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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l’ordre du jour)

1.1
À l’invitation du Gouvernement de la République de Corée, la session extraordinaire
(2006) de la Commission des systèmes de base (CSB) s’est tenue au Sheraton Grande Walkerhill
Hotel de Séoul, du 9 au 16 novembre 2006. M. A.I. Gusev, Président de la Commission, a déclaré
la session ouverte le 9 novembre à 10 heures.
1.2
M. Man-Ki Lee, Directeur de l’Administration météorologique de la République de
Corée (KMA) et Représentant permanent de la République de Corée auprès de l’OMM, a souhaité
chaleureusement la bienvenue à tous les participants et leur a également souhaité un agréable
séjour dans la belle ville de Séoul. Il a exprimé ses vifs remerciements pour la décision de tenir
cette importante réunion à Séoul. Il a précisé que les conditions météorologiques anormales
constituent une menace de plus en plus lourde et qu’il est temps que les météorologistes du
monde entier fassent de leur mieux pour remédier à cette situation. Il s’est déclaré convaincu que
le renforcement des techniques de la météorologie peut contribuer à la sécurité et au bien être des
populations et favoriser le développement durable de tous les champs d’activité humaine. La KMA
concourt activement à un certain nombre de processus de développement et est disposée à faire
partager l’expérience qu’elle a acquise dans le domaine de l’amélioration des techniques
météorologiques.
1.3
M. Woo-Sik Kim, Vice-Premier Ministre et Ministre de la science et de la technologie, a
souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a ensuite insisté sur l’accroissement du nombre de
victimes et des dommages causés par les terribles catastrophes qui se produisent dans de
nombreuses régions du globe, notamment en République de Corée. Le Gouvernement coréen a
pris conscience de l’importance des questions d’ordre météorologique et a souhaité faire évoluer
sa stratégie en mettant l’accent un peu moins sur les opérations de relèvement et davantage sur la
prévention des catastrophes. Il a souligné que la Commission des systèmes de base était la
principale commission technique de l’OMM. Il a ensuite évoqué les activités très utiles du Groupe
sur l’observation de la Terre (GEO), qui a prévu de préparer des actions destinées à favoriser la
collecte d’informations sur les plans de prévention des catastrophes appliqués dans le monde
entier. Le Gouvernement de la République de Corée a lui même participé à de nombreuses
activités de cet organe et a établi un Secrétariat coréen du GEO.
1.4
Le Secrétaire général de l’OMM, M. M. Jarraud, après avoir souhaité la bienvenue aux
participants au nom de l’Organisation, a remercié le Gouvernement de la République de Corée
d’avoir bien voulu accueillir cette session ainsi que la Conférence technique sur le Système
d’information de l’OMM qui l’a précédée. Il a aussi remercié l’Administration météorologique de la
République de Corée des excellentes dispositions prises pour assurer le succès de la session.
1.5
Le Secrétaire général a récapitulé la série d’événements qui ont conduit à la création
de la Veille météorologique mondiale, rendue possible par l’apparition propice des satellites et des
ordinateurs. La VMM est devenue un système intégré et coordonné, fondé sur l’ensemble des
installations exploitées par les Membres de l’OMM et sur la constatation de l’interdépendance de
tous les éléments du système météorologique mondial, aucun pays ne pouvant prétendre à
l’autosuffisance dans ce domaine.
1.6
Le Secrétaire général a attiré l’attention sur un certain nombre de sujets d’une grande
importance pour la session. Il a, entre autres, mentionné les efforts soutenus qui devront être
déployés pour mettre en place un Système mondial composite d’observation, les défis liés aux
besoins en matière d’échange de données ainsi que l’utilisation de l’Internet et l’emploi de matériel
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standard facilitant les actions engagées en faveur du renforcement des capacités et le
perfectionnement du Système mondial de télécommunications (SMT) et des systèmes
d’information dans les pays en développement. Une autre question récurrente a trait à la
préservation des fréquences radioélectriques attribuées aux activités météorologiques. Le
Secrétaire général a souligné que les systèmes de prévision numérique du temps sont
indispensables pour assurer la diffusion des prévisions météorologiques et des messages d’alerte,
pour lesquels le facteur temps est un élément crucial. Si les systèmes de prévision d’ensemble ont
contribué au renforcement des capacités, les prévisionnistes ont grandement besoin d’indications
et d’activités de formation à ce sujet pour pouvoir prendre en compte les informations fournies par
ces systèmes dans leurs méthodes de prévision. Le Secrétaire général a aussi indiqué que la
prestation de services environnementaux pour faciliter le processus de décision et l’instauration de
partenariats solides avec les médias étaient deux questions d’importance dont le Programme des
services météorologiques destinés au public doit impérativement s’occuper.
1.7
Le Secrétaire général a rappelé qu’il attachait une grande importance aux questions de
caractère transsectoriel, que ce soit au sein de l’OMM ou dans le cadre des activités menées en
collaboration avec des organisations partenaires. Il a mentionné que la VMM jouait un rôle
essentiel dans la mise en œuvre du Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets de l’OMM, en lui fournissant les réseaux d’observation de base, les
systèmes de télécommunication, les capacités de prévision et les moyens de diffusion nécessaires.
Il a rappelé en particulier qu’à la suite de la tragédie provoquée par le tsunami dans l’océan Indien
et de l’action immédiatement engagée par l’OMM et ses partenaires, le SMT avait été défini
comme l’élément central pour l’échange des informations et des messages d’alerte relatifs aux
tsunamis.
1.8
Le Secrétaire général a indiqué qu’un certain nombre de nouveaux satellites
météorologiques opérationnels avaient été pris en compte dans le Programme spatial de l’OMM et
que le Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) devrait en outre
se révéler extrêmement utile pour améliorer la qualité des données dans de nombreux domaines
d’application tels que la surveillance du climat. La diffusion des données sera également facilitée
par la mise en place du Service mondial intégré de diffusion des données (IGDDS), chargé
d’assurer la circulation des données. Le Secrétaire général a rappelé que l’OMM avait pris une
part très active à la mise au point du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
(GEOSS) et que le Conseil exécutif de l’OMM était convenu que plusieurs des principaux
systèmes de l’OMM tels que le SIO pourraient constituer des composantes de base du GEOSS. Il
a souligné que, compte tenu de l’ampleur des conséquences de ces décisions pour la CSB, une
collaboration active entre la CSB et le GEO s’avérait indispensable.
1.9
Pour conclure, le Secrétaire général a tenu à rappeler que la CSB a charge de veiller
au renforcement de l’infrastructure de systèmes de base au profit de tous les programmes de
l’Organisation, de sorte que l’OMM puisse contribuer à la réalisation des objectifs des plans de
développement nationaux ainsi que des principales stratégies mises en œuvre à l’échelon
international. Il a aussi souligné la nécessité de resserrer les liens avec les conseils régionaux et
de favoriser encore davantage la participation active d’experts des pays en développement aux
travaux de la Commission.
1.10
Le Président de la CSB, M. A. Gusev, a souhaité la bienvenue aux participants et a
déclaré que les SMHN jouaient un rôle sans cesse croissant dans nos sociétés modernes,
puisqu’ils assurent la protection des personnes et réduisent les dommages causés par les
phénomènes météorologiques et qu’ils élaborent en outre des stratégies de développement
économique et de protection de l’environnement. Les tâches des Services météorologiques sont
donc en évolution constante et ont de plus en plus pour objet d’assurer la sécurité
hydrométéorologique. M. Gusev a souligné que la CSB occupait une place à part dans la structure
des commissions techniques de l’OMM, puisqu’elle s’occupe des infrastructures de base qui

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

3

permettent aux Membres d’obtenir les données et les produits dont ils ont besoin. Il a aussi fait
part de sa satisfaction en ce qui concerne l’excellente qualité des systèmes de base que se
partagent les Membres et a rappelé qu’aucun pays ne pouvait prétendre à l’autonomie dans ce
domaine. L’infrastructure de base dont la CSB assure la coordination est d’une envergure
mondiale – car il s’agit de l’infrastructure de tous les SMHN – et revêt en outre une importance
capitale pour la recherche, la surveillance du climat et la prévention des catastrophes et
l’atténuation de leurs effets. Il a remercié l’ensemble des équipes d’experts et des rapporteurs de
la CSB pour leur contribution aux travaux de la Commission pendant l’intersession. Il a souhaité
que cette session extraordinaire de la Commission soit un succès complet et s’est dit persuadé
qu’elle tirerait profit des résultats de la Conférence technique qui l’a précédée.
1.11
La session a réuni 142 participants, dont des représentants de 55 Membres de l’OMM
et de 7 organisations internationales. La liste complète des participants figure à l’appendice du
présent rapport.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS (point 2.1)

La Commission a pris connaissance et approuvé le rapport du représentant du
Secrétaire général.

2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2.2)

Les participants à la session ont adopté l’ordre du jour provisoire. Il a été décidé
d’établir un comité ad hoc pour l’examen du point 11 de l’ordre du jour.

2.3

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 2.3)

2.3.1
La Commission a décidé de conduire ses travaux uniquement en séances plénières.
La plénière générale sera présidée par le Président de la Commission, M. A. Gusev, pour
l’examen des points 1, 2, 4, 9.1, 10, 12, 13, 14 et 15 et par le Vice-Président de la Commission,
M. G.-R. Hoffmann, pour celui des points 3, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 et 11. M. T. Hart (Australie) présidera
la plénière A pour l’examen des points 5, 6.1, 6.3, 6.5 et 8. Enfin, M. W. Nyakwada (Kenya)
présidera la plénière B pour l’examen des points 6.2, 6.4, 6.6 et 7.
2.3.2
La Commission a décidé d’instituer un Comité de vérification des pouvoirs, composé
de M. S. Foreman (président), de Mme S. Barrell et de M. G. Fleming, ainsi qu’un Comité de
coordination chargé de suivre l’état d’avancement des travaux de la session.
2.3.3
M. Kwang-Joon Park (République de Corée) a été désigné comme Rapporteur pour
les recommandations et les résolutions antérieures de la Commission (point 12 de l’ordre du jour).

2.4

AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)

La Commission a fixé son horaire de travail pour la durée de la session. Elle a par
ailleurs été informée des modalités d’approbation des documents. La Commission a estimé qu’il
n’était pas nécessaire d’établir des procès-verbaux sommaires des séances plénières.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son président, M. A. Gusev
(Fédération de Russie), qui fournit des informations sur les activités menées par la Commission
depuis sa treizième session (février 2005).
3.2
La Commission s'est félicitée du travail méritoire accompli au cours de l'intersession
abrégée tant par les équipes d'experts des GASO que par les équipes de mise en
œuvre/coordination, qui ont réuni au total plus de 160 experts. Au cours de la période considérée,
plus de 50 réunions, ateliers et séminaires ont été organisés sur des questions relevant de la
compétence de la Commission ou concernant le Programme de la Veille météorologique mondiale
(VMM). Les rapports des présidents des groupes de travail contiennent de plus amples
informations sur les activités, les réalisations et les tâches de la Commission qui sont examinées
au titre des points de l'ordre du jour correspondants.
3.3
La Commission a noté que, durant l'intersession, le président a participé de façon
active à de nombreuses activités en rapport avec des questions présentant un intérêt d'ordre
général pour l'OMM, qu’il a représenté la CSB et le Programme de la VMM à l'occasion de
nombreuses réunions et qu’il a pris part à plusieurs débats. Elle a particulièrement noté les
activités liées aux domaines suivants: THORPEX, Année polaire internationale, cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, prévention des catastrophes naturelles et
atténuation de leurs effets et GEO.
3.4
La Commission s'est félicitée de l'important rôle joué par le Groupe de gestion de la
CSB à sa cinquième session (avril 2005) et sixième session (avril 2006), pour la coordination des
travaux des quatre GASO, pour les ajustements nécessaires auxquels elle a procédé au cours de
l'intersession et pour les avis fournis au président sur les questions pertinentes, notamment celles
qui concernent la participation de la Commission aux travaux d'autres organes constituants, et
pour avoir représenté la Commission aux sessions du Conseil exécutif. À cet égard, la
Commission a noté que ce dernier, à sa cinquante-huitième session, avait réaffirmé que la VMM
était et continuerait d'être le Programme central de l'OMM qui contribue également activement aux
activités transsectorielles, et avait par ailleurs mis en avant la nécessité d'un apport réciproque de
ces activités en vue de renforcer la structure de la VMM. Le Conseil exécutif, à sa cinquante
huitième session, a souligné que ces activités devraient éliminer les doubles emplois inutiles pour
garantir une exploitation optimale des ressources disponibles. En outre, il a jugé que l'intégration
prévue des systèmes d'observation favoriserait cet objectif. Le Conseil a estimé qu'il était
nécessaire de renforcer la notoriété de la VMM en sensibilisant davantage le public à ce
programme exclusif de l'OMM qui contribue à la sécurité des personnes et des biens et au
développement durable. Il a confirmé que les systèmes de base de la VMM pourraient contribuer
éminemment aux activités du GEOSS et que cette collaboration devrait elle-même contribuer au
développement et à l'amélioration de la VMM. Le Conseil a souligné la nécessité de rechercher
d'autres ressources pour renforcer les composantes de base de la VMM, en particulier dans les
pays en développement.
3.5
Le président a vivement remercié l'ensemble des membres de la Commission qui ont
participé à ces activités de leur coopération enthousiaste. Il a notamment remercié les présidents
des groupes d'action sectoriels ouverts et des équipes d'experts ainsi que les rapporteurs de leur
excellent travail. Au nom de la CSB, il a également remercié le Secrétaire général de l'OMM et le
personnel du Secrétariat, en particulier le Département de la VMM – Applications, de leur appui et
de leur coopération.
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EXAMEN DES DÉCISIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF QUI CONCERNENT LA
COMMISSION (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission s'est penchée sur les résultats des débats qui l'ont concernée pendant
les cinquante-septième et cinquante-huitième sessions du Conseil exécutif et a prêté une attention
particulière aux décisions influant sur son programme de travail.
4.2
La Commission a examiné les domaines d'activité transsectoriels qui la concernent et
a fait figurer ses conclusions dans le résumé général sous les points correspondants de l'ordre du
jour, à savoir: Système d'information de l'OMM (point 7), Programme spatial de l'OMM (point 8),
Groupe sur l'observation de la Terre (point 9.1), Prévention des catastrophes naturelles et
atténuation de leurs effets (point 9.2), Cadre de référence pour la gestion de la qualité (point 9.3),
THORPEX (point 9.4) et Année polaire internationale (point 9.5).
4.3
La Commission a noté qu'à sa cinquante-huitième session (paragraphe 3.1.1.7), le
Conseil exécutif avait constaté que la Note technique N° 170 de l'OMM intitulée «Meteorological
and Hydrological Aspects of Siting and Operation of Nuclear Power Plants (1985)», utilisée
comme guide par les SMHN pour résoudre les problèmes liés à la sécurité des centrales
nucléaires, y compris le choix de sites d'implantation, l'exploitation des centrales et les
interventions en cas d'urgence, pourrait contenir des informations périmées. Le Conseil a donc
demandé au Secrétaire général d'élaborer une stratégie en vue de résoudre le problème, en
sollicitant notamment l'aide de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
La
Commission est convenue qu'il faudra envisager à cet égard la participation d'experts de la CSB,
en particulier pour l'élaboration de principes directeurs ou de normes applicables aux observations
et les aspects liés au traitement des données et à la prévision. La Commission a noté que la
Fédération de Russie pourrait fournir les compétences voulues dans le cadre d’une telle stratégie
de l’OMM.

5.

ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE ET DE FONCTIONNEMENT DE LA VMM (point 5 de
l'ordre du jour)

5.1
Le pourcentage de messages SYNOP reçus par les centres du RPT par rapport au
nombre de messages censés provenir des stations du RSBR s’est établi à environ 77 %, avec une
légère variation de 1 % sur l’ensemble de la période 2003-2006. Des insuffisances demeurent
s’agissant du nombre de messages SYNOP en provenance de certaines zones de la Région I (52
% en juillet 2006), de la Région III (60 %) et de la Région V (72 %). La Commission a noté que les
informations relatives au contrôle présentées dans les documents de session fournissaient un bon
aperçu général de la disponibilité des données dans l’ensemble de la VMM, mais que leur
interprétation dans le cas de stations ou de régions précises exigeait une attention particulière. Il
est possible de se procurer davantage d’informations détaillées à ce sujet sur le serveur de l’OMM
(http://www.wmo.int/web/www/ois/monitor/monitor-home.htm).
5.2
Le pourcentage de messages TEMP reçus par les centres du RPT a augmenté,
passant de 63 % en 2003 à 70 % en 2006. Le taux de réception des messages TEMP s’est révélé
relativement satisfaisant en ce qui concerne les parties septentrionale et orientale de la Région II,
la partie septentrionale de la Région IV et certains pays de la Région V. Ces dernières années, ce
taux a augmenté dans la Région VI, si ce n’est dans la partie située au sud-est. Il s’est révélé
insatisfaisant pour ce qui est de nombreuses parties des Régions I et III. La Commission a
constaté que, dans certaines stations, les observations aérologiques étaient exécutées
habituellement une fois par jour et deux fois par jour en cas de conditions météorologiques
violentes; cet élément n’est pas pris en considération dans le processus de contrôle.
5.3
Durant le contrôle mondial annuel de 2005, 76 % des messages SYNOP requis ont été
reçus dans l’heure suivant le moment de l’observation, tandis que 2 % parvenaient aux centres
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entre une et six heures plus tard; 68 % des messages TEMP requis ont été reçus dans les deux
heures suivantes, et 2 % entre deux et douze heures après l’heure d’observation.
5.4
La Commission a constaté que des pays en développement éprouvaient des difficultés
à assurer le bon fonctionnement des stations aérologiques, notamment en raison du prix élevé du
matériel et des consommables. Elle a souligné qu’il importait d’aider ces pays à acheter le
matériel et les consommables indispensables, mais aussi à réhabiliter le matériel.
5.5
Le représentant de l’ASECNA a noté que des pays des parties centrales et
occidentales de la Région I s’efforçaient d’assurer le fonctionnement de leurs réseaux de stations
d’observation voire de développer ces réseaux. À titre d’exemple, deux nouvelles stations
aérologiques ont été installées au Bénin dans le cadre du projet AMMA. Certains pays,
notamment dans la partie centrale de la Région I, éprouvaient cependant des difficultés et avaient
besoin d’aide. L’ASECNA collabore avec l’OMM pour porter assistance à ces pays.
5.6
Au cours de la période 2003-2006, les centres du RPT ont reçu chaque jour en
moyenne entre 2 400 et 3 000 messages SHIP pour les heures synoptiques principales. La
Commission a noté que le nombre des messages SHIP n’avait pas vraiment progressé depuis
plusieurs années. Il conviendrait de prendre des mesures en coordination avec la CMOM pour
que le nombre des observations provenant de stations maritimes augmente, en particulier dans
des régions telle la mer d’Oman.
5.7
Au cours de la période 2003-2006,le nombre de messages TEMP SHIP a quant à lui
varié de 13 à 32. Le nombre de messages BUOY transmis aux centres s’est accru, passant de
11 000 à 33 000 au cours de la période considérée, ce qui s’explique notamment par
l’augmentation de la fréquence de collecte des données de bouées grâce à une plus large
utilisation du système multisatellite Argos qui permet d’accroître le nombre de passages sur
chaque bouée. Le nombre de messages AIREP a varié entre 3 400 et 5 400. Le nombre de
messages AMDAR reçus par les centres s’est s’accru, passant de 15 000 à 42 000 durant la
période 2003-2006 tout comme le nombre de messages BUFR d’aéronefs qui est passé de
112 000 à 152 000 durant la période 2004-2006. À l’exception des messages AIREP et BUOY,
une grande partie des messages transmis par des stations mobiles provenaient de l’hémisphère
Nord.
5.8
Grâce à l’amélioration de la présentation de l’information de suivi fournie par le
Secrétariat, il est possible de déceler avec davantage de facilité les lacunes que présente le
fonctionnement de la VMM. La Commission a demandé au GASO-SOI et au GASO-SSI de
continuer d’améliorer les procédures de surveillance de la VMM, en particulier pour qu’il soit tenu
compte des nouvelles exigences en matière d’observation établies par le GASO-SOI; il faudrait
que ces procédures établissent une distinction entre les insuffisances relatives à l’observation et
celles touchant les pratiques de télécommunications.

6.

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE, FONCTIONS
D’APPUI ET SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC, Y
COMPRIS LES RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES GROUPES D’ACTION
SECTORIELS OUVERTS (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

SYSTÈMES D’OBSERVATION INTÉGRÉS (SOI) (point 6.1)

6.1.1
La Commission a remercié le président du GASO-SOI, M. James Purdom, et sa
coprésidente, Mme Sue Barrell, de leur rapport exhaustif sur les résultats et le développement de
la composante spatiale et de la composante de surface du SMO. Elle a également remercié les
équipes d’experts, les rapporteurs et les coordonnateurs pour leur apport aux travaux du GASO,
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présenté dans le rapport d’activité sur le système d’observation intégré, document de fond
énonçant les conclusions et les recommandations qui figurent dans le présent résumé général.
Elle a noté que le SMO, grâce aux efforts coordonnés des Membres, a continué de produire des
données d'observation et des informations durables sur l'état du globe et de son atmosphère pour
satisfaire aux exigences de divers usagers. Elle a souligné que parallèlement à l'augmentation des
données et des services satellitaires émanant notamment de satellites de recherchedéveloppement, on a accru la disponibilité de données produites par d'autres composantes du
SMO, et notamment de données maritimes et AMDAR.
6.1.2
La Commission a noté avec satisfaction que conformément au mandat et au plan de
travail du GASO-SOI, les principales activités de celui-ci étaient axées sur l'évolution du SMO, la
coordination des questions relatives aux systèmes satellitaires et les conseils les concernant, les
exigences en matière de données émanant de stations météorologiques automatiques et la
représentation de ces données, l'évaluation scientifique des OSE et des OSSE, la coopération
avec le SMOC, l'intégration des données AMDAR dans les opérations de la VMM, ainsi que la
révision et la mise à jour des textes réglementaires relatifs au SMO. La Commission a remercié
tous les experts qui ont contribué aux travaux des équipes d'experts créées au titre du GASO-SOI.
6.1.3
La Commission, se fondant sur les activités et les résultats obtenus dans le cadre des
responsabilités du GASO-SOI, a pris les décisions suivantes.
Mise en œuvre et exploitation des composantes spatiale et de surface du SMO
i)

La Commission a exhorté les Membres à assurer une exploitation durable du SMO et
a encouragé des activités visant à optimiser les éléments d'observation et à
développer et à déployer le système composite perfectionné. Suite à la
recommandation du Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, elle a aussi
exhorté les Membres et les conseils régionaux à suivre les directives et les
recommandations formulées dans l'Implementation Plan for Evolution of Space and
Surface-Based Sub Systems of the GOS (WMO/TD-No. 1267);

ii)

La Commission a demandé au GASO-SOI, en collaboration avec la CSA et les
conseils régionaux, de contribuer à la conception et à la mise en œuvre de
programmes et de systèmes d'observation adaptables afin d'améliorer la capacité des
SMHN de produire des alertes précoces.

Évolution du SMO
i)

La Commission a demandé au GASO-SOI de tenir à jour et d'actualiser le Plan de
mise en œuvre pour l'évolution de la composante spatiale et de la composante de
surface du SMO en tenant compte des faits nouveaux concernant le GEOSS, en
collaboration étroite avec les conseils régionaux et leur Groupe de travail de la
planification et de la mise en œuvre de la VMM, ainsi qu'avec les commissions
techniques concernées, en portant une attention particulière aux pays en
développement;

ii)

La Commission a demandé aux Membres de désigner des coordonnateurs chargés de
faire état des progrès et des perspectives du Plan de mise en œuvre dans leur pays;

iii)

La Commission a demandé au GASO-SOI, en collaboration avec le GASO-SSI,
d’examiner les processus actuels d’obtention, de production et de présentation de
statistiques récapitulatives sur les performances de la composante de surface du SMO
et d’étudier les possibilités d’établir des façons plus rationnelles de transmettre ces
informations aux Membres;
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iv)

Vu les besoins opérationnels actuels en matière de transmission rapide de données
passant par les RSBR, relatives notamment à la prévision numérique du temps, la
Commission a demandé au GASO-SOI de fixer des objectifs plus stricts en ce qui
concerne le contrôle de la disponibilité de données sur le SMO. Il doit notamment
envisager de fixer un délai de 30 minutes pour les données de surface et de moins de
deux heures pour les données d’observation en altitude;

v)

La Commission a demandé au Secrétariat de réunir des informations recueillies par les
Membres concernant les perspectives et les progrès réalisés dans leur pays à propos
du Plan de mise en œuvre, en s'attachant en particulier aux activités qui ne sont pas
prises en compte par des mécanismes établis, comme le Programme spatial de l'OMM,
le Groupe d'experts AMDAR et la CMOM;

vi)

La Commission a demandé au Secrétariat de conseiller le GASO-SOI sur la façon de
produire des rapports sur les progrès et les perspectives des Membres en ce qui
concerne le Plan de mise en œuvre pour l'évolution de la composante spatiale et de la
composante de surface du SMO;

vii)

La Commission a demandé au GASO-SOI d'analyser les informations relatives aux
progrès et aux perspectives présentés par les Membres en ce qui concerne le Plan de
mise en œuvre pour l'évolution de la composante spatiale et de la composante de
surface du SMO et de résumer ces progrès;

viii)

La Commission a demandé à l’Équipe d’experts pour l’évolution du Système mondial
d’observation de déterminer les possibilités d’un système terrestre de télédétection des
éclairs à grande distance en tant qu’élément économique du SMO. Un tel système
devrait être considéré comme complémentaire des systèmes actuels de détection des
éclairs et permettrait d’améliorer la couverture dans les zones où les données sont
rares (y compris les zones océaniques et polaires);

ix)

La Commission a demandé à ce qu'en collaboration avec la CSA, la CIMO et d'autres
commissions et programmes de l'OMM concernés, la CSB envisage la mise au point
d'une stratégie d'appui aux principales composantes de l'AMMA, à l'API et aux réseaux
d'observation du programme THORPEX après la fin de leurs expériences respectives.

Systèmes à satellites
i)

ii)

La Commission a demandé aux responsables du Programme spatial de l'OMM, par le
biais du CGMS et des réunions de consultation à l'échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites, et grâce à une coopération et à une coordination
avec des exploitants de satellites:
a)

D'optimiser davantage la planification des missions LEO et GEO pour satisfaire
aux exigences de base du SMO;

b)

D'offrir davantage de données et de produits, rapidement et de façon ouverte, et
de veiller à ce que la qualité des données soit conforme aux normes convenues,
du point de vue de la caractérisation et de l'étalonnage, ce dernier au moyen de
l'initiative mondiale d'étalonnage comparatif du GSICS;

La Commission a approuvé l'application des neuf recommandations transsectorielles
formulées par le SMOC dans le supplément sur les satellites de son plan de mise en
œuvre;

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

iii)

9

La Commission a demandé au GASO-SOI de lancer la mise à jour des éléments de
base de la composante spatiale du SMO jusqu'à l'horizon 2025 et d'élargir sa portée
au-delà de la VMM pour inclure des observations intensives de nouvelles variables
nécessaires pour surveiller le climat et, à terme, pour répondre aux besoins d'autres
programmes de l'OMM.

Utilisation de satellites et produits satellitaires
i)

La Commission a demandé au GASO-SOI de lui faire part d'autres facteurs
susceptibles d'influer sur l'évolution des éléments de base de la composante spatiale
du SMO pendant la période 2015-2025 en y incluant des missions intensives de
recherche-développement. Les incidences sur le plan et l'évolution du SMO sont à
analyser en collaboration entre l'Équipe d'experts pour l'évolution de la composante
spatiale et de la composante de surface du SMO, l'Équipe d'experts pour les systèmes
à satellites et l'Équipe d'experts pour l'utilisation des satellites et les produits qui en
découlent;

ii)

La Commission a approuvé la création de deux laboratoires virtuels pour
l'enseignement et la formation professionnelle dans les centres d'excellence de
météorologie satellitaire du Brésil et d'Argentine;

iii)

La Commission a encouragé le développement du Laboratoire virtuel afin que tous les
Membres de l’OMM aient accès à la formation et au matériel offerts par les centres
d’excellence du Laboratoire virtuel et par les exploitants de satellites qui les
soutiennent;

iv)

La Commission a encouragé les Membres, et notamment ceux de pays en
développement, à participer plus activement aux programmes de formation et de
sensibilisation offerts par les centres d’excellence du Laboratoire virtuel dont ils dépendent.

Exigences et représentation des données émanant des stations météorologiques
automatiques
i)

La Commission a étudié le système de référence que doit utiliser l'OMM pour
déterminer la position horizontale et verticale des stations d'observation et a adopté à
ce sujet la recommandation 1 (CSB-Ext.(06));

ii)

Suite à la recommandation du Conseil exécutif à sa cinquante-septième session visant
à ce que les commissions techniques étudient la réglementation technique relative à la
production d'observations afin de rectifier les défauts, les incohérences et les erreurs,
la Commission a demandé à l'ensemble de ses GASO et aux équipes d'experts
correspondantes d'examiner les descripteurs BUFR pour déterminer la traçabilité des
définitions par rapport au Vocabulaire météorologique international (OMM-N° 182). La
définition des problèmes détectés devrait être soumise directement à l’Équipe
d’experts pour la représentation des données et les codes;

iii)

La Commission a demandé au GASO-SOI, en collaboration avec d'autres
commissions techniques compétentes, de développer l'ensemble des variables
standard et facultatives des stations météorologiques automatiques normalisées et de
s’occuper de la question de la robustesse des stations météorologiques automatiques
devant opérer dans des conditions météorologiques extrêmes, notamment dans des
pays en développement;
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iv)

La Commission, tenant compte des faits nouveaux concernant le profil de base OMM
de la norme ISO pour les métadonnées, a décidé de produire des catalogues
concernant les stations météorologiques automatiques et permettant de réduire au
minimum le volume de données transmises en ce qui concerne, par exemple: a) les
variables mesurées, b) les instruments employés, c) les procédures de traitement des
données utilisées et d) les procédures de contrôle de la qualité des données
employées;

v)

La Commission a exhorté les Membres à suivre les directives relatives aux procédures
de contrôle de la qualité des données qui émanent de stations météorologiques
automatiques, énoncées dans la version révisée du Guide du Système mondial
d’observation (OMM-N° 488).

Évaluation scientifique des expériences sur les systèmes d’observation (OSE) et des
expériences de simulation des systèmes d’observation (OSSE)
i)

La Commission a demandé au GASO-SOI de resserrer ses liens avec la CSA et le
Groupe de travail de la météorologie antarctique relevant du Conseil exécutif à propos
de questions d’observation, conformément aux activités prévues de THORPEX, de
l’AMMA et de l’API et, compte tenu de la nécessité de léguer ces expériences et ces
campagnes au SMO pour assurer son avenir, d’établir un mécanisme durable de
coordination avec les conseils régionaux;

ii)

La Commission a exhorté les Membres à faire appel à leurs mécanismes nationaux et
régionaux de protection des spectres pour que les sondeurs hyperfréquences jouent
un rôle central au sein du SMO;

iii)

La Commission a exhorté les centres de prévision numérique du temps à continuer à
stimuler leurs études sur les stratégies de ciblage des observations en coordination
avec les groupes appropriés du programme THORPEX;

iv)

La Commission a demandé au GASO-SOI et au Secrétariat d'organiser le quatrième
atelier sur les incidences des nouveaux systèmes d'observation sur la prévision
numérique du temps.

Le programme AMDAR
i)

La Commission a demandé au GASO-SOI, en coordination avec le Secrétariat, de
prendre de nouvelles mesures en vue d'intégrer le Groupe d'experts AMDAR à la
structure de la VMM.

Systèmes maritimes
i)

La Commission a invité les Membres à participer au Groupe d'experts pour le
Programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires relevant des
équipes pour les observations de navires de la CMOM en vue de produire des profils
aérologiques in situ des régions des océans où les données sont rares, profils servant
de données complémentaires de celles du programme AMDAR;

ii)

La Commission a invité les Membres à continuer de monter des capteurs de pression
sur les bouées dérivantes conformément au plan de travail stratégique du domaine
d'activité de la CMOM relatif aux observations (résultat visé: 1 250 baromètres);
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La Commission a souligné qu'une identification exclusive des navires étant nécessaire
pour les activités de contrôle de la qualité en temps réel et en différé, le masquage de
l'indicatif d'appel des navires proposé par les Membres conformément à la résolution 7
(EC-LVIII) devrait permettre une telle identification.

Le SMOC
i)

La Commission a exhorté les Membres concernés à transmettre à ses grands centres
pour le SMOC nouvellement créés des données et des métadonnées d'archives
émanant des stations de leur réseau SMOC;

ii)

La Commission a demandé au GASO-SOI, en coordination avec la CIMO, de
poursuivre ses activités visant à garantir la compatibilité de tous les systèmes
d'observation appropriés afin que les observations émanant de l'un quelconque de ces
systèmes puisse profiter à tous les programmes de l'OMM.

Aspects régionaux du SMO
i)

La Commission a invité les rapporteurs et coordonnateurs régionaux pour les aspects
régionaux du SMO à élaborer, d'ici mars 2007, un plan de mise en œuvre pour
l'évolution du SMO dans leurs régions fondé sur le document rédigé pour la Région I.
Ce document doit être transmis aux présidents de tous les conseils régionaux par
l'intermédiaire du Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la
VMM afin que les Membres de chaque région puissent l'examiner et l'approuver.

Incidences des nouveaux instruments sur le SMO
i)

La Commission, notant les progrès accomplis en vue de l'amélioration ou du
remplacement de certains systèmes de radiosondage, notamment dans les pays en
développement, et l'introduction de nouvelles techniques, a demandé au Secrétariat de
continuer à suivre la situation, de rééditer le questionnaire relatif aux incidences des
nouveaux instruments sur le SMO, de tenir les Membres au courant de la disponibilité
de celui-ci et de diffuser les résultats du sondage;

ii)

La Commission a demandé aux Membres de répondre au questionnaire sur les
incidences des nouveaux instruments  et à ceux qui avaient déjà répondu de
confirmer leurs informations et d'ajouter tout détail manquant  afin de faciliter la
préparation d'un rapport exhaustif à lui présenter à sa quatorzième session;

iii)

La Commission a invité les rapporteurs et les coordonnateurs des aspects régionaux
du SMO et le laboratoire virtuel pour l'enseignement et la formation professionnelle
dans les centres d'excellence de météorologie satellitaire (par l'intermédiaire du
Groupe de gestion du laboratoire virtuel) à organiser un sondage sur les incidences
des nouveaux instruments sur le SMO.

Futur SMO composite et incidences de celui-ci sur les pays en développement
i)

La Commission a recommandé que dans l'évolution du SMO, on prenne en compte
l'amélioration, la restauration, le remplacement et le renforcement des capacités (surtout lors
de l'emploi de nouvelles techniques) en considérant l'emploi et la production de données;

ii)

La Commission a recommandé qu'en aidant les pays à produire des données à
échanger sur le plan international, on tienne dûment compte de l'infrastructure
publique, des compétences et du financement;
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iii)

La Commission, suivant les indications données dans le plan de mise en œuvre pour
l'évolution de la composante spatiale et de la composante de surface du SMO, a
recommandé que les pays en développement fassent plus largement appel à des
systèmes d'observation (satellites, programme AMDAR et stations météorologiques
automatiques) qui dépendent moins de l'infrastructure, des compétences et du
financement. Elle a aussi recommandé qu'un ensemble minimum de radiosondes
fiables soient déployées en tant que pivot du réseau d'observation en altitude et pour
valider les observations satellitaires du point de vue de l'altitude et de la précision;

iv)

La Commission a exhorté les Membres concernés à suivre le passage aux codes
BUFR et CREX selon les besoins;

v)

La Commission a recommandé qu'on accorde la plus haute priorité:
a)

Au maintien du RSBR et du RCBR, en notant que les stations du GUAN font
partie du RSBR;

b)

À la restauration des sites d'observation situés à des endroits critiques.

Apport des systèmes d'observation intégrés au plan de travail du GEOSS
i)

Suite à la recommandation du Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, la
Commission a demandé au GASO-SOI d'envisager une approche plus coordonnée
des systèmes d'observation de l'OMM, dans le cadre de la contribution globale de
l'Organisation au GEOSS, et de faire des recommandations à ce sujet.

Textes réglementaires concernant le SMO
i)

La Commission, ayant examiné la version révisée du Guide du Système mondial
d'observation (OMM-N° 488), a adopté la recommandation 2 (CSB-Ext.(06)). Suite à la
décision du Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, elle a demandé au
Secrétaire général de réaliser le travail de rédaction nécessaire et de publier le Guide en
2007;

ii)

La Commission, notant que les révisions à apporter au Manuel du Système mondial
d'observation (OMM-N° 544) à propos des Conseils régionaux I, II, III et IV n'avaient
pas encore été effectuées, a invité les conseils régionaux concernés à mettre à jour les
parties voulues du Manuel.

6.2

SYSTÈMES ET SERVICES D’INFORMATION (SSI) (point 6.2)

6.2.1
La Commission a remercié M. Peiliang Shi, président du GASO des systèmes et
services d’information (GASO-SSI), pour le rapport qu’il a présenté. Elle a pris note avec
satisfaction des progrès accomplis et des résultats obtenus dans toute une série d’activités. Elle a
en outre noté que l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d’information avait analysé et complété les propositions et les recommandations élaborées par les
équipes d’experts et a exprimé ses remerciements aux nombreux experts qui faisaient partie de
ces différentes équipes.
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Le point sur la mise en œuvre et le fonctionnement du SMT
6.2.2
Les 25 circuits du Réseau principal de télécommunications (RPT) sont opérationnels.
Dix-sept circuits du RPT ont été mis en place par le biais de services de réseau de transmission
de données dans le cadre de l’amélioration du RPT, cinq d’entre eux fonctionnant à une vitesse de
64 kbit/s, un à une vitesse de 28,8 kbit/s et un à une vitesse de 9,6 kbit/s. Tous les circuits du RPT,
à l’exception d’un seul, fonctionnent actuellement suivant le protocole TCP/IP ou font l’objet d’un
plan dûment arrêté pour le passage à ce protocole. La Commission a toutefois noté avec
préoccupation que le circuit New Delhi-Le Caire continuait de transmettre à très faible vitesse et,
de ce fait, ne pouvait satisfaire aux exigences propres au RPT. Elle a noté que d’importants
progrès avaient été enregistrés pour ce qui est de la mise en œuvre, dans les centres de la VMM,
de systèmes informatiques pour les fonctions SMT, en particulier grâce à l’installation de systèmes
sur PC d’un bon rapport coût-efficacité dans plusieurs pays en développement. Elle a par ailleurs
pris note avec satisfaction des progrès notables accomplis dans la mise en œuvre des réseaux
régionaux de télécommunications météorologiques (RRTM), mais a relevé que de graves lacunes
subsistaient dans certaines Régions aux niveaux régional et national. Elle a fait observer à cet
égard que l’organisation d’ateliers, d’activités de formation et de projets pilotes dans le cadre d’une
coopération entre les SMHN des différentes Régions pourrait contribuer à remédier à ces
insuffisances.
6.2.3
Dans la Région I, malgré de graves difficultés économiques, le fonctionnement des
circuits du SMT s’est quelque peu amélioré grâce aux efforts soutenus qui ont été déployés pour
tirer parti des liaisons spécialisées, des moyens de télécommunication par satellite ou des réseaux
publics de transmission de données, y compris l’Internet. Les systèmes de distribution de données
par satellite (EUMETCast, RETIM-Afrique et SADIS), dans le cadre du service fixe aéronautique
(SFA) de l’OACI et le système de collecte de données par satellite (METEOSAT/DCS) continuent
de jouer un rôle déterminant. De grandes insuffisances subsistent pourtant, en particulier au
niveau national, et la Stratégie de renforcement des systèmes de base de la VMM a été élaborée
en vue de favoriser un développement durable, notamment pour ce qui concerne la transmission
des données météorologiques.
6.2.4
Dans la Région II, la plupart des circuits du SMT fonctionnent à moyenne ou grande
vitesse, bien qu’il subsiste un certain nombre de liaisons à faible vitesse. L’amélioration du RRTM
de la Région II – en particulier dans ses parties orientale et méridionale – se poursuit grâce à la
mise en place continue de meilleurs services de transmission de données (des services de réseau
à relais de trames, par exemple), conjugués à des systèmes de transmission par satellite
(PCVSAT exploité par la Chine et MeteoInform par la Fédération de Russie, EUMETCast et
SADIS, dans le cadre du SFA de l’OACI) et à l’utilisation de l’Internet. Quelque 60 % des circuits
actuels du SMT fonctionnent suivant le protocole TCP/IP. La mise en œuvre du plan
d’amélioration du RRTM est presque achevée.
6.2.5
En Amérique du Sud, il existe un plan dûment arrêté pour la mise en route effective, en
2006, du projet de Réseau régional de transmission de données météorologiques (RRTDM) pour
la Région III, sur la base du contrat-cadre qui a été conclu par l’OMM avec le fournisseur du
nouveau RRTDM. Ces améliorations permettront aux SMHN de renforcer considérablement leurs
capacités de réception et d’utilisation de données et de produits particulièrement utiles. Les
13 CMN ont tous été équipés de systèmes de réception relevant du Système international de
communication par satellite (ISCS) exploité par les États-Unis d’Amérique.
6.2.6
À cet égard, l’ISCS, qui assure le fonctionnement du RRTM dans la Région IV ainsi
que la distribution des données dans les Régions III et V, a été modernisé afin d’accepter le
protocole TCP/IP, ce qui a eu pour effet d’augmenter sa capacité. La Commission a noté que cette
modernisation de l’ISCS avait nécessité le remplacement de toutes les stations de travail des
CMN.
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6.2.7
Le RRTM de la Région V s’est grandement amélioré par suite de la mise en place de
services de réseau à relais de trames et de l’extension et de la modernisation des communications
par satellite (ISCS). Le Réseau d’information météorologique des responsables en cas d’urgence
(ENWIN), qui fonctionne au moyen des satellites GOES-East, GOES-West et PeaceSAT, est une
source essentielle de données, de prévisions et de messages d’alerte pour le Pacifique, en
particulier pour les petits pays insulaires. On utilise également de plus en plus l’Internet,
notamment pour la collecte des messages d’observation et pour les liaisons entre les petites
nations du Pacifique. Il est prévu de donner plus d’ampleur au projet RANET et de mettre en place
un réseau de courrier électronique numérique HF pour le Pacifique, sous l’égide de l’Australie et
de la Nouvelle-Zélande essentiellement.
6.2.8
Le RRTDM de la Région VI, qui fonctionne sur la base d’un service partagé de réseau
administré dont la coordination est assurée par le CEPMMT, relie entre eux 36 CRT et CMN ainsi
que le CEPMMT et EUMETSAT. Ces services de réseau de transmission de données ont continué
de fournir un excellent exemple de mise en œuvre efficace et économique du SMT, qui se révèle
extrêmement fiable et offre une sûreté totale de fonctionnement, une qualité de service garantie et
de bonnes possibilités d’extension de sa capacité. Il a été procédé à l’extension des services du
RRTDM de façon à inclure les circuits interrégionaux du SMT et les circuits du RPT. S’agissant de
la structure en réseau sous-jacente du RRTDM, le passage de la technologie à relais de trame à
la technologie de commutation de labels multiprotocole (MPLS) devrait avoir lieu au début de
l’année 2007. Les autres Membres de la Région VI exploitent des circuits point à point loués ainsi
que des connexions Internet et devraient se raccorder au RRTDM dès qu’ils jugeront l’opération
financièrement avantageuse. Les systèmes de transmission par satellite fondés sur le système
DVB-S (DWDSAT, RETIM, MeteoInform et EUMETCast/MDD) jouent également un rôle important.
6.2.9
La Commission a noté avec satisfaction qu’en plus des liaisons spécialisées, on avait
procédé à la mise en place sur une grande échelle ou à la mise à niveau technologique d’un
certain nombre de systèmes de télécommunication multipoints par satellite, qui fonctionnent
comme des composantes intégrées du SMT pour la transmission d’un grand volume
d’informations. Chaque Région de l’OMM est entièrement desservie par au moins un système de
distribution de données par satellite, et plusieurs systèmes ont été mis en place au niveau national
ou sous-régional. Des systèmes de transmission par satellite utilisant des techniques de diffusion
vidéonumérique ont été mis en place dans plusieurs Régions, et il est dûment prévu d’installer des
systèmes similaires dans d’autres Régions. L’expérience d’utilisation de la radio et de l’Internet
(RANET) que WorldSpace conduit en Afrique et dans certaines régions du Pacifique a recours à
des systèmes satellitaires utilisant des techniques de radiodiffusion audionumérique (RAN) pour
«diffuser des données». Le Service météorologique indien utilise également de tels systèmes pour
remplacer et moderniser les services de radiodiffusion du CRT de New Delhi (voir aussi les
paragraphes 6.2.13 à 6.2.15 et la rubrique consacrée au Service mondial intégré de diffusion de
données, sous le point 8 de l’ordre du jour).
Structure de communication du SMT-SIO
6.2.10
La Commission a estimé que le Système d’information de l’OMM (SIO) devrait fournir
différents types de services correspondant aux divers besoins, et notamment les services
essentiels suivants:
1)

Service courant de collecte et de diffusion des données et des produits pour
lesquels le facteur temps et le facteur exploitation sont déterminants:
Ce service, fondé sur un système à flux poussé en temps réel comprenant des
moyens de multidiffusion et de radiodiffusion, serait essentiellement mis en œuvre par
le biais de moyens de télécommunication spécialisés offrant une qualité de service
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garantie (circuits loués, services spécialisés de réseaux de transmission de données,
systèmes de distribution de données par satellite, etc.);
2)

Service de recherche, de consultation et d’extraction de données:
Ce service, fondé sur un système de demande/réponse à flux tiré comportant des
fonctions de gestion des données appropriées, serait essentiellement mis en œuvre
par le biais de l’Internet (HTTP, FTP, etc.);

3)

Service de diffusion en temps utile des données et des produits:
Ce service, fondé sur un système à flux poussé en mode différé, serait mis en œuvre
en combinant des moyens de télécommunication spécialisés (utilisés pour assurer le
service décrit à l’alinéa 1) et des réseaux publics de transmission de données (en
particulier l’Internet).

Il est envisagé d’assurer un ajustement et une gestion dynamiques des services décrits aux
alinéas 1 et 3 au moyen d’interfaces souples avec les utilisateurs.
6.2.11
Le Conseil exécutif, à sa cinquante-huitième session, a «souligné que, grâce à
l’application des évolutions des technologies de l’information et de la communication, la mise en
œuvre, le fonctionnement et l’amélioration du SMT n'avaient cessé de progresser, de sorte que
celui-ci, y compris les systèmes de diffusion de données par satellite et le RPT amélioré,
contribuerait efficacement à la mise en œuvre du SIO en tant qu’élément principal de
communication pour l’échange et la diffusion rapide des données et produits essentiels pour
l’exploitation». À cet égard, la Commission a souligné que la première phase de la mise en œuvre
du SIO correspondait au SMT pour les données particulièrement sensibles au facteur temps et au
facteur exploitation et que le SMT faisait l’objet de mises à jour et d’améliorations permanentes. Le
service opérationnel d’échange de données assuré par le SMT, qui est aujourd’hui principalement
axé sur les besoins propres à la VMM, sera élargi afin de répondre aux besoins opérationnels
d’autres programmes dans le cadre du SIO.
6.2.12
La Commission a précisé que la deuxième phase de la mise en œuvre du SIO
contribuera au développement des services d’information, notamment en raison d’une souplesse
accrue des services de recherche, de consultation et d’extraction de données (décrits à l’alinéa 2)
pour tous les utilisateurs agréés ainsi que des services de diffusion en temps utile (décrits à
l’alinéa 3).
6.2.13
La Commission a noté que le Service mondial intégré de diffusion de données (IGDDS)
de l’OMM, qui est une des composantes du SIO, est le système d’échange utilisé pour les
données et produits d’observation à partir de l’espace dans le cas des programmes de l’OMM. Le
projet IGDDS prévoit des activités destinées à définir le système IGDDS et à le mettre en œuvre à
titre opérationnel.
6.2.14

L’IGDDS remplit les fonctions suivantes:

a)

Acquisition de données (données brutes transmises
perfectionnés, échange interrégional de données);

b)

Diffusion de données (par radiodiffusion au moyen de satellites de télécommunication,
par radiodiffusion directe ou par réseaux point à point);

c)

Accès aux données sur demande, permettant la recherche de données et leur diffusion
à l’intention des utilisateurs autorisés;

par

satellite,

produits
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Gestion des données et des utilisateurs, y compris l’étude des besoins des utilisateurs
et le catalogue interopérable, de manière à assurer la qualité des services et le soutien
des utilisateurs.

6.2.15
La base de référence pour l’IGDDS consiste en une série de composantes régionales
regroupées dans un réseau mondial assurant l’échange interrégional de données. Chaque
composante régionale comprendra un centre de collecte de données ou de produits (CCDP)
conforme aux définitions concernant le SIO et assurera la diffusion courante par divers moyens,
dont un système de distribution de données par satellite (Méthodes perfectionnées de diffusion,
ADM) couvrant la région en question. Au nombre des activités menées dans le cadre de ce projet
figurent l’élargissement du processus d’étude continue des besoins afin de déterminer plus
précisément les besoins régionaux en données, l’extension de la notion de Service régional de
retransmission des données ATOVS (RARS) en vue d’assurer une couverture mondiale, la mise
en place d’une couverture ADM à l’échelle du globe et l’instauration, sur le plan mondial, d’une
coordination appropriée entre les exploitants de satellites relevant du Groupe de coordination pour
les satellites météorologiques (CGMS) et l’OMM, afin de s’assurer de l’interopérabilité selon les
normes définies pour le SIO. La Commission a noté que l’IGDDS, en tant que composante du SIO,
fournirait essentiellement des services des types décrits aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Il est prévu
que les systèmes de distribution de données par satellite mis en place dans le cadre de l’IGDDS
continuent d’assurer la diffusion d’autres données en plus des données et des produits
d’observation à partir de l’espace.
6.2.16
La Commission a demandé au GASO-SSI, et notamment à l’Équipe d’experts sur les
techniques et la structure de communication du SIO-SMT, d’élaborer davantage la structure de
communication de données SIO-SMT et d’étudier les moyens d’améliorer l’échange, à l’échelle du
globe, de données et de produits hautement prioritaires pour les besoins d’un réseau virtuel
multidanger au sein du SIO-SMT.
Systèmes et techniques de communication de données
Protocoles TCP/IP et connexes sur le SMT
6.2.17
La Commission a approuvé les versions revues et corrigées de l’avant-propos, de
l’introduction et des chapitres 1 et 2 du supplément II-15 – relatif à l’utilisation du TCP/IP sur le
SMT – de la partie II du volume I du Manuel du SMT et a demandé à l’Équipe d’experts sur les
systèmes de communication de données de poursuivre la révision et la mise à jour de ce
supplément jusqu’à son terme, ce document servant de référence pour la mise en œuvre et
l’application du protocole TCP/IP. Elle a rappelé que l’ensemble des adresses IP qui avaient été
initialement fournies pour l’attribution de liaisons SMT n’étaient officiellement plus utilisables en
raison de l’application stricte des normes Internet (appels de commentaires (RFC)) par les
prestataires de services Internet. La Commission a noté que l’Équipe d’experts sur les systèmes
de communication de données avait élaboré des dispositions recommandées pour les adresses IP
et avait notamment rédigé un petit guide destiné à aider les SMHN qui le souhaitent à établir une
architecture TCP avec un minimum d’adresses IP.
6.2.18
S’agissant de la mise en œuvre du protocole IPv6, la Commission a noté que, même
en Asie, elle s’effectuait à un rythme plus lent que prévu. Elle en a conclu qu’il serait prématuré
d’engager une action de grande envergure pour expérimenter le protocole IPv6, mais a demandé
au GASO des systèmes et services d’information de suivre l’évolution de la situation à cet égard,
en vue de prendre le cas échéant les mesures qui s’imposent, et de continuer à étudier la
possibilité et à déterminer les avantages d’un enregistrement précoce d’adresses IPv6 au profit de
l’Organisation.
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6.2.19
La Commission a rappelé qu’une convention générale de désignation des fichiers avait
été approuvée. Les noms de fichier pour les nouveaux types de message se présenteront de la
manière suivante:
pflag_productidentifier_oflag_originator_yyyyMMddhhmmss[_freeformat].type[.compression]
La Commission a pris note avec satisfaction – et approuvé pour insertion dans le supplément II-15
du Manuel du SMT – la procédure élaborée par le GASO des systèmes et services d’information
pour l’attribution du nouveau champ obligatoire «productidentifier», fondé sur une hiérarchie de
sections conjuguée à une cascade d’«autorités» identifiées, ce qui devrait garantir son caractère
unique et faciliter sa gestion. Elle a relevé que le code correspondant au pays dans le <location
indicator> serait conforme à la norme ISO 3166-1 (codets alpha 2). Elle a aussi demandé au
GASO-SSI d’harmoniser et de tenir à jour la liste des <data designator>, en cohérence avec les
catégories et sous-catégories de données définies dans la table commune C-13 du Manuel des
codes. La Commission a engagé vivement tous les centres à mettre en œuvre cette procédure et
à faire en sorte que la transition soit achevée d’ici 2008.
Procédures d’accès aux données
6.2.20
La Commission a noté que les procédures d’accès netCDF, HDF5 et OpenDAP étaient
largement acceptées dans le domaine général des sciences de l’environnement. NetCDF
(Network Common Data Form) est une interface pour l’accès aux données «orienté tableau», qui
offre un format non lié à un type de machine particulier pour la création, la consultation et
l’échange des données scientifiques. HDF5 est la couche de stockage utilisée par netCDF, alors
que OpenDAP (Open-source project for a network data access protocol) permet d’avoir accès à
des données locales à partir de lieux éloignés, indépendamment du format de stockage local. La
Commission a noté que ces procédures de format des données et d’accès aux données ont été
optimisées pour le traitement des données, mais ne l’ont pas été pour l’échange ou l’archivage à
grande échelle des données, en raison du volume important de données autodocumentées
(métadonnées) qui sont incorporées dans ces formats. Elle a cependant estimé que ces formats
devraient bénéficier du soutien du SIO, et au moins de celui des CCDP concernés, afin de
répondre aux besoins de la communauté scientifique.
Directives pour l’utilisation de l’Internet entre centres du SMT
6.2.21
Le Conseil exécutif, à sa cinquante-huitième session, a noté que l’Internet jouait un
rôle croissant dans l’échange, la consultation et la diffusion de toute une gamme de données et de
produits, en complément du SMT. Il a souligné l’importance particulière que revêt l’Internet pour
certains petits SMHN, notamment ceux des pays en développement et des pays les moins
avancés, sachant qu’il s’agit du seul moyen de télécommunication abordable, notamment pour
transmettre des données sur le SMT. Il a donc exhorté les Membres qui exploitent des CRT à
recourir aux services fondés sur l’Internet pour assurer une collecte complémentaire de données,
conformément aux pratiques recommandées par la CSB. Il a également réaffirmé qu’il importait
que la CSB poursuive l’élaboration et la mise à jour des documents d’orientation pour l’utilisation
de l’Internet avec un minimum de risques en matière d’exploitation et de sécurité et pour l’emploi
de technologies de l’information et de la communication appropriées aux besoins des SMHN des
pays en développement.
6.2.22
La Commission a rappelé les indications données pour la mise en place de connexions
Internet fiables et d’un bon rapport coût-efficacité entre les CRT et les CMN, notamment dans la
version actuelle du Guide des réseaux privés virtuels (VPN) via l’Internet entre les centres du SMT
et dans la note technique intitulée «IPSec Feasability Study – Guidance on IPSec-based VPNs
over the Internet» («Étude de faisabilité IPSec – Principes directeurs pour les réseaux privés
virtuels utilisant le protocole de sécurité pour IP sur l’Internet»). Elle a également pris acte avec
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satisfaction de la mise en œuvre du projet pilote de VPN pour le SIO dans les Régions II et V, qui
porte essentiellement sur la connectivité des centres nationaux (CN) du SIO avec leurs centres
mondiaux du système d’information (CMSI) respectifs. Elle a demandé au GASO des systèmes et
services d’information de suivre de près l’évolution de la situation pour ce qui est des VPN et de
mettre à jour ou de compléter en conséquence les documents d’orientation sur le sujet.
6.2.23
la Commission a noté avec satisfaction que le Guide d’utilisation de l’Internet avait été
revu et corrigé afin de tenir compte des avancées technologiques.
Éléments d’orientation relatifs à l’utilisation des technologies de l’information dans les
centres de la VMM
6.2.24
La Commission a noté avec satisfaction que l’Équipe d’experts sur les techniques et la
structure de communication du SIO-SMT avait achevé la rédaction du Guide d’utilisation du
protocole et des serveurs FTP dans les centres de la VMM, fondé sur un document établi par le
Service météorologique japonais. Ce guide fait état de l’expérience acquise, donne des indications
utiles pour la mise en place de serveurs FTP efficaces et permet d’éviter les principales difficultés.
6.2.25
La Commission a insisté sur l’intensification des menaces auxquelles doivent faire face
les SMHN en ce qui concerne la sécurité des systèmes en réseau et sur les conséquences
possibles de cette situation pour des sites particuliers et pour d’autres sites interconnectés,
notamment dans le cas des systèmes de la VMM. Elle a noté avec satisfaction que l’Équipe
d’experts sur les techniques et la structure de communication du SIO-SMT avait achevé la
rédaction du Guide de la sécurité des technologies de l’information (STI) dans les centres de la
VMM. Ce document, qui traite des objectifs en matière de sécurité, des processus de sécurité
agréés par l’industrie, des procédures de sécurité et des pratiques recommandées, est d’une
lecture aisée pour les gestionnaires et constitue en outre une source précise d’information pour le
personnel technique.
6.2.26
La Commission a noté que les guides mentionnés ci-dessus ont été placés sur le
serveur Web de l’OMM, afin de permettre au personnel de tous les SMHN d’y avoir accès et de
faciliter leur mise à jour. Compte tenu de l’importance de ces documents d’orientation pour les
petits SMHN, et notamment ceux des pays en développement, elle a invité le Secrétaire général à
envisager la mobilisation de ressources éventuelles pour en assurer la traduction dans les autres
langues de travail de l’Organisation. La Commission a aussi souligné l’importance que revêt la
formation aux technologies de l’information et de la communication et la nécessité de tester les
nouvelles techniques avant de les utiliser sur le terrain.
Fonctionnement du SMT et échange d’informations
Forme de présentation des bulletins météorologiques
6.2.27
La Commission est convenue de la nécessité d’apporter les modifications ci-après au
Manuel du SMT:
a)

Supprimer toute référence à la segmentation et à la forme Pxx de l’indicateur BBB
dans le Manuel du SMT à compter du 7 novembre 2007;

b)

Indiquer que la forme RRx de l’indicateur BBB est utilisée pour la diffusion
supplémentaire ou ultérieure de messages comportant le même en-tête abrégé,
y compris YYGGgg, que ces messages soient diffusés à temps, tardivement ou en
retard;
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c)

Clarifier la marche à suivre pour définir les bulletins BUFR et CREX contenant des
données «supplémentaires»;

d)

Déterminer la façon de représenter les bulletins et les messages NIL en code BUFR;

e)

Satisfaire les besoins de la météorologie aéronautique, notamment pour ce qui
concerne l’attribution exclusive d’identificateurs d’en-tête OMM pour les bulletins
GAMET et les messages spéciaux d’aéronefs relatifs aux cendres volcaniques;

f)

Déterminer la façon d’attribuer des en-têtes abrégés pour les bulletins BUFR/CREX.

Procédures propres au SMT pour la collecte et la distribution de données sur le niveau de
la mer et de données de détection des tsunamis à grande profondeur et pour la diffusion
d’alertes aux tsunamis et d’informations connexes
6.2.28
Les systèmes d’alerte aux tsunamis nécessitent des données sur le niveau de la mer
et des données de détection des tsunamis à grande profondeur pour la détection et la mesure des
vagues sismiques océaniques et la diffusion rapide des alertes et des informations connexes. Il
existe en particulier un certain nombre de marégraphes en service dans l’océan Pacifique et
l’océan Indien, qui contribuent au bon fonctionnement du Système d’alerte aux tsunamis. La
Commission a estimé que le SMT devrait appuyer la collecte et la distribution de ces données. À
cet égard, elle s’est prononcée pour l’attribution d’en-têtes abrégés spécifiques T1T2A1A2ii à faire
figurer dans le Manuel du SMT. Notant qu’il existe des formes symboliques CREX pour la
transmission des éléments océanographiques et météorologiques liés aux messages concernant
le niveau de la mer, la Commission a recommandé l’utilisation de formes symboliques
déterminées par des tables pour représenter ces données.
6.2.29
Les systèmes d’alerte aux tsunamis nécessitent aussi des données sismiques pour la
détection précoce de tsunamis éventuels. Dans le cadre du SMT, des procédures sont prévues
pour l’échange de données sismiques sous forme paramétrique, lesquelles procédures sont
actuellement utilisées par certains pays. Compte tenu du volume restreint des données sismiques
paramétriques, le SMT peut assurer l’échange international de ces données, conformément aux
besoins définis par les pays concernés. En revanche, les signaux sismiques de formes d’onde
(c’est-à-dire les données transmises par les capteurs sismiques) représentent un volume
important de données recueillies sur le terrain par chacun des pays concernés, et notamment par
ceux qui sont exposés à des menaces locales dues à la proximité de zones «tsunamigènes». Le
SMT, dans son état actuel, ne permet généralement pas de traiter un tel volume de données avec
la promptitude requise. Des versions améliorées du SMT-SIO peuvent être définies d’un commun
accord et mises en place sur une base multilatérale afin de faire face à ce flux supplémentaire de
données. Cela devrait s’effectuer au profit d’une approche multidanger, et en coordination avec la
planification régionale du SMT-SIO.
6.2.30
La Commission est convenue de l’attribution de T1T2 pour l’échange de données
sismiques, afin de faciliter la mise en œuvre de l’appui du SMT sur une base multilatérale. Elle a
aussi estimé que la priorité 2 devrait être accordée à l’échange de données paramétriques
sismiques sur le SMT et que la priorité 3 devrait être accordée aux signaux sismiques de formes
d’onde, notant qu’un degré de priorité plus élevé pourrait être instauré sur une base multilatérale
pour répondre à certains besoins particuliers.
6.2.31
L’OMM, en coordination avec la SIPC de l’ONU, la COI de l’UNESCO et les SMHN, a
activement favorisé une exploitation optimale du SMT, afin d’apporter un soutien immédiat au
service consultatif transitoire d’information sur les tsunamis et un soutien à plus long terme au
Système d’alerte aux tsunamis dans l’océan Indien, et a pris les mesures qui s’imposaient à cet
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effet. Il est prévu que ce soutien, qui est déjà effectif dans le cas du Pacifique, soit élargi à
d’autres régions menacées (Caraïbes, Méditerranée et Atlantique Nord), dans le cadre d’une
démarche en faveur d’un système d’alerte précoce multidanger. La Commission a souligné qu’il
faudrait dispenser une formation appropriée au personnel concerné des SMN si l’on voulait que le
SMT-SIO et, d’une manière générale, les composantes de la VMM puissent apporter un soutien
effectif aux systèmes d’alerte rapide multidanger.
6.2.32
Des bulletins d’information sur la veille des tsunamis, qui sont destinés principalement
aux pays de la région de l’océan Indien, sont publiés selon les besoins par le Centre d’alerte aux
tsunamis dans le Pacifique (PTWC, NOAA/NWS, Hawaii, États-Unis d’Amérique) et par le Service
météorologique japonais (Tokyo, Japon), respectivement par l’intermédiaire du CMM/CRT de
Washington et du CRT de Tokyo. Les centres régionaux de télécommunications (CRT), et en
particulier ceux du RPT, ont mis à jour leurs répertoires d’acheminement pour assurer un
acheminement et une diffusion efficaces de ces bulletins, en particulier vers les CRT qui
desservent les CMN de pays riverains de l’océan Indien et les CRT qui exploitent des systèmes de
distribution de données par satellite couvrant une partie quelconque de la région de l’océan Indien.
Les bulletins en question sont aussi incorporés dans le programme de transmission des systèmes
de distribution de données par satellite, y compris RETIM-Afrique, EUMETCast (pour l’ouest de
l’océan Indien), PCVSAT de l’Administration météorologique chinoise (pour le nord-est de l’océan
Indien) et ISCS et EMWIN (pour l’est de l'océan Indien).
6.2.33
La Commission a noté que les bulletins de veille et d’avis de tsunamis sont échangés
sur le SMT selon le degré de priorité le plus élevé (priorité 1). La prescription d’une transmission
de bout en bout dans un délai de deux minutes a été jugée réalisable et a été recommandée pour
le SMT. Cela a déjà été démontré dans le cas du RPT et de certains autres circuits du SMT. Les
CMN concernés, et notamment ceux des pays riverains de l’océan Indien, devraient prendre les
mesures nécessaires pour être en mesure de recevoir et de traiter ou de retransmettre les
bulletins de veille et d’avis de tsunamis aussi rapidement que possible à des fins nationales, selon
les besoins.
6.2.34
La Commission a approuvé les procédures élaborées et testées par l’Équipe d’experts
pour l’exploitation et la mise en œuvre du SMT-SIO en vue d’accuser réception d’un message
transmis par le SMT et a noté l’urgence des besoins définis dans le cadre de l’élaboration du
Système d’alerte aux tsunamis dans l’océan Indien. Bien qu’à l’origine, ces procédures aient été
destinées à faciliter l’échange des bulletins d’information sur la veille des tsunamis, la Commission
est convenue qu’elles seraient communes à tous les bulletins nécessitant un accusé de réception
et qu’elles figureraient par conséquent dans le Manuel du SMT.
Modifications à apporter au Manuel du SMT, volume I, Aspects mondiaux
6.2.35
Comme suite aux conclusions évoquées ci-dessus, la Commission a adopté la
recommandation 3 (CSB-Ext.(06)) concernant les modifications à apporter au Manuel du SMT,
volume I, Aspects mondiaux, parties I et II.
6.2.36
La Commission a souligné qu’une révision approfondie et une réorganisation complète
du Manuel du SMT s’imposaient pour mieux correspondre aux technologies et aux pratiques
actuelles et pour aider les Membres à concevoir et à mettre en œuvre des systèmes d’information
appropriés. Elle a en outre estimé que cette révision devrait être pleinement coordonnée avec
l’élaboration d’une documentation réglementaire pertinente pour le SIO (par exemple un Manuel
du SIO). Elle a donc demandé au GASO-SSI d’étudier, avec le concours du Secrétariat, les
moyens les plus efficaces de mener cette tâche à bien, notant que cela nécessiterait d’importantes
ressources humaines et des compétences éprouvées.
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Contrôle quantitatif du fonctionnement de la VMM
6.2.37
L’utilisation d’une application commune de contrôle sur PC faciliterait grandement, tant
sur le plan de la cohérence que sur celui de l’efficacité, la mise en œuvre du contrôle intégré du
fonctionnement de la VMM dans les centres de la VMM, notamment pour ce qui est de son essai
en exploitation. La Commission a noté avec beaucoup de satisfaction que le Service
météorologique allemand avait mis au point une application de contrôle sur PC (METDATA
Monitor). L’Allemagne a proposé de fournir le logiciel METDATA Monitor à tous les Membres de
l’OMM, et 58 pays ayant donné suite à cette proposition ont téléchargé le logiciel en question. La
Commission a exprimé ses vifs remerciements au Service météorologique allemand pour cette
contribution majeure aux activités de contrôle du fonctionnement de la VMM.
6.2.38
Un essai en exploitation du contrôle intégré du fonctionnement de la VMM a eu lieu au
CRT de Dakar à l’aide du logiciel METDATA Monitor. Compte tenu des résultats très positifs
obtenus, le CRT de Dakar a recommandé l’utilisation de ce logiciel dans tous les CRT et CMN, car
celui-ci devrait faciliter grandement une mise en œuvre cohérente et efficace du contrôle intégré
du fonctionnement de la VMM dans les centres de la VMM. La Commission a remercié le CRT de
Dakar pour sa participation à cet essai et a noté que le CRT de Téhéran prévoyait lui aussi d’y
prendre part.
6.2.39
S’agissant du contrôle intégré du fonctionnement de la VMM, la Commission est
convenue de passer de la phase d’essai à la phase préopérationnelle à compter d’octobre 2007.
Elle a souligné l’importance du rôle des CRT en la matière, qui sont chargés de recueillir les
rapports de contrôle émanant des CMN relevant de leur compétence et d’envoyer les rapports
récapitulatifs concernant le contrôle intégré du fonctionnement de la VMM aux centres du RPT
associés et au Secrétariat. Elle est convenue que les Membres de l’OMM exploitant un CRT
seraient invités à participer à la phase préopérationnelle du contrôle intégré du fonctionnement de
la VMM à compter d’octobre 2007. La Commission a demandé au GASO-SSI d’élaborer un guide
sur la mise en œuvre du contrôle intégré du fonctionnement de la VMM, qui pourrait être utilisé
pendant la phase pré-opérationnelle, d’évaluer les résultats obtenus et l’expérience acquise lors
de cette phase et d’améliorer le guide en conséquence.
6.2.40
Par suite du passage aux codes déterminés par des tables, la Commission a souligné
l’importance d’un contrôle efficace des données présentées en code BUFR. Elle a pris note avec
satisfaction des contributions ci-après à l’extension du contrôle spécial du fonctionnement du RPT:
a)

Les CRT d’Offenbach et de Tokyo ont produit respectivement des fichiers préanalyse
pour les données d’aéronefs en code BUFR (T1T2A1 = IUA) et pour les données de
profileurs de vent (T1T2A1 = IUP);

b)

Le CRT de Melbourne a accepté d’élaborer des fichiers préanalyse pour les données
d’observation en surface (T1T2A1 = ISM, ISI, ISN) et en altitude (T1T2A1 = IUK, IUS,
IUW, IUJ).

La Commission a invité les CRT à contribuer davantage au contrôle d’autres types de données
présentées en code BUFR.
6.2.41
La Commission a demandé au GASO-SSI de revoir les procédures de contrôle intégré
du fonctionnement de la VMM, afin de pouvoir commencer à s’assurer de la disponibilité des
messages BUFR/CREX dans les centres de la VMM pendant la phase préopérationnelle. Elle a
noté que le logiciel METDATA Monitor pouvait servir à contrôler les messages BUFR et qu’il était
prévu de l’améliorer pour qu’il permette de contrôler les messages CREX.
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Projet de RPT amélioré
6.2.42
La Commission a noté avec beaucoup de satisfaction que la mise en œuvre du projet
de RPT amélioré était presque achevée et que ce projet avait facilité l’instauration progressive
mais néanmoins rapide de services de réseau de transmission de données appropriés pour les
services de base du SMT.
6.2.43

Le plan de mise en œuvre du RPT amélioré prévoit:

a)

La mise en œuvre d’un «nuage I» pour assurer la connectivité entre les CRT/CMM de
Washington et de Melbourne et les CRT de Tokyo, d’Exeter, de Brasilia et de Buenos
Aires (et aussi celle du CRT/CMM de Moscou dans une phase ultérieure);

b)

La mise en œuvre d’un «nuage II» qui serait une extension du Réseau régional de
transmission de données météorologiques (RRTDM) de la Région VI et qui assurerait
la connectivité entre les CRT d’Exeter, de Toulouse et d’Offenbach, le CRT/CMM de
Moscou et d’autres CRT voisins, par exemple ceux de Nairobi, de Dakar, d’Alger, du
Caire, de Djedda, de New Delhi et de Beijing. Le raccordement des circuits
Tokyo-Beijing et Tokyo-New Delhi assurerait en outre une bonne connectivité entre
ces deux nuages.

6.2.44
En ce qui concerne le «nuage I», la portion Washington, Melbourne, Tokyo et Exeter a
été mise en place. Le débit d’informations garanti asymétrique s’est révélé efficace sur le plan des
coûts pour l’harmonisation du trafic non équilibré. La Commission a noté que le contrat de l’actuel
fournisseur arrivera à expiration à la fin de 2007. Le raccordement des CRT de Brasilia et de
Buenos Aires, qui sont actuellement connectés au CRT/CMM de Washington par des liaisons
spécialisées numériques de 64 bit/s, sera envisagé à l’expiration des contrats en cours. Il est en
outre prévu de procéder ultérieurement à la connexion du CRT/CMM de Moscou. La Commission
a invité le Secrétariat à organiser, au début de 2007, une réunion de mise en œuvre/coordination à
l’intention des centres du «nuage I» participant au projet de RPT amélioré, afin de faciliter le
passage à de nouveaux arrangements contractuels.
6.2.45
La mise en œuvre du «nuage II» a, quant à elle, pris la forme d’une extension des
services de réseau administré de transmission de données du RRTDM de la Région VI. Le
CEPMMT, dans le cadre de l’accord qu’il a conclu avec l’OMM, se charge de gérer le RRTDM et,
pour le compte de tous les centres participants, s’assure de la qualité des services fournis ainsi
que de la bonne application des accords sur le niveau de service par le fournisseur. La
Commission a noté avec satisfaction que le contrat-cadre relatif au RRTDM avait été renégocié et
modifié en conséquence, ce qui s’est traduit par une amélioration notable de l’efficacité par rapport
au coût, au profit du «nuage II» du projet de RPT amélioré. La Commission a aussi pris note du
projet de passage à des services avancés de réseau de transmission de données (MPLS) pour ce
qui est du «nuage II».
6.2.46
La Commission a été informée que le CRT de Dakar avait décidé de ne pas faire partie
du RRTDM, du fait que la solution consistant à améliorer la liaison Dakar-Toulouse du RPT au
moyen d’une extension du VSAT SATCOM mis en place dernièrement paraît pour l’instant plus
avantageuse. Le CRT de Nairobi envisage également d’améliorer la liaison Nairobi-Offenbach du
RPT par le biais d’une extension du réseau VSAT national. La Commission a été informée que les
CRT d’Alger et du Caire prévoyaient de recourir aux services de réseau administré de
transmission de données du «nuage II». Elle a invité le Secrétariat à organiser une réunion de
mise en œuvre/coordination à l’intention des centres africains du «nuage II» participant au projet
de RPT amélioré.
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6.2.47
La Commission a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en œuvre
du projet de RPT amélioré et a exprimé ses vifs remerciements aux SMHN concernés pour les
efforts concertés et fructueux qu’ils ont déployés et qui devraient contribuer à l’amélioration du
SMT dans son ensemble et à l’édification d’un fondement solide pour le SIO.
Techniques et services de télécommunication
6.2.48
Le GASO des systèmes et services d’information s’est penché sur le perfectionnement
des techniques et des services de télécommunication dans la perspective d’une amélioration du
SMT. La Commission a en particulier noté que plusieurs SMHN avaient mis en œuvre des
techniques de transmission de données par radiodiffusion audionumérique (DAB) et radiodiffusion
vidéonumérique (DVB) par satellite pour un certain nombre de systèmes nationaux et
internationaux de distribution de données, ce qui tend à confirmer la fiabilité et l’efficacité par
rapport au coût de ces techniques dans la perspective d’une amélioration du SMT.
6.2.49
La Commission a pris note des caractéristiques des nouveaux services avancés de
réseau de transmission de données, et notamment de la technologie de commutation de labels
multiprotocole (MPLS), qui devrait rapidement remplacer la technologie des réseaux à relais de
trame dans certaines régions du globe. Elle a noté que la technologie MPLS a la capacité
potentielle d’assurer une connectivité «any-to-any» et qu’elle devrait offrir de nouvelles possibilités
et fixer de nouveaux enjeux en ce qui concerne la gestion du trafic entre les centres du SMT. Elle
a donc demandé au GASO des systèmes et services d’information d’étudier toutes les incidences
de cette évolution et a estimé qu’il conviendrait de réexaminer les mécanismes d’échange et
d’acheminement des messages et des fichiers sur le SMT, compte tenu de ces capacités
nouvelles et dans la perspective de l’élaboration du SIO, ainsi que pour améliorer l’échange des
données et des produits hautement prioritaires pour les besoins d’un réseau virtuel multidanger au
sein du SIO-SMT.
Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques
6.2.50
La Commission a souligné que la menace qui pèse sur l’ensemble des bandes de
fréquences radioélectriques attribuées aux systèmes météorologiques et aux satellites
d’observation de l’environnement restera bien présente en raison du développement et de
l’expansion de nouveaux systèmes commerciaux de radiocommunication tels que les dispositifs à
bande ultralarge (UWB), qui sont des systèmes de radiocommunication fonctionnant à des
fréquences correspondant à une très grande largeur de bande.
6.2.51
La Commission a pris note avec beaucoup de satisfaction des activités du Groupe
directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques en liaison avec la préparation de la
prochaine Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-2007, novembre 2007) et de sa
participation active, à l’échelle régionale, à la préservation des bandes de fréquences
radioélectriques attribuées aux systèmes météorologiques et aux satellites d’observation de
l’environnement. Elle a noté avec satisfaction qu’un Atelier sur les fréquences radioélectriques
destinées à la météorologie, y compris les aspects liés à la répartition des bandes de fréquences
communes entre le service des auxiliaires de la météorologie (Met Aids) et le service des satellites
météorologiques (Met Sat), a été organisé à Genève en février 2006. La Commission a relevé que
le Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques avait entrepris, en
collaboration avec l’UIT, d’actualiser la publication commune UIT-OMM intitulée «Manuel sur
l’utilisation du spectre radioélectrique pour les activités météorologiques» et que la version
actualisée serait placée sur les sites Web des deux organisations. Cette version actualisée
constituera un document de référence important pour la préparation de la CMR-2007 et pour la
conférence elle-même. La Commission a aussi noté avec satisfaction que les activités menées par
le Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques avaient grandement
contribué à faciliter la tâche au GEO dans ce domaine.
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6.2.52
La Commission a noté que plusieurs points d’une grande importance pour l’OMM
étaient inscrits à l’ordre du jour de la CMR-2007. Les principales questions ont trait à la bande
2 700-2 900 MHz (radars météorologiques) et à la protection des bandes attribuées à la
télédétection spatiale passive. La Commission a noté et approuvé le document exposant la
position de l’OMM élaboré par le Groupe directeur pour la coordination des fréquences
radioélectriques et l’a présenté aux groupes de l’UIT-R compétents. Ce document sera distribué
aux Membres de l’OMM et aux organisations internationales concernées, en vue de faciliter la
formulation de positions nationales favorables pour les questions intéressant l’OMM. La
Commission a rappelé que le Conseil exécutif avait exhorté tous les SMHN et les exploitants de
satellites météorologiques et de satellites d’étude de l’environnement à n’épargner aucun effort
pour sauvegarder les bandes de fréquences attribuées, qui revêtent une très grande importance
pour l’OMM. Le Conseil exécutif s’est félicité que l’OMM, certains exploitants de satellites
météorologiques et de recherche-développement et plusieurs SMN aient participé activement aux
travaux de l’UIT-R. Faisant référence à la résolution 3 (Cg-XIV), le Conseil exécutif a d’ailleurs
engagé vivement les Membres à participer activement aux travaux entrepris dans le domaine des
fréquences radioélectriques à l’échelle nationale, régionale et mondiale (au sein de l’UIT-R), de
façon à protéger comme il convient les intérêts des milieux météorologiques et environnementaux
connexes.
6.2.53
La Commission a confirmé qu’il importait d’informer les SMHN de sorte qu’ils prennent
conscience de l’extrême importance des questions relatives aux diverses bandes de fréquences
radioélectriques utilisées par les systèmes météorologiques. Elle a exhorté les Membres à
s’assurer que, dans leurs pays respectifs, les autorités nationales chargées des
radiocommunications sont pleinement conscientes de l’incidence de ces questions sur les activités
météorologiques et qu’elles sont disposées à les appuyer dans le cadre de la CMR-2007. Elle a
aussi demandé au Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques de
poursuivre activement ses activités dans ce domaine, en mettant l’accent sur les activités
préparatoires de la CMR-2007 – dont la Réunion préparatoire de la Conférence organisée par
l’UIT-R, qui devrait avoir lieu en février 2007.
Normes en matière de métadonnées
Profil de base OMM pour les métadonnées
6.2.54
Notant l’importance cruciale des métadonnées pour le SIO, le Quatorzième Congrès a
demandé à tous les programmes de l’OMM d’unir leurs efforts dans la mise au point de normes
OMM détaillées pour les métadonnées. La Commission a noté que les présidents des
commissions techniques de l’OMM avaient été invités à désigner des experts chargés de les
représenter au sein de l’Équipe d’experts interprogrammes de la CSB pour la mise en œuvre des
métadonnées.
6.2.55
La Commission a noté avec satisfaction que l’Équipe d'experts interprogrammes de la
CSB pour la mise en œuvre des métadonnées avait élaboré une version préliminaire 1.0 du profil
de base OMM de la norme ISO pour les métadonnées 1. Elle est convenue d’en faire la version
finale 1.0, qui devrait être placée sur le serveur de l’OMM sous trois formes: description texte,
représentation XML fondée sur la norme ISO 19139 et représentation UML.
Catalogues d’information en exploitation
6.2.56
La version 1.0 du profil de base de l’OMM pour les métadonnées utilise des catalogues
simples pour son information: outre ceux correspondant à la norme ISO concernée, un thésaurus
de mots clés, une liste des codes de pays et une nomenclature toponymique pour la traduction
1

Cette norme figure à l’adresse suivante: http://wis.wmo.int.
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des noms de stations, des indicatifs de stations et des numéros de stations dans leurs positions
géographiques correspondantes. La Commission a invité le GASO-SSI à collaborer avec le
GASO-SOI à l’élaboration de méthodes hautement prioritaires de représentation d’informations
détaillées sur les stations d’observation à l’aide de métadonnées telles que le catalogue des
variables mesurées par une station d’observation standard ou le catalogue des instruments utilisés
pour les variables mesurées par une station d’observation standard, notamment:
a)

En utilisant une terminologie claire et courante pour les mots ou les phrases clés,
fondée sur le Vocabulaire météorologique international (OMM-N° 182) et le Règlement
technique (OMM-N° 49);

b)

En retraçant l’historique des stations pour différentes raisons, par exemple pour
assurer l’homogénéité des séries chronologiques de données dans le cadre de la
surveillance des changements climatiques;

c)

En repérant les modifications des données relatives aux stations (leurs métadonnées)
qui peuvent intervenir n’importe quel jour, sachant que l’impossibilité de repérer ces
modifications pourrait avoir une influence négative sur les résultats.

6.2.57
La Commission a demandé au GASO-SSI d’envisager de recourir à un ou plusieurs
éditeurs pour la création et l’actualisation des catalogues.
Application de la norme OMM pour les métadonnées
6.2.58
La Commission a invité le GASO-SSI à jouer un rôle moteur dans le choix des outils
permettant aux utilisateurs de créer des documents relatifs aux métadonnées. Il conviendrait
d’accorder la priorité aux outils assurant la «récolte» automatique des données courantes, ce que
nécessite la production de prototypes pour ce qui est des CMSI. Il faudrait aussi créer un éditeur
pour l’élaboration manuelle des métadonnées. Il serait également opportun de prévoir des activités
de formation pour les programmes de l’OMM, afin que les métadonnées soient convenablement
élaborées. Enfin, un guide des «méthodes optimales» semble nécessaire.
Utilisation des normes ISO connexes pour les métadonnées, et notamment des normes ISO
de la série 191xx, pour l’élaboration du SIO
6.2.59
Des activités visant à communiquer les normes ISO de la série 191xx pertinentes aux
autres équipes relevant du GASO-SSI ont été incluses dans le programme de travail de l’Équipe
d’experts interprogrammes de la CSB pour la mise en œuvre des métadonnées. Ce plan de travail
comprend aussi d’autres actions en vue de la préparation à l’utilisation d’éléments en version 2.0.
Interaction avec la norme ISO TC211
6.2.60
La Commission a noté qu’il était nécessaire de procéder à des extensions de la norme
ISO 19115 pour les questions de délai. Un pays Membre de l’OMM devrait demander la norme
ISO TC211 pour ajouter un nouvel élément permettant d’inclure ces extensions.
Autres questions relatives à la gestion des données de la VMM
6.2.61
La Commission a rappelé que certaines parties du Guide de la gestion des données
de la Veille météorologique mondiale (OMM-N° 788) font l’objet d’une révision. Ce guide devrait
être conçu à des fins de publication électronique et ne devrait plus porter que sur les aspects
décrivant les meilleures méthodes, dans le cadre général du Service d’information sur le
fonctionnement de la VMM. Les éléments d’information relatifs à d’autres aspects de la gestion
des données devraient y figurer indirectement sous la forme de références renvoyant à d’autres
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sources d’information à consulter sur le Web. La Commission a estimé que la responsabilité de
l’édition des diverses parties du Guide devrait incomber aux GASO et aux équipes d’experts de la
CSB ayant les compétences requises en la matière, sous la coordination du GASO-SSI et avec
l’aide du Secrétariat, et a donc demandé aux différents GASO de collaborer à l’actualisation du
Guide. Elle a aussi estimé que, dans sa version actuelle, le Guide – qui s’est révélé très utile, mais
qui est désormais dépassé – devrait être retiré du serveur Web de l’OMM.
Représentation des données et codes
6.2.62
La Commission a pris note avec satisfaction des travaux accomplis par l'Équipe
d'experts pour la représentation des données et les codes et a remercié M. Milan Dragosavac
(CEPMMT), qui en est le responsable.
Modifications à apporter au Manuel des codes
6.2.63
La Commission a rappelé le système adopté lors de sa session extraordinaire (2002)
qui définit une procédure en trois étapes à appliquer pour modifier les tables BUFR, CREX et
GRIB 2 (voir le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire
2002 de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 955), paragraphe 6.2.66). La
Commission a pris note des résultats des travaux exécutés et des recommandations formulées
par l'Équipe d'experts pour la représentation des données et les codes et par l'Équipe de mise en
œuvre/coordination pour les systèmes et services d'information au sujet des adjonctions aux
tables de représentation des données, y compris les adjonctions approuvées au cours de
l'intersession pour une utilisation pré-opérationnelle, dont le résumé figure dans les paragraphes
qui suivent.
Deuxième édition du code FM 92 GRIB
6.2.64
Tenant compte des divers besoins exprimés, la Commission a approuvé une série de
paramètres à ajouter aux tables GRIB 2 pour des champs du TIGGE du programme THORPEX,
pour des données de satellites destinées à la détection des incendies et à la mesure de la
réflectance par ciel clair, pour le champ de l'indice UV et pour des champs supplémentaires relatifs
aux précipitations. La Commission est convenue d'ajouter de nouveaux modèles pour une
compression sans perte en virgule flottante IEEE et pour une compression simple, ainsi que pour
un nouveau système permettant d'établir le numéro de version des tables principales notamment
les tables utilisées en pré-exploitation. Elle a recommandé aussi de nouveaux paramètres et une
nouvelle règle pour conserver la structure orthogonale de la définition des paramètres
(voir l'annexe 1 de la recommandation 4 (CSB-Ext.(06)). La Commission a accepté la demande
formulée par l'OACI de prolonger jusqu'à novembre 2010 la période d'utilisation de GRIB 1 pour
les besoins des utilisateurs des produits pour l'aviation, compte tenu que tous les pays ne
disposeront pas avant novembre 2008 du matériel et du logiciel nécessaires à l'emploi de GRIB 2.
Elle a noté avec satisfaction qu'EUMETSAT avait décidé que tous les types de produits image
seraient codés dans l'édition 2 du code GRIB et que le nombre des produits codés en GRIB 2
établis par de grands centres était en augmentation.
FM 94 BUFR, FM 95 CREX et tables de code communes
6.2.65
La Commission a accepté des adjonctions aux tables BUFR/CREX destinées à
répondre à différents besoins. Il a été recommandé d'ajouter des séquences communes
supplémentaires pour les modèles BUFR destinés aux données SYNOP (y compris pour satisfaire
les besoins relatifs aux pratiques régionales), aux données SHIP et d'observation des bouées, et
aux données CLIMAT, CLIMAT SHIP, CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP. De nombreuses
adjonctions ont été recommandées pour les données de satellites, en particulier pour celles des
nouveaux satellites à orbite polaire européens dotés d’instruments MHS, IASI et ASCAT. À la
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demande du Japon, des adjonctions ont été recommandées pour transmettre en BUFR les
observations sur les cyclones tropicaux exécutées par les satellites et les radars (données SAREP
et RADOB), ainsi que les données de navires TRACKOB. De nouveaux descripteurs ont été
recommandés pour la transmission des observations détaillées du degré de turbulence dans les
messages TEMSI et pour celle des données SIGMET en BUFR. Des clarifications à apporter à
certaines règles BUFR ont été approuvées. Il a été recommandé des adjonctions pour les
mesures par navires de la température superficielle de la mer, notamment la hauteur du
capteur de température, et pour représenter les valeurs nominales ainsi que les profils de
température et de saliné par des flotteurs profilants enregistrés (voir l'annexe 2 de la
recommandation 4 (CSB-Ext.(06)).
Entrée en vigueur des amendements aux codes binaires et aux éléments communs
6.2.66
La Commission a adopté la recommandation 4 (CSB-Ext.(06) – Amendements au
Manuel des codes, Volume I.2 pour FM XIII GRIB 2, FM XIII BUFR et FM XIII CREX), et a
recommandé que ceux-ci entrent en vigueur le 7 novembre 2007.
FM 15 METAR, FM 16 SPECI et FM 51 TAF
6.2.67
Pour répondre à la demande de l'OACI concernant l'amendement 74 à
l'Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], la Commission a recommandé d'apporter des
modifications aux codes METAR/SPECI et TAF, qui doivent entrer en vigueur le 5 novembre 2008
(voir l'annexe de la recommandation 5 (CSB-Ext.(06)). Elle a adopté la recommandation 5
(CSB-Ext.(06)) – Amendements au Manuel des codes, Volume I.1. Au sujet des dates d'entrée en
vigueur des modifications à apporter aux codes pour l'aviation, la Commission s'est réjouie que
l'OACI ait accepté de faire correspondre les dates d'entrée en vigueur des amendements à l'Annexe
3/Règlement technique [C.3.1] avec celles des modifications des codes correspondantes
recommandées par la CSB.
Règles s'appliquant à la transmission des données d'observation traditionnelles en codes
déterminés par des tables: BUFR ou CREX
6.2.68
En ce qui concerne les conséquences du passage aux nouveaux codes déterminés
par des tables pour le Manuel des codes, la CSB avait réaffirmé, lors de sa treizième session, la
nécessité d'adapter et de mettre à jour les pratiques applicables aux codes alphanumériques
traditionnels pour passer aux codes déterminés par des tables et avait décidé d'introduire dans les
modèles de codage en BUFR des pratiques régionales et nationales; cela devait faciliter en
particulier la mise au point de systèmes automatiques de codage. En consultation avec les
membres de l'Équipe d'experts pour la représentation des données et les codes,
Mme Eva ervená a établi et proposé une série de règles pour la transmission des données
d'observation traditionnelles en BUFR ou en CREX, qui a été approuvée par le GASO-SSI. La
Commission a félicité Mme ervená de la tâche qu'elle avait menée à bien et a recommandé que
ces règles (voir l'annexe de la recommandation 6 (CSB-Ext.(06)) fassent partie du Volume I.2 du
Manuel des codes et qu'elles constituent le nouveau chapitre d de la Partie C - Caractéristiques
communes aux codes binaires et alphanumériques, mais qu'elles n'apparaissent que sur
le site web de l'OMM. La Commission a adopté la recommandation 6 (CSB-Ext.(06)) –
Amendements au Manuel des codes, Volume I.2, Partie C – Éléments communs aux codes
binaires et alphanumériques – et a recommandé que ces amendements entrent en vigueur le
7 novembre 2007.
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Passage aux codes déterminés par des tables
6.2.69
La Commission a pris note avec satisfaction des travaux accomplis par l'Équipe de
coordination pour le passage aux codes déterminés par des tables et a remercié son président
M. Fred Branski (États-Unis d'Amérique).
6.2.70
La Commission a rappelé que le Quatorzième Congrès avait approuvé le plan de
transition pour le passage aux codes déterminés par des tables élaboré par la CSB. Elle a noté
toutefois que des pays Membres éprouvaient des difficultés à mettre en œuvre le processus, voire
même dans de nombreux cas à simplement élaborer un plan national de transition alors qu'il
suffisait pour ce faire de s'inspirer du plan international et d'y inclure une analyse des
répercussions de la transition, les coûts, les solutions aux problèmes éventuels, les sources de
financement (au besoin), la formation au niveau national, la planification technique et le calendrier.
La Commission a noté qu'une étape importante avait été franchie, à savoir le lancement de
l'échange opérationnel des données résultant de la transition à partir du 2 novembre 2005. Elle a
noté en outre que le nombre des bulletins échangés en code BUFR était supérieur à celui
enregistré dans le dossier de suivi de l'OMM, mais qu'il demeurait faible cependant.
6.2.71
La Commission a examiné les difficultés qui ralentissent la mise en œuvre du
processus de transition par les Membres de l'OMM. Elle a constaté que des Membres, disposant
néanmoins de la technologie voulue, n'avaient pas encore lancé le processus. Des pays en
développement ont besoin de l'expérience acquise par des pays plus avancés. La Commission
est convenue que les activités de transition n'avaient pas attiré toute l'attention qu'elles méritaient.
Il y aurait lieu que les conseils régionaux, les rapporteurs régionaux sur les systèmes et services
d'information, les responsables de la gestion des données (et/ou les codes) et les coordonnateurs
pour les CRT en soient informés et y participent systématiquement. La Commission a demandé à
l'Équipe de coordination pour le passage aux codes déterminés par des tables de rédiger une
lettre, que le Secrétariat expédierait aux Membres de l'OMM et qui comprendrait deux annexes:
une brève description d'une ou deux pages des principales actions ou tâches à envisager, voire à
entreprendre, et un document d'orientation sur le processus de transition. Ce document
s'adresserait aux dirigeants pour les sensibiliser au processus et aux questions et activités s'y
rapportant et présenterait une liste de tous les avantages que l'on espère retirer de cette transition.
Ainsi stimulerait-on la communication des besoins en matière d'actions à entreprendre aux experts
les plus directement touchés s'agissant des différents aspects de la mise en œuvre du processus
de passage aux codes déterminés par des tables, mais aussi la mise en œuvre de ces actions par
lesdits experts. Dans les orientations fournies, il y aurait lieu d'expliquer clairement les procédures
à suivre pour lancer la diffusion des nouveaux bulletins en code BUFR et CREX, ainsi que mener
à bien le processus de transition au niveau du RPT.
6.2.72
La Commission a insisté auprès des Membres pour qu'ils informent l'OMM de la
transmission sur le SMT de nouveaux bulletins en code BUFR ou CREX en suivant les procédures
qu'ils emploient actuellement pour prévenir l'OMM de la transmission sur le SMT de tout autre type
de nouveau bulletin. En effet, l'OMM peut ainsi diffuser les messages METNO qui s'imposent pour
informer tous les Membres de la transmission sur le SMT des nouveaux bulletins en code BUFR
ou CREX et mettre à jour le volume C1 de sa publication N° 9 (Catalogue des bulletins
météorologiques) et donc son dossier de suivi.
6.2.73
La Commission a souligné qu'il restait de nombreuses tâches à accomplir, en
particulier pour prêter assistance aux pays en développement. Elle a souligné aussi qu'il serait
tout à fait souhaitable de disposer d'un site Web qui proposerait des données types pour effectuer
des tests de décodage et de centraliser la coordination des essais pré-opérationnels s'agissant
des messages en code BUFR ou CREX pour aider les Membres dans la mise en œuvre en
exploitation des codes en question. Il y aurait lieu aussi, afin de montrer aux utilisateurs les
avantages que procure le code BUFR, de fournir l'exemple de la mise en œuvre déjà validée d'une
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application simple. La Commission a demandé à l'Équipe de coordination pour le passage aux
codes déterminés par des tables d'agir dans ce sens. Plusieurs Membres ont souligné qu’il était
nécessaire de pouvoir disposer gratuitement d’un logiciel de codage et de décodage prêt à
l’emploi fonctionnant sous système d’exploitation Windows. Il faudrait prévoir d’apporter une
assistance financière aux pays en développement pour le passage aux codes, par le biais de
mécanismes de coopération (fonds d’affectation spéciale, Programme de coopération volontaire,
etc.).
6.2.74
La Commission a souligné en outre qu'il conviendrait d'établir systématiquement
programme de coordination à l'échelle régionale et d'assurer la coordination des plans
transition entre les différents pays. Toutes les nouvelles stations de travail pour l’acquisition
données mises en place dans les SMHN devraient pouvoir décoder et afficher les données
code BUFR.

un
de
de
en

6.2.75
La Commission a noté avec satisfaction que, dans l'ensemble des Régions de l'OMM,
au total 100 pays sur 183 avaient formé aux codes déterminés par des tables au moins un
ressortissant entre 2003 et 2005. Compte tenu qu'il est particulièrement nécessaire de mettre en
place correctement le traitement des codes BUFR et CREX par les fabricants de logiciel et de
matériel, la Commission a vivement recommandé qu'un cycle de formation s'adresse à ce groupe.
Elle a noté avec satisfaction que les représentants de l'HMEI avaient assisté en tant
qu'observateurs à la dernière réunion du Groupe de coordination pour le passage aux codes
déterminés par des tables et qu'ils contribuaient à présent aux efforts déployés par ce groupe.
Elle a en outre pris note de la nécessité de prévoir des formations complémentaires dans plusieurs
régions et a demandé au Secrétariat d’organiser des sessions de formation sous toutes les formes
possibles (enseignement assisté par ordinateur, services du Web). La Commission a invité les
pays développés à apporter leur aide en la matière.
6.2.76
La Commission s'est félicitée du fait que des pays africains tentaient de mettre en
œuvre la transmission d'observations SYNOP dans le code CREX à titre de solution provisoire.
En Afrique de l'Ouest, le code CREX sert aussi à transmettre les observations de lignes de grains.
La Commission a recommandé que l'on organise de nouveaux stages de formation pour les pays
auxquels les précédents ne s'adressaient pas et que l'on répète les stages de formation pour la
Région I. Le représentant de l’ASECNA a fait part des projets de l’Agence visant à promouvoir le
passage aux codes déterminés par des tables dans ses pays Membres et notamment d’organiser
des sessions de formation sur ce sujet, et a souhaité associer l’OMM à cette initiative.
6.2.77
La Commission a recommandé de lancer des projets pilotes afin d'aider les pays en
développement. Il convient d'apporter un appui à ces projets pilotes, nommés programmes de
mise en œuvre du passage aux codes déterminés par des tables, à la seule condition que cette
mise en œuvre soit effectivement le but recherché.
6.2.78
La Commission s'est félicitée que l'équipe de coordination ait réussi, comme cela était
inscrit dans son mandat, à mener ses activités en collaboration avec d'autres organismes
internationaux compétents. Des rapports ont été entretenus avec l'OACI, la CMAé, la COI, la
CMOM et des exploitants de satellites afin de coordonner et de résoudre d'un commun accord les
questions liées au passage à des types précis de codes. Elle a pris note que l'OACI souhaitait
reculer la date de fin du passage au code BUFR à 2016. Le nouveau calendrier proposé figure
dans l'annexe I du présent rapport.
6.2.79
À sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif avait demandé à la CSB
d'examiner les besoins de l'ensemble des usagers en matière de représentation de données, en
tenant compte de la demande en faveur de l'utilisation de normes modernes de l'industrie, tel le
format XML. La Commission a noté à ce sujet les besoins nouveaux émanant du secteur
aéronautique, qu'il conviendra d'examiner avec la CMAé et avec l'OACI. Elle a aussi pris acte des
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rapports de plusieurs pays sur l'utilisation des formats XML et NetCDF. Elle a décidé d'étudier les
incidences effectives de l'utilisation de ces formes de représentation pour les données
météorologiques, en particulier dans le cadre des échanges en temps réel des données
météorologiques pour les besoins de l'exploitation, et d'évaluer les efforts et les ressources que
nécessiterait la mise au point d'une telle utilisation. Elle a demandé à son Groupe de gestion de
constituer au sein du GASO-SSI une équipe d'experts qui serait chargée d'évaluer les avantages
et les inconvénients, ainsi que les conséquences (nécessité de normaliser, mise au point et
intégration du traitement des données, coûts et avantages: souplesse, compression, possibilité de
la mise en œuvre, etc.) des différents systèmes de représentation des données (ex.: BUFR, CREX,
XML, NetCDF, HDF) dans le cas d'une utilisation dans le cadre des échanges en temps réel et en
exploitation entre les SMHN et de la transmission de renseignements à des usagers extérieurs
aux SMHN. L'équipe d'experts en question formulerait des recommandations sur le système
convenant le mieux en fonction du type d'application d'échange et ferait part des incidences
possibles de ses résultats sur le processus de passage aux codes déterminés par des tables. Il y
aurait lieu d'inviter toutes les commissions techniques à participer à cette équipe d'experts
spécialisée.
6.2.80
La Commission a demandé à son groupe de gestion d’instaurer sans délai un dialogue
intercommissions entre les équipes d’experts concernées de la CSB et de la CMAé, en
coordination avec l’OACI, afin d’examiner les problèmes soulevés par les spécialistes du secteur
aéronautique en ce qui concerne le passage des codes OPMET aux codes déterminés par des
tables.
Activités futures
6.2.81
La Commission a passé en revue les principales tâches du GASO des systèmes et
services d’information pour la prochaine intersession (2007/08). (Voir le point 11 de l’ordre du jour.)

6.3

SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP), Y COMPRIS LES
ACTIVITÉS D’ INTERVENTION EN CAS D’URGENCE (point 6.3)

6.3.1
La Commission a pris note des progrès notables accomplis par le GASO du système
de traitement des données et de prévision sous la présidence de M. Bernard Strauss (France), y
compris les travaux de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système de traitement
des données et de prévision, de l’Équipe d’experts pour les systèmes de prévisions d’ensemble,
des équipes d’experts pour les prévisions à longue échéance (infrastructure, vérification), du
Groupe de coordination des interventions en cas d’urgence nucléaire, de l’Équipe d’experts pour la
modélisation du transport atmosphérique dans les situations d’urgence non nucléaire, du
Rapporteur pour l’application de la prévision numérique du temps aux conditions météorologiques
extrêmes et du Groupe directeur du projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes.
Normes et pratiques recommandées en matière de prévision
6.3.2
La Commission a relevé que le Quatorzième Congrès était d’avis que l’établissement
de normes et/ou de pratiques recommandées par l’OMM pour les techniques de prévision du
temps contribuerait à améliorer la fiabilité des prévisions par le recours optimal aux connaissances
scientifiques et technologiques les plus récentes dans le domaine de la météorologie. Deux
documents ont été préparés et mis à la disposition des Membres sur le site Web de l’OMM:
•

«Guidelines on Using Information from EPS In Combination with Single Higher
Resolution NWP Forecasts» (Directives sur l'utilisation de l'information émanant des
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systèmes de prévision d'ensemble en combinaison avec une seule prévision
numérique du temps haute résolution) (février 2006);
•

«A Summary of Recommended Practices for Weather Forecasting» (Résumé des
pratiques recommandées pour la prévision du temps) (novembre 2004).

6.3.3
La Commission a constaté que l'examen et la mise à jour du Guide du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 305) nécessiteraient la participation
de quelques experts et/ou d’un consultant. Le document actualisé devrait de préférence pouvoir
être consulté sur le site Web de l’OMM.
6.3.4
La Commission a appris l’intention du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT) de se pencher sur la question des systèmes de prévision, qui est liée
aux progrès accomplis sur le plan des normes de prévision et qui en tirerait potentiellement
avantage, et est convenue que le programme concernant le Système de traitement des données
et de prévision devrait participer à une réunion ou un atelier conjoint prévu pour 2007.
Produits et applications des systèmes de prévision d’ensemble
6.3.5
La Commission a été informée que quatorze centres du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) utilisaient des systèmes de prévision d’ensemble
(EPS), certains faisant appel à des systèmes multiples; leurs produits présentent un intérêt
considérable et grandissant pour tous les Membres de l’OMM, car ils quantifient l’incertitude
entachant les simulations et prévisions numériques de l’atmosphère.
6.3.6
La Commission a insisté une nouvelle fois sur l'importance que revêtent la formation et
le renforcement des capacités en matière d'utilisation des produits de la prévision d'ensemble,
pour bon nombre de SMHN, en particulier ceux des pays en développement, si l'on voulait que ces
services puissent en retirer tous les avantages. Il serait souhaitable, par exemple, d'établir des
bureaux de formation internationaux dans les centres de production de prévisions d'ensemble, sur
le modèle du Bureau pour l'Afrique ou du Bureau tropical du NCEP (États-Unis d'Amérique).
6.3.7
Le développement constant des systèmes EPS pour la résolution des modèles, les
méthodes d’évaluation des incertitudes, les échéances de prévision et les applications est
important pour la prévision du temps à toutes les échéances (courte à longue). Il faudrait
sensibiliser les décideurs et les gestionnaires à la possibilité d’intégrer les incertitudes dans toutes
les prévisions, lesquels pourraient établir à leur tour de nouveaux besoins en matière de
prévisions probabilistes en ce qui a trait à la fourniture d’informations, prévisions et avis
météorologiques.
6.3.8
Les Membres de l’OMM sont encouragés à accéder aux produits EPS des centres du
SMTDP qui sont à leur tour invités à transmettre des informations sur l’accès à leurs sites Web
EPS respectifs.
6.3.9
Pour donner suite à la demande d’orientation adressée à la treizième session de la
CSB (2005), le document suivant a été produit: «Guidelines on Using Information from EPS in
Combination with Single Higher Resolution NWP Forecasts». Ce guide porte principalement sur
les questions ci-après:
•

Un prévisionniste peut estimer la valeur à donner à une prévision haute résolution (ou
à une prévision de contrôle de l’ensemble) à partir de la dispersion dans l’ensemble.
Les petites dispersions donnent confiance en la prévision, alors que les grandes
dispersions indiquent qu’il est essentiel d’intégrer des informations sur l’incertitude de
la prévision;
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•

Plus la dispersion est grande, moins il convient de considérer la prévision unique
comme le scénario le plus probable (qu’il s’agisse d’une prévision haute résolution ou
d’une prévision de contrôle de l’ensemble). Toutes les solutions possibles dans
l’ensemble doivent ensuite être prises en compte en évaluant la probabilité des
différents scénarios de prévision. On peut toutefois avoir recours à une prévision de
contrôle haute résolution pour établir le scénario le plus probable, jusqu’au point où
l’ensemble présente une grande incertitude;

•

Le post traitement devrait viser à produire une fonction de distribution des probabilités
à partir des informations fournies par l’exécution du modèle haute résolution et les
membres EPS. Dans le cas des prévisions à courte échéance, on accorde
généralement une grande valeur aux prévisions haute résolution et une valeur moindre
aux membres perturbés, alors que lorsqu’il s’agit de prévisions à longue échéance,
tous les membres devraient avoir une valeur à peu près semblable.

6.3.10
La Commission a constaté que la collaboration régionale dans le domaine des
systèmes de prévision d’ensemble pourrait conduire à l’implantation d’un ou plusieurs centres EPS
spécialisés qui fourniraient des produits EPS aux SMHN d’une sous-région géographique. Voici
quelques exemples:
•

Le COSMO-LEPS, qui fournit des réductions à l’échelle régionale de l’ensemble
mondial du CEPMMT;

•

Le projet SRNWP-PEPS d’EUMETNET (un système Poor Person’s Ensemble qui
combine les données de modèles régionaux provenant de différents pays);

•

Les centres d’Amérique du Sud, qui ont établi une collaboration dans la région de la
Plata (système d’ensemble du super modèle MASTER).

6.3.11
Comme certains centres de production EPS élaborent et mettent en œuvre des
produits et méthodes diagnostiques pour les besoins nationaux en matière d'applications relatives
aux conditions météorologiques extrêmes, la Commission a encouragé ces centres à élargir
quelques unes de ces applications à d’autres SMHN ou à procurer un accès à leurs produits ou
jeux de données EPS et à aider ces SMHN à mettre au point leurs propres outils de prévision des
conditions météorologiques extrêmes adaptés aux régions visées. Des exemples pourraient être
constitués et mis à la disposition des SMHN. À cet égard, il a été souligné que le multicentre
opérationnel NAEFS (North American Ensemble Forecasting System) préparera et diffusera sur
son site Web des informations sur la prévision du temps, y compris des produits destinés aux
activités concernant les avis de conditions météorologiques extrêmes.
6.3.12
En rapport avec la fourniture aux pays en développement de produits PNT propres à un
emplacement, en tant que mesure incitant à renforcer l’appui procuré au SMO,la Commission a
considéré la demande du Conseil exécutif à sa cinquante-septième session (paragraphe 3.1.1.5 c)
vii)) adressée à la CSB pour qu’elle envisage les possibilités d’intégrer cette question au
Programme de la VMM. Elle a noté et approuvé la décision du Groupe de gestion de la CSB à sa
sixième session (2006) visant à ajouter une tâche qui consiste à élaborer des directives et des
normes relatives à l’échange international de ces produits graphiques («EPSgrams»).
6.3.13
La Commission a encouragé les centres EPS à fournir d’autres produits liés à la
prévision des conditions météorologiques extrêmes, notamment l’indice des conditions
météorologiques extrêmes (EFI) mis au point par le CEPMMT. Ces nouveaux produits pourraient
nécessiter un post traitement additionnel (réduction d’échelle) et n’ont peut-être pas toujours été
entièrement évalués pour toutes les régions du globe; les centres pourraient toutefois les rendre
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accessibles avec les mises en garde voulues et inviter les utilisateurs à transmettre leurs
commentaires.
6.3.14
La Commission a noté que le Service météorologique japonais exploitait le grand
centre de vérification des prévisions d'ensemble et utilisait deux sites Internet pour ce faire: un site
FTP (ftp://ftpepsv.kishou.go.jp/) pour la collecte des données statistiques de vérification et un site
Web (http://epsv.kishou.go.jp/EPSproducer/) pour la publication des résultats. Les centres de
production EPS sont incités à s’enregistrer auprès du grand centre et à commencer à lui fournir
dès que possible leurs données de vérification, s’ils ne l’ont pas déjà fait. Actuellement, le site
Web et le site FTP sont protégés au moyen de mots de passe et uniquement accessibles aux
centres enregistrés. La Commission est d’avis que tous les Membres de l’OMM devraient avoir
accès au site Web.
6.3.15
La Commission a recommandé d’ajouter aux paragraphes actuels du Manuel du
Système mondial du traitement des données et de prévision (Volume I, Partie II, Appendice II-6,
paragraphe 4.1) la catégorie de produits graphiques EPS appelée «EPSgrams» et de mettre au
point des normes ou directives pour l’échange des produits à l’échelle internationale. Les
modifications recommandées au Manuel figurent à l’annexe 1 de la recommandation 7 (CSBExt.(06)), partie 1.
6.3.16
La Commission a recommandé que soit révisé le texte se rapportant à la vérification
des prévisions d’ensemble renfermé dans le Manuel (Volume I, Partie II, Supplément II.7, Tableau
F). La modification recommandée figure à l’annexe 1 de la recommandation 7 (CSB-Ext.(06)),
partie 2.
Prévision des conditions météorologiques extrêmes
6.3.17
La Commission a pris note des progrès accomplis dans le projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, dont la création d’un Groupe
directeur, qui a préparé le plan global du projet et un document intitulé «Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes – Guide de planification des
sous-projets régionaux».
6.3.18
La Commission a noté que le premier sous-projet régional du projet de démonstration
avait été mis en œuvre dans le sud est de l’Afrique en 2006 et qu'il était axé sur les fortes
précipitations et les vents violents non spécifiquement associés aux cyclones tropicaux. Les
centres ci-après participent à ce premier sous-projet:
•

CMN du Botswana, de Madagascar, du Mozambique, de la République-Unie de
Tanzanie et du Zimbabwe;

•

CMRS de Pretoria et de La Réunion, ACMAD;

•

Centres mondiaux de production: CEPMMT, Service météorologique du Royaume-Uni,
NCEP (États-Unis d’Amérique).

6.3.19
Une séance de formation préparatoire a été organisée au CMRS de Pretoria (Afrique
du Sud) du 31 octobre au 3 novembre 2006. Le 6 novembre, ce centre a commencé de diffuser
quotidiennement les nouveaux produits relatifs aux phénomènes météorologiques extrêmes,
tandis que des sites Web/ftp spécialisés ont été établis par les centres mondiaux de production.
On peut accéder à tous ces sites via un portail Web protégé mis en place au CMRS de Pretoria.
6.3.20
La Commission a noté que cette initiative contribuait très concrètement au
renforcement des capacités des SMHN, qui savaient ainsi mieux utiliser les produits de la
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prévision numérique du temps et de la prévision d'ensemble, et leur fournissait l'occasion de
collaborer plus étroitement avec les autorités chargées de la gestion des catastrophes et de la
protection civile et de mieux faire connaître par là-même leurs activités.
Le Service
météorologique sud-africain a ainsi relevé que grâce au projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes, il bénéficiait d'un soutien et d'une
reconnaissance à un niveau élevé au sein du gouvernement.
6.3.21
La Commission a recommandé d'associer les autorités responsables de la protection
civile à ce projet de démonstration afin d'améliorer les services d'alerte aux conditions
météorologiques extrêmes. Elle a encouragé dans ce contexte la collaboration avec les
responsables du Programme des services météorologiques destinés au public et du Programme
de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets.
6.3.22
La Commission a appris que le Bureau pour l'Afrique du NCEP (États-Unis d'Amérique)
soutenait directement et de nombreuses façons le projet de démonstration, notamment:
•

En mettant des conférenciers à disposition pour le programme de formation
préparatoire;

•

En fournissant des produits d'échelle mondiale, notamment des prévisions d'ensemble,
en temps réel;

•

En assurant la formation, dans ses locaux, de prévisionnistes provenant du sud-est de
l'Afrique.

6.3.23
La Commission a été informée que le CEPMMT fournissait des produits spéciaux
concernant les conditions météorologiques extrêmes, notamment des «EPSgrams», des cartes de
probabilités et l'Indice de prévision d'événements extrêmes, étant entendu que l'on ne savait pas
encore grand chose de leur précision et de leur fiabilité dans le sud-est de l'Afrique. Aussi a-t-elle
demandé aux centres régionaux et nationaux participant au projet de communiquer des
informations en retour à cet égard.
6.3.24
La Commission a été informée que le Met Office du Royaume-Uni fournissait de
nombreux produits dans le domaine considéré et qu'il avait notamment mis en service un modèle
à domaine limité axé sur l'Afrique australe.
6.3.25
La Commission a salué avec enthousiasme la participation active de tous les centres
mondiaux de production (CEPMMT, Met Office du Royaume-Uni, Bureau pour l'Afrique du NCEP)
ainsi que du CMRS de Pretoria aux efforts déployés pour élaborer et diffuser des produits de la
prévision numérique du temps et de la prévision d'ensemble pour la région géographique sur
laquelle porte le projet, et s'est félicitée de la formation assurée dans ce domaine. Elle a aussi
relevé que les centres nationaux concernés s'étaient engagés à participer pleinement au projet.
6.3.26
Le projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes constitue une très bonne occasion de mettre en exergue et d'affiner le «processus en
cascade» appliqué à ce type de prévision. Il est donc important de conserver les comptes rendus
de conditions météorologiques extrêmes de façon à constituer des études de cas et de favoriser
ainsi l'amélioration des différents aspects du processus de prévision en fonction de la région et de
la nature du phénomène en cause. La Commission a estimé que la constitution d'études de cas
avec le concours des centres concernés revêtait une importance prioritaire dans le cadre du projet.
6.3.27
Notant que la plupart des pays accordent de plus en plus d'importance à la diffusion en
temps voulu d'avis de conditions météorologiques extrêmes de la meilleure qualité possible, la
Commission a estimé que s'il s'avérait concluant, le projet de démonstration devait être étendu à
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d'autres Régions de l'OMM, et en particulier aux pays en développement. Il est nécessaire par
ailleurs que les SMHN s'emploient par tous les moyens à améliorer leurs techniques de prévision
des conditions météorologiques extrêmes et les procédures mises en place dans ce domaine, afin
de répondre efficacement aux besoins des organismes chargés de la prévention des catastrophes.
6.3.28
La Commission a été informée de l'action engagée au titre du Plan de travail du GEO
pour coordonner, entre les SMHN de toutes les régions du monde, diverses activités de formation
consacrées à la prévision numérique du temps, afin de mettre à profit le renforcement des
capacités déjà opéré dans certaines régions.
6.3.29
Un autre sous-projet régional mettant l’accent sur la prévision des conditions
météorologiques extrêmes associées aux cyclones tropicaux sera envisagé après la mise en
œuvre du premier sous-projet.
Prévisions à longue échéance
6.3.30
Dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision, la
désignation des CMRS à activité spécialisée concerne notamment les prévisions du temps à
longue échéance (produits). La Commission est convenue d’ajouter une note explicative au
Manuel afin de donner des précisions sur les centres mondiaux de production de prévisions à
longue échéance (Vol. I, partie II, paragraphe 1.4.1.2 b)). La modification recommandée figure à
l’annexe 2 de la recommandation 7 (CSB-Ext.(06)), partie 1.
6.3.31
La Commission a recommandé que les critères de désignation d’un centre mondial de
production de prévisions à longue échéance et que la liste des centres mondiaux de production
désignés soient ajoutés au Manuel dans une nouvelle section (Vol. I, Partie II, Appendice II-8). La
modification recommandée figure à l’annexe 2 de la recommandation 7 (CSB-Ext.(06)), partie 2.
6.3.32
La Commission est convenue que la «Liste minimale des produits de prévision à
longue échéance que devraient offrir les centres mondiaux de production», contenue dans
l’Appendice II-6 du Manuel, devrait être révisée de manière à intégrer certains éclaircissements
nécessaires sans modification de la liste. Ces produits devraient être mis à la disposition du plus
grand nombre possible de CMN et de centres climatologiques régionaux (CCR), afin de leur
permettre d'accomplir leurs tâches. La modification recommandée au Manuel figure à l’annexe 2
de la recommandation 7 (CSB-Ext.(06)), partie 3.
6.3.33
La Commission a pris note des données ou produits qui pourraient aussi être fournis
par les centres mondiaux de production à la demande des CCR ou CMN, à part ceux énumérés
sur la liste minimale; les CCR et CMN respecteraient les conditions qui pourraient être rattachées
à ces données et produits par les centres mondiaux de production. Cette liste additionnelle est
reproduite à l’annexe II du présent rapport.
6.3.34
La Commission a pris note des demandes des représentants permanents de l'Australie,
du Canada, de la Chine, de la France, du Japon, de la République de Corée, des États-Unis
d'Amérique et du Royaume-Uni, ainsi que du directeur du CEPMMT pour la désignation de leurs
centres respectifs (Melbourne, Montréal, Beijing, Toulouse, Tokyo, Séoul, Washington, Exeter et
CEPMMT) comme centre mondial de production de prévisions à longue échéance. Elle a appris
que ces centres s'étaient engagés officiellement à remplir leurs nouvelles fonctions. Elle a pris
connaissance avec satisfaction des exposés consacrés à leurs capacités et, après avoir examiné
les résultats obtenus par les centres, a été d'avis qu'ils répondaient aux critères pertinents. Elle a
par conséquent recommandé la désignation de chacun de ces centres comme centre mondial de
production de prévisions à longue échéance et a adopté la recommandation 8 (CSB-Ext. (06)).
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6.3.35
La Commission a noté avec satisfaction que l’Afrique du Sud et la Fédération de
Russie comptaient demander que leurs centres respectifs de Pretoria et de Moscou soient
reconnus comme assumant les fonctions de centres mondiaux de production de prévisions à
longue échéance. Elle a encouragé ces centres, au vu de leurs réalisations, à engager la
procédure de désignation lors de sa prochaine session, en 2008, lorsque les représentants
permanents des pays concernés auront soumis au Secrétariat les demandes officielles. Elle a
aussi invité les autres centres qui établissent des prévisions à longue échéance à s’efforcer de se
conformer aux critères fixés dans ce domaine pour pouvoir bénéficier d’un statut officiel.
6.3.36
La Commission a décidé de reconnaître, après examen de leurs réalisations, les
centres suivants en vue de leur intégration dans le Manuel en tant que centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance: Melbourne, Montréal, Beijing, Toulouse, Tokyo,
Séoul, Washington, Exeter et CEPMMT.
6.3.37
La Commission a estimé utile de recourir à des ensembles multimodèles pour la
prévision à longue échéance car ceux-ci offrent la possibilité:
•

D’améliorer la fiabilité par rapport aux ensembles à un seul modèle;

•

D’évaluer les incertitudes entachant les prévisions à longue échéance et, en particulier,
d'en déterminer les limites;

•

D’accroître la confiance dans les prévisions à longue échéance;

•

D’améliorer encore davantage les capacités.

6.3.38
La Commission a considéré que certains centres mondiaux de production de
prévisions à longue échéance pourraient aussi recueillir des données mondiales sur les prévisions
à longue échéance en vue d’établir des ensembles multimodèles. Ces centres pourraient
s’acquitter des tâches suivantes:
•

Collecter les simulations rétrospectives et les prévisions auprès des centres mondiaux
de production participants et les transmettre aux autres centres mondiaux de
production, aux CCR et SMHN, en temps qu’utilisateurs enregistrés (avec accès par
mot de passe);

•

Favoriser l’échange des recherches et expériences concernant les ensembles
multimodèles et fournir la documentation correspondante;

•

S’efforcer d’établir des normes relatives aux produits issus des ensembles
multimodèles;

•

Constituer un répertoire des différentes techniques de création d’ensembles
multimodèles à l’appui des centres mondiaux de production et des CCR;

•

Mettre à la disposition des CCR, CMN et centres mondiaux de production, avec un
accès par mot de passe, les prévisions des centres mondiaux de production, dans un
format commun fondé sur des normes reconnues.

6.3.39
La Commission a pris note avec satisfaction
de l’exposé de l’Administration
météorologique coréenne (République de Corée) et de la NOAA (États-Unis d’Amérique)
soulignant leur collaboration pour recueillir les données relatives aux prévisions à longue
échéance en vue d’acquérir les capacités voulues pour la production de prévisions d’ensemble
multimodèles à longue échéance et de devenir des «centres directeurs» dans ce domaine. La
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Commission a incité les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance à
échanger leurs données de simulation rétrospective et de prévision saisonnières et à les
communiquer dans les plus brefs délais aux centres chargés d’émettre des prévisions d’ensemble
multimodèles à longue échéance, en particulier aux centres de production de Séoul et de
Washington pour faire avancer au plus vite les activités de développement entreprises dans ce
contexte.
6.3.40
La Commission a demandé au GASO du STDP d’envisager de reconnaître les
«centres directeurs» pour les prévisions d’ensemble multimodèles à longue échéance et, dans
ce cas, de définir précisément les fonctions de ces centres en tenant compte de la préoccupation
du Royaume-Uni en ce qui concerne la politique relative aux données et le contrôle des messages
de prévision destinés aux gouvernements, aux principaux utilisateurs et aux médias. Ces
centres pourraient alors recevoir une reconnaissance officielle à la prochaine session de la CSB,
en 2008.
6.3.41
La Commission à sa treizième session (CSB-XIII, 2005) et la Commission de
climatologie à sa quatorzième session (CCl-XIV, 2005) ont constaté que plusieurs régions avaient
entrepris des projets pilotes d’implantation de CCR et que les demandes de désignation officielle
de CCR devraient vraisemblablement être présentées à l’OMM avant la fin de 2008. La
Commission a souligné que le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision devrait par conséquent renfermer des modifications à la section sur les aspects
mondiaux qui décriraient les fonctions dont pourrait s’acquitter un CCR de l’OMM, avec les textes
réglementaires correspondants et les critères d’efficacité et d’évaluation voulus pour, au moins,
une série minimale de fonctions de base. Elle a par ailleurs noté que de nombreuses fonctions
essentielles nécessiteraient des produits et un appui cohérents et fiables de la part des centres
mondiaux de production. Afin de donner suite à la demande formulée par la CCl, la Commission a
décidé de collaborer avec elle à la préparation des modifications à apporter au Manuel pour la
désignation officielle de CCR, avant la quatorzième session de la CSB (2008).
6.3.42
La Commission a été informée que depuis plusieurs dizaines d'années, le Service
météorologique indien établissait des prévisions de qualité à longue échéance portant sur les
pluies saisonnières en Inde liées à la mousson du sud-ouest, prévisions diffusées en avril de
chaque année et mises à jour en juin. Ces prévisions sont élaborées à partir de modèles
statistiques locaux. En outre, le Service météorologique indien a mis en place en 2003 un
système de prévision dynamique qui utilise un modèle T63 de l'Experimental Climate Prediction
Center (ECPC, États-Unis d'Amérique) et a donné quelques bons résultats. Ce modèle a servi en
2005 et 2006 à établir des prévisions expérimentales portant sur le continent indien. L'Inde
souhaiterait, lorsque l'occasion se présentera, que son Centre climatologique national se voit
confier officiellement les fonctions de Centre climatologique régional (CCR) pour que ses activités
puissent profiter à l'ensemble de la Région II.
6.3.43
La Commission a noté que la version révisée du «Statement of Guidance list of
Observation Data Needs for Producing Global LRF» (Liste des besoins en données d'observation
pour la production de prévisions mondiales à longue échéance) (2006) avait été soumise à
son attention par le GASO du système d’observation intégré relevant de la CSB, la CCl et le
SMOC.
6.3.44
La Commission a relevé que le «Système de vérification normalisée des prévisions à
longue échéance», qui figure à l'appendice II-8 du Manuel du Système mondial du traitement des
données et de prévision, avait été examiné. Elle a recommandé que les révisions, qui sont
énoncées à l’annexe 2 de la recommandation 7 (CSB-Ext.(06)), partie 4, et qui comportent les
éclaircissements et corrections nécessaires, soient intégrées à la nouvelle version du Manuel.
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Interventions en cas d’urgence
Interventions en cas d’urgence nucléaire
6.3.45
La Commission a constaté que pour les interventions en cas d’urgence, la télécopie
demeurait la méthode officielle de transmission des produits et qu’il restait difficile de tenir à jour
les numéros de fax et les personnes à contacter. Elle s’est déclarée d'accord pour que les CMRS
et le Secrétariat prennent les mesures voulues pour confirmer les informations sur les contacts en
procédant à des vérifications et mises à jour (par échange de correspondance avec les
représentants permanents auprès de l’OMM).
6.3.46
La Commission a noté que les huit CMRS avaient recours aux techniques Web pour
l’échange d’informations et de produits. Certains d’entre eux ont créé des pages Web identiques
(en miroir/coïncidente) mais indépendantes, protégées au moyen de mots de passe. Par ailleurs,
les risques de panne attribuable à des perturbations du réseau Internet ont été réduits au
minimum, tout en comptant sur les diverses capacités d’accès des SMHN. La Commission est
convenue que l’utilisation des pages Web en miroir devrait être élargie à tous les CMRS associés
à cette activité spécialisée.
6.3.47
La Commission a appris la participation de l’OMM à l’exercice international ConvEx-3
(2005), organisé par l’Agence internationale de l’énergie atomique et mené les 11 et 12 mai 2005.
La performance de l’Organisation au cours de l’exercice en rapport avec les accords mondiaux et
régionaux permanents a été jugée adéquate, excellente et fonctionnelle.
6.3.48
La Commission a indiqué que le document technique de l’OMM-N° 778 intitulé
«Documentation sur l’appui des CMRS lors d’interventions en cas d’éco-urgence (destinée aux
météorologistes des SMHN)» constituait la référence technique au programme d’intervention en
cas d’urgence et a admis qu’il nécessitait une mise à jour.
6.3.49
La Commission a noté qu’alors que la technologie de modélisation du transport
atmosphérique utilisée pour la prévision de la dispersion atmosphérique était un élément critique
d’appui aux interventions lors de nombreuses éco-urgences, l’évolution et le développement de la
même technologie de simulation numérique, avec la capacité de retour arrière, ont par ailleurs
donné des résultats très utiles pour la reconnaissance d’une source possible de risque
atmosphérique ayant été décelée par un centre de surveillance ou par d’autres moyens comme la
télédétection. La Commission a reconnu les progrès accomplis par la modélisation du transport
atmosphérique et recommandé de continuer à désigner des CMRS spécialisés dans les
interventions en cas d’éco-urgence, mais de changer leur appellation (CMRS spécialisés dans la
modélisation du transport atmosphérique). Cette activité spécialisée engloberait l’appui aux
interventions en cas d’éco-urgence, le renforcement des vérifications OTICE par la technique de
retour arrière et la fourniture de cette dernière technique aux SMHN et organisations
internationales concernées pour les autres éco-urgences. Les centres de l’OMM qui ne sont pas
des CMRS désignés mais qui souhaiteraient l'être pour la technique de retour arrière sont invités à
présenter leur candidature avec pièces à l’appui démontrant leurs capacités.
6.3.50
La Commission a indiqué qu’il serait utile que les CMRS organisent et mènent une
expérience de modélisation avec retour pour un événement donné. L’expérience servirait
également de point de départ pour la mise au point du concept de fonctionnement du processus
de demande et de fourniture de produits et services de modélisation du transport atmosphérique
assortie de la fonction de retour arrière.
6.3.51
La Commission a recommandé de réviser de nombreuses sections du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de diffusion traitant des interventions en cas
d’urgence, en particulier pour intégrer la question des modèles de transport atmosphérique avec
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retour en arrière. Les modifications recommandées figurent à l’annexe 3 de la recommandation 7
(CSB-Ext.(06)).
6.3.52
La Commission a noté que la collaboration fructueuse entretenue avec la Commission
préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE)
permettait maintenant de mettre en place un système d’intervention OTICE-OMM fondé sur la
détection appropriée des radionucléides par le Système international de surveillance des
radionucléides, conformément au Traité. Dans un tel système, les centres de l’OMM exécuteraient,
à la demande du Secrétariat technique provisoire de l’OTICE, des modèles de dispersion
atmosphérique en mode retour arrière afin d’obtenir les données normalisées SRS (source
récepteur sensibilité) liées aux mesures des radionucléides fournies par le Système international
de surveillance et transmettraient leurs résultats dans les 24 heures suivant la demande. La
Commission a approuvé l’établissement de nouveaux accords concernant la modélisation du
transport atmosphérique en mode retour arrière, y compris la fourniture de services CMRS aux
SMHN, et le système d’intervention OTICE-OMM fondée sur la technique de retour arrière. Elle a
recommandé que ces accords soient officiellement intégrés dans le Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision, aux appendices I-6 et II-9. Les modifications
recommandées figurent à l’annexe 4 de la recommandation 7 (CSB-Ext.(06)).
6.3.53
La Commission est convenue que les CMRS devraient continuer de chercher à
s’échanger leurs fichiers numériques en vue de rechercher de nouveaux outils et méthodes de
contrôle qualité et de renforcement des produits spécialisés offerts par les CMRS, notamment
pour l’utilisation potentielle de techniques d’ensemble destinées aux interventions en cas d’écourgence.
Interventions en cas d’urgence non nucléaire
6.3.54
Comme les incidents chimiques sont surtout du type localisé et de courte durée et
nécessitent une intervention très rapide, la Commission a estimé que la meilleure chose à faire
était de concentrer les efforts sur le renforcement des capacités des SMHN dans ce domaine.
L'OMM doit s'intéresser en priorité au transport transfrontière de particules particulièrement
dangereuses en suspension dans l'air, comme dans le cas de la fumée produite par de gros
incendies. Il serait préférable à cet égard d’adopter une approche régionalisée dans le cadre de
laquelle les CMRS désignés fourniraient un appui d’urgence aux SMHN et renforceraient en même
temps les capacités à l’échelle nationale. Par ailleurs, dans le cas des tempêtes de poussière ou
de sable transfrontières d’envergure, il pourrait être approprié de coordonner des arrangements
opérationnels du type CMRS.
6.3.55
La Commission est convenue d’actualiser les sections pertinentes du document
technique de l’OMM-N° 778 consacré au programme d’intervention en cas d’urgence, notamment
celles qui portent sur les aspects météorologiques des incidents chimiques, qui avaient été
adoptées et intégrées à l’origine dans le résumé général des travaux de la session extraordinaire
(1998) de la CSB, sous les titres suivants:
•

Définition des exigences en ce qui concerne les incidents chimiques (CSB-Ext.(98),
Annexe V);

•

Rôle des Services météorologiques nationaux en matière d’interventions en cas d’écourgence (CSB-Ext.(98), Annexe VI);

•

Orientation pour l'instauration d'un contact entre un SMN et d'autres services
d'intervention en cas d'urgence dans le cas d'incidents chimiques (CSB-Ext.(98),
Annexe VII).
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6.3.56
La Commission a reconnu l'importance de la coopération instaurée avec les organisations
internationales. Les activités de collaboration avec l'AIEA en ce qui a trait à la composante nucléaire
du programme d'intervention en cas d'urgence et avec l'OACI dans le cas des services consultatifs sur
les cendres volcaniques en suspension dans l'atmosphère constituent des exemples qui montrent
combien il est essentiel d'établir des liens étroits avec les organismes internationaux concernés si l'on
veut fournir une assistance météorologique efficace en cas d'eco-urgence.
6.3.57
La Commission a encouragé la coopération avec le Groupe mixte Programme des
Nations Unies pour l'environnement/Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(PNUE/OCHA), dans les domaines suivants:
•

Au cours de la phase d'urgence, des prévisions météorologiques à jour et, si
nécessaire, des modèles de dispersion atmosphérique pourraient être fournis
directement aux intervenants. Il existe dans le système de l'OCHA un site Web protégé
par mot de passe et accessible à tous les gestionnaires d'urgence (Virtual On-Site
Operations and Coordination Centre), qui pourrait servir à transmettre des produits
d'assistance météorologique;

•

Des procédures de liaison, avec des informations sur les personnes à contacter en cas
d'urgence 24 heures sur 24/7 jours sur 7, pourraient être partagées par l'OMM et le
Comité mixte;

•

Une expertise et/ou une formation techniques sur le transport atmosphérique et les
modèles associés aux risques atmosphériques pourraient être fournies par l'OMM aux
équipes d'évaluation des catastrophes et de coordination de l'ONU.

6.3.58
La Commission a encouragé la poursuite de la coopération pour certaines des activités
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui relèvent du Programme international sur la
sécurité des substances chimiques (PISSC), notamment les composantes opérationnelles qui
pourraient être liées au cadre d'action pour les interventions en cas d'urgence non nucléaire en
cours d'élaboration.
Futur programme de travail
6.3.59
La Commission a rappelé que dans le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision, la «prévision immédiate» était définie comme la «description des
paramètres du temps présent et des paramètres prévus à échéance de 0 à 2 heures», alors que
cette expression se réfère habituellement grosso modo à la très courte période s’écoulant après le
temps présent au cours de laquelle on a recours à des techniques destinées à améliorer les
prévisions (par exemple en rapport avec la persistance). Même si la prévision immédiate ne sert
pas exclusivement à prévoir les conditions météorologiques extrêmes, elle demeure surtout utile
pour la prévision des conditions dangereuses à très courte échéance.
6.3.60
La Commission a souligné que la prévision immédiate se fonde sur des données et des
systèmes d’observation, la PNT haute résolution et certaines techniques comme le traitement des
images, la fusion des données, l’analyse des données, l’extrapolation et l’amélioration de la
prévision des conditions météorologiques à fort impact, notamment les phénomènes à convection
(fortes pluies, grêle, éclairs, rafales de vent, etc.), les phénomènes hivernaux (tempêtes de neige,
blizzard, etc.) ou d’autres conditions dangereuses (brouillard, risques extrêmes liés à un incendie,
tempêtes de poussière, etc.). L'utilisation complémentaire des observations et de la PNT haute
résolution pour la réalisation des prévisions immédiates dépend de la nature du phénomène, du
délai de diffusion et de la façon dont les événements se déroulent. La prévision immédiate peut
être effectuée à l’aide de divers systèmes ou par divers moyens, allant du traitement local sur PC
à l’implantation de centres spécialisés.
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Évolution de la structure de travail et attributions du GASO du système de traitement des
données et de prévision
6.3.61
La Commission a noté que son Groupe de gestion à sa sixième session (avril 2006)
avait conclu que même si la structure de travail actuelle était bien adaptée aux objectifs à court
terme, il serait nécessaire d’apporter certains changements en fonction du mandat général du
GASO du système de traitement des données et de prévision ainsi que des nouveaux besoins,
afin de faciliter le travail des divers groupes et équipes associés au GASO et la coordination avec
d’autres groupes au sein et à l’extérieur de la CSB.
6.3.62
La Commission est convenue que les modifications suivantes apportées au GASO
amélioreront l’efficacité du programme:
•

Créer une équipe d’experts pour les prévisions à très courte échéance, chargée
d’étudier les questions se rapportant à l’utilisation des nouveaux modèles d’exploitation
à résolution de quelques kilomètres;

•

Nommer un rapporteur pour l’infrastructure nécessaire à la prévision numérique du
temps, responsable du développement de l’échange des produits PNT sur le SMT, y
compris la fourniture de jeux de données à imbrication pour l’exécution de modèles à
domaine limité au sein des SMHN;

•

Fusionner les équipes actuelles pour les prévisions à longue échéance (infrastructure
et vérification) afin de créer une équipe d’experts pour les prévisions à échéance
prolongée et à longue échéance;

•

Faire en sorte que l’Équipe d’experts pour les systèmes de prévision d’ensemble mette
davantage l’accent sur l’utilisation des ensembles (ou de tout autre outil) pour la
production de prévisions probabilistes, et de manière générale, pour la réalisation de
produits à l’appui de la prise de décision;

•

Créer un groupe de coordination de la vérification des prévisions, chargé d’examiner et
de mettre à jour les procédures actuelles de calcul des indices standard de l’OMM et
de répondre aux nouveaux besoins, comme la vérification des modèles PNT à très
haute résolution.Le groupe serait aussi chargé d'élaborer des procédures de
vérification appropriées pour les prévisions et les avis de phénomènes
météorologiques dangereux pour les produits de la prévision immédiate. Par ailleurs,
un expert de ce groupe participerait aux activités du groupe d’experts de la
Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) concerné par la vérification PNT. Ce
groupe travaillerait à partir des résultats obtenus par les équipes d’experts associées à
la vérification, notamment, des produits de la prévision d’ensemble ou de la prévision à
longue échéance et serait chargé des aspects non traités par les équipes d’experts.

6.3.63
La Commission a souligné que l’établissement de liens étroits avec le programme des
services météorologiques destinés au public serait très souhaitable dans plusieurs secteurs, en
particulier celui de la prévision d’ensemble et de la prévision à très courte échéance, en raison du
large éventail d’utilisateurs qui pourraient profiter de cette collaboration.
6.3.64
La Commission a approuvé la structure de travail du GASO du système de traitement
des données et de prévision révisée comme suit:
•

Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système de traitement des données et
de prévision;

•

Groupe de coordination de la vérification des prévisions;
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•

Équipe d’experts pour les systèmes de prévision d’ensemble;

•

Rapporteur pour l’infrastructure nécessaire à la prévision numérique du temps;

•

Équipe d’experts pour les prévisions à très courte échéance;

•

Équipe d’experts pour les prévisions à échéance prolongée et à longue échéance;

•

Groupe de coordination des interventions en cas d’urgence nucléaire;

•

Équipe d’experts pour la modélisation du transport atmosphérique dans les situations
d’urgence non nucléaire;

•

Rapporteur pour les applications de la prévision numérique du temps à la prévision
des conditions météorologiques extrêmes.

6.3.65
La Commission a souscrit à cette nouvelle structure tout en notant les incidences
financières que pourrait avoir l'augmentation du nombre d'équipes. Elle a donc demandé au
Secrétariat de l'OMM de rechercher les moyens de soutenir efficacement les activités des équipes
et des rapporteurs.
Introduction d'informations probabilistes dans les produits des CMRS
6.3.66
La Commission a noté que les centres opérationnels qui exploitent des systèmes de
prévision d'ensemble en tirent de nets avantages lorsqu'ils doivent établir des prévisions durant
des périodes caractérisées par des conditions météorologiques dangereuses ou à fort impact. Les
SMHN utilisent les prévisions déterministes élaborées par les CMRS à spécialisation
géographique. Ces derniers donnent en effet des conseils et fournissent des produits qui sont
déterministes par essence aux SMHN de leur région. Cette pratique ne permet donc pas aux
CMRS qui savent interpréter les produits de la prévision d’ensemble (d’où qu’ils proviennent) de
transmettre leurs connaissances dans ce domaine aux SMHN situés dans leur zone de
responsabilité. Or la Commission a été d’avis que, notamment en ce qui concerne la prévision
des conditions météorologiques extrêmes, les SMHN auraient tout à gagner des produits, assortis
de conseils quant à la façon de les interpréter, que pourraient leur fournir les CMRS qui utilisent
déjà des systèmes de prévision d’ensemble. Cela faciliterait le transfert de connaissances et de
compétences aux SMHN qui sont peu familiarisés avec ces systèmes.
6.3.67
La Commission a demandé au GASO du STDP de revoir le mandat de l'Équipe
d'experts pour les systèmes de prévision d'ensemble pour que des informations probabilistes
puissent être intégrées aux produits qui émanent des CMRS à spécialisation géographique.

6.4

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC (SMP) (point 6.4)

6.4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du président du GASO des
services météorologiques destinés au public, M. Gerald Fleming (Irlande) et a rappelé que les
travaux de ce groupe étaient coordonnés par trois équipes d’experts et une équipe de coordination
et de mise en œuvre. Relevant tout particulièrement le dévouement dont avaient fait preuve les
différentes équipes en exécutant leur mandat conformément aux décisions du Congrès et de la
CSB, la Commission s’est déclarée satisfaite de l’évolution constante des nouveaux domaines de
responsabilité assumés par le Programme des services météorologiques destinés au public
(PSMP).
6.4.2
La Commission a souligné que les SMHN avaient pour principal objectif de contribuer
au bien-être économique et social des collectivités nationales et à la protection de leur
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environnement en fournissant les produits et services météorologiques et connexes nécessaires à
cet égard. Dans ce contexte, elle a estimé que, ce faisant, les SMHN apportaient une contribution
essentielle à la réalisation des objectifs nationaux s'agissant des alertes multidangers qui
contribuent à assurer la protection des personnes et à préserver leurs moyens de subsistance, à
favoriser le développement durable, à améliorer la qualité de vie et à préserver la qualité de
l'environnement. La Commission a constaté que, dans le cadre de ces objectifs, des Membres
avaient élargi le champ d’action de leurs PSMP pour qu’ils englobent des prestations dans de
nouveaux domaines en rapport avec le climat et l’eau, étant donné que les services
météorologiques destinés au public contribuent à la compréhension et à l’éducation du public et
constituent un moyen efficace de diffusion et de communication dans ces domaines.
6.4.3
La Commission a souligné que les services météorologiques destinés au public (SMP),
en tant que fonction essentielle des SMHN, tenaient effectivement ce rôle en assurant
quotidiennement l’acheminement rapide d’informations météorologiques et connexes utiles et de
grande qualité afin de permettre aux usagers de prendre des décisions fondées en temps voulu.
Elle a insisté sur le fait que des services météorologiques destinés au public à la fois crédibles et
bien gérés permettraient aux SMHN de gagner durablement la confiance du public, confiance
indispensable à l’efficacité des avis dans le cas des phénomènes météorologiques violents les
moins fréquents. Il ne suffit plus de fournir au public des prévisions et des avis de plus en plus
précis et rapides en cas de conditions météorologiques rigoureuses. Il est nécessaire d'aider les
SMHN à améliorer à la fois la prévision des phénomènes dangereux et, en consultation avec les
organismes compétents (y compris les services d’intervention en cas d’urgence), la prévision de
leur incidence éventuelle, afin que le public reçoive un message cohérent émanant d’un processus
mené en concertation. La Commission a appuyé la demande du Conseil exécutif concernant
l’établissement de lignes directrices pour aider les SMHN à œuvrer en collaboration avec les
autorités compétentes pour prévoir les incidences des phénomènes météorologiques dangereux
grâce à des techniques telles que l’utilisation combinée d’une évaluation de la vulnérabilité et
d’informations météorologiques pour produire des prévisions de risque ou d’impact, et le recours à
une stratégie de communication appropriée pour sensibiliser le public aux risques de phénomènes
météorologiques violents et à fort impact.
Stratégie en matière de services météorologiques destinés au public et questions connexes
6.4.4
Lors de sa réunion de Dublin (octobre 2005), l’Équipe de coordination et de mise en
œuvre du GASO des SMP a procédé à un examen approfondi du PSMP et de ses fonctions afin
de s’assurer que son travail se faisait dans la ligne du Plan stratégique de l’OMM. L’Équipe a
redéfini les stratégies relatives à ce programme en tenant compte des nouvelles tendances et des
nouveaux besoins en matière de fourniture de services afin d’orienter les travaux relevant du
PSMP pour les années à venir. La Commission s’est ralliée à l’avis de l’Équipe de coordination et
de mise en œuvre selon laquelle les SMP permettent de renforcer et d’asseoir l’image et la
notoriété des SMHN en tant qu’organisation fournissant des services de grande qualité, et ce
grâce à une stratégie consistant à:
a)

Appliquer le principe de l'excellence dans le domaine scientifique et technologique;

b)

Comprendre, respecter et satisfaire les besoins des usagers;

c)

Établir des relations avec les parties prenantes; et

d)

Démontrer leur crédibilité en tant que prestataires de services et de produits
météorologiques et connexes.
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6.4.5
La Commission a passé en revue les orientations définies par l’Équipe de coordination
et de mise en œuvre qui doivent être suivies dans le cadre du PSMP afin d’appliquer l’approche
stratégique énoncée ci-dessous:
a)

Améliorer les services d'alerte précoce et les produits qui en découlent et les présenter
comme partie intégrante des SMP;

b)

Entreprendre des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation;

c)

Élargir le champ d’application des produits et services proposés par les SMHN et faire
en sorte qu’ils touchent un plus large public, ce qui tendra à renforcer la notoriété et la
crédibilité de ces Services;

d)

Promouvoir l'application de la météorologie et des techniques connexes pour améliorer
les produits et les services; mettre en œuvre des projets de démonstration;

e)

Mener des activités conjointes selon les besoins;

f)

Établir et promouvoir des pratiques optimales;

g)

À des fins de promotion, recueillir et fournir des informations sur les aspects socioéconomiques des services météorologiques;

h)

Diffuser les résultats des travaux des équipes et groupes d'experts pour les SMP;

i)

Procéder à des enquêtes et à des évaluations;

j)

Promouvoir et améliorer l'image de marque de l'OMM;

k)

Promouvoir la gestion de la qualité, notamment la vérification des produits et des
services météorologiques destinés au public.

6.4.6
La Commission a rappelé que le Groupe de gestion de la CSB avait approuvé
l’approche stratégique du PSMP laquelle avait ensuite été entérinée par le Conseil exécutif qui
avait demandé au Secrétaire général d’en appuyer l’application. Elle a donc adopté la Stratégie du
PSMP avec ses modifications et a demandé que les besoins du plan de travail connexe soient
dûment reflétés dans le Plan opérationnel de l’OMM. Elle a demandé en outre au GASO des SMP
de travailler en collaboration étroite avec les responsables du SIO et en particulier d’apporter une
attention spéciale aux incidences de la mise en place du SIO sur la Stratégie du PSMP.
6.4.7
La Commission a noté qu’en réponse à des demandes de conseils formulées au
PSMP par des Membres au sujet de la définition de leur mandat national en matière de services
météorologiques destinés au public, l’Équipe de coordination et de mise en œuvre avait soumis
deux catégories de services à la Commission. Elle a donc arrêté les définitions suivantes:
Éléments essentiels d’un programme national de SMP:
1)

Fournir des observations et des prévisions météorologiques de base destinées à aider
les citoyens dans leurs activités quotidiennes, et fournir des avis de phénomènes
météorologiques violents et des informations pour d’autres services gouvernementaux,
selon les besoins, afin de les aider à accomplir leur mission en matière de protection
des personnes et de préservation de leurs moyens de subsistance et de leurs biens;
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Assurer des activités de formation, de sensibilisation et de préparation aux
catastrophes afin d’aider les citoyens à utiliser au mieux les informations contenues
dans les prévisions et les avis, à comprendre l’incidence potentielle des conditions
météorologiques rigoureuses et à être conscients des mesures d’atténuation
appropriées.

Éléments recommandés dans un programme national de SMP:
1)

Échanger et coordonner les avis avec les SMHN des pays voisins;

2)

Assurer une formation en matière de présentation des informations pour tous les
membres du personnel du SMHN appelés à avoir des contacts avec les médias dans
le cadre de leur travail;

3)

Réaliser des activités d’assurance de la qualité et utiliser le résultat de ces activités
pour améliorer les produits et services proposés;

4)

Faciliter une communication bidirectionnelle entre la communauté des chercheurs et
celle des usagers afin de permettre une application optimale des résultats de la
recherche pour améliorer les produits et les services et d’encourager la mise en place
de programmes de recherche-développement prenant les besoins des usagers en
compte;

5)

Développer et renforcer la collaboration avec les médias afin d’assurer une portée
optimale des produits et des services SMP.

Amélioration des produits et des services en matière de SMP
6.4.8
L’Équipe d’experts du GASO des SMP pour l’amélioration des services et des produits
est dotée d’un mandat élargi pour recenser les besoins qui se font jour en matière de produits et
de services nouveaux ou améliorés, en mettant l’accent sur les principaux groupes d’utilisateurs
des SMP, faire rapport à ce sujet et formuler des recommandations dans ce domaine. Lors de sa
réunion (New York, mai 2005), l'Équipe d’experts a identifié plusieurs domaines clés pour lesquels
il y avait lieu de réaliser une évaluation en vue d’améliorer les produits et services SMP; il s’agit
notamment de l’application de données et d’observations améliorées et de nouvelles technologies,
du renforcement des moyens de diffusion, d’un programme efficace de formation du public et de la
question des relations entre les SMHN, les autres institutions gouvernementales, le secteur privé
et les médias.
6.4.9
Les données et les produits découlant des systèmes de prévision d’ensemble
pourraient fort bien modifier la manière dont les prévisions sont fournies à la communauté des
usagers. Toutefois, leur utilisation et leur interprétation ne sont pas sans problèmes et il est donc
essentiel de former cette communauté et de travailler avec les médias pour tirer le meilleur parti
possible des informations probabilistes et améliorer leur transmission aux usagers (voir
paragraphe 6.4.16). La Commission a souligné que les pays en développement et les PMA
avaient besoin d’une aide considérable pour pouvoir bénéficier des avantages associés aux
produits découlant des systèmes de prévision d’ensemble. Elle a insisté sur le fait que les
principaux centres de prévision numérique du temps dotés de systèmes de prévision d’ensemble
devraient travailler avec les SMHN plus petits pour élaborer une série de produits et d’outils leur
permettant d’utiliser efficacement ces systèmes.
6.4.10
Pour parvenir à améliorer les produits et services SMP, la vérification est un outil
essentiel. La Commission a pris connaissance de deux projets régionaux en matière de
vérification, à savoir, une vérification de base des prévisions de température dans la Région VI

46

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

réalisée à partir du site Web du Service d’information sur le temps dans le monde ainsi qu’un
projet pilote sur les produits de la prévision numérique du temps conçus pour les villes dans la
Région II. À ce sujet, 14 Membres de la Région II participent au projet pilote pour lequel le KMA,
le JMA et le Hong Kong Observatory fournissent des météogrammes (voir le paragraphe 6.4.31).
La Commission est convenue que ce type d’information pouvait être extrêmement utile aux pays
en développement et a demandé à l'Équipe d’experts de suivre leur déroulement et leur évolution
et de lui rendre compte.
6.4.11
La Commission a noté que certains des nouveaux besoins, comme des services
météorologiques destinés à contribuer à la gestion des maladies véhiculées par l’air et par l’eau et
à la lutte contre ces maladies, n’étaient pas suffisamment traités dans les principes directeurs
concernant la biométéorologie et les prévisions de la qualité de l'air (Guidelines on Biometeorology
and Air Quality Forecasts (2004)). Elle a donc demandé que soit préparé un court supplément à
ces directives pour répondre à ce besoin. Elle a également demandé, suite à la publication des
directives sur les procédures et les pratiques de gestion de la qualité pour les SMP (Guidelines on
Quality Management Procedures and Practices for PWS), que l’Équipe d’experts pour
l’amélioration des services et des produits commence à étudier l’impact de cette publication sur les
pratiques de gestion des SMHN. Lors de ses débats sur les pratiques des SMHN en matière de
gestion de la qualité, la Commission a remercié l’Équipe d’experts pour les exemples de première
main qu’elle a réunie sur des expériences d’application des pratiques de gestion de la qualité et
sur les avantages qui en découlent, ainsi que pour les informations fournies sur une norme de
gestion en matière de technologie de l’information.
6.4.12
Les techniques de prévision fondées sur les bases de données, les dispositifs de
communication mobiles faisant appel aux SIG et à la technologie GDPS et les postes de travail de
prévision nouvelle génération capables d’extraire facilement des observations, des informations
pour les prévisions pour l’immédiat et des informations pronostiques dans des bases de données
offrent de nouvelles possibilités d’intégrer les prévisions et la prestation de services SMP. La
Commission a demandé qu’une attention particulière soit accordée à la formation dans le domaine
de ces nouvelles technologies, de façon que les pays en développement et les PMA puissent en
tirer un maximum d’avantages. Elle a demandé en outre à l’Équipe d’experts pour l’amélioration
des services et des produits de se tenir au fait de ces nouvelles technologies et des autres
technologies émergentes susceptibles d’aider les SMHN à préparer et fournir des produits de SMP
par divers modes de communication multiples et de rendre compte sur ce sujet.
SMP et communication
6.4.13
Consciente de l’importance d’entretenir des relations positives avec les médias et de la
nécessité que les informations des SMHN soient adaptées comme il convient aux besoins des
médias, la Commission a entériné l’approche adoptée par l’Équipe d’experts sur les aspects des
SMP relatifs à la communication consistant à élaborer des jeux de «bonnes pratiques». Ces
bonnes pratiques feraient la démonstration des bonnes méthodes de communication, de
l’utilisation d’un langage clair et non technique, de la bonne et discrète mention du SMHN, ainsi
que des nouvelles technologies telles que les télécommunications mobiles et le podcasting, ainsi
que de la présentation et de la communication adéquates des produits et services
météorologiques destinés au public. La Commission a demandé à ce que ces exemples soient mis
à la disposition de tous les SMHN.
6.4.14
La Commission a pris note des résultats positifs obtenus par l’Équipe d’experts dans la
reconnaissance par les médias du rôle que jouent les SMHN. Elle a noté en particulier avec
satisfaction la création en Chine d’une chaîne météorologique par satellite, à laquelle le Service
météorologique chinois a participé, et a encouragé les autres SMHN à envisager de participer
dans la mesure du possible à ce type d’initiative. Elle a estimé que les directives sur la diffusion
des avis météorologiques et le recours à la radiodiffusion pour les informations météorologiques
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(Guidelines on Weather Broadcasting and the Use of Radio for the Delivery of Weather
Information) préparées par l’Équipe d’experts sur les aspects des SMP relatifs à la communication
représentaient un pas en avant pour doter les SMHN d’un matériel très utile sur les compétences
en communication; elle a donc demandé que ces directives soient largement diffusées.
6.4.15
La Commission s’est particulièrement penchée sur les besoins des pays en
développement, dont la plupart sont situés en zone tropicale, région où les éléments saisonniers
et climatiques peuvent prendre plus d’importance que les conditions météorologiques journalières,
ce qui fait qu’il est d’autant plus important pour les SMHN de travailler en étroite collaboration avec
les secteurs d’utilisateurs concernés, comme l’agriculture et la santé. La Commission a souligné
que la mise en place de véritables canaux de communication avec ces usagers était essentielle
pour veiller à la pertinence de l’action des SMHN des pays en développement. Elle a demandé
que le jeu de bonnes pratiques comprenne des exemples concernant des pays en développement
et fasse la démonstration de l’efficacité d’outils de communication peu complexes tels que RANET.
La Commission a souligné l’importance de la formation en matière de communication et de
présentation et a demandé à l’Équipe d’experts sur les aspects des SMP relatifs à la
communication de poursuivre ses travaux en vue de donner des orientations sur les moyens les
plus efficaces de mettre en place ces formations, y compris l’utilisation d’un «laboratoire virtuel»
ou de «classes interactives».
6.4.16
L’information transmise par les prévisions peut, il est vrai, se présenter sous une forme
probabiliste, alors que les décisions à prendre par les utilisateurs sont souvent de nature
déterministe. Aussi importe-t-il de plus en plus de bien communiquer les incertitudes et la
confiance qui s’attachent aux produits et services météorologiques destinés au public, une
difficulté sur laquelle on ferme parfois les yeux. À ce sujet, la Commission a estimé que
l’explication aux utilisateurs des informations concernant l’incertitude et notamment la terminologie
des probabilités, était un domaine dans lequel des orientations claires pourraient être utiles. Elle a
demandé à l’Équipe d’experts sur les aspects des SMP relatifs à la communication d’accélérer
l’élaboration de directives sur les moyens effectifs pour communiquer sous forme de probabilités
l’incertitude et la confiance qui s’attachent aux prévisions, couvrant la compréhension et
l’interprétation des informations sur les probabilités par les usagers ainsi que leur réaction à ces
informations et la représentation visuelle de ces informations; elle a également demandé que ces
directives soient largement diffusées.
Les services météorologiques destinés au public à l'appui de la prévention des
catastrophes et de l'atténuation de leurs effets
6.4.17
Passant en revue le travail de l’Équipe d’experts pour les services météorologiques
destinés au public à l’appui de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets, la
Commission a insisté sur le fait que les SMHN représentaient la seule autorité compétente,
comme source officielle en matière de gestion des messages d’alerte à l’appui de la prévention
des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets. Elle a examiné l’étude menée en janvier 2006
auprès des Membres de l’OMM conjointement avec l’Équipe d’experts pour l’amélioration des
services et des produits afin d’évaluer les lacunes et les besoins des SMHN en ce qui concerne
les services d’avis de conditions météorologiques dangereuses. Elle a noté les résultats de
l’enquête et a conclu qu’un avis était couronné de succès s’il conduisait à un changement de
comportement du public et que la formation était la clé en la matière. Il est essentiel d’organiser
des ateliers sur le moyen d’atteindre les décideurs et le public, afin de renforcer leurs capacités en
matière de compréhension des avis et de les rendre mieux à même d’agir effectivement en
fonction de ces avis. La Commission est convenue que la prévision pour l’immédiat était un outil
important d’aide à la décision en vue d’améliorer les avis à court terme de phénomènes
météorologiques dangereux et elle a demandé au GASO des SMP de s’efforcer au mieux de
développer le renforcement des capacités en matière de prévision pour l’immédiat.
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6.4.18
L’Équipe d’experts pour les services météorologiques destinés au public à l’appui de la
prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets a préparé des recommandations
précises à l’intention des SMHN, ainsi que des directives concernant l’intégration des avis dans la
gestion de risque en vue de définir et de préciser le rôle des SMHN dans le cadre du processus
d’alerte précoce et d’élaborer des textes de référence. La Commission a appuyé la
recommandation de l’Équipe d’experts sur le fait d’encourager les pays développés à faire
davantage pour conseiller les SMHN des pays en développement, y compris des PMA, et leur
apporter une aide. La Commission a demandé que les recommandations et textes d’orientation
soient diffusés largement aux SMHN.
6.4.19
La Commission s’est exprimée clairement en faveur des activités prévues sous la
direction de l’Équipe d’experts pour les SMP à l’appui de la prévention des catastrophes et de
l’atténuation de leurs effets en matière de prévision pour l’immédiat. Les résultats de l’enquête
menée auprès des Membres (voir paragraphe 6.4.17) serviront de base à un stage de formation
sur la prévision immédiate organisé, en étroite collaboration avec le Groupe de travail pour la
prévision immédiate du PMRPT (Sydney, octobre 2006). Il est prévu d’organiser un autre stage
de formation à une date ultérieure pour faire face à la nécessité d’atténuer d’urgence la
vulnérabilité face aux aléas naturels, par la sensibilisation et l’éducation du public. À ce sujet, la
Commission s’est félicitée de la participation du PSMP au projet de démonstration sur les
prévisions des phénomènes météorologiques violents organisé par le GASO du STDP.

Exploitation efficace des prévisions météorologiques saisonnières et à longue échéance
6.4.20
La délégation du Royaume-Uni a informé la Commission des mesures prises d’un
commun accord par le Met Office et le Gouvernement pour veiller à la cohérence du message
transmis au public s’agissant de la diffusion de la prévision d’un hiver 2005-2006 plus froid que la
moyenne. La Commission a constaté avec satisfaction que de plus en plus de prévisions
saisonnières et à longue échéance étaient diffusées, notamment par un certain nombre de
Membres, et est convenue que ces prévisions pouvaient présenter des avantages non
négligeables pour les utilisateurs, et ce même en l’absence de signal fort indiquant des conditions
météorologiques inhabituelles.
6.4.21
La Commission a pris acte du travail de préparation entrepris par le Met Office et le
Gouvernement du Royaume-Uni à cette occasion. Elle a souligné qu’il était particulièrement
important, lorsque l’on établit des prévisions saisonnières de conditions à fort impact potentiel, de
s’attacher à bien les communiquer en temps voulu tant aux autorités gouvernementales
compétentes qu’au grand public. Elle est convenue que l’éducation du public, des médias et des
utilisateurs spécialisés se révélait primordiale si l’on voulait s’assurer que ces prévisions, ainsi que
les limites qu’elles présentent, soient bien comprises et qu’elles occasionnent des réactions
appropriées. Elle a recommandé en particulier que les incertitudes associées à ces prévisions
soient correctement exprimées et expliquées.
6.4.22
Prenant en compte le fait que les prévisions saisonnières s’appliquent à de grandes
étendues géographiques, la Commission a invité les Membres à renforcer la coordination
régionale à ce sujet, notamment par le biais de la structure des centres mondiaux de prévision et
des centres climatologiques régionaux mise sur pied en liaison avec la CCl. Par ailleurs, tenant
compte de la dimension internationale des médias, la Commission a suggéré que, lorsqu’un centre
qui produit des prévisions saisonnières s’apprêtait à communiquer aux médias une prévision de
conditions à fort impact potentiel, celui-ci pourrait veiller avant tout à ce que cela soit fait en bonne
coordination avec les SMHN de la région concernée.
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Échange international de prévisions et d’avis météorologiques destinés au public
6.4.23
La Commission a passé en revue les progrès enregistrés dans la mise en place des
sites Web du Service d’information sur le temps dans le monde (WWIS) et du Centre d’information
sur les phénomènes météorologiques violents (SWIC). Elle a rappelé qu’il avait fallu créer ces
sites Web pour encourager et permettre d’améliorer l’utilisation de l’information officielle par les
médias. À fin mai 2006, le Service d'information sur le temps dans le monde (WWIS) avait donné
des prévisions concernant 1 082 villes de 111 pays Membres. Le site Web du Centre
d'information sur les phénomènes météorologiques violents (SWIC), qui constitue une source
centralisée d'avis officiels de cyclones tropicaux et d'informations sur les tempêtes de pluie et les
fortes précipitations neigeuses provenant de toutes les Régions, est consulté par les médias qui
couvrent ces phénomènes. La Commission a remercié les Membres qui accueillent ces deux sites
Web (Chine; Macao, Chine; Hong Kong, Chine; Oman; Espagne), et notamment Hong Kong,
Chine, qui continue à gérer le développement de ces sites.
6.4.24
Le site Web du Centre d'information sur les phénomènes météorologiques violents
(SWIC) a été étoffé avec l’adjonction d’une fonction récapitulative qui permet d’établir une boucle à
partir des positions des cyclones tropicaux sur les 7 jours qui précèdent et avec celle d’une page
Web sur les orages. La Commission a été informée qu’une vidéo d’animation des trajectoires des
cyclones tropicaux aux niveaux régional et mondial avait été préparée en assemblant les pages
Web à 3 heures du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques violents contenues
dans les archives des phénomènes survenus en 2005, et qu’il était prévu d’afficher les coups de
vent et les extrêmes de températures sur le site du Service d’information sur le temps dans le
monde (WWIS). Elle a demandé à ce que le guide des usagers que préparent actuellement
l’Équipe d’experts pour l’amélioration des services et des produits et l’Équipe d’experts pour les
SMP à l’appui de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets pour ces deux
sites Web soit mis à la disposition du grand public et des principaux médias.
6.4.25
La Commission a prié les Membres de continuer d'alimenter le site Web du Service
d'information sur le temps dans le monde et de participer activement aux deux sites Web, celui du
WWIS et celui du SWIC. Apprenant que la version bêta du site Web du WWIS en français était en
cours de préparation et serait bientôt lancée, la Commission a été d’avis que les versions du
WWIS dans les différentes langues (anglais, arabe, chinois, espagnol et portugais) permettaient à
une plus grande partie de la population du globe d’avoir accès aux informations. La Commission a
encouragé les pays Membres à coordonner étroitement leurs efforts par le biais de consultations
régulières et s’est félicitée qu’une réunion de coordination soit organisée en janvier 2007 à la
demande du Conseil exécutif, et ce à l’intention des SMHN des pays hôtes afin de veiller au
développement cohérent du système. Elle a demandé à l’Équipe de coordination de la mise en
œuvre des services météorologiques destinés au public d’assurer un suivi pour savoir s’il sera
nécessaire d’organiser de nouvelles réunions de coordination.
6.4.26
La Commission a salué la coopération active qui s'est instaurée entre le PSMP et le
projet EMMA (European Multiservice Meteorological Awareness) d'EUMETNET (dont le nom
changera bientôt pour devenir MeteoAlarm). En participant aux travaux du Conseil consultatif
pour le projet EMMA, les responsables du PSMP ont pu aborder des questions relatives à
l'application à d'autres Régions de l'OMM du concept sur lequel repose ledit projet, à
l'harmonisation des seuils d'alerte entre les pays, à la coopération entre le projet EMMA et le
projet SWIC et à la définition concertée des besoins des utilisateurs dans le cadre du projet EMMA.
Dans le cadre de cette coopération, la Commission a recommandé la mise en place d’un lien entre
le site Web du SWIC et celui du projet EMMA lorsque ce dernier sera opérationnel.
6.4.27
Le PSMP a été informé du déroulement du projet GMES (Global Monitoring for
Environmental security – Surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité) de l’Union
européenne et mis au fait des opportunités et des défis que présente ce projet pour la
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communauté météorologique. Les projets envisagés dans le cadre du GMES et intéressant
particulièrement le Programme des SMP sont notamment RESPOND, qui a pour but d’apporter
des informations géographiques à la communauté de l’aide humanitaire et EURORISK PREVIEW,
qui cherche à mettre en place des services d’information opérationnels pour la communauté
chargée de gérer les situations d’urgence. La Commission a demandé au PSMP de se tenir
informé de l’évolution dans ce domaine en s’assurant qu’un représentant du CR VI participe aux
travaux du GMES.
Aspects socio-économiques des SMP
6.4.28
La Commission a souligné que les services météorologiques destinés au public
englobaient une large gamme de services environnementaux destinés à de nombreux secteurs de
la société en vue de faciliter la prise de décisions pour des applications socio-économiques. Elle a
été d’avis qu’il convenait d’instaurer davantage de coopération et d’interaction entre les
prestataires et les utilisateurs des informations sur le temps, le climat et l’eau afin de s’assurer que
ces informations sont encore plus utiles et pertinentes pour la prise de décisions. À cet égard, elle
a remercié le Secrétaire général d’avoir répondu aux demandes formulées par les Membres par
l’intermédiaire des organes constituants de l’OMM pour que l’on attache une importance
particulière aux aspects socio-économiques du travail des SMHN, avec la constitution d'une
équipe spéciale pour les applications socio-économiques des Services météorologiques et
hydrologiques. La Commission a manifesté son appui au mandat de cette équipe spéciale qui est
chargée d'aider les Membres à évaluer les avantages socio-économiques et environnementaux de
leurs SMP et à en faire la démonstration auprès des divers secteurs concernés, via la mise au
point de méthodes appropriées et l'élaboration de textes d'orientation. Elle a appuyé la demande
formulée par le Conseil exécutif pour que cette équipe spéciale poursuive ces travaux afin
d’identifier, par étapes, les mécanismes susceptibles de résoudre les problèmes primordiaux que
soulève la relation prestataire-utilisateur.
6.4.29
Le Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP) doit apporter
une contribution active aux activités consacrées par l’OMM à la mise en lumière des aspects
sociaux et économiques du travail des SMHN. La Commission a appuyé la participation totale
apportée par le PSMP et l’Équipe spéciale aux préparatifs entrepris par l’OMM pour organiser la
Conférence internationale sur les avantages socio-économiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques qui doit se tenir à Madrid, en mars 2007. Elle a noté que, en
préparation de la Conférence de Madrid, l’OMM organisait plusieurs conférences régionales dans
les Régions I, III, V et VI sur les avantages socio-économiques qu’apportent les services
météorologiques et hydrologiques; la dernière doit se dérouler à Zagreb en février 2007, avec
l’appui de la Banque mondiale et du Service météorologique finlandais, et réunir des pays de la
partie orientale du sud de l’Europe. Par ailleurs, la Commission a vivement recommandé que le
PSMP et l’Équipe spéciale s’engagent activement pour assurer le suivi des résultats de la
Conférence de Madrid, notamment en produisant des textes d’orientation et en organisant des
stages de formation dans toutes les régions.
Éducation et sensibilisation du public
6.4.30
Les SMHN doivent s’assurer que les décideurs et les utilisateurs comprennent les
informations contenues dans les prévisions et les avis, y compris les risques en jeu et le degré
d’incertitude qui s’attache à ces informations, afin qu’ils puissent agir en conséquence en temps
voulu. Les SMHN parviendraient ainsi à inciter les utilisateurs et le public à avoir des attentes
réalistes quant à la précision de ces produits. À cet égard, la Commission a appuyé vivement la
constitution, dans le cadre du PSMP et en collaboration avec le Programme d'enseignement et de
formation professionnelle, d'un groupe d'experts sur l'éducation et la sensibilisation du public
chargé d'établir des stratégies et des directives concernant cet important domaine. Ce groupe
d’experts serait chargé d’élaborer des ressources par le biais du Web et de les promouvoir, et de
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préparer des matériels didactiques génériques pouvant être utilisés par les SMHN lorsqu'ils
s'adressent au grand public, aux responsables de l'enseignement, aux décideurs et aux autres
autorités compétentes. Cette activité devrait avoir pour résultat d’aider à renforcer la confiance du
public dans les prévisions et les avis et d’aider le public à mieux comprendre l’incidence potentielle
des phénomènes météorologiques à fort impact sur leur bien-être et leur subsistance. La
Commission a noté que le Conseil avait demandé au Secrétaire général de soutenir cette initiative
et de faire en sorte que les résultats des travaux du Groupe d'experts soient largement diffusés
auprès des Membres.
Renforcement des capacités et formation
6.4.31
Consciente du fait que le renforcement des capacités était l'une des principales
fonctions du PSMP, la Commission a estimé que les demandes des Membres en la matière iraient
en augmentant. Elle a donc demandé au PSMP de poursuivre ses efforts dans ce domaine en
dépit des contraintes financières, et notamment pour les pays en développement et les PMA. Elle
a également encouragé les pays développés à fournir une aide dans ce domaine aux PMA et aux
pays en développement. Elle a salué en particulier l’atelier sur l’interprétation et l’utilisation des
météogrammes et produits similaires qui s’est tenu à Hong Kong, Chine, dans le cadre du projet
pilote sur la prévision numérique du temps dans la Région II et auquel 10 Membres ont participé
au titre du Programme de coopération volontaire. La Commission a salué la préparation de
Guidelines on PWS Strategy in Capacity Building (Directives sur la stratégie des SMP en matière
de renforcement des capacités) ainsi que l’organisation de cycles d’études et de stages de
formation régionaux sur les SMP, et elle a demandé que ces réunions de formation bénéficient
non seulement au personnel des SMHN, mais aussi aux professionnels de la communication et
aux utilisateurs finaux. Elle a remercié les Membres ayant accueuilli ces manifestations et mis à
disposition des moyens et installations.
SMP et activités transsectorielles de l'OMM
6.4.32
Le PSMP a largement contribué aux programmes et activités transsectorielles de
l'OMM, et constitue en lui-même un programme transsectoriel par excellence du fait de sa
collaboration non seulement avec les grands programmes transversaux de l'OMM mais aussi avec
d'autres grands programmes de l'Organisation, notamment la VMM, le PCM, le PCT, le
Programme d'enseignement et de formation professionnelle, le PRAE et le Bureau de la
communication et des relations publiques. La Commission a demandé au PSMP de continuer
dans cette direction et le cas échéant de resserrer ses liens avec les autres commissions
techniques, en particulier avec la Commission de climatologie dans le domaine des applications et
de la prestation de services, afin de réduire les coûts et d’assurer l’efficacité de la mise en œuvre
des programmes.
6.4.33
La Commission a salué l’étroite collaboration entre le PSMP et le Groupe de travail
pour la recherche et les applications dans le domaine socio-économique relevant du programme
THORPEX ainsi que la participation du PSMP aux travaux de ce groupe de travail. Le président du
groupe de travail est membre de l’Équipe spéciale sur les applications socio-économiques des
Services météorologiques et hydrologiques et les intérêts du PSMP sont représentés au sein du
groupe de travail par la participation à ce groupe du président du GASO des SMP. Le lien avec le
programme THORPEX a été renforcé plus encore par la participation du directeur exécutif et
responsable du Bureau international du Programme THORPEX à la réunion de l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre des SMP. La Commission a souligné que les prévisionnistes
opérationnels représentaient l’un des principaux groupes d’usagers de THORPEX et insisté sur le
fait qu’un effort devrait être fait pour les informer des avantages potentiels des ensembles
multimodèles et de l’utilisation optimale des produits des prévisions probabilistes et pour les
former en la matière. Elle a demandé au PSMP de continuer à collaborer activement avec
THORPEX dans les domaines mentionnés ci-dessus.
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6.4.34
Le PSMP a pris des contacts afin de collaborer avec le GEO en présentant, dans le
cadre du plan de travail du GEO, un projet sur la conception de modules de formation multimédia
destinés à communiquer au grand public les niveaux de risques présentés par les aléas
hydrométéorologiques pour faciliter la prise de décisions. La Commission a demandé à être
informée des progrès en la matière.
6.4.35
Certaines activités menées dans le cadre du PSMP ont eu pour but de soutenir
l’approche transsectorielle de l’OMM concernant la prévention des catastrophes et l’atténuation de
leurs effets. Outre l’enquête menée auprès des Membres (voir paragraphe 6.4.17), plusieurs
propositions de projets ont été élaborées et soumises au Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets afin de mobiliser des ressources.
Activités menées en collaboration avec d’autres GASO de la CSB
6.4.36
La Commission a appuyé le mode d’approche adopté par le président du GASO des
SMP visant à identifier les domaines de collaboration possibles avec les autres GASO de la CSB.
Un accord de collaboration de ce type a déjà été mis en place, avec la participation du président
de l’Équipe d’experts pour l’amélioration des services et des produits au Groupe directeur du
projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (GASO
du système de traitement des données et de prévision (STDP)). La Commission a demandé
l’intensification de ce type d’arrangements.
Colloque international sur les SMP
6.4.37
La Commission est convenue qu’après plus de dix ans d’existence en tant que
programme scientifique et technique de l’OMM, le PSMP était reconnu par les Membres comme
apportant une contribution essentielle à l’amélioration des programmes météorologiques nationaux
destinés au public. Elle a estimé que le programme avait désormais atteint un stade auquel il était
souhaitable de faire un point détaillé sur ses réalisations passées et de dresser une feuille de
route pour la mise en œuvre de sa stratégie pour les dix prochaines années. Cette feuille de route
devra correspondre à l’évolution de la météorologie et des technologies connexes, aux
changements de priorités, de modes opératoires et de centres d’attention des SMHN. La
Commission a noté que le Conseil exécutif s’était exprimé en faveur de l’organisation d’un
colloque international sur les SMP après le Quinzième Congrès et avait demandé au Secrétaire
général de prendre les dispositions qui convenaient. Elle s’est fait l’écho de la décision du Conseil.
Tendances, progrès et évolution des besoins
6.4.38
La Commission a souligné que pour bien remplir leur mandat national les SMHN
devaient se tenir au fait des nouveautés de la science météorologique et des technologies
connexes afin de pouvoir se préparer aux tendances émergentes et anticiper les nouveaux
besoins des utilisateurs. Pour faire face aux besoins des Membres, la Commission a demandé au
PSMP d’accorder une attention particulière aux problèmes mentionnés ci-après.
6.4.39
Les nouveaux produits de prévision destinés au public, comme les produits de
prévision pour l’immédiat, les prévisions probabilistes basées sur les systèmes de prévision
d’ensemble, les prévisions à échéance étendue et les prévisions de tendance/de changement,
sont de plus en plus précieuses. Pour en optimiser l’effet, ces produits doivent être présentés et
fournis efficacement. L’Internet et les modes de communication sans fil sont de plus en plus
acceptés pour la diffusion des produits de prévision immédiate au public, en temps réel, afin de
permettre d’évaluer les risques et d’identifier les mesures les plus appropriées dans le cas d’une
situation météorologique en évolution. L’important est que les informations soient accessibles au
public où qu’il soit, sous une forme compréhensible et utilisable.
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6.4.40
Le fait que les produits basés sur les systèmes de prévision d’ensemble soient de plus
en plus disponibles a ouvert de nouvelles possibilités en matière de prévisions probabilistes,
notamment pour l’évaluation des risques posés par les phénomènes météorologiques
potentiellement dangereux. En ce qui concerne les produits SMP, ils peuvent être traduits de
manière quantitative en indices de probabilité ou au plan quantitatif en différents scénarios
possibles. Reconnaissant que les pays en développement en particulier ont besoin d’une
assistance pour l’utilisation des produits des systèmes de prévision d’ensemble, la Commission a
demandé qu’à ce sujet, on établisse des textes explicatifs, on organise des ateliers et on élabore
des projets. Une multitude d'indices et de signaux d'alarme – UV, vagues de froid ou de chaleur,
etc. – ont vu le jour pour répondre aux multiples besoins et exigences de divers secteurs. Pour
être utiles au public, ces indices ont besoin d'être modulés en fonction de la situation
géographique et des caractéristiques du climat. À mesure que les produits SMP deviennent plus
précis et plus complets, les SMHN devraient envisager d’élaborer des textes illustrés, icônes,
cartes, diagrammes ou images, afin de rendre ces produits plus clairement accessibles aux
utilisateurs finaux. Avec l’évolution permanente des technologies de l’information, les SMHN
doivent suivre les changements rapides et les nouvelles opportunités. La Commission a souligné
qu’en ce qui concernait les nouvelles tendances, l’essentiel était de souligner le glissement de la
fourniture de données et d’informations à la prestation de services dans le cadre de l’application
de l’information et de la connaissance.
Priorités des Membres
6.4.41
La Commission est convenue que les domaines d’intérêt du Programme des services
météorologiques destinés au public, correspondant au Plan stratégique de l’OMM, devaient être
les domaines les plus susceptibles d’aider les Membres à satisfaire leurs besoins afin de pouvoir
faire face à l’évolution des techniques et des besoins mentionnée plus haut, en mettant
notamment l’accent sur les priorités suivantes:
a)

Prestation de services – Rechercher l’excellence dans les services, l’image de marque,
l’amélioration des services, la satisfaction des besoins des usagers, la gestion
intégrale de la qualité et l’amélioration continue;

b)

Efficacité et diffusion en temps utile des messages d’avis et des informations –
Atteindre le public et l’amener à prendre des mesures pour protéger les vies et les
biens en utilisant un langage et une terminologie clairs pour les produits des SMHN.
Par une bonne communication, les SMHN acquièrent davantage de crédibilité et ont
davantage de chance d’amener le public à réagir de manière positive;

c)

Diffusion et présentation – Toutes les occasions de former le personnel des SMHN aux
compétences médiatiques et aux techniques de présentation doivent être saisies car
une diffusion et une présentation efficaces et opportunes des prévisions, des avis et
des informations sont essentielles pour obtenir des performances crédibles,
notamment durant les périodes de phénomènes météorologiques rigoureux. Les
opportunités offertes par les nouvelles techniques doivent être utilisées afin d’améliorer
la prestation de services et de compléter les systèmes de diffusion plus traditionnels;

d)

Bonnes relations avec les médias – La mise en place de partenariats clés avec les
médias est essentielle à un bon programme de SMP. La collaboration et le partenariat
avec les médias aideront les SMHN à faire passer le message officiel en temps voulu
sans que celui-ci fasse l’objet de corrections inappropriées, notamment en cas de
phénomènes météorologiques rigoureux;

e)

Formation et sensibilisation du public – Un public informé en matière de météorologie
est beaucoup plus enclin à réagir positivement aux avis des SMHN et à prendre les
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mesures appropriées. Le SMHN doit s’assurer qu’il est la «voix officielle unique» qui
fait autorité en matière d’avis et d’informations destinés au public et doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour inscrire ce rôle dans sa politique nationale. Il est
nécessaire de sensibiliser davantage le public en matière de risque et de vulnérabilité
afin d’atténuer les risques dus aux catastrophes et de lui faire mieux comprendre ce
qu’il en est;
f)

Coordination et collaboration – Il est essentiel d’instaurer des liens de coordination et
de collaboration étroits avec tous les secteurs et institutions qui requièrent des
services météorologiques et peuvent également faciliter la prestation de service (tels
que les médias). Ceci permettra notamment de s’assurer que les SMHN travaillent
avec la communauté chargée de la gestion des risques pour élaborer et tester des
plans concrets de préparation aux catastrophes, systèmes d’avis, stratégies
d’atténuation et programmes de formation du public;

g)

Amélioration du bien-être économique et social – Plusieurs secteurs de la société,
sensibles aux conditions météorologiques, comme l’énergie, la santé, les transports et
le tourisme, dépendent des services météorologiques destinés au public pour leurs
activités de planification et d’exploitation. Les données climatologiques sont
particulièrement importantes pour la préparation et l’élaboration des projets. En
impliquant des représentants de ces secteurs lors de la préparation de leurs
programmes nationaux en matière de SMP, et en tenant compte de leurs suggestions
pour la conception des produits et la prestation de services, dans la mesure du
possible, les SMHN contribuent directement au développement socio-économique
durable dans leur pays.

Orientations futures
6.4.42
Compte tenu des tendances et des nouveautés ainsi que de l’évolution des besoins
des Membres, la Commission a demandé qu’à l’avenir, pour permettre aux Membres d’améliorer
leurs programmes nationaux de services météorologiques destinés au public, une assistance leur
soit apportée surtout par:
a)

La fourniture d’orientations sur l’application des nouvelles technologies et des résultats
des recherches scientifiques en matière: a) d’acquisition et d’utilisation des données,
notamment pour la prévision pour l’immédiat, b) de prévisions et d’informations
probabilistes, c) d’alerte multidanger, d) d’élaboration de nouveaux produits et de
communication, e) de prestation de services;

b)

Un renforcement des capacités par le biais de la formation sur tous les aspects des
SMP, qui permettra d’accroître la crédibilité des SMHN, et la publication de textes
d’orientation sur des sujets identifiés par les experts du SMP dans le cadre de leurs
travaux;

c)

Le maintien de la fourniture d’orientations sur la valorisation des aspects socioéconomiques des services météorologiques, notamment des SMP;

d)

Le maintien de la fourniture d’orientations sur l’évaluation des services selon l’angle
des utilisateurs et la vérification des produits;

e)

La fourniture d’orientations sur l’échange international et régional des informations
météorologiques, notamment, le cas échéant, de renseignements sur les prévisions
saisonnières.
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6.4.43
Compte tenu des discussions qui se sont déroulées au titre du présent point de l’ordre
du jour, la Commission a arrêté le plan de travail du Programme des services météorologiques
destinés au public pour l’avenir, tel qu’il figure au point 11 de l’ordre du jour.

6.5

SERVICE D’INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM (point 6.5)

6.5.1
La Commission a confirmé que l'objectif du Service d'information sur le fonctionnement
de la VMM (OIS) était de fournir des informations relatives au fonctionnement de la VMM,
lesquelles devraient être diffusées et rapidement mises à jour par le biais du serveur de l’OMM.
6.5.2
La Commission a souligné que l’efficacité globale de l’OIS reposait sur la notification
rapide des modifications et mises à jour apportées par les SMHN. Ayant pris note des lacunes
existantes sur le plan de l’exhaustivité et de l’actualisation des informations sur le fonctionnement
de la VMM, la Commission est convenue d’inviter:
a)

Les Membres de l’OMM à examiner le contenu de la publication N° 9 de l’OMM,
Volume A – Stations d’observation, dans le but de vérifier que toutes leurs stations
figurent bien dans ce document, avec toutes les informations nécessaires, et de
transmettre au Secrétariat de l’OMM toute nouvelle mise à jour;

b)

Les centres du RPT à actualiser leur propre partie de la publication N° 9 de l’OMM,
Volume C1 – Catalogue des bulletins météorologiques, en ayant recours aux
procédures de base de données adoptées lors de la session extraordinaire (1998) de
la CSB;

c)

Les CRT à établir leurs catalogues d’acheminement sous la forme recommandée dans
le Manuel du Système mondial de télécommunications, à les diffuser de préférence
directement sur leur site Web et à les actualiser tous les mois si possible, ou au moins
tous les trois mois;

d)

Les CRT à examiner les résultats des comparaisons entre le Volume C1, les
catalogues d’acheminement et les contrôles spéciaux du fonctionnement du RPT
préparés par le Secrétariat et à mettre à jour leur partie du Volume C1 et leurs
catalogues d’acheminement si nécessaire;

e)

Les CRT à examiner le contenu du Volume C2, en coordination avec les CMN
associés et à communiquer au besoin les modifications au Secrétariat de l’OMM;

f)

Les centres de la VMM responsables de la surveillance de la qualité à fournir au
Secrétariat les adresses URL de leurs sites Web.

6.5.3
La Commission a approuvé les mesures ci-après touchant la mise en place de l’OIS et
visant à faciliter la mise à jour et l’utilisation des informations sur le fonctionnement de la VMM,
ainsi que leur accès:
a)

Élaborer des procédures et des outils destinés à faciliter et améliorer la mise à jour du
Volume A;

b)

Élargir l’accès interactif en direct au Volume C1 à d’autres parties de l’OIS;

c)

Étendre la présentation de l’information en XML.
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6.5.4
Notant le potentiel du langage de balisage extensible (XML) pour la représentation des
données et des métadonnées (par exemple, catalogues utilisés), la Commission a souligné la
nécessité pour les Membres de l’OMM et le Secrétariat de développer et d’échanger les
connaissances dans ce domaine d’expertise.
6.5.5
La Commission a pris note avec satisfaction que le Japon et la Suisse se proposaient
d’aider le Secrétariat à améliorer le Volume A. La Commission a décidé d’inviter les autres
Membres à envisager d’appuyer le Secrétariat afin d’accélérer la mise en place de l’OIS.

6.6

ACTIVITÉS D’APPUI AU SYSTÈME DE LA VMM, Y COMPRIS LA COOPÉRATION TECHNIQUE
(point 6.6)

6.6.1
Après avoir passé en revue les activités de coopération technique relatives aux
systèmes de base de la VMM et aux services météorologiques destinés au public qui ont été
menées pendant la période 2005-2006, la Commission a arrêté les principes directeurs ci-après
pour l'établissement des priorités en matière de coopération technique. Elle a cependant noté que
le succès de ces activités dépendrait dans une large mesure d’une mise en concordance des
priorités, comme spécifié par la CSB, le Membre de l’OMM intéressé et le donateur concerné,
reconnaissant qu’il importe de rationaliser les priorités notamment en limitant le nombre de
propositions d'actions assorties d’une indication de «priorité absolue» ou de «degré de priorité
élevé». Cela aiderait les donateurs et les pays bénéficiaires à mieux utiliser les ressources
disponibles limitées, mais aussi à mieux orienter leurs efforts en matière de mobilisation de
ressources.
Systèmes d'observation intégrés
6.6.2
En ce qui concerne les systèmes d'observation intégrés, la Commission a adopté les
principes directeurs suivants:
a)

La priorité absolue devrait être accordée aux projets visant à remettre en état et à
améliorer les moyens actuels d'observation en altitude des réseaux synoptiques de
base régionaux (RSBR) et des réseaux climatologiques de base régionaux (RCBR) et
à en créer de nouveaux, l'accent étant mis sur la remise en service des stations
d'observation en altitude inactives et sur l'amélioration de la couverture dans les zones
où les données sont rares;

b)

Un degré de priorité élevé devrait être accordé aux projets destinés à améliorer la
qualité des données d'observation en surface provenant des RSBR et des RCBR, la
régularité des observations et la couverture des réseaux; l'accent étant mis sur la
remise en service des stations inactives et sur l'amélioration de la couverture dans les
zones où les observations sont rares;

c)

Un degré de priorité élevé devrait être accordé aux projets visant à mettre en place
et/ou en service de nouveaux instruments et systèmes d'observation présentant un
bon rapport coût-efficacité tels que les stations météorologiques automatiques (SMA)
de surface, les systèmes AMDAR et ASAP et les bouées dérivantes;

d)

Un degré de priorité moyen devrait être accordé aux projets destinés à améliorer ou à
moderniser les stations ne faisant pas partie des réseaux RSBR et RCBR.
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Systèmes et services d'information
6.6.3
Pour les systèmes et les services d'information, la Commission a adopté les principes
directeurs suivants:
a)

Le plus haut degré de priorité devrait être accordé à la connexion de chaque CMN au
SMT pour l'échange de données d'observation et d'informations traitées (à une vitesse
minimale de 16 Kbit/s et au moyen des protocoles TCP/IP), y compris la réception des
données provenant des systèmes de distribution par satellite;

b)

Le plus haut degré de priorité devrait être accordé à l'échange de données entre les
centres régionaux de télécommunications (CRT) à une vitesse minimale de 64 Kbit/s
au moyen des protocoles TCP/IP;

c)

Le plus haut degré de priorité devrait être accordé à l'exécution du projet
d'amélioration du réseau principal de télécommunications (RPT);

d)

Le plus haut degré de priorité devrait être accordé au rassemblement des données
provenant des stations des RSBR dans les centres météorologiques nationaux (CMN)
ou les centres remplissant des fonctions analogues;

e)

Le plus haut degré de priorité devrait être accordé aux activités liées au renforcement
des capacités ainsi qu'à l'utilisation de l'Internet et à la mise en place des installations
et moyens connexes dans les pays en développement en vue de faciliter l'échange
des informations météorologiques et apparentées;

f)

Un degré de priorité élevé devrait être accordé à la mise en place d'une connexion de
secours entre chaque centre de la VMM et le SMT;

g)

Un degré de priorité élevé devrait être accordé à l'établissement de connexions aux
réseaux privés virtuels (RPV) via l'Internet comme circuits de secours pour l'échange
de données, en particulier dans le cas des CRT;

h)

Un degré de priorité élevé devrait être accordé aux activités relevant du passage aux
codes déterminés par des tables.

6.6.4
L'OMM s'est fixé comme objectif d'équiper tous ses Membres déjà dotés de systèmes
de réception de données de satellite météorologique de récepteurs pour les deux types de
satellites (à défilement et géostationnaires). Le Service mondial intégré de diffusion de données
offre de nouvelles possibilités techniques à cet égard car il permet l'utilisation de méthodes
perfectionnées de diffusion dans plusieurs Régions de l'OMM. La Commission a adopté les
principes directeurs ci-après pour la détermination des priorités concernant les systèmes de
réception des données de satellite.
Par ordre décroissant de priorité, il convient de s'attacher à mettre en place:
a)

Un système de réception de données de satellite de télécommunications polyvalent
permettant aux pays Membres de l'OMM desservis par un système perfectionné de
diffusion d'obtenir données d'observation et produits satellitaires;

b)

Des stations de réception directe de données de satellite météorologique dans les
pays Membres qui en sont dépourvus et qui ne sont pas desservis par un système
perfectionné de diffusion de données et de produits par satellite de
télécommunications;
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c)

Des stations de réception directe de données de satellite géostationnaire ou à
défilement dans les pays Membres qui en sont dépourvus et qui ne sont pas desservis
par un système perfectionné de diffusion;

d)

Des stations de réception directe de données satellitaires à haute résolution dans les
pays Membres qui ne disposent que de récepteurs de données à basse résolution et
qui ne peuvent être desservis par un système perfectionné de diffusion;

e)

Des stations de réception directe de données satellitaires dans les pays Membres
desservis par un système perfectionné de diffusion.

Systèmes de traitement des données et de prévision (STDP)
6.6.5
S'agissant de l'établissement des priorités en matière de coopération technique pour
les systèmes de traitement des données et de prévision, la Commission a adopté les principes
directeurs suivants:
a)

Le plus haut degré de priorité devrait être accordé aux activités de coopération
destinées à faire bénéficier les SMHN des produits de la prévision numérique du
temps provenant de centres avancés pour qu'ils les utilisent à des fins de prévision,
notamment dans le cas des phénomènes météorologiques violents;

b)

Le plus haut degré de priorité devrait être accordé à l'automatisation des fonctions
opérationnelles de traitement des données, notamment le traitement des observations
et le post-traitement des produits de la prévision numérique du temps, afin d'améliorer
la prévision de tous les phénomènes météorologiques, en particulier la prévision
immédiate;

c)

Un degré de priorité élevé devrait être accordé à la formation à l'utilisation des produits
de la prévision numérique du temps, notamment des prévisions d'ensemble et des
prévisions probabilistes;

d)

Un degré de priorité élevé devrait être accordé à la formation au traitement
opérationnel des données, notamment au post-traitement des produits de la prévision
numérique du temps et à l'exploitation des modèles à domaine limité.

Services météorologiques destinés au public (SMP)
6.6.6
priorités:

La Commission a adopté les principes directeurs suivants pour l'établissement des

a)

Le plus haut degré de priorité devrait être accordé aux systèmes de présentation
d'informations météorologiques à la télévision ou par les autres médias, notamment en
ce qui concerne le matériel informatique et de communication haute performance, les
périphériques et les logiciels, l'équipement vidéo destiné à la production télévisuelle et
la formation correspondante;

b)

Le plus haut degré de priorité devrait être accordé aux postes de travail informatiques
adaptés à la météorologie permettant, avec le concours de prévisionnistes, de créer
des produits nouveaux ou améliorés destinés aux usagers, à partir d'images
satellitaires et de produits traités (apports);

c)

Le plus haut degré de priorité devrait être accordé à l'amélioration, dans les SMHN, de
l'accès à l'Internet, en tant qu'outil de communication favorisant l'accès aux données et
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la diffusion de services météorologiques destinés au public et d'informations officielles
cohérentes;
d)

Le plus haut degré de priorité devrait être accordé à la formation dans le domaine des
services météorologiques destinés au public, qu'il s'agisse des techniques médiatiques
(rédaction et présentation), de la conception des produits ou de la sensibilisation du
public;

e)

Le plus haut degré de priorité devrait être accordé aux systèmes de communication
fixes et mobiles pour la fourniture des services météorologiques destinés au public, en
particulier aux services modernes de téléphonie et de communication (par exemple
téléphones mobiles, systèmes de recherche de personnes/minimessages et
télécopieurs automatiques);

f)

Un degré de priorité moyen devrait être accordé aux radios VHF pour la diffusion des
alertes et autres informations.

Catalogue de logiciels de la CSB
6.6.7
Le catalogue de logiciels de la CSB fournit aux pays Membres des informations sur les
divers logiciels offerts par les Membres via le serveur de l'OMM. Tout en soulignant que le
fonctionnement de la Veille météorologique mondiale repose aujourd'hui sur la mise en œuvre de
solutions informatisées, la Commission a invité les centres de la VMM à envisager d'offrir des
logiciels d'application météorologique que les Membres pourraient s'échanger librement et à
fournir au Secrétariat les informations nécessaires pour la mise à jour du catalogue de logiciels qui
est disponible sur le serveur de l'OMM.
6.6.8
La Commission a pris note des difficultés rencontrées par les pays en développement
pour l’achat de progiciels, notamment pour l’obtention de licences, et pour l’entretien de ces outils.
Elle a invité les pays donateurs à tenir compte de cet aspect dans leurs offres, en particulier à
réfléchir à la possibilité d’élaborer des progiciels communs types, conçus par exemple pour les
stations météorologiques automatiques ou les systèmes de visualisation.

7.

SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM (SIO), Y COMPRIS LE COMPTE RENDU
DE LA CONFÉRENCE TECHNIQUE SUR LE SIO (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
La Commission a noté avec satisfaction que plusieurs équipes d'experts pour les
systèmes et services d'information jouaient un rôle actif en vue du développement du SIO et
apportaient une contribution importante au Groupe de coordination intercommissions pour le
Système. La Commission a rappelé que les conclusions des sessions du Groupe de coordination
étaient examinées lors des réunions des présidents des commissions techniques avant d'être
présentées au Conseil exécutif par le président de la Commission. Le Conseil, tout en confirmant
le rôle prépondérant de la Commission, a réaffirmé que le SIO était au service de tous les
programmes de l'OMM. Il a souligné que les responsables de ces programmes devaient encore
faire des efforts importants, sur le plan individuel et collectif, pour assurer le développement et la
mise en œuvre du SIO.
7.2
La Commission a pris note avec satisfaction des efforts considérables réalisés par
quelques SMN pour lancer des projets pilotes et des prototypes, axés en particulier sur les points
suivants:
•

Profil de base OMM pour la mise en œuvre de métadonnées et de références;
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•

Projet de centre mondial virtuel du Système d'information dans la Région VI (Exeter,
Offenbach et Toulouse) en tant que prototype du CMSI;

•

Prototypes de CPCD, y compris les projets du CEPMMT et d'EUMETSAT liés au projet
de centre mondial virtuel et le projet SIMDAT;

•

Prototype de CPCD (Centre mondial de données d'Obninsk) pour les données liées à
la CMOM;

•

Prototype de CPCD du NCAR.

7.3
La Commission a noté que selon le Conseil exécutif, le SIO devenant un élément
majeur de l'ensemble des programmes de l'OMM, il devenait de plus en plus nécessaire de
rédiger une documentation réglementaire (par exemple un manuel sur le SIO) et notamment de
donner une définition précise de la place et de la fonction du Système dans l'infrastructure
générale de l'Organisation. Il faudrait aussi élaborer un plan de mise en œuvre et des directives.
La Commission a noté qu’il faudrait que l’élaboration d’une documentation réglementaire se
déroule par étapes en fonction de la validation du travail préliminaire de conception
organisationnelle, fonctionnelle et opérationnelle. Elle a demandé au GASO-SSI de contribuer à
ces tâches en coordination avec le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, tout en
soulignant que leur réalisation exigerait d'importantes ressources supplémentaires. Elle a aussi
demandé au président de son GASO-SSI, en coordination avec le Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO et avec son Groupe de gestion, d’étudier les mécanismes les plus
efficaces pour remplir cette tâche, d’établir un calendrier réaliste et de revoir le programme de
travail de l'Équipe d'experts sur les CMSI.
7.4
En ce qui concerne le plan de mise en œuvre du SIO, la Commission a souligné que
cette mise en œuvre devrait se dérouler en deux étapes à mener en parallèle:
•

L'étape A comprendrait le renforcement continu et l'amélioration du SMT pour ce qui
est des données essentielles du point de vue du temps et de l'exploitation, et son
élargissement aux exigences opérationnelles des programmes de l'OMM en plus de la
Veille météorologique mondiale (y compris l'amélioration de la gestion des services);

•

L'étape B permettrait l'élargissement des services d'information grâce à des services
flexibles de dépistage et de restitution des données et d'accès à celles-ci, destinés à
tous les utilisateurs, et à des services de transmission souple et rapide.

7.5
La Commission a confirmé que dans le cadre du Programme spatial de l'OMM, le
Service mondial intégré de diffusion de données était une composante du SIO axée sur l'échange
de données et de produits d'observation émanant de satellites, destinée à tous les programmes de
l'OMM, qui apportait une contribution importante aux étapes A et B en ce qui concerne les services
de transmission rapide.
7.6
La Commission a affirmé qu'il fallait un plan coordonné et efficace pour renforcer les
capacités des pays en développement afin qu'ils puissent participer au SIO et qu'il importait de
faire participer des experts de pays en développement à l'élaboration du Système pour tenir
compte de façon réaliste des possibilités et des contraintes que suppose la participation de leurs
SMHN au SIO. La Commission a souligné qu’il importerait de promouvoir la sensibilisation à
l’assistance fournie par le SIO aux SMHN et à d’éventuelles communautés d’utilisateurs, y compris
par le biais d’un projet pilote de démonstration auquel participeraient les SMHN des pays en
développement.
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7.7
La Commission a constaté les progrès satisfaisants réalisés au sujet de la
démonstration des solutions technologiques adaptées au SIO, mais a fait part de son inquiétude
s’agissant de la quantité de travail restant à accomplir avant de parvenir à une version du SIO qu’il
soit possible d’utiliser en exploitation dans l’ensemble de l’Organisation. Elle s'est déclarée
d'accord avec les préoccupations exprimées par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième
session à propos de l'insuffisance des ressources financières et humaines consacrées au
développement du SIO et, fait important, à son entrée en exploitation, et ce malgré les efforts
considérables déployés par quelques Membres. La Commission a noté avec satisfaction que la
désignation d'un directeur de projet à plein temps pour le SIO, qui serait très utile pour la
coordination de la mise en œuvre du Système, en collaboration étroite avec le Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO, faisait des progrès notables, un Membre s'étant
proposé de détacher un expert. Elle a noté que le directeur de projet aurait besoin d’une équipe
solide, employée probablement à plein temps, si l’on voulait que le projet aboutisse. Elle a aussi
pris note avec plaisir du projet de création d'un fonds d'affectation spéciale pour le SIO, qui
permettra aux Membres et à des organisations de faire des dons en vue du développement et de
la mise en œuvre du Système. Elle a salué le fait qu'un comité directeur, composé du président du
Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, du président du GASO-SSI et d'un expert
de chacun des pays Membres participant aux grands projets actuels (l'Australie, la Fédération de
Russie, les États-Unis d'Amérique, la France ou l'Allemagne ou le Royaume-Uni, la Chine et le
Japon) indiquerait la meilleure façon d'employer les fonds disponibles pour favoriser le
développement technique et la mise en œuvre des principaux éléments du SIO.
7.8
La Commission a noté qu'étant donné l'importance primordiale des centres mondiaux
du Système d'information (CMSI) et des centres de production ou de collecte de données (CPCD)
pour la fonction du SIO, le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO avait
recommandé la mise en place d'un mécanisme officiel de désignation de tels centres. Comme les
caractéristiques de la conception de base de l'infrastructure de la VMM s'appliquent également au
SIO, la procédure recommandée pour la désignation de ces centres est la même que celle utilisée
avec succès pour les CMRS dans le cadre du Programme de la VMM. La Commission a approuvé
sans réserve les conclusions du Groupe de coordination et a souscrit à priori aux procédures
recommandées, qui sont décrites dans l'annexe III du présent rapport. Ces procédures seront, le
moment venu, incorporées dans la documentation réglementaire concernant le SIO. La
Commission a fait valoir que, dans le processus de désignation des CPCD fondé sur les fonctions
à remplir par ces centres, il faudrait aussi tenir dûment compte de la répartition géographique et de
la zone dont ceux-ci seraient chargés.
7.9
La Commission a prié instamment les commissions techniques de l’OMM et les autres
organes représentant les programmes participants à définir leurs besoins en ce qui concerne les
services du SIO. À cet égard, elle a souligné que l’identification précoce et la consultation des
principaux utilisateurs potentiels du SIO en dehors de l’OMM, et notamment des milieux
internationaux responsables de la gestion des risques de catastrophes, sont des moyens efficaces
de s’assurer que le SIO prend effectivement en compte leurs besoins et qu’il est donc en mesure
d’atteindre pleinement ses objectifs dans l’intérêt de tous les Membres. À cet effet, la Commission
a demandé aux responsables du programme interdisciplinaire du SIO d’entreprendre, avec leurs
homologues des programmes transsectoriels de l’OMM, et en particulier du PCA, de dresser la
liste des utilisateurs éventuels du SIO et de prendre leur avis par le biais de mécanismes de
coordination appropriés. Ces mécanismes de coordination devraient être élaborés et mis en
œuvre au plus vite (d’ici le milieu de l’année 2007), afin d’obtenir le concours de la communauté
interdisciplinaire des utilisateurs ainsi que des organisations internationales concernées (SIPC,
FAO, UNOCHA, etc.) et d’en savoir plus long sur leurs besoins et leur participation ou contribution
future au SIO.
7.10
La Commission a de nouveau souligné que l'échange essentiel de données
concernant le SIO et les services de gestion de données vont jouer un rôle important pour le
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GEOSS à titre d'apport critique de l'OMM aux données et aux produits météorologiques,
hydrologiques et climatologiques.
Conférence technique sur le SIO
7.11
La Commission s'est déclarée satisfaite de l'organisation de la Conférence technique
sur le SIO (TECO-WIS) à Séoul, du 6 au 8 novembre 2006, juste avant sa session extraordinaire.
Le programme de la Conférence comprenait une démonstration des prototypes des CMSI et des
CPCD, qui devrait aboutir à une mise en œuvre préopérationnelle dans un proche avenir. Les
participants à la Conférence ont examiné les derniers développements en matière de
métadonnées, les éléments du SIO fondés sur les technologies de l’information et de la
communication (TIC) ainsi que les divers projets pilotes et projets de prototypes. Le programme de
TECO-WIS comprenait aussi des exposés présentés par différents partenaires, dont la CSA, la
CMAg et le PCA de l’OMM, ainsi que par des représentants du secteur des TIC. La Conférence a
grandement contribué à clarifier les avantages que l’ensemble des programmes et des Membres
de l’OMM devraient tirer des nouveaux services fournis par le SIO. Les participants ont pris note
avec satisfaction des progrès considérables qui ont été accomplis dans la mise au point du SIO,
grâce à la participation active et aux efforts d’un nombre croissant de SMHN et à la participation et
à la contribution de plusieurs programmes et commissions techniques de l’OMM, dont le
programme THORPEX, l’API et la CMOM.
7.12
Les participants à la Conférence ont noté avec satisfaction que les composantes des
fonctions et des services de transmission de données assurés par les centres du SIO étaient
toutes fondées sur des normes techniques et industrielles existantes, ce qui devrait contribuer à
assurer une mise en œuvre économique et efficace. Un certain nombre de projets pilotes et de
projets de prototypes ont permis d’évaluer les technologies appropriées aux différents éléments
fonctionnels. La Conférence a pris note avec beaucoup de satisfaction des progrès accomplis
dans l’élaboration du projet de CMSI virtuel, y compris le projet SIMDAT, par le biais du système
de démonstration qui facilite actuellement la recherche et l’extraction des jeux de données et des
métadonnées connexes intéressant différents programmes de l’OMM et émanant de plusieurs
SMN et centres internationaux tels que le Service météorologique allemand, Météo-France, le Met
Office du Royaume-Uni, le CEPMMT, EUMETSAT, le NCAR et le CNDO. Elle s’est également
félicitée des efforts déployés en vue de convertir les métadonnées implicites qui figurent
actuellement dans les manuels relatifs à la VMM et les informations sur le fonctionnement de la
VMM en métadonnées standard et de mettre au point des outils permettant de récupérer des
métadonnées recueillies dans le cadre d’autres programmes (CMOM, CSA, etc.), de sorte que les
utilisateurs puissent procéder avec efficacité à la recherche et à la consultation des données.
7.13
La Commission a examiné les conclusions de la Conférence technique et a approuvé
les conclusions et les actions recommandées suivantes:
a)

Les métadonnées sont un concept nouveau, que les SMHN doivent mettre en
application. Les SMHN ont besoin au plus vite de méthodes, de procédures et de
directives recommandées pour la production et l’échange des métadonnées, en
particulier sur le SMT. La Conférence a insisté notamment sur le fait que les SMHN
avaient aussi besoin d’outils opérationnels courants pour l’édition des métadonnées,
de façon à faciliter la mise en application, ainsi que d’activités connexes de
renforcement des capacités, spécialement dans le domaine de la formation;

b)

L’élaboration actuelle, par la CSB, de profils de base de l’OMM pour les métadonnées
et de catalogues opérationnels – où sont pris en compte d’autres aspects liés à la
définition, à la présentation, à la consultation et au transfert des données – devrait se
poursuivre activement. La Conférence a souligné l’importance capitale de la conformité
aux normes de l’industrie, c’est à dire aux normes ISO de la série 191xx, et de la
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participation de l’OMM à l’élaboration de ces normes, de manière à assurer
l’interopérabilité des données et produits du SIO émanant des programmes de l’OMM
au sein même de l’Organisation et avec les systèmes d’information des autres
instances compétentes. Elle a donc insisté sur la nécessité de développer les
compétences de l’OMM pour ce qui est des normes ISO de la série 191xx et a prié le
Secrétaire général de renforcer, par la mobilisation de ressources appropriées, la
participation et la contribution du Secrétariat aux activités essentielles du SIO dans ce
domaine. Elle a aussi recommandé que l’OMM participe aux travaux du Groupe de
travail des Nations Unies sur l’information géographique;
c)

Il importe de revoir et d’actualiser les plans relatifs à l’élaboration et à la mise en
œuvre du SIO, compte tenu des activités nouvelles et des derniers développements en
la matière, et tout d’abord du GEOSS et de l’initiative GEO-NETCast, sachant qu’à cet
effet, une collaboration active avec le GEO s’avère indispensable;

d)

Pour pouvoir planifier et mener à bien la mise en œuvre effective des composantes du
SIO, il faut de toute urgence élaborer une documentation réglementaire judicieuse (par
exemple un Manuel du SIO), portant notamment sur les questions d’organisation, les
méthodes et procédures recommandées et les éléments d’orientation pour la mise en
œuvre. La Conférence a indiqué en particulier qu’il fallait d’urgence formuler les
spécifications pour les interfaces des CMSI, et notamment pour la mise en place d’une
interface utilisateur unifiée pour les composantes du SIO, et qu’il fallait en outre
élaborer un guide du SIO à l’intention des centres nationaux, de sorte que ceux-ci
puissent se faire une idée claire de leur contribution et de leur participation à la mise
au point du SIO et aux services connexes ainsi que des avantages qu’ils peuvent en
tirer. Elle a prié le Secrétaire général de mobiliser les ressources nécessaires pour
aider les équipes de la CSB et le GCI-SIO à mener à bien ces diverses tâches, qui
sont essentielles pour la mise en œuvre du SIO;

e)

Il est indispensable que l’ensemble des SMHN participent à la mise au point du SIO,
afin que la bonne exécution de tous les programmes de l’OMM soit assurée et que
chaque SMHN soit véritablement partie prenante au projet. L’un des principaux
objectifs du SIO consiste à permettre aux SMHN des pays en développement et des
pays les moins avancés (PMA) d’avoir accès aux données et produits émanant des
programmes de l’OMM et de les recevoir de la façon la plus efficace possible par
rapport au coût. À cet égard, la Conférence a souligné la nécessité de mener des
activités d’information en vue de sensibiliser les diverses communautés relevant de
l’OMM et les autres milieux intéressés à la mise au point du SIO et aux services
connexes. Il faut intensifier les efforts consentis pour mettre en œuvre rapidement un
programme d’information à l’intention des pays en développement, de sorte que ceuxci puissent coopérer à la mise au point du SIO et à sa bonne utilisation. Ce programme
devrait comprendre des plans d’action adaptés dont la coordination devrait être
assurée par l’intermédiaire des mécanismes pertinents mis en place par les conseils
régionaux. La Conférence a pris note avec satisfaction des actions transsectorielles
engagées par le Secrétaire général en vue de renforcer l’élaboration et la mise en
œuvre du SIO;

f)

Les informations relatives au SIO, et notamment l’intérêt et les avantages qu’il
présente, les modalités de participation et les interactions avec les projets pilotes mis
en œuvre, devraient être publiées par les voies appropriées, compte tenu des besoins
des diverses catégories d’utilisateurs et des divers groupes cibles du SIO (experts
techniques, décideurs, etc.);
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g)

Certaines difficultés d’ordre technique doivent être encore surmontées, notamment
pour ce qui concerne la synchronisation en temps voulu des données et métadonnées
entre les différents CMSI, les interfaces des services avec d’autres systèmes ou
applications en vue d’obtenir l’interopérabilité souhaitée, la synthèse des plans et des
méthodes applicables en matière de sécurité et les procédures d’authentification et
d’autorisation pour les services du SIO. La Conférence a aussi souligné que la
synthèse, aux fins de mise en œuvre opérationnelle, des techniques, des procédures
et des applications qui ont fait l’objet d’essais dans le cadre des projets de prototypes
nécessitera des efforts supplémentaires de grande ampleur;

h)

Outre le CMSI virtuel qui a été élaboré par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni
avec la participation active du CEPMMT et d’EUMETSAT, il a été noté avec
satisfaction que les CMM/CRT de Melbourne, de Moscou et de Washington ainsi que
les Services météorologiques de la Chine, du Japon et de la République de Corée
avaient commencé d’élaborer des plans de développement pour la mise en œuvre des
fonctions et des services assurés par les centres du SIO. La Conférence a estimé que
le milieu de l’année 2008 constituait une date butoir réaliste pour la mise en
exploitation d’au moins un CMSI et de plusieurs CCDP.

8.

PROGRAMME SPATIAL DE L'OMM (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
La Commission a passé en revue les principales activités du Programme spatial de
l’OMM relatives aux besoins des programmes de l’Organisation en matière d’observations à partir
de l’espace, à l’amélioration de la composante spatiale du Système mondial d’observation (SMO),
à l’élargissement de l’accès aux données et produits de cette dernière et au renforcement de
l’aptitude des Membres à utiliser ces données.
8.2
La Commission a rappelé que l’état de la composante spatiale du SMO était décrit
dans le document relatif aux systèmes d’observation intégrés (point 6.1). Elle a appris avec plaisir
l’élargissement de cette composante avec le lancement, depuis la dernière session de la CSB, des
satellites géostationnaires MTSAT-1R, MTSAT-2, Meteosat-9 et GOES-13 et le lancement
imminent du satellite FY-2D, qui sera situé à 86,5° E. En ce qui concerne les satellites à orbite
polaire, elle a pris note du lancement des satellites NOAA-18 et Metop-A (qui est équipé
d’instruments de nouvelle génération), ainsi que de l’intention de la Chine de lancer le satellite FY
3A en septembre 2007 et des plans établis par la Fédération de Russie en vue du lancement d’un
satellite METEOR 3-M N° 1 en décembre 2007. Plusieurs satellites de recherche et
développement contribueront également au SMO: ALOS, Cloudsat, Calipso et Resurs-DK. Des
données de sondage par radio-occultation sont par ailleurs fournies par la constellation COSMIC.
La Commission a noté en outre que l’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) avait
confirmé son intention de contribuer à la composante spatiale du SMO de l’OMM en fournissant
des données de télédétection provenant du satellite océanographique HY-1B qui doit être lancé
prochainement, de la série sino-brésilienne de satellites CBERS et de la constellation de satellites
de surveillance de l’environnement et des catastrophes naturelles HJ-1 (-A, -B, -C) qui doivent être
lancés en 2007/2008, avec à leur bord des instruments hyperspectraux opérant dans le spectre
visible et l’infrarouge proche et présentant un grand intérêt pour l’étalonnage d’autres instruments
embarqués à bord de satellites.
8.3
La Commission a également pris note des activités menées par la NOAA afin de
déplacer le satellite GOES-10 par 60 degrés Ouest afin de renforcer la couverture des Amériques.
En améliorant nettement la détection satellitale de phénomènes naturels dangereux tels que les
fortes tempêtes, inondations, sécheresses, glissements de terrain et feux incontrôlés, ce
déplacement contribuera à réduire les pertes en vies humaines et les dommages aux biens en
Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Une fois opérationnel dans cette
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nouvelle position, GOES-10 fournira des images toutes les 15 minutes. La Commission a noté
qu’avec le déplacement de GOES-10 et l’augmentation de sa résolution temporelle au-dessus de
l’Amérique du Sud, la composante spatiale du SMO répondrait désormais à la totalité des besoins
de l’OMM dans le monde. Elle s’est par ailleurs félicitée de la décision d’EUMETSAT de
repositionner le satellite Meteosat-7 afin de prolonger jusqu’en 2008 la mission de couverture en
données de l’océan Indien, et de la mise à disposition de plates-formes de collecte de données à
l’appui du système d’alerte aux tsunamis dans l’océan Indien. La Commission a relevé qu’il
convenait de poursuivre de manière intensive la couverture satellitaire de l’océan Indien et a noté
avec plaisir que la Fédération de Russie et la Chine avaient l’intention de répondre à ce besoin à
plus long terme.
8.4
La Commission s’est félicitée de la mise en œuvre du Système mondial
d'interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) visant à assurer la comparabilité des
observations effectuées lors des différentes missions, sans laquelle il n’est pas possible de tirer
pleinement parti des observations satellitaires destinées à la prévision numérique du temps et à la
détection des changements climatiques. Elle a noté que la Chine, EUMETSAT, le Japon, la
Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique participaient au GSICS et que la République de
Corée se préparait à faire de même.
8.5
La Commission a pris note des progrès réalisés dans l’application des
recommandations relatives aux satellites qui figurent dans le plan de mise en œuvre pour
l’évolution du SMO. Elle s’est félicitée des mesures prises en vue de concevoir de nouvelles
perspectives pour le SMO à l’horizon 2025. Elle a également pris note de l’examen des besoins du
SMOC, qui a fait apparaître que certaines variables climatologiques essentielles n’étaient
observées qu’à l’occasion des missions de recherche et développement mais que rien n’était
prévu pour le long terme, et a relevé avec plaisir que des mesures seraient prises, dans le cadre
de la mise à jour du réseau de référence du SMO, pour assurer l’observation suivie de ces
variables.
8.6
La Commission a confirmé l’importance du projet de Service mondial intégré de
diffusion de données mené dans le cadre du SIO en vue d’assurer un accès rapide aux données
et produits satellitaires. Elle a pris note avec satisfaction de l’extension à la Région I, à la partie
sud-ouest de la Région II et aux Régions III et IV, par EUMETSAT, du système opérationnel
EUMETCAST, ainsi que de la démonstration réussie, par la Chine, de son service FengyungCast,
qu’elle prévoit de mettre à la disposition de tous les pays de la région Asie-Pacifique. Elle a aussi
noté la contribution que le système russe DVB/S «MeteoInform» fondé sur la technologie «Mitra»
pouvait apporter au Service mondial intégré de diffusion de données. Elle s’est félicitée de la mise
en place du Service régional Asie-Pacifique de retransmission des données ATOVS (RARS), qui
fournit déjà sur le SMT des données de ce type sous la forme de présentation AAPP de niveau 1c,
données fournies par 10 stations HRPT, dont Syowa dans l’Antarctique. La Commission a
encouragé les mesures prises pour mettre en place un réseau RARS mondial, qui serait très utile
pour la prévision numérique du temps.
8.7
La Commission a confirmé l’importance du Laboratoire virtuel et des centres
d’excellence et a encouragé leur développement. Chacun de ces centres a été prié d’établir dans
sa Région, à titre permanent, un groupe de concertation chargé de faciliter l’échange
d’informations et la formation permanente.
8.8
La Commission a relevé avec plaisir le franc succès remporté par l’Action de formation
de premier plan (HPTE), qui a permis à un millier d’utilisateurs de plus de 120 Membres de l’OMM
de suivre une formation sur l’Internet, et qui démontre l’efficacité de l’enseignement à distance.
Elle a encouragé les responsables du Programme spatial de l’OMM à continuer dans cette voie en
organisant des réunions de formation à l’échelle régionale, par exemple sur les applications de la
météorologie satellitaire à l’étude du climat.
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8.9
Compte tenu des progrès enregistrés au regard des objectifs énoncés dans le Plan de
mise en œuvre 2004-2007 du Programme spatial de l’OMM , la Commission est convenue que
beaucoup de réalisations obtenues présentaient un intérêt direct pour l’OMM. Elle a encouragé
tous les acteurs à poursuivre et intensifier leurs efforts pour atteindre pleinement les objectifs visés.

9.

AUTRES ACTIVITÉS INTERDISCIPLINAIRES (point 9 de l’ordre du jour)

9.1

GROUPE SUR L’OBSERVATION DE LA TERRE (point 9.1)

9.1.1
La Commission a pris note de la résolution 15 (EC-LVIII) par laquelle le Conseil
exécutif de l'OMM a affirmé sa volonté de soutenir le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO)
et convenu que toutes les données considérées comme essentielles aux termes de la
résolution 40 (Cg-XII) devaient être accessibles par l'intermédiaire des arrangements
d'interopérabilité élaborés pour le GEOSS, et ce dans l'intérêt de la communauté internationale.
Elle a aussi relevé que l'OMM participait activement au processus piloté par le GEO et a exprimé
sa gratitude à ses deux rapporteurs pour le GEOSS et à ceux qui ont participé à la réunion
d'experts de la CSB sur ce thème, qui ont communiqué au Secrétariat du GEO des commentaires
détaillés sur la version 1 du Plan de travail du Groupe pour 2006.
9.1.2
La Commission a estimé que les composantes de la VMM devraient se situer au cœur
du système de systèmes, au sein du GEOSS. Elle a estimé aussi que l’expérience et la
compétence considérables des Membres de l’OMM devraient aider notablement le GEO à mettre
en place le GEOSS. La Commission a noté que le GEO comportait neuf domaines d’intérêt
sociétal, auxquels l’Organisation devait accorder une responsabilité et un rôle dominants en ce qui
concerne le temps, l’eau, le climat et les catastrophes hydrométéorologiques. Dans ce cas, le
GEO ne devrait pas empiéter sur les attributions des SMHN. La Commission a rappelé que le
GEOSS était axé sur les observations et sur la transformation de données en informations mais
qu’il ne comprenait pas de produits issus d’une prise de décision tels que les avis et les alertes.
9.1.3
La Commission a noté qu’actuellement, le projet GEO Netcast se composait du service
EUMETCast et du service Fengyuncast et qu’il diffusait essentiellement des données et des
produits provenant de satellites météorologiques à l’usage des Membres de l’OMM. La
Commission a également noté que lorsque le service GEO Netcast devra être élargi pour
répondre aux besoins des domaines d’intérêt sociétal autres que ceux des Membres, le système
de systèmes d’information du GEO devrait offrir des fonctions de gestion de données comparables
à celles qu’offre actuellement la VMM. Ainsi, la Commission a estimé qu’il faudrait tirer profit, dans
le Plan de travail du GEO pour 2007-2009, de l’offre de l’OMM de faire du SIO un élément central
du système de systèmes d’information du GEO. La Commission a réitéré son offre précédente de
faire participer le GEO au programme du SIO et en particulier aux travaux des équipes d’experts
chargés de la mise en œuvre du SIO au cours de l’année 2007 et au-delà.
9.1.4
La Commission a également estimé que le GEO devrait s’occuper d’urgence de la
question du soutien linguistique. Elle a rappelé qu’elle publiait tous ses documents de référence
dans quatre langues. Si les documents et les portails du GEO étaient en anglais uniquement, cela
constituerait un obstacle majeur et inutile pour le GEOSS.
9.1.5
La Commission a estimé que le principe de la mise en œuvre du GEOSS est
extrêmement important pour les Membres de l’OMM. Il servira de débouché pour les données et
les produits de l’Organisation à l’appui de la presque totalité des domaines d’intérêt sociétal. Il
permettra de mieux faire reconnaître la valeur des SMHN par rapport aux besoins de la société et
de continuer à faire participer l’OMM à une grande initiative. En plaçant les composantes de la
VMM au cœur du système de systèmes, on ouvrira de nouvelles possibilités telles que celles
attendues du SIO, qui profiteront à tout le monde. Ainsi, la Commission a exhorté le Secrétaire

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

67

général et l’ensemble des membres du GEO qui sont également Membres de l’OMM à souligner,
lors des manifestations du GEO, la nécessité de tirer pleinement profit des systèmes de l’OMM en
tant que composantes du GEOSS.
9.1.6
La Commission a prié ses deux rapporteurs pour le GEOSS de poursuivre leur action
auprès du Secrétariat de l'OMM et des Membres, s'agissant de donner des conseils sur la
participation de l'Organisation aux travaux du GEO.

9.2

PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES ET ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS
(point 9.2)

Fonctions de la Commission à l’appui du Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets (PCA)
9.2.1
La Commission a rappelé l’apport déterminant des systèmes de base de la VMM aux
objectifs du PCA. Elle est convenue en outre que ces systèmes opérationnels, comprenant la
composante de surface et la composante spatiale du SMO, le SIO/SMT, le SMTDP et les services
météorologiques destinés au public, étaient indispensables pour que les SMHN puissent
s’acquitter de leurs obligations fondamentales en matière de sécurité des personnes et des biens.
9.2.2
La Commission a noté que la contribution apportée par les SMHN couvre tout
l’éventail – détermination des risques, réduction des risques et transfert des risques – de la
gestion des risques de catastrophes au niveau national. Les fonctions qu’ils assument dans ce
domaine sont les suivantes:
•
•
•
•
•

•

•

Participation à la planification de la gestion des risques de catastrophes à
l’échelon national;
Fourniture de bases de données et d’analyses concernant les risques;
Prestation de services opérationnels de détection précoce des risques et d’alerte;
Fourniture de services météorologiques à l’appui des interventions d’urgence et de
secours, avant et après les catastrophes;
Amélioration des produits et services procurés par les SMHN et de leur utilisation
dans le processus décisionnel, grâce à la coopération instaurée avec d'autres
organismes;
Fourniture de programmes et de modules d’enseignement destinés aux SMHN et
à leurs principaux partenaires (personnel des ministères, responsables de la
gestion des risques de catastrophes, équipes d’intervention d’urgence, médias,
etc.);
Élaboration de programmes et de matériels d’information et de sensibilisation.

La Commission a souligné qu’il était important que les SMHN travaillent en partenariat avec
d’autres organismes nationaux pour que leur contribution à la gestion des catastrophes soit
dûment reconnue. Il s’agit en effet non seulement de renforcer les activités nationales de
planification, de prévention, d’intervention et de redressement, mais aussi de conforter le rôle joué
à cet égard par les SMHN.
9.2.3
La Commission a noté qu’une bonne partie du travail de ses GASO intéresse le
Programme et contribue utilement aux objectifs de ce dernier. Toutefois, les activités entreprises
dans ce cadre ont généralement une dimension plus large. Les fonctions suivantes pourraient
contribuer à cette mission centrale:
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a)

Évolution du SMO d’une manière qui assure à long terme l’existence de moyens
continus d’observation pour déceler et suivre les phénomènes météorologiques
extrêmes et répondre aux nouveaux besoins en la matière (GASO-SOI);

b)

Développement coordonné et mise en place de systèmes de prévision et de traitement
des données qui appuient les activités de prévision météorologique des SMHN et qui
favorisent la création au sein du SMTDP des systèmes spécialisés de prévision
numérique qui sont nécessaires pour atténuer divers dangers liés au temps (GASOSTDP);

c)

Renforcement du SMT afin que les SMHN reçoivent les données, produits, prévisions
et avis leur permettant de procurer à la population des services efficaces de prévention
des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets (GASO-SSI);

d)

Amélioration de la fourniture par les SMHN de services météorologiques bien conçus
et bien diffusés dans le public, et prise en considération des aspects sociaux et
économiques des services météorologiques et hydrologiques (GASO-SMP).

9.2.4
La Commission a noté en particulier que les GASO sont également engagés dans un
certain nombre d’activités qui visent expressément à soutenir l’action des SMHN dans le domaine
de la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets. C’est le cas,
notamment, des activités suivantes:
a)

Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, dont le but est d’améliorer les services fournis dans les pays qui ne
disposent pas des produits de modèles élaborés de la prévision numérique du temps
(GASO-STDP);

b)

Programme d’intervention en cas d’urgence, qui comprend l’élaboration et l’application
d’arrangements pratiques visant l’utilisation des outils et des techniques de
modélisation de la dispersion atmosphérique en cas d’accidents nucléaires et autres,
par exemple éruptions volcaniques, tempêtes de poussière, feux de friche, incidents
chimiques et biologiques (GASO-STDP);

c)

Assistance aux activités de réduction des risques conduites par les SMHN des pays en
développement, par exemple organisation d’un atelier sur les progrès de la prévision
immédiate et l’alerte précoce de phénomènes météorologiques et hydrologiques
dangereux (GASO-SMP);

d)

Collecte en temps réel de données par satellite provenant de bouées de surveillance
des tsunamis (GASO-SSI);

e)

Extension des fonctions remplies par les SMHN dans le cadre des stratégies
nationales de réduction des risques de catastrophe, grâce à une mise en œuvre et une
utilisation plus larges du SIO/SMT (GASO-SSI) (voir aussi le point 7 de l’ordre du jour,
paragraphe 7.9).

Progrès accomplis en matière de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation
de leurs effets
9.2.5
La Commission a pris note des liens qui ont été instaurés entre son coordonnateur pour
la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets et le Bureau du PCA, dans
le souci d’établir des correspondances entre les activités menées par la Commission et les buts
visés par le Programme. Elle les a encouragé à poursuivre la recherche de domaines dans lesquels
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les efforts déployés par la CSB et par le PCA pouvaient se compléter, notamment l’amélioration du
fonctionnement de la VMM, le Programme spatial de l’OMM et les services météorologiques
destinés au public. Elle a noté que les différentes enquêtes qui ont été lancées auprès des pays et
des commissions techniques par le Bureau du PCA apporteront des précisions utiles en la matière.
9.2.6
La Commission a accepté volontiers de tenir davantage compte des exigences du
PCA dans ses plans de travail et a demandé, à son tour, que le Programme prenne en
considération les besoins de la CSB dans les activités qu’il entend mener. Elle a prié le Bureau du
PCA de préciser aux GASO et équipes d’experts concernés les besoins particuliers qu’ils
pourraient aider à combler. Les GASO continueront à évaluer régulièrement l’assistance que leurs
travaux procurent au PCA et aux autres programmes transsectoriels et rendront compte de leurs
activités dans ce domaine.
9.2.7
La Commission a reconnu les avantages que présente une approche multidanger pour
la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets. Elle a estimé que la VMM
et les services météorologiques destinés au public mettaient en pratique une telle approche par
les systèmes de base qu’ils exploitent pour l’observation, la communication, le traitement des
données, la prévision et la prestation de services. Elle a insisté sur l’importance de continuer à
renforcer ces systèmes et services de base et de veiller à ce qu’ils fonctionnent de manière
continue et fiable, tout en les complétant par des composantes ciblées sur des dangers particuliers
et des besoins précis.
9.2.8
La Commission, sensible à la démarche intercommissions qu’exige d’adopter nombre
des objectifs du PCA, a demandé à son coordonnateur pour la prévention des catastrophes
naturelles et l’atténuation de leurs effets d’étudier les possibilités de collaborer avec les
coordonnateurs d’autres commissions, notamment la CIMO et la CMOM, dans certains domaines
pertinents tels que la normalisation des formes de présentation des données pour tous les types
de dangers et tous les régimes.
9.2.9
La Commission a relevé que le PCA entendait organiser à la fin de l’année 2006 une
réunion des coordonnateurs pour la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de
leurs effets rattachés aux différentes commissions techniques, afin d’étudier plus avant les
possibilités d’action interprogramme. Les conclusions de la rencontre seront présentées lors de la
deuxième réunion du Groupe consultatif du Conseil exécutif sur la prévention des catastrophes
naturelles et l’atténuation de leurs effets qui doit se tenir fin janvier 2007, au cours de laquelle les
présidents des commissions techniques seront invités à examiner les activités des commissions
destinées à appuyer le PCA. Certaines questions qui seront analysées ont un rapport avec le
travail conduit par plusieurs équipes d’experts relevant des GASO, par exemple l’élaboration de
directives visant les produits d’information sur les dangers, les méthodologies, les analyses
statistiques des caractéristiques des dangers et la cartographie. La Commission a demandé à son
coordonnateur pour la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets de
rester en contact étroit avec le Bureau du PCA afin de cerner les domaines clés qui intéressent la
Commission et a prié les équipes d’experts de tenir compte de ces besoins.
9.3

CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ (point 9.3)

9.3.1
La Commission a pris note des décisions du Conseil exécutif concernant l'élaboration
du cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité (QMF), l'adoption de systèmes de
gestion de la qualité (QMS) par les SMHN, l'instauration d'une coopération avec l'Organisation
internationale de normalisation (ISO), la révision par les commissions techniques des documents
relatifs à la gestion de la qualité et l'harmonisation de la terminologie dans ce domaine.
9.3.2
Compte tenu des décisions du Conseil exécutif, la Commission a décidé de demander
à chaque GASO de réviser les parties de leurs publications qui traitent de la qualité (notamment
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gestion, contrôle et assurance de la qualité) pour faire en sorte que la terminologie employée dans
ces documents concorde avec la définition des termes donnée dans la norme ISO 9000:2005. Elle
leur a en outre demandé d'élaborer, le cas échéant, des procédures d'assurance et de contrôle de
la qualité, et a invité son rapporteur pour le QMF à examiner les textes révisés pour assurer une
cohérence de l'ensemble des textes des GASO et des publications des autres commissions. La
Commission a pris note de la proposition du rapporteur de réviser prioritairement le Manuel du
Système mondial d'observation et le Manuel du Système mondial de télécommunications, qui sont
des annexes du Règlement technique de l’OMM. La Commission a noté que le Manuel des codes
contenait des procédures concernant la représentation des données ainsi que les observations et
leur interprétation. La Commission a demandé au GASO-SSI et au GASO-SOI de veiller à ce que
les procédures concernant les observations et leur interprétation figurent dans un document
distinct. Elle a demandé au Secrétariat de collaborer avec les GASO et avec le Groupe de gestion
pour obtenir les ressources nécessaires à ce travail.
9.3.3
La Commission a noté que, dans un système de gestion de la qualité, la révision des
documents est un élément qu'il convient de bien gérer pour que la version des documents utilisée
soit toujours la plus récente. Afin d'aider les Membres à réaliser leurs tâches mais aussi afin
d'assurer une disponibilité et une utilisation optimales des documents d'orientation techniques de
la CSB en vigueur, la Commission a demandé au Secrétariat de faire en sorte que seule la
dernière version des documents techniques, guides et manuels de la CSB, soit accessible sur le
site Web de l'OMM (y compris, le cas échéant, le dernier supplément) et que la date et le numéro
de la dernière version ainsi que du dernier supplément soient clairement indiqués.
9.3.4
La Commission a noté que la meilleure façon de donner suite à la recommandation du
Conseil exécutif concernant les activités de renforcement des capacités en vue de la mise en
œuvre du système de gestion de la qualité dans les pays en développement était de passer par le
PCV en rendant hautement prioritaire cette mise en œuvre et en promouvant des partenariats et
une coopération plutôt qu’en organisant un projet de démonstration.
9.3.5
La Commission a noté qu'étant donné les faits nouveaux concernant l'aviation civile
internationale, on peut s'attendre qu'un système de gestion de la qualité fondé sur la série de
normes ISO 9000 deviendra obligatoire au cours des prochaines années pour les services des
SMHN qui assurent une assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
9.3.6
La Commission a adopté le mandat de son rapporteur pour le cadre de référence pour
la gestion de la qualité (voir le point 11 de l'ordre du jour).
9.4

THORPEX (point 9.4)

9.4.1
La Commission a passé en revue les progrès accomplis dans le cadre de la mise en
œuvre du programme THORPEX.
9.4.2
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport d’activité qui retrace l’évolution
du programme depuis sa création en 2002 et a remercié les nombreux scientifiques qui, en
mettant leurs compétences à disposition, ont contribué ou contribuent aujourd’hui encore au
succès de THORPEX. Elle a cité notamment le Canada, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la
France, le Japon, la Norvège et le Royaume-Uni qui apportent un soutien financier régulier au
programme, et remercié particulièrement la Chine, qui a détaché un expert auprès du Bureau
international du programme. La Commission a salué les plans de la République de Corée en vue
de contribuer au fonds d’affectation spéciale de THORPEX en 2006.
9.4.3
Informée des graves problèmes budgétaires qui entravent le développement du
programme, la Commission a exhorté les Membres à contribuer en plus grand nombre au fonds
d’affectation spéciale.
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9.4.4
La Commission a noté que le Conseil exécutif avait souligné, lors de sa cinquanteseptième session, que la majorité des programmes de l’OMM tenaient des rôles bien définis dans
le cadre du programme THORPEX, source d’activités transsectorielles et de coopération, et que
les recommandations formulées par le Conseil à sa cinquante-sixième session avaient été suivies
d’effet puisque la CSB fournit au programme un appui sans réserve par l’intermédiaire de tous les
GASO dont son vice-président et le Groupe de gestion assurent la coordination, et qu’elle a
désigné des experts pour les besoins du programme, et vice versa.
9.4.5
La Commission s’est particulièrement félicitée des progrès accomplis en vue de la mise
en place du Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE),
système expérimental de prévision d’ensemble multimodèles qui constitue le premier élément d’un
futur Système interactif mondial de prévision. La première phase de mise en œuvre du projet
TIGGE devrait permettre d’assurer à tous les Membres de l’OMM un accès en temps quasi réel à
des produits de prévision d’ensemble destinés à la recherche. La Commission a noté que les
demandes d’extraction de données seraient traitées dans le cadre du Système d’information de
l’OMM (SIO). La Commission a répété que globalement, sous les auspices du programme
THORPEX, il était envisagé de réaliser des expériences et des projets régionaux et mondiaux en
vue:
a)

D’améliorer les outils de prévision en faisant progresser la connaissance des
influences mondiales et régionales sur l’apparition, l’évolution et la prévisibilité des
systèmes météorologiques;

b)

De cibler les observations satellitaires et in situ afin de mettre au point la stratégie de
prévisions et d’observations interactives, ce qui contribuera à l’évolution du Système
mondial d’observation (SMO) de l’OMM, élément essentiel du Système mondial des
systèmes d’observation de la Terre (GEOSS);

c)

De créer et d’évaluer des systèmes d’assimilation des observations ciblées émanant
de satellites et de mesures in situ;

d)

D’accélérer l’amélioration de la précision de la prévision numérique du temps, de la
prévision probabiliste et de la description de l’incertitude des conditions initiales;

e)

De tester et de démontrer l’efficacité d’un système de prévision d’ensemble
multinational, multimodèle et multi-analyse;

f)

De démontrer les avantages sociétaux et économiques de l’amélioration des
prévisions en perfectionnant les outils d’appui à la décision, qui font appel à des
produits de prévision perfectionnés profitant directement au secteur économique et
social.

9.4.6
La Commission a noté que les travaux de recherche indiqués ci-dessus pourraient
avoir des incidences sensibles sur le fonctionnement de la VMM. Elle a demandé au Groupe de
gestion d’envisager les incidences éventuelles de la recherche effectuée dans le cadre du
programme THORPEX sur les futurs plans de travail et d’entretenir le dialogue avec les
responsables du programme afin que les travaux de recherche lancés par l’intermédiaire du
programme aient un maximum d’avantages pour le fonctionnement de la VMM. La Commission a
également noté que le mandat du Groupe technique consultatif du programme THORPEX
prévoyait spécifiquement la formulation de directives lors du passage des résultats des recherches
à l’exploitation.
9.4.7
La Commission a pris note de la mise en place du programme THORPEX dans les
Régions II, IV et VI, et notamment de la désignation de rapporteurs PMRPT/THORPEX par les
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conseils régionaux concernés, et des efforts déployés dans la Région I pour mettre sur pied des
projets de démonstration dans le domaine de la santé et de l’agriculture. Elle s’est félicitée du
développement rapide du partenariat THORPEX dans l’hémisphère Sud sous l’impulsion de
l’Australie et de l’Afrique du Sud et avec la participation active de la Nouvelle-Zélande, du Chili, du
Brésil et des Iles Cook, partenariat qui devrait associer des pays des Régions I, III et V. La
Commission a noté le rang de priorité élevé accordé aux avantages économiques et sociaux que
les Membres de l’OMM pourraient retirer du programme THORPEX et, dans ce cadre, les activités
visant à mettre en évidence l’intérêt des prévisions améliorées pour les usagers.
9.4.8

La Commission a relevé avec satisfaction les points suivants:

a)

La coopération mise en place entre le programme THORPEX et le projet AMMA qui a
récemment permis d’organiser avec succès une campagne de déploiement de
«ballons driftsondes» destinée à récolter des données sur les ondes d’est africaines;

b)

La participation de THORPEX aux plans de travail du GEO;

c)

La contribution de THORPEX à l’Année polaire internationale.

9.4.9
La Commission a noté avec satisfaction que la désignation de M. W. Zwieflhofer
(CEPMMT) à titre de Coprésident du Groupe technique consultatif du programme THORPEX
nommé par la Commission, de M. Shi Peiliang (président du GASO-SSI) à titre de président du
Groupe de travail du programme THORPEX chargé de mettre au point une politique en matière de
données et un plan de gestion des données pour le programme, et de M. J. Purdom (président du
GASO-SOI) à titre de coprésident du Groupe de travail THORPEX pour les systèmes
d’observation avait permis de garantir la présence d’un personnel compétent de la Commission et
contribuait à la planification et à la mise en œuvre du programme. La Commission a également
pris note des rapports de travail étroits qui se sont noués entre le GASO des services
météorologiques destinés au public et le Groupe de travail pour la recherche et les applications
dans le domaine socio-économique relevant du programme.

9.5

ANNÉE POLAIRE INTERNATIONALE (API) (point 9.5)

9.5.1
La Commission a noté que les préparatifs de l'Année polaire internationale 2007/08
avaient bien progressé, grâce à l'action menée par le Comité mixte OMM/CIUS pour l'API. Celuici a salué, lors de sa deuxième session (Genève, novembre 2005), la participation des
commissions techniques à la mise au point et à l'exécution, dans le cadre de l'Année polaire,
d'activités concernant les données et produits d'observation, la gestion des données et les
services d'information.
9.5.2
La Commission a fait valoir que la plupart des projets approuvés par le Comité mixte
pour l'API avait un rapport étroit avec les programmes de l'OMM, et qu'un grand nombre de SMHN
avaient joué un rôle actif dans la formulation de plus de la moitié des propositions de projets et
que 52 pays comptaient prendre part à leur exécution. Elle a relevé que le Conseil exécutif, à sa
cinquante huitième session (juin 2006), avait confirmé que les SMHN et les commissions
techniques joueraient un rôle important lors de la mise en œuvre de l'API, lorsque les éléments
des systèmes mondiaux d'observation qui relèvent actuellement de leur compétence seraient
utilisés et, après l'API, lorsqu'il leur incomberait en premier lieu d'assurer le maintien en service
des systèmes d'observation améliorés ou mis en place pendant l'Année polaire. La Commission a
souligné que les Membres devaient être informés des améliorations apportées aux systèmes
d’observation qui seront utilisés dans le cadre de l’API. Elle a recommandé qu’en plus de la page
Web de l’API (http://www.ipy.org), on fasse un large usage du Bulletin de la CSB à cet effet. Elle a
en outre été informée qu’entre autres, l’API devrait être si possible élargie, de manière à prendre
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en compte des caractéristiques uniques en leur genre telles que les calottes de neige des monts
Kilimandjaro et Kenya.
9.5.3
La Commission a approuvé sans réserve la politique d’échange de données propre à
l’API, qui est tout à fait conforme aux résolutions adoptées précédemment par le Congrès de
l’OMM. Elle a fortement encouragé les responsables de tous les projets de l’API à procéder à
l’échange en temps réel des données d’observation sur le SMT, afin de faciliter les activités des
Membres de l’OMM.
9.5.4
La Commission a jugé hautement souhaitable que lui soient communiqués, dans le
cadre de la préparation de l'API, les besoins en données et produits satellitaires que pourraient
formuler les coordonnateurs de projets, ainsi que les besoins liés à l'échange de données et
d'informations relatives à l'Année polaire via le Système d'information de l'OMM (SIO), qui doivent
être déterminés le plus rapidement possible pour les besoins de la planification. Elle a souligné à
cet égard la nécessité d'assurer un dialogue étroit entre, d'une part, le sous-comité des
observations et le sous-comité de la politique et de la gestion des données et, d'autre part, les
groupes d'action sectoriels ouverts (GASO) des systèmes d'observation intégrés et des systèmes
et services d'information, pour les questions d'intérêt commun.

10.

PLANIFICATION À LONG TERME INTÉRESSANT LA COMMISSION (point 10 de
l'ordre du jour)

Suivi et évaluation de la mise en œuvre du sixième Plan à long terme de l'OMM
10.1
La Commission a demandé à son Groupe de gestion de veiller à ce que soit fournie la
contribution qu'on attend d'elle à l'évaluation de la mise en œuvre du sixième Plan à long terme,
notamment en ce qui concerne l'application des neuf stratégies de l'OMM.
Élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011
10.2
La Commission a noté les décisions du Conseil exécutif concernant l'élaboration du
Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011 et du Plan opérationnel de l'Organisation.
Elle a demandé à son Groupe de gestion de veiller à ce que soit fournie la contribution qu'on
attend d'elle à l'élaboration de ces plans.
10.3
La Commission a demandé au Secrétariat de faire le nécessaire, lors de la préparation
de la contribution des organes aux plans de l’OMM, pour que les plans pour la CSB et les
programmes de la Veille météorologique mondiale et des services météorologiques destinés au
public aient des objectifs qui soient précis, mesurables, réalisables, pertinents et assortis de délais.
10.4
La Commission a noté que les plans de l’OMM sont de vaste portée et que pour les
mener à bien des ajustements constants seront nécessaires. Elle a donc demandé à son Groupe
de gestion de veiller à ce qu’ils ne prévoient pas uniquement les résultats techniques, mais
également le financement correspondant. La Commission a demandé au Secrétariat de fournir à
son Groupe de gestion les informations financières requises à cette fin.

11.

FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La Commission a passé en revue les progrès accomplis depuis sa treizième session et
a complété son programme de travail pour les deux ans à venir en fonction des décisions
pertinentes du Conseil exécutif et compte tenu des résultats des délibérations, notamment celles
qui ont eu lieu au titre du point 6 de l'ordre du jour.
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11.2
La Commission a revu et adapté, selon les besoins, le mandat et les tâches des
équipes et des rapporteurs des GASO qui ont été créées ou nommés lors de sa treizième session.
Les nouvelles tâches ainsi définies, et les mandats révisés sont énoncés dans l'annexe IV du
présent rapport. La Commission a demandé aux présidents de tous les GASO de veiller à ce que
les différentes tâches soient correctement exécutées. Elle a prié en outre son Groupe de gestion
de suivre de près le programme de travail et de prendre toutes les dispositions nécessaires sur la
base des propositions faites par les présidents des GASO.
11.3
Notant les décisions prises par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session au
sujet du bénévolat au sein des commissions techniques et des conseils régionaux, la Commission
a demandé à son Groupe de gestion de suggérer des moyens de surmonter les difficultés
rencontrées pour trouver des experts nationaux compétents susceptibles de remplir les fonctions
de rapporteurs ou de membres des équipes des différents GASO, notamment en faisant des
propositions pour que la contribution de ces experts soit reconnue à sa juste valeur. Elle lui a
aussi demandé d'analyser la situation en ce qui concerne la qualité du travail accompli par les
rapporteurs et les équipes de façon à déterminer les problèmes pour lesquels il conviendrait de
proposer des solutions.
11.4
Les plans de travail des équipes d’experts relevant des GASO devraient énoncer
clairement les responsabilités, les échéances proposées et les résultats attendus et indiquer les
ressources et les compétences qui seront nécessaires pour exécuter ces plans de travail. La
Commission, notant qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir des compétences et un financement
pour les activités de l’ensemble des GASO, a recommandé la création d’un fonds d’affectation
spéciale pour les équipes d’experts relevant de ses GASO.
Participation des femmes aux travaux de la Commission
11.5
La Commission a noté les recommandations issues de la deuxième Conférence de
l'OMM sur le rôle des femmes dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie (Genève,
mars 2003) ainsi que la résolution 33 du Quatorzième Congrès météorologique mondial qui
préconise l'égalité des chances pour les hommes et les femmes s'agissant de la participation aux
activités météorologiques et hydrologiques et a aussi évoqué les efforts qu'elle avait déployés pour
accroître la participation des femmes à ses travaux. Reconnaissant que ces efforts devaient se
poursuivre, voire se renforcer dans le cadre de nouvelles initiatives, la Commission a adopté la
résolution 1 (CSB-Ext.(06)) et a désigné Mme Vicki Nadolski (États-Unis d’Amérique) comme
responsable de la CSB pour la coordination des questions relatives à la promotion des femmes.
Le mandat de celle-ci figure à l'annexe IV du présent rapport.

12.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA
COMMISSION ET DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXÉCUTIF
(point 12 de l'ordre du jour)

Conformément à l'usage, la Commission a examiné celles des résolutions et
recommandations adoptées avant sa session extraordinaire qui étaient encore en vigueur. Elle a
adopté à ce sujet la résolution 2 (CSB-Ext.(06)) et la recommandation 9 (CSB-Ext.(06)).

13.

DIVERS (point 13 de l’ordre du jour)

13.1
La Commission a pris note des changements importants survenus en ce qui concerne
la collecte et la distribution des données et des produits et l’accès à ces derniers, au fur et à
mesure de la planification et de la mise en œuvre de nouveaux programmes et de nouvelles
initiatives comme le SIO et le GEOSS et à la faveur des nouvelles technologies de l’information et
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de la communication. Elle a prié son Groupe de gestion d'examiner la question et a demandé à
son président de faire le nécessaire pour que l’on ne perde pas de vue ses répercussions
potentielles sur la politique en matière de données, notamment en abordant le sujet à la prochaine
réunion des présidents des commissions techniques et en faisant rapport selon qu'il conviendrait,
au Groupe consultatif du Conseil exécutif sur l’échange international de données et de produits.
13.2
Certains Membres ont
insisté sur le fait que le Programme des services
météorologiques destinés au public était de nature interdisciplinaire et coordonné avec plusieurs
autres programmes de l’OMM et plusieurs commissions techniques. Ils ont relevé qu’il y avait des
questions comme les incidences de la prévision saisonnière que la structure actuelle du
Programme des services météorologiques destinés au public ne permettait pas de traiter de façon
exhaustive étant donné le rôle joué par d’autres commissions techniques (par exemple la CSA et
la CCl). La Commission a prié son Groupe de gestion d’examiner la question et a demandé à son
président de prendre les dispositions nécessaires à cet égard, notamment en soulevant le
problème lors de la prochaine réunion des présidents des commissions techniques et en faisant
rapport, selon qu’il conviendrait, au Groupe de travail du Conseil exécutif sur l’évolution des SMHN
et de l’OMM.

14.

DATE ET LIEU DE LA QUATORZIÈME SESSION (point 14 de l’ordre du jour)

Aucun des Membres représentés à la session n'ayant fait d'invitation officielle, la
Commission a décidé que la date et le lieu de la quatorzième session seraient décidés
ultérieurement et a demandé à son président de prendre les dispositions nécessaires à cette fin en
concertation avec le Secrétaire général.

15.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 15 de l'ordre du jour)

15.1
Dans son discours de clôture, le Président de la Commission, M. A. Gusev, a passé
en revue les principaux résultats de la session. Il a rappelé les changements considérables
intervenus dans les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) au cours des
dernières décennies et pense que ces services sont désormais à l'aube d'une nouvelle révolution
technologique, ce qui demandera à la Commission de s'investir encore davantage pour trouver
des solutions aux défis auxquels tous devront faire face. Il a souligné la lourde responsabilité de
la CSB, qui doit soutenir un certain nombre d'activités interdisciplinaires et fournir les systèmes de
base qui sont essentiels aux autres programmes pour l'accomplissement de leur tâche. Il a
mentionné le rôle évolutif des SMHN dans le monde moderne, qui apportent une contribution
essentielle dans les domaines de la protection des vies humaines et des biens, de la fourniture de
données importantes pour le développement durable, de l'incidence des changements climatiques
et de la sécurité hydrologique. En ce sens, on peut dire que les SMHN jouent un rôle sur le plan
économique. Il a encouragé les Membres à davantage faire appel à de jeunes experts et à
davantage les associer aux travaux des équipes d'experts. Enfin, il a estimé que la Commission
devait, dans une optique stratégique, s'employer à mieux faire connaître la Veille météorologique
mondiale (VMM), sa mission et ses réalisations à la population. M. Gusev a conclu en remerciant
de leur travail les membres du GASO, le Groupe de gestion, les rapporteurs et tous ceux qui ont
activement contribué aux activités de la Commission, ainsi que le Secrétariat de l'OMM pour son
appui constant, les interprètes et le personnel local pour l'excellente organisation de la session.
15.2
M. Kwang-Joon Park, Directeur général du Bureau météorologique a fait part de la
satisfaction de l'Administration météorologique coréenne d'avoir organisé cette session
extraordinaire de la CSB. Il s'est félicité du succès des discussions et des conclusions adoptées
sur tous les points de l'ordre du jour. Il a donné l'assurance que l'Administration météorologique
coréenne ferait tout son possible pour continuer d'apporter son soutien à la CSB.
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15.3
M. J. Hayes, représentant du Secrétaire général, a pris la parole au nom de M. Jarraud.
Il a chaleureusement remercié le Gouvernement de la République de Corée et l'Administration
météorologique coréenne de leur hospitalité et de l'organisation remarquable de la session ainsi
que tous les participants de la contribution qu'ils ont fournie. Il a résumé les principaux défis que
la Commission aurait à relever à l'avenir et a souligné la nécessité de renforcer la collaboration
avec d'autres programmes et commissions à des fins d'efficacité. Il s'est félicité du succès de la
session et du fait que la Commission continue de mener ses travaux dans un esprit de
collaboration en tenant compte des besoins et des capacités de tous les Membres. En conclusion,
il a remercié tout le personnel d'appui, du Secrétariat de l'OMM ainsi que du secrétariat local, qui a
permis le bon déroulement de la session.
15.4
La session extraordinaire de la Commission des systèmes de base s'est achevée le
16 novembre 2006 à 10 h 40.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (CSB-Ext.(06))
PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION

LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

La Conférence des Nations Unies sur les femmes (Beijing, 1995) et la constatation à
laquelle elle a donné lieu de l'importance des femmes et de leur contribution à la science,

2)

Les appels lancés dans le chapitre 24 du programme Action 21 pour un développement
durable (Rio de Janeiro, 1992), qui s'intitule «Action mondiale en faveur de la participation
des femmes à un développement durable et équitable»,

3)

Le rapport de la deuxième Conférence de l'OMM sur le rôle des femmes dans les domaines
de la météorologie et de l'hydrologie (Genève, mars 2003),

4)

La résolution 33 du Quatorzième Congrès météorologique mondial qui préconise l'égalité
des chances pour les hommes et les femmes s'agissant de la participation aux activités
météorologiques et hydrologiques,

Considérant:
1)

Qu'il est nécessaire que des cadres dûment qualifiés, sans distinction de sexe, participent
aux travaux de la Commission,

2)

Qu'il convient de promouvoir les programmes nationaux d'enseignement scientifique et
technique s'adressant tout particulièrement aux jeunes filles et aux femmes afin
d'encourager ces dernières à s'engager dans le domaine de la météorologie et dans des
disciplines connexes,

3)

Qu'il est nécessaire d'accroître les perspectives d'emploi et les incitations au recrutement de
femmes dans les SMHN et d'offrir à celles-ci les mêmes possibilités d'avancement jusqu'aux
postes les plus élevés,

Saluant et soutenant la présence de nombreuses femmes dans les délégations à ses sessions,
Encourage vivement la participation accrue des femmes à ses travaux;
Recommande aux Membres:
1)

De continuer à encourager et à favoriser l'égalité des chances en matière de formation
scientifique et technique des femmes, afin de les préparer à exercer une profession
scientifique, dans le domaine de la météorologie ou dans des disciplines connexes par
exemple;

2)

De favoriser la participation de femmes aux activités qu'elle organise;
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D'œuvrer activement en faveur d'une participation équilibrée des femmes à des postes de
responsabilité dans tous les domaines qui recouvrent la météorologie et les sciences
connexes, notamment dans le cadre de la Commission et de ses programmes de travail;

Recommande en outre que les Membres s'attachent à promouvoir l'étude des sciences dans les
établissements scolaires, afin que les femmes et les hommes puissent participer, sur un pied
d'égalité, aux travaux dans ce domaine;
Prie son président de lui faire rapport à sa quatorzième session sur les progrès réalisés en ce qui
concerne les principaux aspects de l'application de la présente résolution durant l'intersession;
Décide de nommer une personne ayant les compétences voulues et chargée de faire rapport au
président de la Commission comme responsable de la coordination des questions relatives à la
promotion des femmes.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (CSB-Ext. (98)).

Résolution 2 (CSB-Ext.(06))
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant les mesures prises pour donner suite aux résolutions et aux recommandations qu’elle avait
adoptées avant sa session extraordinaire (2006),
Décide:
1)

De maintenir en vigueur la résolution 2 (CSB-Ext.(98)), la résolution 1 (CSB-XII) et les
résolutions 1 et 2 (CSB-XIII);

2)

De maintenir en vigueur la recommandation 1 (CSB-XIII);

3)

De ne pas maintenir en vigueur les autres recommandations adoptées avant sa session
extraordinaire (2006).

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Recommandation 1 (CSB-Ext.(06))
ADOPTION D'UN SYSTÈME GÉODÉSIQUE MONDIAL ET D'UN MODÈLE DU GÉOÏDE
TERRESTRE EN TANT QUE RÉFÉRENCES POUR DÉTERMINER L’EMPLACEMENT
DES STATIONS D'OBSERVATION

LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Que la position d'une station météorologique est donnée par sa longitude, sa latitude et son
altitude,

2)

Que l'OMM n'a encore approuvé aucun système de référence normalisé devant servir de
référence pour la position horizontale et verticale d'une station,

3)

Qu'il faut, à titre de référence, un système universel normalisé de positionnement pour
déterminer la longitude et la latitude,

4)

Que le Vocabulaire météorologique international (OMM-N° 182) définit le niveau moyen de
la mer comme étant la «moyenne des hauteurs de marée observées pendant une période
de 19 années, prises habituellement toutes les heures et mesurées à partir d'un niveau de
référence fixe», alors que le niveau de référence fixe du niveau moyen de la mer reste à
définir,

Considérant:
1)

Que le système de référence normalisé Système géodésique mondial 1984 (WGS 84) est
applicable dans le monde entier à toutes les applications utilisées en météorologie,

2)

Que la plupart des systèmes régionaux et nationaux font référence au système WGS 84,

3)

Que ce système est approuvé par d'autres organes internationaux tels que l'OACI,

4)

Que le Modèle géodésique de la Terre (EGM-96) est applicable à toutes les applications
utilisées en météorologie,

Recommande:
1)

Que le Système géodésique mondial 1984 (WGS 84) soit utilisé comme référence principale
pour le positionnement horizontal;

2)

Que le Modèle géodésique de la Terre (EGM-96) soit utilisé comme niveau fixe de référence
pour la détermination du niveau moyen de la mer;

3)

Que le Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 49) et les manuels et guides appropriés de
l'Organisation soient mis à jour en conséquence.
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Recommandation 2 (CSB-Ext.(06))
RÉVISION DU GUIDE DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION (OMM-N° 488)

LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Rappelant la nécessité de réviser le Guide du Système mondial d'observation (OMM-N° 488),
comme l'a indiqué la Commission à sa douzième session (Rapport final abrégé, résolutions et
recommandations de la douzième session de la Commission des systèmes de base (OMMN° 923), résumé général, paragraphes 6.1.48 à 6.1.52),
Notant:
1)

Les travaux réalisés à ce propos par l'Équipe spéciale de la CSB pour les textes
réglementaires, l'Équipe d'experts pour l'évolution du SMO relevant du GASO-SOI et
l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés relevant
aussi du GASO-SOI,

2)

Que l'examen global de l'avant-projet révisé du Guide du Système mondial d'observation a
été réalisé conformément à la décision de la CSB à sa douzième session (Rapport final
abrégé, résolutions et recommandations de la douzième session de la Commission des
systèmes de base (OMM-N° 923), résumé général, paragraphe 6.1.52),

Recommande que la version révisée du Guide du Système mondial d'observation soit publiée;
Prie le Secrétaire général de prendre des dispositions en vue de la publication de la version
révisée du Guide dès que possible.

Recommandation 3 (CSB-Ext.(06))
MODIFICATIONS À APPORTER AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS (OMM-N° 386), VOLUME I, PARTIES I ET II

LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

La résolution 2 (Cg-XIV) – Programme de la Veille météorologique mondiale pour 2004-2007,

2)

Le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386), volume I – Aspects
mondiaux, parties I et II,

Recommande d’apporter au Manuel du Système mondial de télécommunications (volume I –
Aspects mondiaux, parties I et II) les modifications indiquées dans l’annexe de la présente
recommandation, avec effet au 7 novembre 2007;
Prie le Secrétaire général d’apporter les modifications indiquées dans l’annexe de la présente
recommandation au Manuel du Système mondial de télécommunications (volume I – Aspects
mondiaux, parties I et II);
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Autorise le Secrétaire général à apporter au Manuel du Système mondial de télécommunications
(volume I – Aspects mondiaux, parties I et II) toute autre modification d’ordre rédactionnel qui
s’imposerait.

Annexe de la recommandation 3 (CSB-Ext.(06))
(disponible uniquement en anglais pendant la session)
AMENDMENTS TO THE MANUAL ON THE GLOBAL TELECOMMUNICATION SYSTEM
(WMO-No. 386), VOLUME I, PARTS I AND II

PART I, ORGANIZATION OF THE GLOBAL TELECOMMUNICATION SYSTEM
ATTACHMENT I–5, PLAN FOR MONITORING THE OPERATION OF THE WORLD WEATHER
WATCH
Read the beginning of paragraph 5.2 as follows:
5.2
The responsibilities for carrying out the real-time and non-real-time monitoring activities are
given in Tables A and B. An essential part of the monitoring plan is that information should be
exchanged between adjacent centres on the GTS in order that telecommunication problems in
particular may be readily identified. A special aspect of the exchange of information is that
procedures should be developed to ensure that no doubts exist that a bulletin contains all the
observations available for inclusion in it. In the case of standard bulletins containing routine
observations, the contents of the bulletins should always conform to the list included in the
appropriate WMO publication, as amended. When the observations from some stations included in
the publication are not available for any reason, NIL should appear in place of the coded report the
reports should be properly encoded as NIL reports. As a further check on completeness, NMCs
should send messages to the associated RTH, preferably in advance, when it is known that
observations from listed stations are not (or will not be) available. It is important that all WWW
centres (NMCs, RSMCs, RTHs and WMCs) make a contribution to the overall monitoring effort.
Obviously, centres having a multiple role will make more than one contribution. In the contributions,
the following points should be taken into account:
For the monitoring at bulletin level, additional or subsequent (RRx) and corrected (CCx) bulletins
should be included;

PART II, OPERATIONAL PROCEDURES FOR THE GLOBAL TELECOMMUNICATION
SYSTEM
Read paragraph 2.3.2.2 as follows for the parts related to ii and BBB:
ii

It shall be a number with two digits. 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.
Alphanumeric bulletins containing reports prepared at the main synoptic hours for the
stations included in the Regional Basic Synoptic Networks or stations included in the
Regional Basic Climatological Networks shall be compiled into bulletins with ii in the series
01 to 19. This does not apply to bulletins compiled in BUFR or CREX code.
Alphanumeric bulletins containing “additional” data as defined in Resolution 40 (Cg-XII)
shall be compiled into bulletins with ii above 19. This does not apply to bulletins compiled in
BUFR or CREX code.
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For some bulletins such as those compiled in GRIB, BUFR or CREX code or containing
pictorial information, the use of ii is defined in the tables contained in Attachment II-5.
Originators or compilers of bulletins shall use the ii values from these tables when they are
defined for the purpose for which a bulletin is being intended.
For all bulletins ii shall only be used to designate “additional” data as defined in Resolution
40 (Cg-XII) if the same heading is never used for essential data and it complies with all the
requirements above. If this is not the case, a unique CCCC be used as described below.
BBB

An abbreviated heading defined by T1T2A1A2 ii CCCC YYGGgg shall be used only once.
Consequently, if this abbreviated heading has to be used again for an addition, a correction
or an amendment, it shall be mandatory to add an appropriate BBB indicator, identified by
a three-letter indicator which shall be added after the date-time group.
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 as described in Attachment II-12;

Bulletins containing observational or climatic data (surface or upper-air) from land
stations will be compiled from a defined list of stations. This does not apply to bulletins compiled in
BUFR or CREX code. The abbreviated headings and the contents of bulletins shall be published in
WMO Publication No. 9 Volume C1 – Catalogue of Meteorological Bulletins
Read the title of paragraph 2.3.3 as follows:
2.3.3 TextContents of meteorological bulletins
Add new paragraph (d) in paragraph 2.3.3.1:
(d) When all the reports normally contained in a routine message are not available at the
normal time of transmission, the text NIL shall be sent.
Read paragraph 2.3.3.2.7 as follows:
2.3.3.2.7 NIL - In the case of routine messages containing meteorological reports, NIL shall be
inserted following the appropriate station index number (which should however retain its proper
place in the coded message) when the report from that station is included in the published
contents of the bulletin (in the Catalogue of Meteorological Bulletins and elsewhere) but is not
available at the time of transmission. The same procedures also apply to other coded information
(such as CLIMAT, CLIMAT TEMP).
When the whole bulletin for a routine message is not available at the normal time of transmission,
the text NIL shall be sent.
Note: For messages containing aerodrome forecasts in the TAF code, NIL should not be used.
Insert paragraph 2.3.3.3.1 and 2.3.3.3.2 as follows:
2.3.3.3.1
The text of meteorological bulletins in binary representation shall consist of one single
message and start by the sequence….followed by the code indicator coded in International
Alphabet No. 5.
2.3.3.3.2
NIL - In the case of BUFR routine bulletins containing meteorological reports, all
fields in the relevant subsets within Section 4 (Data Section) of the BUFR message, other than the
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station identifier and delayed replication factors, shall be set to the appropriate missing value,
when the report from that station is included in the published contents of the bulletin (in the
Catalogue of Meteorological Bulletins and elsewhere) but is not available at the time of
transmission.
Add new paragraph 2.5.7
2.5.7

Acknowledgment messages

Acknowledgment procedures from a centre receiving a bulletin to its originating centre or to other
centre (e.g. a relaying centre) should comply with standard GTS addressed messages (reference:
paragraph 2.4 of Part II of Volume I of the Manual on the GTS), as very urgent administrative
messages transmitted as a service message. The format for the content of an addressed message
for acknowledgment of receipt of bulletin should be as follows:
BMBB01 CaCaCaCa YYGGgg (BBB)
CCCC
QSL TTAAii YYGGgg CoCoCoCo (BBB) (DDHHMM)
(optional text)
Notes:
CaCaCaCa = location indicator of the destination centre, usually the originating centre of the
message being acknowledged
CCCC = international location indicator of the centre sending the acknowledgement
TTAAii CoCoCoCo YYGGgg (BBB) is the abbreviated heading of the message being acknowledged,
prefixed by the word QSL
DDHHMM is the day-time group (day, hour, minute in UTC) of actual reception of the
acknowledged message at the centre CCCC and is inserted when required
The third line of the text of the message is added as necessary
Example:
BMBB01 PHEB 051132
AMMC
QSL WEIO21 PHEB 051130 051132
ATTACHMENT II–4
Read the title of Attachment II-4 as follows:
FORMAT OF METEOROLOGICAL MESSAGES
Read paragraph 5 as follows:
5.

EXAMPLES OF PRESENTATION OF NIL TEXTS:
(a)

SYNOP bulletin
SMRS10 RUMS 220600
NIL
(b) TEMP bulletin
USSN01 ESWI 011200
NIL
(c) CREX bulletin
KOMS10 FAPR 220600
NIL
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(d) BUFR bulletin
IUKN01 EGGR 221200
NIL
ATTACHMENT II–5
Table A
In the column priority,
Replace priority “3” by priority “2” for T1=I
Read Note (1) as follows:
“Priority level: 1 is allocated to service messages
2 is allocated to data and request messages
3 is allocated to seismic waveform data (T1T2 = SY)
4 is allocated to administrative messages”
Delete the column "Max length (octets)".
Table B1
Add for T1 =S, T2 = Z for sea level data and deep-ocean tsunami data (any alphanumeric format);
Add for T1 = S, T2 = Y for seismic waveform data (any format)
For T1 = F, read as follows:
Designator
C

Data type
Aerodrome (VT < 12 hours)
————————

Code form (name)
FM 51 (TAF)

T

Aerodrome (VT  12 hours)

FM 51 (TAF)

Read Table B3 as follows:
Table B3
Data type designator T2 when T1=I or J
T2
N
O
P
S
T
U
X

Data type
Satellite data
Oceanographic/limnographic (water property)
Pictorial
Surface/sea level
Text (plain language information)
Upper air data
Other data types
Tables C1 and C2

Add: “Note: For T1T2=SZ, A1A2 areas designator from Table C1 should be used”
Read Table C6 as follows:
Table C6
Data type designator A1
(when T1 = I or J)
Instructions for the proper application of the data type designators
1.

The designators specified in this table should be used to the greatest extent possible to
indicate the type of data contained within the body of the BUFR bulletin.
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2.

Where more than one data type is contained in the bulletin, the designators for only one of
the data types should be used.

3.

When the table does not contain a suitable designator for the data types, an alphabetic
designator which is not assigned in the table should be introduced and the WMO Secretariat
notified.
Data category/
sub-category
(Common table C-13)

T1T2

A1

Data type

TAC
Correspondence

IO

B

Buoy observations

BUOY

001/025

I

Sea ice

P

Sub-surface profiling floats

TESAC

031/004

R

Sea surface observations

TRACKOB

031/001

S

Sea surface and below
Soundings

BATHY, TESAC

031/005

T

Sea surface temperature

W

Sea surface waves

WAVEOB

031/002

X

Other sea environmental

I

Satellite imagery data

C

Radar composite imagery
Data

R

Radar imagery data

X

Not defined

n/a

000/006

n/a

000/007

IP

IS

A

A
B
C
C

Routinely scheduled observations for
distribution from automatic (fixed or mobile)
land stations
(e.g. 0000, 0100, … or 0220, 0240, 0300,
…, or 0715, 0745, ... UTC)
ii = 01-29
N-minute observations
from automatic (fixed or mobile) land
stations
ii = 30-59
Radar reports (parts A and B)
Climatic observations from land Stations
Ii=01-45
Climatic observations from marine stations
Ii=46-59

D

Radiological observation

E

Ozone measurement at surface

F

Source of atmospherics

I

I

Intermediate synoptic observations from
fixed land stations
Ii=01-45
Intermediate synoptic observations from
mobile land stations
ii=46-59

RADOB

006/003

CLIMAT

000/020

CLIMAT SHIP

001/020

RADREP

010/001

n/a

008/000

SFAZI, SFLOC,
SFAZU

000/030

SYNOP
(SIxx)

000/001

SYNOP MOBIL

000/004
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T1T2

A1

M

M

N

N
R
S
S

S
T
T

IT

IU

Data type

Main synoptic observations from fixed land
stations
ii = 01-45
Main synoptic observations from mobile
land stations
ii = 46-59
Synoptic observations from fixed land
stations at non-standard time
(i.e. 01, 02, 04, 05, ... UTC)
ii = 01 – 45
Synoptic observations from mobile land
stations at non-standard time
(i.e. 01, 02, 04, 05, ... UTC)
ii = 46-59
Hydrologic reports

TAC
Correspondence

Data category/
sub-category
(Common table C-13)

SYNOP
(SMxx)

000/002

SYNOP MOBIL

000/005

SYNOP
(SNxx)

000/000

SYNOP MOBIL

000/003

HYDRA

000/040

Synoptic observations from marine stations
SHIP
ii = 01-19
One-hour observations from automatic
n/a
marine stations
ii = 20-39
N-minute observations from automatic
n/a
marine stations
ii = 40-59
Tide gauge observations
n/a
ii=01-19
Observed water level time series
n/a
ii=20-39

001/000
001/006

001/007
001/030
001/031

V

Special aeronautical observations (SPECI)

SPECI

000/011

W

Aviation routine weather observations
(METAR)

METAR

000/010

X

Other surface data

IAC, IAC FLEET

A

Administrative message

B

Service message

R

Request for data (inclusive of type)

X

Other text messages of information

A

Single level aircraft reports (automatic)

AMDAR

004/000

Single level aircraft reports (manual)

AIREP/PIREP

004/001

B

Single level balloon reports

n/a

C

(used for single level satellite-derived
reports – see Note 3)

SAREP/SATOB

005/000

D

Dropsonde/Dropwindsondes

TEMP DROP

002/007

E

Ozone vertical sounding

n/a

008/001

I

Dispersal and transport analysis

n/a

009/000

J

Upper wind from fixed land stations
(entire sounding)
ii = 01-19

PILOT
(parts A, B, C,
D)

002/001

RECOMMANDATIONS

T1T2

A1

J

J

K

K

K

Data type

Upper wind from mobile land stations
(entire sounding)
ii = 20-39
Upper wind from marine stations
(entire sounding)
ii = 40-59
Radio soundings from fixed land stations
(up to 100 hPa)
Ii=01-19
Radio soundings from mobile land stations
(up to 100 hPa)
Ii=20-39
Radio soundings from marine stations
(up to 100 hPa)
ii=40-59
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PILOT MOBIL
(parts A, B, C,
D)
PILOT SHIP
(parts A, B, C,
D)

Data category/
sub-category
(Common table C-13)

002/003

002/002

TEMP
(parts A, B)

002/004

TEMP MOBIL
(parts A, B)

002/006

TEMP SHIP
(parts A, B)

002/005

M

Model derived sondes

N

Rocketsondes

O

Profiles of aircraft observations in
ascending /descending

AMDAR

002/020

P

Profilers

PILOT

002/010

Q

RASS temperature profilers

TEMP

002/011

R

(used for radiance data – see Note 3)

S

S

S

T

U

U

W

W

W

Radiosondes/pibal reports from fixed land
stations (entire sounding)
ii = 01-19
Radio soundings from mobile land stations
(entire sounding)
ii=20-39
Radio soundings from marine stations
(entire sounding)
ii = 40-59
(used for satellite-derived sondes – see
Note 3)
Monthly statistics of data from upper-air
stations
ii = 01-45
Monthly statistics of data from marine
stations
ii = 46-59
Upper wind from fixed land stations
(up to 100 hPa)
ii = 01-19
Upper wind from mobile land stations
(up to 100 hPa)
ii = 20-39
Upper wind from marine stations
(up to 100 hPa)
ii = 40-59

TEMP
(parts A, B, C,
D)
TEMP MOBIL
(parts A, B, C,
D)
TEMP SHIP
(parts A, B, C,
D)
SATEM
SARAD
SATOB

002/004

002/006

002/005

CLIMAT TEMP

002/025

CLIMAT TEMP
SHIP

002/026

PILOT
(parts A, B)

002/001

PILOT MOBIL
(parts A, B)

002/003

PILOT SHIP
(parts A, B)

002/002

88

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

T1T2

JO

JS

JT

JU

A1

Data type

X

Other upper air reports

I

Sea ice

S

Sea surface and below soundings

T

Sea surface temperature

W

Sea surface waves

X

Other sea environmental data

A

Surface area forecast (e.g.airways)

D

Radiological forecast

M

Surface forecasts (e.g. MOS)

O

Maritime forecast

P

Forecast amendments (airways)

R

Hydrologic forecast

S

Forecast amendments (TAF)

T

Aerodrome forecast (TAF)

X

Other surface forecasts

E

Tsunami

H

Hurricane, typhoon, tropical
Storm warning

S

Severe weather, SIGMET

T

Tornado warning

X

Other warnings

A

Forecast at single levels

B

Binary coded SIGWX, Embedded
Cumulonimbus

C

Binary coded SIGWX, Clear air turbulence

F

Binary coded SIGWX, Fronts

N

Binary coded SIGWX, Other SIGWX
parameters

O

Binary coded SIGWX, Turbulence

S

Forecast soundings

T

Binary coded SIGWX, Icing/Tropopause

V

Binary coded SIGWX, Tropical storms,
sandstorms, volcanoes

W

Binary coded SIGWX, High-level winds

X

Other upper air forecasts

TAC
Correspondence

Data category/
sub-category
(Common table C-13)

RADOF
MAFOR
HYFOR

Notes:
Content of ISMx, ISIx, ISNx messages corresponds to the content of traditional SYNOP
messages SMxx, SIxx, SNxx.
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Category/Subcategory = 000/000 identifies SYNOP data from 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11,
13, ..UTC ). Thus SNxx in traditional SYNOP corresponds to ISNx in BUFR.
Designators A1 for T1T2 already used for satellite data (e.g. IUC, IUR, IUT) are not allocated
and reserved for future allocations, pending the allocation of A1 for T1T2 = IN (satellite data).
Read Table C7 as follows:
Table C7
Data type designator T2 and A1
(when T1 = K)

T1T2

A1

Data type

KO

B

Buoy observations

I

Sea ice

P

KS

TAC
Correspondence

Data category/
sub-category
(Common table C-13)

BUOY

001/025

Sub-surface profiling floats

TESAC

031/004

R

Sea surface observations

TRACKOB

031/001

S

Sea surface and below
Soundings

BATHY, TESAC

031/005

T

Sea surface temperature

W

Sea surface waves

WAVEOB

031/002

X

Other sea environmental

A

A
B
C

C

Routinely scheduled observations
for distribution from automatic
(fixed or mobile) land stations
(e.g. 0000, 0100, … or 0220,
0240, 0300, …, or 0715, 0745, ...
UTC)
ii = 01-29
N-minute observations from
automatic (fixed or mobile) land
stations
ii = 30-59
Radar reports (parts A and B)

n/a

000/006

n/a

000/007

RADOB

006/003

Climatic observations from land
CLIMAT
stations
ii=01-45
Climatic observations from marine
CLIMAT SHIP
stations
ii=46-59
RADREP

000/020

001/020

D

Radiological observation

E

Ozone measurement at surface

F

Source of atmospherics

SFAZI, SFLOC,
SFAZU

000/030

I

Intermediate synoptic
observations from fixed land
stations
ii=01-45

SYNOP
(SIxx)

000/001

n/a

010/001
008/000
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T1T2

A1

I

M

M

N

N

R
S

S

S
V
W
X
KU

A

Data type
Intermediate synoptic
observations from mobile land
stations
ii=46-59
Main synoptic observations from
fixed land stations
ii = 01-45
Main synoptic observations from
mobile land stations
ii = 46-59
Synoptic observations from fixed
land stations at non-standard time
(i.e. 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11,
13, ..,UTC)
ii = 01 – 45
Synoptic observations from mobile
land stations at non-standard time
(i.e. 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11,
13, ..UTC)
ii = 46-59
Hydrologic reports

TAC
Correspondence

SYNOP MOBIL

000/004

SYNOP
(SMxx)

000/002

SYNOP MOBIL

000/005

SYNOP
(SNxx)

000/000

SYNOP MOBIL

000/003

HYDRA

000/040

Synoptic observations from
SHIP
marine stations
ii = 01-19
One-hour observations from
n/a
automatic marine stations
ii = 20-39
N-minute observations from
n/a
automatic marine stations
ii = 40-59
Special aeronautical observations
SPECI
(SPECI)
Aviation routine weather
METAR
observations (METAR)
Other surface data
Single level aircraft reports
(automatic)
Single level aircraft reports
(manual)

Data category/
sub-category
(Common table C-13)

001/000

001/006

001/007
000/011
000/010

IAC, IAC FLEET
AMDAR

004/000

AIREP/PIREP

004/001

B

Single level balloon reports

C

Single level satellite-derived
reports

SAREP

005/000

D

Dropsonde/dropwindsondes

TEMP DROP

002/007

I
J

Dispersal and transport
analysis
Upper wind from fixed land
stations (parts A, B, C and D)
ii = 01-19

n/a

n/a
PILOT

009/000
002/001
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T1T2

A1

J

J

K

K

K

Data type
Upper wind from mobile land
stations (parts A, B, C and D)
ii = 20-39
Upper wind from marine stations
(parts A, B, C and D)
ii = 40-59
Radio soundings from fixed land
stations (parts A and B)
ii=01-19
Radio soundings from mobile land
stations (parts A and B)
ii=20-39
Radio soundings from marine
stations (parts A and B)
ii=40-59
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Data category/
sub-category
(Common table C-13)

PILOT MOBIL

002/003

PILOT SHIP

002/002

TEMP

002/004

TEMP MOBIL

002/006

TEMP SHIP

002/005

n/a

008/001

L

Ozone vertical profile

M

Model derived sondes

N

Rocketsondes

O

Profiles of aircraft observations in
ascending /descending

AMDAR

002/020

P

Profilers

PILOT

002/010

Q

RASS temperature profilers

TEMP

002/011

S

S

S
T
U

U

W

W

W

Radiosondes/pibal reports from
fixed land stations (parts A, B, C
TEMP
and D)
ii = 01-19
Radio soundings from mobile land
TEMP MOBIL
stations (parts A, B, C and D)
ii=20-39
Radio soundings from marine
stations (parts A, B, c and d)
TEMP SHIP
ii = 40-59

002/004

002/006

002/005

Satellite derived sondes
Monthly statistics of data from
upper-air stations
ii = 01-45
Monthly statistics of data from
marine stations
ii = 46-59
Upper wind from fixed land
stations (parts A and B)
ii = 01-19
Upper wind from mobile land
stations (parts A and B)
ii = 20-39
Upper wind from marine stations
(parts A and B)
ii = 40-59

CLIMAT TEMP

002/025

CLIMAT TEMP
SHIP

002/026

PILOT

002/001

PILOT MOBIL

002/003

PILOT SHIP

002/002
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T1T2

KF

KP

KT

KV

A1

Data type

X

Other upper air reports

A

Surface area forecast (e.g.
airways)

D

Radiological forecast

M

Surface forecasts (e.g. MOS)

O

Maritime forecast

P

Forecast amendments (airways)

R

Hydrologic forecast

S

Forecast amendments (TAF)

T

Aerodrome forecast (TAF)

X

Other surface forecasts

I

Sea ice

S

Sea surface and below soundings

T

Sea surface temperature

W

Sea surface waves

X

Other sea environmental

E

Tsunami

H

Hurricane, typhoon, tropical storm
warning

S

Severe weather, SIGMET

T

Tornado warning

X

Other warnings

A

Forecast at single levels

B
C

CREX coded SIGWX, Fronts

N

CREX coded SIGWX, Other
SIGWX parameters

O

CREX coded SIGWX, Turbulence

S

Forecast soundings

V
W
X

Note:

Data category/
sub-category
(Common table C-13)

RADOF
MAFOR
HYFOR

Coded SIGWX, Embedded
Cumulonimbus
CREX coded SIGWX, Clear air
turbulence

F

T

TAC
Correspondence

CREX coded SIGWX,
Icing/Tropopause
CREX coded SIGWX, Tropical
storms, sandstorms, volcanoes
CREX coded SIGWX, High-level
winds
Other upper air forecasts

T1T2=SZ is allocated to sea level data and deep-ocean tsunami data in any
alphanumeric form, including CREX.
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Add new Table D3

TABLE D3
Designator ii
(when T1T2 = FA, UA)
T1T2

Designator ii

Data type

Code form (name)

FA

01 to 49

Aviation area /advisories

FM 53 (ARFOR)/[text]

50 to 59

GAMET

[TEXT]

60 to 99
UA

Not assigned

01 to 59

Routine aircraft reports

60 to 69

Special aircraft reports, except
for volcanic ash

70 to 79

Special aircraft reports related to
volcanic ash

80 to 99

Routine aircraft reports (see
note)

ICAO AIREP

Note: Noting that there is no known use of the series 80-99, these series are allocated to
routine aircraft reports up to 1 September 2008. After 1 September 2008, the series should be
reserved for future use.

ATTACHMENT II–12
Read Attachment II-12 as follows:
INSTRUCTIONS FOR THE USE OF THE INDICATOR BBB
1.
The BBB indicator should only shall be included in the abbreviated heading lines of delayed
additional, subsequent, corrected or amended bulletins by those centres which are responsible for
preparing or compiling the bulletins concerned.
2.
The BBB indicator should only shall be added when the abbreviated heading line defined
by T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg has already been used for the transmission of the a corresponding
initial bulletin. Once the initial bulletin has been transmitted, the centre responsible for preparing or
compiling the bulletin uses the BBB indicator to transmit additional, subsequent, or corrected
reports or amended information messages for the same abbreviated T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg,
but appended with the appropriate form of BBB indicator, following these guidelines:
(a) To transmit weather information or reports which are normally contained in the an initial
bulletin but which were received after the initial bulletin has been transmitted or for a
subsequent or additional issuance of a bulletin whose T1T2A1A2II CCCC YYGGgg would
not be unique without a BBB field and CCx or AAx does not apply. The form of the BBB
indicator to be used is then RRx, where x =:
A, for the first bulletin containing delayed reports after the issuance of the initial bulletin;
B, if a second bulletin another bulletin containing delayed reports is subsequently
necessary needs to be issued;
and so on up to and including x = X;
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(b) To transmit a bulletin containing corrected to information or reports that have already been
included issued in a previous bulletin which has previously been transmitted. The form of
the BBB indicator to be used is then CCx, where x =:
A, for the first bulletin containing only corrected reports or information;
B, if a second bulletin containing corrected reports or information is subsequently
necessary issued;
and so on up to including x = X;
To transmit a bulletin containing amendments to the processed information included in a
previously issued bulletin which has previously been sent. The form of the BBB indicator to
be used is AAx, where x = :
A, for the first bulletin containing amendments to processed information;
B, for a second bulletin containing amended processed amendments to information;
and so on up to and including x = X;
(d) If more than 24 BBB indicators or have to be used for the sequences detailed in (a), (b)
and (c) above have to be used, then x = X should continue to be used subsequently;
(e) For each of (a), (b) and (c) above, the characters x = Y and x = Z are to be used for the
special purposes as indicated below:
(i) x = Y should be used for the encoding of BBB when a system failure causes loss of
the record of the sequence of character values assigned to x;
(ii) x = Z should be used for the encoding of BBB when bulletins are prepared or
compiled more than 24 hours after the time of observation.
3. The indicator BBB should also be included in the abbreviated headings of bulletins used
for the transmission of large sets of information which need to be segmented into several
bulletins. The form of the indicator BBB to be used is then Pxx, where xx =AA for the first
bulletin containing the first segment of the set of information;
AB for the second bulletin containing the second segment;
and so on including AX, AY, AZ, BA etc., as required.
xx = Zx for the last bulletin containing the last segment
(e.g.: AA = part 1, AB = part 2, ZC = third and last part)
The values of the first x can be A through Y and the values of the second x can be A
through Z.
4.
For every bulletin that a centre is responsible for preparing or compiling and for each
corresponding abbreviated heading defined by T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg each centre should
establish and update the sequence of the forms of BBB indicator used in accordance with the
specifications above.
3.
An RTH on the GTS should ensure the relay of the bulletins received in accordance with its
routeing directories even if the bulletins containing BBB indicators have not been received in the
correct sequence.
ATTACHMENT II–15
In FOREWORD, Read the three last paragraphs as follows:
Considerable efforts have been applied in defining the framework for applying TCP/IP to the GTS
and for the orderly transition from the OSI/X.25 based origin of the GTS. Furthermore, it is
understood that TCP/IP will be the basis for all new telecommunication functions implemented in
support of the Wmo Information Systems (WIS).
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Procedures are defined to ensure that the primary function of the GTS in carrying real time
operational traffic with minimum delay is preserved. The issue of securing the GTS from
interference via the Internet is also addressed in general terms. Reliance must however be placed
on all Members with a TCP/IP based connection to the GTS, who are also connected to the
Internet, to implement and maintain thorough security practices.
This Attachment was originally written as the culmination of work undertaken by CBS during 1997
and 1998. The TCP/IP procedures have since been implemented by most national Centres. The
opportunity has been taken to capture the practical experiences gained in the use of TCP/IP and
update material accordingly. In addition, a World Wide Web resource has been set-up which gives
further details of the technical implementation of many of the concepts and procedures introduced
within this Attachment. This is available on the following WMO web pages:
http://www.wmo.int/web/www/manuals.html
http://www.wmo.int/web/www/documents.html
Read Chapter 1 as follows:
1. Introduction
Historical perspective
The GTS at present is predominantly used to support the message switching application using
message exchange in WMO format. This exchange is done using:
the TCP/IP protocol suite,
limited OSI transport service based on point to point X.25,
and is supplemented by broadcasts.
This implementation is adequate for the legacy application of message switching but it is
recognized that it requires continuous improvements to fully support the various WMO programs
and the new requirements of the WIS. For example, the GTS should support:
Distributed Data Bases (DDB);
Data exchange between non adjacent centres;
Exchange of information that cannot readily be handled by message switching systems (MSSs).
Purpose of this Attachment
This Attachment is intended to assist Centres to implement Transmission Control Protocol/Internet
Protocol (TCP/IP) based services on the GTS. Throughout this document, it is understood that the
implementation of TCP/IP protocols include all essential protocols that are normally part of the
TCP/IP protocol suite, as described in the Internet Engineering Task Force (IETF) reference
documents RFC112 and RFC1123. These documents are available from the IETF web site at
http://www.ietf.org/rfc/
The aim of this Attachment is to describe those aspects of the application of TCP/IP that apply
specifically to the GTS to meet new requirements and also the long established routine data
exchange undertaken by Message Switching Systems (MSSs). The Attachment takes account of
the technical evolution of the GTS from an X.25 based network, and maintains the philosophy that
Centres continue to be autonomous as far as possible. It is recognised that the timing for
implementation of new systems is determined by individual Members in the light of their available
resources and relative priorities, but it is also understood that new WIS functionality is expected to
be achieved mostly via TCP/IP protocols.
This Attachment does not cover fundamentals of TCP/IP but focuses on those aspects that are
essential for successful application on the GTS. Such aspects include appropriate use of the GTS
compared with the Internet, co-existence of the GTS and the Internet, IP and X.25 and
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Autonomous System addressing, router management, TCP/IP application services (such as FTP)
and fault management. The Attachment also gives an overview of recommended security practices
with TCP/IP, but does not address security issues and practices in detail, this being a highly
complex subject in itself. Some references on TCP/IP and on computer security are given in
Appendix 4. A more comprehensive discussion on security can be found in the “WMO Guide on
Information Technology Security”, which is available on the WMO web site at
http://www.wmo.int/web/www/manuals.html
Relationship of the Internet and GTS
The Internet has grown rapidly in capacity, penetration and diversity of applications. As well, day to
day performance of the Internet, which used to be recognized as a weakness, is now reaching
acceptable levels of reliability in many countries. It should be noted however that the very nature of
the Internet will always mean that no one can build a system using the Internet for which specific
service levels can be guaranteed, since the Internet is the result of the amalgamation of numerous
telecommunication systems, for which no operator has complete responsibility.
It is therefore recognized that the Internet can be used as:
an underlying technology for some components of the GTS in special conditions,
as a backup to the GTS, and
as a complement to the GTS.
Table 1 Usage of GTS and Internet
Communication
Underlying
Component
Technologies
GTS
Dedicated links,
high availability
network clouds,
VPN via Internet
for backup or
when no other
technology is
available
Internet
As provided by
supplier

Function
Delivery of time critical communication for
weather, water and climate operations

Communication for less critical
requirements and possibly for large
volumes of data

Coexistence with the Internet also brings some special security problems that must be addressed
to ensure the GTS can fulfil its function. In particular, the networks must be engineered in such a
way that the GTS is protected from general Internet traffic and is secured against inappropriate
use and unauthorised access. For example, the use of IP and dynamic routing protocols such as
BGP4 (Border Gateway Protocol) on the GTS will have to be managed in such a way as to allow
communication between non-adjacent Centres only with the knowledge and concurrence of all
intermediate Centres. Otherwise there is a danger that large amounts of GTS capacity could be
consumed by non-routine traffic, to the detriment of real time operational data exchange.
Evolution of the GTS
The use of the ISO/ITU standard X.25 was adopted by WMO in the early 1980's to facilitate the
exchange of data and products encoded in WMO binary code forms (GRIB, BUFR etc) and to act
as a base for higher level OSI applications. Although OSI was regarded at the time as the strategic
direction for the evolution of data communications, this has changed. Today, there is no doubt
TCP/IP protocols are the most accepted and widespread protocols for exchange of data.
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TCP/IP is still appropriate because:
it is the dominant protocol suite in everyday use being now packaged with virtually all
implementations of Unix and many PC operating systems;
it offers a wide range of standard applications (file transfer, electronic mail, remote logon,
World Wide Web, etc.) that will greatly reduce the need for the WMO community to
develop special procedures and protocols as it has had to do in the past.
it provides useful features such as automatic alternate routing (in a meshed network)
which could improve the reliability of the GTS.
This Attachment however takes account of the fact that centres have based plans and developed
systems in line with the OSI standards, particularly X.25, as endorsed by WMO and specified in
the Manual on the GTS. the transition to TCP/IP based services must continue in an orderly
fashion from the X.25 based links in such a way that operation of the gts is not disrupted or put at
risk.
The Attachment provides for this by defining procedures for:
an interim hybrid based on:
carrying TCP/IP based services over an X.25 network service; or
carrying X.25 data over IP based network service via directly connected routers;
subsequent transition to pure IP utilising directly connected routers, together with TCP/IP
based application services, such as TCP sockets or File Transfer Protocol (FTP).
The transition to the second step (pure IP) is desirable because:
Operating TCP/IP over X.25 may not provide expected throughput because of router
processing overheads involved in packet encapsulation of IP frames within X.25
packets. This appears to become worse as line speeds increases. Limited tests
which have been done between Centres in Region VI indicate efficiency less than
70% at 64Kbps.
The management and maintenance activities required for the X.25 network and
associated packet switches can be avoided.
Carrying X.25 over IP requires use of proprietary features of specific router brands.
In order to move to pure IP, it is necessary to modify MSSs at each Centre to make use of TCP/IP
services such as FTP and Sockets. This is covered in some detail in Chapter 4.

Other related issues
Many Centres now have experience of TCP/IP on the GTS. Experience has shown that the main
technical issues, which need to be addressed to establish widespread use of TCP/IP on the GTS,
are:
agreed methods for the message switching application to use TCP/IP either directly or
via higher level applications e.g. FTP;
an agreed file naming convention and standard for metadata associated with files;
a community wide Naming and Addressing agreement.
It is the aim of this Attachment to make some progress with these issues, some of which lie in the
domain of Data Management as much as Telecommunications. It must also be recognised that
overall, the existing GTS is not a homogenous network in the true sense of the word, but a
collection of regional networks and discrete point-to-point links. Also managed networks using
Frame Relay and MPLS (Multi Protocol Label Switching) technology are now part of the GTS.
These developments introduce new issues regarding multi lateral co-operation in operating the
GTS. While these issues are raised, they are beyond the scope of this Attachment.
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In Chapter 2 “Principles governing the use of TCP/IP on the GTS” read the following
sections as follows:
Management of traffic on GTS and Internet
The TCP/IP protocol suite is an enabler to:
simplify interconnectivity between computer systems by allowing several telecommunication
technologies to be integrated into a coherent network which may include automatic
redundant backup routes,
lower costs by providing standard telecommunication solutions,
build modern applications not just limited to strict, fixed store and forward traffic rules.
However, some care must be taken to address the counter effects of these benefits and in
particular, more flexibility in interconnection and in applications comes at the price of less control
on where traffic can go. For example, a general purpose link to a GTS cloud network might get
flooded with less critical traffic requested by a site that doesn’t normally request data through a
given link. It may also mean that traffic has trouble reaching its destination because there are
several ill-defined routes (through both the GTS and the Internet) to get there.
This care can be achieved through traffic control and segregation, which would address three
basic issues:
traffic management (ensuring timely delivery of critical data, controlling limited bandwidth
availability in some areas)
security (protecting centres from unwanted threatening events)
routing coherence (ensuring that the overall resulting network can deliver traffic without difficulty
to any given location)
To achieve traffic control and segregation, there are several important aspects to consider:
IP addressing: using universally recognizable and coherent network addresses so that all
systems only have one unique reference number, which is valid not only within the GTS
but across the Internet and any other network which may eventually be interconnected to
the GTS
IP network routing rules: using a common set of routing protocols and rules to ensure that any
traffic can be consistently sent to its destination without delay or confusion
Zoning of each Centre’s network elements: creating different network zones with different
security levels, to isolate a Centre’s critical elements from publicly available areas and
ensuring that data can still flow between zones of differing security levels
Overall topology of interconnection
A general view of the possible interconnectivity between Centers using the GTS and the Internet is
given in Appendix 1, as well a typical data flows.
Actual device configuration details to implement these functions in the Cisco family of routers are
given in Appendix 2.
Traffic management
Traffic management is an area which is unfortunately not limited to networks, but also involves
data management and application configurations. Several groups are therefore involved in this
matter.
In general, it can be said that some applications such as file transfer, World Wide Web have
potential to place heavy loads on the limited bandwidth circuits that comprise the GTS. Limits need
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to be applied to ensure that the GTS carries only important traffic such as the real time data and
products currently exchanged on the GTS plus data to be carried to fulfil new requirements such
as Distributed Data Bases (DDBs), and routinely exchanged large data files such as satellite
imagery.
Less important traffic such as ad hoc file exchange, e-mail, general World Wide Web and suchlike
should be carried on the Internet. To protect the GTS, the full capabilities of TCP/IP connectivity
and information exchange must be restricted. In practical terms, TCP/IP traffic carried on the GTS
could be restricted on the basis of
protocol type (e.g. FTP, HTTP, SMTP etc);
originating and destination IP address;
a combination of the above.
If the measures adopted are to be successful, it is necessary that they be:
not confined to a single router brand since it cannot be assumed that all centres will have
the same brand of router; and
be reasonably straightforward to configure, so that there is minimum risk that
configuration errors or omissions will endanger the GTS.
Security issues and segregation of Internet and GTS traffic
Any Centre which has a TCP/IP based GTS connection and a connection to the Internet, is a
potential weak point where the GTS could be exposed to deliberate or inadvertent interference
through unwanted traffic or unauthorised connection to GTS hosts.
Centres are strongly encouraged to implement protective barriers such as firewall systems on the
connection of their Centre with the Internet. It is important that every practical step is taken to
prevent accidental or deliberate use of GTS links or unauthorised access to GTS Centres, by
Internet users.
When setting up IP on the GTS, it is vital to ensure that the GTS does NOT become part of the
Internet or an unintended transmission path for Internet traffic. Each Centre must consider the
GTS and the Internet as two separate networks and ensure that inappropriate flow of traffic from
one to the other cannot occur. This will ensure that the GTS is used only for transferring bona fide
meteorological data between authorised hosts.
(Figures 2.1 and 2.2 are deleted)
Some basic principles for implementing basic security measures for the GTS are shown in figure
A1.2 in Appendix 1. It illustrates in a general way, how a Centre ……
(rest of section unchanged)
…./…
Routing and traffic management
…./….
Registered and private addresses
It is recommended that Centres strive to use officially registered IP addresses issued by the
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) or the relevant Regional Internet Registry. Official IP
addresses are required for all systems which communicate through the Internet. Their use is also
strongly recommended for systems which communicate on any inter-organization network,
including of course the GTS.
Since it is recognized that official IP addresses sometimes difficult to obtain in certain areas of the
world, some compromise options have been developed to mitigate this problem.
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Appendix 7 describes IP addresses in further detail and the recommended options for the use of IP
addresses over the GTS.
If Centres use private IP addresses on their internal networks, then Network Address Translation
(NAT) must be adopted ….
(rest of section unchanged)
…./…
Implementation of GTS links via Internet
CBS has expressed the view that the use of Internet for GTS links can be considered in
circumstances where they are cost effective, offer an acceptable level of service and where
adequate security measures are implemented. In general, the same principles for routing and
security described above, apply where Internet links are used instead of dedicated links. Further
details applying to the use of Internet based links, especially related to small GTS Centres, are
given in Appendix 4.
Summary of tasks to ensure proper use of IP on the GTS
Use only official IP addresses for external communication on the GTS.
Establish an IP connection with one or more Centres. This connection will be pure IP using PPP
as a level 2 protocol on the link, (or a proprietary protocol such as Cisco HDLC by bilateral
agreement) or IP over X.25 (RFC 1356). In this case use X.121 addresses as defined in Chapter 3.
Configure dynamic routing with BGP (unless you are a Centre with only one GTS connection and
have agreed with your neighbouring Centre to use static routing)
Check the barrier between Internet and the GTS (prevent routing from the Internet to the GTS.)
Filter incoming and outgoing traffic in accordance with the requirements described above.

In Chapter 3 “Implementation Guidelines” read the following sections as follows:
Introduction
IP based services on the GTS may be implemented with direct IP connections or by using a
mixture of X.25 and IP because of the technical evolution of the GTS described in chapter 1. IP
services may be carried over an X.25 network by encapsulating IP packets within X.25 packets. An
appropriately configured router at each GTS Centre carries out this function. Alternatively, where
routers of the same brand are used in adjacent Centres, X.25 data may be carried on an IP link
using X.25 switching capability of the routers.
….
(rest of section unchanged)
…./…
Addressing for IP over X.25
In order to carry IP traffic over X.25, two globally co-ordinated address schemes are necessary:
an X.25 scheme as described above; and
an IP address scheme to apply to the interface between the router and packet switch to
enable the router to encapsulate the IP packets into X.25 packets.
The general arrangement is shown in figure 3.1.

RECOMMANDATIONS

101

For IP over X.25 to function correctly, it is necessary for the underlying X.25 network to be
allocated a single IP network address and for each Centre to have an address within this network
for the connection point between its router and its packet switch. Each IP node on the network can
be assigned a sequential host address within a single Class C IP address as illustrated in Figure
3.1. The Class C address can provide for 254 Centres to be connected using a subnet mask of
255.255.255.0.
….
(rest of section unchanged)
Addressing for Direct IP
The preferred connection for the future is to use direct IP links. Centres already using IP over X.25
should consider updating the links to use direct IP. This transition should be considered in the near
future. Figure 3.2 below illustrates how a pair of Centres have agreed to implement a direct IP
connection using the first available pair of ‘host’ numbers using the 193.105.178.0 network as an
example.
….(rest of section unchanged)
Management and allocation of addresses and AS numbers
X.25 addresses
The framework described above allows Centres full autonomy in allocating X.25 numbers. The
WMO Secretariat will maintain a current list of X.25 addresses which Centres have allocated for
use on the GTS. Centres are requested to notify the Chief of the Information Systems and
Services Division of the WWW Department, WMO Secretariat by E-mail or fax of X.25 addresses
allocated.
IP addresses
IP addresses should be acquired or agreed on as per the instructions in Appendix 7.
AS numbers
AS numbers for use on the GTS will be co-ordinated and issued by the WMO Secretariat as
required. Centres should direct their requests for AS numbers to WMO as described above.
In Chapter 4 read the following section as follows:
General file naming conventions
The following file naming convention should be implemented with a transition period not exceeding
2008. The implementation date is subject to review by CBS.
The procedure is based on transmission of file pairs, one file being the information file and the
other being the associated metadata file. The concept of file pairs allows the communications
function to be implemented independently of data management requirements for structure of
metadata, yet provides for the carriage of whatever metadata is required. It is not compulsory to
always have a .met file, such as when the information file itself is self-specifying or when a
single .met file can describe several information files (for example as in the case of same data type
for different times). There is always however a clear relation between the Information File Name
and the Metadata File Name, which should only differ from their Extension field and possible
wildcards.
File names for new message types (no existing AHL) shall follow the following format. It should be
noted that file names for existing message types (existing AHL) can also follow the following
format.
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The File Name format is a predetermined combination of fields, delimited by the _ (underscore)
character except for the last 2 fields, which are delimited by the . (period) character.
Each field can be of variable length, except for the Date/time stamp field which is predetermined.
The order of the fields is mandatory.
The File Name fields are as follows:
pflag_productidentifier_oflag_originator_yyyyMMddhhmmss[_freeformat].type[.compression]

where the mandatory fields are:
pflag is a character or combination of characters indicating how to decode the productidentifier
field. At this time, the pflag field has only the following acceptable value:
Table 4.1 Accepted pflag values
pflag
T

A

W
Z

Meaning
The productidentifier field will be decoded as a standard
T1T2A1A2ii data designator (The WMO standard data designators
are given in Attachment II-5)
The productidentifier field will be decoded as a standard
Abbreviated Heading, including BBB as appropriate, space
characters being discarded, e.g. T1T2A1A2iiCCCCYYGGgg[BBB]
WMO Product Identifier
Originating centre’s local product identifier

productidentifier is a variable length field containing information that describes the nature of the
data in the file. The productidentifier field should be decoded according to the pflag.
The WMO Product Identifier to be used with pflag = W shall be decoded as follows:
<location indicator>,<data designator>,<free
group>,<BBB modification header>

description>,<International

date-time

The WMO Product Identifier is composed of two parts:
the “static part” for description of the product and the "optional part" to define the time
stamp and status of the product (correction, amendment).
The WMO Product Identifier is not case sensitive. These two parts are defined as follows:
Static part: <location indicator>,<data designator>,<free description>
<location indicator> defines the producer: Country, organization and the production centre;
The country shall be represented by the official ISO 3166 standard 2 letter code. Example:
<gb-metoffice-exeter>. Each field shall be separated by “-” symbol.
<data designator> specifies the type of data with reference to the categories and subcategories defined in the Common Table C-13 of the Manual on Codes, e.g. <SYNOP>,
<TAF>, <MODEL>, <RADAR>, <SATELLITE>, etc. When the type of data is a composite
type, use the sign ”+” for concatenation.
<free description> is determined by the production centre to characterize the product.
Optional part: [,<International date-time group>,<BBB modification header>]
<International date-time group> is a YYYYMMDDHHMMSS time stamp of the product, full
format without substitution characters (only decimal digits). This field is optional
because it can be recovered from the file name field: yyyyMMddhhmmss
<BBB modification header> is a complementary group with a similar purpose as the current
BBB group of AHL
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Note: in order to facilitate the identification of each field of the product identifier, the static
part, as well as the optional part if used, shall comprise two symbols “,” separating the
fields. Each field shall not contain any symbol “,”. If a field is empty, no character shall
be inserted between the relevant field delimiters “_” or “,”.
oflag is a character or combination of characters indicating how to decode the originator field. At
this time, the oflag field has only the following acceptable value:
Table 4.2 Accepted oflag values
oflag
C

Meaning
The originator field will be decoded as a standard CCCC country
code

originator is a variable length field containing information that states where the file originated from.
The originator field should be decoded according to the oflag
yyyyMMddhhmmss is a fixed length date and time stamp field. The interpretation of this field
should be in accordance with the standard rules set for specific data description and types.
Therefore it may have various significance such as date of creation or the file, or date of
collection of data. If a particular date and time stamp field is not specified, it should be
replaced by a `-` (minus) character. For example: ------311500-- represents a stamp that
specifies only the day (31st), hours (15) and minutes (00). If there are no rules for a specific
data type, this field should represent the date and time of creation of the file by the
originator.
Type is a variable length field that describes the general format type of the file. Although this
information could be considered somewhat redundant to the productidentifier field, it is
kept as such for industry accepted standard compatibility. It should be noted that the
delimiter before the type field is a . (period). This is to help parse the file name for fields,
since the freeformat field could make use of further _ (underscore) to delimit subfields.
Table 4.3 Accepted type values
type
met
tif
gif
png
ps
mpg
jpg
txt
htm
bin
doc
wpd

Meaning
The file is a metadata file pair which describes the content and
format of the corresponding information file with the same name
TIFF file
GIF file
PNG file
Postscript file
MPEG file
JPEG file
text file
HTML file
a file containing data encoded in a WMO binary code form such as
GRIB or BUFR
a Microsoft Word file
a Corel WordPerfect file
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And the non mandatory fields are:
freeformat is a variable length field containing further descriptors as required by a given originator.
This field can be further divided in sub-fields. Originating countries should strive to make
their freeformat descriptions available to others.
compression is a field that specifies if the file uses industry standard compression techniques
Table 4.4 Accepted compression values
compression
Z
zip
gz
bz2

Meaning
The file has been compressed using the Unix COMPRESS technique
The file has been compressed using the PKWare zip technique
The file has been compressed using the Unix gzip technique
The file has been compressed using the Unix bzip2 technique

Maximum file name length: Although no maximum length is specified for the entire file name, the
mandatory fields shall not exceed 128 characters (including all delimiters) to allow
processing by all international systems.
Character set: The filenames shall be composed of any combination of the standard character set
(ITU-T Rec. X.4) with the exceptions noted in Table 4.5. Case insensitivity shall be used as
it is widely accepted and implemented in the industry (for example email addresses and
URLs). However, it is recommended to use the "canonical form" of file names when files
are being processed in a system. In this manner it would be expected that:
File names be saved in their original form as received (with any combination of upper-lower case
characters or any character set)
Files would be saved with lower case characters only for internal processing, comparison, name
searches, etc.
Files would be retransmitted with the original saved name to preserve character set and the upper
lower case differences.
This keeps the benefits of readability of upper lower case throughout the systems, but provides
case independence for processing and reference.
Table 4.5 Symbols for filenames
Symbol
_

Allowed
yes

-

yes

+

yes

.

yes

/

no

\

no

>

no

<

no

Meaning
The underscore symbol is used has a delimiter symbol. To be
used only as a delimiter of fields. The underscore is also accepted
in the freeformat field, but not in other fields.
The minus symbol shall be used only as a field delimiter inside the
“location indicator” and “free description” fields of the WMO
Product Identifier in the productidentifier field. For example, in
the case of location indicator: gb-metoffice-exeter. This symbol
shall not appear in the "data designator" field.
The plus symbol shall be used to concatenate several words in a
field of the WMO Product Identifier in the productidentifier field.
For example, in the “data designator” field: TEMP+MOBIL or
CLIMAT+TEMP+SHIP
The period symbol is used has a delimiter symbol. To be used
only before the type and compression fields.
Forward stroke often has special meaning for the full path
specification of a filename in some operating systems
Backward stroke often has special meaning for the full path
specification of a filename in some operating systems
Greater than symbol shall not be used since it often represents
special file manipulation in some operating systems
Less than symbol shall not be used since it often represents
special file manipulation in some operating systems
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|

Allowed
no

?
‘
“
*

no
no
no
no

Space
,

no
yes

A-Z a-z 0-9

yes
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Meaning
Vertical bar (pipe) symbol shall not be used since it often
represents special file manipulation in some operating systems
Question mark symbol shall not be used
Single quote shall not be used.
Double quotes shall not be used
The star symbol is often used for wildcard specification in
procedures that process filenames.
The space symbol shall not be used
The comma symbol shall be used as a field delimiter in the WMO
Product Identifier of the productidentifier field. For example, in
the static part: <location indicator>,<data designator>,<free
description>. The comma symbol can be also used in the
freeformat field

The structure of the ‘.met’ file, related to the WMO Metadata standard, is not defined in this guide.
Examples
A possible imagery file (Sig Weather Chart) that would have originated from the USA:
T_PGBE07_C_KWBC_20020610180000_D241_SIG_WEATHER_250-600_VT_06Z.tif
A possible model output file from France:
A_HPWZ89LFPW131200RRA_C_LFPW_20020913160300.bin
A possible synoptic surface observations file from France:
W_fr-meteofranceToulouse,SYNOP,MAIN+HOURS,,RRA_C_LFPW_20060913030000.txt
A possible model output file from France:
W_fr-meteofrance-toulouse,GRIB,ARPEGE-75N10N60W65E_C_LFPW_200610000000.bin
A possible image from Australia:
Z_IDN60000_C_AMMC_20020617000000.gif
Note that this shows that the date and time stamp is to be interpreted to be 00 hours,
00 minutes and 00 seconds.
A possible compressed TOVS satellite data file from the United Kingdom:
Z_LWDA_C_EGRR_20020617000000_LWDA16_0000.bin.Z
A possible image (radar) from Canada:
T_SDCN50_C_CWAO_200204201530--_WKR_ECHOTOP,2-0,100M,AGL,78,N.gif
A possible single-record GRIB file from Canada:
Z__C_CWAO_2002032812----_CMC_reg_TMP_ISBL_500_ps60km_2002032812_P036.bin
A possible multiple record batch file from China:
Z_SM_C_BABJ_20020520101502.txt
In Appendices, insert a new Appendix 1, renumber Appendices 1 to 5 into 2 to 6 (including
references) and insert a new Appendix 7 as follows:
1. High Level TCP/IP Topology and TCP/IP Data Flows
The following diagrams show a high level view of the topology of a simple Centre and the main
data flows regarding GTS and Internet telecommunication. More detailed X.25 over IP
configurations can be found in the following appendices.
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Figure A1.1 – General interconnectivity between Centres
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Figure A1.2 – Topology of TCP/IP network in a simple Centre
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Figure A1.4 – Data flow of traffic over the GTS – X.25 over IP

Figure A1.5 – Data flow of traffic using VPN over the Internet

7. IP addresses for use on the GTS
Introduction
The current “Recommended practices and procedures for the implementation, use and application
of the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) on the GTS” as given in the
Manual on the GTS, Volume II, Attachment II.15 (also known as “Guide on Use of TCP/IP on the
GTS”) describes guidelines and a procedure for assigning IP addresses to GTS links which is no
longer adequate. In particular, it states that a number of official class C IP addresses were
available through the WMO Secretariat to be assigned for GTS links. These sets of IP addresses
are no longer officially available, as a consequence of a strict application of Internet standards
(RFCs) by Internet Authorities and Services Providers, and unfortunately cannot be used on the
GTS, as they may now be assigned to other organizations on the Internet. The WMO Secretariat
has therefore been instructed to discontinue the assignment of such IP addresses.
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The Expert Team on Communication Techniques and Structure (ET-CTS) has been tasked to
provide alternate solutions to solve this issue.
This document is a provisional description of the available options and related guidance to mitigate
this problem and assist Members in their implementation. The included guidelines only concern the
IP addressing. They do not change the existing recommendations on how IP relates to X.25 or
other IP functionality.
The ET-CTS will proceed with developing the proposed amendments to Attachment II.15 to reflect
the new recommended practices for allocating IP addresses.
Who can provide official IP addresses?
In order to build a network that interconnects many organizations from various countries in the
world, it is essential to maintain a standard in the addressing scheme, and to maintain uniqueness
in the allocation of addresses to the various organizations. The Internet community has identified
this basic principle and created some official bodies to coordinate the distribution of official IP
addresses. Today, this responsibility belongs to the Internet Assigned Numbers Authority (IANA),
and its regional delegates, the relevant Regional Internet Registries:
AfriNIC (African Network Information Centre) – Africa region
APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) – Asia Pacific region
ARIN (American Registry for Internet Numbers) – Americas and Southern Africa
LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry) – Latin America and
some Caribbean islands
RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) – Europe and surrounding
areas
These organizations further delegate the allocation of addresses to their regional Internet and
telecommunications suppliers through national Internet registries.
In this scheme, it is not the WMO’s business to allocate IP addresses. Since the GTS is not built
as a unique network under the complete authority of a single organization, the allocation of
addresses must therefore go through the respective national Internet registry or the appropriate
Regional Internet Registry.
However, several countries now face the issue of the restriction of allocation of IP version 4 (IPv4)
addresses and may have difficulty obtaining official addresses. This problem is not an easy one to
solve in the short term and provisional measures may have to be taken to allow the further
development of the GTS. The following guidelines explain how to interconnect networks with and
without the use of official IP addresses.
Connecting networks with official IP addresses
Using official IP addresses assigned directly to an organization (e.g. the NMS)
This remains the preferred option if it is feasible. It is basically the main procedure described in the
existing “Guide on Use of TCP/IP on the GTS”. It follows all the Internet rules and allows an
organization to build a coherent network with interconnections to the Internet, GTS and possibly
other partner organizations. It is also the easiest configuration to maintain.
In interconnecting two countries to form a GTS link, the two National Meteorological Services
should decide which one actually provides the address to the interconnecting link. The decision
remains one of practicality for the countries. There are no general rules that would favour one set
of addresses over another one.
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Using official IP addresses provided by a telecommunications supplier
This option is very similar to the previous one. The addresses supplied would be official and all the
rules would of course be followed.
It may require that a common telecommunications supplier be used between the two
interconnecting organizations.
This option however has the draw back that a change in telecommunication suppliers may require
a change in IP addressing as original incumbent reclaims “his” addresses. Each organization
should plan for this possibility ahead of time and evaluate its impact on future operations. If these
addresses are only used for link purposes and not for an organization’s internal purposes, then this
draw back may be of minimal impact.
Using IP version 6 (IPv6) addresses
The new IP version 6 (IPv6) protocol standard was designed in great part to address the shortage
of IPv4 addresses. Although the IPv6 protocol is available and supported in many
telecommunication equipments available today, its implementation requires much planning. In
particular, IPv4 and IPv6 are not compatible without the use of gateways and there are several
operational tools still missing to make IPv6 usable for the GTS at this time. Converting to IPv6
would be a major task that can not be imposed on our members until the industry is ready to take
this step as a whole.
This option is therefore not available today. It is only mentioned here for completeness and will be
further studied over the next years.
Connecting networks without official IP addresses
Using the “ip unnumbered” feature
Several network equipment suppliers (Cisco, 3Com, Juniper) have now introduced a feature in
their configurations which allows the implementation of links without the need for allocation of IP
addresses. This feature is usually called the “ip unnumbered“ feature. For example, Cisco provides
a document on “Understanding and Configuring the ip unnumbered Command“ (see reference
section for details).
This feature is not a standard IP protocol feature, so it requires compatible equipment at both ends
of the link to work (most frequent situation anyhow).
Routing between the two networks can be accomplished by binding the unnumbered interface to
another existing interface in the router (either a real LAN or virtual loopback interface). The use of
this feature may introduce limitations in routing flexibility.
Using RFC1918 – Addresses for private internets
The Internet Engineering Task Force (IETF) document “RFC1918 – Addresses for private
internets“ describes a set of addresses reserved for use by organizations for sole intra-enterprise
communications, without any intention to ever directly connect to other enterprises or the Internet
itself.
Therefore the use of these addresses does not require official registration. The main purpose of
this scheme is to allow a big organization to make use of a larger address space for its internal
operations. As soon as the organization needs to exchange with others, a gateway must be
traversed to enter an area of officially assigned addresses to maintain overall network coherence.
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This gateway must translate the internal RFC1918 addresses into official external IP addresses,
which must be obtained via the official bodies. The function (usually performed by a router or
firewall) that does this translation is called “Network Address Translation” (NAT). This address
translation will also have the effect of concentrating several RFC1918 internal addresses into a
very small number of official addresses, thus preserving official address space.
Although this scheme might seem attractive at first for our issue, the GTS is not the network of a
single enterprise. At this time, any number of the WMO Member NMHSs and related organizations
may already make use of the RFC1918 in their own networks, which may result in conflicting
address allocations if the networks interconnect. A recommendation from WMO for the use of
RFC1918 is almost an impossible task, as the NMHSs may already be under guidelines of their
own government, which might conflict with a directive of WMO. However, interconnecting countries
may find adequate address space within RFC1918 in a bilateral agreement.
This option is therefore feasible as long as the following points are carefully considered, planned,
maintained and monitored:
Great care should be taken in selecting a proper RFC1918 set of addresses for links between
organizations. It is important that the selected addresses are not already in use by any of
the involved organizations.
Great care should be taken to ensure that routing configurations do not allow the leaking of
RFC1918 addresses into other organization’s network or worse, into the Internet.
Although this solution will work quite satisfactorily between a few countries, it cannot be
expanded to many directly interconnected countries, as the choice of RFC1918 addresses
will get more and more complicated.
The IANA has reserved the following blocks in RFC1918.
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
Since many organizations already use the 10.0.0.0/8 block internally and since the
192.168.0.0/16 block is often used as default addresses by several equipment
manufacturers, it is recommended that GTS links be used out of the 172.16.0.0/12 block
only if possible.
Furthermore, it is also recommended that the 172.16.0.0/12 be subnetted in a way to
maximize the usage of the address space. To that effect, GTS links can be subnetted to
/30 bits. This allows 4 hosts per link (leaving the hosts addresses 1 and 2 available to
designate the 2 ends of a given link).
NMHS that consider using the RFC1918 addresses should consult with all potential NMHS
with whom they might establish a link in order to coordinate and plan the use of these
subnets ahead of time. In the case of address conflicts, other address schemes within
RFC1918 might be used by bilateral agreement. The ET-CTS would like to be informed of
such issues if they arise to further develop this recommendation.
The use of RFC1918 addresses should not introduce security problems as long as the above
points are well managed.
Recommendation
All the options described above can be used in the GTS. The order of preference is as follows:
1- Using official IP addresses assigned directly to an organization, e.g. the NMHS
(preferred)
2- Using official IP addresses provided by a telecommunications supplier
3- Using the “ip unnumbered” feature
4- Using RFC1918 – Addresses for private internets
The use of IPv6 on the GTS is not recommended at this time.
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It should be understood that all options that do not require official IP addresses are workarounds to
mitigate the shortage of addresses and must be used with care.
Configuration Examples
Option 1 – Using existing organization (NMHS) official IP addresses or Option 2 – Using
Telecommunication Supplier official IP addresses
This is the standard way to configure an interface between two networks.
Router A:
!
interface Ethernet0
ip address 131.238.17.11 255.255.255.0
!
interface Serial0
description 64Kbps leased line to router B
ip address 131.238.18.01 255.255.255.252
encapsulation ppp
bandwidth 64
!
ip route 142.47.43.0 255.255.255.0 131.238.18.2
!
Router B:
!
interface Ethernet0
ip address 142.47.43.201 255.255.255.0
!
interface Serial0
description 64Kbps leased line to router A
ip address 131.238.18.02 255.255.255.252
encapsulation ppp
bandwidth 64
!
ip route 131.238.17.0 255.255.255.0 131.238.18.1
Insert the following new section in Appendix 4 (former Appendix 3)
Virtual Private Network – secure GTS connections over the Internet
A virtual private network (VPN) is a private network implementation among organizations to
communicate over a publicly accessible network. VPN message traffic can be carried over the
Internet on top of the standard TCP/IP protocols. Secure VPNs use cryptographic tunneling
protocols to provide the sender authentication, message integrity and confidentiality to achieve
privacy. This is considered suitable for use for the transmission and exchange of meteorological
data among centres.
The most common Secure VPN protocol is IPSec. IPSec is designed to provide interoperable high
quality, cryptographically-based security for IP. The set of security services offered includes
access control, connectionless integrity, data origin authentication, protection against replays, as
well as confidentiality.
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IPSec is an end-to-end security protocol: all the functionality and intelligence of the VPN
connection reside at the end points, either in a gateway or in the end-host. Through IPSec, it is
possible to establish a tunnel between two gateways. An IPSec gateway would typically consist of
an access router, a firewall or a VPN gateway on which the IPSec protocol is implemented. The
IPSec gateway locates between the user’s private network and the carrier’s shared network.
IPSec tunnels are established dynamically and released automatically when they are not in use.
To establish an IPSec tunnel, two gateways must authenticate themselves and define which
security algorithms and keys they will use for the tunnel. The entire original IP packet is encrypted
and wrapped inside IPSec authentication and encryption headers. Figure 5 shows an
implementation of a VPN connection using IPSec between two GTS centres.

Figure 5 - The use of VPN over the Internet to connect two GTS centres.
The VPN gateway is connected to a firewall and a router. The VPN gateway can establish a VPN
tunnel with other VPN gateways through the interface of the router. The flow of traffic into the
internal network will be through the firewall and will be controlled by an access list defined by the
user.
IPSec makes use of the Authentication Header (AH) and the Encapsulation Security Payload (ESP)
to achieve data integrity and confidentiality.
The most common encryption algorithm used in ESP is Triple Data Encryption Standard (3DES)
and Advanced Encryption Standard (AES). They have encryption key sizes from 128 bits to 256
bits, providing sufficient protection for data traffic along the trunk.
Further details on VPN implementation can be found in the Guide on Virtual Private Network (VPN)
via the Internet between GTS centres. This Guide is available on the WMO web page at
http://www.wmo.int/web/www/manuals.html

Recommandation 4 (CSB-Ext.(06))
AMENDEMENTS AU MANUEL DES CODES, VOLUME I.2, POUR FM XIII GRIB 2,
FM XIII BUFR ET FM XIII CREX
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Le rapport de la réunion de l'Équipe d'experts pour la représentation des données et les
codes (Muscat, Oman, 5-8 décembre 2005),
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2)

Le rapport de la réunion mixte Équipe d'experts pour la représentation des données et les
codes et Équipe de coordination pour le passage aux codes déterminés par des tables
(OACI, Montréal, 8-12 mai 2006),

3)

Le rapport de l'Équipe de mise en œuvre/coordination pour les systèmes et services
d'information (Genève, 18-22 septembre 2006),

Considérant les besoins suivants:
1)

2)

Qui s'appliquent à la deuxième édition du code GRIB:
a)

Champs pour le TIGGE du programme THORPEX, données de satellites pour la
détection des incendies et sur la réflectance par ciel clair, champ de l'indice UV et
champs supplémentaires pour les précipitations,

b)

Nouveaux modèles pour une compression sans perte en virgule flottante IEEE, pour
une compression simple et pour un nouveau système permettant d'établir le numéro de
version des tables principales, notamment les tables utilisées en pré-exploitation,

c)

Nouveaux paramètres et nouvelle règle pour conserver la structure orthogonale de la
définition des paramètres,

Qui s'appliquent aux codes BUFR et CREX:
a)

Séquences communes supplémentaires pour les modèles destinés aux données
SYNOP (y compris pour satisfaire les besoins relatifs aux pratiques régionales), aux
données SHIP et d'observation des bouées, et aux données CLIMAT, CLIMAT SHIP,
CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP,

b)

Nouvelles données de satellites, en particulier celles des nouveaux satellites à orbite
polaire européens et de leurs instruments MHS, IASI et ASCAT,

c)

Observations sur les cyclones tropicaux exécutées par les satellites et les radars
(données SAREP et RADOB), et données de navires TRACKOB,

d)

Descripteurs pour la transmission des observations détaillées du degré de turbulence
dans les messages TEMSI et pour celle des données SIGMET,

e)

Clarification de certaines règles BUFR,

f)

Adjonctions pour les mesures par navires de la température superficielle de la mer,
notamment la hauteur du capteur de température, et pour représenter les valeurs
nominales ainsi que les profils de température et de salinité enregistrés par des
flotteurs profilants,

Recommande que les amendements suivants soient adoptés et entrent en vigueur à compter du
7 novembre 2007:
1)

Adjonctions au code FM 92-XIII GRIB, présentées dans l'annexe 1 de la présente
recommandation;

2)

Adjonctions aux codes FM 94-XIII BUFR et FM 95-XIII CREX, présentées dans l'annexe 2
de la présente recommandation;
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Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour inclure ces amendements dans le Manuel
des codes.

Annexe 1 de la recommandation 4 (CSB-Ext.(06))
ADJONCTIONS À LA FORME FM 92-XIII GRIB

Détection des incendies depuis l'espace:
Table de code 4.2, Domaine de spécialisation 3 – Produits spatiaux, Catégorie de paramètres 0:
Produits-image
Ajouter:
Remplacer:
par:

Numéro 9, Paramètre = Indicateur de détection d'incendies, Unité = (Table
de code 4.223)
Numéro 9 – 191, Paramètre = En réserve
Numéro 10 – 191, Paramètre = En réserve

Et ajouter la nouvelle table de code 4.223 qui suit:
Table de code 4.223 – Indicateur de détection d'incendies
Chiffre du code Signification
0
Aucun incendie détecté
1
Incendie possible
2
Incendie probable
3
Valeur manquante
Réflectance par ciel clair:
Table de code 4.2, Domaine de spécialisation 3 – Produits spatiaux, Catégorie de paramètres 1:
Produits quantitatifs
Ajouter:
Ajouter:
Ajouter:
Ajouter:
Ajouter:
Ajouter:
Ajouter:
Remplacer:
par:

Numéro 6, Paramètre = Nombre de pixels utilisés, Unité = Numérique
Numéro 7, Paramètre = Distance zénithale du soleil, Unité = Degré
Numéro 8, Paramètre = Azimut relatif, Unité = Degré
Numéro 9, Paramètre = Réflectance dans le canal de 0,6 micron,
Unité = %
Numéro 10, Paramètre = Réflectance dans le canal de 0,8 micron,
Unité = %
Numéro 11, Paramètre = Réflectance dans le canal de 1,6 micron,
Unité = %
Numéro 12, Paramètre = Réflectance dans le canal de 3,9 microns,
Unité = %
Numéro 6 – 191, Paramètre = En réserve
Numéro 13 – 191, Paramètre = En réserve

Ajouter ce qui suit dans la table de code 1.3 – État des données:
Numéro
======
4
5

Signification
=========

Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE)
Test du Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE)
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Ajouter ce qui suit dans la table de code 4.2: Domaine de spécialisation 0 –
Produits météorologiques, Catégorie de paramètres 1: Humidité
51

Colonne totale d'eau

kg m-2

total d'eau par intégration verticale (vapeur + eau
et glace des nuages)

Modifications requises:
À la page I.2 – GRIB Reg – 6, modifier le contenu des octets 6-7 de la Section 1 comme suit:
6-7

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

Dans la table de code commune C5 – Indicateur d'identification du satellite
Il convient d'ajouter une nouvelle colonne pour la deuxième édition du code GRIB en réservant
65535 pour «valeur manquante» et les autres chiffres non encore utilisés pour un usage futur.
Adjonctions à la table de code 5.0 (GRIB, deuxième édition)
4
5-39

Données aux points de grille – données en virgule flottante IEEE
En réserve

52-60
61

En réserve
Données aux points de grille – compression simple après traitement
logarithmique
En réserve
En réserve pour un usage local
Valeur manquante

62-49151
49152-65534
65535
Compression:

Note à ajouter au début de la définition des modèles correspondant aux sections 5 et 7.
Note: La règle 92.9.4 fournit les détails du processus de compression pour la plupart des modèles.

Pour l'indice UV, ajouter comme suit de nouveaux paramètres dans la table de code 4.2:
Domaine de spécialisation 0 – Produits météorologiques, Catégorie de paramètres 4:
Rayonnement de courte longueur d'onde
Numéro

Paramètre

Unité

50
51

Indice UV *(ciel dégagé)
Indice UV *

Numérique
Numérique

Ajouter:
Note:
La formule de l'indice universel de rayonnement ultraviolet repose sur le spectre d'action érythémale de
référence due au rayonnement UV sur la peau humaine, établi par la Commission internationale de
l'éclairage (CIE) (ISO 17166:1999/CIE S 007/E-1998). Il s'agit d'une mesure du rayonnement
ultraviolet en rapport avec une surface horizontale pour laquelle elle est définie. L'indice est une
quantité (sans unité) fournit par la formule suivante:
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2

où E  est l'éclairement spectral exprimé en W/m .nm à la longueur d'onde  et d est la bande
spectrale correspondant à l'intervalle d'intégration. Ser  est le spectre d'action érythémale de
2
référence et ker , une constante égale à 40 m /W.

Ajouter une note à la table de code 3.11:
Note:
Au sujet du chiffre de code 1, il y a lieu de noter que, en fonction des valeurs des coordonnées
extrêmes (première et dernière) et quelle que soit la table binaire, le nombre de points par ligne peut
être inférieur au nombre de points du cercle.

Reproduire la note 3 du modèle de définition de la grille 3.0 pour qu'elle s'applique aux
autres modèles de définition de grille
Il convient en effet d'appliquer la note 3 du modèle de définition de la grille 3.0 à tous les autres
modèles de définition de grille que l'on peut assimiler à des grilles quasi régulières. Il est donc
recommandé:
D'ajouter une note 4 au modèle de définition de la grille 3.40 analogue à la note 3 du
modèle de définition de la grille 3.0;
D'insérer un renvoi à la note 3 du modèle de définition de la grille 3.0 sous les modèles
de définition de la grille 3.1, 3.2 et 3.3;
D'insérer un renvoi à la note 4 du modèle de définition de la grille 3.40 sous les
modèles de définition de la grille 3.41, 3.42 et 3.43.

-

Modèle de définition de la grille 3.0:
Ajouter aussi à la liste d'octets:
73-nn

Liste de nombres de points le long de chaque méridien ou parallèle (Ces octets ne
s'appliquent qu'aux grilles quasi régulières dont il est question dans les notes 2 et 3.)

Il y a lieu d'apporter la même modification dans les modèles de définition de grille 3.1, 3.2, 3.3,
3.10, 3.40, 3.41, 3.42 et 3.43.
Dans la table de code 4.2, Domaine de spécialisation 0 – Produits météorologiques,
Catégorie de paramètre 1: Humidité, ajouter ce qui suit:
47
48
49
50

Précipitations à grande échelle sous forme d'eau
(non engendrées par la convection)
Précipitations de convection sous forme d'eau
Total des précipitations sous forme d'eau
Total des précipitations sous forme de neige

kg m-2
kg m-2
kg m-2
kg m-2

Ajouter:
Note: Les numéros 9 et 10 comprennent les précipitations aussi bien liquides que solides.
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Ajouter de nouveaux modèles:
Modèle de représentation des données 5.4 – Données aux points de grille – données en virgule flottante IEEE
--------Octet N°
Contenu
========= ======
12
Précision (voir la table de code 5.7)

Modèle des données 7.4 – Données aux points de grille – données en virgule flottante IEEE
--------Octet N°
Contenu
========= =======
6-nn
Données binaires (voir la table de code 5.1)
Modèle de représentation des données 5.61 – Données aux points de grille – compression simple après traitement
logarithmique
Note préliminaire:
Il s'agit d'un modèle expérimental qui n'était pas validé au moment de la publication et qui ne
devrait être utilisé que dans le cadre de tests ayant fait l'objet préalablement d'un accord
bilatéral.
Octet N°

Contenu

12-15
16-17
18-19
20
21-24

Valeur de référence (R) (valeur en virgule flottante IEEE 32 bits)
Facteur d'échelle binaire (E)
Facteur d'échelle décimale (D)
Nombre de bits utilisés pour chaque valeur compressée
Paramètre de traitement préalable (B) (valeur en virgule flottante IEEE 32 bits)

Notes:
1) Ce modèle est conçu pour les séries de données ne contenant pas de valeurs négatives mais présentant une grande
variabilité (supérieure à 105). Il ne faut pas l'utiliser pour les ensembles de données contenant des valeurs négatives
et de variabilité inférieure.
2) Un algorithme de traitement logarithmique permettant de réduire l'ordre de grandeur de la variabilité pour qu'il ne
soit que de 101 ou de 102 est utilisé avant l'algorithme de compression simple. Il nécessite un paramètre (B) pour
que toutes les valeurs auxquelles la fonction logarithme est appliquée soient positives. Les valeurs ajustées sont
donc obtenues selon la formule Z=ln(Y+B), où Y représentent les valeurs originales, ln est la fonction logarithme
népérien et B est défini par Y+B>0.
3) Voici la meilleure méthode permettant de déterminer le paramètre de traitement B.
a. Si la valeur la plus faible de la série de données est positive, il n'y a aucun risque à choisir B=0.
b. Si la valeur la plus faible de la série est égale à zéro, il convient d'ajuster toutes les valeurs pour qu'elles soient
supérieures à zéro, il est alors possible de prendre pour B la première valeur supérieure à zéro de la série.
4) Les données sont compressées suivant le modèle de données 7.

Modifications à apporter à la table de code 3.11
Table de code 3.11 - Interprétation de la liste de nombres qui définit le nombre de points à
la fin de la section 3
Chiffre du code

Signification

0

Aucune liste ajoutée

1

Les nombres définissent le nombre de points correspondant aux cercles de
coordonnées (c'est-à-dire aux parallèles), les coordonnées sur chaque cercle sont des
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multiples de la maille portée sur ce cercle, les coordonnées extrêmes indiquées dans la
définition de la grille (c'est-à-dire les longitudes extrêmes) peuvent ne pas être atteintes
pour toutes les lignes.
2

Les nombres définissent le nombre de points correspondant aux lignes de coordonnées
délimitées par les coordonnées extrêmes indiquées dans la définition de la grille
(c'est-à-dire les longitudes extrêmes) et figurant dans toutes les lignes.

3

Les nombres définissent les latitudes de chaque ligne de la grille. La liste de nombres
correspond à celle des entiers des latitudes réelles exprimées en microdegrés
(10 6 degré) ou dans l'unité qui équivaut au rapport entre l'angle de base et le nombre
des subdivisions pour chaque ligne, dans l'ordre précisé par l'indicateur du mode
d'exploration (bit n° 2). (Voir note)

4-254 En réserve
255

Valeur manquante

Note:
La valeur de l'incrément constant de la direction Di (ou Dx), dans le modèle de définition de la
grille correspondant, doit être codée de façon que tous les bits soient mis à 1 (manquant).

Modifications découlant de cet ajout dans la table de code 3.11:

- À la section 3, dans le contenu des octets 11 et 12 , supprimer «… qui définit le nombre de
points ...»
- À la section 3, modifier les notes 2, 3 et 4 comme suit:
1. (aucune modification)
2. Il est possible d'utiliser une liste facultative de nombres pour donner des précisions sur une grille quasi régulière.
Dans un tel cas, l'octet 11 est différent de 0 et fournit le nombre des octets utilisés pour chaque élément de la liste.
Dans tous les autres cas, pour des grilles régulières par exemple, les octets 11 et 13 sont mis à 0 et il n'y a pas de
liste ajoutée au modèle de définition de la grille.
3. Lorsqu'elle est fournie, la liste de nombres figure à la fin du modèle de définition de la grille (ou directement après
le numéro du modèle de définition de la grille, si le modèle n'est pas fourni), la longueur de la liste est indiquée par
la définition de la grille. Lorsque le modèle de définition de la grille figure dans le message, la longueur est
indiquée par le bit 3 de l'octet de l'indicateur du mode d'exploration (la longueur est Nj ou Ny si l'indicateur a pour
valeur 0). L'ordre de la liste est implicitement fourni par l'exploration des données.
4. Suivant la valeur figurant à l'octet 12, la liste de nombres:
- soit correspond aux lignes de coordonnées telles qu'elles sont indiquées dans la définition de la grille,
- soit correspond à un cercle,
- soit ne s'applique pas.
-

Modifier la note 3 du modèle de définition de la grille 3.0 comme suit:
3) Une grille quasi régulière n'est définie que pour les modes d'exploration de grille appropriés.
Les lignes ou les colonnes, mais pas les deux en même temps, peuvent avoir un nombre de
points variable ou un espacement variable. Le premier point de chaque ligne (colonne)
est situé sur le méridien (parallèle) selon les indications données par les octets 47-54.
La maille de la grille est fixe (même écartement entre les latitudes (longitudes)).
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MODIFICATIONS À APPORTER À LA TABLE DE CODE 1.0:
Table de
0
1
2
3
4
5
6-254
255

code 1.0: Numéro de version des tables principales du code GRIB
À usage expérimental
Version entrée en vigueur le 7 novembre 2001
Version entrée en vigueur le 4 novembre 2003
Version entrée en vigueur le 2 novembre 2005
Version entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Version en pré-exploitation devant entrer en vigueur avec le prochain amendement
Versions futures
Valeur manquante

POUR CONSERVER LA STRUCTURE ORTHOGONALE DE LA DEUXIÈME ÉDITION DU CODE GRIB,
Ajouter la nouvelle règle qui suit:
92.6.2 Pour conserver la structure orthogonale de la deuxième édition du code GRIB, il ne doit
être fait mention ni du type de surface, ni du processus statistique dans le nom des
paramètres composant la table de code 4.2.

Numéro du
paramètre

0
0

Catégorie

Domaine de
spécialisation

1) Ajouter les nouveaux paramètres suivants:

4
5

9
5

Nom proposé pour la classe de paramètres

Bilan du rayonnement de courte longueur d'onde
Bilan du rayonnement de grande longueur d'onde

Unité

-2

Wm
2
W m-

Numéro du
paramètre

Catégorie

Paramètre

Domaine de
spécialisation

2) Rejeter les paramètres suivants:

Rayonnement de courte longueur d'onde*
0
4
2
Rayonnement de grande longueur d'onde*
0
5
2
Note: *Paramètre à rejeter (voir la règle 92.6.2), qu'il convient de remplacer par un autre paramètre.

3) Ajouter les nouveaux paramètres suivants:

Paramètre
Humidité du sol
Nébulosité

Unité
-3

kg m
%

Domaine de
spécialisation

Catégorie

2
0

0
6

Numéro
proposé
pour le
paramètre
22
22
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4) Noms de paramètres contenant l'indication d'un processus statistique:

Catégorie

Domaine de
spécialisation

Paramètre à rejeter

Numéro du
paramètre

Rejeter les paramètres suivants:

Température maximale*
Température minimale*

0
0

0
0

4
5

Dépression minimale du point de rosée*
Humidité relative maximale*
Humidité absolue maximale*
Vitesse maximale du vent*
Concentration dans l'air du césium 137, intégrée dans le temps*
Concentration dans l'air de l'iode 131, intégrée dans le temps*
Concentration dans l'air du polluant radioactif, intégrée dans le
temps*

0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
18
18
18

14
27
28
21
6
7
8

Note: *Paramètre à rejeter (voir la règle 92.6.2), qu'il convient de remplacer par un autre paramètre.

Bilan du rayonnement de courte longueur d'onde (surface)*
Bilan du rayonnement de courte longueur d'onde (sommet de
l'atmosphère)*
Bilan du rayonnement de grande longueur d'onde (surface)*
Bilan du rayonnement de grande longueur d'onde (sommet de
l'atmosphère)*
Température de la couche supérieure du sol*
Température de la couche inférieure du sol*
Teneur en eau de la couche supérieure du sol*
Teneur en eau de la couche inférieure du sol*
Nuages bas*
Nuages moyens*
Nuages élevés*

Numéro du
paramètre

Domaine de
spécialisation

Paramètre à rejeter

Catégorie

5) Rejeter les paramètres suivants qui contiennent une indication du type de surface:

0
0

4
4

0
1

0
0

5
5

0
1

2
2
2
2
0
0
0

3
3
3
3
6
6
6

1
4
2
3
3
4
5

Note: *Paramètre à rejeter (voir la règle 92.6.2), qu'il convient de remplacer par un autre paramètre.

6) Rejeter les paramètres suivants:
Paramètre

Domaine de
spécialisation

Catégorie

Intensité des précipitations*
Équivalent en eau de l'intensité de la chute de neige*

0
0

1
1

Numéro
du
paramètre
7
12

Note: *Paramètre à rejeter (voir la règle 92.6.2), qu'il convient de remplacer par un autre paramètre.
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7) Ajouter les nouveaux paramètres suivants:

Paramètre

Intensité totale1) des précipitations
Équivalent en eau de l'intensité totale1) de la chute de
neige
Note:

1)

Domaine de
spécialisation

Catégorie

Numéro
du
paramètre

0
0

1
1

52
53

On entend par intensité totale des précipitations ou de la chute de neige, la somme des intensités
des précipitations ou de la chute de neige à grande échelle et de convection.

8) Ajouter les nouveaux paramètres suivants:

Unité

Domaine de
spécialisation

Catégorie

Numéro
proposé
pour le
paramètre

kg m-2 s-1

0

1

54

kg m-2 s-1

0

1

55

kg m-2 s-1

0

1

56

m s-1
m s-1

0
0

1
1

57
58

m s-1

0

1

59

Paramètre

Intensité des précipitations à grande
échelle
Équivalent en eau de l'intensité de la
chute de neige de convection
Équivalent en eau de l'intensité de la
chute de neige à grande échelle
Intensité totale de la chute de neige
Intensité de la chute de neige de
convection
Intensité de la chute de neige à grande
échelle

Total des précipitations*
Précipitations à grande échelle*
Précipitations de convection*
Chute de neige de convection*
Chute de neige à grande
échelle*
Hauteur totale de neige fraîche*

Numéro du
paramètre

Catégorie

Paramètre à rejeter

Domaine de
spécialisation

9) Rejeter les paramètres suivants:

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

8
9
10
14
15

0

1

29

Note: *Paramètre à rejeter (voir la règle 92.6.2), qu'il convient de remplacer par un autre paramètre.
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Catégorie

Numéro du
paramètre

Paramètre

Domaine de
spécialisation

10) Rejeter les paramètres suivants:

2
0
2
0

0
19
0
1

3
17
10
13

Teneur en eau du sol*
Albédo maximal de la neige*
Flux de chaleur au sol*
Équivalent en eau de la
couverture de neige*

Note: *Paramètre à rejeter (voir la règle 92.6.2), qu'il convient de remplacer par un autre paramètre.

Numéro du
paramètre

Colonne intégrée de l'eau
dans le sol
Albédo de la neige
Flux de chaleur
Équivalent en eau de
l'épaisseur de neige

Catégorie

Nom proposé pour le
paramètre

Domaine de
spécialisation

11) Ajouter les nouveaux paramètres suivants:

Unité

2

0

23

kg m-2

0
2
0

19
0
1

19
24
60

%
W m-2
kg m-2

20

m

23

kg kg-1

2

Dobson

12) Ajouter le nouveau paramètre suivant:
Écart type de l'effet
orographique d'échelle
inférieure à celle de la grille

0

3

13) Ajouter le nouveau paramètre suivant:
Rapport de mélange de la
glace des nuages

0

6

14) Ajouter le nouveau paramètre suivant:
Colonne intégrée totale
d'ozone

0

14

RECOMMANDATIONS

123

15) Ajouter les nouveaux paramètres suivants:

Unité

Domaine de
spécialisation

Catégorie

Numéro
proposé
pour le
paramètre

K
Numérique
kg m-3
K
kg m-2
s
W m-2
W m-2
kg m-2
Numérique

0
0
0
10
0
0
0
0
0
0

0
6
1
2
1
1
4
4
1
3

17
24
61
8
62
63
12
10
64
24

Rad

0

3

21

Numérique

0

3

22

W m-2
W m-2

0
0

3
4

23
11

W m-2

0

5

6

Paramètre

Température pelliculaire
Insolation
Densité de la neige
Température de la glace
Évaporation de la neige
Fraction des précipitations à grande échelle
Rayonnement ultraviolet descendant
Rayonnement photosynthétiquement actif
Colonne intégrée totale de vapeur d'eau
Anisotropie de l'effet orographique d'échelle
inférieure à celle de la grille
Angle de l'effet orographique d'échelle
inférieure à celle de la grille
Pente de l'effet orographique d'échelle
inférieure à celle de la grille
Dissipation des ondes de gravité
Bilan du rayonnement de courte longueur
d'onde par ciel clair
Bilan du rayonnement de grande longueur
d'onde par ciel clair

Annexe 2 de la recommandation 4 (CSB-Ext.(06))
ADJONCTIONS À LA FORME FM 94-XIII BUFR

TRANSMISSION DU DEGRÉ DE TURBULENCE DANS LES MESSAGES TEMSI DU SMPZ
Ajouter:
F X

Y

0 11 030

Nom de l'élément

BUFR

Degré de turbulence détaillé

Table de
code

0

CREX
0

6

Table de
code

0 11 030
Degré de turbulence détaillé
Chiffre du code
0
1
2

Pas de turbulence
Turbulence faible
Turbulence modérée


 dans les nuages


0

2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24-62
63

Turbulence forte

Pas de turbulence

Turbulence faible
 en atmosphère claire
Turbulence modérée

Turbulence forte

Pas de turbulence

Turbulence faible
 dans les nuages ou en atmosphère
Turbulence modérée (MOD)  claire (pas d'indication)
Turbulence forte (SEV)

Turbulence extrême, en atmosphère claire
Turbulence extrême, dans les nuages
Turbulence extrême, dans les nuages ou en atmosphère claire
(pas d'indication) (EXTREME)
Turbulence faible, ponctuellement modérée (ISOL MOD)
Turbulence faible, occasionnellement modérée (OCNL MOD)
Turbulence faible, fréquemment modérée (FRQ MOD)
Turbulence modérée, ponctuellement forte (MOD ISOL SEV)
Turbulence modérée, occasionnellement forte (MOD OCNL SEV)
Turbulence modérée, fréquemment forte (MOD FRQ SEV)
Turbulence forte, ponctuellement extrême (SEV ISOL EXTREME)
Turbulence forte, occasionnellement extrême (SEV OCNL EXTREME)
Turbulence forte, fréquemment extrême (SEV FRQ EXTREME)
En réserve
Valeur manquante

DESCRIPTEURS DE SÉQUENCES POUR LES DONNÉES D'OBSERVATION SYNOP, SYNOP
MOBIL ET SHIP DES MESSAGES SYNOPTIQUES DES STATIONS TERRESTRES ET EN MER
Nouveaux descripteurs 3 02 046, 3 02 047 et 3 02 048
3 02 046 est proposé pour les données du groupe SYNOP 54g0sndT, dans lequel
g0 est le «laps de temps, exprimé en heures, qui s'est écoulé entre l'heure de l'observation et
le moment où la température a varié»,
sn est le «signe de la variation de température» – Table de code 3845,
dT est l'«étendue de la variation de température, le signe de la variation étant indiqué par sn»
– Table de code 0822.
3

02

046

0
0
0

04
04
12

024
024
049

(Variation de température)
Période ou décalage dans le temps
Période ou décalage dans le temps
Variation de température sur une période déterminée

3 02 047 est proposé pour les données du groupe SYNOP 56DLDMDH, dans lequel
DL est la «direction vraie d'où viennent les nuages CL» – Table de code 0700,
DM est la «direction vraie d'où viennent les nuages CM» – Table de code 0700,
DH est la «direction vraie d'où viennent les nuages CH» – Table de code 0700.
3

02

047

1
0
0

02
08
20

003
002
054

(Direction de la dérive des nuages)
Répéter 2 descripteurs 3 fois
Caractéristique verticale
Direction vraie d'où viennent les nuages
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3 02 048 est proposé pour les données du groupe SYNOP 57CDaeC, dans lequel
C est le «genre de nuages» – Table de code 0500,
Da est la «direction vraie dans laquelle est observé le phénomène indiqué» – Table de
code 0700,
eC est la «hauteur angulaire du sommet du nuage indiqué par C» – Table de code 1004.

3

02

048

0
0
0
0

05
07
20
05

021
021
012
021

0

07

021

(Direction et hauteur des nuages)
Direction ou azimut
Hauteur angulaire
Type de nuage
Direction ou azimut ( = valeur manquante pour omettre la
valeur précédente)
Hauteur angulaire ( = valeur manquante pour omettre la
valeur précédente)

Il est proposé d'ajouter à la Table B du code BUFR/CREX les nouveaux descripteurs qui suivent
(0 12 049 pour sndT, 0 20 054 pour DL, DM et DH) pour représenter les données des groupes
54g0sndT et 56DLDMDH de la section 3 de la forme symbolique SYNOP:
F X

Y

Nom de l'élément

BUFR

CREX

0 12 049

Variation de température sur
une période déterminée

K

0

-30

6

0 20 054

Direction vraie d'où vient le
phénomène indiqué ou d'où
viennent les nuages

Degré vrai

0

0

9

o

C

0

2

Degré vrai

0

3

Note: En le définissant comme étant la «direction vraie d'où vient le phénomène indiqué ou d'où viennent les
nuages», il est possible d'utiliser le descripteur 0 20 054 pour représenter les données des groupes 919MWDa
(trombe(s) marine(s), tornades, tourbillons de vent, tourbillons de poussière et direction dans laquelle est observé
le phénomène) et 918sqDp (nature et/ou type de grain et direction d'où vient le phénomène).

NOUVEAUX DESCRIPTEURS POUR LES BESOINS RÉGIONAUX
F X

Y

Nom de l'élément

BUFR

CREX

0 12 121

Température minimale au sol

K

2

0

16

o

2

4

0 12 122

Température minimale au sol, la
nuit précédente
Caractère et intensité des
précipitations

K

2

0

16

o

C

2

4

Table de
code

0

0

4

Table de
code

0

2

0 13 056

C

0 13 057

Heure du début ou de la fin des
précipitations

Table de
code

0

0

4

Table de
code

0

2

0 20 040

Évolution de la chasse-neige

Table de
code

0

0

4

Table de
code

0

2

0 20 055

État du ciel dans les régions
tropicales

Table de
code

0

0

4

Table de
code

0

2

0 20 066

Diamètre maximal des grêlons

m

3

0

8

m

3

3
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F X

Y

Nom de l'élément

BUFR

CREX

0 20 067

Diamètre du dépôt

m

3

0

9

m

3

3

0 20 101

Nom de l'acridien

Table de
code

0

0

4

Table de
code

0

2

0 20 102

Couleur de l'acridien (maturité)

Table de
code

0

0

4

Table de
code

0

2

0 20 103

Stade de développement des
acridiens

Table de
code

0

0

4

Table de
code

0

2

0 20 104

Degré d'organisation de l'essaim ou
de la bande d'acridiens

Table de
code

0

0

4

Table de
code

0

2

0 20 105

Dimension de l'essaim ou de la
bande d'acridiens et durée de
passage de l'essaim

Table de
code

0

0

4

Table de
code

0

2

0 20 106

Densité de la population d'acridiens

Table de
code

0

0

4

Table de
code

0

2

0 20 107

Direction du déplacement de
l'essaim d'acridiens

Table de
code

0

0

4

Table de
code

0

2

0 20 108

Étendue de la végétation

Table de
code

0

0

4

Table de
code

0

2

Propositions de nouvelles tables de code:

0 13 056
-

Caractère et intensité des précipitations

Manuel des codes,
OMM-N° 306, Vol. II
Table de code 167

0 13 057
-

Heure du début ou de la fin des précipitations

Table de code 168

0 20 055
-

État du ciel dans les régions tropicales

Table de code 430

0 20 101
-

Nom de l'acridien

Table de code 162

0 20 102
-

Couleur de l'acridien (maturité)

Table de code 159

0 20 103
-

Stade de développement des acridiens

Table de code 160

0 20 104
-

Degré d'organisation de l'essaim ou de la bande
d'acridiens

Table de code 161

0 20 105
-

Dimension de l'essaim ou de la bande d'acridiens et
durée de passage de l'essaim

Table de code 173

0 20 106
-

Densité de la population d'acridiens

Table de code 139

0 20 107
-

Direction du déplacement de l'essaim d'acridiens

Table de code 140

0 20 108
-

Étendue de la végétation

Table de code 182
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Il convient d'ajouter aux éléments des tables de code du Volume II du Manuel des codes
(OMM-N° 306) dont la liste précède les chiffres de code 10-14 «En réserve» et le chiffre de
code 15 «Valeur manquante».
Il est proposé d'ajouter la table de code 0 20 040 pour les chiffres de code correspondant à S’8
(Table de code 3776, Manuel des codes, OMM-N° 306, Volume I.1).
0 20 040
Évolution de la chasse-neige
Chiffre du
code

0
1
2
3
4
5
6
7
8-14
15

La chasse-neige a pris fin avant l'heure de l'observation
L'intensité de la chasse-neige diminue
Sans changement
L'intensité de la chasse-neige augmente
La chasse-neige continue, avec des interruptions inférieures à 30 minutes
La chasse-neige générale s'est transformée en chasse-neige près du sol
La chasse-neige près du sol s'est transformée en chasse-neige générale
La chasse-neige a repris après une interruption de plus de 30 minutes
En réserve
Valeur manquante

Ajouts aux tables d'indicateurs existantes:
N° de bit
12
N° de bit
6

0 20 023
Autres phénomènes météorologiques
Trombe marine
0 20 027
Apparition du phénomène
Au-dessous du niveau de la station

ADJONCTION DE SÉQUENCES COMMUNES DU MODÈLE DE CODAGE BUFR POUR LES
MESSAGES SYNOPTIQUES PROVENANT D'UNE STATION TERRESTRE FIXE,
APPLICABLES AUX DONNÉES D'OBSERVATION SYNOP

3 07 080

3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Séquence pour les données SYNOP des messages synoptiques
provenant d'une station terrestre fixe
Identification de la station terrestre d'observation en surface, heure,
coordonnées horizontales et verticales
Données sur la pression
Données synoptiques de base «instantanées»
Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station
Direction de la dérive des nuages
Caractéristique verticale
Direction et hauteur des nuages
État du sol, hauteur de neige, température minimale du sol
Données synoptiques de base «pour la période»
Données sur l'évaporation
Répéter 1 descripteur deux fois
Données sur le rayonnement (sur la période d'une heure et/ou de 24 heures)
Variation de température
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Nouvelles séquences du modèle de codage BUFR pour les messages synoptiques provenant
d'une station terrestre fixe:

3 02 031

3 02 035

3 02 001
0 10 062
0 07 004
0 10 009

3 02 032
3 02 033
3 02 034
0 07 032
3 02 004
1 01 000
0 31 001
3 02 005

3 02 032

0 07 032
0 12 101
0 12 103
0 13 003

3 02 033

0 07 032
0 20 001

3 02 034

0 07 032
0 13 023

3 02 036

1 05 000
0 31 001
0 08 002
0 20 011
0 20 012
0 20 014
0 20 017

3 02 037

0 20 062
0 13 013
0 12 113

Données sur la pression
Pression
Variation de pression en 24 heures
Pression (surface isobare standard)
Altitude géopotentielle de la surface isobare standard

p24p24p24
a3
hhh

Données synoptiques de base «instantanées»
Données sur la température et l'humidité
Données sur la visibilité
Précipitations sur les 24 heures écoulées
Hauteur du capteur au-dessus du sol (indiquée comme valeur
manquante pour omettre la valeur précédente)
Information générale sur les nuages
Répétition différée de 1 descripteur
Facteur de répétition différée du descripteur
Données sur les nuages
Données sur la température et l'humidité
Hauteur du capteur au-dessus du sol (pour la mesure de la
température et de l'humidité)
Température/température du thermomètre sec (échelle 2) snTTT
Température du point de rosée (échelle 2)
snTdTdTd
Humidité relative
Données sur la visibilité
Hauteur du capteur au-dessus du sol
(pour la mesure de la visibilité)
Visibilité horizontale

Précipitations sur les 24 heures écoulées
Hauteur du capteur au-dessus du sol
(pour la mesure des précipitations)
Quantité totale de précipitations au cours des
24 heures précédentes

VV

R24R24R24R24

Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station
Répétition différée de 5 descripteurs
Facteur de répétition différée du descripteur
Caractéristique verticale
Étendue de la couche nuageuse
N’
Type de nuage
C’
Hauteur du sommet des nuages
H’H’
Description du sommet des nuages
Ct
État du sol, hauteur de neige, température minimale du sol
État du sol (recouvert ou non d'une couche de neige)
E ou E’
Hauteur totale de la couche de neige
sss
Température minimale au sol (échelle 2), au cours
des 12 heures précédentes
snTgTg
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3 02 043

3 02 038
1 01 002
3 02 039
3 02 040
3 02 041
3 02 042
0 07 032

3 02 038

3 02 039

3 02 040

Temps présent et temps passé
Temps présent
Période en heures
Temps passé (1)
Temps passé (2)

W1
W2

0 04 024
0 14 031

Données sur l'insolation
(sur les périodes d'une heure et de 24 heures)
Période en heures
Insolation totale

SS et SSS

0 07 032

0 07 032
0 04 024
0 04 024
0 12 111
0 04 024
0 04 024
0 12 112

3 02 042

Données synoptiques de base «pour la période»
Temps présent et temps passé
Répéter 1 descripteur 2 fois
Données sur l'insolation
(sur les périodes d'une heure et de 24 heures)
Mesure des précipitations
Données sur les extrêmes de température
Données sur le vent
Hauteur du capteur au-dessus du sol (indiquée comme valeur
manquante pour omettre la valeur précédente)

0 20 003
0 04 024
0 20 004
0 20 005

1 02 002
0 04 024
0 13 011

3 02 041
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0 07 032
0 02 002
0 08 021
0 04 025
0 11 001
0 11 002
0 08 021

Mesure des précipitations
Hauteur du capteur au-dessus du sol
(pour la mesure des précipitations)
Répéter 2 descripteurs 2 fois
Période en heures
Quantité totale de précipitations/valeur totale de
l'équivalent en eau

ww

tR
RRR

Données sur les extrêmes de température
Hauteur du capteur au-dessus du sol
(pour la mesure de la température)
Période ou décalage dans le temps
Période ou décalage dans le temps (voir les notes 1 et 2)
Température maximale (échelle 2), à une hauteur et sur une période
déterminées
snTxTxTx
Période ou décalage dans le temps
Période ou décalage dans le temps (voir la note 2)
Température minimale (échelle 2), à une hauteur et sur une période
déterminées
snTnTnTn
Données sur le vent
Hauteur du capteur au-dessus du sol
(pour la mesure du vent)
Type d'instrument pour la mesure du vent
iw
Caractéristique temporelle
(= 2 (moyenne sur une certaine période))
Période (= -10 minutes ou nombre de minutes après un changement
significatif du vent)
Direction du vent
dd
Vitesse du vent
ff
Caractéristique temporelle (= valeur manquante)
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1 03 002
0 04 025
0 11 043
0 11 041

3 02 044

0 04 024
0 02 004
0 13 033

3 02 045

0 04 024
0 14 002

0 14 004

0 14 016

0 14 028

0 14 029

0 14 030

3 02 046

0 04 024
0 04 024
0 12 049

Répéter 3 descripteurs 2 fois
Période en minutes
Direction de la rafale maximale
Vitesse de la rafale maximale

910fmfm, 911fxfx

Données sur l'évaporation
Période en heures
Type d'instrument utilisé pour la mesure de l'évaporation ou type de
culture pour lequel est indiquée l'évapotranspiration iE
Évaporation/évapotranspiration
EEE
Données sur le rayonnement
(sur la période d'une heure et/ou de 24 heures)
Période en heures
Rayonnement de grande longueur d'onde, intégré sur une période
déterminée
553SS 4FFFF ou 553SS 5FFFF,
55SSS 4F24F24F24F24 ou
55SSS 5F24F24F24F24
Rayonnement de courte longueur d'onde, intégré sur une période
déterminée
553SS 6FFFF,
55SSS 6F24F24F24F24
Bilan du rayonnement, intégré sur une période déterminée
553SS 0FFFF ou 553SS 1FFFF,
55SSS 0F24F24F24F24 ou
55SSS 1F24F24F24F24
Rayonnement solaire global (très précis), intégré sur une période
déterminée
553SS 2FFFF,
55SSS 2F24F24F24F24
Rayonnement solaire diffus (très précis), intégré sur une période
déterminée
553SS 3FFFF,
55SSS 3F24F24F24F24
Rayonnement solaire direct (très précis), intégré sur une période
déterminée
55408 4FFFF,
55508 5F24F24F24F24
Variation de température
groupe 54g0sndT
Période ou décalage dans le temps
Période ou décalage dans le temps (voir la note 3)
Variation de température sur une période déterminée sndT

Notes:
1)
Dans la Région IV, la température maximale à 1200 UTC transmise est celle du jour civil précédent
(l'heure de fin de période ne correspond pas à l'heure de référence du message). Pour tenir compte du
décalage dans le temps, il faut inclure le descripteur 0 04 024 deux fois. Si la période se termine à l'heure
de référence du message, alors la valeur 0 est donnée au deuxième descripteur 0 04 024.
2)
Dans la Région III sont transmises la température maximale diurne et la température minimale
nocturne (l'heure de fin de période peut ne pas correspondre pas à l'heure de référence du message). Pour
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tenir compte du décalage dans le temps, il faut inclure le descripteur 0 04 024 deux fois. Si la période se
termine à l'heure de référence du message, alors la valeur 0 est donnée au deuxième descripteur 0 04 024.
3)
Pour tenir compte du décalage dans le temps, il faut inclure le descripteur 0 04 024 deux fois.

NOUVELLES SÉQUENCES PERMETTANT D'APPLIQUER LES RÈGLES RÉGIONALES AU
SUJET DES DONNÉES SYNOP TRANSMISES EN CODE BUFR ET CREX:
3 07 081:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 12 122
0 13 056
0 13 057
0 20 101
0 20 102
0 20 103
0 20 104
0 20 105
0 20 106
0 20 107
0 20 108
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

3 07 082:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002

Modèle BUFR pour les données SYNOP des messages synoptiques provenant
d'une station terrestre fixe, tenant compte des pratiques propres à la Région I
Identification de la station terrestre d'observation en surface,
heure, coordonnées horizontales et verticales
Données sur la pression
Données synoptiques de base «instantanées»
Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station
Direction de la dérive des nuages
Caractéristique verticale
(= valeur manquante pour omettre la valeur précédente)
Direction et hauteur des nuages
État du sol, hauteur de neige, température minimale du sol
(12 heures précédentes)
Température minimale au sol, la nuit précédente
snTgTg
Caractère et intensité des précipitations
Rc
Heure du début ou de la fin des précipitations
Rt
Nom de l'acridien
Ln
Couleur de l'acridien (maturité)
Lc
Stade de développement des acridiens
Ld
Degré d'organisation de l'essaim ou de la bande
d'acridiens
Lg
Dimension de l'essaim ou de la bande d'acridiens et durée de
passage de l'essaim
sL
Densité de la population d'acridiens
dL
Direction du déplacement de l'essaim d'acridiens
DL
Étendue de la végétation
ve
Données synoptiques de base «pour la période»
Données sur l'évaporation
Répéter le descripteur qui suit deux fois
Données sur le rayonnement
(sur la période d'une heure et/ou de 24 heures)
Variation de température

Modèle BUFR pour les données SYNOP des messages synoptiques provenant
d'une station terrestre fixe, tenant compte des pratiques propres à la Région II
Identification de la station terrestre d'observation en surface, heure,
coordonnées horizontales et verticales
Données sur la pression
Données synoptiques de base «instantanées»
Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station
Direction de la dérive des nuages
Caractéristique verticale
(= valeur manquante pour omettre la valeur précédente)
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3 02 048
3 02 037
0 12 121
0 12 122
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046
3 07 083:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 12 122
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046
3 07 084:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 20 055
1 01 000
0 31 001
2 05 001
3 02 043

Direction et hauteur des nuages
État du sol, hauteur de neige, température minimale du sol
(12 heures précédentes)
Température minimale au sol (à l'heure de
l'observation)
snT’gT’g
Température minimale au sol, la nuit précédente
snTgTg
Données synoptiques de base «pour la période»
Données sur l'évaporation
Répéter le descripteur qui suit deux fois
Données sur le rayonnement
(sur la période d'une heure et/ou de 24 heures)
Variation de température
Modèle BUFR pour les données SYNOP des messages synoptiques provenant
d'une station terrestre fixe, tenant compte des pratiques propres à la Région III
Identification de la station terrestre d'observation en surface, heure,
coordonnées horizontales et verticales
Données sur la pression
Données synoptiques de base «instantanées»
Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station
Direction de la dérive des nuages
Caractéristique verticale
(= valeur manquante pour omettre la valeur précédente)
Direction et hauteur des nuages
État du sol, hauteur de neige, température minimale du sol
(12 heures précédentes)
Température minimale au sol, la nuit précédente
snTgTg
Données synoptiques de base «pour la période»
Données sur l'évaporation
Répéter le descripteur qui suit deux fois
Données sur le rayonnement
(sur la période d'une heure et/ou de 24 heures)
Variation de température
Modèle BUFR pour les données SYNOP des messages synoptiques provenant
d'une station terrestre fixe, tenant compte des pratiques propres à la Région IV
Identification de la station terrestre d'observation en surface, heure,
coordonnées horizontales et verticales
Données sur la pression
Données synoptiques de base «instantanées»
Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station
Direction de la dérive des nuages
Caractéristique verticale
(= valeur manquante pour omettre la valeur précédente)
Direction et hauteur des nuages
État du sol, hauteur de neige, température minimale du sol
(12 heures précédentes)
État du ciel dans les régions tropicales
CS
Répétition différée de 1 descripteur
Facteur de répétition différée du descripteur
Champ pour un caractère
Données synoptiques de base «pour la période»
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3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

3 07 086:
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Données sur l'évaporation
Répéter le descripteur qui suit deux fois
Données sur le rayonnement
(sur la période d'une heure et/ou de 24 heures)
Variation de température

Modèle BUFR pour les données SYNOP des messages synoptiques provenant
d'une station terrestre fixe, tenant compte des pratiques propres à la Région VI

3 07 086

3 01 090 Identification de la station terrestre d'observation en surface, Unité, échelle
heure, coordonnées horizontales et verticales
3 02 031 Données sur la pression
3 02 035 Données synoptiques de base «instantanées»
3 02 036 Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station
0 08 002 Caractéristique verticale
(= valeur manquante pour omettre la valeur précédente)
3 02 037 État du sol, hauteur de neige, température minimale du sol
3 02 066 Phénomènes météorologiques dangereux
3 02 043 Données synoptiques de base «pour la période»
3 02 044 Données sur l'évaporation
1 01 002 Répéter 1 descripteur 2 fois
3 02 045 Données sur le rayonnement
(sur la période d'une heure et/ou de 24 heures)

3 02 066

Phénomènes météorologiques dangereux
Groupes 919MWDa et 96119 de SYNOP
0 20 023 Autres phénomènes météorologiques
MW
(1= tourbillon de sable/poussière, 9= nuage en entonnoir ne
touchant pas la surface, 10 = nuage en entonnoir touchant
la surface, 12 = trombe marine)
0 20 024 Intensité du phénomène
(1= léger, 2 = modéré, 3 = fort, 4 = violent)
0 20 027 Apparition du phénomène (1=à l'heure de l'observation,
3=dans la période de temps passé)
0 20 054 Direction vraie d'où vient le phénomène indiqué ou d'où
viennent les nuages
Da
Groupe 918sqDp de SYNOP
0 20 023 Autres phénomènes météorologiques (2 = grains)
sq

0 20 027 Apparition du phénomène (1=à l'heure de l'observation,
3=dans la période de temps passé)
0 20 054 Direction vraie d'où vient le phénomène indiqué ou d'où
viennent les nuages
Dp
Groupe 929S8S’8 de SYNOP
0 20 025 Obscurcissement (13 = neige)

0 20 026 Caractéristiques de l'obscurcissement (5= dérive basse
(chasse-neige basse), 6= rafale (chasse-neige haute)) S8

Table
d'indicateurs,
0
Table de
code, 0
Table
d'indicateurs,
0
Degré vrai, 0

Table
d'indicateurs,
0
Table
d'indicateurs,
0
Degré vrai, 0

Table
d'indicateurs,
0
Table de
code, 0
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0 20 027 Apparition du phénomène (1=à l'heure de l'observation,
3=dans la période de temps passé)
0 20 040 Évolution de la chasse-neige

S’8

Groupe 932RR
0 20 066 Diamètre maximal des grêlons
RR
0 20 027 Apparition du phénomène (1=à l'heure de l'observation,
3=dans la période de temps passé)
Groupes 934RR- 937RR de SYNOP
0 20 021 Type de précipitation (15=verglas, 16=givre, 20=neige
mouillée)
0 20 067 Diamètre du dépôt
RR
0 20 027 Apparition du phénomène (1=à l'heure de l'observation,
3=dans la période de temps passé)

Table
d'indicateurs,
0
Table de
code, 0
m, 3
Table
d'indicateurs,
0
Table
d'indicateurs,
0
m, 3
Table
d'indicateurs,
0

Note:
Les groupes 56DLD MDH, 57CDaeC et 54g0sndT n'étant pas utilisés dans la Région VI, les descripteurs de
séquences correspondants 3 02 047, 3 02 048 et 3 02 046 ne font pas partie du modèle régional (CR VI)
pour les données SYNOP.

3 07 090

3 01 092
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

3 01 092 0 01 011
0 01 003
0 02 001
3 01 011

3 01 012

Séquence pour les données SYNOP MOBIL des messages synoptiques
provenant d'une station terrestre mobile
Identification de la station terrestre mobile d'observation en surface, heure,
coordonnées horizontales et verticales
Données sur la pression
Données synoptiques de base «instantanées»
Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station
Direction de la dérive des nuages
Caractéristique verticale
Direction et hauteur des nuages
État du sol, hauteur de neige, température minimale du sol
Données synoptiques de base «pour la période»
Données sur l'évaporation
Répéter 1 descripteur 2 fois
Données sur le rayonnement (sur la période d'une heure et/ou de 24 heures)
Variation de température

0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 005

Identification de la station terrestre mobile
d'observation en surface, heure, coordonnées
horizontales et verticales
Indicatif d'appel d'une station terrestre mobile D….D
Région OMM
A1
Type de station
(ix)
Année
Mois
Jour
YY
Heure
GG
Minute
gg
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3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 33 024
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0 05 001 Latitude (très précise)
LaLaLa
0 06 001 Longitude (très précise)
LoLoLoLo
Altitude du sol de la station
Altitude du baromètre
Facteur de confiance pour l'exactitude de l'altitude
de la station
im

MESURE DE LA TEMPÉRATURE SUPERFICIELLE DE L'EAU EN MER
Voici de nouvelles propositions (texte ombré) pour la table de code/d'indicateurs 0 02 038
0 02 038
Méthode de mesure de la température et/ou de la salinité de l'eau
Chiffre du
code
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Prise d'eau du navire
Seau
Capteur au contact de la coque
Thermomètre à renversement
Capteur STP/CTP
BT mécanique
BT non récupérable
BT numérique
Chaîne à thermistances
Balayeur à infrarouge
Balayeur en hyperfréquences
Radiomètre infrarouge
Thermosalinographe en continu
Corps remorqué
Autres
Valeur manquante

Proposition de nouveau descripteur pour la profondeur sous la surface de la mer (haute
résolution)
BUFR
DESCRIPTEUR
F

X

Y

0

07

063

NOM DE
L'ÉLÉMENT

UNITÉ

ÉCHELLE

CREX

VALEUR DE

CHAMP DE

RÉFÉRENCE

DONNÉES

ÉCHELLE

(bits)

Profondeur sous la
surface de l'eau

m

2

0

20

ADJONCTIONS POUR LES DONNÉES OCÉANOGRAPHIQUES
0 08 080 – Identificateur de l'indicateur de qualité pour le GTSPP
Chiffre de code
5-9
10
11
12
13-19
20
21-62

CHAMP DE
UNITÉ

En réserve
Pression hydrostatique à une profondeur donnée
Température de l'eau à une profondeur donnée
Salinité à un niveau donné
En réserve
Position
En réserve

DONNÉES
(caractères)

m

2

7
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Les nouvelles adjonctions qui suivent sont nécessaires pour donner l'indicatif et les coordonnées
verticales - sous forme de pression hydrostatique – du flotteur profilant.
Descripteur
001087

007065

Nom de l'élément
Extension de l'indicatif OMM
de la plate-forme d'observation
maritime
Pression hydrostatique

Unité

Numérique
Pa

Échelle

0
-3

Réf.

0
0

Champ

23
17

SÉQUENCE POUR LES DONNÉES SHIP DES MESSAGES SYNOPTIQUES PROVENANT
D'UNE STATION EN MER

3 08 009

3 01 093
3 02 001
3 02 054
0 08 002
3 02 055
3 02 057
3 02 060

Séquence pour les données SHIP des messages synoptiques
provenant d'une station en mer
Identification du navire, déplacement, date et heure, coordonnées
horizontales et verticales
Données sur la pression
Données SHIP «instantanées»
Caractéristique verticale
Givrage et glace
Données océanographiques SHIP
Données SHIP «pour la période»

Identification du navire, déplacement, date et heure,
coordonnées horizontales et verticales
3 01 093 3 01 036 Navire
0 07 030 Altitude de la plate-forme
0 07 031 Altitude du baromètre
Données SHIP «instantanées»
3 02 054 3 02 052 Données sur la température et l'humidité
3 02 053 Données sur la visibilité
0 07 033 Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau
(indiquée comme valeur manquante pour omettre la valeur
précédente)
3 02 034 Précipitations sur les 24 heures écoulées
0 07 032 Hauteur du capteur au-dessus du pont sur une plate-forme marine
(indiquée comme valeur manquante pour omettre la valeur
précédente)
3 02 004 Information générale sur les nuages
1 01 000 Répétition différée de 1 descripteur
0 31 001 Facteur de répétition différée du descripteur
3 02 005 Données sur les nuages

3 02 052

Données sur la température et l'humidité
0 07 032 Hauteur du capteur au-dessus du pont sur une plate-forme marine
(pour la mesure de la température et de l'humidité)
0 07 033 Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau
(pour la mesure de la température et de l'humidité)
0 12 101 Température/température du thermomètre sec (échelle 2) snTTT
0 02 039 Méthode de mesure de la température du thermomètre mouillé
0 12 102 Température du thermomètre mouillé (échelle 2)
swTbTbTb
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0 12 103 Température du point de rosée (échelle 2)
0 13 003 Humidité relative

3 02 053

3 02 055

3 02 057

3 02 056

3 02 058

snTdTdTd

Données sur la visibilité
0 07 032 Hauteur du capteur au-dessus du pont sur une plate-forme marine
(pour la mesure de la visibilité)
0 07 033 Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau
(pour la mesure de la visibilité)
0 20 001 Visibilité horizontale
VV

0 20 031
0 20 032
0 20 033
0 20 034
0 20 035
0 20 036
0 20 037
0 20 038

Givrage et glace
Dépôt de glace (épaisseur)
Vitesse d'accumulation de la glace
Cause de l'accumulation de la glace
Concentration des glaces de mer
Quantité et type de glace
Situation des glaces
Évolution de la glace
Direction de la lisière des glaces

EsEs
Rs
Is
ci
bi
zi
Si
Di

Données océanographiques SHIP
3 02 056 Température de surface de la mer, méthode de mesure et profondeur
sous la surface
3 02 021 Vagues
3 02 024 Direction des vagues de la mer du vent

0 02 038
0 07 063
0 22 043
0 07 063

3 02 060
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Température de surface de la mer, méthode de mesure et
profondeur sous la surface
Méthode de mesure de la température de l'eau
Profondeur sous la surface de l'eau
(pour la mesure de la température superficielle de la mer)
Température de l'eau
ssTw TwTw
Profondeur sous la surface de l'eau (indiquée comme valeur
manquante pour omettre la valeur précédente)

Données SHIP «pour la période»
3 02 038 Temps présent et temps passé
3 02 058 Données sur les extrêmes de température
3 02 059 Données sur le vent
Données sur les extrêmes de température
0 07 032 Hauteur du capteur au-dessus du pont sur une plate-forme marine
(pour la mesure de la température)
0 07 033 Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau
(pour la mesure de la température)
0 04 024 Période ou décalage dans le temps
0 04 024 Période ou décalage dans le temps (voir les notes 1 et 2)
0 12 111 Température maximale (échelle 2), à une hauteur et sur une période
déterminées
snTxTxTx
0 04 024 Période ou décalage dans le temps
0 04 024 Période ou décalage dans le temps (voir la note 2)
0 12 112 Température minimale (échelle 2), à une hauteur et sur une période
déterminées
snTnTnTn
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3 02 059

Données sur le vent
0 07 032 Hauteur du capteur au-dessus du pont sur une plate-forme marine
(pour la mesure du vent)
0 07 033 Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau
(pour la mesure du vent)
0 02 002 Type d'instrument pour la mesure du vent
iw
0 08 021 Caractéristique temporelle (= 2, moyenne sur une certaine période)
0 04 025 Période (= -10 minutes ou nombre de minutes après un changement
significatif du vent)
0 11 001 Direction du vent
dd
0 11 002 Vitesse du vent
ff
0 08 021 Caractéristique temporelle (= Valeur manquante)
1 03 002 Répéter 3 descripteurs 2 fois
0 04 025 Période en minutes
0 11 043 Direction de la rafale maximale
0 11 041 Vitesse de la rafale maximale
910fmfm, 911fxfx

SÉQUENCES POUR LES VALEURS MENSUELLES COMPOSANT LES DONNÉES CLIMAT

3 07 073

3 07 071

3 07 071
3 07 072

3 01 090

0 04 074
0 04 023
0 08 023
0 10 004
0 10 051
0 07 004
0 10 009

0 07 032
0 12 101
0 02 051
0 04 051
0 12 118

Séquences pour les valeurs mensuelles composant les
données CLIMAT
Valeurs mensuelles provenant d'une station terrestre
Normales mensuelles provenant d'une station terrestre
Valeurs mensuelles provenant d'une station terrestre
(données CLIMAT, sections 0, 1, 3 et 4)
Identification de la station d'observation en surface, date et
heure1, coordonnées horizontales et verticales
Moyennes mensuelles de la pression, de la température,
des extrêmes de température et de la tension de vapeur
Décalage
dans
le
temps
de
courte
durée
1
(= UTC – heure standard locale)
Période ( = nombre de jours dans le mois)
Statistiques de premier ordre (= 4; valeur moyenne)
________
Pression
PoPoPoPo
______
Pression réduite au niveau moyen de la mer
PPPP
Pression (surface isobare standard)
(pour les stations situées en plaine = Valeur manquante)
Altitude géopotentielle de la surface isobare standard
_____
PPPP
(pour les stations situées en plaine = Valeur manquante)
Hauteur du capteur au-dessus du sol
_____
Température/température du thermomètre sec snTTT
Indicateur destiné à préciser la méthode d'observation des
températures extrêmes
iy
Heure principale à laquelle la température maximale est
relevée quotidiennement
GxGx
Température maximale à une hauteur déterminée, au cours
des 24 heures précédentes
snTxTxTx
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0 04 052
0 12 119
0 13 004
0 08 023
0 12 151
0 07 032

Heure principale à laquelle la température minimale est
relevée quotidiennement
GnGn
Température minimale à une hauteur déterminée, au cours
des 24 heures précédentes
snTnTnTn
____
Tension de vapeur
eee
Statistiques de premier ordre (= 63; Valeur manquante)
Écart type de la température moyenne journalière
ststst
Hauteur du capteur au-dessus du sol (indiquée
comme valeur manquante pour omettre la valeur
précédente)

1 02 005

Répéter 2 descripteurs 5 fois

0 08 050

Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le
calcul des statistiques
(= 1; pression)
(= 2; température)
(= 4; tension de vapeur)
(= 7; température maximale)
(= 8; température minimale)
Nombre total de valeurs manquantes (jours)
mpmp (pour la pression)
mTmT (pour la température)
meme (pour la tension de vapeur)
mTx (pour la température maximale)
mTn (pour la température minimale)
Durée d'insolation mensuelle
Insolation totale
S1S1S1
Insolation totale
pspsps
Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le
calcul des statistiques (= 6; durée d'insolation)
Nombre total de valeurs manquantes (jours)
mSmS
Nombre de jours pendant lesquels les paramètres ont
dépassé certains seuils ou des orages ou de la grêle ont
été observés
Répéter 2 descripteurs 18 fois
Condition pour laquelle le nombre de jours d'occurrence suit
(= 0; vent  10 m/s)
(= 1; vent  20 m/s)
(= 2; vent  30 m/s)
(= 3; T max. <273.15 K)
(= 4; T max.  298.15 K)
(= 5; T max.  303.15 K)
(= 6; T max.  308.15 K)
(= 7; T max.  313.15 K)
(= 8; T min. < 273.15 K)
(= 16; sss > 0.00 m)
(= 17; sss > 0.01 m )
(= 18; sss > 0.10 m)
(= 19; sss > 0.50 m )
(= 20; visibilité horizontale < 50 m)
(= 21; visibilité horizontale < 100 m)
(= 22; visibilité horizontale < 1000 m)

0 08 020

0 14 032
0 14 033
0 08 050
0 08 020

1 02 018
0 08 052
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0 08 022

0 07 032
0 08 053

0 04 003
0 12 152
0 08 053

0 04 003
0 12 153
0 08 053

0 04 003
0 08 023
0 12 101
0 08 053

0 04 003
0 08 023
0 12 101
0 08 023
0 07 032
0 02 002
0 08 053

0 04 003
0 11 046

(= 23; grêle)
(= 24; orage)
Nombre total (de jours)
f10f10 (vent 10 m/s)
f20f20 (vent  20 m/s)
f30f30 (vent  30 m/s)
Tx0Tx0 (Tx < 273.15 K)
T25T25 (Tx  298.15 K)
T30T30 (Tx  303.15 K)
T35T35 (Tx  308.15 K)
T40T40 (Tx  313.15 K)
Tn0Tn0 (Tn < 273.15 K)
s0s0 (sss > 0.00 m)
s1s1 (sss > 0.01 m )
s10s10 (sss > 0.10 m)
s50s50 (sss > 0.50 m )
V1V1 (vis. h. < 50 m)
V2V2 (vis. h. < 100 m)
V3V3 (vis. h. < 1000 m)
DgrDgr (grêle)
DtsDts (orage)
Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la
vitesse du vent
Hauteur du capteur au-dessus du sol
Identificateur du jour d'occurrence
(= 0; un jour seulement dans le mois)
(= 1; plus d'un jour dans le mois)
Jour
yxyx
Température moyenne journalière la plus élevée snTxdTxdTxd
Identificateur du jour d'occurrence
(= 0; un jour seulement dans le mois)
(= 1; plus d'un jour dans le mois)
Jour
ynyn
Température moyenne journalière la plus basse snTndTndTnd
Identificateur du jour d'occurrence
(= 0; un jour seulement dans le mois)
(= 1; plus d'un jour dans le mois)
Jour
yaxyax
Statistiques de premier ordre
( = 2; maximum value)
Température/température du thermomètre sec
snTaxTaxTax
Identificateur du jour d'occurrence
(= 0; un jour seulement dans le mois)
(= 1; plus d'un jour dans le mois)
Jour
yanyan
Statistiques de premier ordre
(= 3; valeur minimale)
Température/température du thermomètre sec
snTanTanTan
Statistiques de premier ordre (= 63; valeur manquante)
Hauteur du capteur au-dessus du sol
Type d'instrument pour la mesure du vent
Identificateur du jour d'occurrence
(= 0; un jour seulement dans le mois)
(= 1; plus d'un jour dans le mois)
Jour
yfxyfx
Vitesse maximale du vent instantanée
fxfxfx

RECOMMANDATIONS

0 08 053

0 04 003
0 04 004
0 04 023
0 07 032
0 13 060
0 13 051
0 04 053
0 08 050
0 08 020

1 02 006
0 08 052

0 08 022

0 08 053

0 04 003
0 13 052
0 07 032

Identificateur du jour d'occurrence (indiquée comme valeur
manquante pour omettre la valeur précédente)
Valeurs mensuelles des précipitations
Jour
(= 1) 2
Heure
(= 6) 2
Période (= nombre de jours dans le mois) 2
Hauteur du capteur au-dessus du sol
Précipitations totales cumulées
R1R1R1R1
Groupe de fréquence, précipitations
Rd
Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1
mm
nrnr
Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le
calcul des statistiques
(= 5; précipitations)
Nombre total de valeurs manquantes (jours)
mRmR (pour les précipitations)
Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures
à certains seuils
Répéter 2 descripteurs 6 fois
Conditions pour laquelle le nombre de jours d'occurrence suit
(= 10; précipitations  1,0 kg m-2)
(= 11; précipitations  5,0 kg m-2)
(= 12; précipitations  10,0 kg m-2)
(= 13; précipitations  50,0 kg m-2)
(= 14; précipitations  100,0 kg m-2)
(= 15; précipitations  150,0 kg m-2)
Nombre total (de jours)
R1R1 (précipitations  1,0 kg m-2)
R5R5 (précipitations  5,0 kg m-2)
R10R10 (précipitations  10,0 kg m-2)
R50R50 (précipitations  50,0 kg m-2)
R100R100 (précipitations  100,0 kg m-2)
R150R150 (précipitations  150,0 kg m-2)
Occurrence de précipitations extrêmes
Identificateur du jour d'occurrence
(= 0; un jour seulement dans le mois)
(= 1; plus d'un jour dans le mois)
Jour
yryr
Quantité journalière la plus élevée de précipitations RxRxRx
Hauteur du capteur au-dessus du sol (indiquée comme valeur
manquante pour omettre la valeur précédente)

Notes:
1) Indication du début de la période d'un mois.
2) Si des précipitations sont mesurées, la période d'un mois débute à 06 UTC le premier jour du
mois et se termine à 06 UTC le premier jour du mois suivant.

3) Si la hauteur du capteur a été modifiée au cours du mois, la valeur indiquée correspond à la
hauteur en vigueur la plus grande partie du mois.

3 07 072

0 04 001
0 04 001
0 04 002

Normales mensuelles provenant d'une station terrestre
(données CLIMAT, section 2)
Année (du début de la période de référence)
Année (de fin de la période de référence)
Mois
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0 04 003
0 04 004
0 04 074
0 04 022

0 08 023
0 10 004
0 10 051
0 07 004
0 10 009
0 07 032
0 12 101
0 02 051
0 04 051
0 12 118
0 04 052

0 12 119
0 13 004
0 12 151
0 07 032

0 14 032
0 08 023
0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 022
0 07 032
0 08 023
0 13 060
0 04 053
0 08 023

Jour
(= 1) 1
Heure
(= 0) 1
Décalage dans le temps de courte durée
(= UTC – heure standard locale)1
Période
(= 1)
Normales des moyennes mensuelles de la pression, des
températures, de la tension de vapeur et de l'écart type
Statistiques de premier ordre (= 4; valeur moyenne)
________
Pression
PoPoPoPo
_____
Pression réduite au niveau moyen de la mer
PPPP
Pression (surface isobare standard)
Altitude géopotentielle de la surface isobare standard _____
PPPP
Hauteur du capteur au-dessus du sol
Température/température du thermomètre sec
___
snTTT
Indicateur destiné à préciser la méthode d'observation des
températures extrêmes
iy
Heure principale à laquelle la température maximale est
relevée quotidiennement
GxGx
Température maximale à une hauteur déterminée, au cours
des 24 heures précédentes
_____
snTxTxTx
Heure principale à laquelle la température minimale est relevée
quotidiennement
GnGn
Température minimale à une hauteur déterminée, au cours des
24 heures précédentes
______
snTnTnTn
____
Tension de vapeur
eee
Écart type de la température moyenne journalière

_____
ststst
Hauteur du capteur au-dessus du sol (indiquée comme valeur
manquante pour omettre la valeur précédente)
Normales de la durée d'insolation
Insolation totale
S1S1S1
Statistiques de premier ordre (= 63; Valeur manquante)
Normales des précipitations
Année (du début de la période de référence)
Année (de fin de la période de référence)
Mois
Jour
(= 1) 2
Heure
(= 6) 2
Période
(= 1)
Hauteur du capteur au-dessus du sol
Statistiques de premier ordre (= 4; valeur moyenne)
Précipitations totales cumulées
R1R1R1R1
Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1
mm
nrnr
Statistiques de premier ordre (= 63; Valeur manquante)
Nombre d'années manquantes

RECOMMANDATIONS

1 02 008
0 08 050

0 08 020
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Répéter 2 descripteurs 2 fois
Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le
calcul des statistiques
(= 1; pression)
(= 2; température)
(= 3; température extrême)4
(= 4; tension de vapeur)
(= 5; précipitations)
(= 6; durée d'insolation)
(= 7; température maximale)4
(= 8; température minimale)4
Nombre total de valeur manquante (années)
ypyp (pour la pression)
yTyT (pour la température)
yTxyTx (pour les extrêmes de température)4
yeye (pour la tension de vapeur)
yRyR (pour les précipitations)
ySyS (pour la durée d'insolation)
pour la température maximale4
pour la température minimale4

Notes:
1)

Indication du début de la période d'un mois.

2)

Si des précipitations sont mesurées, la période d'un mois débute à 06 UTC le premier jour du mois
et se termine à 06 UTC le premier jour du mois suivant.

3)

Si la hauteur du capteur a été modifiée au cours du mois, la valeur indiquée correspond à la
hauteur en vigueur la plus grande partie du mois.

4)

Il y a lieu d'indiquer, s'il est connu, le nombre d'années manquantes dans la période de référence
utilisée pour le calcul des normales de la température maximale et de la température minimale, en
plus du nombre d'années manquantes pour les températures extrêmes de l'air indiqué par 0
08 020 précédé par 0 08 050 dont le chiffre de code 3 est utilisé.

SÉQUENCES POUR LES VALEURS MENSUELLES COMPOSANT LES DONNÉES CLIMAT
SHIP

3 08 013

3 08 011
3 08 012

3 08 011

0 01 011
0 02 001
3 01 011
3 01 012
3 01 023
0 07 030
0 07 031

Séquences pour les valeurs mensuelles composant les
données CLIMAT SHIP
Valeurs mensuelles provenant d'une station météorologique
océanique
Normales mensuelles provenant d'une station
météorologique océanique
Valeurs mensuelles provenant d'une station
météorologique océanique
(données CLIMAT SHIP, section 1)
Indicatif d'appel du navire
Type de station
Année1, mois1, jour (= 1) 1
Heure (= 0) 1, minute (= 0) 1
Latitude, Longitude (faible précision)
Altitude de la plate-forme
Altitude du baromètre
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0 04 074
0 04 023
0 08 023
0 10 051
0 07 032
0 07 033
0 12 101
0 13 004
0 07 032

0 07 033
3 02 056
0 08 023
0 04 003
0 04 004
0 04 023
0 07 032
0 13 060
0 13 051
0 04 053
0 07 032

Moyennes mensuelles de la pression, de la
température, de la tension de vapeur et de la
température de l'eau
Décalage dans le temps de courte durée
(= UTC – heure standard locale)1
Période (= nombre de jours dans le mois)
Statistiques de premier ordre (= 4; valeur moyenne)
Pression réduite au niveau moyen de la mer
Hauteur du capteur au-dessus du pont sur une plate-forme
marine (pour la mesure de la température)
Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau
(pour la mesure de la température)
Température/température du thermomètre sec
Tension de vapeur
Hauteur du capteur au-dessus du pont sur une plate-forme
marine (indiquée comme valeur manquante pour omettre la
valeur précédente)
Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau (indiquée
comme valeur manquante pour omettre la valeur précédente)
Température de surface de la mer, méthode de mesure et
profondeur sous la surface
Statistiques de premier ordre (= 63; Valeur manquante)
Données mensuelles de précipitations
Jour (= 1) 2
Heure (= 6) 2
Période (= nombre de jours dans le mois) 2
Hauteur du capteur au-dessus du pont sur une plate-forme
marine
Précipitations totales cumulées
Groupe de fréquence, précipitations
Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures
à 1 mm
Hauteur du capteur au-dessus du pont sur une plate-forme
marine (indiquée comme valeur manquante pour omettre la
valeur précédente)

Notes:
1)

Indication du début de la période d'un mois.

2)

Si des précipitations sont mesurées, la période d'un mois débute à 06 UTC le premier jour
du mois et se termine à 06 UTC le premier jour du mois suivant.

3) Si la hauteur du capteur a été modifiée au cours du mois, la valeur indiquée correspond à la
hauteur en vigueur la plus grande partie du mois.

3 08 012

0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 074

Normales mensuelles provenant d'une station
météorologique océanique
(données CLIMAT SHIP, section 2)
Année (du début de la période de référence)
Année (de fin de la période de référence)
Mois
Jour (= 1) 1
Heure (= 0) 1
Décalage dans le temps de courte durée
(= UTC – heure standard locale)1

RECOMMANDATIONS

0 04 022

0 08 023
0 10 051
0 07 032
0 07 033
0 12 101
0 13 004
0 07 032

0 07 033

3 02 056
0 08 023
0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 022
0 07 032

0 08 023
0 13 060
0 04 053
0 08 023
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Période (= 1)
Normales des moyennes mensuelles de la pression, de
la température, de la tension de vapeur et de la
température de l'eau
Statistiques de premier ordre (= 4; valeur moyenne)
Pression réduite au niveau moyen de la mer
Hauteur du capteur au-dessus du pont sur une plate-forme
marine (pour la mesure de la température)
Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau (pour
la mesure de la température)
Température/température du thermomètre sec
Tension de vapeur
Hauteur du capteur au-dessus du pont sur une plate-forme
marine (indiquée comme valeur manquante pour omettre
la valeur précédente
Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau
(indiquée comme valeur manquante pour omettre la valeur
précédente)
Température de surface de la mer, méthode de mesure et
profondeur sous la surface
Statistiques de premier ordre (= 63; Valeur manquante)
Année (du début de la période de référence)
Année (de fin de la période de référence)
Mois
Jour (= 1) 2
Heure (= 6) 2
Période (= 1)
Normales des précipitations
Hauteur du capteur au-dessus du pont sur une plate-forme
marine
(pour la mesure des précipitations)
Statistiques de premier ordre (= 4; valeur moyenne)
Précipitations totales cumulées
Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures
à1m
Statistiques de premier ordre (= 63; Valeur manquante)

Notes:
1) Indication du début de la période d'un mois.
2) Si des précipitations sont mesurées, la période d'un mois débute à 06 UTC le premier jour du mois et se
termine à 06 UTC le premier jour du mois suivant.
3) Si la hauteur du capteur a été modifiée au cours du mois, la valeur indiquée correspond à la hauteur en
vigueur la plus grande partie du mois.
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ADJONCTIONS DE DESCRIPTEURS À LA TABLE D POUR LES DONNÉES CLIMAT TEMP ET
CLIMAT TEMP SHIP

3 09 054

3 01 001
0 01 011
3 01 011
3 01 012
3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 07 007
0 04 023
0 04 059
1 15 000
0 31 001
0 08 001
0 08 023
0 07 004
0 10 009
0 12 101
0 12 103
0 08 023
0 11 001
0 11 002
0 08 023
0 11 019
0 08 050
0 08 020
0 08 050
0 08 020

Note:
1)

Séquence pour les données CLIMAT TEMP et
CLIMAT TEMP SHIP
Identification du site de lâcher
Indicatif d'appel du navire
Date1
Heure1
Coordonnées horizontales et verticales
Altitude du sol de la station
Altitude du baromètre
Altitude du lâcher de la sonde
Moyennes mensuelles
Période (= nombre de jours dans le mois)
Heures des observations servant à calculer les valeurs
moyennes transmises
Répétition différée de 15 descripteurs
Facteur de répétition différée du descripteur
Caractéristique correspondant à des données de
sondage vertical
Statistiques de premier ordre (= 4; valeur moyenne)
Pression
Altitude géopotentielle
Température/température du thermomètre sec
Température du point de rosée
Statistiques de premier ordre
(= 32; moyenne
vectorielle)
Direction du vent
Vitesse du vent
Statistiques de premier ordre (= 63; Valeur manquante)
Stabilité du vent
Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes
dans le calcul des statistiques (= 2; température)
Nombre total de valeurs manquantes (jours)
Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes
dans le calcul des statistiques (= 9; vent)
Nombre total de valeurs manquantes (jours)

Indication du début de la période d'un mois.

ADJONCTION SUPPLÉMENTAIRE:
À la table de code BUFR/CREX 0 02 169/B 02 169 (Type d'anémomètre), ajouter ce qui suit:
3
Anémomètre sonique

RECOMMANDATIONS
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PROPOSITIONS D'ADJONCTIONS À LA TABLE D'INDICATEURS 0 08 042:

N° de bit

0 08 042
Caractéristique étendue correspondant à des données de sondage vertical

14

Sommet du sondage du vent

15

Niveau déterminé par décision régionale

17

Niveau de pression indiqué à l'origine par l'altitude en tant que coordonnée verticale

DANS LA TABLE DE CODE 0-02-163
Remplacer: 13, Paramètre = En réserve
par: 13, Paramètre = Méthode de rapport multispectral entre le canal IR
(infrarouge) et deux canaux WV (vapeur d'eau)

Pour les données RADOB, TRACKOB et SAREP

I.

Ajouter les descripteurs qui suivent:

I-1

Pour les données RADOB

0

02

160

0

19

100

0

19

101

0

19

102

0

19

103

0

19

104

0

19

105

Classe 02 - Instruments
Longueur d'onde sur laquelle
Table de
fonctionne le radar
code

0

0

Classe 19 - Caractéristiques synoptiques
Période pour laquelle a été calculé le
Table de
0
0
déplacement du cyclone tropical
code
Précision de la position du centre du
Table de
0
0
cyclone tropical
code
Configuration et définition de l’œil du
Table de
0
0
cyclone tropical
code
Diamètre ou longueur de l'axe
Table de
0
0
principal de l'oeil du cyclone tropical
code
Évolution du caractère de l'oeil
Table de
0
0
durant les 30 minutes précédentes
code
Distance entre l'extrémité de la
Table de
0
0
bande en spirale et le centre du
code
cyclone tropical

4

4
4
3
4
4

Table de
code

Table de
code
Table de
code
Table de
code
Table de
code
Table de
code

0

2

0

2

0

2

0

1

0

2

0

2

4

Table de
code

0

2

0

2

Table de
code

0

1

0

4

Table de
code

0

2

I-2 Pour les données TRACKOB

0

0

02

04

042

080

Classe 02 - Instruments
Indicateur de l'unité de vitesse du
Table de
courant marin de surface
code

0

Classe 04 - Situation (dans le temps)
Période à laquelle correspond la
Table de
0
valeur moyenne qui suit
code
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0

22

032

Classe 22 - Éléments océanographiques
Direction du courant marin de
Degré vrai
0
0
surface
-1
Vitesse du courant marin de surface
ms
2
0

0

22

049

Température de surface de la mer

0

22

059

Salinité de surface de la mer

0

22

005

K
Partie par
millier

9

Degré vrai
-1

13

ms

K
Partie par
millier

2

0

15

2

0

14

0

3

2

4

2

5

2

5

I-3 Pour les données SAREP

0

19

106

0

19

107

0

19

108

0

19

109

0

19

110

0

19

111

0

19

112

0

19

113

0

19

114

0

19

115

0

19

116

0

19

117

0

19

118

0

19

119

0

19

150

0

3

25

01

150

Classe 19 - Caractéristiques synoptiques
Numéro d'identification du cyclone
Numérique 0
0
tropical
Période pour laquelle a été analysé
Table de
0
0
le cyclone tropical
code
Précision de la position
Table de
0
0
géographique du cyclone tropical
code
Diamètre moyen de la couverture
Table de
0
0
nuageuse du cyclone tropical
code
Variation apparente de l'intensité du
Table de
cyclone tropical, à 24 heures
0
0
code
d'intervalle
Nombre de l'intensité courante (CI)
Numérique 1
0
du cyclone tropical
Nombre T (tropical) pour les données
Numérique 1
0
(DT) au sujet du cyclone tropical
Configuration nuageuse
Table de
0
0
correspondant au nombre DT
code
Nombre T attendu du modèle (MET)
Numérique 1
0
pour le cyclone tropical
Tendance sur les 24 heures
Numérique 1
-30
précédentes (+: intensification,
-: affaiblissement)
Nombre T de la configuration (PT) du
Numérique 1
0
cyclone tropical
Type d'image nuageuse
Table de
0
0
correspondant au nombre PT
code
Nombre T final pour le cyclone
Numérique 1
0
tropical
Table de
0
0
Type du nombre T final
code
Nombre international commun des
0
0
CCITTIA5
typhons (Comité des typhons)
Classe 25 - Informations sur le traitement
Méthode d'analyse de l'intensité du
Table de
0
0
cyclone tropical par les images de
code
satellite

7
4
3
4

Numérique
Table de
code
Table de
code
Table de
code

0

3

0

2

0

1

0

2

4

Table de
code

0

2

7

Numérique

1

3

7

Numérique

1

3

4

Table de
code

0

2

7

Numérique

1

3

6

Numérique

1

2

7

Numérique

1

3

3

Table de
code

0

1

7

Numérique

1

3

3

Table de
code

0

1

32

Caractère

0

4

4

Table de
code

Catégorie 01 - Séquences correspondant à la position et à l'identification
005
0 01 035
Centre d'origine
0 01 034
Identification du centre secondaire d'origine/de production

0

2
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II. Tables de code
II-1 Pour les données RADOB
0 02 160
Longueur d'onde sur laquelle fonctionne le radar
Chiffre du code
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-14
15

En réserve
De 10 à moins de 20 mm
En réserve
De 20 à moins de 40 mm
En réserve
De 40 à moins de 60 mm
En réserve
De 60 à moins de 90 mm
De 90 à moins de 110 mm
110 mm et plus
En réserve
Valeur manquante

0 19 100
Période pour laquelle a été calculé le déplacement du cyclone tropical
Chiffre du code
0-2
En réserve
3
Au cours des 15 minutes qui précèdent
4
Au cours des 30 minutes qui précèdent
5
Au cours de l'heure qui précède
6
Au cours des 2 heures qui précèdent
7
Au cours des 3 heures qui précèdent
8
Au cours des 6 heures qui précèdent
9
Au cours d'une période de plus de 6 heures
10
Indéterminée
11-14
En réserve
15
Valeur manquante
0 19 101
Précision de la position du centre du cyclone tropical
Chiffre du code
0
1
2
3
4

5

6

7
8-9
10
11-14
15

En réserve
Oeil visible sur l'écran du radar; précision bonne (dans un rayon de 10 km)
Oeil visible sur l'écran du radar; précision assez bonne (dans un rayon de 30 km)
Oeil visible sur l'écran du radar; précision faible (dans un rayon de 50 km)
Position du centre à l'intérieur de la zone représentée sur l'écran du radar,
détermination d'après la configuration générale des bandes en spirale; précision bonne
(dans un rayon de 10 km)
Position du centre à l'intérieur de la zone représentée sur l'écran du radar,
détermination d'après la configuration générale des bandes en spirale; précision assez
bonne (dans un rayon de 30 km)
Position du centre à l'intérieur de la zone représentée sur l'écran du radar,
détermination d'après la configuration générale des bandes en spirale; précision faible
(dans un rayon de 50 km)
Position du centre à l'extérieur de la zone représentée sur l'écran du radar,
détermination par extrapolation d'après la configuration générale des bandes en spirale
En réserve
Précision indéterminée
En réserve
Valeur manquante
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0 19 102
Configuration et définition de l'oeil du cyclone tropical
Chiffre du code
0
1
2
3
4
5
6
7

Circulaire
Elliptique - le petit axe atteint au moins les  de la longueur du grand axe
Elliptique - le petit axe est inférieur aux  de la longueur du grand axe
Œil apparemment double
Autre forme
Mal définie
Indéterminée
Valeur manquante

bien
définie

0 19 103
Diamètre ou longueur de l'axe principal de l'oeil du cyclone tropical
Chiffre du code
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-14
15

Moins de 5 km
De 5 à moins de 10 km
De 10 à moins de 15 km
De 15 à moins de 20 km
De 20 à moins de 25 km
De 25 à moins de 30 km
De 30 à moins de 35 km
De 35 à moins de 40 km
De 40 à moins de 50 km
50 km et plus
Indéterminé(e)
En réserve
Valeur manquante
0 19 104
Évolution du caractère de l'oeil durant les 30 minutes précédentes

Chiffre du code
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-14
15

L'oeil est devenu visible pour la première fois au cours des 30 minutes qui précèdent
Pas de changement significatif des caractéristiques ou des dimensions de l'oeil
L'oeil est devenu plus petit, sans changement significatif de ses autres caractéristiques
L'oeil est devenu plus grand, sans changement significatif de ses autres
caractéristiques
L'oeil est devenu moins distinct, sans changement significatif des ses dimensions
L'oeil est devenu moins distinct et s'est rétréci
L'oeil est devenu moins distinct et s'est agrandi
L'oeil est devenu plus distinct, sans changement significatif de ses dimensions
L'oeil est devenu plus distinct et s'est rétréci
L'oeil est devenu plus distinct et s'est agrandi
Le changement des caractéristiques et des dimensions de l'oeil ne peut être déterminé
En réserve
Valeur manquante

0 19 105
Distance entre l'extrémité de la bande en spirale et le centre du cyclone tropical
Chiffre du code
0
De 0 à moins de 100 km
1
De 100 à moins de 200 km
2
De 200 à moins de 300 km
3
De 300 à moins de 400 km
4
De 400 à moins de 500 km
5
De 500 à moins de 600 km
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6
7
8-9
10
11-14
15

De 600 à moins de 800 km
800 km ou plus
En réserve
Incertaine ou indéterminée
En réserve
Valeur manquante

II-2 Pour les données TRACKOB
0 02 042
Indicateur de l'unité de vitesse du courant marin de surface
Chiffre du code
0
Valeur transmise à l'origine en m/s
1
Valeur transmise à l'origine en nœuds
2
Aucune donnée disponible sur le courant
3
Valeur manquante

0 04 080
Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit
Chiffre du code
0
Valeur ponctuelle
1
Moins de 15 minutes
2
De 15 à 45 minutes
3
Plus de 45 minutes
4-8
En réserve
9
Données non disponibles
10-14
En réserve
15
Valeur manquante




II-3 Pour les données SAREP

Période
Chiffre du code
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-14
15

0 19 107
pour laquelle a été analysé le cyclone tropical
Moins de 1 heure
De 1 à moins de 2 heures
De 2 à moins de 3 heures
De 3 à moins de 6 heures
De 6 à moins de 9 heures
De 9 à moins de 12 heures
De 12 à moins de 15 heures
De 15 à moins de 18 heures
De 18 à moins de 21 heures
De 21 à moins de 30 heures
En réserve
Valeur manquante
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0 19 108
Précision de la position géographique du cyclone tropical
Chiffre du code
0
Le centre du cyclone est à moins de 10 km de la position
signalée
1
Le centre du cyclone est à moins de 20 km de la position
signalée
2
Le centre du cyclone est à moins de 50 km de la position
signalée
3
Le centre du cyclone est à moins de 100 km de la position
signalée
4
Le centre du cyclone est à moins de 200 km de la position
signalée
5
Le centre du cyclone est à moins de 300 km de la position
signalée
6
La position du centre du cyclone n'est pas déterminée
7
Valeur manquante
0 19 109
Diamètre moyen de la couverture nuageuse du cyclone tropical
Chiffre du code
0
Inférieur à 1° de latitude
1
De 1° à moins de 2° de latitude
2
De 2° à moins de 3° de latitude
3
De 3° à moins de 4° de latitude
4
De 4° à moins de 5° de latitude
5
De 5° à moins de 6° de latitude
6
De 6° à moins de 7° de latitude
7
De 7° à moins de 8° de latitude
8
De 8° à moins de 9° de latitude
9
9° de latitude ou plus
10
Indéterminé
11-14
En réserve
15
Valeur manquante
0 19 110
Variation apparente de l'intensité du cyclone tropical, à 24 heures d'intervalle
Chiffre du code
0
Affaiblissement très prononcé
1
Affaiblissement
2
Pas de variation
3
Intensification
4
Forte intensification
5-8
En réserve
9
Pas d'observation antérieure
10
Indéterminée
11-14
En réserve
15
Valeur manquante
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0 19 113
Configuration nuageuse correspondant au nombre DT
Chiffre du code
Type
1
Bandes incurvées
2
Cisaillement
3
Oeil
4
Oeil en bandes
5
Couverture nuageuse centrale dense (CDO)
6
Centre noyé dans la masse
7
Couverture nuageuse centrale froide (CCC)
8-14
En réserve
15
Valeur manquante
0 19 117
Type d'image nuageuse correspondant au nombre PT
Chiffre du code
Type
1
A (Bandes incurvées)
2
B (CDO)
3
C (Cisaillement)
4-6
En réserve
7
Valeur manquante

Chiffre du code
1
2
3
4-6
7

0 19 119
Type du nombre T final
Type
Nombre DT
Nombre PT
Nombre MET
En réserve
Valeur manquante

0 25 150
Méthode d'analyse de l'intensité du cyclone tropical par les images de satellite
Chiffre du code
Méthode
1
Analyse de l'intensité des images dans le visible selon la
méthode de Dvorak
2
Analyse de l'intensité des images rehaussées dans
l'infrarouge selon la méthode de Dvorak
3-14
En réserve
15
Valeur manquante

Descripteurs de la table D correspondant aux séquences complètes pour les données
RADOB, TRACKOB et SAREP:
1. Modèle pour les données RADOB (partie A: Données relatives aux cyclones tropicaux)
3 16 050 3 01 001 Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station
3 01 011 Date
3 01 012 Heure

154 RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

0 02 160
0 08 005
0 05 002
0 06 002
0 08 005
0 19 100
0 19 005
0 19 006
0 19 101
0 19 102
0 19 103
0 19 104
0 19 105

Longueur d'onde sur laquelle fonctionne le radar
Signification de la caractéristique météorologique (=1)
Latitude (faible précision)
Longitude (faible précision)
Omettre la signification de la caractéristique météorologique
Période pour laquelle a été calculé le déplacement du cyclone tropical
Sens de déplacement de la caractéristique
Vitesse de déplacement de la caractéristique
Précision de la position du centre du cyclone tropical
Configuration et définition de l'oeil du cyclone tropical
Diamètre ou longueur de l'axe principal de l'oeil du cyclone tropical
Évolution du caractère de l'oeil durant les 30 minutes précédentes
Distance entre l'extrémité de la bande en spirale
et le centre du cyclone tropical

2. Modèle pour les données TRACKOB
Modèle BUFR
3 08 010 0 01 011
1 13 000
0 31 001
3 01 011
3 01 012
3 01 021
0 04 080
0 22 049
0 04 080
0 22 059
0 04 080
0 22 005
0 02 042
0 22 032
0 02 042
0 04 080

Indicatif d'appel du navire ou d'une station terrestre mobile
Répétition différée de 13 descripteurs
Facteur de répétition différée du descripteur
Date
Heure
Latitude/Longitude (très précises)
Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit
Température de surface de la mer
Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit
Salinité de surface de la mer
Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit
Direction du courant marin de surface
Indicateur de l'unité de vitesse du courant marin de surface
Vitesse du courant marin de surface
Indicateur de l'unité de vitesse du courant marin de surface (omettre)
Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit (omettre)

Modèle CREX
D 08 010 B 01 011
R 13 000
D 01 011
D 01 012
D 01 021
B 04 080
B 22 049

Indicatif d'appel du navire ou d'une station terrestre mobile
Répétition différée de 13 descripteurs
Date
Heure
Latitude/Longitude (très précises)
Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit
Température de surface de la mer
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B 04 080
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B 02 042
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Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit
Salinité de surface de la mer
Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit
Direction du courant marin de surface
Indicateur de l'unité de vitesse du courant marin de surface
Vitesse du courant marin de surface
Indicateur de l'unité de vitesse du courant marin de surface (omettre)
Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit (omettre)

3. Modèle pour les données SAREP (partie A: Données relatives aux cyclones tropicaux)
Modèle BUFR
3 16 052 3 01 005
3 01 011
3 01 012
0 01 007
0 25 150
1 22 000
0 31 001
0 01 027
0 19 150
0 19 106
0 08 005
0 05 002
0 06 002
0 08 005
0 19 107
0 19 005
0 19 006
0 19 108
0 19 109
0 19 110
0 19 111
0 19 112
0 19 113
0 19 114
0 19 115
0 19 116
0 19 117
0 19 118
0 19 119

Centre d'origine/centre secondaire
Date
Heure
Indicateur d'identification du satellite
Méthode d'analyse de l'intensité du cyclone tropical
par les images de satellite
Répétition différée de 22 descripteurs
Facteur de répétition différée du descripteur
Nom OMM complet de la tempête
Nombre international commun des typhons (Comité des typhons)
Numéro d'identification du cyclone tropical
Signification de la caractéristique météorologique (=1)
Latitude (faible précision)
Longitude (faible précision)
Omettre la signification de la caractéristique météorologique
Période pour laquelle a été analysé le cyclone tropical
Sens de déplacement de la caractéristique
Vitesse de déplacement de la caractéristique
Précision de la position géographique du cyclone tropical
Diamètre moyen de la couverture nuageuse du cyclone tropical
Variation apparente de l'intensité du cyclone tropical,
à 24 heures d'intervalle
Nombre de l'intensité courante (CI) du cyclone tropical
Nombre T (tropical) pour les données (DT) au sujet du cyclone tropical
Configuration nuageuse correspondant au nombre DT
Nombre T attendu du modèle (MET) pour le cyclone tropical
Tendance sur les 24 heures précédentes
(+: intensification, -: affaiblissement)
Nombre T de la configuration (PT) du cyclone tropical
Type d'image nuageuse correspondant au nombre PT
Nombre T final pour le cyclone tropical
Type du nombre T final

156 RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Modèle CREX
D 16 052 D 01 005
D 01 011
D 01 012
B 01 007
B 25 150
R 22 000
B 01 027
B 19 150
B 19 106
B 08 005
B 05 002
B 06 002
B 08 005
B 19 107
B 19 005
B 19 006
B 19 108
B 19 109
B 19 110
B 19 111
B 19 112
B 19 113
B 19 114
B 19 115
B 19 116
B 19 117
B 19 118
B 19 119

Centre d'origine/centre secondaire
Date
Heure
Indicateur d'identification du satellite
Méthode d'analyse de l'intensité du cyclone tropical
par les images de satellite
Répétition différée de 22 descripteurs
Nom OMM complet de la tempête
Nombre international commun des typhons (Comité des typhons)
Numéro d'identification du cyclone tropical
Signification de la caractéristique météorologique (=1)
Latitude (faible précision)
Longitude (faible précision)
Omettre la signification de la caractéristique météorologique
Période pour laquelle a été analysé le cyclone tropical
Sens de déplacement de la caractéristique
Vitesse de déplacement de la caractéristique
Précision de la position géographique du cyclone tropical
Diamètre moyen de la couverture nuageuse du cyclone tropical
Variation apparente de l'intensité du cyclone tropical,
à 24 heures d'intervalle
Nombre de l'intensité courante (CI) du cyclone tropical
Nombre T (tropical) pour les données (DT) au sujet du cyclone tropical
Configuration nuageuse correspondant au nombre DT
Nombre T attendu du modèle (MET) pour le cyclone tropical
Tendance sur les 24 heures précédentes
(+: intensification, -: affaiblissement)
Nombre T de la configuration (PT) du cyclone tropical
Type d'image nuageuse correspondant au nombre PT
Nombre T final pour le cyclone tropical
Type du nombre T final
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Pour les données SIGMET:
Nouveaux éléments proposés pour la table B
Descripteur
F X Y

Nom de l'élément

0 01 037

Numéro de la
séquence
SIGMET
Indicatif de la
Région OACI
Identificateur de
l'indicateur
d'emplacement
Catégorie de
produit

0 01 065
0 08 019

0 08 079

0 10 064

Niveau de
croisière SIGMET
Changement
d'intensité prévu

0 20 028

BUFR
Unité

CREX
Unité

Échelle

Champ
de
données

Échelle

Valeur
de réf.

Champ
de
données

CCITT
IA5

0

0

24

Caractère

0

3

CCITT
IA5
Table
de
code
Table
de
code
Table
de
code
Table
de
code

0

0

256

Caractère

0

32

0

0

4

Table de
code

0

2

0

0

4

Table de
code

0

2

0

0

3

Table de
code

0

1

0

0

3

Table de
code

0

1

Ajouter les nouvelles catégories suivantes dans la table A des codes BUFR et CREX:
13
14

Prévisions
Messages d'alerte

Ajouter les nouveaux éléments suivants dans
descripteurs – table B des codes BUFR et CREX:

21
22
23
24
25

0 08 011
Orage
Cyclone tropical
Onde orographique
Tempête de poussière
Tempête de sable

15
16

0 20 008
Ciel obscurci (OBSC)
Nuages noyés (EMBD)

5

0 20 024
Dangereux

les

tables

correspondantes

des
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Tables de codes pour les projets de nouveaux descripteurs de la table B :
Chiffre du
code
0
1

7-14
15

0 08 019
Identificateur de l’indicateur d’emplacement
En réserve
Organisme des services de la circulation aérienne (ATS)
desservant la Région d'information de vol (FIR)
Région d'information de vol (FIR)
Région supérieure d’information de vol (UIR)
Région de contrôle (CTA)
Centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC)
Centre de veille météorologique (MWO) diffusant des
renseignements SIGMET
En réserve
Valeur manquante

Chiffre du
code
0
1
2
3
4
5
6-14
15

0 08 079
Catégorie de produit
Diffusion normale
Correction apportée à un produit déjà transmis (COR)
Modification apportée à un produit déjà transmis (AMD)
Correction apportée à un produit modifié déjà transmis (COR AMD)
Annulation d'un produit déjà transmis (CNL)
Aucun produit disponible (NIL)
En réserve
Valeur manquante

Chiffre du
code
0
1
2
3-6
7

0 10 064
Niveau de croisière - SIGMET
Subsonique
Transsonique
Supersonique
En réserve
Valeur manquante

Chiffre du
code
0
1
2
3
4-6
7

0 20 028
Changement d'intensité prévu
Aucun changement (NC)
Affaiblissement des phénomènes prévus (WKN)
Intensification des phénomènes prévus (INTSF)
Inconnu (*)
En réserve
Valeur manquante

2
3
4
5
6

Note: (*) Cet élément n'est pas autorisé dans les messages SIGMET.
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Nouveaux descripteurs de la table D:

3 01 014

3 01 027

3 01 028

1 02 002
3 01 011
3 01 012

(Période)
Répéter 2 descripteurs 2 fois
Année, mois, jour
Heure, minute

0 08 007
1 01 000
0 31 001
3 01 028
0 08 007

(Description d'une caractéristique météorologique en trois ou en deux
dimensions)
Caractéristique dimensionnelle, 0=Point, 1=Ligne, 2=Surface, 3=Volume
Répétition différée de 1 descripteur
Facteur de répétition 1
Description de la coupe horizontale
Caractéristique dimensionnelle, Valeur manquante=Donnée omise

0 08 040
0 33 042
0 07 010
1 01 000
0 31 002

(Coupe horizontale d'une caractéristique météorologique décrite sous la
forme d'un polygone, d'un cercle, d'une ligne ou d'un point)
Caractéristique du niveau de vol
Type de limite représentée par la valeur qui suit (niveau de vol)
Niveau de vol
Répétition différée de 1 descripteur
Facteur élargi de répétition 2

1

Pour une description en deux dimensions, ce facteur de répétition a pour valeur 1. Il y a lieu d'employer
une des méthodes qui suivent en cas de description en trois dimensions:
a) À l'aide d'au moins deux coupes horizontales correspondant à des niveaux de vol successifs en
montée. Dans ce cas, chaque coupe est décrite par un nombre identique de points déterminés par
leurs coordonnées (latitude et longitude), indiqués dans un ordre identique (c'est-à-dire que chaque
point x de la coupe n est relié par une ligne droite à un point x de la coupe n+1). La description en
trois dimensions de la forme globale de la caractéristique météorologique ne présente ainsi aucune
ambiguïté. Dans ce cas, toutes les valeurs fournies par le descripteur 0 33 042 indiquent une valeur
manquante.
b) À l'aide d'une coupe horizontale, en donnant au descripteur 0 33 042 la valeur appropriée, suivant
les significations qui suivent. Dans ce cas, le même type de description s'applique à l'ensemble de
la région.
a. La valeur 0 indique la zone se situant au-dessus du niveau de vol signalé sans l'inclure, la
limite supérieure étant indéterminée.
b. La valeur 1 indique la zone se situant au-dessus du niveau de vol signalé en l'incluant, la
limite supérieure étant indéterminée.
c. La valeur 2 indique la zone se situant entre le niveau de vol signalé sans l'inclure et la
surface.
d. La valeur 3 indique la zone se situant entre le niveau de vol signalé en l'incluant et la
surface.
c) En répétant deux fois la même coupe horizontale au niveau de vol signalé, afin d'indiquer une zone
s'étendant au-dessus et au-dessous du niveau de vol (et incluant celui-ci). Dans ce cas, les valeurs
indiquées pour les deux répétitions du descripteur 0 33 042 sont les suivantes:
a. Les valeurs 3 et 1 respectivement pour indiquer une zone dont la limite inférieure se situe
au-dessous du niveau de vol signalé et dont la limite supérieure se situe en un point
indéterminé au-dessus de ce niveau de vol (ex.: TOP ABV FL100).
b. Les valeurs 1 et 3 respectivement pour indiquer une zone dont la limite supérieure se situe
au-dessus du niveau de vol signalé et dont la limite inférieure se situe en un point
indéterminé au-dessous de ce niveau de vol (ex.: CIGS BLW FL010).

2

Ce facteur de répétition a pour valeur 1 lorsque la description porte sur un cercle ou un point et 2
lorsqu'elle porte sur une ligne. Dans le cas d'un polygone, la description se fait à l'aide d'une série d'au
moins trois points contigus conformément à la note de la table de code 0 08 007.
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3 01 023
0 19 007
0 08 040
3 16 030

3 01 014
0 01 037
0 10 064
0 08 019
0 01 062
0 08 019
0 01 065
0 08 019
0 01 062
0 08 019

Emplacement
Rayon effectif de la caractéristique météorologique 3
Caractéristique du niveau de vol, Valeur manquante=Donnée omise
(En-tête SIGMET)
Période (de validité du message SIGMET)
Numéro de la séquence SIGMET
Niveau de croisière - SIGMET
Identificateur de l’indicateur d’emplacement,
1=Organisme ATS desservant la FIR
Indicateur court d’emplacement OACI
Identificateur de l’indicateur d’emplacement, 2=FIR, 3=UIR, 4=CTA
Indicatif de la Région OACI
Identificateur de l’indicateur d’emplacement, 6=MWO
Indicateur court d’emplacement OACI
Identificateur de l’indicateur d’emplacement,
Valeur manquante=Donnée omise

0 08 021
3 01 011
3 01 012
3 01 027
0 19 005
0 19 006
0 20 028
0 08 021

(SIGMET, Emplacement du phénomène observé ou prévu et
déplacement)
Caractéristique temporelle, 16=Analyse, 4=Prévision
Année, mois, jour
Heure, minute
Description d'une caractéristique météorologique
Sens de déplacement de la caractéristique
Vitesse de déplacement de la caractéristique
Changement d'intensité prévu
Caractéristique temporelle, Valeur manquante=Donnée omise

3 16 032

0 08 021
3 01 011
3 01 012
3 01 027
0 08 021

(SIGMET, Emplacement du phénomène prévu)
Caractéristique temporelle, 4=Prévision
Année, mois, jour
Heure, minute
Description d'une caractéristique météorologique
Caractéristique temporelle, Valeur manquante=Donnée omise

3 16 033

0 08 021
3 01 011
3 01 012
1 01 000
0 31 001
3 01 027
0 08 021

(SIGMET, Évolution probable)
Caractéristique temporelle, 4=Prévision
Année, mois, jour
Heure, minute
Répétition différée de 1 descripteur
Facteur de répétition
Description d'une caractéristique météorologique
Caractéristique temporelle, Valeur manquante=Donnée omise

0 08 079
3 16 030

(Cendres volcaniques – SIGMET)
Catégorie de produit, 0=Diffusion normale, 1=Correction
En-tête SIGMET

3 16 031

3 16 034

3

Le descripteur 0 19 007 indique une valeur manquante, sauf si la coupe horizontale décrite correspond à
un cercle.
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0 08 011
0 01 022
0 08 007
3 01 023
0 08 007
0 20 090
3 16 031
1 01 000
0 31 000
3 16 032
1 01 000
0 31 001
3 16 033
0 08 011
0 08 079

3 16 035

3 16 031
0 08 011
0 08 079

0 08 079
3 16 030
0 08 011
0 01 027
3 16 031
1 01 000
0 31 000
3 16 032
1 01 000
0 31 001
3 16 033
0 08 011

(Cyclone tropical – SIGMET)
Catégorie de produit, 0=Diffusion normale, 1=Correction
En-tête SIGMET
Caractéristique météorologique, 22=Cyclone tropical
Nom OMM complet de la tempête
SIGMET, Emplacement du phénomène observé ou prévu et déplacement
Répétition différée de 1 descripteur
Facteur de répétition légèrement différée du descripteur
SIGMET, Emplacement du phénomène prévu
Répétition différée de 1 descripteur
Facteur de répétition
SIGMET, Évolution probable
Caractéristique météorologique, Valeur manquante=Donnée omise

0 08 079

Catégorie de produit, Valeur manquante=Donnée omise

0 08 079
3 16 030
0 08 011

(Turbulence – SIGMET)
Catégorie de produit, 0=Diffusion normale, 1=Correction
En-tête SIGMET
Caractéristique météorologique, 13=Turbulence

0 20 008

3 16 037

Caractéristique météorologique, 17=Volcan
Nom de la caractéristique
Caractéristique dimensionnelle, 0=Point
Emplacement
Caractéristique dimensionnelle, Valeur manquante=Donnée omise
Nuages spéciaux, 5=Nuages provoqués par des éruptions volcaniques
SIGMET, Emplacement du phénomène observé ou prévu et déplacement
Répétition différée de 1 descripteur
Facteur de répétition légèrement différée du descripteur
SIGMET, Emplacement du phénomène prévu
Répétition différée de 1 descripteur
Facteur de répétition
SIGMET, Évolution probable
Caractéristique météorologique, Valeur manquante=Donnée omise
Catégorie de produit, Valeur manquante=Donnée omise
(Orage – SIGMET)
Catégorie de produit, 0=Diffusion normale, 1=Correction
En-tête SIGMET
Caractéristique météorologique, 21=Orage
Autres phénomènes météorologiques,
bit 2=Grains ou les 18 bits mis à 1=Valeur manquante
Type de précipitation,
bit 14=Grêle ou les 30 bits mis à 1=Valeur manquante
Répartition des nuages,
15=OBSC, 16=EMBD, 12=FRQ, 31=Valeur manquante
SIGMET, Emplacement du phénomène observé ou prévu et déplacement
Caractéristique météorologique, Valeur manquante=Donnée omise
Catégorie de produit, Valeur manquante=Donnée omise

0 08 079
3 16 030
0 08 011
0 20 023
0 20 021

3 16 036
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0 11 031
3 16 031
0 08 011
0 08 079

3 16 038

0 08 079
3 16 030
0 08 011
0 20 041
0 20 021
3 16 031
0 08 011
0 08 079

3 16 039

3 16 040

Degré de turbulence, 10=Turbulence modérée, 11=Turbulence forte
SIGMET, Emplacement du phénomène observé ou prévu et déplacement
Caractéristique météorologique, Valeur manquante=Donnée omise
Catégorie de produit, Valeur manquante=Donnée omise
(Givrage – SIGMET)
Catégorie de produit, 0=Diffusion normale, 1=Correction
En-tête SIGMET
Caractéristique météorologique, 15=Givrage d’aéronef
Givrage d’aéronef, 7=Givrage fort
Type de précipitation, bit 3=Précipitation liquide avec congélation ou les
30 bits mis à 1=Valeur manquante
SIGMET, Emplacement du phénomène observé ou prévu et déplacement
Caractéristique météorologique, Valeur manquante=Donnée omise
Catégorie de produit, Valeur manquante=Donnée omise

0 20 024
3 16 031
0 08 011
0 08 079

(Onde orographique, tempête de poussière ou tempête de sable –
SIGMET)
Catégorie de produit, 0=Diffusion normale, 1=Correction
En-tête SIGMET
Caractéristique météorologique, 23=Onde orographique, 24=Tempête de
poussière, 25=Tempête de sable
Intensité du phénomène, 3=Fort, 5=Dangereux
SIGMET, Emplacement du phénomène observé ou prévu et déplacement
Caractéristique météorologique, Valeur manquante=Donnée omise
Catégorie de produit, Valeur manquante=Donnée omise

3 16 030
0 08 079
3 01 014
0 01 037
0 10 064
0 08 079

(Annulation d’un message SIGMET)
En-tête SIGMET
Catégorie de produit, 4=Annulation
Période (de validité du message SIGMET à annuler)
Numéro de la séquence SIGMET (du message SIGMET à annuler)
Niveau de croisière - SIGMET (du message SIGMET à annuler)
Catégorie de produit, Valeur manquante=Donnée omise

0 08 079
3 16 030
0 08 011

POUR LES DONNÉES SUR LES POLLUANTS
Ajouter le nouvel élément qui suit dans la classe 15 des codes BUFR et CREX:
DESCRIPTEUR

BUFR
NOM DE L'ÉLÉMENT

F

X

Y

UNITÉ

ÉCHELLE

CREX

VALEUR DE

CHAMP DE

RÉFÉRENCE

DONNÉES

CHAMP DE
UNITÉ

ÉCHELLE

(Bits)

0

15

027

Concentration du polluant

-3

kg m

9

0

10

DONNÉES
(Caractère)

-3

kg m

9

4

Ajouter les nouveaux éléments qui suivent dans les tables de code 0 15 025 et B 15 025
BUFR et CREX (Type de polluant):
11
12

Particules fines (diamètre < 2,5 microns)
Particules fines (diamètre < 10 microns)
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REPRÉSENTATION DES VALEURS NOMINALES
Pour représenter toute valeur nominale dans le code BUFR, il y a lieu d’utiliser un
nouveau descripteur de la classe 8 qui permet d’indiquer pourquoi cette valeur est
employée.
Descripteur
Nom
0 08 083
Indicateur de valeur nominale

0 08 083

Unité
Table
d'indicateurs

Échelle
0

Référence
0

Champ
15

Indicateur de valeur nominale

N° de bit
1

Signification
Ajustée en fonction de la hauteur représentative du capteur au-dessus du sol (ou
du pont sur une plate-forme marine)
2
Ajustée en fonction de la hauteur représentative du capteur au-dessus de la surface
de l'eau
3
Ajustée en fonction de la rugosité de la surface standard
4
Ajustée en fonction de la vitesse du vent
5
Ajustée en fonction de la température
6
Ajustée en fonction de la pression
7
Ajustée en fonction de l'humidité
8
Ajustée en fonction de l'évaporation
9
Ajustée en fonction des pertes par mouillage
10-14
En réserve
15 bits mis à 1 Valeur manquante

AJOUTER LES NOUVEAUX ÉLÉMENTS QUI SUIVENT DANS LA CLASSE 00 – ENTRÉES
DES TABLES DE CODE BUFR/CREX:
0 00 004

Table principale BUFR/CREX
(voir la note 2))

CCITT IA5
Caractère

0
0

0

16
2

0 00 006

Numéro de la version de la table
principale BUFR
(voir la note 3))

CCITT IA5

0

0

16

Caractère

0

CCITT IA5

0

Caractère

0

CCITT IA5

0

Caractère

0

0 00 007

0 00 008

Numéro de version de la table
principale CREX
(voir la note 4))
Numéro de version de la table locale
BUFR
(voir la note 5))

2
0

16
2

0

16
2

Ajouter les nouvelles notes qui suivent pour la classe 00 BUFR/CREX:
2) Les tables principales sont décrites dans la note 2 s'appliquant à la section 1 du code
BUFR (partie des Règles intitulée Spécifications du contenu des octets).
3) Les numéros de version des tables principales BUFR sont décrits dans les notes 2 et 4
s'appliquant à la section 1 de l'édition 3 du code BUFR et dans les notes 2 et 5
s'appliquant à la section 1 de l'édition 4 du code BUFR (partie des Règles intitulée
Spécifications du contenu des octets).
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4) Les numéros de version des tables principales CREX sont décrits dans la note 1
s'appliquant à la section 1 du code CREX (partie des Règles intitulée Spécifications
des sections).
5) Pour le numéro de version de la table locale, voir la note 2 s'appliquant à la section 1 du
code BUFR (partie des Règles intitulée Spécifications du contenu des octets).

Dans la partie des Règles intitulée Spécifications du contenu des octets, remplacer la
note 2 s'appliquant à la section 1 des éditions 3 et 4 du code BUFR par ce qui suit:
Il est possible d'établir une table principale BUFR à des fins scientifiques autres que la météorologie. Une
telle table est alors indiquée par un nombre différent de zéro à l'octet 4. Ce type de table est mis au point,
en collaboration avec l'Équipe d'experts pour la représentation des données et les codes, lorsqu'une
organisation reconnue disposant des compétences requises se propose d'en assurer le bon fonctionnement
et que l'une des conditions suivantes est remplie:
— Les besoins ne peuvent être satisfaits par la table principale 0;
— Il est prévu que le chevauchement avec les entrées de la table principale 0 demeurera minime.
Voici la liste actuelle des tables principales, avec la valeur de l'octet 4 qui y correspond:
0
Météorologie, suivi assuré par l'Organisation météorologique mondiale (OMM)
10
Océanographie, suivi assuré par la Commission océanographique
intergouvernementale (COI)
Voici les critères à respecter pour la création d'une nouvelle table principale:
 Il est interdit de modifier la table C, ainsi que les classes 00 et 31 de la table B, qui restent donc
identiques pour toutes les tables principales.
 Les classes 01 à 09 (classes réservées aux coordonnées) et la classe 33 de la table B, ainsi que les
catégories 00 et 01 de la table D conservent le même nom quelle que soit la table principale et sont
employées pour le même type de descripteurs que dans la table principale 0. L'emploi de chaque
descripteur dans ces classes et catégories est cependant laissé à la discrétion de l'organisation qui
a établi la table principale en question.
 L'emploi de la table A et de toutes les autres classes de la table B et catégories de la table D est
laissé à la discrétion de l'organisation qui a établi la table principale en question.
Critères s'appliquant à toutes les tables principales (y compris la table principale 0):
 Chaque révision des tables principales donne lieu à un nouveau numéro de version.
 Les tables locales définissent les parties de la table principale réservées pour les besoins locaux;
les numéros de version des tables locales peuvent donc être modifiés à volonté par le centre
d'origine.

Dans la partie des Règles intitulée Spécifications du contenu des octets, remplacer
l'octet 11 de la section 1 de l'édition 3 du code BUFR par ce qui suit:
11

Numéro de version de la table principale utilisée – voir les notes 2 et 4

Dans la partie des Règles intitulée Spécifications du contenu des octets, remplacer
l'octet 14 de la section 1 de l'édition 4 du code BUFR par ce qui suit:
14

Numéro de version de la table principale utilisée – voir les notes 2 et 5
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Ajouter la nouvelle note qui suit sous la section 1 à la fois de l'édition 3 (note 4) et de
l'édition 4 (note 5) du code BUFR:
Voici les numéros de version de la table principale 0:
0
Version expérimentale
er
1
Version entrée en vigueur le 1 novembre 1988
er
2
Version entrée en vigueur le 1 novembre 1993
3
Version entrée en vigueur le 2 novembre 1994
4
Version entrée en vigueur le 8 novembre 1995
5
Version entrée en vigueur le 6 novembre 1996
6
Version entrée en vigueur le 5 novembre 1997
7
Version entrée en vigueur le 4 novembre 1998
8
Version entrée en vigueur le 3 mai 2000
9
Version entrée en vigueur le 8 novembre 2000
10
Version entrée en vigueur le 7 novembre 2001
11
Version entrée en vigueur le 5 novembre 2003
12
Version entrée en vigueur le 2 novembre 2005
13
Version en pré-exploitation devant entrer en vigueur avec le prochain amendement

Dans la partie des Règles intitulée Spécifications des sections, remplacer la définition de vv
dans la section 1 des éditions 1 et 2 du code CREX par ce qui suit:
vv:
Numéro de version de la table principale CREX (voir la note 1)
Remplacer la définition de bb dans la section 1 de l'édition 2 du code CREX par ce qui suit:
bb:
Numéro de version de la table principale BUFR
(voir la note 5 sous la section 1 de l'édition 4 du code 4)
Ajouter la nouvelle note 1 qui suit sous la section 1 du code CREX:
Voici les numéros de version de la table principale 0:
0
Version expérimentale
1
Version entrée en vigueur le 3 mai 2000
2
Version entrée en vigueur le 7 novembre
3
Version entrée en vigueur le 4 novembre
4
Version entrée en vigueur le 2 novembre
5
Version en pré-exploitation devant entrer

2001
2003
2005
en vigueur avec le prochain amendement

POUR QU'IL SOIT POSSIBLE DE CODER DAVANTAGE DE DONNÉES DE SATELLITES:
Ajouter une nouvelle classe dans la table B du code BUFR — Classification des éléments:
0

40

Données satellitaires

Ajouter une nouvelle catégorie de séquences dans la table D du code BUFR:
3

40

Séquences de messages supplémentaires d'observation par satellites

Pour les données du satellite ENVISAT:
Ajouter:
021093 Maxima bande Ku
021094 Maxima bande S

Numérique
Numérique

3 0 16
3 0 16
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Dans la table d'indicateurs 033047 – Degré de confiance des mesures, ajouter ce qui suit:
Numéro de bit
8

Signification
Détection d'une anomalie en bande S

NOUVEAUX ÉLÉMENTS À AJOUTER DANS LES TABLES DE CODE POUR LES DONNÉES
DE SATELLITES EN ORBITE POLAIRE
1 MHS
L'instrument MHS remplace l'AMSU-b dans le jeu d'instruments ATOVS exploité par EUMETSAT
et la NOAA. Il est possible de représenter les données de niveau 1b provenant du MHS à l'aide
de la séquence de descripteurs qui servait aux données de l'AMSU-B.
Voici les modifications qu'il est nécessaire d'apporter pour normaliser la représentation des
données MHS:
Table de code 0-02-048
Ajouter:
11, Paramètre = MHS
Remplacer: 11-14, Paramètre = En réserve
par:
12-14, Paramètre = En réserve
Table de code 0-02-150
Remplacer: 43, Paramètre
par:
43, Paramètre
Remplacer: 44, Paramètre
par:
44, Paramètre
Remplacer: 45, Paramètre
par:
45, Paramètre
Remplacer: 46, Paramètre
par:
46, Paramètre
Remplacer: 47, Paramètre
par:
47, Paramètre

= AMSU-B 1
= AMSU-B 1 / MHS 1
= AMSU-B 2
= AMSU-B 2 / MHS 2
= AMSU-B 3
= AMSU-B 3 / MHS 3
= AMSU-B 4
= AMSU-B 4 / MHS 4
= AMSU-B 5
= AMSU-B 5 / MHS 5

Table de code 0-02-151
Ajouter:
9, Paramètre = MHS
Remplacer: 8-2046, Paramètre = En réserve
par:
10-2046, Paramètre = En réserve
Séquence 3-10-010
Remplacer: Nom de l'élément = (Données AMSU-B de l'ATOVS)
par:
Nom de l'élément = (Données AMSU-B / MHS de l'ATOVS)

2. IASI
L'instrument IASI est un capteur hyperspectral, élément clé de la charge utile de la série des
satellites METOP qu'exploite EUMETSAT. Les données IASI de niveau 1c seront échangées
dans le code BUFR. Les divers aspects de la représentation des données ont été examinés avec
minutie par un grand nombre de parties (CEPMMT, NOAA, Services météorologiques allemand,
britannique et français) et présentés à l'occasion de plusieurs réunions internationales (notamment
la quatorzième Conférence internationale sur le TOVS, à Beijing). La NOAA diffuse en temps
quasi réel les données synthétiques du IASI à l'aide des descripteurs proposés ci-après. Des
logiciels indépendants parviennent à coder et décoder ce type de données.
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Les nouveaux descripteurs d'éléments et de séquences fournis ici sont tirés d'une série de valeurs
locales et sont présentés entre parenthèses. Il est proposé d'utiliser des descripteurs des classes
et catégories 40, 41 et 42 des tables B et D du code BUFR.
Il est nécessaire d'adopter les modifications qui suivent pour normaliser la représentation des
données IASI.
Nouveau descripteur de séquence (3-40-001): «Données IASI de niveau 1c»
0-01-007
0-01-031
0-02-019
0-02-020
0-04-001
0-04-002
0-04-003
0-04-004
0-04-005
2-02-131
2-01-138
0-04-006
2-01-000
2-02-000
0-05-001
0-06-001
0-07-024
0-05-021
0-07-025
0-05-022
0-05-043
0-05-040
2-01-133
0-05-041
2-01-000
2-01-132
0-25-070
2-01-000
2-02-126
0-07-001
2-02-000
(0-33-060)
(0-33-061)
(0-33-062)
(0-33-063)
(0-33-064)
(0-33-065)
1-01-010
(3-40-002)
1-01-087
(3-40-003)
0-02-019
0-25-051
1-01-007
(3-40-004)

Indicateur d'identification du satellite
Identification du centre d'origine/de production
Instruments satellitaires
Classification des satellites
Année
Mois
Jour
Heure
Minute
Ajouter 3 à l'échelle
Ajouter 10 au champ de données
Seconde
Réinitialiser le champ de données
Réinitialiser l'échelle
Latitude (très précise)
Longitude (très précise)
Distance zénithale du satellite
Direction ou azimut
Distance zénithale solaire
Azimut du soleil
Numéro du champ de vision
Numéro de l'orbite
Ajouter 5 au champ de données
Numéro de la ligne de balayage
Réinitialiser le champ de données
Ajouter 4 au champ de données
Numéro de paquet principal
Réinitialiser le champ de données
Soustraire 2 à l'échelle
Hauteur de la station
Réinitialiser l'échelle
GQisFlagQual
GQisQualIndex
GQisQualIndexLoc
GQisQualIndexRad
GQisQualIndexSpect
GQisSysTecSondQual
Répéter 1 descripteur 10 fois
Description de bande, IASI niveau 1c
Répéter 1 descripteur 87 fois
Séquence 100 canaux, IASI niveau 1c
Instruments satellitaires
Combinaison de canaux de radiomètre AVHRR
Répéter 1 descripteur 7 fois
Séquence une scène AVHRR, IASI niveau 1c
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Nouveau descripteur de séquence: (3-40-002) "Description de bande, IASI niveau 1c"
(0-25-140)
(0-25-141)
(0-25-142)

Début canal
Fin canal
Facteur d'échelle du canal

Nouveau descripteur de séquence: (3-40-003) " Séquence 100 canaux, IASI niveau 1c"
1-04-100
2-01-136
0-05-042
2-01-000
(0-14-046)

Répéter 4 descripteurs 100 fois
Ajouter 8 au champ de données
Numéro du canal
Réinitialiser le champ de données
Luminance énergétique IASI mise à l'échelle

Nouveau descripteur de séquence: (3-40-004) " Séquence une scène AVHRR, IASI niveau 1c"
(0-05-060)
(0-05-061)
0-25-085
1-05-006
0-05-042
(0-25-142)
(0-14-047)
(0-25-142)
(0-14-048)

Position angulaire selon Y du centre de gravité
Position angulaire selon Z du centre de gravité
Fraction de pixels clairs dans le champ de vision du
sondeur HIRS
Répéter 5 descripteurs 6 fois
Numéro du canal
Facteur d'échelle du canal
Luminance moyenne AVHRR mise à l'échelle
Facteur d'échelle du canal
Écart type luminance AVHRR mis à l'échelle

Nouveaux descripteurs d'élément:
Descripteur
(0-05-060)
(0-05-061)
(0-14-046)
(0-14-047)
(0-14-048)
(0-25-140)
(0-25-141)
(0-25-142)
(0-33-060)
(0-33-061)

(0-33-062)
(0-33-063)

(0-33-064)

(0-33-065)

Nom
Position angulaire selon Y du centre de
gravité
Position angulaire selon Z du centre de
gravité
Luminance énergétique IASI mise à l'échelle
Luminance moyenne AVHRR mise à l'échelle
Écart type luminance AVHRR mis à l'échelle
Début canal
Fin canal
Facteur d'échelle du canal
GQisFlagQual - Indicateur de qualité du
système IASI pour chaque mesure
GQisQualIndex - Indicateur de caractéristique
de bruit de l'instrument (par étalonnage
spectral et étalonnage radiométrique)
GQisQualIndexLoc - Indicateur d'indice de
qualité géométrique
GQisQualIndexRad - Indicateur de
caractéristique de bruit de l'instrument (par
étalonnage radiométrique)
GQisQualIndexSpect - Indicateur de
caractéristique de bruit de l'instrument (par
étalonnage spectral)
GQisSysTecSondQual - Sortie de la fonction
qualité du Centre d'expertise technique du
système

Unité
Degré

Échelle
6

Référence
-8000000

Champ
24

Degré

6

-8000000

24

Wm sr m
-2 -1 -1
Wm sr m
-2 -1 -1
Wm sr m
Numérique
Numérique
Numérique
Table de
code
%

0
0
0
0
0
0
0

-5000
0
0
0
0
0
0

16
31
31
14
14
6
2

0

0

7

%

0

0

7

%

0

0

7

%

0

0

7

Numérique

0

0

24

-2

-1

-1
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Nouvelle table de code (0-33-060) «GQisFlagQual - Indicateur de qualité du système IASI pour
chaque mesure»
0,
Paramètre = Bonne
1,
Paramètre = Mauvaise
2,
Paramètre = En réserve
3,
Paramètre = Valeur manquante

3 ASCAT
EUMETSAT établira des produits ASCAT de niveau 1b à son siège à Darmstadt (Allemagne).
Ces données seront codées en BUFR et diffusées par EUMETCast (Service de vidéodiffusion
numérique multidestination par satellite) et sur le SMT. Le Centre d'applications satellitaires
Océan et Glaces de mer (SAF OSI) d'EUMETSAT, qu'accueille le Service météorologique des
Pays-Bas (KNMI), établira des produits de niveau 2 à partir des données de niveau 1b. Il est
prévu aussi d'ajouter à l'avenir la teneur en eau du sol au produit ASCAT de niveau 2.
Les nouveaux descripteurs d'éléments et de séquences présentés dans ce qui suit ont été mis au
point grâce à une coopération étroite entre EUMETSAT, le SAF OSI et le Groupe consultatif
scientifique ASCAT. La séquence proposée permettra la diffusion en simultané aussi bien des
données de niveau 1b que de celles de niveau 2. Quand les données de niveau 1b seront
transmises par EUMETSAT, les parties de la séquence se rapportant au traitement de niveau 2
indiqueront des valeurs manquantes. Cette méthode permet aux utilisateurs d'accepter la même
séquence qu'ils reçoivent des données de niveau 1b ou des données de niveau 2.
Les nouveaux descripteurs d'éléments et de séquences fournis ici sont tirés d'une série de valeurs
locales et sont présentés entre parenthèses. Il est proposé d'utiliser des descripteurs des classes
et catégories 40, 41 et 42 des tables B et D du code BUFR, dans les tables principales 0, comme
cela est indiqué dans la partie 3.5 du rapport final de la réunion de 2004 de l'Équipe d'experts pour
la représentation des données et les codes.
Il est nécessaire d'adopter les modifications qui suivent pour normaliser la représentation des
données ASCAT:
Nouveau descripteur de séquence: (3-12-061) «Données ASCAT de niveau 1b et 2»
(3-12-058) Données ASCAT de niveau 1b
(3-12-060) Données du diffusiomètre sur l'humidité du sol
(3-12-059) Données du diffusiomètre sur le vent

Nouveau descripteur de séquence: (3-12-058) «Données ASCAT de niveau 1b»
(3-01-125)
3-01-011
3-01-013
3-01-021
(3-12-055)
(0-21-150)
1-01-003
(3-21-030)

En-tête ASCAT
Date
Heure
Position
Cellule ASCAT niveau 1b
Recoupement de faisceaux
Répéter 1 descripteur 3 fois
Sigma-0 ASCAT

170 RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Nouveau descripteur de séquence: (3-12-060) «Données du diffusiomètre sur l'humidité du sol»
0-25-060
(0-25-062)
(0-40-001)
(0-40-002)
0-21-062
(0-21-151)
(0-21-152)
(0-21-153)
(0-21-154)
0-21-062
(0-21-088)
(0-40-003)
(0-40-004)
(0-40-005)
(0-40-006)
(0-40-007)
0-20-065
(0-40-008)
(0-40-009)
(0-40-010)

Identification du logiciel
Identification de la base de données
Humidité du sol en surface
Erreur estimative de l'humidité du sol en
surface
Extrapolation de la rétrodiffusion à une
incidence de 40° (Sigma-0_40)
Erreur estimative de Sigma-0 à une incidence
de 40°
Pente à une incidence de 40°
Erreur estimative de la pente à une incidence
de 40°
Sensibilité à l'humidité du sol
Rétrodiffusion, conditions sèches
Rétrodiffusion, conditions humides
Humidité moyenne du sol en surface
Détection de pluie
Indicateur de correction de l'humidité du sol
Indicateur de traitement de l'humidité du sol
Qualité de l'humidité du sol
Couverture neigeuse
Fraction gelée de la surface terrestre
Fraction des zones humides et inondées
Complexité topographique

Nouveau descripteur de séquence: (3-12-059) «Données du diffusiomètre sur le vent»
(3-12-056) Données sur le vent fournies par le
diffusiomètre pour la cellule
1-01-000
Répétition différée de 1 descripteur
0-31-001
Facteur de répétition différée
(3-12-057) Données ambiguës sur le vent
Nouveau descripteur de séquence: (3-01-125) «En-tête ASCAT»
0-01-033
0-01-034
0-25-060
0-01-007
0-02-019
0-01-012

Identification du centre d'origine/de production
Identification du centre secondaire d'origine/de
production
Identification du logiciel
Indicateur d'identification du satellite
Instruments satellitaires
Direction de déplacement de la plate-forme
mobile d'observation

Nouveau descripteur de séquence: (3-12-055) «Cellule ASCAT niveau 1b»
0-05-033
0-05-040
0-06-034
(0-10-095)
(0-21-157)

Taille des pixels sur l'horizontale - 1
Numéro de l'orbite
Numéro de cellule dans le plan transversal
Hauteur utilisée pour l'atmosphère
Perte par unité de longueur utilisée pour
l'atmosphère
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Nouveau descripteur de séquence: (3-21-030) «Sigma-0 ASCAT»
(0-08-085)
2-02-129
2-01-131
0-02-111
2-01-000
2-02-000
0-02-134
0-21-062
0-21-063
(0-21-158)
(0-21-159)
(0-21-160)
(0-21-161)
(0-21-162)
(0-21-163)
(0-21-164)
(0-21-165)
(0-21-166)

Identification du faisceau
Augmenter l'échelle de 101
Augmenter le champ de données de 3 bits
Angle d'incidence du radar
Annuler la modification du champ de données
Annuler la modification d'échelle
Azimut du faisceau d'antenne
Rétrodiffusion
Résolution radiométrique (Kp) (valeur du bruit)
Estimation de la qualité de la Kp, ASCAT
Utilité des Sigma-0, ASCAT
Qualité des données synthétiques, ASCAT
Quantité des données synthétiques, ASCAT
Qualité de l'orbite et de l'attitude du satellite,
ASCAT
Contamination par réflexion sur panneau
solaire, ASCAT
Présence et qualité des télémesures, ASCAT
Fonction de référence extrapolée, ASCAT
Fraction terrestre, ASCAT

Nouveau descripteur de séquence: (3-12-056) «Données sur le vent fournies par le diffusiomètre
pour la cellule»
0-25-060
0-01-032
0-11-082
0-11-081
(0-20-095)
(0-20-096)
(0-21-155)
2-01-133
0-21-101
0-21-102
2-01-000

Identification du logiciel
Application de production
Vitesse du vent à 10 m donnée par modèle
Direction du vent à 10 m donnée par modèle
Probabilité de glace
Âge de la glace (paramètre A)
Qualité du vecteur vent dans la cellule
Augmenter le champ de données de 5 bits
Nombre d'ambiguïtés vectorielles
Indice du vecteur vent retenu
Annuler la modification du champ de données

Nouveau descripteur de séquence: (3-12-057) «Données ambiguës sur le vent»
2-01-130
2-02-129
0-11-012
2-02-000
2-01-000
2-01-131
2-02-129
0-11-011
2-02-000
2-01-000
(0-21-156)
0-21-104

Augmenter le champ de données de 2 bits
Augmenter l'échelle de 101
Vitesse du vent à 10 m
Annuler la modification d'échelle
Annuler la modification du champ de données
Augmenter le champ de données de 3 bits
Augmenter l'échelle de 101
Direction du vent à 10 m
Annuler la modification d'échelle
Annuler la modification du champ de données
Distance de rétrodiffusion
Vraisemblance calculée pour la solution
obtenue
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Nouveaux descripteurs d'éléments:
Descripteur
(0-10-095)
(0-08-085)

Nom
Hauteur utilisée pour l'atmosphère
Identification du faisceau

(0-20-095)
(0-20-096)
(0-21-088)
(0-21-150)

Probabilité de glace
Âge de la glace (paramètre A)
Rétrodiffusion, conditions humides
Recoupement de faisceaux

(0-21-151)

Erreur estimative de Sigma-0 à une
incidence de 40°
Pente à une incidence de 40°
Erreur estimative de la pente à une
incidence de 40°
Sensibilité à l'humidité du sol
Qualité du vecteur vent dans la cellule

(0-21-152)
(0-21-153)
(0-21-154)
(0-21-155)
(0-21-156)
(0-21-157)
(0-21-158)
(0-21-159)
(0-21-160)
(0-21-161)
(0-21-162)
(0-21-163)
(0-21-164)
(0-21-165)
(0-21-166)
(0-25-062)
(0-40-001)
(0-40-002)
(0-40-003)
(0-40-004)
(0-40-005)
(0-40-006)
(0-40-007)
(0-40-008)
(0-40-009)
(0-40-010)

Distance de rétrodiffusion
Perte par unité de longueur utilisée
pour l'atmosphère
Estimation de la qualité de la Kp,
ASCAT
Utilité des Sigma-0, ASCAT
Utilisation de données synthétiques,
ASCAT
Qualité des données synthétiques,
ASCAT
Qualité de l'orbite et de l'attitude du
satellite, ASCAT
Contamination par réflexion sur
panneau solaire, ASCAT
Présence et qualité des télémesures,
ASCAT
Fonction de référence extrapolée,
ASCAT
Fraction terrestre, ASCAT
Identification de la base de données
Humidité du sol en surface
Erreur estimative de l'humidité du sol
en surface
Humidité moyenne du sol en surface
Détection de pluie
Indicateur de correction de l'humidité
du sol
Indicateur de traitement de l'humidité
du sol
Qualité de l'humidité du sol
Fraction gelée de la surface terrestre
Fraction des zones humides et
inondées
Complexité topographique

Unité
m
Table de
code
Numérique
dB
dB
Table de
code
dB

Échelle
0
0

Référence
0
0

Champ
16
3

3
2
2
0

0
-4096
-5000
0

10
13
13
2

2

0

9

dB/Deg
dB/Deg

2
2

-80
-40

7
6

dB
Table
d'indicateurs
Numérique
dB m-1

2
0

0
0

12
24

1
10

-4096
0

13
22

0

0

2

Table de
code
Table de
code
Numérique

0

0

2

3

0

10

Numérique

3

0

10

Numérique

3

0

10

Numérique

3

0

10

Numérique

3

0

10

Numérique

3

0

10

Numérique
Numérique
%
%

3
0
1
1

0
0
0
0

10
14
10
10

Numérique
Numérique
Table
d'indicateurs
Table
d'indicateurs
%
%
%

3
3
0

0
0
0

10
10
8

0

0

16

1
1
1

0
0
0

10
10
10

%

1

0

10

Nouvelle table de code (0-08-085) «Identification du faisceau»
0,
Paramètre = Faisceau avant
1,
Paramètre = Faisceau médian
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Paramètre = Faisceau arrière
Paramètre = En réserve
Paramètre = Valeur manquante

Nouvelle table de code (0-21-150) "Recoupement de faisceaux"
0,
Paramètre = Données provenant d'une seule station au sol
(pas de recoupement)
1,
Paramètre = Données provenant de plusieurs stations au sol
(recoupement)
2,
Paramètre = En réserve
3,
Paramètre = Valeur manquante
Nouvelle table d'indicateurs (0-21-155) «Qualité du vecteur vent dans la cellule»
Bit 1:
Valeurs de Sigma-0 de bonne qualité insuffisantes pour le calcul du
vent
Bit 2:
Diversité des azimuts parmi les Sigma-0 insuffisante pour le calcul
du vent
Bit 3:
Tout contenu de bruit de faisceau supérieur au seuil
Bit 4:
Surveillance du produit inutilisée
Bit 5:
Indicateur de surveillance du produit
Bit 6:
Échec du contrôle de qualité du KNMI
Bit 7:
Échec du contrôle de qualité variationnel
Bit 8:
Une partie de la cellule pour laquelle le vecteur vent est calculé
se trouve au-dessus des terres
Bit 9:
Une partie de la cellule pour laquelle le vecteur vent est calculé
se trouve au-dessus des glaces
Bit 10:
Vent non calculé pour la cellule dans laquelle le vecteur vent
doit être calculé
Bit 11:
Vitesse du vent communiquée supérieure à 30 m s-1
Bit 12:
Vitesse du vent communiquée inférieure ou égale à 30 m s-1
Bit 13:
Indicateur de pluie inutilisable pour la cellule pour laquelle
le vecteur de vent est calculé
Bit 14:
Pluie détectée par l'algorithme de l'indicateur de pluie
Bit 15:
Aucune indication de conditions météorologiques utilisée
Bit 16:
Données redondantes
Bit 17-23:
En réserve
24 bits mis à 1:
Valeur manquante
Nouvelle table de code (0-21-158) «Estimation de la qualité de la Kp, ASCAT»
0,
Paramètre = Acceptable
1,
Paramètre = Inacceptable
2,
Paramètre = En réserve
3,
Paramètre = Valeur manquante
Nouvelle table de code (0-21-159) "Utilité des Sigma-0, ASCAT"
0,
Paramètre = Bonne
1,
Paramètre = Passable
2,
Paramètre = Mauvaise
3,
Paramètre = Valeur manquante
Nouvelle table d'indicateurs (0-40-005) «Indicateur de correction de l'humidité du sol»
Bit 1:
Humidité du sol entre -20 % et 0 %
Bit 2:
Humidité du sol entre 100 % et 120 %
Bit 3:
Correction de la référence de rétrodiffusion par conditions humides
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Bit 4:
Bit 5:
Bits 6-7:
8 bits mis à 1:

Correction de la référence de rétrodiffusion
sèches
Correction de la diffusion de volume dans le sable
En réserve
Valeur manquante

par

conditions

Nouvelle table d'indicateurs (0-40-006) «Indicateur de traitement de l'humidité du sol»
Bit 1:
Pas de sol
Bit 2:
Sensibilité à l'humidité du sol inférieure au seuil
Bit 3:
Bruit en azimut supérieur au seuil
Bit 4:
Rétrodiffusion faisceaux avant-arrière hors limites
Bit 5:
Pente faisceaux médian-avant hors limites
Bit 6:
Pente faisceaux médian-arrière hors limites
Bit 7:
Humidité du sol inférieure à -20 %
Bit 8:
Humidité du sol supérieure à 120 %
Bits 9-16:
En réserve
Table de code 0-02-048
Ajouter:
12, Paramètre = ASCAT
Remplacer: 12 à 14, Paramètre = En réserve
par:
13 à 14, Paramètre = En réserve

ADJONCTION À LA TABLE DE CODE 0 02 152 – INSTRUMENT DE SATELLITE UTILISÉ DANS LE
TRAITEMENT DES DONNÉES
12

Radiomètre à balayage multibande

AJOUTER L'ÉLÉMENT SUIVANT À LA TABLE B POUR L'INDICATIF DU MODÈLE
NUMÉRIQUE:
0 01 030

Indicatif du modèle numérique, CCITTIA5, Échelle=0, Référence=0, Champ de
données (bits)=128

Note: Cet élément pourrait avoir pour valeur une chaîne de caractères contenant le nom du modèle
et d'autres indications utiles tel le maillage du modèle.

CORRECTIONS D'ORDRE RÉDACTIONNEL
1. Compression des éléments CCITT IA5
Telle qu'elle est rédigée actuellement, la règle 94.6.3, en particulier les alinéas iv et v de la note 2,
entraîne une augmentation du volume de données en cas de compression des données de type
caractères.
Dans cette règle 94.6.3, il est donc recommandé de modifier le texte de l'alinéa iv de la note 2
comme suit:
Remplacer «... ou, pour des données de type caractères, indiquant le nombre d'octets qui
représentent la chaîne de caractères.»
Par «... ou, pour des données de type caractères, indiquant le nombre d'octets dont on a besoin
pour représenter la chaîne de caractères dans les sous-séries de données.»
Il est proposé en outre de modifier le texte de l'alinéa v de la note 2 comme suit:
Remplacer «les valeurs réelles, V, sont alors obtenues ...»
Par «les valeurs réelles, V, différentes des valeurs de type caractères, sont alors obtenues ...».
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2. Référence indirecte aux descripteurs – Règle 94.5.6.2
Voici la règle 94.5.6.2 actuelle:
«Un descripteur de séquence représente la série correspondante de descripteurs figurant dans la
Table D.»
Cette assertion est vraie lorsqu'on décompresse toutes les données. Les producteurs et auteurs
de modèles de données doivent cependant prêter attention au fait que lorsque un descripteur de
séquence se situe après un descripteur de répétition 1 X Y, il faut modifier X quand le descripteur
de séquence est remplacé par la liste correspondante de descripteurs de la Table D.
Il est proposé d'ajouter la note qui suit à la règle 94.5.6.2:
Quand un descripteur de séquence est inclus dans le champ d'application d'un descripteur de
répétition 1 X Y, le nombre de descripteurs à répéter varie si le descripteur de séquence est
remplacé par la liste correspondante des descripteurs de la Table D.

3. Définition de l'opérateur 2 02 Y
La définition actuelle de 2 02 Y est la suivante:
«Ajouter Y-128 à l'échelle figurant dans la table B pour les éléments autres qu'une table de code
ou une table d'indicateurs.»
Cependant, comme l'échelle des éléments CCITT IA5 est toujours égale à 0, 2 02 Y ne s'applique
pas aux données CCITT IA5.
Il est proposé de modifier la définition de 2 02 Y comme suit:
«Ajouter Y-128 à l'échelle figurant dans la table B pour les éléments autres qu'une donnée
(caractère) CCITT IA5, une table de code ou une table d'indicateurs.»

4. Note 7 de la Table C BUFR
La note qui se rapporte à 2 04 YYY est la suivante:
«L'opérateur de description des données 2 04 YYY est suivi immédiatement par le descripteur
0 31 021 pour indiquer la signification des champs associés».
Selon cette note, le descripteur 0 31 021 devrait aussi suivre 2 04 000. Toutefois, selon la note 9,
il est inutile d'inclure le descripteur 0 31 021, défini ou redéfini dans le champ d'application de
2 04 YYY, en dehors de ce champ d'application.
Il est donc proposé de modifier la note 7 comme suit:
«L'opérateur de description des données 2 04 YYY, quand il est différent de 2 04 000, est suivi
immédiatement par le descripteur 0 31 021 pour indiquer la signification des champs associés».

5. Chiffre du code 6 dans la table de code 0 31 021
Le chiffre 6 de la table 0 31 021 est défini comme suit: «Indicateur de contrôle de qualité selon le
GTSPP». Aux éléments de la description détaillée du champ associé (de 0 = non qualifié à 9 =
valeur manquante) correspondent des valeurs et non pas des numéros de bit.
Il est donc proposé de modifier le nom du chiffre du code 6 comme suit:
«Indicateur à 4 bits de classe de contrôle de qualité selon le GTSPP».

6. Note 5 de la Table C BUFR
L'alinéa a de la note 5 est le suivant : «chaque nouvelle définition complète le champ associé
actuellement défini».
Il n'y est pas précisé cependant l'ordre de l'information associée
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communiquée. Il s'agit soit de l'ordre correspondant à la signification du champ associé soit de
l'ordre inverse, c'est-à-dire l'ordre selon lequel la première information associée se rapporte au
dernier champ associé défini. Ce dernier cas concorde en effet avec la procédure d'annulation
indiquée dans la note 5 à l'alinéa b «chaque annulation (2 04 000) ne porte que sur le dernier
élément ajouté au champ associé». Quant au premier cas, il serait pris en compte dans la
proposition qui suit.
Il est proposé de compléter l'alinéa a de la note 5 comme suit:
«L'information associée est communiquée dans l'ordre dans lequel les champs associés
sont définis.»

7. Ajout d'une note à la classe 20
Dans la Table B BUFR/CREX, le descripteur 0 20 010 est défini comme étant la nébulosité (totale)
indiquée en pourcentage. La table de code 2700 du volume I.1 qui correspond à cet élément N
(nébulosité totale) permet d'établir une différence entre N = 9 «Ciel obscurci par le brouillard et/ou
d'autres phénomènes météorologiques» et N = / «La couverture nuageuse n'est pas discernable
pour des raisons autres que le brouillard ou d'autres phénomènes météorologiques, ou aucune
observation n'est faite». Dans les règles se rapportant à la conversion des données en codes
alphanumériques traditionnels dans les codes déterminés par des tables, il est recommandé
d'indiquer que la valeur de 0 20 010 est manquante dans les deux cas, ce qui s'est révélé
insatisfaisant.
Il est proposé d'ajouter la note suivante à la classe 20:
Une nébulosité (totale) de valeur 113 signifie «Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres
phénomènes météorologiques».

8. Modification du chiffre du code 62 dans la table de code 0 08 002
À l'alinéa e de la règle B/C 1.4.4.2 au sujet de la transmission des données SYNOP dans les
codes déterminés par des tables, notamment, il est recommandé de donner à la caractéristique
verticale 0 08 002 la valeur 63 (valeur manquante) en cas de ciel clair. Cela peut engendrer une
confusion, car la véritable signification est «ne s'applique pas».
Il est proposé de modifier la signification du chiffre du code 62 dans la table de code 0 08 002
comme suit:
62
Valeur ne s'appliquant pas.

9. Ajout d'une autre note à la classe 20
Dans la Table B BUFR/CREX, le descripteur 0 20 038 est défini comme étant la direction de la
lisière des glaces indiquée en degrés vrais. Selon les règles de transmission des données SHIP
en codes déterminés par des tables, 0 20 038 doit être mis à zéro, ce qui correspond au chiffre du
code 0 = Navire dans le chenal côtier ou le chenal de séparation dans la table de code 0739 pour
Di (Direction vraie où se trouve la lisière principale des glaces).
Il est proposé d'ajouter la note suivante à la classe 20:
Une direction de la lisière des glaces de valeur 0 signifie «Navire dans le chenal côtier ou le chenal
de séparation».
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10. Modifications à apporter aux éléments de la table de code 0 08 052:
3
4
5
6
7
8
9

Température
Température
Température
Température
Température
Température
Température

maximale inférieure à 273,15 K
maximale égale ou supérieure à
maximale égale ou supérieure à
maximale égale ou supérieure à
maximale égale ou supérieure à
minimale inférieure à 273,15 K
maximale égale ou supérieure à

298,15 K
303,15 K
308,15 K
313,15 K
273,15 K

PROPOSITIONS RELATIVES AUX PRATIQUES RÉGIONALES
Nouveaux descripteurs et nouvelle note à ajouter à la classe 13
F X

Y

Nom de l'élément

BUFR

0 11 054

Direction moyenne du vent entre
1 500 m et 3 000 m

Degré
vrai

0 11 055

Vitesse moyenne du vent entre
1 500 m et 3 000 m

ms

0 13 047

Indice de stabilité de Showalter
modifié

K

-1

CREX

0

0

9

Degré
vrai

1

0

12

ms

0

-60

6

ºC

-1

0

3

1

4

0

2

Il est proposé d'ajouter la note suivante à la classe 13:
L'indice de stabilité de Showalter modifié est défini comme étant la différence entre la température ambiante
à 500 hPa et la température qu'une particule d'air, se trouvant initialement à un niveau de base sélectionné,
aurait si elle était portée de son niveau de condensation à celui de 500 hPa selon le processus adiabatique
de l'air humide saturé. Les conditions sont stables lorsque cette différence est positive et instables
lorsqu'elle est négative. Le niveau de base correspond à 850, 800 ou 750 hPa suivant que la station se
situe respectivement à moins de 1 000, entre 1 000 et 1 400 ou entre 1 401 et 2 000 gpm au-dessus du
niveau moyen de la mer.

AJONCTION DE SÉQUENCES POUR CODER EN CREX LES LIGNES DE GRAINS EN AFRIQUE DE
L'OUEST

D16060

Définition d'une ligne de grain (3 points)
D01011 Date de l'observation
D01012 Heure de l'observation
Position du centre de la ligne de grain:
B05002 Latitude
B06002 Longitude
B19005 Sens de déplacement de la caractéristique
B19006 Vitesse de déplacement de la caractéristique
Amplitude du phénomène, de son point le plus éloigné à son centre:
Côté nord:
B05002 Latitude:
B06002 Longitude:
Côté sud:
B05002 Latitude
B06002 Longitude
Évolution du phénomène:
B04074 Période de validité
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B20028 Changement d'intensité prévu
B11041 Rafale maximale prévue
B13055 Intensité des précipitations prévue

D16061

Définition d'une ligne de grain (plus de 3 points)
D01011 Date de l'observation
D01012 Heure de l'observation
Position du centre de la ligne de grain:
B05002 Latitude
B06002 Longitude
B19005 Sens de déplacement de la caractéristique
B19006 Vitesse de déplacement de la caractéristique
Amplitude du phénomène, de son point le plus éloigné à son centre:
Côté nord:
R02000 Répétition différée de 2 descripteurs:
B05002 Latitude
B06002 Longitude
Côté sud:
R02000 Répétition différée de 2 descripteurs:
B05002 Latitude
B06002 Longitude
Évolution du phénomène:
B04074 Période de validité
B20028 Changement d'intensité prévu
B11041 Rafale maximale prévue
B13055 Intensité des précipitations prévue

ÉCHANGE EN BUFR DES DONNÉES SUR LA TEMPÉRATURE ET LA SALINITÉ OBSERVÉES
PAR DES FLOTTEURS PROFILEURS:
Trois membres de l’Équipe de gestion des données Argo (ADMT), à savoir le Service
météorologique japonais (JMA), le Service canadien des données sur le milieu marin (SDMM) et le
Bureau océanographique de la Marine nationale américaine, ont terminé avec succès les essais
de validation de la séquence qui suit destinée à l’échange en code BUFR des données sur les
profils de température et de salinité établis par des flotteurs profileurs.
Séquence commune, Catégorie 15 — Séquences correspondant à des messages
d’observation océanographique
(Profils de la température et de la salinité établis par des flotteurs profileurs)
3 15 003 001087 – Extension de l’indicatif OMM de la plate-forme d’observation maritime
001085 – Modèle de la plate-forme d’observation – appellation donnée par le fabricant
001086 – Numéro de série de la plate-forme d’observation, fourni par le fabricant
002036 – Type de bouée
002148 – Système de collecte de données et/ou de positionnement
002149 – Type de bouée de collecte de données
022055 – Numéro de cycle du flotteur
022056 – Direction du profil
022067 – Type d’instrument de mesure du profil de la température de l’eau
301011 – Date
301012 – Heure
301021 – Latitude et longitude (très précises)
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008080 – Identificateur de l’indicateur de qualité
033050 – Indicateur de qualité pour le GTSPP
109000 – Répétition différée de neuf descripteurs
031002 – Facteur élargi de répétition différée du descripteur
007065 – Pression hydrostatique
008080 – Identificateur de l’indicateur de qualité
033050 – Indicateur de qualité pour le GTSPP
022045 – Température de l’eau en profondeur
008080 – Identificateur de l’indicateur de qualité
033050 – Indicateur de qualité pour le GTSPP
022064 – Salinité
008080 – Identificateur de l’indicateur de qualité
033050 – Indicateur de qualité pour le GTSPP

ADJONCTIONS AUX TABLES DE CODE COMMUNES (EXPLOITATION)
Tables de code communes C 1 et C 11
63

IRI (Institut international de recherche sur le climat et la société)

Table de code commune C 2
Remplacer:
58
AVK-BAR (Fédération de Russie)
68
AVK-MRZ-UAP(Fédération de Russie)
69
AVK-BAR-UAP(Fédération de Russie)
88
MARL-A-MRZ (Fédération de Russie)
89
MARL-A-BAR (Fédération de Russie)
par:
58
68
69
88
89

AVK-MRZ* (Fédération de Russie)
AVK-RZM-2 (Fédération de Russie)
MARL-A ou Vektor-M-RZM-2 (Fédération de Russie)
MARL-A ou Vektor-M-MRZ (Fédération de Russie)
MARL-A ou Vektor-M-MRZ* (Fédération de Russie)

Note: MRZ* est la nouvelle marque des radiosondes BAR.

Table de code commune C 3: Type d'instrument pour la mesure du profil de la température de
l'eau, avec coefficients de l'équation de vitesse de chute
081 Sippican AXBT (sondes 300 m) coefficients: 1,52, 0.0
859 Flotteur profilant, NEMO, sans capteur de conductivité
860 Flotteur profilant, NEMO, capteur de conductivité SBE
861 Flotteur profilant, NEMO, capteur de conductivité FSI
900: remplacer Sippican T-12 XBT par Sippican LMP-5 XBT
Instruments sur animaux:
995
Mammifères
996
Autres espèces animales
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Table de code commune C 4: Types d'enregistreur du profil de la température de l'eau
08

Sippican MK-10

64
65

Communications Iridium, échantillonnage pendant la montée
Communications Iridium, échantillonnage pendant la descente

Table de code com mune C-5: Indicateur d'identification du satellite
172
MTSAT-2
257
GOES 13
258
GOES 14
259
GOES 15
283
CORIOLIS
785
AURA
Table de code commune C-12:
Dans la table de code commune C-12, ajouter deux nouveaux centres secondaires pour le centre
d'origine numéro 254 (EUMETSAT):
140
Lannion (France)
150
Svalbard (Norvège)
Dans la table de code commune C-12, ajouter deux nouveaux centres secondaires pour le centre
d'origine numéro 7 (NCEP des États-Unis d'Amérique):
15
Projet de réanalyse régional pour l'Amérique du Nord
16
Space Environment Center
Modifier aussi le centre secondaire 6 qui a changé de nom:
6
Ocean Prediction Center

Table de code commune C-13: Sous-catégories de données pour les catégories
définies dans la Table A du code BUFR
Dans la catégorie 007 Caractéristiques synoptiques ajouter
001
Lignes de grains

Recommandation 5 (CSB-Ext.(06))
AMENDEMENTS AU MANUEL DES CODES, VOLUME I.1

LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Le rapport de la réunion de l'Équipe d'experts pour la représentation des données et les
codes (Muscat, Oman, 5-8 décembre 2005),

2)

Le rapport de la réunion mixte Équipe d'experts pour la représentation des données et les
codes et Équipe de coordination pour le passage aux codes déterminés par des tables
(OACI, Montréal, 8-12 mai 2006),
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Le rapport de l'Équipe de mise en œuvre/coordination pour les systèmes et services
d'information (Genève, 18-22 septembre 2006),

Considérant la nécessité:
1)

D'apporter des amendements aux codes destinés à la navigation aérienne en conséquence
des changements correspondants de l'amendement 74 s'appliquant à l'Annexe 3 de
l'OACI/Règlement technique de l'OMM - Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale [C.3.1],

Recommande que les amendements suivants soient adoptés et entrent en vigueur à compter du
5 novembre 2008:
1)

Adjonctions aux codes FM 15-XIII METAR, FM 16-XIII SPECI et FM 51-XIII TAF, présentées
dans l'annexe à la présente recommandation;

Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour inclure ces amendements dans le Volume I.1
du Manuel des codes.

Annexe de la recommandation 5 (CSB-Ext.(06))
MODIFICATIONS À APPORTER AUX FORMES FM 15–XIII METAR,
FM 16-XIII SPECI ET FM 51-XIII TAF

FM 15–XIII Ext. METAR

Message d'observation météorologique régulière d'aérodrome
(avec ou sans prévision de tendance)

FM 16-XIII Ext. SPECI

Message d'observation météorologique spéciale d'aérodrome
(avec ou sans prévision de tendance)

FORME SYMBOLIQUE:
METAR
ou
SPECI

COR

VVVV
ou
VVVVNDV
ou
CAVOK

T'T /T'dT

d

CCCC

V NV NV NV ND v

QPHPHPHPH

YYGGggZ

NIL

AUTO

dddffGfm fm

RDRDR/VRVRVRVRi
ou
RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi

REw'w'

WS RDRDR
ou
WS ALL RWY

KMH
ou
KT
ou
MPS

w'w'

(WTST S/SS')

dndndnVdxdxdx

NsNsNshshshs
ou
VVhshshs
ou
NSC
ou
NCD

(RDRDRERCRe ReRBRBR)
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(TTTTT
ou
NOSIG)

TTGGgg

dddffGfmfm

KMH ou
KT ou
MPS

VVVV
ou
CAV OK

w'w'
ou
NSW

NsNsNshshshs
ou
VVhshshs
ou
NSC

(RMK ..……………)

Modifications à apporter aux règles s'appliquant aux formes FM 15 et FM 16:
Règle 15.6 Supprimer la deuxième phrase de la note.
15.6

Groupes VVVV ou VVVVNDV VNVNVNVNDv
NOTE: Le mètre et le kilomètre sont les unités utilisées dans le codage de la visibilité,
conformément aux spécifications de l’Annexe 5 de l’OACI. Certains Membres de la Région
IV utilisent cependant le mille terrestre et des fractions de cette unité en application de
procédures nationales de codage, comme cela est indiqué dans le Volume II du Manuel des
codes – Codes régionaux et pratiques nationales de chiffrement.

Règle 15.6.2 Après «… ou à 50 % de cette visibilité dominante …», ajouter si cela équivaut à
moins de 5 000 mètres.
15.6.2

Variation directionnelle de la visibilité VNVNVNVNDv
Lorsque la visibilité horizontale n'est pas la même dans toutes les directions et que
la visibilité la plus faible, différente de la visibilité dominante, est inférieure à
1 500 mètres ou à 50 % de cette visibilité dominante si cela équivaut à moins de
5 000 mètres, le groupe VNVNVNVNDv est aussi utilisé pour indiquer la visibilité la
plus faible et sa direction générale par rapport à l'aérodrome au moyen de l'un des
huit points de la rose des vents. Si la visibilité la plus faible est observée dans
plusieurs directions, Dv représente la direction la plus importante pour l'exploitation.

Règle 15.7 Supprimer la dernière phrase de la note.

15.7

RDRDR/VRVRVRVRi
Groupes ou
RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi
N0TE: Le mètre est l’unité utilisée dans le codage de la portée visuelle de piste,
conformément aux spécifications de l’Annexe 5 de l’OACI. Certains Membres de la
Région IV utilisent cependant le pied comme unité de mesure, en application de
procédures nationales de codage, comme cela est indiqué dans le Volume II du Manuel
des codes – Codes régionaux et pratiques nationales de chiffrement.

Règle 15.8.6 Ajouter un deuxième paragraphe.
15.8.6

Si l'on observe plus d'un phénomène de temps significatif, des groupes w’w' séparés
sont inclus dans le message, conformément à la table 4678. Toutefois, si l'on
observe plus d'une forme de précipitations, les abréviations littérales appropriées sont
combinées en un seul groupe, le type de précipitations dominant étant transmis en
premier. Dans un tel groupe, l'intensité concerne le total des précipitations et est
indiquée par un indicateur ou l'absence d'indicateur, selon le cas.
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Lorsque l'observation est exécutée par un système automatique et que celui-ci ne
peut déterminer le type de précipitation, l'abréviation UP est utilisée pour les
précipitations.
Il est possible de combiner cette abréviation UP avec les
caractéristiques du temps présent que représentent FZ, SH et TS.

Règle 15.8.10 Modifier la note 1) comme suit:
15.8.10

Le qualificatif VC est utilisé pour indiquer les phénomènes de temps significatif ciaprès observés au voisinage de l'aérodrome: TS, DS, SS, FG, FC, SH, PO, BLDU,
BLSA, BLSN et VA. Les dispositions applicables à la combinaison de VC et FG
sont indiquées dans la règle 15.8.17.
NOTES:
1) De tels phénomènes météorologiques ne devraient être transmis signalés avec le
qualificatif VC que lorsqu’ils sont observés dans un rayon de huit kilomètres autour du
périmètre de l'aérodrome et non pas à l'aérodrome à une distance d'environ 8 à
16 kilomètres du point de référence de l’aérodrome.
2) Voir la règle 15.8.7.

Règle 15.9 Supprimer SKC.
NSNSNshshshs
ou
15.9

Groupe

VVhshshs
ou SKC
ou NSC
ou NCD

Règle 15.9.1.1 Modifier comme suit:
15.9.1 Nébulosité et hauteur des nuages NSNSNshshshs
15.9.1.1
La nébulosité, le type de nuages et la hauteur de la base des nuages sont signalés
pour décrire les nuages significatifs du point de vue opérationnel, à savoir les nuages dont la
base se situe à une hauteur inférieure à 1 500 m (5 000 pieds) ou inférieure à l’altitude minimale
de secteur la plus élevée, si celle-ci est supérieure à 1 500 m, ainsi que les cumulonimbus ou les
cumulus bourgeonnants quelle qu’en soit la hauteur. La nébulosité NSNSNs est indiquée par les
qualificatifs rare (1 à 2 octas), épars (3 à 4 octas), fragmenté (5 à 7 octas) ou couvert (8 octas),
au moyen des abréviations de trois lettres FEW, SCT, BKN et OVC suivies, sans espace, de la
hauteur de la base de la couche (masse) nuageuse hshshs. S’il n’y a pas de nuages et aucune
restriction à la visibilité verticale et que l’abréviation CAVOK ne convient pas, l’abréviation SKC
est utilisée. Lorsque SKC est indiqué mais que la visibilité est réduite par FG, SS, DS, BR, FU,
HZ, DU, IC et SA, la visibilité verticale ne doit pas être signalée. S’il n’y a pas de nuage audessous de 1 500 m (5 000 pieds) ou au-dessous de l’altitude minimale de secteur la plus élevée,
si celle-ci est supérieure à 1 500 m, pas de cumulonimbus ni de cumulus bourgeonnant, aucune
restriction à la visibilité verticale et que les l’abréviations CAVOK et SKC ne conviennent pas,
l’abréviation NSC est utilisée. L’abréviation NCD est utilisée lorsque l’observation est exécutée
par un système automatique et que celui-ci n’a pas détecté de nuage.
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Règle 15.9.1.5 Modifier comme suit:
15.9.1.5
La hauteur de la base des nuages est exprimée en multiples de 30 mètres (100
pieds) jusqu’à 3 000 mètres (10 000 pieds). Toute valeur observée qui n’est pas conforme
aux critères utilisés doit être arrondie par défaut à la valeur immédiatement inférieure
spécifiée dans les critères.
Règle 15.9.1.6 Modifier comme suit:
15.9.1.6
Aux stations de montagne, lorsque la base des nuages est inférieure au niveau de
la station, le groupe NsNs Nshshshs est chiffré NsNs Ns///.Lorsqu’un système d’observation
automatique détecte des cumulonimbus ou des cumulus bourgeonnants, mais qu’il ne peut
déterminer ni la nébulosité ni la hauteur de la base des nuages, ces deux derniers paramètres
sont codés //////.

Règle 15.10 À l’alinéa b), après le mot «cumulonimbus», ajouter et de cumulus bourgeonnant.
15.10

Mot de code CAVOK
Le mot de code CAVOK est inséré dans le message à la place des groupes prévus
aux règles 15.6, 15.8 et 15.9, lorsque les conditions suivantes sont remplies
simultanément au moment de l’observation:
a) Visibilité: 10 km ou plus;
b) Aucun nuage au-dessous de 1 500 m (5 000 pieds) ou au-dessous de l’altitude
minimale de secteur la plus élevée, si celle-ci est supérieure à 1 500 m, et
absence de cumulonimbus et de cumulus bourgeonnant;
c) Pas de phénomène caractérisant le temps significatif (voir la
table de code 4678).
N O T E: L’altitude minimale de secteur la plus élevée est définie dans la Partie 1 –
Définitions – des PANS-OPS de l’OACI comme étant l’altitude la plus basse qui puisse être
utilisée dans des cas d’urgence et assurer une marge minimale de franchissement de
300 m (1 000 pieds) au-dessus de tous les obstacles situés dans un secteur circulaire de
46 km (25 milles marins) de rayon centré sur une aide radio à la navigation.

Règle 15.12.2 Ne conserver que la première phrase de la note 2).
15.12.2

Si la valeur de QNH est inférieure à 1 000 hPa, elle est précédée de 0; par exemple,
QNH 995,6 est codé Q0995.
NOTES:
1) Lorsque le premier chiffre suivant l’indicateur littéral Q est soit 0 soit 1, la valeur de QNH
est transmise en hectopascals (hPa).
2) L’unité prescrite dans l’Annexe 5 de l’OACI pour la pression est l’hectopascal. Toutefois
si, sur décision nationale et conformément aux critères établis par les autorités
concernées, on utilise les pouces de mercure comme unité pour le QNH, le groupe est
précédé de la lettre A (au lieu de Q), suivie de la valeur en pouces, dixièmes et
centièmes de pouce, mais sans la virgule décimale. Par exemple, QNH 29,91 pouces est
chiffré A2991, QNH 30,27 pouces est chiffré A3027. Lorsque la valeur de QNH est
chiffrée en pouces de mercure, le premier chiffre suivant l’indicateur A est soit 2 soit 3.
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Règle 15.13 Modifier comme suit:
15.13

Renseignements complémentaires – groupes
 WS RWYDRDR

REw'w' ou
(WTSTS/SS') (RRRRRDRDRERCRe ReRBRBR)

 WS ALL RWY

Règle 15.13.2.1 Modifier le dernier paragraphe comme suit:
15.13.2.1

Jusqu’à trois groupes d’informations sur les conditions météorologiques récentes
sont donnés par les indicateurs littéraux RE suivis, sans espace, des abréviations
appropriées, conformément à la règle 15.8 (aucune indication de l’intensité des
phénomènes météorologiques récents n’est donnée) si les phénomènes
météorologiques ci-après ont été observés pendant la période écoulée depuis le
dernier message régulier, ou durant la dernière heure, selon la période qui est la
plus courte, mais pas à l’heure d’observation:
- Précipitations se congelant;
- Bruine, pluie ou neige, modérée ou forte;
- Granules de glace, grêle, grésil et/ou neige roulée, d’intensité modérée ou forte;
- Chasse-neige élevée;
- Tempête de sable ou de poussière;
- Orage;
- Nuage(s) en entonnoir (trombe terrestre ou trombe marine);
- Cendres volcaniques.
Lorsque l’observation est exécutée par un système automatique et que celui-ci ne
peut déterminer le type de précipitation, l’abréviation REUP est utilisée pour les
précipitations récentes. Conformément à la règle 15.8.6, cette abréviation peut être
combinée avec celles des caractéristiques du temps présent.

Règle 15.13.3 Modifier comme suit:
WS RWYDRDR
15.13.3

Cisaillement du vent dans les couches inférieures

ou
WS ALL RWY

Dans le paragraphe, remplacer WS RWYDRDR par WS RDRDR.

Règles 15.3.6 et 15.13.6.1 Modifier comme suit et ajouter la note indiquée:
15.13.6

État de la piste (RRRR RDRDRERCRe ReRBRBR)

15.13.6.1

Des informations relatives à l’état de la piste fournies par l’autorité aéroportuaire
compétente sont incluses sous réserve d’un accord régional de navigation aérienne.
L’identification de la piste RRRR est transmise conformément au plan régional de
navigation aérienne de l’OACI. La nature de la précipitation (ER), l’étendue de la
contamination (CR), l’épaisseur du dépôt (eReR) et le coefficient de frottement ou
l’efficacité du freinage (BRBR) sont indiqués respectivement en vertu des tables de
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code 0919, 0519, 1079 et 0366. Le groupe correspondant à l’état de la piste est
remplacé par l’abréviation SNOCLO quand l’aérodrome est fermé en raison d’une
très forte accumulation de neige. Si l'obstruction la contamination a disparu d’une
seule piste ou de toutes les pistes d’un aérodrome, les six derniers caractères
devraient être remplacés par CLRD//.
NOTE: La règle 15.7.3 s’applique au numéro de piste DRDR. Les chiffres de code
supplémentaires 88 et 99 sont utilisés conformément au Plan de navigation aérienne pour la
e
région Europe, FASID, 3 partie - AOP, Supplément A.

Règle 15.14.12 Modifier comme suit:
15.14.12

L’inclusion du temps significatif prévu w’w’, au moyen des abréviations appropriées
conformément à la règle 15.8, est limitée à l’indication du début, de la fin ou du sert
uniquement à indiquer:
1) le début, la fin ou le changement d’intensité des phénomènes météorologiques
suivants:
précipitations se congelant;
précipitations (y compris averses), d’intensité modérée ou forte;
tempête de poussière;
tempête de sable;
orage (avec précipitations);
2) le début ou la fin des phénomènes météorologiques suivants:
brouillard givrant;
cristaux de glace;
chasse-poussière, chasse-sable ou chasse-neige basse;
chasse-poussière, chasse-sable ou chasse-neige élevée;
orage (sans précipitation);
grain;
nuage en entonnoir (trombe terrestre ou trombe marine).

Règle 15.14.14 Modifier comme suit:
15.14.14
Pour indiquer un changement amenant un ciel clair, on utilise l’abréviation SKC à la
place des groupes Ns Ns Nshshsh, ou VVhshs hs. Lorsqu’aucun nuage au-dessous de 1 500 m
(5 000 pieds), ou au-dessous de l’altitude minimale de secteur la plus élevée, ci celle-ci est
supérieure à 1 500 m, ni aucun cumulonimbus ou cumulus bourgeonnant n’est prévu, et que les
l’abréviations CAVOK ou SKC ne conviennent pas, on utilise l’abréviation NSC.

FM 51-XIII Ext. TAF Prévision d’aérodrome
FORME SYMBOLIQUE:
TAF AMD ou
TAF COR ou

TAF

CCCC YYGGggZ

NIL
ou
Y1Y1G1G1/Y2Y2G2G2

dddffGfmfm
ou
CNL

KMH
ou KT
ou MPS
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NSNSNShShShS
ou VVhShShS
ou NSC

VVVV w’w’
ou
CAVOK

(TXTFTF/YFYFGFGFZ TNTFTF/YFYFGFGFZ)
PROB C2C2 ou
PROB C2C2 TTTTT

YYGG/YeYeGeGe
dddffGfmfm

ou TTTTT
ou
TTYYGGgg

KMH
ou KT

VVVV

ou MPS

ou

w’w’
ou
NSW

NSNSNShShShS
ou VVhShShS
ou NSC

CAVOK

MODIFICATIONS À APPORTER AUX RÈGLES:
51.1.4

La prévision porte sur la période Y1Y1G1G1 à Y2Y2G2G2. La période de prévision
peut être divisée en deux ou plusieurs parties autonomes au moyen du groupe
indicateur horaire TTYYGGgg sous la forme FMYYGGgg. Une description complète
des conditions dominantes prévues est donnée au début de la prévision ou des
parties autonomes désignées par FMYYGGgg. Si l’on prévoit qu’un élément subira
des changements importants au cours de la période de la prévision ou de la période
correspondant à une des parties autonomes, on ajoute une ou plusieurs paires de
groupes d’évolution TTTTT YYGG/YeYeGeGe, après avoir donné la description
complète des conditions dominantes avant le changement.
Chaque groupe
d’évolution est suivi des éléments modifiés qui font l’objet de la règle 51.1.5.
NOTES:
1) Les critères régissant l’inclusion des groupes d’évolution sont définis dans la publication
OMM-N° 49 – Règlement technique [C.3.1].
2) Voir la règle 51.108.1.

51.1.5

Le groupe w’w’ et/ou le groupe NSNSNShShShS ou VVhShShS sont omis si l’on prévoit
que le ou les éléments correspondants ne se manifesteront pas ou ne seront pas
significatifs. Après les groupes d’évolution TTTTT YYGG/YeYeGeGe, on omet les
éléments dont on prévoit qu’ils ne différeront pas de manière significative des
valeurs qui leur ont été attribuées précédemment dans la prévision chiffrée (voir les
règles 51.5.2, 51.6.1.7 et 51.6.3). Toutefois, en cas de variation significative en ce
qui concerne les nuages, tous les groupes de nuages, y compris les couches ou
masses significatives pour lesquelles aucune variation n’est prévue, devraient être
indiqués.

…
Règle 51.4 Supprimer la deuxième phrase:
51.4

Groupe VVVV
NOTE: Le mètre et le kilomètre sont les unités utilisées dans le codage de la visibilité,
conformément aux spécifications de l’Annexe 5 de l’OACI. La Région IV utilise cependant
le mille terrestre et des fractions de cette unité en application des procédures nationales de
codage, comme cela est indiqué dans le Volume II du Manuel des codes – Codes
régionaux et pratiques nationales de chiffrement.
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Règle 51.5.1 Modifier comme suit:
51.5.1

L’inclusion du temps significatif prévu w’w’, au moyen des abréviations appropriées
conformément à la règle 15.8, sert uniquement à indiquer:

1) le début, la fin ou le changement d’intensité des phénomènes météorologiques
suivants:
précipitations se congelant;
précipitations (y compris averses), d’intensité modérée ou forte;
tempête de poussière;
tempête de sable;
orage (avec précipitations);
2) le début ou la fin des phénomènes météorologiques suivants:
brouillard givrant;
cristaux de glace;
chasse-poussière, chasse-sable ou chasse-neige basse;
chasse-poussière, chasse-sable ou chasse-neige élevée;
orage (sans précipitation);
grain;
nuage en entonnoir (trombe terrestre ou trombe marine).
Règle 51.6 Modifier comme suit:

51.6 Groupe

NSNSNShShShS
ou
VVhShShS
ou
SKC (ou NSC)

Supprimer la règle 51.6.1.7:
51.6.1.7
SKC.

Lorsqu’on prévoit un ciel clair, on remplace le groupe des nuages par l’abréviation

Règles 51.8 à 51.10.1 Modifier comme suit:
51.8
51.8.1

Groupes

TTTTT YYGG/YeYeGeGe
ou
TTYYGGgg

Ces groupes sont utilisés lorsque l’on prévoit qu’au cours de la période Y1Y1G1G1 à
Y2Y2G2G2 il se produira, à une heure intermédiaire YYGGgg ou durant la période
YYGG à YeYeGeGe, un changement de certains ou de tous les éléments prévus.
Ces groupes ne sont pas introduits avant que tous les groupes nécessaires pour
décrire les conditions prévues pendant la période Y1Y1G1G1 à Y2Y2G2G2 ou YYGGgg
aient été donnés.
NOTES:
1) Si la période de prévision se termine à minuit, YeYe correspond à la date du jour qui se
termine et GeGe est chiffrécodé 24.
2) Voir la Note 1) sous la règle 51.1.4.

51.8.2

Le groupe indicateur horaire TTYYGGgg est utilisé sous la forme FMYYGGgg (à
partir de YYGGgg) pour indiquer le début d’une partie autonome de la prévision

RECOMMANDATIONS

189

signalée par YYGGgg. Lorsque le groupe FMYYGGgg est utilisé, les conditions
indiquées après le groupe FMYYGGgg se substituent à toutes les conditions
prévues données avant le groupe.
51.8.3

Les groupes d’évolution TTTTT YYGG/YeYeGeGe sont utilisés sous la forme BECMG
YYGG/YeYeGeGe lorsqu’on s’attend à ce que les conditions météorologiques
prévues subissent un changement, de façon soit régulière soit irrégulière, à une
heure non précisée durant la période comprise entre YYGG et YeYeGeGe. La
période comprise entre YYGG et YeYeGeGe ne dure normalement pas plus de deux
heures et ne dépasse en tout cas pas quatre heures. Les groupes d’évolution sont
suivis d’une description de tous les éléments pour lesquels un changement est
prévu. Lorqu’un élément n’est pas décrit dans les groupes qui suivent les groupes
d’évolution, la description le concernant relative à la période comprise entre
Y1Y1G1G1 et Y2Y2 G2G2 demeure valable sous réserve des dispositions de la règle
51.1.5.
N O T E: Les conditions décrites après les groupes BECMG YYGG/YeYeGeGe sont celles
qui sont prévues comme devant régner entre YeYeGeGe et Y2Y2G2G2, à moins qu’un
nouveau changement ne soit attendu, auquel cas il est fait usage d’une nouvelle paire de
groupes d’évolution BECMG YYGG/YeYeGeGe ou FMYYGGgg.

51.8.4

Les groupes d’évolution TTTTT YYGG/YeYeGeGe sont utilisés sous la forme TEMPO
YYGG/YeYeGeGe lorsqu’on s’attend à des fluctuations temporaires, fréquentes ou
non, des conditions météorologiques prévues ne persistant pas plus d’une heure
d’affilée dans chaque cas et ne durant pas, au total, plus de la moitié de la période
indiquée par YYGG/YeYeGeGe.
NOTES:
1) Si l’on s’attend à ce que les nouvelles conditions prévues persistent une heure ou plus,
les règles 51.810.2 ou 51.810.3 s’appliquent, c’est-à-dire qu’il faut utiliser les groupes
d’évolution BECMG YYGG/YeYeGeGe ou FMYYGGgg pour signaler le début et la fin de
la période durant laquelle il est prévu que les conditions seront différentes de celles
indiquées avant l’heure YYGG ou YYGGgg.
2) Afin que les prévisions restent claires et précises, l’utilisation des groupes d’évolution
doit être bien pesée et limitée au minimum. Il faudrait notamment éviter tout
chevauchement des périodes d’évolution. Normalement, à n’importe quel moment de la
période de validité de la prévision TAF, on ne devrait indiquer qu’une seule possibilité de
variation des conditions dominantes prévues. La subdivision de la période de prévision
au moyen de FMYYGGgg devrait être utilisée pour éviter d’avoir des prévisions trop
complexes lorsqu’on s’attend à ce que de nombreux changements significatifs des
conditions météorologiques se produisent durant la période couverte par la prévision.

51.9

Groupes PROBC2C2 YYGG/YeYeGeGe

51.9.1

Afin d’indiquer la probabilité de voir un (des) élément(s) prévu(s) prendre une de(s)
valeur(s) différente(s) pendant une période déterminée, les groupes PROBC2C2
YYGG/YeYeGeGe sont insérés immédiatement avant la (les) nouvelle(s) valeur(s).
Pour C2C2, seules les valeurs 30 et 40 sont utilisées pour indiquer des probabilités
de 30 % et 40 %, respectivement.
NOTE: Lorsque la probabilité de voir la valeur réelle d’un élément s’écarter de la valeur
prévue est de moins de 30 %, on considère que l’emploi du groupe PROB n’est pas justifié.
Lorsque cette probabilité est de 50 % ou plus, il convient de l’indiquer en utilisant le groupe
BECMG, TEMPO ou FM selon le cas.
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51.9.2

Une indication de probabilité peut également s’appliquer à des fluctuations
temporaires. Dans ce cas, le groupe PROBC2C2 est placé immédiatement avant le
groupe d’évolution TEMPO et le groupe YYGG/YeYeGeGe est placé après TEMPO
(par exemple PROB30 TEMPO 2922/3001).

51.9.3

Le groupe PROBC2C2 ne peut être combiné ni avec l’indicateur d’évolution BECMG
ni avec l’indicateur horaire FMYYGGgg.

51.10

Groupes (TXTFTF/YFYFGFGFZ TNTFTF/YFYFGFGFZ)

51.10.1
Pour indiquer les températures maximale et minimale prévues à l’heure indiquée
par YFYFGFGFZ, les indicateurs littéraux TX pour la température maximale prévue et TN pour la
température minimale prévue précédent TFTF sans espace.
Modifications à apporter à la spécification des letters symboliques suivantes:
1. Sous YY
Supprimer FM 51 à l’alinéa b)
Ajouter les alinéas suivants:
d) au cours duquel la prévision a été établie (FM 51)
e) indiquant la date (jour) à laquelle commence une partie de la prévision ou un
changement apporté à cette prévision (FM 51)
2. Sous YF YF
Ajouter le paragraphe suivant:
Jour du mois (UTC) valable au cours duquel a été établie la prévision de la température (FM 51)
3. Sous YeYe
Ajouter le paragraphe suivant:
Jour du mois (UTC) au cours duquel se temine le changement de la prévision
4. Sous Y2Y2
Ajouter FM 51à la liste des formes symboliques
5. Modifier DRDR comme suit:
DRDR

Identification de piste transmise conformément à l’annexe 14 de lOACI. (FM 15, FM 16)

6. Supprimer RRRR
Changements à apporter aux notes de la table de code 4678
10) Le descripteur SH est toujours combiné avec une ou plusieurs des abréviations littérales RA,
SN, PE, GS, GR et UP, pour…
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11) Le descripteur TS, s’il n’est pas utilisé seul, est combiné avec une ou plusieurs des
abréviations littérales RA, SN,GS,GR et UP, pour indiquer un orage…
12) Le descripteur FZ est toujours combiné avec les abréviations littérales FG, DZ,RA et UP, par
exemple FZRA.

Recommandation 6 (CSB-Ext.(06))
AMENDEMENTS AU MANUEL DES CODES, VOLUME I.2, PARTIE C —
ÉLÉMENTS COMMUNS AUX CODES BINAIRES ET ALPHANUMÉRIQUES

LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la treizième session de la
Commission des systèmes de base (OMM-N° 985), résumé général, paragraphe 5.2.73,

2)

Le rapport de la réunion de l'Équipe de coordination pour le passage aux codes déterminés
par des tables (Genève, 1er-4 novembre 2005),

3)

Le rapport de la réunion de l'Équipe d'experts pour la représentation des données et les
codes (Muscat, Oman, 5-8 décembre 2005),

4)

Le rapport de la réunion mixte Équipe d'experts pour la représentation des données et les
codes et Équipe de coordination pour le passage aux codes déterminés par des tables
(OACI, Montréal, 8-12 mai 2006),

5)

Le rapport de l'Équipe de mise en œuvre/coordination pour les systèmes et services
d'information (Genève, 18-22 septembre 2006),

Considérant la nécessité d'adapter et de mettre à jour les pratiques applicables aux codes
alphanumériques traditionnels pour passer aux codes déterminés par des tables et d'introduire
dans les modèles de codage en BUFR des pratiques régionales et nationales,
Recommande que les amendements suivants soient adoptés et entrent en vigueur à compter du
7 novembre 2007:
1)

Ajout au Manuel des codes, Volume I.2, Partie C – Éléments communs aux codes binaires et
alphanumériques, du chapitre d – Règles pour la transmission des données d'observation
traditionnelles en codes déterminés par des tables: BUFR ou CREX – présenté dans
l'annexe à la présente recommandation;

Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour inclure ces amendements dans le Manuel
des codes, mais uniquement dans la version conservée sur le serveur Web de l'OMM.
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Annexe de la recommandation 6 (CBX-Ext.(06))
(disponible uniquement en anglais pendant la session)
PART C – COMMON FEATURES TO BINARY AND ALPHANUMERIC CODES
d. Regulations for reporting traditional observations data in Table Driven Code Forms
(TDCF): BUFR or CREX
B/C1 – Regulations for reporting SYNOP data in TDCF
ANNEX:

Regional regulations for reporting SYNOP data in BUFR/CREX
for RA I – RA II – RA III – RA IV – RA VI

B/C5 – Regulations for reporting SYNOP MOBIL data in TDCF

B/C10 – Regulations for reporting SHIP data in TDCF

B/C20 – Regulations for reporting PILOT, PILOT SHIP and PILOT MOBIL data in TDCF

B/C25 – Regulations for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data in TDCF
ANNEX I: RA IV BUFR template for TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data
ANNEX II: List of parameters for representation of additional information on
sounding instrumentation

B/C26 – Regulations for reporting TEMP DROP data in TDCF

B/C30 – Regulations for reporting CLIMAT data in TDCF

B/C32 – Regulations for reporting CLIMAT SHIP data in TDCF

B/C35 – Regulations for reporting CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP data in TDCF

Regulations for reporting traditional observations data in TDCF
B/C1 –
B/C5 –
B/C10 –
B/C20 –
B/C25 –
B/C26 –
B/C30 –
B/C32 –
B/C35 –

Regulations for reporting SYNOP data in TDCF
Regulations for reporting SYNOP MOBIL data in TDCF
Regulations for reporting SHIP data in TDCF
Regulations for reporting PILOT, PILOT SHIP and PILOT MOBIL data in TDCF
Regulations for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data in TDCF
Regulations for reporting TEMP DROP data in TDCF
Regulations for reporting CLIMAT data in TDCF
Regulations for reporting CLIMAT SHIP data in TDCF
Regulations for reporting CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP data in TDCF
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General
(i) The regulations for reporting data of traditional observations in BUFR or CREX are
intended to provide a link between the Manual on Codes, Volume I.1 and Volume II,
containing traditional alphanumeric codes (TAC) regulations with detailed description of
reporting practices and the Volume I.2, where the code forms FM 94 BUFR and FM 95
CREX are defined.
(ii)

A BUFR/CREX template has been developed for each traditional observation that is
considered suitable for migration to table driven code forms (TDCF). Templates
presented prior the regulations are BUFR templates; if used for CREX, relevant
modifications have to be introduced.

(iii) The regulations for reporting data of each traditional observation in TDCF are numbered
in the increasing order in compliance with a standard BUFR/CREX template
recommended for the data type. For reference, the number of the corresponding TAC
regulation is included at the end of the regulation, written in square brackets.
(iv) BUFR/CREX templates defined for traditional observation data contain not only the
elements reported in the corresponding TAC, but also other important information. The
regulations for reporting traditional observations data in BUFR/CREX address also these
additional entries (e.g. horizontal and vertical coordinates of the observation site, position
of sensors, significance qualifiers).
(v) With each element introduced within the regulations, the unit and the required precision
are specified. If different units are used in BUFR and CREX, the unit in which the
element value is reported in CREX is also mentioned. Scaling is expected to be
executed by the encoding BUFR or CREX software; in case of manual encoding of a
CREX message, however, the scaling shall be included in the reporting procedure.
(vi) If the unit of the element is defined as a flag table, the element values shall be reported in
octal representation in CREX.
(vii) Reporting practices primarily refer to the procedures relevant for producing of the data in
BUFR or CREX at the observing site. When data are collected in TAC and converted into
BUFR or CREX in the centre, the differences in the reporting procedures, if any, are
mentioned.
(viii) If regional or national reporting practices require inclusion of additional parameters, the
regulations provide guidance for addition of the relevant descriptors.
(ix) A NIL report shall be represented by setting all values to “missing value” except for the
identification of the station or observing site and delayed replication factors.
Note:

Texts in italic within the regulations indicate that special attention should be given to this aspect
of the regulation.

References:
[1] Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume I.1 and I.2
[2] Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II
[3] Final Report, ET DR&C, Kuala Lumpur, 21 – 26 June 2004
[4] Final Report, ET DR&C, Muscat, 5 – 8 December 2005
[5] Guide to Climatological Practices, WMO-No. 100
[6] Technical Regulations, WMO-No. 49
[7] Handbook on CLIMAT and CLIMAT TEMP reporting, WMO/TD No.1188
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B/C1 – Regulations for reporting SYNOP data in TDCF
TM 307080 - BUFR template for synoptic reports from fixed land stations suitable for
SYNOP data
3 07 080
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Sequence for representation of synoptic reports from a fixed land
station suitable for SYNOP data
Fixed surface station identification, time, horizontal and vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Vertical significance
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)
Temperature change

This BUFR template for synoptic reports from fixed land stations further expands as follows:
3 01 090
3 01 004 0 01 001
0 01 002
0 01 015
0 02 001
3 01 011 0 04 001
0 04 002
0 04 003
3 01 012 0 04 004
0 04 005
3 01 021 0 05 001
0 06 001
0 07 030
0 07 031
3 02 031
3 02 001 0 10 004
0 10 051
0 10 061
0 10 063
0 10 062
0 07 004
0 10 009
3 02 035
3 02 032 0 07 032
0 12 101
0 12 103
0 13 003

Fixed surface station identification, time,
horizontal and vertical coordinates
WMO block number
II
WMO station number
iii
Station or site name
Type of station
(ix)
Year
Month
Day
YY
Hour
GG
Minute
gg
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Pressure data
Pressure
P0P0P0P0
Pressure reduced to mean sea level
PPPP
3-hour pressure change
ppp
Characteristic of pressure tendency
a
24-hour pressure change
p24p24p24
Pressure (standard level)
a3
Geopotential height of the standard level hhh
Basic synoptic “instantaneous” data
Temperature and humidity data
Height of sensor above local ground
(for temperature and humidity measurement)
Temperature/dry-bulb temperature(sc.2) snTTT
Dew-point temperature (scale 2)
snTdTdTd
Relative humidity
Visibility data

Unit, scale
Numeric, 0
Numeric, 0
CCITT IA5, 0
Code table, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Minute, 0
Degree, 5
Degree, 5
m, 1
m, 1
Pa, –1
Pa, –1
Pa, –1
Code table, 0
Pa, –1
Pa, –1
gpm, 0

m, 2
K, 2
K, 2
%, 0

RECOMMANDATIONS

3 02 036

3 02 047

0 08 002

3 02 048

3 02 037

3 02 043

3 02 033 0 07 032 Height of sensor above local ground
(for visibility measurement)
0 20 001 Horizontal visibility
VV
Precipitation past 24 hours
3 02 034 0 07 032 Height of sensor above local ground
(for precipitation measurement)
0 13 023 Total precipitation past 24 hours R24R24R24R24
0 07 032
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)
Cloud data
3 02 004 0 20 010 Cloud cover (total)
N
0 08 002 Vertical significance
0 20 011 Cloud amount (of low or middle clouds)
Nh
0 20 013 Height of base of cloud
h
0 20 012 Cloud type (low clouds CL)
CL
0 20 012 Cloud type (middle clouds CM)
CM
0 20 012 Cloud type (high clouds CH)
CH
Individual cloud layers or masses
1 01 000
Delayed replication of 1 descriptor
0 31 001
Delayed descriptor replication factor
3 02 005 0 08 002 Vertical significance
0 20 011 Cloud amount (Ns)
Ns
0 20 012 Cloud type (C)
C
0 20 013 Height of base of cloud (hshs)
hshs
Clouds with bases below station level
1 05 000
Delayed replication of 5 descriptors
0 31 001
Delayed descriptor replication factor
0 08 002
Vertical significance
0 20 011
Cloud amount
N’
0 20 012
Cloud type
C’
0 20 014
Height of top of cloud
H’H’
0 20 017
Cloud top description
Ct
Direction of cloud drift
gr. 56DLDMDH
1 02 003
Replicate 2 descriptors 3 times
0 08 002
Vertical significance
= 7 (low cloud)
= 8 (middle cloud)
= 9 (high cloud)
0 20 054
True direction from which clouds are moving
DL, DM, DH
Vertical significance
(set to missing to cancel the previous value)
Direction and elevation of cloud gr. 57CDaeC
0 05 021
Bearing or azimuth
Da
0 07 021
Elevation angle
eC
0 20 012
Cloud type
C
0 05 021
Bearing or azimuth
(set to missing to cancel the previous value)
0 07 021
Elevation angle
(set to missing to cancel the previous value)
State of ground, snow depth, ground
minimum temperature
0 20 062
State of ground (with or without snow) E or E’
0 13 013
Total snow depth
sss
0 12 113
Ground minimum temperature (scale2), past 12
hours
snTgTg
Basic synoptic “period” data
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m, 2
m, –1
m, 2
kg m-2, 1
m, 2

%, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, –1
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0

Numeric, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, -1

Numeric, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, -1
Code table, 0

Code table, 0

Degree true, 0
Code table, 0

Degree true, 2
Degree, 2
Code table, 0
Degree true, 2
Degree, 2

Code table, 0
m, 2
K, 2
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3 02 038 0 20 003
0 04 024
0 20 004
0 20 005
1 01 002
3 02 039 0 04 024
0 14 031
3 02 040 0 07 032
1 02 002
0 04 024
0 13 011

3 02 041 0 07 032
0 04 024
0 04 024
0 12 111
0 04 024
0 04 024
0 12 112

3 02 042 0 07 032
0 02 002
0 08 021
0 04 025
0 11 001
0 11 002
0 08 021
1 03 002
0 04 025
0 11 043
0 11 041
0 07 032

3 02 044 0 04 024
0 02 004
0 13 033
1 01 002
3 02 045 0 04 024
0 14 002

Present and past weather
Present weather
ww
Time period in hours
Past weather (1)
W1
Past weather (2)
W2
Sunshine data (from 1 hour and 24 hour period)
Replicate 1 descriptors 2 times
Time period in hours
Total sunshine
SS and SSS
Precipitation measurement
Height of sensor above local ground
(for precipitation measurement)
Replicate next 2 descriptors 2 times
Time period in hours
tR
Total precipitation / total water equivalent of snow
RRR
Extreme temperature data
Height of sensor above local ground
(for temperature measurement)
Time period or displacement
Time period or displacement (see Notes 1 and 2)
Maximum temperature (scale 2) at height and
over period specified
snTxTxTx
Time period or displacement
Time period or displacement (see Note 2)
Minimum temperature (scale 2) at height and
over period specified
snTnTnTn
Wind data
Height of sensor above local ground
(for wind measurement)
Type of instrumentation for wind measurement
iw
Time significance (= 2 (time averaged))
Time period (= - 10 minutes, or number of
minutes after a significant change of wind)
Wind direction
dd
Wind speed
ff
Time significance (= missing value)
Replicate next 3 descriptors 2 times
Time period in minutes
Maximum wind gust direction
Maximum wind gust speed
910fmfm, 911fxfx
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)
Evaporation data
Time period in hours
Type of instrument for evaporation or crop type
for evapotranspiration
iE
Evaporation /evapotranspiration
EEE
Radiation data (from 1 hour and 24 hour period)
Replicate next descriptor 2 times
Time period in hours
Long-wave radiation, integrated over period
specified
553SS 4FFFF or 553SS 5FFFF,
55SSS 4F24F24F24F24 or
55SSS 5F24F24F24F24

Code table, 0
Hour, 0
Code table, 0
Code table, 0

Hour, 0
Minute, 0
m, 2

Hour, 0
kg m-2, 1

m, 2
Hour, 0
Hour, 0
K, 2
Hour, 0
Hour, 0
K, 2

m, 2
Flag table, 0
Code table, 0
Minute, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
Code table, 0
Minute, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
m, 2

Hour, 0
Code table, 0
kg m-2, 1

Hour, 0
J m-2, -3

RECOMMANDATIONS

0 14 004

0 14 016

0 14 028

0 14 029

0 14 030

3 02 046 0 04 024
0 04 024
0 12 049

Short-wave radiation, integrated over period
specified
553SS 6FFFF,
55SSS 6F24F24F24F24
Net radiation, integrated over period specified
553SS 0FFFF or 553SS 1FFFF,
55SSS 0F24F24F24F24 or
55SSS 1F24F24F24F24
Global solar radiation (high accuracy), integrated
over period specified
553SS 2FFFF,
55SSS 2F24F24F24F24
Diffuse solar radiation (high accuracy), integrated
over period specified
553SS 3FFFF,
55SSS 3F24F24F24F24
Direct solar radiation (high accuracy), integrated
over period specified
55408 4FFFF,
55508 5F24F24F24F24
Temperature change
group 54g0sndT
Time period or displacement
Time period or displacement (see Note 3)
Temperature change over period specified sndT
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J m-2, -3
J m-2, -4

J m-2, -2
J m-2, -2
J m-2, -2

Hour, 0
Hour, 0
K, 0

Notes:
1)
Within RA-IV, the maximum temperature at 1200 UTC is reported for the previous calendar day (i.e.
the ending time of the period is not equal to the nominal time of the report). To construct the required time
range, descriptor 004024 has to be included two times. If the period ends at the nominal time of the report,
value of the second 004024 shall be set to 0.
2)
Within RA-III, the maximum day-time temperature and the minimum night-time temperature is
reported (i.e. the ending time of the period may not be equal to the nominal time of the report). To construct
the required time range, descriptor 004024 has to be included two times. If the period ends at the nominal
time of the report, value of the second 004024 shall be set to 0.
3)
To construct the required time range, descriptor 004024 has to be included two times.

Regulations:
B/C 1.1
B/C 1.2
B/C 1.3
B/C 1.4
B/C 1.4.1
B/C 1.4.2
B/C 1.4.3
B/C 1.4.4
B/C 1.4.5
B/C 1.5
B/C 1.6
B/C 1.7
B/C 1.8
B/C 1.9
B/C 1.10
B/C 1.10.1
B/C 1.10.2
B/C 1.10.3
B/C 1.10.4
B/C 1.10.5
B/C 1.11
B/C 1.12
B/C 1.13
B/C 1.14

Section 1 of BUFR or CREX
Fixed station identification, time, horizontal and vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Temperature and humidity data
Visibility data
Precipitation past 24 hours
Cloud data
Individual cloud layers or masses
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
“Instantaneous” data required by regional or national reporting practices
Basic synoptic “period” data
Present and past weather
Sunshine data
Precipitation measurement
Extreme temperature data
Wind data
Evaporation data
Radiation data
Temperature change
“Period” data required by regional or national reporting practices
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B/C 1.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 1.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 000 for SYNOP data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3),
- month (standard time),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
data),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
data),
- minute (standard time = 00 for SYNOP data).
Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included for SYNOP data as
= 002 at main synoptic times 00, 06, 12, 18 UTC,
= 001 at intermediate synoptic times 03, 09, 15, 21 UTC,
= 000 at observation times 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17,
19, 20, 22 and 23 UTC.

B/C 1.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 000 for SYNOP data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year ( standard time) (1),
- month (standard time) (1),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
data) (1),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
data) (1),
- minute (standard time = 00 for SYNOP data) (1).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 1.1.1 applies.

RECOMMANDATIONS

199

B/C 1.2 Fixed station identification, time, horizontal and vertical coordinates <3 01 090>
B/C 1.2.1 Fixed station identification
WMO block number station (0 01 001) and WMO station number (0 01 002) shall be
always reported as a non-missing value.
Station or site name (0 01 015) shall be reported as published in WMO-No. 9, Volume A,
Observing Stations, provided that the station name does not exceed 20 characters.
A shortened version of the name shall be reported otherwise.
Type of station (0 02 001) shall be reported to indicate the type of the station operation
(manned, automatic or hybrid).
Note:
(1) If a station operates as a manned station for a part of the day and as an automatic station for
the rest of the day, code figure 2 (Hybrid) may be used in all reports. It is preferable, however,
to use code figure 1 (Manned) in reports produced under the supervision of an observer, and a
code figure 0 (Automatic) in reports produced while the station operates in the automatic mode.

B/C 1.2.2 Time of observation
Year (0 04 001), month (0 04 002), day (0 04 003), hour (0 04 004) and minute (0 04 005)
of the actual time of observation shall be reported.
Note:
(1) The actual time of observation shall be the time at which the barometer is read. [12.1.6]

B/C 1.2.2.1
If the actual time of observation differs by 10 minutes or less from the standard time
reported in Section 1, the standard time may be reported instead of the actual time of
observation. [12.2.8]
B/C 1.2.3 Horizontal and vertical coordinates
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the station shall be reported in degrees
with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
B/C 1.3 Pressure data <3 02 031>
B/C 1.3.1 Pressure at the station level
Pressure at the station level (0 10 004), i.e. at the level defined by 0 07 031 (height of
barometer above mean sea level), shall be reported in pascals (with precision in tens of a
pascal).
B/C 1.3.1.1
The station pressure shall be included in reports for global exchange from land stations,
together with either the mean sea level pressure or, in accordance with Regulation B/C
1.3.5.1, with the geopotential height of a standard pressure level. [12.2.4]
Note:
(1) Inclusion of the station pressure at other times is left to the decision of individual Members.

B/C 1.3.2 Pressure reduced to mean sea level
Pressure reduced to mean sea level (0 10 051) shall be reported in pascals (with
precision in tens of a pascal).
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B/C 1.3.2.1
Whenever air pressure at mean sea level can be computed with reasonable accuracy, this
pressure shall be reported. [12.2.3.4.1]
Notes:
(1) For a station situated in a region of normal synoptic network density, the pressure at mean sea
level is considered not to be computed with reasonable accuracy when it introduces a
deformation into the analysis of the horizontal pressure field, which is purely local and
recurring.
(2) For a station lying in a data-sparse area of the synoptic network, reasonable accuracy will be
obtained when using a reduction method, which has proved to be satisfactory in a region of
normal network density and under similar geographic conditions.

B/C 1.3.3 Three-hour pressure change and characteristic of pressure tendency
Amount of pressure change at station level, during the three hours preceding the time of
observation (0 10 061), either positive, zero or negative, shall be reported in pascals (with
precision in tens of a pascal).
B/C 1.3.3.1
Unless specified otherwise by regional decision, pressure tendency shall be included
whenever the three-hourly pressure tendency is available. [12.2.3.5.1]
B/C 1.3.3.2
The characteristic of pressure tendency (Code table 0 10 063) over the past three hours
shall, whenever possible, be determined on the basis of pressure samples at equi-spaced
intervals not exceeding one hour. [12.2.3.5.2]
Note:
(1) Algorithms for selecting the appropriate code figure are included in publication WMO–No.8,
Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation.

B/C 1.3.3.3
Where it is not possible to apply the algorithms specified in Regulation B/C 1.3.3.2 in
reports from automatic weather stations, the characteristic of pressure tendency shall be
reported as 2 when the tendency is positive, as 7 when the tendency is negative, and as 4
when the atmospheric pressure is the same as three hours before. [12.2.3.5.3]
B/C 1.3.4 24-hour pressure change
If specified by regional decision, amount of surface pressure change at station level,
during 24 hours preceding the time of observation (0 10 062), either positive, zero or
negative, shall be reported in pascals (with precision in tens of a pascal). [12.4.7.1.2(k),
(l)]
B/C 1.3.5 Geopotential height of the standard level
Geopotential height of the standard level (0 10 009) shall be reported in geopotential
meters. The standard isobaric level is specified by the preceding entry Pressure (0
07 004).
B/C 1.3.5.1
By regional decision, a high-level station, which cannot give pressure at mean sea level to
a satisfactory degree of accuracy, shall report both the station-level pressure and the
geopotential height of an agreed standard isobaric surface. [12.2.3.4.2]
B/C 1.4 Basic synoptic “instantaneous” data <3 02 035>
B/C 1.4.1 Temperature and humidity data <3 02 032>
B/C 1.4.1.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
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This datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above
ground at the point where the sensors are located.
B/C 1.4.1.2 Dry-bulb air temperature
Dry-bulb air temperature (0 12 101) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius)
Notes:
(1) Temperature data shall be reported with precision in hundredths of a degree even if they are
measured with the accuracy in tenths of a degree. This requirement is based on the fact that
conversion from the Kelvin to the Celsius scale has often resulted into distortion of the data
values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees Kelvin)
using equation: T = t + 273.15.

B/C 1.4.1.2.1
When the data are not available as a result of a temporary instrument failure, this quality
shall be included as a missing value. [12.2.3.2]
B/C 1.4.1.3 Dew-point temperature
Dew-point temperature (0 12 103) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 1.4.1.2 shall apply.

B/C 1.4.1.3.1
When the data are not available as a result of a temporary instrument failure, this quality
shall be included as a missing value. [12.2.3.3.2]
B/C 1.4.1.4 Relative humidity
Relative humidity (0 13 003) shall be reported in units of a percent.
B/C 1.4.1.4.1
Both dew point temperature and relative humidity shall be reported when available.
B/C 1.4.2 Visibility data <3 02 033>
B/C 1.4.2.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for visibility measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of visibility sensors above ground at the point
where the sensors are located. If visibility is estimated by a human observer, average
height of observer’s eyes above station ground shall be reported.
B/C 1.4.2.2 Horizontal visibility
Horizontal visibility (0 20 001) at surface shall be reported in meters (with precision in tens
of a meter).
B/C 1.4.2.2.1
When the horizontal visibility is not the same in different directions, the shortest distance
shall be given for visibility. [12.2.1.3.1]
B/C 1.4.3 Precipitation past 24 hours <3 02 034>
B/C 1.4.3.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for precipitation measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
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This datum represents the actual height of the rain gauge rim above ground at the point
where the rain gauge is located.
B/C 1.4.3.2 Total amount of precipitation during the 24-hour period
Total amount of precipitation during the 24-hour period ending at the time of observation
(0 13 023) shall be reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a
kilogram per square meter). [12.4.9]
B/C 1.4.3.2.1
The precipitation over the past 24 hours shall be included (not missing) at least once a
day at one appropriate time of the main standard times (0000, 0600, 1200, 1800 UTC).
[12.4.1]
B/C 1.4.3.2.2
Precipitation, when it can be and has to be reported, shall be reported as 0.0 kgm-2 if no
precipitation were observed during the referenced period. [12.2.5.4]
B/C 1.4.3.2.3
Trace shall be reported as “- 0.1 kgm-2 “.
B/C 1.4.4 Cloud data <3 02 004>
B/C 1.4.4.1 Total cloud cover
Total cloud cover (0 20 010) shall embrace the total fraction of the celestial dome covered
by clouds irrespective of their genus. It shall be reported in units of a percent.
Note:
(1) Total cloud cover shall be reported as 113 when sky is obscured by fog and/or other
meteorological phenomena.

B/C 1.4.4.1.1
Total cloud cover shall be reported as actually seen by the observer during the
observation. [12.2.2.2.1]
B/C 1.4.4.1.2
Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be reported as
99% or less (unless overlying clouds appear to cover the whole sky) since breaks are
always present in this cloud form even if it extends over the whole celestial dome.
[12.2.2.2.2]
B/C 1.4.4.1.3
Total cloud cover shall be reported as zero when blue sky or stars are seen through
existing fog or other analogous phenomena without any trace of cloud being seen.
[12.2.2.2.3]
B/C 1.4.4.1.4
When clouds are observed through fog or analogous phenomena, their amount shall be
evaluated and reported as if these phenomena were non-existent. [12.2.2.2.4]
B/C 1.4.4.1.5
Total cloud cover shall not include the amount resulting from rapidly dissipating
condensation trails. [12.2.2.2.5]
B/C 1.4.4.1.6
Persistent condensation trails and cloud masses which have obviously developed from
condensation trails shall be reported as cloud. [12.2.2.2.6]
B/C 1.4.4.2 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 004, a code figure
shall be selected in the following way:
(a) If low clouds are observed, then code figure 7 (Low cloud) shall be used.
(b) If there are no low clouds but middle clouds are observed, then code figure 8
(Middle clouds) shall be used.
(c) If there are no low and there are no middle clouds but high clouds are observed,
then code figure 0 shall be used.
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(d) If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling)
shall be used.
(e) If there are no clouds (clear sky), then code figure 62 (Value not applicable) shall
be used.
(f) If the cloud cover is not discernible for reasons other than (d) above or observation
is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
B/C 1.4.4.3 Cloud amount (of low or middle clouds) – Code table 0 20 011
Amount of all the low clouds (clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and
Cumulonimbus) present or, if no low clouds are present, the amount of all the middle
clouds (clouds of the genera Altocumulus, Altostratus, and Nimbostratus) present.
B/C 1.4.4.3.1
Cloud amount shall be reported as follows:
(a) If there are low clouds, then the total amount of all low clouds, as actually seen by
the observer during the observation shall be reported for the cloud amount.
(b) If there are no low clouds but there are middle clouds, then the total amount of the
middle clouds shall be reported for the cloud amount.
(c) If there are no low clouds and there are no middle clouds but there are high clouds
(clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus), then the cloud
amount shall be reported as zero. [12.2.7.2.1]
B/C 1.4.4.3.2
Amount of Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be
reported using code figure 7 or less since breaks are always present in this cloud form
even if it extends over the whole celestial dome. [12.2.7.2.2]
B/C 1.4.4.3.3
When the clouds reported for cloud amount are observed through fog or an analogous
phenomenon, the cloud amount shall be reported as if these phenomena were not
present. [12.2.7.2.3]
B/C 1.4.4.3.4
If the clouds reported for cloud amount include contrails, then the cloud amount shall
include the amount of persistent contrails. Rapidly dissipating contrails shall not be
included in the value for the cloud amount. [12.2.7.2.4]
B/C 1.4.4.4 Height of base of lowest cloud
Height above surface of the base (0 20 013) of the lowest cloud seen shall be reported in
meters (with precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term “height above surface” shall be considered as being the height above the official
aerodrome elevation or above station elevation at a non-aerodrome station.

B/C 1.4.4.4.1
When the station is in fog, a sandstorm or in blowing snow but the sky is discernable, the
base of the lowest cloud shall refer to the base of the lowest cloud observed, if any.
When, under the above conditions, the sky is not discernible, the base of the lowest cloud
shall be reported as missing. [12.2.1.2]
B/C 1.4.4.4.2
When no cloud are reported (Total cloud cover = 0) the base of the lowest cloud shall be
reported as a missing value.
B/C 1.4.4.4.3
When, by national decision, clouds with bases below the station are reported from the
station and clouds with bases below and tops above the station are observed, the base of
the lowest cloud shall be reported having a negative value if the base of cloud is
discernible, or as a missing value.
B/C 1.4.4.5 Cloud type of low, middle and high clouds - Code table 0 20 012
Clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and Cumulonimbus (low clouds)
shall be reported for the first entry 0 20 012, clouds of the genera Altocumulus,
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Altostratus, and Nimbostratus (middle clouds) shall be reported for the second entry 0
20 012 and clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus (high clouds) shall
be reported for the third entry 0 20 012.
B/C 1.4.4.5.1
The reporting of type of low, middle and high clouds shall be as specified in publication
WMO-NO. 407 – International Cloud Atlas, Volume I. [12.2.7.3]
B/C 1.4.5 Individual cloud layers or masses
B/C 1.4.5.1 Number of individual cloud layers or masses
The number of individual cloud layers or masses shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Note:
(1)
(2)

The number of cloud layers or masses shall never be set to missing value.
The number of cloud layers or masses shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 1.4.5.1.1
The number of individual cloud layers or masses shall in the absence of Cumulonimbus
clouds not exceed three. Cumulonimbus clouds, when observed, shall always be
reported, so that the total number of individual cloud layers or masses can be four. The
selection of layers (or masses) to be reported shall be made in accordance with the
following criteria:
(a) The lowest individual layer (or mass) of any amount (cloud amount at least one
octa or less, but not zero);
(b) The next higher individual layer (or mass) the amount of which is greater than two
octas;
(c) The next higher individual layer (or mass) the amount of which is greater than four
octas;
(d) Cumulonimbus clouds, whenever observed and not reported under (a), (b) and (c)
above. [12.4.10.1]
B/C 1.4.5.1.2
When the sky is clear, the number of individual cloud layers or masses shall be set to
zero.
B/C 1.4.5.1.3
The order of reporting the individual cloud layers or masses shall always be from lower to
higher levels. [12.4.10.2]
B/C 1.4.5.2 Individual cloud layer or mass <3 02 005>
Each cloud layer or mass shall be represented by the following four parameters: Vertical
significance (0 08 002), amount of individual cloud layer or mass (0 20 011), type of cloud
layer or mass (0 20 012) and height of base of individual cloud layer or mass (0 20 013).
B/C 1.4.5.2.1 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 005, a code figure
shall be selected in the following way:
(a) Code figure 1 shall be used in the first non-Cumulonimbus layer.
(b) Code figure 2 shall be used in the second non-Cumulonimbus layer.
(c) Code figure 3 shall be used in the third non-Cumulonimbus layer.
(d) Code figure 4 shall be used in any Cumulonimbus layer.
(e) If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling)
shall be used.
(f) If the cloud cover is not discernible for reasons other than (e) above or
observation is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
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B/C 1.4.5.2.2 Cloud amount, type and height of base
B/C 1.4.5.2.2.1
When the sky is clear, in accordance with Regulation B/C 1.4.5.1.2 cloud amount, genus,
and height shall not be included. [12.4.10.4]
B/C 1.4.5.2.2.2
In determining cloud amounts (Code table 0 20 011) to be reported for individual layers or
masses, the observer shall estimate, by taking into consideration the evolution of the sky,
the cloud amounts of each individual layer or mass at the different levels, as if no other
clouds existed. [12.4.10.3]
B/C 1.4.5.2.2.3
Type of a cloud layer or mass (Code table 0 20 012) shall be reported using code figures
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 and 63.
B/C 1.4.5.2.2.4
If, notwithstanding the existence of fog, sandstorm, duststorm, blowing snow or other
obscuring phenomena, the sky is discernible, the partially obscuring phenomena shall be
disregarded. If, under the above conditions, the sky is not discernible, the cloud type shall
be reported using code figure 59 and the cloud height shall be replaced by vertical
visibility. [12.4.10.5]
Note:
(1) The vertical visibility is defined as the vertical visual range into an obscuring medium.

B/C 1.4.5.2.2.5
If two or more types of cloud occur with their bases at the same level and this level is one
to be reported in accordance with Regulation B/C 1.4.5.1.1, the selection for cloud type
and amount shall be made with the following criteria:
(a) If these types do not include Cumulonimbus then cloud genus shall refer to the
cloud type that represents the greatest amount, or if there are two or more types of
cloud all having the same amount, the highest applicable code figure for cloud
genus shall be reported. Cloud amount shall refer to the total amount of cloud
whose bases are all at the same level;
(b) If these types do include Cumulonimbus then one layer shall be reported to
describe only this type with cloud genus indicated as Cumulonimbus and the cloud
amount as the amount of the Cumulonimbus. If the total amount of the remaining
type(s) of cloud (excluding Cumulonimbus) whose bases are all at the same level
is greater than that required by Regulation B/C 1.4.5.1.1, then another layer shall
be reported with type being selected in accordance with (a) and amount referring
to the total amount of the remaining cloud (excluding Cumulonimbus). [12.4.10.6]
B/C 1.4.5.2.2.6
Regulations B/C1.4.4.1.3 to B/C1.4.4.1.6, inclusive, shall apply. [12.4.10.7]
B/C 1.4.5.2.2.7
Height above surface of the cloud base (0 20 013) shall be reported in meters (with
precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term “height above surface” shall be considered as being the height above the official
aerodrome elevation or above station elevation at a non-aerodrome station.

B/C 1.5 Clouds with bases below station level <3 02 036>
B/C 1.5.1 Number of cloud layers with bases below station level
The number of cloud layers with bases below station level shall be indicated by Delayed
descriptor replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data
Section corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description
Section of CREX.
Notes:
(1) The number of cloud layers with bases below station level shall never be set to a missing
value.
(2) The number of cloud layers with bases below station level shall be set to a positive value in a
NIL report.
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B/C 1.5.1.1
Inclusion of these data shall be determined by national decision. The number of cloud
layers with bases below station level shall be always set to zero in reports from a station
at which observations of clouds with bases below station level are not executed.
B/C 1.5.1.2
When no cloud layers with bases below station are observed, the number of cloud layers
with bases below station level shall be set to zero.
B/C 1.5.1.3
If the station is in continuous or almost continuous cloud, the number of cloud layers with
bases below station level shall be set to one, with all parameters reported as missing
except for vertical significance 0 08 002 that shall be set to 10 (cloud layer with a base
below and tops above station level). [12.5.4]
B/C 1.5.1.4
If clouds with bases below station level are not discernible due to fog and/or other
phenomena or observation is not made, then the number of cloud layers with bases below
station level shall be set to one, with all parameters reported as missing except for vertical
significance 0 08 002 that shall be set to 11.
B/C 1.5.1.5
When two or more cloud layers with their bases below station level occur at different
levels, two or more cloud layers shall be reported. [12.5.5]
B/C 1.5.1.6
Clouds with bases below and tops above station level shall be reported as the first layer
within the sequence 3 02 036, provided that the station is out of cloud sufficiently
frequently to enable the various features to be recognized. Other low clouds present with
tops below station level shall be reported as the following layers (one or more) within the
sequence 3 02 036. [12.5.3]
Notes:
(1) Clouds with bases below and tops above station level shall be reported also in sequences 3
02 004 and 3 02 005. [12.5.3]
(2) Clouds with tops below station level shall be reported only in sequence 3 02 036, and any coexistent clouds with bases above station level shall be reported only in sequences 3 02 004
and 3 02 005. [12.5.2]

B/C 1.5.2 Individual cloud layer with base below station level
Each cloud layer with base below station level shall be represented by the following five
parameters: Vertical significance (0 08 002), amount of clouds with base below station
level (0 20 011), type of clouds with base below station level (0 20 012), altitude of the
upper surface of clouds (0 20 014) and cloud top description (0 20 017).
B/C 1.5.2.1 Vertical significance - Code table 0 08 002
Code figure 10 shall be used for cloud layers with bases below and tops above station
level; code figure 11 shall be used for cloud layers with bases and tops below station
level.
B/C 1.5.2.2 Amount of clouds with base below station level - Code table 0 20 011
B/C 1.5.2.2.1
Regulations B/C1.4.4.1.1 to B/C1.4.4.1.6, inclusive, shall apply. [12.5.8]
B/C 1.5.2.2.2
Spaces occupied by mountains emerging from the cloud layers shall be counted as
occupied by clouds. [12.5.9]
B/C 1.5.2.3 Type of clouds with base below station level - Code table 0 20 012
Type of clouds with bases below station level shall be reported using code figures 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 63.
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B/C 1.5.2.4 Height of top of clouds above mean sea level
Height of top of clouds (0 20 014) shall be used to report the height above mean sea level
of the upper surface of clouds, and shall be expressed in meters (with precision in tens of
a meter).
B/C 1.5.2.4.1
Height of top of clouds with bases below and tops above station level shall be reported,
provided that the upper surface of clouds can be observed. [12.5.3 (b)]
B/C 1.5.2.5 Cloud top description - Code table 0 20 017
B/C 1.5.2.5.1
Description of top of clouds with bases below and tops above station level shall be
reported, provided that the station is out of cloud sufficiently frequently to enable the
features to be recognized.
B/C 1.5.2.5.2
Rapidly dissipating condensation trails shall not be reported. However, the top of
persistent condensation trails and cloud masses which have obviously developed from
condensation trails (and whose bases are below station level) shall be reported in
Sequence 3 02 036. [12.5.6], [12.5.7]
B/C 1.6 Direction of cloud drift <3 02 047>
This information is required from land stations mainly in the tropics. [12.4.7.5]
B/C 1.6.1 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 047, code figures
shall be selected in the following way:
(a) Code figure 7 (Low cloud) shall be used in the first replication.
(b) Code figure 8 (Middle clouds) shall be used in the second replication.
(c) Code figure 9 (High cloud) shall be used in the third replication.
B/C 1.6.2 True direction from which clouds are moving
True direction from which low, middle, or high clouds are moving (0 20 054) shall be
reported in degrees true as follows:
(a) True direction from which the low clouds are moving shall be included in the first
replication.
(b) True direction from which the middle clouds are moving shall be included in the
second replication.
(c) True direction from which the high clouds are moving shall be included in the third
replication.
B/C 1.7 Direction and elevation of cloud <3 02 048>
This information is required from land stations mainly in the tropics. [12.4.7.5]
B/C 1.7.1 Direction of cloud
True direction (0 05 021), from which orographic clouds or clouds with vertical
development are seen, shall be reported in degrees true. The cloud genus shall be
specified by the third entry of the sequence 3 02 048, i.e. by Cloud type – Code table 0
20 012.
Note:
(1) It is considered sufficient to report direction of cloud in degrees true, although 0 05 021
(Bearing or azimuth) is defined with higher accuracy (hundredths of a degree true).

B/C 1.7.2 Elevation of cloud
Elevation angle (0 07 021) of the top of the cloud shall be reported in degrees. The cloud
genus shall be specified by the following entry, i.e. by Cloud type – Code table 0 20 012.

208 RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Note:
(1) It is considered sufficient to report elevation of the top of cloud in degrees, although 0
07 021 (Elevation angle) is defined with higher accuracy (hundredths of a degree).

B/C 1.8 State of ground, snow depth, ground minimum temperature <3 02 037>
B/C 1.8.1 State of ground (with or without snow) - Code table 0 20 062.
State of ground without snow or with snow shall be reported using Code table 0 20 062.
The synoptic hour at which this datum is reported shall be determined by regional
decision.
B/C 1.8.2 Total snow depth
Total snow depth (0 13 013) shall be reported in meters (with precision in hundredths of a
meter). The synoptic hour at which this datum is reported shall be determined by regional
decision.
B/C 1.8.2.1
When total snow depth has to be reported, it is reported as 0.00 m if no snow, ice and
other forms of solid precipitation on the ground are observed at the time of observation. A
snow depth value of “– 0.01 m” shall indicate a little (less than 0.005 m) snow. A snow
depth value of “– 0.02 m” shall indicate “snow cover not continuous”.
B/C 1.8.2.2
The measurement shall include snow, ice and all other forms of solid precipitation on the
ground at the time of observation. [12.4.6.1]
B/C 1.8.2.3
When the depth is not uniform, the average depth over a representative area shall be
reported. [12.4.6.2]
B/C 1.8.3 Ground minimum temperature, past 12 hours
Ground minimum temperature from the previous 12 hours (0 12 113) shall be reported in
degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in
degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes:
(1) Ground minimum temperature shall be reported with precision in hundredths of a degree
even if they are measured with the accuracy in tenths of a degree. This requirement is based
on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale has often resulted into
distortion of the data values.
(2) Ground minimum temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into ground minimum
temperature T (in degrees Kelvin) using equation: T = t + 273.15.
(3) The period of time covered by ground minimum temperature and the synoptic hour at which
this temperature is reported shall be determined by regional decision. If ground minimum
temperature is to be reported from the period of previous night, then “ground minimum
temperature, past 12 hours” (0 12 113) shall be reported as a missing value. In this case,
ground minimum temperature of the previous night (0 12 122) shall be reported as shown in
Common sequences 3 07 081, 3 07 082 and 3 07 083 suitable for SYNOP data in
compliance with reporting practices in RA I, RA II and RA III, respectively.

B/C 1.9 “Instantaneous” data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of additional “instantaneous”
parameters, the sequence descriptor 3 07 080 shall not be used. In this case
BUFR/CREX template for SYNOP data shall be used in its first level expanded form and
the descriptors, corresponding to the required “instantaneous” parameters, shall be
inserted to precede 3 02 043 (Basic synoptic “period” data).
Note:
(1) “Instantaneous” parameter is a parameter that is not coupled to a time period descriptor, e.g. 0
04 024, 0 04 025.
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B/C 1.9.1 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA I
Regulations for reporting additional “instantaneous” parameters, required by regional
reporting practices in RA I, are shown in the Annex.
B/C 1.9.2 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA II
Regulations for reporting additional “instantaneous” parameters, required by regional
reporting practices in RA II, are shown in the Annex.
B/C 1.9.3 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA III
Regulations for reporting additional “instantaneous” parameters, required by regional
reporting practices in RA III, are shown in the Annex.
B/C 1.9.4 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA IV
Regulations for reporting additional “instantaneous” parameters, required by regional
reporting practices in RA IV, are shown in the Annex.
B/C 1.9.5 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA V
No regional requirements are indicated for reporting SYNOP data in RA V.
B/C 1.9.6 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA VI
Regulations for reporting additional “instantaneous” parameters, required by regional
reporting practices in RA VI, are shown in the Annex.
B/C 1.10 Basic synoptic “period” data <3 02 043>
B/C 1.10.1 Present and past weather <3 02 038>
B/C 1.10.1.1
Present weather (Code table 0 20 003) and past weather (1) (Code table 0 20 004) and
past weather (2) (Code table 0 20 005) shall be reported as non-missing values if present
and past conditions are known. In case of a report from a manually operated station after
a period of closure or at start up, when past weather conditions for the period applicable to
the report are unknown, past weather (1) and past weather (2) reported as missing shall
indicate that previous conditions are unknown. This regulation shall also apply to
automatic reporting stations with the facility to report present and past weather. [12.2.6.1]
B/C 1.10.1.2
Code figures 0, 1, 2, 3, 100, 101, 102 and 103 for present weather and code figures 0, 1,
2 and 10 for past weather (1) and past weather (2) shall be considered to represent
phenomena without significance. [12.2.6.2]
B/C 1.10.1.3
Present and past weather shall be reported if observation was made (data available),
regardless significance of the phenomena.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional codes and present weather and past
weather is omitted in a SYNOP report (no significant phenomena observed), code figure
508 shall be used for present weather and code figure 10 for past weather (1) and past
weather (2) when converted into BUFR or CREX.

B/C 1.10.1.4
If no observation was made (data not available), code figure 509 shall be used for present
weather and both past weather (1) and past weather (2) shall be reported as missing.
B/C 1.10.1.5 Present weather from a manned weather station
B/C 1.10.1.5.1
If more than one form of weather is observed, the highest applicable code figure from the
range <00 to 99> shall be selected for present weather. Code figure 17 shall have
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precedence over code figures 20 – 49. Other weather may be reported using additional
entries 0 20 003 or 0 20 021 to 0 20 026 applying Regulation B/C 1.9. [12.2.6.4.1]
B/C 1.10.1.5.2
In coding 01, 02, or 03, there is no limitation on the magnitude of the change of the cloud
amount. Code figures 00, 01, and 02 can each be used when the sky is clear at the time
of observation. In this case, the following interpretation of the specifications shall apply:
• 00 is used when the preceding conditions are not known,
• 01 is used when the clouds have dissolved during the past hour,
• 02 is used when the sky has been continuously clear during the past hour.
[12.2.6.4.2]
B/C 1.10.1.5.3
When the phenomenon is not predominantly water droplets, the appropriate code figure
shall be selected without regard to visibility. [12.2.6.4.3]
B/C 1.10.1.5.4
The code figure 05 shall be used when the obstruction to vision consists predominantly of
lithometeors. [12.2.6.4.4]
B/C 1.10.1.5.5
National instructions shall be used to indicate the specifications for code figures 07 and
09. [12.2.6.4.5]
B/C 1.10.1.5.6
The visibility restrictions on code figure 10 shall be 1000 meters or more. The specification
refers only to water droplets and ice crystals. [12.2.6.4.6]
B/C 1.10.1.5.7
For code figures 11 or 12 to be reported, the apparent visibility shall be less than 1000
meters. [12.2.6.4.7]
B/C 1.10.1.5.8
For code figure 18, the following criteria for reporting squalls shall be used:
(a) When wind speed is measured: A sudden increase of wind speed of at least eight
meters per second, the speed rising to 11 meters per second or more and lasting for
at least one minute;
(b) When the Beaufort scale is used for estimating wind speed: A sudden increase of
wind speed by at least three stages of the Beaufort scale, the speed rising to force 6
or more and lasting for at least one minute. [12.2.6.4.8]
B/C 1.10.1.5.9
Code figures 20 – 29 shall never be used when precipitation is observed at the time of
observation. [12.2.6.4.9]
B/C 1.10.1.5.10
For code figure 28, visibility shall have been less than 1000 meters.
Note:
(1) The specification refers only to visibility restrictions which occurred as a result of water
droplets or ice crystals. [12.2.6.4.10]

B/C 1.10.1.5.11
For synoptic coding purposes, a thunderstorm shall be regarded as being at the station
from the time thunder is first heard, whether or not lightning is seen or precipitation is
occurring at the station. A thunderstorm shall be reported if thunder is heard within the
normal observational period preceding the time of the report. A thunderstorm shall be
regarded as having ceased at the time thunder is first heard and the cessation is
confirmed if thunder is not heard for 10 – 15 minutes after this time. [12.2.6.4.11]
B/C 1.10.1.5.12
The necessary uniformity in reporting code figures 36, 37, 38, and 39, which may be
desirable within certain regions, shall be obtained by means of national instructions.
[12.2.6.4.12]
B/C 1.10.1.5.13
A visibility restriction “less than 1000 meters” shall be applied to code figures 42 – 49. In
the case of code figures 40 or 41, the apparent visibility in the fog or ice fog patch or bank
shall be less than 1000 meters. Code figures 40 – 47 shall be used when the obstructions
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to vision consist predominantly of water droplets or ice crystals, and 48 or 49 when the
obstructions consist predominantly of water droplets. [12.2.6.4.13]
B/C 1.10.1.5.14
When referring to precipitation, the phrase “at the station” in the code table shall mean “at
the point where the observation is normally taken”. [12.2.6.4.14]
B/C 1.10.1.5.15
The precipitation shall be encoded as intermittent if it has been discontinuous during the
preceding hour, without presenting the character of a shower. [12.2.6.4.15]
B/C 1.10.1.5.16
The intensity of precipitation shall be determined by the intensity at the time of the
observation. [12.2.6.4.16]
B/C 1.10.1.5.17
Code figures 80 – 89 shall be used only when the precipitation is of the shower type and
takes place at the time of the observation.
Note:
(1) Showers are produced by convective clouds. They are characterized by their abrupt
beginning and end and by the generally rapid and sometimes great variations in the intensity
of the precipitation. Drops and solid particles falling in a shower are generally larger than
those falling in non-showery precipitation. Between showers openings may be observed
unless stratiform clouds fill the intervals between the cumuliform clouds. [12.2.6.4.17]

B/C 1.10.1.5.18
In reporting code figure 98, the observer shall be allowed considerable latitude in
determining whether precipitation is or is not occurring, if it is not actually visible.
[12.2.6.4.18]
B/C 1.10.1.6 Present weather from an automatic weather station
B/C 1.10.1.6.1
The highest applicable code figure shall be selected. [12.2.6.5.1]
B/C 1.10.1.6.2
In coding code figures 101, 102, and 103, there is no limitation on the magnitude of the
change of the cloud amount. Code figures 100, 101, and 102 can each be used when the
sky is clear at the time of observation. In this case, the following interpretation of the
specifications shall apply:
• Code figure 100 is used when the preceding conditions are not known;
• Code figure 101 is used when the clouds have dissolved during the past hour;
• Code figure 102 is used when the sky has been continuously clear during the past
hour. [12.2.6.5.2]
B/C 1.10.1.6.3
When the phenomenon is not predominantly water droplets, the appropriate code figure
shall be selected without regard to the visibility. [12.2.6.5.3]
B/C 1.10.1.6.4
The code figures 104 and 105 shall be used when the obstruction to vision consists
predominantly of lithometeors. [12.2.6.5.4]
B/C 1.10.1.6.5
The visibility restriction on code figure 110 shall be 1000 meters or more. The
specification refers only to water droplets and ice crystals. [12.2.6.5.5]
B/C 1.10.1.6.6
For code figure 118, the following criteria for reporting squalls shall be used:
A sudden increase of wind speed of at least eight meters per second, the speed rising to
11 meters per second or more and lasting for at least one minute. [12.2.6.5.6]
B/C 1.10.1.6.7
Code figures 120 – 126 shall never be used when precipitation is observed at the time of
observation. [12.2.6.5.7]
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B/C 1.10.1.6.8
For code figure 120, visibility shall have been less than 1000 meters.
Note: The specification refers only to visibility restrictions which occurred as a result of water
droplets or ice crystals. [12.2.6.5.8]

B/C 1.10.1.6.9
For synoptic coding purposes, a thunderstorm shall be regarded as being at the station
from the time thunder is first detected, whether or not lightning is detected or precipitation
is occurring at the station. A thunderstorm shall be reported in present weather if thunder
is detected within the normal observational period preceding the time of the report. A
thunderstorm shall be regarded as having ceased at the time thunder is last detected and
the cessation is confirmed if thunder is not detected for 10 – 15 minutes after this time.
[12.2.6.5.9]
B/C 1.10.1.6.10
A visibility restriction “less than 1000 meters” shall be applied to code figures 130 – 135.
[12.2.6.5.10]
B/C 1.10.1.6.11
The precipitation shall be encoded as intermittent if it has been discontinuous during the
preceding hour, without presenting the character of a shower. [12.2.6.5.11]
B/C 1.10.1.6.12
The intensity of precipitation shall be determined by the intensity at the time of
observation. [12.2.6.5.12]
B/C 1.10.1.6.13
Code figures 180 – 189 shall be used only when the precipitation is intermittent or of the
shower type and takes place at the time of observation.
Note:
(1) Showers are produced by convective clouds. They are characterized by their abrupt
beginning and end and by the generally rapid and sometimes great variations in the intensity
of the precipitation. Drops and solid particles falling in a shower are generally larger than
those falling in non-showery precipitation. Between showers openings may be observed
unless stratiform clouds fill the intervals between the cumuliform clouds. [12.2.6.5.13]

B/C 1.10.1.7 Past weather reported from a manned weather station
B/C 1.10.1.7.1 Time period
The time period (0 04 024) covered by past weather (1) and past weather (2) shall be
expressed as a negative value in hours:
(a) Six hours, for observations at 0000, 0600, 1200, and 1800 UTC;
(b) Three hours for observations at 0300, 0900, 1500, and 2100 UTC;
(c) Two hours for intermediate observations if taken every two hours.
(d) One hour for intermediate observations if taken every hour. [12.2.6.6.1]
B/C 1.10.1.7.2
The code figures for past weather (1) and past weather (2) shall be selected in such a way
that past and present weather together give as complete a description as possible of the
weather in the time interval concerned. For example, if the type of weather undergoes a
complete change during the time interval concerned, the code figures selected for past
weather (1) and past weather (2) shall describe the weather prevailing before the type of
weather indicated by present weather began. [12.2.6.6.2]
B/C 1.10.1.7.3
When the past weather (1) and past weather (2) are used in hourly reports, Regulation
B/C 1.10.1.7.1 (d) shall apply. [12.2.6.6.3]
B/C 1.10.1.7.4
If, using Regulation B/C 1.10.1.7.2, more than one code figure may be given to past
weather (1), the highest figure shall be reported for past weather (1) and the second
highest code figure shall be reported for past weather (2). [12.2.6.6.4]
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B/C 1.10.1.7.5
If the weather during the period has not changed so that only one code figure may be
selected for past weather, then that code figure shall be reported for both past weather (1)
and past weather (2). [12.2.6.6.5]
B/C 1.10.1.8 Past weather reported from an automatic weather station
B/C 1.10.1.8.1 Time period
The time period (0 04 024) covered by past weather (1) and past weather (2) shall be
expressed as a negative value in hours:
(a) Six hours for observations at 0000, 0600, 1200, and 1800 UTC;
(b) Three hours for observations at 0300, 0900, 1500, and 2100 UTC;
(c) Two hours for intermediate observations if taken every two hours.
(d) One hour for intermediate observations if taken every hour. [12.2.6.7.1]
B/C 1.10.1.8.2
The code figures for past weather (1) and past weather (2) shall be selected so that the
maximum capability of the automatic station to discern past weather is utilized, and so that
past and present weather together give as complete a description as possible of the
weather in the time interval concerned. [12.2.6.7.2]
B/C 1.10.1.8.3
In cases where the automatic station is capable only of discerning very basic weather
conditions, the lower code figures representing basic and generic phenomena may be
used. If the automatic station has higher discrimination capabilities, the higher code
figures representing more detailed explanation of the phenomena shall be used. For each
basic type of phenomenon, the highest code figure within the discrimination capability of
the automatic station shall be reported. [12.2.6.7.3]
B/C 1.10.1.8.4
If the type of weather during the time interval concerned undergoes complete and
discernible changes, the code figures selected for past weather (1) and past weather (2)
shall describe the weather prevailing before the type of weather indicated by present
weather began. The highest figure shall be reported for past weather (1) and the second
highest code figure shall be reported for past weather (2). [12.2.6.7.4]
B/C 1.10.1.8.5
If a discernible change in weather has not occurred during the period, so that only one
code figure may be selected for the past weather, then that code figure shall be reported
for both past weather (1) and past weather (2). For example, rain during the entire period
shall be reported as code figure 14 for both past weather (1) and past weather (2) in the
case of an automatic station incapable of differentiating types of precipitation, or code
figure 16 for both past weather (1) and past weather (2) in the case of a station with the
higher discrimination capability. [12.2.6.7.5]
B/C 1.10.2 Sunshine data <1 01 002><3 02 039>
B/C 1.10.2.1 Period of reference for sunshine duration
Time period in hours (0 04 024) shall be included as follows:
(a) one hour in the first replication (reported as -1);
(b) 24 hours in the second replication (reported as -24).
B/C 1.10.2.2 Duration of sunshine
Duration of sunshine from the time period specified by the preceding parameter 0 07 024,
shall be reported in minutes.
B/C 1.10.2.2.1
The duration of sunshine over the previous hour shall be reported by national decision.
When reported, it shall be included in the first replication.
B/C 1.10.2.2.2
The duration of sunshine over the previous 24 hours shall, by regional decision, be
reported at all stations capable of doing so and included at either 0000 UTC, 0600 UTC,
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1200 UTC or 1800 UTC. When reported, it shall be included in the second replication.
[12.4.7.4.2]
B/C 1.10.3 Precipitation measurement <3 02 040>
B/C 1.10.3.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for precipitation measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above ground at the point
where the rain gauge is located.
B/C 1.10.3.2 Period of reference for amount precipitation
Time period (0 04 024) for amount of precipitation shall be reported as a negative value in
hours. It shall be determined
(a) by regional decision (e.g. -6, -12, -24) in the first replication,
(b) by national decision (e.g. -1, -3) in the second replication.
B/C 1.10.3.3 Total amount of precipitation
Total amount of precipitation, which has fallen during the period of reference for amount of
precipitation, shall be reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a
kilogram per square meter).
B/C 1.10.3.3.1
Precipitation, when it can be and has to be reported, shall be reported as 0.0 kgm-2 if no
precipitation were observed during the referenced period. [12.2.5.4]
B/C 1.10.3.3.2
Trace shall be reported as “- 0.1 kgm-2 “.
B/C 1.10.4 Extreme temperature data <3 02 041>
B/C 1.10.4.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for temperature measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature sensor(s) above ground at the
point where the sensors are located.
B/C 1.10.4.2 Periods of reference for extreme temperatures
Time period for maximum temperature and time period for minimum temperature (0 04
024) shall be determined by regional decision and reported as negative values in hours.
[12.4.4]
Notes:
(1) If the period for maximum temperature or the period for minimum temperature ends at the
nominal time of report, the second value of 0 04 024 shall be reported as 0.
(2) If the period for maximum temperature or the period for minimum temperature does not end
at the nominal time of report, the first value of 0 04 024 shall indicate the beginning of the
period of reference and the second value of 0 04 024 shall indicate the end of the period of
reference. E.g. to report the maximum temperature for the previous calendar day from a
station in RA IV, value of the first 0 04 024 shall be set to – 30 and value of the second 0
04 024 shall be set to – 6, provided that the nominal time of the report 12 UTC corresponds
to 6 a.m. local time.

B/C 1.10.4.3 Maximum and minimum temperature
Maximum and minimum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius). Extreme temperature data shall be reported with
precision in hundredths of a degree even if they are measured with the accuracy in tenths
of a degree.
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 1.4.1.2 shall apply.
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B/C 1.10.5 Wind data <3 02 042>
B/C 1.10.5.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for wind measurement shall be reported in
meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the sensors above ground at the point where
the sensors are located.
B/C 1.10.5.2 Type of instrumentation for wind measurement - Flag table 0 02 002
This datum shall be used to specify whether the wind speed was measured by certified
instruments (bit No. 1 set to 1) or estimated on the basis of the Beaufort wind scale (bit
No. 1 set to 0), and to indicate the original units for wind speed measurement. Bit No. 2
set to 1 indicates that wind speed was originally measured in knots and bit No. 3 set to 1
indicates that wind speed was originally measured in kilometers per hour. Setting both
bits No.2 and No.3 to 0 indicates that wind speed was originally measured in meters per
second.
In CREX, type of instrumentation for wind measurement (0 02 002) shall be reported in
octal representation. For example, if wind speed was measured by instruments in knots
(bit No.1 and bit No.2 set to 1), then this datum shall be reported as 14.
B/C 1.10.5.3 Wind direction and speed
The mean direction and speed of the wind over the 10-minute period immediately
preceding the observation shall be reported. The time period (0 04 025) shall be included
as -10. However, when the 10-minute period includes a discontinuity in the wind
characteristics, only data obtained after the discontinuity shall be used for reporting the
mean values, and hence the period (0 04 025) in these circumstances shall be
correspondingly reduced. [12.2.2.3.1]
The time period is preceded by a time significance qualifier (0 08 021) that shall be set to
2 (Time averaged).
The wind direction (0 11 001) shall be reported in degrees true and the wind speed (0
11 002) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per
second).
B/C 1.10.5.3.1
In the absence of wind instruments, the wind speed shall be estimated on the basis of the
Beaufort wind scale. The Beaufort number obtained by estimation is converted into
meters per second by use of the relevant wind speed equivalent column on the Beaufort
scale, and this speed is reported for wind speed. [12.2.2.3.2]
B/C 1.10.5.4 Maximum wind gust direction and speed
Time period for maximum wind gust direction and speed (0 04 025) shall be determined
by regional or national decision and reported as a negative value in minutes.
Direction of the maximum wind gust (0 11 043) shall be reported in degrees true and
speed of the maximum wind gust (0 11 041) shall be reported in meters per second (with
precision in tenths of meters per second).
B/C 1.11 Evaporation data <3 02 044>
B/C 1.11.1 Period of reference for evaporation data
Evaporation or evapotranspiration during the previous 24 hours shall be reported. Time
period in hours (0 04 024) shall be included as -24.
B/C 1.11.2 Indicator of type of instrument for evaporation measurement or the type of crops
– Code table 0 02 004
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B/C 1.11.3 Evaporation or evapotranspiration
Amount of either evaporation or evapotranspiration (0 13 033) shall be reported in
kilograms per square meter (with precision in tenths of a kilogram per square meter) at
0000 UTC, 0600 UTC or 1200 UTC. [12.4.7.2.2]
B/C 1.12 Radiation data <1 01 002><3 02 045>
B/C 1.12.1 Period of reference for radiation data
Radiation integrated over the previous hour and over the previous 24 hours may be
reported. Time period in hours (0 04 024) shall be included as follows:
(a) one hour in the first replication (reported as -1);
(b) 24 hours in the second replication (reported as -24).
B/C 1.12.2 Amount of radiation
If included, amount of radiation integrated over the time period specified by the preceding
parameter 0 07 024 shall be reported in joules per square meter (with precision in
thousands of a joule per square meter for radiation type (1) and (2); with precision in tenthousands of a joule per square meter for radiation type (3); with precision in hundreds of
a joule per square meter for radiation types (4) to (6)).
B/C 1.12.2.1
The radiation data may take one or more of the following forms:
(a) Long-wave radiation (0 14 002); the positive sign shall be used to specify
downward long-wave radiation and the negative sign to specify upward long-wave
radiation;
(b) Short-wave radiation (0 14 004);
(c) Net radiation (0 14 016); the corresponding sign shall be used to specify positive
and negative net radiation);
(d) Global solar radiation (0 14 028);
(e) Diffuse solar radiation (0 14 029);
(f) Direct solar radiation (0 14 030).
[12.4.7.4.3], [12.4.7.4.4]
B/C 1.13 Temperature change <3 02 046>
This information is required by regional or national decision from islands or other widely
separated stations.
B/C 1.13.1 Period of reference for temperature change
The temperature change shall be reported for the period of time between the time of the
observation and the time of the occurrence of temperature change. To construct the
required period, time period 0 04 024 shall be included twice; the first one corresponding
to period covered by past weather (1) and past weather (2), the second one specified by
the time of the occurrence of temperature change. Both values of 0 04 024 shall be
negative and expressed in hours.
Note:
(1) The period is the number of whole hours, disregarding the minutes. For example, if the time of
occurrence is 45 minutes after the time of the observation, the time period is considered to be
zero hours. If the time of occurrence is 1 hour or more, but less than 2 hours after the
observation, the time period go shall be considered to be 1 hour, etc.

B/C 1.13.2 Temperature change over period specified
Temperature change (0 12 049) shall be reported in degrees Kelvin in BUFR, in degrees
Celsius in CREX.
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B/C 1.13.2.1
For a change of temperature to be reported, the change shall be equal to or more than 5o
C and occur in less than 30 minutes during the period covered by past weather (1) and
past weather (2). [12.4.7.3]
B/C 1.14 “Period” data required by regional or national reporting practices
If regional reporting practices in a Region require inclusion of additional “period”
parameters, the corresponding “regional” common sequence (see the Annex) shall be
supplemented by relevant descriptors. If national reporting practices require inclusion of
additional “period” parameters, either the common sequence 3 07 080 or any of the
common sequences 3 07 081 to 3 07 086, whichever is the most convenient, shall be
supplemented by relevant descriptors
Note:
(1) “Period” parameter is a parameter that is coupled to a time period descriptor, e.g. 0 04 024, 0
04 025.
(2) No additional “period” parameters are currently required by regional regulations for SYNOP
data in the Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.

ANNEX to B/C1 – Regulations for reporting SYNOP data in TDCF
Regional regulations for reporting SYNOP data in BUFR/CREX
TM 307081 - BUFR template for synoptic reports from fixed land stations suitable for
SYNOP data in compliance with reporting practices in RA I

3 07 081:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 12 122
0 13 056
0 13 057
0 20 101
0 20 102
0 20 103
0 20 104
0 20 105
0 20 106
0 20 107
0 20 108
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Fixed surface station identification, time, horizontal and
vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Vertical significance (= missing to cancel the previous value)
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
(past 12 hours)
Ground minimum temperature of the preceding night snTgTg
Character and intensity of precipitation
Rc
Time of beginning or end of precipitation
Rt
Locust (acridian) name
Ln
Locust (maturity) color
Lc
Stage of development of locusts
Ld
Organization state of swarm or band of locusts
Lg
Size of swarm or band of locusts and duration of
passage of swarm
sL
Locust population density
dL
Direction of movements of locust swarm
DL
Extent of vegetation
ve
Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)
Temperature change

Unit, scale

Code table, 0

K, 2
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
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Regulations:
General
(i)

BUFR template TM 307081 shall not be mandatory for Member States in Region I.
Either the template TM 307080 or any of the templates TM 307081 to TM 307086,
whichever is the most convenient, may be used.
Regulations B/C 1.1 to B/C 1.9, inclusive, shall apply.
Regulations B/C 1.10 to B/C 1.14, inclusive, shall apply.

(ii)
(iii)

B/C 1.9.1 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA I
B/C 1.9.1.1 Ground minimum temperature of the preceding night
Ground minimum temperature of the preceding night (0 12 122) shall be reported in
degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in
degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes (1), (2) and (3) under Regulation B/C 1.8.3 shall apply.
This datum shall be reported by all Members at 0600 UTC. [1/12.6.1]
B/C 1.9.1.2 Character, intensity and time of beginning or end of precipitation
Character and intensity of precipitation (Code table 0 13 056) and Time of beginning or
end of precipitation (Code table 0 13 057) shall be reported by all Members at 0600 UTC
to meet requirements of agrometerological monitoring in the Region. [1/12.6.1] Inclusion
of these data into reports at 0000 and 1200 UTC shall be left to national decision.
[1/12.6.3]
B/C 1.9.1.3 Locust control-related observations
Following data shall be reported by all Members capable of doing so:
(a) Locust (acridian) name (Code table 0 20 101),
(b) Locust (maturity) color (Code table 0 20 102),
(c) Stage of development of locusts (Code table 0 20 103),
(d) Organization state of swarm or band of locusts (Code table 0 20 104),
(e) Size of swarm or band of locusts and duration of passage of swarm (Code table 0
20 105),
(f) Locust population density (Code table 0 20 106),
(g) Direction of movements of locust swarm (Code table 0 20 107),
(h) Extent of vegetation (Code table 0 20 108). [1/12.14.1]
TM 307082 - BUFR template for synoptic reports from fixed land stations suitable for
SYNOP data in compliance with reporting practices in RA II

3 07 082:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 12 121

Fixed surface station identification, time, horizontal and
Unit, scale
vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Vertical significance (= missing to cancel the previous value) Code table, 0
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
(past 12 hours)
K, 2
Ground minimum temperature (at the time of observation)
snT’gT’g
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K, 2

Ground minimum temperature of the preceding night
snTgTg

3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)
Temperature change

Regulations:
General
(i)

BUFR template TM 307082 shall not be mandatory for Member States in Region II.
Either the template TM 307080 or any of the templates TM 307081 to TM 307086,
whichever is the most convenient, may be used.
Regulations B/C 1.1 to B/C 1.9, inclusive, shall apply.
Regulations B/C 1.10 to B/C 1.14, inclusive, shall apply.

(ii)
(iii)

B/C 1.9.2 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA II
B/C 1.9.2.1 Ground minimum temperature at the time of observation
Ground minimum temperature measured at the time of observation (0 12 121) shall be
reported in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in
CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes (1) and (2) under Regulation B/C 1.8.3 shall apply.
Inclusion of this datum into reports at least at 0000 and 1200 UTC shall be left to national
decision. [2/12.6.1]
B/C 1.9.2.2 Ground minimum temperature of the preceding night
Ground minimum temperature of the preceding night (0 12 122) shall be reported in
degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in
degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes (1), (2) and (3) under Regulation B/C 1.8.3 shall apply.
TM 307083 -

BUFR template for synoptic reports from fixed land stations suitable for
SYNOP data in compliance with reporting practices in RA III

3 07 083:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 12 122
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Fixed surface station identification, time, horizontal and
Unit, scale
vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Vertical significance (= missing to cancel the previous value) Code table, 0
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
(past 12 hours)
K, 2
Ground minimum temperature of the preceding night
snTgTg
Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)
Temperature change
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Regulations:
General
(i)

BUFR template TM 307083 shall not be mandatory for Member States in Region III.
Either the template TM 307080 or any of the templates TM 307081 to TM 307086,
whichever is the most convenient, may be used.
Regulations B/C 1.1 to B/C 1.9, inclusive, shall apply.
Regulations B/C 1.10 to B/C 1.14, inclusive, shall apply.

(ii)
(iii)

B/C 1.9.3 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA III
B/C 1.9.3.1 Ground minimum temperature of the preceding night
Ground minimum temperature of the preceding night (0 12 122) shall be reported in
degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in
degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes (1), (2) and (3) under Regulation B/C 1.8.3 shall apply.
This datum shall be included into reports at 1200 UTC, if possible. [3/12.7.2]
TM 307084 - BUFR template for synoptic reports from fixed land stations suitable for
SYNOP data in compliance with reporting practices in RA IV

3 07 084:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 20 055
1 01 000
0 31 001
2 05 001
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Fixed surface station identification, time, horizontal and
vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Vertical significance (= missing to cancel the previous value)
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
(past 12 hours)
State of sky in tropics
CS
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Character field of 1 character
Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)
Temperature change

Unit, scale

Code table, 0

Code table, 0
Numeric, 0
CCITT IA5, 0
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Regulations:
General
(i)

BUFR template TM 307084 shall not be mandatory for Member States in Region IV.
Either the template TM 307080 or any of the templates TM 307081 to TM 307086,
whichever is the most convenient, may be used.
Regulations B/C 1.1 to B/C 1.9, inclusive, shall apply.
Regulations B/C 1.10 to B/C 1.14, inclusive, shall apply.

(ii)
(iii)

B/C 1.9.4 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA IV
B/C 1.9.4.1 State of sky in tropics
State of sky in tropics (Code table 0 02 055) shall be reported only by stations in the
southern part of Region IV, below 1000 m elevation and within 500 kilometers of the
shore, and only during the part of the year in which tropical weather is observed. Direction
of cloud drift shall be reported using sequence 3 02 047. [4/12.4.2]
B/C 1.9.4.2 Additional information in plain language
Information in plain language shall be reported as a character field, using delayed
replication of the operator descriptor 2 05 001. The value of the delayed replication factor
0 31 001 shall correspond with the number of characters required for the reported
information (space characters included). For example, if the word TORNADO is included
in the report (tornado has been observed at, or within sight of, the station [4/12.14.1]),
delayed replication factor 0 31 001 shall be set to 7.
M 307086 -

BUFR template for synoptic reports from fixed land stations suitable for
SYNOP data in compliance with reporting practices in RA VI

3 07 086:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
0 08 002
3 02 037
3 02 066
0 20 023

0 20 024
0 20 027
0 20 054

0 20 023
0 20 027
0 20 054

0 20 025
0 20 026

Fixed surface station identification, time, horizontal and
vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Vertical significance (= missing to cancel the previous value)
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
Dangerous weather phenomena
Groups 919MWDa and 96119 in SYNOP
Other weather phenomena
MW
(1= Dust/sand whirl, 9= Funnel clouds not touching surface,
10 = Funnel clouds touching surface, 12 = Water-spout)
Intensity of phenomena
(1= Light, 2 = Moderate, 3 = Heavy, 4 = Violent)
Phenomenon occurrence
(1=At time of observation, 3=In time period for past weather)
True direction from which a phenomenon or clouds are
moving
Da
Group 918sqDp in SYNOP
Other weather phenomena (2 = Squalls)
sq
Phenomenon occurrence
(1=At time of observation, 3=In time period for past weather)
True direction from which a phenomenon or clouds are
moving
Dp
Group 929S8S’8 in SYNOP
Obscuration (13 = Snow)
Character of obscuration (5= Low drifting, 6= Blowing) S8

Unit, scale

Flag table, 0

Code table, 0
Flag table, 0
Degree true, 0

Flag table, 0
Flag table, 0
Degree true, 0

Flag table, 0
Code table, 0
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3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045

0 20 027 Phenomenon occurrence
(1=At time of observation, 3=In time period for past weather)
S’8
0 20 040 Evolution of drift of snow
Group 932RR
0 20 066 Maximum diameter of hailstones
RR
0 20 027 Phenomenon occurrence
(1=At time of observation, 3=In time period for past weather)
Groups 934RR- 937RR in SYNOP
0 20 021 Type of precipitation (15=Glaze, 16=Rime, 20=Wet snow)
0 20 067 Diameter of deposit
RR
0 20 027 Phenomenon occurrence
(1=At time of observation, 3=In time period for past weather)
Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)

Flag table, 0
Code table, 0
m, 3
Flag table, 0

Flag table, 0
m, 3
Flag table, 0

Note:
Groups 56DLD MDH, 57CD aeC and 54g0sndT are not used in RA VI and therefore the corresponding sequence
descriptors 3 02 047, 3 02 048 and 3 02 046 are not included in the RA VI regional template for SYNOP
data.

Regulations:
General
(i)

(ii)
(iii)

BUFR template TM 307086 shall not be mandatory for Member States in Region VI.
Either the template TM 307080 or any of the templates TM 307081 to TM 307086,
whichever is the most convenient, may be used.
Regulations B/C 1.1 to B/C 1.9, inclusive, shall apply.
Regulations B/C 1.10 to B/C 1.14, inclusive, shall apply.

B/C 1.9.6 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA VI
B/C 1.9.6.1 Dangerous weather phenomena
Sequence 3 02 066 should be used for regional exchange of data on dangerous
phenomena. Reporting of other phenomena shall be left to national decision. [6/12.12.2]
B/C 1.9.6.1.1 Tornado, water spout, whirlwinds and dust devils
Tornadoes, water spouts, whirlwinds and dust devils between observation times shall be
reported using two parameters: Other weather phenomena (Flag table 0 20 023) and
Intensity of phenomena (Code table 0 20 024). Occurrence of the phenomenon (Flag
table 0 20 027) shall be specified by setting bit No. 3 to 1 (In time period for past weather).
B/C 1.9.6.1.2 Squall
Squalls between observation times shall be reported using Flag table 0 20 023 (bit No.2
set to 1). Occurrence of the phenomenon (Flag table 0 20 027) shall be specified by
setting bit No. 3 to 1 (In time period for past weather). True direction from which the
squall approaches the station (0 20 054) shall be reported in degrees true.
B/C 1.9.6.1.3 Drifting and blowing snow
Drifting and blowing snow shall be reported using two parameters: Obscuration (Flag table
0 20 025) and Character of obscuration (Code table 0 26 026). Occurrence of the
phenomenon (Flag table 0 20 027) shall be specified by setting to 1 either bit No. 1 (At
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time of observation) or bit No. 3 (In time period for past weather) or both. Evolution of drift
of snow shall be reported using Code table 0 20 040.
B/C 1.9.6.1.4 Maximum diameter of hailstones
Maximum diameter of hailstones (0 20 066) shall be reported in meters (with precision in
thousandths of a meter). Occurrence of the phenomenon (Flag table 0 20 027) shall be
specified by setting to 1 either bit No. 1 (At time of observation) or bit No. 3 (In time period
for past weather) or both.
B/C 1.9.6.1.5 Frozen deposit
Diameter of frozen deposit (0 20 067) shall be reported in meters (with precision in
thousandths of a meter). The preceding entry Type of precipitation (Flag table 0 20 021)
shall specify type of the frozen deposit, i.e. bit No. 15 set to 1 shall indicate deposit of
glaze, bit No. 16 set to 1 shall indicate deposit of rime and bit No. 20 set to 1 shall indicate
deposit of wet snow; compound deposit shall be indicated by at least two of the above
mentioned bits set to 1. Occurrence of the phenomenon (Flag table 0 20 027) shall be
specified by setting to 1 either bit No. 1 (At time of observation) or bit No. 3 (In time period
for past weather) or both.

B/C5 – Regulations for reporting SYNOP MOBIL data in TDCF
TM 307090 - BUFR template for synoptic reports from mobile land stations suitable for
SYNOP MOBIL data
3 07 090
3 01 092
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Sequence for representation of synoptic reports from a mobile land
station suitable for SYNOP MOBIL data
Mobile surface station identification, time, horizontal and vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Vertical significance
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)
Temperature change

This BUFR template for synoptic reports from mobile land stations further expands as follows:
3 01 092
0 01 011
0 01 003
0 02 001
3 01 011 0 04 001
0 04 002
0 04 003
3 01 012 0 04 004
0 04 005
3 01 021 0 05 001
0 06 001

Mobile surface station identification, time,
horizontal and vertical coordinates
Mobile land station identifier
D….D
WMO Region number
A1
Type of station
(ix)
Year
Month
Day
YY
Hour
GG
Minute
gg
Latitude (high accuracy)
LaLaLa
Longitude (high accuracy)
LoLoLoLo

Unit, scale
CCITT IA5, 0
Code table, 0
Code table, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Minute, 0
Degree, 5
Degree, 5
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0 07 030
0 07 031
0 33 024
3 02 031
3 02 001 0 10 004
0 10 051
0 10 061
0 10 063
0 10 062
0 07 004
0 10 009
3 02 035
3 02 032 0 07 032
0 12 101
0 12 103
0 13 003
3 02 033 0 07 032
0 20 001
3 02 034 0 07 032
0 13 023
0 07 032

3 02 004 0 20 010
0 08 002
0 20 011
0 20 013
0 20 012
0 20 012
0 20 012
1 01 000
0 31 001
3 02 005 0 08 002
0 20 011
0 20 012
0 20 013
3 02 036 1 05 000
0 31 001
0 08 002
0 20 011
0 20 012
0 20 014
0 20 017
3 02 047 1 02 003
0 08 002

Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Station elevation quality mark
im
Pressure data
Pressure
P0P0P0P0
Pressure reduced to mean sea level
PPPP
3-hour pressure change
ppp
Characteristic of pressure tendency
a
24-hour pressure change
p24p24p24
Pressure (standard level)
a3
Geopotential height of the standard level hhh
Basic synoptic “instantaneous” data
Temperature and humidity data
Height of sensor above local ground
(for temperature and humidity measurement)
Temperature/dry-bulb temperature(sc.2) snTTT
Dew-point temperature (scale 2)
snTdTdTd
Relative humidity
Visibility data
Height of sensor above local ground
(for visibility measurement)
Horizontal visibility
VV
Precipitation past 24 hours
Height of sensor above local ground
(for precipitation measurement)
Total precipitation past 24 hours R24R24R24R24
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)
Cloud data
Cloud cover (total)
N
Vertical significance
Cloud amount (of low or middle clouds)
Nh
Height of base of cloud
h
Cloud type (low clouds CL)
CL
Cloud type (middle clouds CM)
CM
Cloud type (high clouds CH)
CH
Individual cloud layers or masses
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Vertical significance
Cloud amount (Ns)
Ns
Cloud type (C)
C
Height of base of cloud (hshs)
hshs
Clouds with bases below station level
Delayed replication of 5 descriptors
Delayed descriptor replication factor
Vertical significance
Cloud amount
N’
Cloud type
C’
Height of top of cloud
H’H’
Cloud top description
Ct
Direction of cloud drift
gr. 56DLDMDH
Replicate 2 descriptors 3 times
Vertical significance
= 7 (low cloud)
= 8 (middle cloud)
= 9 (high cloud)

m, 1
m, 1
Code table, 0
Pa, –1
Pa, –1
Pa, –1
Code table, 0
Pa, –1
Pa, –1
gpm, 0

m, 2
K, 2
K, 2
%, 0
m, 2
m, –1
m, 2
kg m-2, 1
m, 2

%, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, –1
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0

Numeric, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, -1

Numeric, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, -1
Code table, 0

Code table, 0
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0 20 054
0 08 002

3 02 048 0 05 021
0 07 021
0 20 012
0 05 021
0 07 021

3 02 037 0 20 062
0 13 013
0 12 113
3 02 043
3 02 038 0 20 003
0 04 024
0 20 004
0 20 005
1 01 002
3 02 039 0 04 024
0 14 031
3 02 040 0 07 032
1 02 002
0 04 024
0 13 011

3 02 041 0 07 032
0 04 024
0 04 024
0 12 111
0 04 024
0 04 024
0 12 112

3 02 042 0 07 032
0 02 002
0 08 021
0 04 025
0 11 001
0 11 002

True direction from which clouds are moving
DL, DM, DH
Vertical significance
(set to missing to cancel the previous value)
Direction and elevation of cloud gr. 57CDaeC
Bearing or azimuth
Da
Elevation angle
eC
Cloud type
C
Bearing or azimuth
(set to missing to cancel the previous value)
Elevation angle
(set to missing to cancel the previous value)
State of ground, snow depth, ground
minimum temperature
State of ground (with or without snow) E or E’
Total snow depth
sss
Ground minimum temperature (scale2), past 12
hours
snTgTg
Basic synoptic “period” data
Present and past weather
Present weather
ww
Time period in hours
Past weather (1)
W1
Past weather (2)
W2
Sunshine data (from 1 hour and 24 hour period)
Replicate 1 descriptors 2 times
Time period in hours
Total sunshine
SS and SSS
Precipitation measurement
Height of sensor above local ground
(for precipitation measurement)
Replicate next 2 descriptors 2 times
Time period in hours
tR
Total precipitation / total water equivalent of snow
RRR
Extreme temperature data
Height of sensor above local ground
(for temperature measurement)
Time period or displacement
Time period or displacement (see Notes 1 and 2)
Maximum temperature (scale 2) at height and
over period specified
snTxTxTx
Time period or displacement
Time period or displacement (see Note 2)
Minimum temperature (scale 2) at height and
over period specified
snTnTnTn
Wind data
Height of sensor above local ground
(for wind measurement)
Type of instrumentation for wind measurement
iw
Time significance (= 2 (time averaged))
Time period (= - 10 minutes, or number of
minutes after a significant change of wind)
Wind direction
dd
Wind speed
ff
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Degree true, 0
Code table, 0

Degree true, 2
Degree, 2
Code table, 0
Degree true, 2
Degree, 2

Code table, 0
m, 2
K, 2

Code table, 0
Hour, 0
Code table, 0
Code table, 0

Hour, 0
Minute, 0
m, 2

Hour, 0
kg m-2, 1

m, 2
Hour, 0
Hour, 0
K, 2
Hour, 0
Hour, 0
K, 2

m, 2
Flag table, 0
Code table, 0
Minute, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
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0 08 021
1 03 002
0 04 025
0 11 043
0 11 041
0 07 032

3 02 044 0 04 024
0 02 004
0 13 033
1 01 002
3 02 045 0 04 024
0 14 002

0 14 004

0 14 016

0 14 028

0 14 029

0 14 030

3 02 046
0 04 024
0 04 024
0 12 049

Time significance (= missing value)
Replicate next 3 descriptors 2 times
Time period in minutes
Maximum wind gust direction
Maximum wind gust speed
910fmfm, 911fxfx
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)
Evaporation data
Time period in hours
Type of instrument for evaporation or crop type
for evapotranspiration
iE
Evaporation /evapotranspiration
EEE
Radiation data (from 1 hour and 24 hour period)
Replicate next descriptor 2 times
Time period in hours
Long-wave radiation, integrated over period
specified
553SS 4FFFF or 553SS 5FFFF,
55SSS 4F24F24F24F24 or
55SSS 5F24F24F24F24
Short-wave radiation, integrated over period
specified
553SS 6FFFF,
55SSS 6F24F24F24F24
Net radiation, integrated over period specified
553SS 0FFFF or 553SS 1FFFF,
55SSS 0F24F24F24F24 or
55SSS 1F24F24F24F24
Global solar radiation (high accuracy), integrated
over period specified
553SS 2FFFF,
55SSS 2F24F24F24F24
Diffuse solar radiation (high accuracy), integrated
over period specified
553SS 3FFFF,
55SSS 3F24F24F24F24
Direct solar radiation (high accuracy), integrated
over period specified
55408 4FFFF,
55508 5F24F24F24F24
Temperature change
group 54g0sndT
Time period or displacement
Time period or displacement (see Note 3)
Temperature change over period specified sndT

Code table, 0
Minute, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
m, 2

Hour, 0
Code table, 0
kg m-2, 1

Hour, 0
J m-2, -3

J m-2, -3
J m-2, -4

J m-2, -2
J m-2, -2
J m-2, -2

Hour, 0
Hour, 0
K, 0

Notes:
1)
Within RA-IV, the maximum temperature at 1200 UTC is reported for the previous calendar day (i.e.
the ending time of the period is not equal to the nominal time of the report). To construct the required time
range, descriptor 004024 has to be included two times. If the period ends at the nominal time of the report,
value of the second 004024 shall be set to 0.
2)
Within RA-III, the maximum day-time temperature and the minimum night-time temperature is
reported (i.e. the ending time of the period may not be equal to the nominal time of the report). To construct
the required time range, descriptor 004024 has to be included two times. If the period ends at the nominal
time of the report, value of the second 004024 shall be set to 0.
3)
To construct the required time range, descriptor 004024 has to be included two times.
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Regulations:
B/C 5.1
B/C 5.2
B/C 5.3
B/C 5.4
B/C 5.4.1
B/C 5.4.2
B/C 5.4.3
B/C 5.4.4
B/C 5.4.5
B/C 5.5
B/C 5.6
B/C 5.7
B/C 5.8
B/C 5.9
B/C 5.10
B/C 5.10.1
B/C 5.10.2
B/C 5.10.3
B/C 5.10.4
B/C 5.10.5
B/C 5.11
B/C 5.12
B/C 5.13
B/C 5.14

Section 1 of BUFR or CREX
Mobile station identification, time, horizontal and vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Temperature and humidity data
Visibility data
Precipitation past 24 hours
Cloud data
Individual cloud layers or masses
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
“Instantaneous” data required by regional or national reporting practices
Basic synoptic “period” data
Present and past weather
Sunshine data
Precipitation measurement
Extreme temperature data
Wind data
Evaporation data
Radiation data
Temperature change
“Period” data required by regional or national reporting practices

B/C 5.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 5.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 000 for SYNOP MOBIL data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3),
- month (standard time),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
MOBIL data),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
MOBIL data),
- minute (standard time = 00 for SYNOP MOBIL data).
Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included for SYNOP MOBIL data as
= 005 at main synoptic times 00, 06, 12, 18 UTC,
= 004 at intermediate synoptic times 03, 09, 15, 21 UTC,
= 003 at observation times 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17,
19, 20, 22 and 23 UTC.
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B/C 5.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 000 for SYNOP MOBIL data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year ( standard time) (1),
- month (standard time) (1),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
MOBIL data) (1),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
MOBIL data) (1),
- minute (standard time = 00 for SYNOP MOBIL data) (1).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 5.1.1 applies.

B/C 5.2 Mobile station identification, time, horizontal and vertical coordinates <3 01 092>
B/C 5.2.1 Mobile station identification
Mobile land station identifier (0 01 011) shall be always reported as a non-missing value.
In the absence of a suitable call sign, the word MOBIL shall be used for mobile land
station identifier. [12.1.7(c)]
WMO regional number (0 01 003) shall be reported to indicate the geographical area in
which the mobile station has been deployed.
Type of station (Code table 0 02 001) shall be reported to indicate the type of the station
operation (manned, automatic or hybrid).
Note:
(1) If a station operates as a manned station for a part of the day and as an automatic station for
the rest of the day, code figure 2 (Hybrid) may be used in all reports. It is preferable, however,
to use code figure 1 (Manned) in reports produced under the supervision of an observer, and a
code figure 0 (Automatic) in reports produced while the station operates in the automatic mode.

B/C 5.2.2 Time of observation
Year (0 04 001), month (0 04 002), day (0 04 003), hour (0 04 004) and minute (0 04 005)
of the actual time of observation shall be reported.
Note:
(1) The actual time of observation shall be the time at which the barometer is read. [12.1.6]

B/C 5.2.2.1
If the actual time of observation differs by 10 minutes or less from the standard time
reported in Section 1, the standard time may be reported instead of the actual time of
observation. [12.2.8]
B/C 5.2.3 Horizontal and vertical coordinates
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the station shall be reported in degrees
with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
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B/C 5.2.4 Station elevation quality mark – Code table 0 33 024
Station elevation quality mark shall be reported to indicate the accuracy of the vertical
coordinates of the mobile station.
B/C 5.3 Pressure data <3 02 031>
B/C 5.3.1 Pressure at the station level
Pressure at the station level (0 10 004), i.e. at the level defined by 0 07 031 (height of
barometer above mean sea level), shall be reported in pascals (with precision in tens of a
pascal).
B/C 5.3.1.1
The station pressure shall be included in reports for global exchange from land stations,
together with either the mean sea level pressure or, in accordance with Regulation B/C
5.3.5.1, with the geopotential height of a standard pressure level. [12.2.4]
Note:
(1) Inclusion of the station pressure at other times is left to the decision of individual Members.

B/C 5.3.2 Pressure reduced to mean sea level
Pressure reduced to mean sea level (0 10 051) shall be reported in pascals (with
precision in tens of a pascal).
B/C 5.3.2.1
Whenever air pressure at mean sea level can be computed with reasonable accuracy, this
pressure shall be reported. [12.2.3.4.1]
Notes:
(1) For a station situated in a region of normal synoptic network density, the pressure at mean sea
level is considered not to be computed with reasonable accuracy when it introduces a
deformation into the analysis of the horizontal pressure field, which is purely local and
recurring.
(2) For a station lying in a data-sparse area of the synoptic network, reasonable accuracy will be
obtained when using a reduction method,which has proved to be satisfactory in a region of
normal network density and under similar geographic conditions.

B/C 5.3.3 Three-hour pressure change and characteristic of pressure tendency
Amount of pressure change at station level, during the three hours preceding the time of
observation (0 10 061), either positive, zero or negative, shall be reported in pascals (with
precision in tens of a pascal).
B/C 5.3.3.1
Unless specified otherwise by regional decision, pressure tendency shall be included
whenever the three-hourly pressure tendency is available. [12.2.3.5.1]
B/C 5.3.3.2
The characteristic of pressure tendency (Code table 0 10 063) over the past three hours
shall, whenever possible, be determined on the basis of pressure samples at equi-spaced
intervals not exceeding one hour. [12.2.3.5.2]
Note:
(1) Algorithms for selecting the appropriate code figure are included in publication WMO–No.8,
Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation.

B/C 5.3.3.3
Where it is not possible to apply the algorithms specified in Regulation B/C 5.3.3.2 in
reports from automatic weather stations, the characteristic of pressure tendency shall be
reported as 2 when the tendency is positive, as 7 when the tendency is negative, and as 4
when the atmospheric pressure is the same as three hours before. [12.2.3.5.3]
B/C 5.3.4 24-hour pressure change
If specified by regional decision, amount of surface pressure change at station level,
during 24 hours preceding the time of observation (0 10 062), either positive, zero or
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negative, shall be reported in pascals (with precision in tens of a pascal). [12.4.7.1.2(k),
(l)]
B/C 5.3.5 Geopotential height of the standard level
Geopotential height of the standard level (0 10 009) shall be reported in geopotential
meters. The standard isobaric level is specified by the preceding entry Pressure (0
07 004).
B/C 5.3.5.1
By regional decision, a high-level station which cannot give pressure at mean sea level to
a satisfactory degree of accuracy shall report both the station-level pressure and the
geopotential height of an agreed standard isobaric surface. [12.2.3.4.2]
B/C 5.4 Basic synoptic “instantaneous” data <3 02 035>
B/C 5.4.1 Temperature and humidity data <3 02 032>
B/C 5.4.1.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above
ground at the point where the sensors are located.
B/C 5.4.1.2 Dry-bulb air temperature
Dry-bulb air temperature (0 12 101) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius)
Notes:
(1) Temperature data shall be reported with precision in hundredths of a degree even if they are
measured with the accuracy in tenths of a degree. This requirement is based on the fact that
conversion from the Kelvin to the Celsius scale has often resulted into distortion of the data
values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees Kelvin)
using equation: T = t + 273.15.

B/C 5.4.1.2.1
When the data are not available as a result of a temporary instrument failure, this quality
shall be included as a missing value. [12.2.3.2]
B/C 5.4.1.3 Dew-point temperature
Dew-point temperature (0 12 103) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 5.4.1.2 shall apply.

B/C 5.4.1.3.1
When the data are not available as a result of a temporary instrument failure, this quality
shall be included as a missing value. [12.2.3.3.2]
B/C 5.4.1.4 Relative humidity
Relative humidity (0 13 003) shall be reported in units of a percent.
B/C 5.4.1.4.1
Both dew point temperature and relative humidity shall be reported when available.
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B/C 5.4.2 Visibility data <3 02 033>
B/C 5.4.2.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for visibility measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of visibility sensors above ground at the point
where the sensors are located. If visibility is estimated by a human observer, average
height of observer’s eyes above station ground shall be reported.
B/C 5.4.2.2 Horizontal visibility
Horizontal visibility (0 20 001) at surface shall be reported in meters (with precision in tens
of a meter).
B/C 5.4.2.2.1
When the horizontal visibility is not the same in different directions, the shortest distance
shall be given for visibility. [12.2.1.3.1]
B/C 5.4.3 Precipitation past 24 hours <3 02 034>
B/C 5.4.3.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for precipitation measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above ground at the point
where the rain gauge is located.
B/C 5.4.3.2 Total amount of precipitation during the 24-hour period
Total amount of precipitation during the 24-hour period ending at the time of observation
(0 13 023) shall be reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a
kilogram per square meter). [12.4.9]
B/C 5.4.3.2.1
The precipitation over the past 24 hours shall be included (not missing) at least once a
day at one appropriate time of the main standard times (0000, 0600, 1200, 1800 UTC).
[12.4.1]
B/C 5.4.3.2.2
Precipitation, when it can be and has to be reported, shall be reported as 0.0 kgm-2 if no
precipitation were observed during the referenced period. [12.2.5.4]
B/C 5.4.3.2.3
Trace shall be reported as “- 0.1 kgm-2 “.
B/C 5.4.4 Cloud data <3 02 004>
B/C 5.4.4.1 Total cloud cover
Total cloud cover (0 20 010) shall embrace the total fraction of the celestial dome covered
by clouds irrespective of their genus. It shall be reported in units of a percent.
Note:
(1) Total cloud cover shall be reported as 113 when sky is obscured by fog and/or other
meteorological phenomena.

B/C 5.4.4.1.1
Total cloud cover shall be reported as actually seen by the observer during the
observation. [12.2.2.2.1]
B/C 5.4.4.1.2
Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be reported as
99% or less (unless overlying clouds appear to cover the whole sky) since breaks are
always present in this cloud form even if it extends over the whole celestial dome.
[12.2.2.2.2]
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B/C 5.4.4.1.3
Total cloud cover shall be reported as zero when blue sky or stars are seen through
existing fog or other analogous phenomena without any trace of cloud being seen.
[12.2.2.2.3]
B/C 5.4.4.1.4
When clouds are observed through fog or analogous phenomena, their amount shall be
evaluated and reported as if these phenomena were non-existent. [12.2.2.2.4]
B/C 5.4.4.1.5
Total cloud cover shall not include the amount resulting from rapidly dissipating
condensation trails. [12.2.2.2.5]
B/C 5.4.4.1.6
Persistent condensation trails and cloud masses which have obviously developed from
condensation trails shall be reported as cloud. [12.2.2.2.6]
B/C 5.4.4.2 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 004, a code figure
shall be selected in the following way:
(a)
If low clouds are observed, then code figure 7 (Low cloud) shall be used.
(b)
If there are no low clouds but middle clouds are observed, then code figure 8
(Middle clouds) shall be used.
(c)
If there are no low and there are no middle clouds but high clouds are observed,
then code figure 0 shall be used.
(d)
If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling)
shall be used.
(e)
If there are no clouds (clear sky), then code figure 62 (Value not applicable) shall
be used.
(f)
If the cloud cover is not discernible for reasons other than (d) above or observation
is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
B/C 5.4.4.3 Cloud amount (of low or middle clouds) – Code table 0 20 011
Amount of all the low clouds (clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and
Cumulonimbus) present or, if no low clouds are present, the amount of all the middle
clouds (clouds of the genera Altocumulus, Altostratus, and Nimbostratus) present.
B/C 5.4.4.3.1
Cloud amount shall be reported as follows:
(a)
If there are low clouds, then the total amount of all low clouds, as actually seen by
the observer during the observation shall be reported for the cloud amount.
(b)
If there are no low clouds but there are middle clouds, then the total amount of the
middle clouds shall be reported for the cloud amount.
(c)
If there are no low clouds and there are no middle clouds but there are high clouds
(clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus), then the cloud
amount shall be reported as zero. [12.2.7.2.1]
B/C 5.4.4.3.2
Amount of Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be
reported using code figure 7 or less since breaks are always present in this cloud form
even if it extends over the whole celestial dome. [12.2.7.2.2]
B/C 5.4.4.3.3
When the clouds reported for cloud amount are observed through fog or an analogous
phenomenon, the cloud amount shall be reported as if these phenomena were not
present. [12.2.7.2.3]
B/C 5.4.4.3.4
If the clouds reported for cloud amount include contrails, then the cloud amount shall
include the amount of persistent contrails. Rapidly dissipating contrails shall not be
included in the value for the cloud amount. [12.2.7.2.4]
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B/C 5.4.4.4 Height of base of lowest cloud
Height above surface of the base (0 20 013) of the lowest cloud seen shall be reported in
meters (with precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term “height above surface” shall be considered as being the height above the official
aerodrome elevation or above station elevation at a non-aerodrome station.

B/C 5.4.4.4.1
When the station is in fog, a sandstorm or in blowing snow but the sky is discernable, the
base of the lowest cloud shall refer to the base of the lowest cloud observed, if any.
When, under the above conditions, the sky is not discernible, the base of the lowest cloud
shall be reported as missing. [12.2.1.2]
B/C 5.4.4.4.2
When no cloud are reported (Total cloud cover = 0) the base of the lowest cloud shall be
reported as a missing value.
B/C 5.4.4.4.3
When, by national decision, clouds with bases below the station are reported from the
station and clouds with bases below and tops above the station are observed, the base of
the lowest cloud shall be reported having a negative value if the base of cloud is
discernible, or as a missing value.
B/C 5.4.4.5 Cloud type of low, middle and high clouds - Code table 0 20 012
Clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and Cumulonimbus (low clouds)
shall be reported for the first entry 0 20 012, clouds of the genera Altocumulus,
Altostratus, and Nimbostratus (middle clouds) shall be reported for the second entry 0
20 012 and clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus (high clouds) shall
be reported for the third entry 0 20 012.
B/C 5.4.4.5.1
The reporting of type of low, middle and high clouds shall be as specified in publication
WMO-NO. 407 – International Cloud Atlas, Volume I. [12.2.7.3]
B/C 5.4.5 Individual cloud layers or masses
B/C 5.4.5.1 Number of individual cloud layers or masses
The number of individual cloud layers or masses shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Notes:
(1)
(2)

The number of cloud layers or masses shall never be set to a missing value.
The number of cloud layers or masses shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 5.4.5.1.1
The number of individual cloud layers or masses shall in the absence of Cumulonimbus
clouds not exceed three. Cumulonimbus clouds, when observed, shall always be
reported, so that the total number of individual cloud layers or masses can be four. The
selection of layers (or masses) to be reported shall be made in accordance with the
following criteria:
(a)
The lowest individual layer (or mass) of any amount (cloud amount at least one
octa or less, but not zero);
(b)
The next higher individual layer (or mass) the amount of which is greater than two
octas;
(c)
The next higher individual layer (or mass) the amount of which is greater than four
octas;
(d)
Cumulonimbus clouds, whenever observed and not reported under (a), (b) and (c)
above. [12.4.10.1]

234 RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

B/C 5.4.5.1.2
When the sky is clear, the number of individual cloud layers or masses shall be set to
zero.
B/C 5.4.5.1.3
The order of reporting the individual cloud layers or masses shall always be from lower to
higher levels. [12.4.10.2]
B/C 5.4.5.2 Individual cloud layer or mass <3 02 005>
Each cloud layer or mass shall be represented by the following four parameters: Vertical
significance (0 08 002), amount of individual cloud layer or mass (0 20 011), type of cloud
layer or mass (0 20 012) and height of base of individual cloud layer or mass (0 20 013).
B/C 5.4.5.2.1 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 005, a code figure
shall be selected in the following way:
(a) Code figure 1 shall be used in the first non-Cumulonimbus layer.
(b) Code figure 2 shall be used in the second non-Cumulonimbus layer.
(c) Code figure 3 shall be used in the third non-Cumulonimbus layer.
(d) Code figure 4 shall be used in any Cumulonimbus layer.
(e) If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling)
shall be used.
(f) If the cloud cover is not discernible for reasons other than (e) above or
observation is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
B/C 5.4.5.2.2 Cloud amount, type and height of base
B/C 5.4.5.2.2.1
When the sky is clear, in accordance with Regulation B/C 5.4.5.1.2 cloud amount, genus,
and height shall not be included. [12.4.10.4]
B/C 5.4.5.2.2.2
In determining cloud amounts (Code table 0 20 011) to be reported for individual layers or
masses, the observer shall estimate, by taking into consideration the evolution of the sky,
the cloud amounts of each individual layer or mass at the different levels, as if no other
clouds existed. [12.4.10.3]
B/C 5.4.5.2.2.3
Type of a cloud layer or mass (Code table 0 20 012) shall be reported using code figures
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 and 63.
B/C 5.4.5.2.2.4
If, notwithstanding the existence of fog, sandstorm, duststorm, blowing snow or other
obscuring phenomena, the sky is discernible, the partially obscuring phenomena shall be
disregarded. If, under the above conditions, the sky is not discernible, the cloud type shall
be reported using code figure 59 and the cloud height shall be replaced by vertical
visibility. [12.4.10.5]
Note:
(1) The vertical visibility is defined as the vertical visual range into an obscuring medium.

B/C 5.4.5.2.2.5
If two or more types of cloud occur with their bases at the same level and this level is one
to be reported in accordance with Regulation B/C 5.4.5.1.1, the selection for cloud type
and amount shall be made with the following criteria:
(a)
If these types do not include Cumulonimbus then cloud genus shall refer to the
cloud type that represents the greatest amount, or if there are two or more types of
cloud all having the same amount, the highest applicable code figure for cloud
genus shall be reported. Cloud amount shall refer to the total amount of cloud
whose bases are all at the same level;
(b)
If these types do include Cumulonimbus then one layer shall be reported to
describe only this type with cloud genus indicated as Cumulonimbus and the cloud
amount as the amount of the Cumulonimbus. If the total amount of the remaining
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type(s) of cloud (excluding Cumulonimbus) whose bases are all at the same level
is greater than that required by Regulation B/C 5.4.5.1.1, then another layer shall
be reported with type being selected in accordance with (a) and amount referring
to the total amount of the remaining cloud (excluding Cumulonimbus). [12.4.10.6]
B/C 5.4.5.2.2.6
Regulations B/C5.4.4.1.3 to B/C5.4.4.1.6, inclusive, shall apply. [12.4.10.7]
B/C 5.4.5.2.2.7
Height above surface of the cloud base (0 20 013) shall be reported in meters (with
precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term “height above surface” shall be considered as being the height above the official
aerodrome elevation or above station elevation at a non-aerodrome station.

B/C 5.5 Clouds with bases below station level <3 02 036>
B/C 5.5.1 Number of cloud layers with bases below station level
The number of cloud layers with bases below station level shall be indicated by Delayed
descriptor replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data
Section corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description
Section of CREX.
Notes:
(1) The number of cloud layers with bases below station level shall never be set to a missing
value.
(2) The number of cloud layers with bases below station level shall be set to a positive value in a
NIL report.

B/C 5.5.1.1
Inclusion of these data shall be determined by national decision. The number of cloud
layers with bases below station level shall be always set to zero in reports from a station
at which observations of clouds with bases below station level are not executed.
B/C 5.5.1.2
When no cloud layers with bases below station are observed, the number of cloud layers
with bases below station level shall be set to zero.
B/C 5.5.1.3
If the station is in continuous or almost continuous cloud, the number of cloud layers with
bases below station level shall be set to one, with all parameters reported as missing
except for vertical significance 0 08 002 that shall be set to 10 (cloud layer with a base
below and tops above station level). [12.5.4]
B/C 5.5.1.4
If clouds with bases below station level are not discernible due to fog and/or other
phenomena or observation is not made, then the number of cloud layers with bases below
station level shall be set to one, with all parameters reported as missing except for vertical
significance 0 08 002 that shall be set to 11.
B/C 5.5.1.5
When two or more cloud layers with their bases below station level occur at different
levels, two or more cloud layers shall be reported. [12.5.5]
B/C 5.5.1.6
Clouds with bases below and tops above station level shall be reported as the first layer
within the sequence 3 02 036, provided that the station is out of cloud sufficiently
frequently to enable the various features to be recognized. Other low clouds present with
tops below station level shall be reported as the following layers (one or more) within the
sequence 3 02 036. [12.5.3]
Notes:
(1) Clouds with bases below and tops above station level shall be reported also in sequences 3
02 004 and 3 02 005. [12.5.3]
(2) Clouds with tops below station level shall be reported only in sequence 3 02 036, and any coexistent clouds with bases above station level shall be reported only in sequences 3 02 004
and 3 02 005. [12.5.2]
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B/C 5.5.2 Individual cloud layer with base below station level
Each cloud layer with base below station level shall be represented by the following five
parameters: Vertical significance (0 08 002), amount of clouds with base below station
level (0 20 011), type of clouds with base below station level (0 20 012), altitude of the
upper surface of clouds (0 20 014) and cloud top description (0 20 017).
B/C 5.5.2.1 Vertical significance - Code table 0 08 002
Code figure 10 shall be used for cloud layers with bases below and tops above station
level; code figure 11 shall be used for cloud layers with bases and tops below station
level.
B/C 5.5.2.2 Amount of clouds with base below station level - Code table 0 20 011
B/C 5.5.2.2.1
Regulations B/C 5.4.4.1.1 to B/C 5.4.4.1.6, inclusive, shall apply. [12.5.8]
B/C 5.5.2.2.2
Spaces occupied by mountains emerging from the cloud layers shall be counted as
occupied by clouds. [12.5.9]
B/C 5.5.2.3 Type of clouds with base below station level - Code table 0 20 012
Type of clouds with bases below station level shall be reported using code figures 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 63.
B/C 5.5.2.4 Height of top of clouds above mean sea level
Height of top of clouds above mean sea level (0 20 014) shall be reported in meters (with
precision in tens of a meter).
B/C 5.5.2.4.1
Height of top of clouds with bases below and tops above station level shall be reported,
provided that the upper surface of clouds can be observed. [12.5.3 (b)]
B/C 5.5.2.5 Cloud top description - Code table 0 20 017
B/C 5.5.2.5.1
Description of top of clouds with bases below and tops above station level shall be
reported, provided that the station is out of cloud sufficiently frequently to enable the
features to be recognized.
B/C 5.5.2.5.2
Rapidly dissipating condensation trails shall not be reported. However, the top of
persistent condensation trails and cloud masses which have obviously developed from
condensation trails (and whose bases are below station level) shall be reported in
Sequence 3 02 036. [12.5.6], [12.5.7]
B/C 5.6 Direction of cloud drift <3 02 047>
This information is required from land stations mainly in the tropics. [12.4.7.5]
B/C 5.6.1 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 047, code figures
shall be selected in the following way:
(a)
Code figure 7 (Low cloud) shall be used in the first replication.
(b)
Code figure 8 (Middle clouds) shall be used in the second replication.
(c)
Code figure 9 (High cloud) shall be used in the third replication.
B/C 5.6.2 True direction from which clouds are moving
True direction from which low, middle, or high clouds are moving (0 20 054) shall be
reported in degrees true as follows:
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True direction from which the low clouds are moving shall be included in the first
replication.
True direction from which the middle clouds are moving shall be included in the
second replication.
True direction from which the high clouds are moving shall be included in the third
replication.

B/C 5.7 Direction and elevation of cloud <3 02 048>
This information is required from land stations mainly in the tropics. [12.4.7.5]
B/C 5.7.1 Direction of cloud
True direction (0 05 021), from which orographic clouds or clouds with vertical
development are seen, shall be reported in degrees true. The cloud genus shall be
specified by the third entry of the sequence 3 02 048, i.e. by Cloud type – Code table 0
20 012.
Note:
(1) It is considered sufficient to report direction of cloud in degrees true, although 0 05 021
(Bearing or azimuth) is defined with higher accuracy (hundredths of a degree true).

B/C 5.7.2 Elevation of cloud
Elevation angle (0 07 021) of the top of the cloud shall be reported in degrees. The cloud
genus shall be specified by the following entry, i.e. by Cloud type – Code table 0 20 012.
Note:
(1) It is considered sufficient to report elevation of the top of cloud in degrees, although 0 07 021
(Elevation angle) is defined with higher accuracy (hundredths of a degree).

B/C 5.8 State of ground, snow depth, ground minimum temperature <3 02 037>
B/C 5.8.1 State of ground (with or without snow) - Code table 0 20 062.
State of ground without snow or with snow shall be reported using Code table 0 20 062.
The synoptic hour at which this datum is reported shall be determined by regional
decision.
B/C 5.8.2 Total snow depth
Total snow depth (0 13 013) shall be reported in meters (with precision in hundredths of a
meter). The synoptic hour at which this datum is reported shall be determined by regional
decision.
B/C 5.8.2.1
When total snow depth has to be reported, it is reported as 0.00 m if no snow, ice and
other forms of solid precipitation on the ground are observed at the time of observation. A
snow depth value of “– 0.01 m” shall indicate a little (less than 0.005 m) snow. A snow
depth value of “– 0.02 m” shall indicate “snow cover not continuous”.
B/C 5.8.2.2
The measurement shall include snow, ice and all other forms of solid precipitation on the
ground at the time of observation. [12.4.6.1]
B/C 5.8.2.3
When the depth is not uniform, the average depth over a representative area shall be
reported. [12.4.6.2]
B/C 5.8.3 Ground minimum temperature, past 12 hours
Ground minimum temperature from the previous 12 hours (0 12 113) shall be reported in
degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in
degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
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Notes:
(1) Ground minimum temperature data shall be reported with precision in hundredths of a degree
even if they are measured with the accuracy in tenths of a degree. Notes (1) and (2) under
Regulation B/C 5.4.1.2 shall apply.
(2) The period of time covered by ground minimum temperature and the synoptic hour at which
this temperature is reported shall be determined by regional decision. If ground minimum
temperature is to be reported from the period of previous night, then “ground minimum
temperature, past 12 hours” (0 12 113) shall be reported as a missing value. In this case,
ground minimum temperature of the previous night (0 12 122) shall be reported in compliance
with Regulation B/C 5.9.

B/C 5.9 “Instantaneous” data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of additional “instantaneous”
parameters, the sequence descriptor 3 07 090 shall not be used. In this case
BUFR/CREX template for SYNOP MOBIL data shall be used in its first level expanded
form and the descriptors, corresponding to the required “instantaneous” parameters, shall
be inserted to precede 3 02 043 (Basic synoptic “period” data).
Notes:
(1) “Instantaneous” parameter is a parameter that is not coupled to a time period descriptor, e.g. 0
04 024, 0 04 025.
(2) No regional requirements are currently indicated for reporting SYNOP MOBIL data in the
Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.

B/C 5.10 Basic synoptic “period” data <3 02 043>
B/C 5.10.1 Present and past weather <3 02 038>
B/C 5.10.1.1
Present weather (Code table 0 20 003) and past weather (1) (Code table 0 20 004) and
past weather (2) (Code table 0 20 005) shall be reported as non-missing values if present
and past conditions are known. In case of a report from a manually operated station after
a period of closure or at start up, when past weather conditions for the period applicable to
the report are unknown, past weather (1) and past weather (2) reported as missing shall
indicate that previous conditions are unknown. This regulation shall also apply to
automatic reporting stations with the facility to report present and past weather. [12.2.6.1]
B/C 5.10.1.2
Code figures 0, 1, 2, 3, 100, 101, 102 and 103 for present weather and code figures 0, 1,
2 and 10 for past weather (1) and past weather (2) shall be considered to represent
phenomena without significance. [12.2.6.2]
B/C 5.10.1.3
Present and past weather shall be reported if observation was made (data available),
regardless significance of the phenomena.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional codes and present weather and past
weather is omitted in a SYNOP report (no significant phenomena observed), code figure 508
shall be used for present weather and code figure 10 for past weather (1) and past weather
(2) when converted into BUFR or CREX.

B/C 5.10.1.4
If no observation was made (data not available), code figure 509 shall be used for present
weather and both past weather (1) and past weather (2) shall be reported as missing.
B/C 5.10.1.5 Present weather from a manned weather station
B/C 5.10.1.5.1
If more than one form of weather is observed, the highest applicable code figure from the
range <00 to 99> shall be selected for present weather. Code figure 17 shall have
precedence over code figures 20 – 49. Other weather may be reported using additional
entries 0 20 003 or 0 20 021 to 0 20 026 applying Regulation B/C 5.9. [12.2.6.4.1]
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B/C 5.10.1.5.2
In coding 01, 02, or 03, there is no limitation on the magnitude of the change of the cloud
amount. Code figures 00, 01, and 02 can each be used when the sky is clear at the time
of observation. In this case, the following interpretation of the specifications shall apply:
• 00 is used when the preceding conditions are not known,
• 01 is used when the clouds have dissolved during the past hour,
• 02 is used when the sky has been continuously clear during the past hour.
[12.2.6.4.2]
B/C 5.10.1.5.3
When the phenomenon is not predominantly water droplets, the appropriate code figure
shall be selected without regard to visibility. [12.2.6.4.3]
B/C 5.10.1.5.4
The code figure 05 shall be used when the obstruction to vision consists predominantly of
lithometeors. [12.2.6.4.4]
B/C 5.10.1.5.5
National instructions shall be used to indicate the specifications for code figures 07 and
09. [12.2.6.4.5]
B/C 5.10.1.5.6
The visibility restrictions on code figure 10 shall be 1000 meters or more. The specification
refers only to water droplets and ice crystals. [12.2.6.4.6]
B/C 5.10.1.5.7
For code figures 11 or 12 to be reported, the apparent visibility shall be less than 1000
meters. [12.2.6.4.7]
B/C 5.10.1.5.8
For code figure 18, the following criteria for reporting squalls shall be used:
(a)
When wind speed is measured: A sudden increase of wind speed of at least eight
meters per second, the speed rising to 11 meters per second or more and lasting
for at least one minute;
(b)
When the Beaufort scale is used for estimating wind speed: A sudden increase of
wind speed by at least three stages of the Beaufort scale, the speed rising to force
6 or more and lasting for at least one minute. [12.2.6.4.8]
B/C 5.10.1.5.9
Code figures 20 – 29 shall never be used when precipitation is observed at the time of
observation. [12.2.6.4.9]
B/C 5.10.1.5.10
For code figure 28, visibility shall have been less than 1000 meters.
Note:
(1) The specification refers only to visibility restrictions which occurred as a result of water
droplets or ice crystals. [12.2.6.4.10]

B/C 5.10.1.5.11
For synoptic coding purposes, a thunderstorm shall be regarded as being at the station
from the time thunder is first heard, whether or not lightning is seen or precipitation is
occurring at the station. A thunderstorm shall be reported if thunder is heard within the
normal observational period preceding the time of the report. A thunderstorm shall be
regarded as having ceased at the time thunder is first heard and the cessation is
confirmed if thunder is not heard for 10 – 15 minutes after this time. [12.2.6.4.11]
B/C 5.10.1.5.12
The necessary uniformity in reporting code figures 36, 37, 38, and 39, which may be
desirable within certain regions, shall be obtained by means of national instructions.
[12.2.6.4.12]
B/C 5.10.1.5.13
A visibility restriction “less than 1000 meters” shall be applied to code figures 42 – 49. In
the case of code figures 40 or 41, the apparent visibility in the fog or ice fog patch or bank
shall be less than 1000 meters. Code figures 40 – 47 shall be used when the obstructions
to vision consist predominantly of water droplets or ice crystals, and 48 or 49 when the
obstructions consist predominantly of water droplets. [12.2.6.4.13]
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B/C 5.10.1.5.14
When referring to precipitation, the phrase “at the station” in the code table shall mean “at
the point where the observation is normally taken”. [12.2.6.4.14]
B/C 5.10.1.5.15
The precipitation shall be encoded as intermittent if it has been discontinuous during the
preceding hour, without presenting the character of a shower. [12.2.6.4.15]
B/C 5.10.1.5.16
The intensity of precipitation shall be determined by the intensity at the time of the
observation. [12.2.6.4.16]
B/C 5.10.1.5.17
Code figures 80 – 89 shall be used only when the precipitation is of the shower type and
takes place at the time of the observation.
Note:
(1) Showers are produced by convective clouds. They are characterized by their abrupt
beginning and end and by the generally rapid and sometimes great variations in the intensity
of the precipitation. Drops and solid particles falling in a shower are generally larger than
those falling in non-showery precipitation. Between showers openings may be observed
unless stratiform clouds fill the intervals between the cumuliform clouds. [12.2.6.4.17]

B/C 5.10.1.5.18
In reporting code figure 98, the observer shall be allowed considerable latitude in
determining whether precipitation is or is not occurring, if it is not actually visible.
[12.2.6.4.18]
B/C 5.10.1.6 Present weather from an automatic weather station
B/C 5.10.1.6.1
The highest applicable code figure shall be selected. [12.2.6.5.1]
B/C 5.10.1.6.2
In coding code figures 101, 102, and 103, there is no limitation on the magnitude of the
change of the cloud amount. Code figures 100, 101, and 102 can each be used when the
sky is clear at the time of observation. In this case, the following interpretation of the
specifications shall apply:
• Code figure 100 is used when the preceding conditions are not known;
• Code figure 101 is used when the clouds have dissolved during the past hour;
• Code figure 102 is used when the sky has been continuously clear during the past
hour. [12.2.6.5.2]
B/C 5.10.1.6.3
When the phenomenon is not predominantly water droplets, the appropriate code figure
shall be selected without regard to the visibility. [12.2.6.5.3]
B/C 5.10.1.6.4
The code figures 104 and 105 shall be used when the obstruction to vision consists
predominantly of lithometeors. [12.2.6.5.4]
B/C 5.10.1.6.5
The visibility restriction on code figure 110 shall be 1000 meters or more. The
specification refers only to water droplets and ice crystals. [12.2.6.5.5]
B/C 5.10.1.6.6
For code figure 118, the following criteria for reporting squalls shall be used:
A sudden increase of wind speed of at least eight meters per second, the speed rising to
11 meters per second or more and lasting for at least one minute. [12.2.6.5.6]
B/C 5.10.1.6.7
Code figures 120 – 126 shall never be used when precipitation is observed at the time of
observation. [12.2.6.5.7]
B/C 5.10.1.6.8
For code figure 120, visibility shall have been less than 1000 meters.
Note:
(1) The specification refers only to visibility restrictions, which occurred as a result of water
droplets or ice crystals. [12.2.6.5.8]

RECOMMANDATIONS

241

B/C 5.10.1.6.9
For synoptic coding purposes, a thunderstorm shall be regarded as being at the station
from the time thunder is first detected, whether or not lightning is detected or precipitation
is occurring at the station. A thunderstorm shall be reported in present weather if thunder
is detected within the normal observational period preceding the time of the report. A
thunderstorm shall be regarded as having ceased at the time thunder is last detected and
the cessation is confirmed if thunder is not detected for 10 – 15 minutes after this time.
[12.2.6.5.9]
B/C 5.10.1.6.10
A visibility restriction “less than 1000 meters” shall be applied to code figures 130 – 135.
[12.2.6.5.10]
B/C 5.10.1.6.11
The precipitation shall be encoded as intermittent if it has been discontinuous during the
preceding hour, without presenting the character of a shower. [12.2.6.5.11]
B/C 5.10.1.6.12
The intensity of precipitation shall be determined by the intensity at the time of
observation. [12.2.6.5.12]
B/C 5.10.1.6.13
Code figures 180 – 189 shall be used only when the precipitation is intermittent or of the
shower type and takes place at the time of observation.
Note:
(1) Showers are produced by convective clouds. They are characterized by their abrupt
beginning and end and by the generally rapid and sometimes great variations in the intensity
of the precipitation. Drops and solid particles falling in a shower are generally larger than
those falling in non-showery precipitation. Between showers openings may be observed
unless stratiform clouds fill the intervals between the cumuliform clouds. [12.2.6.5.13]

B/C 5.10.1.7 Past weather reported from a manned weather station
B/C 5.10.1.7.1 Time period
The time period (0 04 024) covered by past weather (1) and past weather (2) shall be
expressed as a negative value in hours:
(a) Six hours, for observations at 0000, 0600, 1200, and 1800 UTC;
(b) Three hours for observations at 0300, 0900, 1500, and 2100 UTC;
(c) Two hours for intermediate observations if taken every two hours.
(d) One hour for intermediate observations if taken every hour. [12.2.6.6.1]
B/C 5.10.1.7.2
The code figures for past weather (1) and past weather (2) shall be selected in such a way
that past and present weather together give as complete a description as possible of the
weather in the time interval concerned. For example, if the type of weather undergoes a
complete change during the time interval concerned, the code figures selected for past
weather (1) and past weather (2) shall describe the weather prevailing before the type of
weather indicated by present weather began. [12.2.6.6.2]
B/C 5.10.1.7.3
When the past weather (1) and past weather (2) are used in hourly reports, Regulation
B/C 5.10.1.7.1 (d) shall apply. [12.2.6.6.3]
B/C 5.10.1.7.4
If, using Regulation B/C 5.10.1.7.2, more than one code figure may be given to past
weather (1), the highest figure shall be reported for past weather (1) and the second
highest code figure shall be reported for past weather (2). [12.2.6.6.4]
B/C 5.10.1.7.5
If the weather during the period has not changed so that only one code figure may be
selected for past weather, then that code figure shall be reported for both past weather (1)
and past weather (2). [12.2.6.6.5]
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B/C 5.10.1.8 Past weather reported from an automatic weather station
B/C 5.10.1.8.1 Time period
The time period (0 04 024) covered by past weather (1) and past weather (2) shall be
expressed as a negative value in hours:
(a) Six hours for observations at 0000, 0600, 1200, and 1800 UTC;
(b) Three hours for observations at 0300, 0900, 1500, and 2100 UTC;
(c) Two hours for intermediate observations if taken every two hours.
(d) One hour for intermediate observations if taken every hour. [12.2.6.7.1]
B/C 5.10.1.8.2
The code figures for past weather (1) and past weather (2) shall be selected so that the
maximum capability of the automatic station to discern past weather is utilized, and so that
past and present weather together give as complete a description as possible of the
weather in the time interval concerned. [12.2.6.7.2]
B/C 5.10.1.8.3
In cases where the automatic station is capable only of discerning very basic weather
conditions, the lower code figures representing basic and generic phenomena may be
used. If the automatic station has higher discrimination capabilities, the higher code
figures representing more detailed explanation of the phenomena shall be used. For each
basic type of phenomenon, the highest code figure within the discrimination capability of
the automatic station shall be reported. [12.2.6.7.3]
B/C 5.10.1.8.4
If the type of weather during the time interval concerned undergoes complete and
discernible changes, the code figures selected for past weather (1) and past weather (2)
shall describe the weather prevailing before the type of weather indicated by present
weather began. The highest figure shall be reported for past weather (1) and the second
highest code figure shall be reported for past weather (2). [12.2.6.7.4]
B/C 5.10.1.8.5
If a discernible change in weather has not occurred during the period, so that only one
code figure may be selected for the past weather, then that code figure shall be reported
for both past weather (1) and past weather (2). For example, rain during the entire period
shall be reported as code figure 14 for both past weather (1) and past weather (2) in the
case of an automatic station incapable of differentiating types of precipitation, or code
figure 16 for both past weather (1) and past weather (2) in the case of a station with the
higher discrimination capability. [12.2.6.7.5]
B/C 5.10.2 Sunshine data <1 01 002><3 02 039>
B/C 5.10.2.1 Period of reference for sunshine duration
Time period in hours (0 04 024) shall be included as follows:
(a) one hour in the first replication (reported as -1);
(b) 24 hours in the second replication (reported as -24).
B/C 5.10.2.2 Duration of sunshine
Duration of sunshine from the time period specified by the preceding parameter 0 07 024,
shall be reported in minutes.
B/C 5.10.2.2.1
The duration of sunshine over the previous hour shall be reported by national decision.
When reported, it shall be included in the first replication.
B/C 5.10.2.2.2
The duration of sunshine over the previous 24 hours shall, by regional decision, be
reported at all stations capable of doing so and included at either 0000 UTC, 0600 UTC,
1200 UTC or 1800 UTC. When reported, it shall be included in the second replication.
[12.4.7.4.2]
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B/C 5.10.3 Precipitation measurement <3 02 040>
B/C 5.10.3.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for precipitation measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above ground at the point
where the rain gauge is located.
B/C 5.10.3.2 Period of reference for amount precipitation
Time period (0 04 024) for amount of precipitation shall be reported as a negative value in
hours. It shall be determined
(a) by regional decision (e.g. -6, -12, -24) in the first replication,
(b) by national decision (e.g. -1, -3) in the second replication.
B/C 5.10.3.3 Total amount of precipitation
Total amount of precipitation, which has fallen during the period of reference for amount of
precipitation, shall be reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a
kilogram per square meter).
B/C 5.10.3.3.1
Precipitation, when it can be and has to be reported, shall be reported as 0.0 kgm-2 if no
precipitation were observed during the referenced period. [12.2.5.4]
B/C 5.10.3.3.2
Trace shall be reported as “- 0.1 kgm-2 “.
B/C 5.10.4 Extreme temperature data <3 02 041>
B/C 5.10.4.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for temperature measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature sensor(s) above ground at the
point where the sensors are located.
B/C 5.10.4.2 Periods of reference for extreme temperatures
Time period for maximum temperature and time period for minimum temperature (0 04
024) shall be determined by regional decision and reported as negative values in hours.
[12.4.4]
Notes:
(1) If the period for maximum temperature or the period for minimum temperature ends at the
nominal time of report, the second value of 0 04 024 shall be reported as 0.
(2) If the period for maximum temperature or the period for minimum temperature does not end at
the nominal time of report, the first value of 0 04 024 shall indicate the beginning of the period
of reference and the second value of 0 04 024 shall indicate the end of the period of reference.
E.g. to report the maximum temperature for the previous calendar day from a station in RA IV,
value of the first 0 04 024 shall be set to – 30 and value of the second 0 04 024 shall be set to
– 6, provided that the nominal time of the report 12 UTC corresponds to 6 a.m. local time.

B/C 5.10.4.3 Maximum and minimum temperature
Maximum and minimum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 5.4.1.2 shall apply.
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B/C 5.10.5 Wind data <3 02 042>
B/C 5.10.5.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for wind measurement shall be reported in
meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the sensors above ground at the point where
the sensors are located.
B/C 5.10.5.2 Type of instrumentation for wind measurement - Flag table 0 02 002
This datum shall be used to specify whether the wind speed was measured by certified
instruments (bit No. 1 set to 1) or estimated on the basis of the Beaufort wind scale (bit
No. 1 set to 0), and to indicate the original units for wind speed measurement. Bit No. 2
set to 1 indicates that wind speed was originally measured in knots and bit No. 3 set to 1
indicates that wind speed was originally measured in kilometers per hour. Setting both
bits No.2 and No.3 to 0 indicates that wind speed was originally measured in meters per
second.
B/C 5.10.5.3 Wind direction and speed
The mean direction and speed of the wind over the 10-minute period immediately
preceding the observation shall be reported. The time period (0 04 025) shall be included
as -10. However, when the 10-minute period includes a discontinuity in the wind
characteristics, only data obtained after the discontinuity shall be used for reporting the
mean values, and hence the period (0 04 025) in these circumstances shall be
correspondingly reduced. [12.2.2.3.1]
The time period is preceded by a time significance qualifier (0 08 021) that shall be set to
2 (Time averaged).
The wind direction (0 11 001) shall be reported in degrees true and the wind speed (0
11 002) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per
second).
B/C 5.10.5.3.1
In the absence of wind instruments, the wind speed shall be estimated on the basis of the
Beaufort wind scale. The Beaufort number obtained by estimation is converted into
meters per second by use of the relevant wind speed equivalent column on the Beaufort
scale, and this speed is reported for wind speed. [12.2.2.3.2]
B/C 5.10.5.4 Maximum wind gust direction and speed
Time period for maximum wind gust direction and speed (0 04 025) shall be determined
by regional or national decision and reported as a negative value in minutes.
Direction of the maximum wind gust (0 11 043) shall be reported in degrees true and
speed of the maximum wind gust (0 11 041) shall be reported in meters per second (with
precision in tenths of meters per second).
B/C 5.11 Evaporation data <3 02 044>
B/C 5.11.1 Period of reference for evaporation data
Evaporation or evapotranspiration during the previous 24 hours shall be reported. Time
period in hours (0 04 024) shall be included as -24.
B/C 5.11.2 Indicator of type of instrument for evaporation measurement or the type of crops
– Code table 0 02 004
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B/C 5.11.3 Evaporation or evapotranspiration
Amount of either evaporation or evapotranspiration (0 13 033) shall be reported in
kilograms per square meter (with precision in tenths of a kilogram per square meter) at
0000 UTC, 0600 UTC or 1200 UTC. [12.4.7.2.2]
B/C 5.12 Radiation data <1 01 002><3 02 045>
B/C 5.12.1 Period of reference for radiation data
Radiation integrated over the previous hour and over the previous 24 hours may be
reported. Time period in hours (0 04 024) shall be included as follows:
(a) one hour in the first replication (reported as -1);
(b) 24 hours in the second replication (reported as -24).
B/C 5.12.2 Amount of radiation
If included, amount of radiation integrated over the time period specified by the preceding
parameter 0 07 024 shall be reported in joules per square meter (with precision in
thousands of a joule per square meter for radiation type (1) and (2); with precision in tenthousands of a joule per square meter for radiation type (3); with precision in hundreds of
a joule per square meter for radiation types (4) to (6)).
B/C 5.12.2.1
The radiation data may take one or more of the following forms:
(a) Long-wave radiation (0 14 002); the positive sign shall be used to specify
downward long-wave radiation and the negative sign to specify upward long-wave
radiation;
(b) Short-wave radiation (0 14 004);
(c) Net radiation (0 14 016); the corresponding sign shall be used to specify positive
and negative net radiation);
(d) Global solar radiation (0 14 028);
(e) Diffuse solar radiation (0 14 029);
(f) Direct solar radiation (0 14 030).
[12.4.7.4.3], [12.4.7.4.4]
B/C 5.13 Temperature change <3 02 046>
This information is required by regional or national decision from islands or other widely
separated stations.
B/C 5.13.1 Period of reference for temperature change
The temperature change shall be reported for the period of time between the time of the
observation and the time of the occurrence of temperature change. To construct the
required period, time period 0 04 024 shall be included twice; the first one corresponding
to period covered by past weather (1) and past weather (2), the second one specified by
the time of the occurrence of temperature change. Both values of 0 04 024 shall be
negative and expressed in hours.
Note:
(1) The period is the number of whole hours, disregarding the minutes. For example, if the time of
occurrence is 45 minutes after the time of the observation, the time period is considered to be
zero hours. If the time of occurrence is 1 hour or more, but less than 2 hours after the
observation, the time period go shall be considered to be 1 hour, etc.

B/C 5.13.2 Temperature change over period specified
Temperature change (0 12 049) shall be reported in degrees Kelvin in BUFR, in degrees
Celsius in CREX.
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B/C 5.13.2.1
For a change of temperature to be reported, the change shall be equal to or more than 5o
C and occur in less than 30 minutes during the period covered by past weather (1) and
past weather (2). [12.4.7.3]
B/C 5.14 “Period” data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of additional “period”
parameters, the common sequence 3 07 090 shall be supplemented by relevant
descriptors.
Notes:
(1) “Period” parameter is a parameter that is coupled to a time period descriptor, e.g. 0 04 024, 0
04 025.
(2) No regional requirements are currently indicated for reporting SYNOP MOBIL data in the
Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.

B/C10 – Regulations for reporting SHIP data in TDCF
TM 308009 - BUFR template for synoptic reports from sea stations suitable for SHIP data
3 08 009
3 01 093
3 02 001
3 02 054
0 08 002
3 02 055
3 02 057
3 02 060

Sequence for representation of synoptic reports from a sea station
suitable for SHIP data
Ship identification, movement, date/time, horizontal and vertical coordinates
Pressure data
SHIP “instantaneous” data
Vertical significance
Icing and ice
SHIP marine data
SHIP “period” data

This BUFR template for synoptic reports from sea stations further expands as follows:
3 01 093
3 01 036

0 01 011
0 01 012
0 01 013
0 02 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 005
0 05 002
0 06 002

0 07 030
0 07 031
3 02 001

3 02 054

0 10 004
0 10 051
0 10 061
0 10 063

Ship identification, movement, date/time,
horizontal and vertical coordinates
Ship or mobile land station identifier
D….D
Direction of motion of moving observing
Ds
platform(3)
Speed of motion of moving observing platform(4)
vs
Type of station
(ix)
Year
Month
Day
YY
Hour
GG
Minute
gg
Latitude (coarse accuracy)
LaLaLa
Longitude (coarse accuracy)
LoLoLoLo
Height of station platform above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Pressure data
Pressure
P0P0P0P0
Pressure reduced to mean sea level
PPPP
3-hour pressure change
ppp
Characteristic of pressure tendency
a
SHIP “instantaneous” data
Temperature and humidity data

Unit, scale
CCITT IA5, 0
Degree true, 0
m s-1, 0
Code table, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Minute, 0
Degree, 2
Degree, 2
m, 1
m, 1
Pa, –1
Pa, –1
Pa, –1
Code table, 0
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3 02 052

3 02 053

0 07 033

3 02 034

0 07 032

3 02 004

1 01 000
0 31 001
3 02 005

0 08 002

3 02 055

0 20 031
0 20 032
0 20 033
0 20 034
0 20 035
0 20 036
0 20 037
0 20 038

3 02 057
3 02 056

0 07 032 Height of sensor above marine deck platform
(for temperature and humidity measurement)
0 07 033 Height of sensor above water surface
(for temperature and humidity measurement)
0 12 101 Temperature/dry-bulb temperature(sc.2) snTTT
0 02 039 Method of wet-bulb temperature measurement
0 12 102 Wet-bulb temperature (scale 2)
swTbTbTb
0 12 103 Dew-point temperature (scale 2)
snTdTdTd
0 13 003 Relative humidity
Visibility data
0 07 032 Height of sensor above marine deck platform
(for visibility measurement)
0 07 033 Height of sensor above water surface
(for visibility measurement)
0 20 001 Horizontal visibility
VV
Height of sensor above water surface
(set to missing to cancel the previous value)
Precipitation past 24 hours
0 07 032 Height of sensor above marine deck platform
(for precipitation measurement)
0 13 023 Total precipitation past 24 hours
R24R24R24R24
Height of sensor above marine deck platform
(set to missing to cancel the previous value)
Cloud data
0 20 010 Cloud cover (total)
N
0 08 002 Vertical significance
0 20 011 Cloud amount (of low or middle clouds)
Nh
0 20 013 Height of base of cloud
h
0 20 012 Cloud type (low clouds)
CL
0 20 012 Cloud type (middle clouds)
CM
0 20 012 Cloud type (high clouds)
CH
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
0 08 002 Vertical significance
0 20 011 Cloud amount
Ns
0 20 012 Cloud type
C
0 20 013 Height of base of cloud
hshs
Vertical significance
(set to missing to cancel the previous value)
Icing and ice
Ice deposit (thickness)
EsEs
Rate of ice accretion
Rs
Cause of ice accretion
Is
Sea ice concentration
ci
Amount and type of ice
bi
Ice situation
zi
Ice development
Si
Bearing of ice edge
Di
SHIP marine data
Sea surface temperature, method of
measurement, and depth below sea surface
0 02 038 Method of sea/water temperature measurement
0 07 063 Depth below sea/water surface
(for sea surface temperature measurement)
0 22 043 Sea/water temperature
ssTwTw Tw
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m, 2
m, 1
K, 2
Code table, 0
K, 2
K, 2
%, 0

m, 2
m, 1
m, –1
m, 1

m, 2
kg m-2, 1
m, 2

%, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, –1
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Numeric, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, -1
Code table, 0

m, 2
Code table, 0
Flag table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Degree true, 0

Code table, 0
m, 2
K, 2
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3 02 021

3 02 024

3 02 060
3 02 038

3 02 040

3 02 058

3 02 059

0 07 063 Depth below sea/water surface (set to missing to
cancel the previous value)
Waves
0 22 001 Direction of waves
0 22 011 Period of waves
PwaPwa
0 22 021 Height of waves
HwaHwa
0 22 002 Direction of wind waves
0 22 012 Period of wind waves
PwPw
0 22 022 Height of wind waves
HwHw
1 01 002 Replicate 1 descriptor 2 times
3 02 023 Swell waves (2 systems of swell)
dw1dw1, Pw1Pw1, Hw1Hw1
dw2dw2, Pw2Pw2, Hw2Hw2
SHIP“period” data
Present and past weather
0 20 003 Present weather
ww
0 04 024 Time period in hours
0 20 004 Past weather (1)
W1
0 20 005 Past weather (2)
W2
Precipitation measurement
0 07 032 Height of sensor above marine deck platform
(for precipitation measurement)
1 02 002 Replicate next 2 descriptors 2 times
0 04 024 Time period in hours
tR
0 13 011 Total precipitation / total water equivalent of snow
RRR
Extreme temperature data
0 07 032 Height of sensor above marine deck platform
(for temperature measurement)
0 07 033 Height of sensor above water surface
(for temperature measurement)
0 04 024 Time period or displacement
0 04 024 Time period or displacement (see Notes 1 and 2)
0 12 111 Maximum temperature (scale 2) at height and
over period specified
snTxTxTx
0 04 024 Time period or displacement
0 04 024 Time period or displacement (see Note 2)
0 12 112 Minimum temperature (scale 2) at height and
over period specified
snTnTnTn
Wind data
0 07 032 Height of sensor above marine deck platform
(for wind measurement)
0 07 033 Height of sensor above water surface
(for wind measurement)
0 02 002 Type of instrumentation for wind measurement
iw
0 08 021 Time significance (= 2 (time averaged))
0 04 025 Time period (= - 10 minutes, or number of
minutes after a significant change of wind)
0 11 001 Wind direction
dd
0 11 002 Wind speed
ff
0 08 021 Time significance (= missing value)
1 03 002 Replicate next 3 descriptors 2 times
0 04 025 Time period in minutes
0 11 043 Maximum wind gust direction
0 11 041 Maximum wind gust speed
910fmfm, 911fxfx

m, 2

Degree true
s, 0
m, 1
Degree true, 0
s, 0
m, 1

Code table, 0
Hour, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, 2

Hour, 0
kg m-2, 1

m, 2
m, 1
Hour, 0
Hour, 0
K, 2
Hour, 0
Hour, 0
K, 2

m, 2
m, 1
Flag table, 0
Code table, 0
Minute, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
Code table, 0
Minute, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
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Notes:
1)
Within RA-IV, the maximum temperature at 1200 UTC is reported for the previous calendar day (i.e.
the ending time of the period is not equal to the nominal time of the report). To construct the required time
range, descriptor 004024 has to be included two times. If the period ends at the nominal time of the report,
value of the second 004024 shall be set to 0.
2)
Within RA-III, the maximum day-time temperature and the minimum night-time temperature is
reported (i.e. the ending time of the period may not be equal to the nominal time of the report). To construct
the required time range, descriptor 004024 has to be included two times. If the period ends at the nominal
time of the report, value of the second 004024 shall be set to 0.
3)
0 01 012: Means course made good (average course over the ground) during the three hours
preceding the time of observation.
4)
0 01 013: Means speed made good (average speed over the ground) during the three hours
preceding the time of observation.
5)
If “plain language” text is reported within Section 2, this information can be conveyed in BUFR via
the use of an appropriate 205YYY field as an extra descriptor following the above basic template.

Regulations:
B/C 10.1
B/C 10.2
B/C 10.3
B/C 10.4
B/C 10.4.1
B/C 10.4.2
B/C 10.4.3
B/C 10.4.4
B/C 10.4.5
B/C 10.5
B/C 10.6
B/C 10.7
B/C 10.8
B/C 10.8.1
B/C 10.8.2
B/C 10.8.3
B/C 10.8.4
B/C 10.9

Section 1 of BUFR or CREX
Ship identification, movement, date/time, horizontal and vertical coordinates
Pressure data
SHIP “instantaneous” data
Temperature and humidity data
Visibility data
Precipitation past 24 hours
Cloud data
Individual cloud layers or masses
Icing and ice
SHIP marine data
Instantaneous” data required by regional or national reporting practices
SHIP “period” data
Present and past weather
Precipitation measurement
Extreme temperature data
Wind data
“Period” data required by regional or national reporting practices

B/C 10.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 10.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 001 for SHIP data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3),
- month (standard time),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for SHIP data),
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-

hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for SHIP
data),
minute (standard time = 00 for SHIP data).

Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included for SHIP data as 000 at all
observation times 00, 01, 02, ..., 23 UTC.

B/C 10.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 001 for SHIP data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year ( standard time) (1),
- month (standard time) (1),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for SHIP data)
(1)
,
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for SHIP
data) (1),
- minute (standard time = 00 for SHIP data) (1).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 10.1.1 applies.

B/C 10.2 Ship identification, movement, date/time, horizontal and vertical coordinates
<3 01 093>
B/C 10.2.1 Ship identification, movement, type of station
Ship identifier (0 01 011) shall be always reported as a non-missing value. In the absence
of a suitable call sign, the word SHIP shall be used for ship identifier in reports of sea
stations other then buoys, drilling rigs and oil- and gas-production platforms. [12.1.7(b)]
B/C 10.2.2 Ship movement
Direction of motion of moving observing platform (0 01 012) shall be reported in degrees
true to indicate course made good (average course over the ground) during the three
hours preceding the time of observation.
Speed of motion of moving observing platform (0 01 013) shall be reported in meters per
second to indicate speed made good (average speed over the ground) during the three
hours preceding the time of observation.
B/C 10.2.2.1
Direction and speed of motion of moving observing platform shall always be included in
reports from stations, which have observed maritime conditions, and in reports from ships
being requested to include this information as a routine procedure. [12.3.1.1]
B/C 10.2.2.2
Direction and speed of motion of moving observing platform may be included as missing
values in reports from a supplementary or auxiliary ship, except when reporting from an
area for which the ship report collecting centre, in order to meet a requirement of a search
and rescue centre, has requested inclusion of direction and speed of ship motion as a
routine procedure. [12.3.1.2(b)]
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B/C 10.2.3 Type of station
Type of station (0 02 001) shall be reported to indicate the type of the station operation
(manned, automatic or hybrid).
Note:
(1) If a station operates as a manned station for a part of the day and as an automatic station for
the rest of the day, code figure 2 (Hybrid) may be used in all reports. It is preferable, however,
to use code figure 1 (Manned) in reports produced under the supervision of an observer, and a
code figure 0 (Automatic) in reports produced while the station operates in the automatic mode.

B/C 10.2.4 Time of observation
Year (0 04 001), month (0 04 002), day (0 04 003), hour (0 04 004) and minute (0 04 005)
of the actual time of observation shall be reported.
Note:
(1) The actual time of observation shall be the time at which the barometer is read. [12.1.8]

B/C 10.2.4.1
If the actual time of observation differs by 10 minutes or less from the standard time
reported in Section 1, the standard time may be reported instead of the actual time of
observation. [12.2.6]
B/C 10.2.5 Horizontal and vertical coordinates
Latitude (0 05 002) and longitude (0 06 002) of the station shall be reported in degrees
with precision in hundredths of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
B/C 10.3 Pressure data <3 02 001>
B/C 10.3.1 Pressure at the station level
Pressure at the station level (0 10 004), i.e. at the level defined by 0 07 031 (height of
barometer above mean sea level), shall be reported in pascals (with precision in tens of a
pascal).
Note:
(1) Inclusion of the station pressure in reports from sea stations is left to the decision of individual
Members.

B/C 10.3.2 Pressure reduced to mean sea level
Pressure reduced to mean sea level (0 10 051) shall be reported in pascals (with
precision in tens of a pascal).
B/C 10.3.2.1
In reports from ships, air pressure at mean sea level shall be reported. [12.1.3.6],
[12.1.3.7]
B/C 10.3.3 Three-hour pressure change and characteristic of pressure tendency
Amount of pressure change at station level, during the three hours preceding the time of
observation (0 10 061), either positive, zero or negative, shall be reported in pascals (with
precision in tens of a pascal).
B/C 10.3.3.1
Unless specified otherwise by regional decision, pressure tendency shall be included
whenever the three-hourly pressure tendency is available. [12.2.3.5.1]
B/C 10.3.3.2
The characteristic of pressure tendency (Code table 0 10 063) over the past three hours
shall, whenever possible, be determined on the basis of pressure samples at equi-spaced
intervals not exceeding one hour. [12.2.3.5.2]
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Note:
(1) Algorithms for selecting the appropriate code figure are included in publication WMO–No.8,
Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation.

B/C 10.3.3.3
Where it is not possible to apply the algorithms specified in Regulation B/C 10.3.3.2 in
reports from automatic weather stations, the characteristic of pressure tendency shall be
reported as 2 when the tendency is positive, as 7 when the tendency is negative, and as 4
when the atmospheric pressure is the same as three hours before. [12.2.3.5.3]
B/C 10.4 SHIP “instantaneous” data <3 02 054>
B/C 10.4.1 Temperature and humidity data <3 02 052>
B/C 10.4.1.1 Height of sensor above marine deck platform and height of sensor above water
surface
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above
marine deck platform at the point where the sensors are located.
Height of sensor above water surface (0 07 033) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above
marine water surface of sea or lake.
B/C 10.4.1.2 Dry-bulb air temperature
Dry-bulb air temperature (0 12 101) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius). Temperature data shall be reported with precision in
hundredths of a degree even if they are measured with the accuracy in tenths of a degree.
Notes:
(1) This requirement is based on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale has
often resulted into distortion of the data values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees Kelvin)
using equation: T = t + 273.15.

B/C 10.4.1.2.1
When the data are not available as a result of a temporary instrument failure, this quality
shall be included as a missing value. [12.2.3.2]
B/C 10.4.1.3 Wet-bulb temperature and method of its measurement
Wet-bulb temperature (0 12 102) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius). Method of wet-bulb temperature measurement shall be
reported by the preceding entry (Code table 0 02 039). Wet-bulb temperature data shall
be reported with precision in hundredths of a degree even if they are available with the
accuracy in tenths of a degree.
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 10.4.1.2 shall apply.

B/C 10.4.1.3.1
When wet-bulb temperature is used to derive dew-point value in a ship report, 0 12 102
shall be included to report the wet-bulb temperature measurement. [12.3.6]
B/C 10.4.1.4 Dew-point temperature
When available, dew-point temperature (0 12 103) shall be reported in degrees Kelvin
(with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 10.4.1.2 shall apply.
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B/C 10.4.1.5 Relative humidity
Relative humidity (0 13 003) shall be reported in units of a percent.
B/C 10.4.1.5.1
Both dew point temperature and relative humidity shall be reported when available.
B/C 10.4.2 Visibility data <3 02 053>
B/C 10.4.2.1 Height of sensor above marine deck platform and height of sensor above water
surface
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for visibility measurement shall
be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of visibility sensors above marine deck platform at
the point where the sensors are located. If visibility is estimated by a human observer, the
average height of observer’s eyes above marine deck platform shall be reported.
Height of sensor above water surface (0 07 033) for visibility measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of visibility sensors above the level of water
surface of sea or lake. If visibility is estimated by a human observer, the average height of
observer’s eyes above the level of water surface of sea or lake at the time of observation
shall be reported.
B/C 10.4.2.2 Horizontal visibility
Horizontal visibility (0 20 001) at surface shall be reported in meters (with precision in tens
of a meter).
B/C 10.4.2.2.1
When the horizontal visibility is not the same in different directions, the shortest distance
shall be given for visibility. [12.2.1.3.1]
B/C 10.4.3 Precipitation past 24 hours <3 02 034>
B/C 10.4.3.1 Height of sensor above marine deck platform
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for precipitation measurement
shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above marine deck platform
at the point where the rain gauge is located.
Note:
(1) Height of sensor above water surface (0 07 033) is not required for precipitation measurement.
Therefore, there is an entry 0 07 033, directly preceding the sequence 3 02 034, that is set to a
missing value to cancel the previous value.

B/C 10.4.3.2 Total amount of precipitation during the 24-hour period
Total amount of precipitation during the 24-hour period ending at the time of observation
(0 13 023) shall be reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a
kilogram per square meter). [12.4.9]
B/C 10.4.3.2.1
The precipitation over the past 24 hours shall be included (not missing) at least once a
day at one appropriate time of the main standard times (0000, 0600, 1200, 1800 UTC).
[12.4.1]
B/C 10.4.3.2.2
Precipitation, when it can be and has to be reported, shall be reported as 0.0 kgm-2 if no
precipitation were observed during the referenced period. [12.2.5.4]
B/C 10.4.3.2.3
Trace shall be reported as “- 0.1 kgm-2 “.
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B/C 10.4.4 Cloud data <3 02 004>
B/C 10.4.4.1 Total cloud cover
Total cloud cover (0 20 010) shall embrace the total fraction of the celestial dome covered
by clouds irrespective of their genus. It shall be reported in units of a percent.
Note:
(1) Total cloud cover shall be reported as 113 when sky is obscured by fog and/or other
meteorological phenomena.

B/C 10.4.4.1.1
Total cloud cover shall be reported as actually seen by the observer during the
observation. [12.2.2.2.1]
B/C 10.4.4.1.2
Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be reported as
99% or less (unless overlying clouds appear to cover the whole sky) since breaks are
always present in this cloud form even if it extends over the whole celestial dome.
[12.2.2.2.2]
B/C 10.4.4.1.3
Total cloud cover shall be reported as zero when blue sky or stars are seen through
existing fog or other analogous phenomena without any trace of cloud being seen.
[12.2.2.2.3]
B/C 10.4.4.1.4
When clouds are observed through fog or analogous phenomena, their amount shall be
evaluated and reported as if these phenomena were non-existent. [12.2.2.2.4]
B/C 10.4.4.1.5
Total cloud cover shall not include the amount resulting from rapidly dissipating
condensation trails. [12.2.2.2.5]
B/C 10.4.4.1.6
Persistent condensation trails and cloud masses, which have obviously developed from
condensation trails, shall be reported as cloud. [12.2.2.2.6]
B/C 10.4.4.2 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 004, a code figure
shall be selected in the following way:
(a) If low clouds are observed, then code figure 7 (Low cloud) shall be used.
(b) If there are no low clouds but middle clouds are observed, then code figure 8
(Middle clouds) shall be used.
(c) If there are no low and there are no middle clouds but high clouds are observed,
then code figure 0 shall be used.
(d) If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling) shall
be used.
(e) If there are no clouds (clear sky), then code figure 62 (Value not applicable) shall be
used.
(f) If the cloud cover is not discernible for reasons other than (d) above or observation
is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
B/C 10.4.4.3 Cloud amount (of low or middle clouds) – Code table 0 20 011
Amount of all the low clouds (clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and
Cumulonimbus) present or, if no low clouds are present, the amount of all the middle
clouds (clouds of the genera Altocumulus, Altostratus, and Nimbostratus) present.
B/C 10.4.4.3.1
Cloud amount shall be reported as follows:
(a)
If there are low clouds, then the total amount of all low clouds, as actually seen by
the observer during the observation shall be reported for the cloud amount.
(b)
If there are no low clouds but there are middle clouds, then the total amount of the
middle clouds shall be reported for the cloud amount.

RECOMMANDATIONS

(c)

255

If there are no low clouds and there are no middle clouds but there are high clouds
(clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus), then the cloud
amount shall be reported as zero. [12.2.7.2.1]

B/C 10.4.4.3.2
Amount of Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be
reported using code figure 7 or less since breaks are always present in this cloud form
even if it extends over the whole celestial dome. [12.2.7.2.2]
B/C 10.4.4.3.3
When the clouds reported for cloud amount are observed through fog or an analogous
phenomenon, the cloud amount shall be reported as if these phenomena were not
present. [12.2.7.2.3]
B/C 10.4.4.3.4
If the clouds reported for cloud amount include contrails, then the cloud amount shall
include the amount of persistent contrails. Rapidly dissipating contrails shall not be
included in the value for the cloud amount. [12.2.7.2.4]
B/C 10.4.4.4 Height of base of lowest cloud
Height above surface of the base (0 20 013) of the lowest cloud seen shall be reported in
meters (with precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term “height above surface” shall be considered as being the height above water surface
of sea or lake.

B/C 10.4.4.4.1
When clouds are observed through fog or analogous phenomena but the sky is
discernable, the base of the lowest cloud shall refer to the base of the lowest cloud
observed, if any. When, under the above conditions, the sky is not discernible, the base
of the lowest cloud shall be reported as missing. [12.2.1.2]
B/C 10.4.4.4.2
When no cloud are reported (Total cloud cover = 0) the base of the lowest cloud shall be
reported as a missing value.
B/C 10.4.4.5 Cloud type of low, middle and high clouds - Code table 0 20 012
Clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and Cumulonimbus (low clouds)
shall be reported for the first entry 0 20 012, clouds of the genera Altocumulus,
Altostratus, and Nimbostratus (middle clouds) shall be reported for the second entry 0
20 012 and clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus (high clouds) shall
be reported for the third entry 0 20 012.
B/C 10.4.4.5.1
The reporting of type of low, middle and high clouds shall be as specified in publication
WMO-NO. 407 – International Cloud Atlas, Volume I. [12.2.7.3]
B/C 10.4.5 Individual cloud layers or masses
B/C 10.4.5.1 Number of individual cloud layers or masses
The number of individual cloud layers or masses shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Note:
(1) The number of cloud layers or masses shall never be set to missing value.
(2) The number of cloud layers or masses shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 10.4.5.1.1
The number of individual cloud layers or masses shall in the absence of Cumulonimbus
clouds not exceed three. Cumulonimbus clouds, when observed, shall always be
reported, so that the total number of individual cloud layers or masses can be four. The
selection of layers (or masses) to be reported shall be made in accordance with the
following criteria:
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(a)
(a)
(b)
(c)

The lowest individual layer (or mass) of any amount (cloud amount at least one
octa or less, but not zero);
The next higher individual layer (or mass) the amount of which is greater than two
octas;
The next higher individual layer (or mass) the amount of which is greater than four
octas;
Cumulonimbus clouds, whenever observed and not reported under (a), (b) and (c)
above. [12.4.10.1]

B/C 10.4.5.1.2
When the sky is clear, the number of individual cloud layers or masses shall be set to
zero.
B/C 10.4.5.1.3
The order of reporting the individual cloud layers or masses shall always be from lower to
higher levels. [12.4.10.2]
B/C 10.4.5.2 Individual cloud layer or mass <3 02 005>
Each cloud layer or mass shall be represented by the following four parameters: Vertical
significance (0 08 002), amount of individual cloud layer or mass (0 20 011), type of cloud
layer or mass (0 20 012) and height of base of individual cloud layer or mass (0 20 013).
B/C 10.4.5.2.1 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 005, a code figure
shall be selected in the following way:
(a) Code figure 1 shall be used in the first non-Cumulonimbus layer.
(b) Code figure 2 shall be used in the second non-Cumulonimbus layer.
(c) Code figure 3 shall be used in the third non-Cumulonimbus layer.
(d) Code figure 4 shall be used in any Cumulonimbus layer.
(e) If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling)
shall be used.
(f) If the cloud cover is not discernible for reasons other than (e) above or
observation is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
B/C 10.4.5.2.2 Cloud amount, type and height of base
B/C 10.4.5.2.2.1
When the sky is clear, in accordance with Regulation B/C 10.4.5.1.2 cloud amount, genus,
and height shall not be included. [12.4.10.4]
B/C 10.4.5.2.2.2
In determining cloud amounts (Code table 0 20 011) to be reported for individual layers or
masses, the observer shall estimate, by taking into consideration the evolution of the sky,
the cloud amounts of each individual layer or mass at the different levels, as if no other
clouds existed. [12.4.10.3]
B/C 10.4.5.2.2.3
Type of a cloud layer or mass (Code table 0 20 012) shall be reported using code figures
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 and 63.
B/C 10.4.5.2.2.4
If, notwithstanding the existence of fog or other obscuring phenomena, the sky is
discernible, the partially obscuring phenomena shall be disregarded. If, under the above
conditions, the sky is not discernible, the cloud type shall be reported using code figure 59
and the cloud height shall be replaced by vertical visibility. [12.4.10.5]
Note:
(1) The vertical visibility is defined as the vertical visual range into an obscuring medium.

B/C 10.4.5.2.2.5
If two or more types of cloud occur with their bases at the same level and this level is one
to be reported in accordance with Regulation B/C 10.4.5.1.1, the selection for cloud type
and amount shall be made with the following criteria:
(a)
If these types do not include Cumulonimbus then cloud genus shall refer to the
cloud type that represents the greatest amount, or if there are two or more types of
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cloud all having the same amount, the highest applicable code figure for cloud
genus shall be reported. Cloud amount shall refer to the total amount of cloud
whose bases are all at the same level;
(b)
If these types do include Cumulonimbus then one layer shall be reported to
describe only this type with cloud genus indicated as Cumulonimbus and the cloud
amount as the amount of the Cumulonimbus. If the total amount of the remaining
type(s) of cloud (excluding Cumulonimbus) whose bases are all at the same level
is greater than that required by Regulation B/C 10.4.5.1.1, then another layer shall
be reported with type being selected in accordance with (a) and amount referring
to the total amount of the remaining cloud (excluding Cumulonimbus). [12.4.10.6]
B/C 10.4.5.2.2.6
Regulations B/C 10.4.4.1.3 to B/C 10.4.4.1.6, inclusive, shall apply. [12.4.10.7]
B/C 10.4.5.2.2.7
Height above surface of the cloud base (0 20 013) shall be reported in meters (with
precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term “height above surface” shall be considered as being the height above water surface
of sea or lake.

B/C 10.5 Icing and ice <3 02 055>
B/C 10.5.1 Icing
Thickness of ice deposit (0 20 031) shall be reported in meters (with precision in
hundredths of a meter).
Rate of ice accretion (0 20 032) shall be reported using corresponding Code table.
Cause of ice accretion (0 20 033) shall be reported using corresponding Flag table.
B/C 10.5.1.1
When the ice accretion on ships is reported in plain language, this information shall be
conveyed in BUFR/CREX via the use of an appropriate 205YYY field as an extra
descriptor following the basic template.
B/C 10.5.1.2
When the ice accretion on ships is reported in plain language, it shall be preceded by the
word ICING. [12.3.5]
B/C 10.5.2 Ice
Sea ice concentration (0 20 034) shall be reported using corresponding Code table.
Amount and type of ice (0 20 035) shall be reported using corresponding Code table.
Ice situation (0 20 036) shall be reported using corresponding Code table.
Ice development (0 20 037) shall be reported using corresponding Code table.
Bearing of ice edge (0 20 038) shall be reported in degrees true.
B/C 10.5.2.1
The reporting of sea ice and ice of land origin using the sequence <0 20 034, 0 20 035, 0
20 036, 0 20 037, 0 20 038> shall not supersede the reporting of sea ice and icebergs in
accordance with the International Convention for the Safety of Life at Sea. [12.3.7.1]
B/C 10.5.2.2
The sequence <0 20 034, 0 20 035, 0 20 036, 0 20 037, 0 20 038> shall be reported
whenever sea ice and/or ice of land origin are observed from the ship’s position at the
time of observation, unless the ship is required to report ice conditions by means of a
special sea-ice code. [12.3.7.2]
B/C 10.5.2.3
When an ice edge is crossed or sighted between observational hours, it shall be reported
as a plain-language addition in the form “ice edge lat. long.” (with position in degrees and
minutes). This information shall be conveyed in BUFR/CREX via the use of an appropriate
205YYY field as an extra descriptor following the basic template. [12.3.7.3]

258 RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

B/C 10.5.2.4
If the ship is in the open sea reporting an ice edge, the sea ice concentration (0 20 034)
and ice development (0 20 037) shall be reported only if the ship is close to the ice (i.e.
within 0.5 nautical mile). [12.3.7.4]
B/C 10.5.2.5
If the ship is in an open lead more than 1.0 nautical mile wide, sea ice concentration (0
20 034) shall be set to 1 and bearing of ice edge (0 20 038) to 0. If the ship is in fast ice
with ice boundary beyond limit of visibility, sea ice concentration (0 20 034) shall be set to
1 and bearing of ice edge (0 20 038) to missing. [12.3.7.5]
B/C 10.5.2.6
If no sea ice is visible and the sequence <0 20 034, 0 20 035, 0 20 036, 0 20 037, 0
20 038> is used to report ice of land origin only, 0 20 035 shall be used to report the
amount of ice of land origin, and 0 20 034 and 0 20 036 shall be set to 0, and 0 20 037
and 0 20 038 shall be set to missing; e.g. <0,2,0, missing, missing> would mean 6-10
icebergs in sight, but no sea ice. [12.3.7.6]
B/C 10.5.2.7
In coding concentration or arrangement of sea ice (0 20 034) that condition shall be
reported which is of the most navigational significance. [12.3.7.7]
B/C 10.5.2.8
The bearing of the principal ice edge reported shall be to the closest part of that edge.
[12.3.7.8]
B/C 10.5.2.9
The requirements for sea-ice reporting are covered in the following way by the associated
parameters:
Sea ice concentration - Code table 0 20 034
(a) The purpose of the code figure 0 in code table 0 20 034 is to establish in relation to
code figure 0 in code table 0 20 036 and code table 0 20 035 whether the floating ice
that is visible is only ice of land origin;
(b) The possible variation in sea-ice concentration and arrangement within an area of
observation are almost infinite.
However, the field of reasonably accurate
observation from a ship’s bridge is limited. For this reason, and also because minor
variations are of temporary significance, the choice of concentrations and
arrangements has been restricted for reporting purposes to those representing
significantly different conditions from a navigational point of view. The code figures
2-9 have been divided into two sections depending on:
(i) Whether sea-ice concentration within the area of observation is more or less
uniform (code figures 2-5); or
(ii) Whether there are marked contrasts in concentration or arrangement (code
figures 6-9).
Amount and type of ice - Code table 0 20 035
(a)
(b)

This code provides a scale of increasing navigational hazard;
Growlers and bergy bits, being much smaller and lower in the water than
icebergs, are more difficult to see either by eye or radar. This is especially so if
there is heavy sea running. For this reason, code figures 4 and 5 represent more
hazardous conditions than code figures 1 to 3.

Ice situation - Code table 0 20 036
(a) The purpose of this parameter is to establish:
(i) Whether the ship is in pack ice or is viewing floating ice (i.e. sea ice and/or ice of
land origin) from the open sea; and
(ii) A qualitative estimate, dependent on the sea-ice navigation capabilities of the
reporting ship, of the penetrability of the sea ice and of the recent trend in
conditions;
(b) The reporting of the conditions represented by code figures 1-9 in Code table 0 20
036 can be used to help in the interpretation of reports from the two code tables (ice
concentration 0 20 034 and ice development 0 20 037).
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Ice development - Code table 0 20 037
(a) This code table represents a series of increasing navigational difficulties for any
given concentration; i.e. if the concentration is, for example, 8/10ths, then new ice
would hardly have any effect on navigation while predominantly old ice would provide
difficult conditions requiring reductions in speed and frequent course alternations;
(b) The correlation between the stage of development of sea ice and its thickness is
explained in publication WMO-No.8 – Guide to Meteorological Instruments and
Methods of Observation.
Bearing of ice edge – 0 20 038
There is no provision in this code for the reporting of distance from the ice edge. It will be
assumed by those receiving the report that the bearing has been given to the closest part
of the ice edge. From the reported code figures for ice concentration 0 20 034 and ice
development 0 20 037, it will be clear whether the ship is in ice or within 0.5 nautical mile
of the ice edge. If the ship is in open water and more than 0.5 nautical mile from the ice
edge, the ice edge will be assumed to be aligned at right angles to the bearing which is
reported.
B/C 10.6 SHIP marine data <3 02 057>
B/C 10.6.1 Sea surface temperature, method of its measurement and depth below sea/water
surface <3 02 056>
Method of sea/water temperature measurement shall be reported by Code table 0 02 038;
depth bellow sea/water surface (0 07 063) shall be reported in meters (with precision in
hundredths of a meter). Sea/water temperature (0 22 043) shall be reported in degrees
Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees
Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius). Sea/water temperature data
shall be reported with precision in hundredths of a degree even if they are available with
the accuracy in tenths of a degree.
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 10.4.1.2 shall apply.

B/C 10.6.1.1
Sea/water temperature shall always be included in reports from ocean weather stations,
when data are available. [12.3.2]
B/C 10.6.2 Instrumental wave data <3 02 021>
Direction of waves (0 22 001) shall be used to reported true direction (direction from which
the waves are coming) in degrees true.
Period of waves (0 22 011) shall be reported in seconds.
Height of waves (0 22 021) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
Note:
(1) Height of waves shall be reported with precision in tenths of a meter even if the data are
available with lower accuracy and reported in TAC in units of 0.5 meter. [12.3.3.2]

B/C 10.6.2.1
These data shall always be included in reports from ocean weather stations, when data
are available. [12.3.3.1]
B /C 10.6.2.2
The sequence 3 02 021 shall be used to report instrumental wave data. [12.3.3.2]
B/C 10.6.2.3
When the sea is calm (no waves and no swell) direction of waves, period of waves and
height of waves shall be reported as 0. [12.3.3.4(a)] [12.3.3.5(a)]
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B/C 10.6.2.4
If instrumental wave data are not available for direction, period or height of waves, as the
case may be, 0 22 001, 0 22 011 or 0 22 021shall be set to missing. [12.3.3.4(c)]
B/C 10.6.3 Wind waves and swell waves <3 02 024>
Direction of wind waves (0 22 002) shall be used to reported true direction (direction from
which the waves are coming) in degrees true.
Period of wind waves (0 22 012) shall be reported in seconds.
Height of wind waves (0 22 022) shall be reported in meters with precision in tenths of a
meter.
Direction of swell waves (0 22 003) shall be used to reported true direction (direction from
which the waves are coming) in degrees true.
Period of swell waves (0 22 013) shall be reported in seconds.
Height of swell waves (0 22 023) shall be reported in meters with precision in tenths of a
meter.
B/C 10.6.3.1
Wind wave data and swell wave data shall always be included in reports from ocean
weather stations, when data are available. [12.3.3.1] [12.3.4.4]
B /C 10.6.3.2
The sequence <0 22 002, 0 22 012, 0 22 022> shall be used to report wind waves, when
instrumental wave data are not available. [12.3.3.3]
B/C 10.6.3.3
When the sea is calm (no waves and no swell) direction, period and height of wind waves
shall be reported as 0. [12.3.3.4(a)]
B/C 10.6.3.4
If wind wave data are not available (owing to confused sea or for any other reason) for
direction, period or height of wind waves, as the case may be, 0 22 002, 0 22 012 or 0
22 022 shall be set to missing. [12.3.3.4(b), (d)]
B/C 10.6.3.5
Swell wave data shall be reported only when swell waves can be distinguished from wind
waves. [12.3.4.1]
B/C 10.6.3.6
When the sea is calm (no waves and no swell) direction, period and height of swell waves
shall be reported as 0.
B/C 10.6.3.7
If swell waves cannot be distinguished from wind waves, direction 0 22 003, period 0
22 013 and height 0 22 023 of swell waves shall be set to missing.
B/C 10.6.3.8
If only one system of swell is observed, direction, period and height of swell waves shall
be reported in the first replication of <3 02 023> = <0 22 003, 0 22 013, 0 22 023>. All
elements in the second replication of <3 02 023> shall be set to missing. [12.3.4.2]
B/C 10.6.3.9
If a second system of swell is observed, its direction, period and height shall be reported
in the second replication of <3 02 023> = <0 22 003, 0 22 013, 0 22 023>. The
corresponding data for the first system of swell shall be reported as prescribed by
Regulation B/C 10.6.3.8. [12.3.4.3]
B/C 10.7 “Instantaneous” data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of additional “instantaneous”
parameters, the sequence descriptor 3 08 009 shall not be used. In this case
BUFR/CREX template for SHIP data shall be used in its first level expanded form and the
descriptors, corresponding to the required “instantaneous” parameters, shall be inserted
to precede 3 02 060 (SHIP “period” data).
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Notes:
(1) “Instantaneous” parameter is a parameter that is not coupled to a time period descriptor, e.g. 0
04 024, 0 04 025.
(2) No regional requirements are currently indicated for reporting SHIP data from sea stations in
the Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.

B/C 10.8 SHIP “period” data <3 02 060>
B/C 10.8.1 Present and past weather <3 02 038>
B/C 10.8.1.1
Present weather (Code table 0 20 003) and past weather (1) (Code table 0 20 004) and
past weather (2) (Code table 0 20 005) shall be reported as non-missing values if present
and past conditions are known. In case of a report from a manually operated station after
a period of closure or at start up, when past weather conditions for the period applicable to
the report are unknown, past weather (1) and past weather (2) reported as missing shall
indicate that previous conditions are unknown. This regulation shall also apply to
automatic reporting stations with the facility to report present and past weather. [12.2.6.1]
B/C 10.8.1.2
Code figures 0, 1, 2, 3, 100, 101, 102 and 103 for present weather and code figures 0, 1,
2 and 10 for past weather (1) and past weather (2) shall be considered to represent
phenomena without significance. [12.2.6.2]
B/C 10.8.1.3
Present and past weather shall be reported if observation was made (data available),
regardless significance of the phenomena.
Note:
(1)

If data are produced and collected in traditional codes and present weather and past
weather is omitted in a SHIP report (no significant phenomena observed), code figure
508 shall be used for present weather and code figure 10 for past weather (1) and past
weather (2) when converted into BUFR or CREX.

B/C 10.8.1.4
If no observation was made (data not available), code figure 509 shall be used for present
weather and both past weather (1) and past weather (2) shall be reported as missing.
B/C 10.8.1.5 Present weather from a manned weather station
B/C 10.8.1.5.1
If more than one form of weather is observed, the highest applicable code figure from the
range <00 to 99> shall be selected for present weather. Code figure 17 shall have
precedence over code figures 20 – 49. Other weather may be reported using additional
entries 0 20 003 or 0 20 021 to 0 20 026 applying Regulation B/C 10.7. [12.2.6.4.1]
B/C 10.8.1.5.2
In coding 01, 02, or 03, there is no limitation on the magnitude of the change of the cloud
amount. Code figures 00, 01, and 02 can each be used when the sky is clear at the time
of observation. In this case, the following interpretation of the specifications shall apply:
• 00 is used when the preceding conditions are not known,
• 01 is used when the clouds have dissolved during the past hour,
• 02 is used when the sky has been continuously clear during the past hour.
[12.2.6.4.2]
B/C 10.8.1.5.3
When the phenomenon is not predominantly water droplets, the appropriate code figure
shall be selected without regard to visibility. [12.2.6.4.3]
B/C 10.8.1.5.4
The code figure 05 shall be used when the obstruction to vision consists predominantly of
lithometeors. [12.2.6.4.4]
B/C 10.8.1.5.5
National instructions shall be used to indicate the specifications for code figures 07 and
09. [12.2.6.4.5]
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B/C 10.8.1.5.6
The visibility restrictions on code figure 10 shall be 1000 meters or more. The specification
refers only to water droplets and ice crystals. [12.2.6.4.6]
B/C 10.8.1.5.7
For code figures 11 or 12 to be reported, the apparent visibility shall be less than 1000
meters. [12.2.6.4.7]
B/C 10.8.1.5.8
For code figure 18, the following criteria for reporting squalls shall be used:
(a)
When wind speed is measured: A sudden increase of wind speed of at least eight
meters per second, the speed rising to 11 meters per second or more and lasting
for at least one minute;
(b)
When the Beaufort scale is used for estimating wind speed: A sudden increase of
wind speed by at least three stages of the Beaufort scale, the speed rising to force
6 or more and lasting for at least one minute. [12.2.6.4.8]
B/C 10.8.1.5.9
Code figures 20 – 29 shall never be used when precipitation is observed at the time of
observation. [12.2.6.4.9]
B/C 10.8.1.5.10
For code figure 28, visibility shall have been less than 1000 meters.
Note:
(1) The specification refers only to visibility restrictions which occurred as a result of water
droplets or ice crystals. [12.2.6.4.10]

B/C 10.8.1.5.11
For synoptic coding purposes, a thunderstorm shall be regarded as being at the station
from the time thunder is first heard, whether or not lightning is seen or precipitation is
occurring at the station. A thunderstorm shall be reported if thunder is heard within the
normal observational period preceding the time of the report. A thunderstorm shall be
regarded as having ceased at the time thunder is first heard and the cessation is
confirmed if thunder is not heard for 10 – 15 minutes after this time. [12.2.6.4.11]
B/C 10.8.1.5.12
The necessary uniformity in reporting code figures 36, 37, 38, and 39, which may be
desirable within certain regions, shall be obtained by means of national instructions.
[12.2.6.4.12]
B/C 10.8.1.5.13
A visibility restriction “less than 1000 meters” shall be applied to code figures 42 – 49. In
the case of code figures 40 or 41, the apparent visibility in the fog or ice fog patch or bank
shall be less than 1000 meters. Code figures 40 – 47 shall be used when the obstructions
to vision consist predominantly of water droplets or ice crystals, and 48 or 49 when the
obstructions consist predominantly of water droplets. [12.2.6.4.13]
B/C 10.8.1.5.14
When referring to precipitation, the phrase “at the station” in the code table shall mean “at
the point where the observation is normally taken”. [12.2.6.4.14]
B/C 10.8.1.5.15
The precipitation shall be encoded as intermittent if it has been discontinuous during the
preceding hour, without presenting the character of a shower. [12.2.6.4.15]
B/C 10.8.1.5.16
The intensity of precipitation shall be determined by the intensity at the time of the
observation. [12.2.6.4.16]
B/C 10.8.1.5.17
Code figures 80 – 89 shall be used only when the precipitation is of the shower type and
takes place at the time of the observation.
Note:
(1) Showers are produced by convective clouds. They are characterized by their abrupt
beginning and end and by the generally rapid and sometimes great variations in the
intensity of the precipitation. Drops and solid particles falling in a shower are generally
larger than those falling in non-showery precipitation. Between showers openings may be
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observed unless stratiform clouds fill the intervals between the cumuliform clouds.
[12.2.6.4.17]

B/C 10.8.1.5.18
In reporting code figure 98, the observer shall be allowed considerable latitude in
determining whether precipitation is or is not occurring, if it is not actually visible.
[12.2.6.4.18]
B/C 10.8.1.6 Present weather from an automatic weather station
B/C 10.8.1.6.1
The highest applicable code figure shall be selected. [12.2.6.5.1]
B/C 10.8.1.6.2
In coding code figures 101, 102, and 103, there is no limitation on the magnitude of the
change of the cloud amount. Code figures 100, 101, and 102 can each be used when the
sky is clear at the time of observation. In this case, the following interpretation of the
specifications shall apply:
• Code figure 100 is used when the preceding conditions are not known;
• Code figure 101 is used when the clouds have dissolved during the past hour;
• Code figure 102 is used when the sky has been continuously clear during the past
hour. [12.2.6.5.2]
B/C 10.8.1.6.3
When the phenomenon is not predominantly water droplets, the appropriate code figure
shall be selected without regard to the visibility. [12.2.6.5.3]
B/C 10.8.1.6.4
The code figures 104 and 105 shall be used when the obstruction to vision consists
predominantly of lithometeors. [12.2.6.5.4]
B/C 10.8.1.6.5
The visibility restriction on code figure 110 shall be 1000 meters or more. The
specification refers only to water droplets and ice crystals. [12.2.6.5.5]
B/C 10.8.1.6.6
For code figure 118, the following criteria for reporting squalls shall be used:
A sudden increase of wind speed of at least eight meters per second, the speed rising to
11 meters per second or more and lasting for at least one minute. [12.2.6.5.6]
B/C 10.8.1.6.7
Code figures 120 – 126 shall never be used when precipitation is observed at the time of
observation. [12.2.6.5.7]
B/C 10.8.1.6.8
For code figure 120, visibility shall have been less than 1000 meters.
Note: The specification refers only to visibility restrictions, which occurred as a result of water
droplets or ice crystals. [12.2.6.5.8]

B/C 10.8.1.6.9
For synoptic coding purposes, a thunderstorm shall be regarded as being at the station
from the time thunder is first detected, whether or not lightning is detected or precipitation
is occurring at the station. A thunderstorm shall be reported in present weather if thunder
is detected within the normal observational period preceding the time of the report. A
thunderstorm shall be regarded as having ceased at the time thunder is last detected and
the cessation is confirmed if thunder is not detected for 10 – 15 minutes after this time.
[12.2.6.5.9]
B/C 10.8.1.6.10
A visibility restriction “less than 1000 meters” shall be applied to code figures 130 – 135.
[12.2.6.5.10]
B/C 10.8.1.6.11
The precipitation shall be encoded as intermittent if it has been discontinuous during the
preceding hour, without presenting the character of a shower. [12.2.6.5.11]
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B/C 10.8.1.6.12
The intensity of precipitation shall be determined by the intensity at the time of
observation. [12.2.6.5.12]
B/C 10.8.1.6.13
Code figures 180 – 189 shall be used only when the precipitation is intermittent or of the
shower type and takes place at the time of observation.
Note:
(1) Showers are produced by convective clouds. They are characterized by their abrupt beginning
and end and by the generally rapid and sometimes great variations in the intensity of the
precipitation. Drops and solid particles falling in a shower are generally larger than those
falling in non-showery precipitation. Between showers openings may be observed unless
stratiform clouds fill the intervals between the cumuliform clouds. [12.2.6.5.13]

B/C 10.8.1.7 Past weather reported from a manned weather station
B/C 10.8.1.7.1 Time period
The time period (0 04 024) covered by past weather (1) and past weather (2) shall be
expressed as a negative value in hours:
(a) Six hours, for observations at 0000, 0600, 1200, and 1800 UTC;
(b) Three hours for observations at 0300, 0900, 1500, and 2100 UTC;
(c) Two hours for intermediate observations if taken every two hours.
(d) One hour for intermediate observations if taken every hour. [12.2.6.6.1]
B/C 10.8.1.7.2
The code figures for past weather (1) and past weather (2) shall be selected in such a way
that past and present weather together give as complete a description as possible of the
weather in the time interval concerned. For example, if the type of weather undergoes a
complete change during the time interval concerned, the code figures selected for past
weather (1) and past weather (2) shall describe the weather prevailing before the type of
weather indicated by present weather began. [12.2.6.6.2]
B/C 10.8.1.7.3
When the past weather (1) and past weather (2) are used in hourly reports, Regulation
B/C 10.8.1.7.1 (d) shall apply. [12.2.6.6.3]
B/C 10.8.1.7.4
If, using Regulation B/C 10.8.1.7.2, more than one code figure may be given to past
weather (1), the highest figure shall be reported for past weather (1) and the second
highest code figure shall be reported for past weather (2). [12.2.6.6.4]
B/C 10.8.1.7.5
If the weather during the period has not changed so that only one code figure may be
selected for past weather, then that code figure shall be reported for both past weather (1)
and past weather (2). [12.2.6.6.5]
B/C 10.8.1.8 Past weather reported from an automatic weather station
B/C 10.8.1.8.1 Time period
The time period (0 04 024) covered by past weather (1) and past weather (2) shall be
expressed as a negative value in hours:
(a) Six hours for observations at 0000, 0600, 1200, and 1800 UTC;
(b) Three hours for observations at 0300, 0900, 1500, and 2100 UTC;
(c) Two hours for intermediate observations if taken every two hours.
(d) One hour for intermediate observations if taken every hour. [12.2.6.7.1]
B/C 10.8.1.8.2
The code figures for past weather (1) and past weather (2) shall be selected so that the
maximum capability of the automatic station to discern past weather is utilized, and so that
past and present weather together give as complete a description as possible of the
weather in the time interval concerned. [12.2.6.7.2]
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B/C 10.8.1.8.3
In cases where the automatic station is capable only of discerning very basic weather
conditions, the lower code figures representing basic and generic phenomena may be
used. If the automatic station has higher discrimination capabilities, the higher code
figures representing more detailed explanation of the phenomena shall be used. For each
basic type of phenomenon, the highest code figure within the discrimination capability of
the automatic station shall be reported. [12.2.6.7.3]
B/C 10.8.1.8.4
If the type of weather during the time interval concerned undergoes complete and
discernible changes, the code figures selected for past weather (1) and past weather (2)
shall describe the weather prevailing before the type of weather indicated by present
weather began. The highest figure shall be reported for past weather (1) and the second
highest code figure shall be reported for past weather (2). [12.2.6.7.4]
B/C 10.8.1.8.5
If a discernible change in weather has not occurred during the period, so that only one
code figure may be selected for the past weather, then that code figure shall be reported
for both past weather (1) and past weather (2). For example, rain during the entire period
shall be reported as code figure 14 for both past weather (1) and past weather (2) in the
case of an automatic station incapable of differentiating types of precipitation, or code
figure 16 for both past weather (1) and past weather (2) in the case of a station with the
higher discrimination capability. [12.2.6.7.5]
B/C 10.8.2 Precipitation measurement <3 02 040>
B/C 10.8.2.1 Height of sensor above marine deck platform
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for precipitation measurement
shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above marine deck platform
at the point where the rain gauge is located.
B/C 10.8.2.2 Period of reference for amount precipitation
Time period (0 04 024) for amount of precipitation shall be reported as a negative value in
hours. It shall be determined
(a) by regional decision (e.g. -6, -12, -24) in the first replication,
(b) by national decision (e.g. -1, -3) in the second replication.
B/C 10.8.2.3 Total amount of precipitation
Total amount of precipitation, which has fallen during the period of reference for amount of
precipitation, shall be reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a
kilogram per square meter).
B/C 10.8.2.3.1
Precipitation, when it can be and has to be reported, shall be reported as 0.0 kgm-2 if no
precipitation were observed during the referenced period. [12.2.5.4]
B/C 10.8.2.3.2
Trace shall be reported as “- 0.1 kgm-2 “.
B/C 10.8.3 Extreme temperature data <3 02 058>
B/C 10.8.3.1 Height of sensor above marine deck platform and height of sensor above water
surface
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for temperature measurement
shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature sensors above marine deck
platform at the point where the sensors are located.
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Height of sensor above water surface (0 07 033) for temperature measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature sensors above marine water
surface of sea or lake.
B/C 10.8.3.2 Periods of reference for extreme temperatures
Time period for maximum temperature and time period for minimum temperature (0 04
024) shall be determined by regional decision and reported as negative values in hours.
[12.4.4]
Notes:
(1) If the period for maximum temperature or the period for minimum temperature ends at the
nominal time of report, the second value of 0 04 024 shall be reported as 0.
(2) If the period for maximum temperature or the period for minimum temperature does not end
at the nominal time of report, the first value of 0 04 024 shall indicate the beginning of the
period of reference and the second value of 0 04 024 shall indicate the end of the period of
reference. E.g. to report the maximum temperature for the previous calendar day from a
station in RA IV, value of the first 0 04 024 shall be set to – 30 and value of the second 0
04 024 shall be set to – 6, provided that the nominal time of the report 12 UTC corresponds
to 6 a.m. local time.

B/C 10.8.3.3 Maximum and minimum temperature
Maximum and minimum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 10.4.1.2 shall apply.

B/C 10.8.4 Wind data <3 02 059>
B/C 10.8.4.1 Height of sensor above marine deck platform and height of sensor above water
surface
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for wind measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of wind sensors above marine deck platform at
the point where the sensors are located.
Height of sensor above water surface (0 07 033) for wind measurement shall be reported
in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of wind sensors above marine water surface of
sea or lake.
B/C 10.8.4.2 Type of instrumentation for wind measurement - Flag table 0 02 002
This datum shall be used to specify whether the wind speed was measured by certified
instruments (bit No. 1 set to 1) or estimated on the basis of the Beaufort wind scale (bit
No. 1 set to 0), and to indicate the original units for wind speed measurement. Bit No. 2
set to 1 indicates that wind speed was originally measured in knots and bit No. 3 set to 1
indicates that wind speed was originally measured in kilometers per hour. Setting both
bits No.2 and No.3 to 0 indicates that wind speed was originally measured in meters per
second.
B/C 10.8.4.3 Wind direction and speed
The mean direction and speed of the wind over the 10-minute period immediately
preceding the observation shall be reported. The time period (0 04 025) shall be included
as -10. However, when the 10-minute period includes a discontinuity in the wind
characteristics, only data obtained after the discontinuity shall be used for reporting the
mean values, and hence the period (0 04 025) in these circumstances shall be
correspondingly reduced. [12.2.2.3.1]
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The time period is preceded by a time significance qualifier (0 08 021) that shall be set to
2 (Time averaged).
The wind direction (0 11 001) shall be reported in degrees true and the wind speed (0
11 002) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per
second).
B/C 10.8.4.3.1
In the absence of wind instruments, the wind speed shall be estimated on the basis of the
Beaufort wind scale. The Beaufort number obtained by estimation is converted into
meters per second by use of the relevant wind speed equivalent column on the Beaufort
scale, and this speed is reported for wind speed. [12.2.2.3.2]
B/C 10.8.4.4 Maximum wind gust direction and speed
Time period for maximum wind gust direction and speed (0 04 025) shall be determined
by regional or national decision and reported as a negative value in minutes.
Direction of the maximum wind gust (0 11 043) shall be reported in degrees true and
speed of the maximum wind gust (0 11 041) shall be reported in meters per second (with
precision in tenths of meters per second).
B/C 10.9 “Period” data required by regional or national reporting practices
If regional reporting practices in a Region require inclusion of additional “period”
parameters, the corresponding “regional” common sequence (see the Annex) shall be
supplemented by relevant descriptors. If national reporting practices require inclusion of
additional “period” parameters, the common sequence 3 08 009 shall be supplemented by
relevant descriptors.
Note:
(1) “Period” parameter is a parameter that is coupled to a time period descriptor, e.g. 0 04 024, 0
04 025.
(2) No additional “period” parameters are currently required by regional regulations for SHIP data
in the Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.

B/C20 – Regulations for reporting PILOT, PILOT SHIP and PILOT MOBIL data in TDCF
General
A BUFR (or CREX) message should be sent when level the 100 hPa is reached. In any case, a
BUFR (or CREX) message shall be produced when the sounding is completed containing data
from the entire sounding.
BUFR templates for wind vertical profiles suitable for PILOT, PILOT SHIP and PILOT MOBIL
observation data:
TM 309050 - BUFR template for wind vertical profiles with pressure as the vertical

coordinate
3 09 050
3 01 110
3 01 113
3 01 114
1 01 000
0 31 002
3 03 050
1 01 000
0 31 001
3 03 051

Sequence for representation PILOT, PILOT SHIP and PILOT MOBIL
observation type data with pressure as the vertical coordinate
Identification of launch site and instrumentation for wind measurement
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Wind data at a pressure level
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a pressure level
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TM 309051 - BUFR template for wind vertical profiles with height as the vertical
coordinate
3 09 051
3 01 110
3 01 113
3 01 114
1 01 000
0 31 002
3 03 052
1 01 000
0 31 001
3 03 053

Sequence for representation PILOT, PILOT SHIP and PILOT MOBIL
observation type data with height as the vertical coordinate
Identification of launch site and instrumentation for wind measurement
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Wind data at a height level
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a height level

BUFR template TM 309050 for wind vertical profiles (with pressure as the vertical
coordinate) is further expanded as follows:
3 01 110
3 01 001
0 01 011
0 02 011
0 02 014
0 02 003
3 01 113
0 08 021
3 01 011

3 01 013

3 01 114
3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 07 007
0 33 024
1 01 000
0 31 002
3 03 050
0 04 086
0 08 042
0 07 004
0 05 015
0 06 015
0 11 001
0 11 002
1 01 000

Identification of launch site and instrumentation
WMO block number
WMO station number
Ship or mobile land station identifier
Radiosonde type
Tracking technique/status of system used
Type of measuring equipment used
Date/time of launch
Time significance ( = 18 (launch time))
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Height of release of sonde above mean sea level
Station elevation quality mark (for mobile stations)
Wind data at pressure levels
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Wind data at a pressure level
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Pressure
Latitude displacement since launch site
(high accuracy)
Longitude displacement since launch site
(high accuracy)
Wind direction
Wind speed
Wind shear data
Delayed replication of 1 descriptor

Numeric
Numeric
CCITT IA5
Code table
Code table
Code table
Code table
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m, scale 1
m, scale 1
m
Code table

Numeric
Second
Flag table
Pa, scale –1
Degree, scale 5
Degree, scale 5
Degree true
m s-1, scale 1
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0 31 001
3 03 051
0 04 086
0 08 042
0 07 004
0 05 015
0 06 015
0 11 061
0 11 062

Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a pressure level
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Pressure
Latitude displacement since launch site
(high accuracy)
Longitude displacement since launch site
(high accuracy)
Absolute wind shear in 1 km layer below
Absolute wind shear in 1 km layer above
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Numeric
Second
Flag table
Pa, scale –1
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m s-1, scale 1
m s-1, scale 1

Notes:
(1) Time of launch 3 01 013 shall be reported with the highest possible accuracy available.
If the launch time is not available with second accuracy, the entry for seconds shall be put
to zero.
(2) Long time displacement 0 04 086 represents the time offset from the launch time 3 01
013 (in seconds).
(3) Latitude displacement 0 05 015 represents the latitude offset from the latitude of the
launch site. Longitude displacement 0 06 015 represents the longitude offset from the
longitude of the launch site.
(4) If maximum wind data and/or wind shear data are reported with height as the vertical
coordinate in Parts A or C of Pilot report, while the whole vertical wind profile is reported
with pressure as the vertical coordinate, the data may be converted into BUFR using
sequence 3 09 050 because the maximum wind data are as significant levels also
included in Parts B or D (being identified by pressure as the vertical coordinate), provided
that Part B and D are available when the entire wind profile is produced in BUFR or
CREX.

BUFR template 3 09 051 for wind vertical profiles (with height as the vertical coordinate) is
further expanded as follows:
3 01 110
3 01 001
0 01 011
0 02 011
0 02 014
0 02 003
3 01 113
0 08 021
3 01 011

3 01 013

3 01 114
3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 07 007
0 33 024
1 01 000
0 31 002
3 03 052

Identification of launch site and instrumentation for
wind measurements
WMO block number
WMO station number
Ship or mobile land station identifier
Radiosonde type
Tracking technique/status of system used
Type of measuring equipment used
Date/time of launch
Time significance ( = 18 (launch time))
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Height of release of sonde above mean sea level
Station elevation quality mark (for mobile stations)
Wind data at heights
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Wind data at a height level

Numeric
Numeric
CCITT IA5
Code table
Code table
Code table
Code table
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m, scale 1
m, scale 1
m
Code table

Numeric
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0 04 086
0 08 042
0 07 009
0 05 015
0 06 015
0 11 001
0 11 002
1 01 000
0 31 001
3 03 053
0 04 086
0 08 042
0 07 009
0 05 015
0 06 015
0 11 061
0 11 062

Notes:

Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Geopotential height
Latitude displacement since launch site (high accuracy)
Longitude displacement since launch site (high accuracy)
Wind direction
Wind speed
Wind shear data at heights
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a height level
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Geopotential height
Latitude displacement since launch site (high accuracy)
Longitude displacement since launch site (high accuracy)
Absolute wind shear in 1 km layer below
Absolute wind shear in 1 km layer above

Second
Flag table
gpm
Degree, scale 5
Degree, scale 5
Degree true
-1
m s , scale 1

Numeric
Second
Flag table
gpm
Degree, scale 5
Degree, scale 5
-1
m s , scale 1
-1
m s , scale 1

(1) Time of launch 3 01 013 shall be reported with the highest possible accuracy available.
If the launch time is not available with second accuracy, the entry for seconds shall be put
to zero.
(2) Long time displacement 0 04 086 represents the time offset from the launch time 3 01
013 (in seconds)
(3) Latitude displacement 0 05 015 represents the latitude offset from the latitude of the
launch site. Longitude displacement 0 06 015 represents the longitude offset from the
longitude of the launch site.

Regulations:
B/C 20.1
B/C 20.2
B/C 20.3
B/C 20.4
B/C 20.5
B/C 20.6
B/C 20.7
B/C 20.8
B/C 20.9
B/C 20.10

Section 1 of BUFR or CREX
Identification of launch site and instrumentation
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Wind data at pressure levels
Wind data at height levels
Criteria for reporting standard and significant levels
Wind shear data at pressure levels
Wind shear data at pressure levels
Data required by regional or national reporting practices

B/C 20.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 20.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 002 for all PILOT type data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3),
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month (standard time),
day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for all PILOT
type data),
hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for all
PILOT type data),
minute (standard time = 00 for all PILOT type data).

Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included at all observation times as
follows:
= 001 for PILOT data,
= 002 for PILOT SHIP data,
= 003 for PILOT MOBIL data.

B/C 20.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 002 for all PILOT type data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year ( standard time) (1),
- month (standard time) (1),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for all
PILOT type data) (1),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for all
PILOT type data) (1),
- minute (standard time = 00 for all PILOT type data) (1).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 20.1.1 applies.

B/C 20.2 Identification of launch site and instrumentation <3 01 110>
B/C 20.2.1 Identification of launch site
WMO block number station (0 01 001) and WMO station number (0 01 002) shall be
always reported as a non-missing value in reports from a fixed land station.
Ship or mobile land station identifier (0 01 011) shall be always reported not exceeding 9
characters in reports from ships or mobile stations. [32.2.1]
B/C 20.2.1 Instrumentation for wind measurement
Radiosonde type (Code table 0 02 011), tracking techniques/status of system used
(Code table 0 02 014) and type of measuring equipment used (Code table 0 02 003)
shall be reported.
B/C 20.3 Date/time of launch <3 01 113>
Time significance (0 08 021) shall be always set to 18 to indicate that the following
entries specify the date and time of launching the radiosonde.
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Date of launch <3 01 011> and time of launch <3 01 013> shall be reported, i.e. year (0
04 001), month (0 04 002), day (0 04 003)> and hour (0 04 004), minute (0 04 005) and
second (0 04 006) of the actual time of launch shall be reported.
Note:
(1) Time of launch <3 01 013> shall be reported with the highest possible accuracy available. If
the launch time is not available with second accuracy, the entry 0 04 006 for seconds shall be
set to zero.

B/C 20.4 Horizontal and vertical coordinates of launch site <3 01 114>
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the launch site shall be reported in
degrees with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
Height of release of sonde above mean sea level (0 07 007) shall be reported in meters.
Station elevation quality mark (Code table 0 33 024) shall be reported to indicate the
accuracy of the vertical coordinates of the mobile land station. Fixed land stations and
sea stations shall report this datum as a missing value. [32.2.1]
B/C 20.5 Wind data at pressure levels
Wind data at pressure levels shall be always reported using template TM 309050 and
shall be included in descending order with respect to pressure. Data at each pressure
level shall be included only once. For example, if a significant level with respect to wind
and a standard level coincide, data for that level shall be included only once, the multiple
attributes being indicated by Extended vertical sounding significance (Flag table 0
08 042) as specified in Regulation B/C 20.5.2.2.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional PILOT codes, the order of pressure levels may
correspond to the order of levels in Parts A, B, C and D, when converted into BUFR or CREX.
In this case, data at a level may be included more than once.

B/C 20.5.1 Number of reported pressure levels
The number of reported pressure levels shall be indicated by Extended delayed
descriptor replication factor 0 31 002 in BUFR and by a four-digit number in the Data
Section corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description
Section of CREX.
Notes:
(1) The number of pressure levels shall never be set to a missing value.
(2) The number of pressure levels shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 20.5.1.1
All required data from the entire ascent shall be reported in a BUFR (or CREX) message
that shall be produced when the sounding is completed. In interest of timely data
delivery, however, a BUFR (or CREX) message should be sent when level 100 hPa is
reached.
B/C 20.5.2 Wind data at a pressure level <3 03 050>
B/C 20.5.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 20.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 20.5.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
This datum shall be used to specify vertical sounding significance in the following way:
(a) Bit No. 1 set to 1 indicates surface (see Regulation B/C 20.7.1).
(b) Bit No. 2 set to 1 indicates a standard level (see Regulation B/C 20.7.2).
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(c) Bit No. 4 set to 1 indicates a maximum wind level (see Regulation B/C 20.7.3).
(d) Bit No. 7 set to 1 indicates a level significant with respect to wind (see Regulation
B/C 20.7.4).
(e) Bit No. 12 set to 1 indicates beginning of missing wind data bit No. 13 set to 1
indicates end of missing wind data (see Regulation B/C 20.7.5).
(f) Bit No. 14 set to 1 indicates the top of wind sounding.
(g) Bit No. 15 set to 1 indicates a level determined by regional decision.
(h) Bit No. 17 set to 1 indicates a pressure level originally identified by height as the
vertical coordinate.
(i) All bits set to 0 indicate a level determined by national decision.
(j) All bits set to 1 indicate a missing value.
B/C 20.5.2.3 Pressure
Pressure (0 07 004) shall be reported in pascals (with precision in tens of a pascal).
Notes:
(1) Pressure as the vertical coordinate shall be used when template TM 309050 is applied.
(2) Pressure as the only vertical coordinate shall be used in a report. [32.3.1.4]

B/C 20.5.2.4 Latitude and longitude displacements
Latitude displacement (0 05 015) represents the latitude offset from the latitude of the
launch site specified in Regulation 20.4, and shall be reported in degrees with precision
in 10-5 of a degree if available. Longitude displacement 0 06 015 represents the
longitude offset from the longitude of the launch site specified in Regulation 20.4, and
shall be reported in degrees with precision in 10-5 of a degree if available.
B/C 20.5.2.5 Wind direction and speed
The wind direction (0 11 001) shall be reported in degrees true and the wind speed (0
11 002) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per
second).
B/C 20.6 Wind data at height levels
Wind data at height levels shall be always reported using template TM 309051 and shall
be included in ascending order with respect to altitude. Data at each height level shall be
included only once. For example, if a significant level with respect to wind and a
standard level coincide, data for that level shall be included only once, the multiple
attributes being indicated by Extended vertical sounding significance (Flag table 0
08 042) as specified in Regulation B/C 20.5.2.2.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional PILOT codes, the order of height levels
may correspond to the order of levels in Parts A, B, C and D, when converted into BUFR
or CREX. In this case, data at a level may be included more than once.

B/C 20.6.1 Number of reported height levels
The number of reported height levels shall be indicated by Extended delayed descriptor
replication factor 0 31 002 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Notes:
(1) The number of height levels shall never be set to a missing value.
(2) The number of height levels shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 20.6.1.1
Regulation B/C 20.5.1.1 shall apply.
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B/C 20.6.2 Wind data at a height level <3 03 052>
B/C 20.6.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 20.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 20.6.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
Regulation B/C 20.5.2.2 shall apply.
B/C 20.6.2.3 Geopotential height
Geopotential height of the level (0 07 009) shall be reported in geopotential meters.
Notes:
(1) Geopotential height as the vertical coordinate shall be used when template TM 309051 is
applied.
(2) Geopotential height as the only vertical coordinate shall be used in a report. [32.3.1.4]

B/C 20.6.2.4 Latitude and longitude displacements
Regulation B/C 20.5.2.4 shall apply.
B/C 20.6.2.5 Wind direction and speed
Regulation B/C 20.5.2.5 shall apply.
B/C 20.7 Criteria for reporting standard and significant levels
B/C 20.7.1 Surface
The surface level shall be always reported.
Note:
(1) The value of Extended vertical sounding significance 0 08 042 at the surface level shall
indicate that this level is also a level significant with respect to wind, i.e. bit No.1 and also bit
No. 7 shall be set to 1.

B/C 20.7.2 Standard levels
B/C 20.7.2.1
The standard levels of 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20 and
10 hPa shall be reported in descending order with respect to pressure (in ascending
order with respect to altitude). [32.2.2.1]
B/C 20.7.2.2
When pressure measurements are not available, wind data shall be reported using
geopotential approximations to the standard isobaric surfaces. [32.2.2.2]
B/C 20.7.2.3
When wind data at a standard level are not available, the corresponding entries for that
level shall be reported as missing values. [32.2.2.3]
B/C 20.7.2.4
When the standard levels are located by means of pressure equipment and if the
pressure element failed during the ascent, the remaining standard levels to be reported
shall be indicated by 0 08 042 - bit No. 2 set to 1 (standard level) and by bit No. 17 set to
1 (a pressure level originally identified by height as the vertical coordinate) [32.2.2.4]
B/C 20.7.3 Maximum wind level(s)
B/C 20.7.3.1
When a maximum wind level (one or more) is reported, the corresponding number of
levels shall be included in the report indicated by 0 08 042 - bit No. 4 set to 1. [32.2.3.3]
Notes:
(1) Criteria for determining maximum wind levels are given in Regulations B/C 20.7.3.3 and B/C
20.7.3.4 below.
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(2) As a maximum wind level is also a level significant with respect to wind, bit No. 7 as well as
bit No. 4 shall be set to 1 in the Extended vertical sounding significance 0 08 042.

B/C 20.7.3.2
When no maximum wind level is observed, no level shall be indicated by bit No. 4 of 0
08 042 set to 1. [32.2.3.4.5]
B/C 20.7.3.3
A maximum wind level:
(a) Shall be determined by consideration of the list of significant levels for wind speed,
as obtained by means of the relevant recommended or equivalent national method
(see Note under Regulation B/C 20.7.4.2) and not by consideration of the original
wind-speed curve;
(b) Shall be located above the 500-hPa isobaric surface and shall correspond to a
speed of more than 30 meters per second.
Note:
(1) A maximum wind level is defined as a level at which the wind speed is greater than that
observed immediately above and below that level. [32.2.3.1]

B/C 20.7.3.4
Whenever more than one maximum wind level exists, these levels shall be reported as
follows:
(a) The level of greatest maximum wind speed shall be always included;
(b) The other levels shall be included in the report only if their speed exceeds those of
the two adjacent minima by at least 10 meters per second;
(c) Furthermore, the highest level attained by the sounding shall be indicated as a
maximum wind level, provided:
(i) It satisfies the criteria set forth in Regulation B/C 20.7.3.3 above;
(ii) It constitutes the level of the greatest speed of the whole sounding. [32.2.3.2]
B/C 20.7.3.5
When the greatest wind speed observed throughout the sounding occurred at the top of
the sounding, this level shall be indicated by 0 08 042 - bit No. 4 set to 1 (maximum wind
level), bit No. 7 set to 1 (level significant with respect to wind) and bit No. 14 set to 1 (top
of wind sounding). [32.2.3.4.3], [32.2.3.4.4]
B/C 20.7.3.6
In compliance with Regulation B/C 20.5.2.3 or B/C 20.6.2.3, maximum wind level data
shall be reported with the same vertical coordinate as the other data in the profile, using
template TM 309050 or template TM 309051 for the entire sounding.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional PILOT codes, maximum wind data may be
reported with height as the vertical coordinate in Parts A or C of Pilot report, while the whole
vertical wind profile is reported with pressure as the vertical coordinate. Even in this case,
the maximum wind data may be converted into BUFR using sequence 3 09 050 because
the maximum wind data were selected from the list of significant levels with respect to wind.
And these significant levels are included in Parts B or D of Pilot report, identified by
pressure as the vertical coordinate. [32.3.1.4]

B/C 20.7.4 Levels significant with respect to wind
B/C 20.7.4.1
Significant wind levels shall be chosen so that the data from them alone shall make it
possible to reconstruct the wind profile with sufficient accuracy for practical use.
[32.3.1.1]
B/C 20.7.4.2
Criteria for determining significant levels with respect to changes in wind speed and
direction:
(a) The direction of speed curves (in function of the log of pressure or altitude) can be
reproduced with their prominent characteristics;
(b) These curves can be reproduced with the accuracy of at least 10 for direction and
five meters per second for speed;
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Note:
To satisfy these criteria, the following method of successive approximations is recommended,
but other methods of attaining equivalent results may suit some national practices better and
may be used:
(i) The surface level and highest level for which wind data are available constitute the first and
the last significant levels.
The deviation from the linearly interpolated values between these two levels is then
considered. If no direction deviates by more than 10 and no speed by more than five meters
per second, no other significant level need be reported. Whenever one parameter deviates
by more than the limit specified in paragraph (b) above the level of greatest deviation
becomes a supplementary significant level for both parameters.
(ii) The additional significant levels so introduced divide the sounding into two layers. In each
separate layer, the deviation from the linearly interpolated values between the base and the
top are then considered. The process used in paragraph (i) above is repeated and yields
other significant levels. These additional levels in turn modify the layer distribution, and the
method is applied again until any level is approximated to the above-mentioned specified
values. [32.3.1.1]

B/C 20.7.5 Beginning and end of missing wind data
B/C 20.7.5.1
If wind profile data are reported with pressure as the vertical coordinate, a layer for which
wind data are missing shall be indicated by reporting the boundary levels of the layer,
provided that the layer is at least 50 hPa thick. The boundary levels are the levels
closest to the bottom and the top of the layer for which the observed data are available.
The boundary levels are not required to meet “significant wind level” criteria. [32.3.1.5.2]
B/C 20.7.5.2
If wind profile data are reported with height as the vertical coordinate, a layer for which
wind data are missing shall be indicated by reporting the boundary levels of the layer,
provided that the layer is at least 1 500 geopotential meters thick. The boundary levels
are the levels closest to the bottom and the top of the layer for which the observed data
are available. The boundary levels are not required to meet “significant wind level”
criteria. [32.3.1.5.1]
B/C 20.8 Wind shear data at pressure levels
B/C 20.8.1 Number and order of levels for which wind shear is reported
B/C 20.8.1.1
The number of levels with wind shear data shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Notes:
(1) The number of levels with wind shear data shall never be set to a missing value.
(2) The number of levels with wind shear data shall be set to a positive value in a NIL report.
(3) The number of levels with wind shear data shall be set to zero if data for vertical wind shear
are not computed and required. [32.2.3.5]

B/C 20.8.1.2
Whenever wind shear data are reported for more than one level, these maximum wind
levels shall be included in the same order as in the sequence <3 03 050>, i.e. in
descending order with respect to pressure.
B/C 20.8.2 Wind shear data at a pressure level <3 03 051>
B/C 20.8.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 20.3, and shall be reported in seconds if available.
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B/C 20.8.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
A level, for which wind shear data are reported, shall be indicated by vertical sounding
significance 0 08 042 - bit No. 4 set to 1 (maximum wind level) and by bit No. 7 set to 1
(level significant with respect to wind). Moreover, if the top of the wind sounding
corresponds to the highest wind speed observed throughout the ascent, this level shall
be indicated also by bit No. 14 set to 1 (top of wind sounding).
B/C 20.8.2.3 Pressure
Pressure (0 07 004) shall be reported in pascals with precision in tens of a pascal.
B/C 20.8.2.4 Latitude and longitude displacements
Latitude displacement (0 05 015) represents the latitude offset from the latitude of the
launch site specified in Regulation 20.4, and shall be reported in degrees with precision
in 10-5 of a degree if available. Longitude displacement 0 06 015 represents the
longitude offset from the longitude of the launch site specified in Regulation 20.4, and
shall be reported in degrees with precision in 10-5 of a degree if available.
B/C 20.8.2.5 Wind shear data
Absolute wind shear in 1 km layer below (0 11 061) and absolute wind shear in 1 km
layer above (0 11 062) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of
a meter per second), if data for vertical wind shear are computed and required. [32.2.3.5]
B/C 20.9 Wind shear data at heights
B/C 20.9.1 Number and order of levels for which wind shear is reported
B/C 20.9.1.1
Regulation B/C 20.8.1.1 shall apply.
B/C 20.9.1.2
Whenever wind shear data are reported for more than one level, these maximum wind
levels shall be included in the same order as in the sequence <3 03 052>, i.e. in
ascending order with respect to altitude.
B/C 20.9.2 Wind shear data at a height level <3 03 053>
B/C 20.9.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 20.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 20.9.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
Regulation B/C 20.8.2.2 shall apply.
B/C 20.9.2.3 Geopotential height
Geopotential height of the level (0 07 009) shall be reported in geopotential meters.
B/C 20.9.2.4 Latitude and longitude displacements
Regulation B/C 20.8.2.4 shall apply.
B/C 20.9.2.5 Wind shear data
Regulation B/C 20.8.2.5 shall apply.
B/C 20.10 Data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of wind data at additional
levels, these data shall be reported using sequence <3 03 050> for wind data at a
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pressure level or sequence <3 03 052> for wind data at a height level. Regulation B/C
20.5 or Regulation B/C 20.6 shall apply.
Notes:
(1) A level determined by regional decision shall be indicated by Extended vertical sounding
significance 0 08 042 - bit No. 15 set to 1.
(2) A level determined by national decision shall be indicated by Extended vertical sounding
significance 0 08 042 – all bits set to 0.

B/C 20.10.1 Additional data required by reporting practices in RA I
Wind data at additional levels 600, 900, 2 100, 3 900, 4 500, 5 100, 21 000, and all
successive levels at 3 000 m intervals, shall be reported in compliance with Regulation
B/C 20.10 and Note (1) under this regulation. [1/32.2] [1/32.4.1]
B/C 20.10.2 Additional data required by reporting practices in RA II
B/C 20.10.2.1
Wind data at additional levels 300, 600, 900, 2 100, 3 600, 4 500, 6 000 m shall be
reported in compliance with Regulation B/C 20.10 and Note (1) under this regulation.
[2/32.3]
B/C 20.10.2.2
The inclusion of wind shear data shall be left to national decision. Members are
recommended to include these data as often as possible. [2/32.2]
B/C 20.10.3 Additional data required by reporting practices in RA III
Wind data at additional levels 300, 600, 900, 2 100, 2 400, 4 200, 6 000, 8 100, 33 000
m, and all successive levels at 3 000 m intervals, shall be reported in compliance with
Regulation B/C 20.10 and Note (1) under this regulation. [3/32.2] [3/32.4.1]
B/C 20.10.4 Additional data required by reporting practices in RA IV
Wind data at additional levels 300, 600, 900, 1 200, 1 800, 2 100, 2 400, 2 700, 3 600,
4200, 4 800, 6 000, 7 500, 9 000, 15 000 m, and all successive levels at 3 000 m
intervals, shall be reported in compliance with Regulation B/C 20.10 and Note (1) under
this regulation. [4/32.2] [4/32.4.1]
B/C 20.10.5 Additional data required by reporting practices in RA V
Wind data at additional levels 900, 2 100, 4 200 m shall be reported in compliance with
Regulation B/C 20.10 and Note (1) under this regulation. [5/32.3]
B/C 20.10.6 Additional data required by reporting practices in RA VI
B/C 20.10.6.1
Wind data at additional levels 900, 800, 600 hPa (with pressure as the vertical
coordinate) and at levels 1 000, 2 000, 4 000 m or 900, 2 100, 4 200 m (with height as
the vertical coordinate), shall be reported in compliance with Regulation B/C 20.10 and
Note (1) under this regulation. [6/32.3.1]
B/C 20.10.6.2
The inclusion of wind shear data shall be left to national decision. Members are
recommended to include these data as often as possible. [6/32.2] [6/32.5]

B/C25 – Regulations for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data in TDCF
General
A BUFR (or CREX) message should be sent when level the 100 hPa is reached. In any case, a
BUFR (or CREX) message shall be produced when the sounding is completed containing data
from the entire sounding.
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TM 309052 - BUFR template for P, T, U and wind vertical profiles suitable for TEMP, TEMP
SHIP and TEMP MOBIL observation data
3 09 052
3 01 111
3 01 113
3 01 114
3 02 049
0 22 043
1 01 000
0 31 002
3 03 054
1 01 000
0 31 001
3 03 051

Sequence for representation TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL
observation type data
Identification of launch site and instrumentation
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Cloud information reported with vertical soundings
Sea/water temperature (for ship stations)
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Temperature, dew-point and wind data at a pressure level
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a pressure level

This BUFR template for P, T, U and wind profiles further expands as follows:
3 01 111
3 01 001
0 01 011
0 02 011
0 02 013
0 02 014
0 02 003
3 01 113
0 08 021
3 01 011

3 01 013

3 01 114
3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 07 007
0 33 024
3 02 049
0 08 002
0 20 011
0 20 013
0 20 012
0 20 012
0 20 012
0 08 002
0 22 043

Identification of launch site and instrumentation
WMO block number
WMO station number
Ship or mobile land station identifier
Radiosonde type
Solar and infrared radiation correction
Tracking technique/status of system used
Type of measuring equipment used
Date/time of launch
Time significance ( = 18 (launch time))
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Height of release of sonde above mean sea level
Station elevation quality mark (for mobile stations)
Cloud information reported with vertical soundings
Vertical significance
Cloud amount (of low or middle clouds Nh)
Height of base of cloud (h)
Cloud type (low clouds CL)
Cloud type (middle clouds CM)
Cloud type (high clouds CH)
Vertical significance ( = missing value)
Sea/water temperature (for ship stations)
Temperature, dew-point and wind data at pressure
levels

Numeric
Numeric
CCITT IA5
Code table
Code table
Code table
Code table
Code table
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m, scale 1
m, scale 1
m
Code table

Code table
Code table
m, scale –1
Code table
Code table
Code table
Code table
K, scale 2
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1 01 000
0 31 002
3 03 054
0 04 086
0 08 042
0 07 004
0 10 009
0 05 015
0 06 015
0 12 101
0 12 103
0 11 001
0 11 002
1 01 000
0 31 001
3 03 051
0 04 086
0 08 042
0 07 004
0 05 015
0 06 015
0 11 061
0 11 062
Notes:

Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Temperature, dew-point and wind data at
a pressure level with radiosonde position
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Pressure
Geopotential height
Latitude displacement since launch site
(high accuracy)
Longitude displacement since launch site
(high accuracy)
Temperature/dry-bulb temperature (scale 2)
Dew-point temperature (scale 2)
Wind direction
Wind speed
Wind shear data
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a pressure level
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Pressure
Latitude displacement since launch site
(high accuracy)
Longitude displacement since launch site
(high accuracy)
Absolute wind shear in 1 km layer below
Absolute wind shear in 1 km layer above

Numeric

Second
Flag table
Pa, scale –1
gpm
Degree, scale 5
Degree, scale 5
K, scale 2
K, scale 2
Degree true
m s-1, scale 1

Numeric
Second
Flag table
Pa, scale –1
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m s-1, scale 1
m s-1, scale 1

(1) Time of launch 3 01 013 shall be reported with the highest possible accuracy available. If
the launch time is not available with second accuracy, the entry for seconds shall be put to
zero.
(2) Long time displacement 0 04 086 represents the time offset from the launch time 3 01 013
(in seconds)
(3) Latitude displacement 0 05 015 represents the latitude offset from the latitude of the launch
site. Longitude displacement 0 06 015 represents the longitude offset from the longitude of
the launch site.
(4) If additional information on sounding instrumentation is required, the sequence <3 09 052>
may be supplemented by one or more additional parameters to allow data representation of
this information, e.g. Radiosonde serial number (0 01 081).

Regulations:
B/C 25.1
B/C 25.2
B/C 25.3
B/C 25.4
B/C 25.5
B/C 25.6
B/C 25.7
B/C 25.8
B/C 25.9
B/C 25.10
B/C 25.11

Section 1 of BUFR or CREX
Identification of launch site and instrumentation
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Cloud information reported with vertical soundings
Sea/water temperature (for ship stations)
Temperature, dew-point and wind data at pressure levels
Criteria for reporting standard and significant levels
Wind shear data
Data required by regional or national reporting practices
Other additional data
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B/C 25.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 25.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 002 for all TEMP type data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3),
- month (standard time),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for
TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL type data),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for
TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL type data),
- minute (standard time = 00 for TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL type
data).
Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included at all observation times as
follows:
= 004 for TEMP data,
= 005 for TEMP SHIP data,
= 006 for TEMP MOBIL data.

B/C 25.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 002 for all TEMP type data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year ( standard time) (1),
- month (standard time) (1),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for
TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL type data) (1),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for
TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL type data) (1),
- minute (standard time = 00 for TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL type
data) (1).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 25.1.1 applies.
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B/C 25.2 Identification of launch site and instrumentation <3 01 111>
B/C 25.2.1 Identification of launch site
WMO block number station (0 01 001) and WMO station number (0 01 002) shall be
always reported as a non-missing value in reports from a fixed land station.
Ship or mobile land station identifier (0 01 011) shall be always reported not exceeding 9
characters in reports from ships or mobile land stations. [35.2.1]
B/C 25.2.1 Instrumentation for P, T, U and wind measurement
Radiosonde type (Code table 0 02 011), solar and infrared radiation correction (Code
table 0 02 013), tracking techniques/status of system used (Code table 0 02 014) and
type of measuring equipment used (Code table 0 02 003) shall be reported. [35.2.5]
B/C 25.3 Date/time of launch <3 01 113>
Time significance (0 08 021) shall be always set to 18 to indicate that the following
entries specify the date and time of launching the radiosonde.
Date of launch <3 01 011> and time of launch <3 01 013> shall be reported, i.e. year (0
04 001), month (0 04 002), day (0 04 003)> and hour (0 04 004), minute (0 04 005) and
second (0 04 006) of the actual time of launch shall be reported. [35.2.5]
Note:
(1) Time of launch <3 01 013> shall be reported with the highest possible accuracy available.
If the launch time is not available with second accuracy, the entry 0 04 006 for seconds
shall be set to zero.

B/C 25.4 Horizontal and vertical coordinates of launch site <3 01 114>
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the launch site shall be reported in
degrees with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
Height of release of sonde above mean sea level (0 07 007) shall be reported in meters.
Station elevation quality mark (Code table 0 33 024) shall be reported to indicate the
accuracy of the vertical coordinates of the mobile land station. Fixed land stations and
sea stations shall report this datum as a missing value. [35.2.1]
B/C 25.5 Cloud information reported with vertical sounding <3 02 049>
B/C 25.5.1 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 049, a code figure
shall be selected in the following way:
(a) If low clouds are observed, then code figure 7 (Low cloud) shall be used.
(b) If there are no low clouds but middle clouds are observed, then code figure 8
(Middle clouds) shall be used.
(c) If there are no low and there are no middle clouds but high clouds are observed,
then code figure 0 shall be used.
(d) If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling) shall
be used.
(e) If there are no clouds (clear sky), then code figure 62 (Value not aplicable) shall be
used.
(f) If the cloud cover is not discernible for reasons other than (d) above or observation
is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
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B/C 25.5.2 Cloud amount (of low or middle clouds) – Code table 0 20 011
Amount of all the low clouds (clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and
Cumulonimbus) present or, if no low clouds are present, the amount of all the middle
clouds (clouds of the genera Altocumulus, Altostratus, and Nimbostratus) present.
B/C 25.5.2.1
Cloud amount shall be reported as follows:
(a) If there are low clouds, then the total amount of all low clouds, as actually seen by
the observer during the observation shall be reported for the cloud amount.
(b) If there are no low clouds but there are middle clouds, then the total amount of the
middle clouds shall be reported for the cloud amount.
(c) If there are no low clouds and there are no middle clouds but there are high clouds
(clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus), then the cloud
amount shall be reported as zero. [35.3.4.1] [12.2.7.2.1]
B/C 25.5.2.2
Amount of Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be
reported using code figure 7 or less since breaks are always present in this cloud form
even if it extends over the whole celestial dome. [35.3.4.1] [12.2.7.2.2]
B/C 25.5.2.3
When the clouds reported for cloud amount are observed through fog or an analogous
phenomenon, the cloud amount shall be reported as if these phenomena were not
present. [35.3.4.1] [12.2.7.2.3]
B/C 25.5.2.4
If the clouds reported for cloud amount include contrails, then the cloud amount shall
include the amount of persistent contrails. Rapidly dissipating contrails shall not be
included in the value for the cloud amount. [35.3.4.1] [12.2.7.2.4]
B/C 25.5.3 Height of base of lowest cloud
Height above surface of the base (0 20 013) of the lowest cloud seen shall be reported in
meters (with precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term ” height above surface » shall be considered as being the height above the official
aerodrome elevation or above station elevation at a non-aerodrome station.

B/C 25.5.3.1
When the station is in fog, a sandstorm or in blowing snow but the sky is discernable, the
base of the lowest cloud shall refer to the base of the lowest cloud observed, if any.
When, under the above conditions, the sky is not discernible, the base of the lowest
cloud shall be reported as missing. [35.3.4.1] [12.2.1.2]
B/C 25.5.3.2
When no cloud are reported (Total cloud cover = 0) the base of the lowest cloud shall be
reported as a missing value.
B/C 25.5.3.3
When, by national decision, clouds with bases below the station are reported from the
station and clouds with bases below and tops above the station are observed, the base
of the lowest cloud shall be reported having a negative value if the base of cloud is
discernible, or as a missing value.
B/C 25.5.4. Cloud type of low, middle and high clouds - Code table 0 20 012
Clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and Cumulonimbus (low clouds)
shall be reported for the first entry 0 20 012, clouds of the genera Altocumulus,
Altostratus, and Nimbostratus (middle clouds) shall be reported for the second entry 0
20 012 and clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus (high clouds)
shall be reported for the third entry 0 20 012.
B/C 25.5.4.1
The reporting of type of low, middle and high clouds shall be as specified in publication
WMO-NO. 407 – International Cloud Atlas, Volume I. [35.3.4.1], [12.2.7.3]

284 RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

B/C 25.6 Sea/water temperature
Sea/water temperature (0 22 043) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision
in hundredths of a degree Celsius). Sea/water temperature data shall be reported with
precision in hundredths of a degree even if they are available with the accuracy in tenths
of a degree.
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 25.7.2.6 shall apply.

B/C 25.6.1
Sea/water temperature shall always be included in reports from sea stations, when data
are available. [35.2.5]
B/C 25.7 Temperature, dew-point and wind data at pressure levels
Temperature, dew-point and wind data at pressure levels obtained during the radiosonde
ascent shall be included in descending order with respect to pressure. Data at each
pressure level shall be included only once. For example, if a significant level with respect
to air temperature and relative humidity and a standard isobaric surface coincide, data
for that level shall be included only once, the multiple attributes being indicated by
Extended vertical sounding significance (Flag table 0 08 042) as specified in Regulation
B/C 25.7.2.2.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional TEMP codes, the order of pressure levels may
correspond to the order of levels in Parts A, B, C and D, when converted into BUFR or CREX.
In this case, data at a level may be included more than once.

B/C 25.7.1 Number of reported pressure levels
The number of reported pressure levels shall be indicated by Extended delayed
descriptor replication factor 0 31 002 in BUFR and by a four-digit number in the Data
Section corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description
Section of CREX.
Notes:
(1) The number of pressure levels shall never be set to a missing value.
(2) The number of pressure levels shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 25.7.1.1
All required data from the entire radiosonde ascent shall be reported in a BUFR (or
CREX) message that shall be produced when the sounding is completed. In interest of
timely data delivery, however, a BUFR (or CREX) message should be sent when level
100 hPa is reached.
B/C 25.7.2 Temperature, dew-point and wind data at a pressure level <3 03 054>
B/C 25.7.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 25.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 25.7.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
This datum shall be used to specify vertical sounding significance in the following way:
(a) Bit No. 1 set to 1 indicates surface (see Regulation B/C 25.8.1).
(b) Bit No. 2 set to 1 indicates a standard level (see Regulation B/C 25.8.2).
(c) Bit No. 3 set to 1 indicates a tropopause level (see Regulation B/C 25.8.3).
(d) Bit No. 4 set to 1 indicates a maximum wind level (see Regulation B/C 25.8.4).
(e) Bit No. 5 set to 1 indicates a level significant with respect to temperature (see
Regulation B/C 25.8.5).
(f) Bit No. 6 set to 1 indicates a level significant with respect to relative humidity (see
Regulation B/C 25.8.6).
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(g) Bit No. 7 set to 1 indicates a level significant with respect to wind (see Regulation
B/C 25.8.7).
(h) Bit No. 8 set to 1 indicates beginning of missing temperature data and bit No. 9 set
to 1 indicates end of missing temperature data (see Regulation B/C 25.8.8).
(i) Bit No. 10 set to 1 indicates beginning of missing humidity data and bit No. 11 set
to 1 indicates end of missing humidity data (see Regulation B/C 25.8.9).
(j) Bit No. 12 set to 1 indicates beginning of missing wind data bit No. 13 set to 1
indicates end of missing wind data (see Regulation B/C 25.8.10).
(k) Bit No. 14 set to 1 indicates the top of wind sounding.
(l) Bit No. 15 set to 1 indicates a level determined by regional decision.
(m) All bits set to 0 indicate a level determined by national decision.
(n) All bits set to 1 indicate a missing value.
B/C 25.7.2.3 Pressure
Pressure (0 07 004) shall be reported in pascals (with precision in tens of a pascal).
B/C 25.7.2.4 Geopotential height
Geopotential height of the level (0 10 009) shall be reported in geopotential meters.
B/C 25.7.2.5 Radiosonde drift - latitude and longitude displacements
Latitude displacement (0 05 015) represents the latitude offset from the latitude of the
launch site specified in Regulation 25.4, and shall be reported in degrees with precision
in 10-5 of a degree if available. Longitude displacement 0 06 015 represents the
longitude offset from the longitude of the launch site specified in Regulation 25.4, and
shall be reported in degrees with precision in 10-5 of a degree if available.
B/C 25.7.2.6 Temperature
Temperature (0 12 101) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in hundredths
of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius). Temperature data shall be reported with precision in
hundredths of a degree even if they are measured with the accuracy in tenths of a
degree.
Notes:
(1) This requirement is based on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale
has often resulted into distortion of the data values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees
Kelvin) using equation: T = t + 273.15.

B/C 25.7.2.7 Dew-point temperature
Dew-point temperature (0 12 103) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision
in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 25.7.2.6 shall apply.

B/C 25.7.2.7.1
Dew-point temperature data shall be derived using the function (or a near equivalent) for
a relationship between saturation vapour pressure over water and air temperature
(specified in publication WMO-No. 49 – Technical Regulations). Dew-point temperature
data shall not be reported when the air temperature is outside the range stated by WMO
for the application of the function; a lesser range may be used as a national practice.
[35.3.1.1]
B/C 25.7.2.8 Wind direction and speed
The wind direction (0 11 001) shall be reported in degrees true and the wind speed (0
11 002) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per
second).
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B/C 25.7.2.8.1
When during an ascent the pressure data can no longer be obtained, but wind data can
be obtained, the wind data so obtained shall not be reported in the BUFR (or CREX)
message in which data are described by the common sequence 3 09 052. These wind
data so obtained may be reported using BUFR template TM 309051 suitable PILOT,
PILOT SHIP or PILOT MOBIL data. [35.1.5]
B/C 25.7.2.8.2
Only wind data obtained from the radiosonde ascent by either visual or electronic means
shall be included in the BUFR (or CREX) message in which data are described by the
common sequence 3 09 052. Wind data obtained by means other than a radiosondetype ascent shall not be included in a message under common sequence 3 09 052.
[35.1.6]
B/C 25.8 Criteria for reporting standard and significant levels
B/C 25.8.1 Surface
The surface level shall be always reported.
Note:
(1) The value of Extended vertical sounding significance 0 08 042 at the surface level shall
indicate that this level is also a level significant with respect to temperature, relative humidity
and wind, i.e. not only bit No.1 but also bits No. 5, 6 and 7 shall be set to 1.

B/C 25.8.2 Standard levels
B/C 25.8.2.1
The standard levels of 1 000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50,
30, 20 and 10 hPa shall be reported in ascending order with respect to altitude. [35.2.2.1]
B/C 25.8.2.2
When the geopotential of a standard level is lower than the altitude of the reporting
station, the time displacement, latitude displacement and longitude displacement for that
level shall be set to zero and the air temperature, dew-point temperature and wind data
for that level shall be reported as missing values. [35.2.2.2]
B/C 25.8.2.3
When air temperature, dew-point temperature or wind data at a standard level are not
available, the corresponding entries for that level shall be reported as missing values.
B/C 25.8.2.4
Whenever it is desired to extrapolate a sounding for the computation of the geopotential
at a standard level, the following rules shall apply:
(a) Extrapolation is permissible if, and only if, the pressure difference between the
minimum pressure of the sounding and the isobaric surface for which the
extrapolated value is being computed does not exceed one quarter of the pressure
at which the extrapolated value is desired, provided the extrapolation does not
extend through a pressure interval exceeding 25 hPa;
(b) For the purpose of geopotential calculation, and for this purpose only, the sounding
will be extrapolated, using two points only of the sounding curve on a T-log p
diagram, namely that at the minimum pressure reached by the sounding and that at
the pressure given by the sum of this minimum pressure and the pressure
difference, mentioned in (a) above. [35.2.2.4]
B/C 25.8.3 Tropopause level(s)
B/C 25.8.3.1
When a tropopause (one or more) is observed, the corresponding number of levels shall
be included (indicated by 0 08 042 - bit No. 3 set to 1).
Note:
(1) For a definition of tropopause, see publication WMO-No. 100 – Guide to Climatological
Practices. [35.2.3.1]
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B/C 25.8.3.2
When no tropopause data are observed, no level shall be indicated by bit No. 3 of 0
08 042 set to 1. [35.2.3.2]
B/C 25.8.4 Maximum wind level(s)
B/C 25.8.4.1
When a maximum wind level (one or more) is reported, the corresponding number of
levels shall be included in the report indicated by 0 08 042 - bit No. 4 set to 1.
Notes:
(1) Criteria for determining maximum wind levels are given in Regulations B/C 25.8.4.3 and
B/C 25.8.4.4 below. [35.2.4.1]
(2) As a maximum wind level is also a level significant with respect to wind, bit No. 7 as well
as bit No. 4 shall be set to 1 in the Extended vertical sounding significance 0 08 042.

B/C 25.8.4.2
When no maximum wind level is observed, no level shall be indicated by bit No. 4 of 0
08 042 set to 1. [35.2.4.2]
B/C 25.8.4.3
A maximum wind level:
(a) Shall be determined by consideration of the list of significant levels for wind speed,
as obtained by means of the relevant recommended or equivalent national method
(see Note under Regulation B/C 25.8.7.2) and not by consideration of the original
wind-speed curve;
(b) Shall be located above the 500-hPa isobaric surface and shall correspond to a
speed of more than 30 meters per second.
Note:
(1) A maximum wind level is defined as a level at which the wind speed is greater than that
observed immediately above and below that level. [35.2.4.1], [32.2.3.1]

B/C 25.8.4.4
Whenever more than one maximum wind level exists, these levels shall be reported as
follows:
(a) The level of greatest maximum wind speed shall be always included;
(b) The other levels shall be included in the report only if their speed exceeds those of
the two adjacent minima by at least 10 meters per second;
(c) Furthermore, the highest level attained by the sounding shall be indicated as a
maximum wind level, provided:
(i) It satisfies the criteria set forth in Regulation B/C 25.8.4.3 above;
(ii) It constitutes the level of the greatest speed of the whole sounding.
[35.2.4.1], [32.2.3.2]
B/C 25.8.4.5
If the top of the wind sounding corresponds to the highest wind speed observed
throughout the ascent, this level shall be indicated by 0 08 042 - bit No. 4 set to 1
(maximum wind level), bit No. 7 set to 1 (level significant with respect to wind) and bit No.
14 set to 1 (top of wind sounding).
Note:
(1) For the purpose of the above regulation, the “top of the wind sounding” is to be understood
as the highest level for which wind data are available. [35.2.4.3]

B/C 25.8.5 Levels significant with respect to temperature
B/C 25.8.5.1
The reported significant levels alone shall make it possible to reconstruct the air
temperature profile within the limits of the criteria specified.
If the criteria for determination of significant levels with respect to air temperature are
satisfied at a particular point of altitude, data for all variables (if available) shall be
reported for that level. [35.3.1.1]
B/C 25.8.5.2
The following shall be included as “mandatory” significant temperature levels:
(a) Surface level and the highest level of the sounding;
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(b) A level between 110 and 100 hPa;
(c) Bases and tops of inversions and isothermal layers which are at least 20 hPa thick,
provided that the base of the layer occurs below the 300-hPa level or the first
tropopause, whichever is the higher;
(d) Bases and tops of inversion layers which are characterized by a change in
temperature of at least 2.5ºC, provided that the base of the layer occurs below the
300-hPa level or the first tropopause, whichever is the higher.
Note:
(1) The inversion layers of (c) and (d) may be comprised of several thinner inversion layers
separated by thin layers of temperature lapse. To allow for this situation, the tops of the
inversion layers of (c) and (d) shall each be at a level such that no further inversion layers,
whether thick or thin, shall occur for at least 20 hPa above the level. [35.3.1.2]

B/C 25.8.5.3
The following shall be included as “additional” significant levels. They shall be selected
in the order given, thereby giving priority to representing the temperature profile. As far
as possible, these additional levels shall be the actual levels at which prominent changes
in the lapse rate of air temperature occur:
(a) Levels which are necessary to ensure that the temperature obtained by linear
interpolation (on a T-log P or essentially similar diagram) between adjacent
significant levels shall not depart from the observed temperature by more than 1ºC
below the first significant level reported above the 300-hPa level or the first
tropopause, whichever level is the lower, or by more than 2ºC thereafter;
(b) Levels which are necessary to limit the interpolation error on diagrams other than Tlog P. These levels shall be such that the pressure at one significant level divided by
the pressure of the preceding significant layer shall exceed 0.6 for levels up to the
first tropopause and shall be determined by use of the method for selecting
additional levels but with application of tighter criteria. [35.3.1.3]
B/C 25.8.5.4
When a significant level with respect to air temperature and a standard level coincide,
data for that level shall be reported only once.
B/C 25.8.6 Levels significant with respect to relative humidity
B/C 25.8.6.1
The reported significant levels alone shall make it possible to reconstruct the relative
humidity profiles within the limits of the criteria specified.
If the criteria for determination of significant levels with respect to relative humidity are
satisfied at a particular point of altitude, data for all variables (if available) shall be
reported for that level. [35.3.1.1]
B/C 25.8.6.2
The following shall be included as “mandatory” significant humidity levels:
(a) Surface level and the highest level of the sounding;
(b) A level between 110 and 100 hPa;
(c) Bases and tops of inversions and isothermal layers which are at least 20 hPa thick,
provided that the base of the layer occurs below the 300-hPa level or the first
tropopause, whichever is the higher;
(d) Bases and tops of inversion layers which are characterized by a change in relative
humidity of at least 20 per cent, provided that the base of the layer occurs below the
300-hPa level or the first tropopause, whichever is the higher.
Note:
Note (1) under Regulation B/C 25.8.5.2 shall apply. [35.3.1.2]

B/C 25.8.6.3
The following shall be included as “additional” significant levels. They shall be selected
in the order given, thereby giving priority to representing the temperature profile. As far
as possible, these additional levels shall be the actual levels at which prominent changes
in the lapse rate of air temperature occur:
(a) Levels which are necessary to ensure that the relative humidity obtained by linear
interpolation between adjacent significant levels shall not depart by more than 15 per
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cent from the observed values. (The criterion of 15 per cent refers to an amount of
relative humidity and NOT to the percentage of the observed value, e.g. if an
observed value is 50 per cent, the interpolated value shall lie between 35 per cent
and 65 per cent.);
(b) Levels which are necessary to limit the interpolation error on diagrams other than Tlog P. These levels shall be such that the pressure at one significant level divided by
the pressure of the preceding significant layer shall exceed 0.6 for levels up to the
first tropopause and shall be determined by use of the method for selecting
additional levels but with application of tighter criteria. [35.3.1.3]
B/C 25.8.6.4
When a significant layer with respect to relative humidity and a standard level coincide,
data for that level shall be reported only once.
B/C 25.8.7 Levels significant with respect to wind
B/C 25.8.7.1
Significant wind levels shall be chosen so that the data from them alone shall make it
possible to reconstruct the wind profile with sufficient accuracy for practical use.
[35.3.2.1]
If the criteria for determination of significant levels with respect to wind speed and
direction are satisfied at a particular point of altitude, data for all variables (if available)
shall be reported for that level.
B/C 25.8.7.2
Criteria for determining significant levels with respect to changes in wind speed and
direction:
(a) The direction of speed curves (in function of the log of pressure or altitude) can be
reproduced with their prominent characteristics;
(b) These curves can be reproduced with the accuracy of at least 10 for direction and
five meters per second for speed;
Note:
To satisfy these criteria, the following method of successive approximations is recommended,
but other methods of attaining equivalent results may suit some national practices better and
may be used:
(i)
The surface level and highest level for which wind data are available constitute the first
and the last significant levels.
The deviation from the linearly interpolated values between these two levels is then
considered. If no direction deviates by more than 10 and no speed by more than five
meters per second, no other significant level need be reported. Whenever one
parameter deviates by more than the limit specified in paragraph (b) above the level of
greatest deviation becomes a supplementary significant level for both parameters.
(ii)
The additional significant levels so introduced divide the sounding into two layers. In
each separate layer, the deviation from the linearly interpolated values between the
base and the top are then considered. The process used in paragraph (i) above is
repeated and yields other significant levels. These additional levels in turn modify the
layer distribution, and the method is applied again until any level is approximated to the
above-mentioned specified values. [35.3.2.1], [32.3.1.1]

B/C 25.8.8 Beginning and end of missing temperature data
B/C 25.8.8.1
A layer for which temperature data are missing shall be indicated by reporting the
boundary levels of the layer, provided that the layer is at least 20 hPa thick. The
boundary levels are the levels closest to the bottom and the top of the layer for which
temperature data are available. The boundary levels are not required to meet “significant
temperature level” criteria. [35.3.1.6]
B/C 25.8.9 Beginning and end of missing humidity data
B/C 25.8.9.1
A layer for which dew-point temperature data are missing shall be indicated by reporting
the boundary levels of the layer, provided that the layer is at least 20 hPa thick. The
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boundary levels are the levels closest to the bottom and the top of the layer for which
dew-point temperature data are available. The boundary levels are not required to meet
“significant humidity level” criteria. [35.3.1.6]
B/C 25.8.10 Beginning and end of missing wind data
B/C 25.8.10.1
A layer for which wind data are missing shall be indicated by reporting the boundary
levels of the layer, provided that the layer is at least 50 hPa thick. The boundary levels
are the levels closest to the bottom and the top of the layer for which the observed data
are available. The boundary levels are not required to meet “significant wind level”
criteria. [35.3.2.2]
B/C 25.9 Wind shear data
B/C 25.9.1 Number and order of levels for which wind shear is reported
B/C 25.9.1.1
The number of levels with wind shear data shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Notes:
(1) The number of levels with wind shear data shall never be set to a missing value.
(2) The number of levels with wind shear data shall be set to a positive value in a NIL report.
(3) The number of levels with wind shear data shall be set to zero if data for vertical wind shear
are not computed and required. [35.2.4.4]

B/C 25.9.1.2
Whenever wind shear data are reported for more than one level, these maximum wind
levels shall be included in the same order as in the sequence <3 03 054>, i.e. in
descending order with respect to pressure.
B/C 25.9.2 Wind shear data at a pressure level <3 03 051>
B/C 25.9.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 25.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 25.9.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
A level, for which wind shear data are reported, shall be indicated by vertical sounding
significance 0 08 042 - bit No. 4 set to 1 (maximum wind level) and by bit No. 7 set to 1
(level significant with respect to wind). Moreover, if the top of the wind sounding
corresponds to the highest wind speed observed throughout the ascent, this level shall
be indicated also by bit No. 14 set to 1 (top of wind sounding).
B/C 25.9.2.3 Pressure
Pressure (0 07 004) shall be reported in pascals with precision in tens of a pascal.
B/C 25.9.2.4 Latitude and longitude displacements
Latitude displacement (0 05 015) represents the latitude offset from the latitude of the
launch site specified in Regulation 25.4, and shall be reported in degrees with precision
in 10-5 of a degree if available. Longitude displacement 0 06 015 represents the
longitude offset from the longitude of the launch site specified in Regulation 25.4, and
shall be reported in degrees with precision in 10-5 of a degree if available.
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B/C 25.9.2.5 Wind shear data
Absolute wind shear in 1 km layer below (0 11 061) and absolute wind shear in 1 km
layer above (0 11 062) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of
a meter per second), if data for vertical wind shear are computed and required. [35.2.4.4]
B/C 25.10 Data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of temperature, humidity
and/or wind data at additional levels, these data shall be reported using sequence <3
03 054> for Temperature, dew-point, wind at a pressure level. Regulation B/C 25.7 shall
apply.
Notes:
(1) A level determined by regional decision shall be indicated by Extended vertical sounding
significance 0 08 042 - bit No. 15 set to 1.
(2) A level determined by national decision shall be indicated by Extended vertical sounding
significance 0 08 042 – all bits set to 0.

B/C 25.10.1 Additional data required by reporting practices in RA I
Temperature, dew-point, wind data at additional levels shall be reported in compliance
with Regulation B/C 25.10.
B/C 25.10.2 Additional data required by reporting practices in RA II
B/C 25.10.2.1
No additional data are required by regional reporting practices in RA II.
B/C 25.10.2.2
The inclusion of wind shear data shall be left to national decision.
recommended to include these data as often as possible. [2/35.2]

Members are

B/C 25.10.3 Additional data required by reporting practices in RA III
No regional requirements are indicated for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP
MOBIL data in RA III.
B/C 25.10.4 Additional data required by reporting practices in RA IV
B/C 25.10.4.1
When available, temperature, dew-point, wind data for levels 7, 5, 3, 2 and 1 hPa shall
be reported in compliance with Regulation B/C 25.10. [4/35.2.1]
B/C 25.10.4.2
When required, additional information shall be reported using RA IV BUFR template for
data representation of TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data as shown in the
Annex. [4/35.1] [4/35.2.2]
B/C 25.10.5 Additional data required by reporting practices in RA V
No regional requirements are indicated for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP
MOBIL data in RA V.
B/C 25.10.6 Additional data required by reporting practices in RA VI
B/C 25.10.6.1
The inclusion of wind shear data shall be left to national decision.
recommended to include these data as often as possible. [6/35.1]
B/C 25.10.6.2
Wind direction and speed shall be reported:
(i) For 900 or 1000 meters above the surface;
(ii) For 800 hPa level;
(iii) For 600 hPa level.
[6/35.2.2]

Members are
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B/C 25.11 Other additional data
If additional information on sounding instrumentation is required, the sequence <3
09 052> for representation of TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data may be
supplemented by one or more additional parameters to allow data representation of
this information. The list of such parameters is shown in Annex II, others may be added
in compliance with the future requirements.

ANNEX I TO B/C25 – Regulations for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data in
TDCF
RA IV BUFR template for TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data
The RA IV Regional coding procedures for TEMP and TEMP SHIP data require data
representation of additional information that is specified in the Manual on Codes, WMO-No. 306,
Volume II, by supplementary groups 101AdfAdf (code table 421 for AdfAdf – Form of additional data
reported). The sequence <3 09 052> for representation of TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL
data is supplemented by additional parameters to allow data representation of this information, if it
is required.
3 09 052 Sequence for representation of TEMP, TEMP SHIP and
TEMP MOBIL observation type data
Reason for no report or incomplete report
0 35 035 Reason for termination

Code table

Corrected data
1 04 000
0 31 001
2 04 001
0 31 021

Delayed replication of 4 descriptors
Delayed descriptor replication factor
Add associated field of 1 bit in length
Associated field significance = 21 (indicator of correction)
Associated field set to 1 (corrected value)
3 03 054 Temperature, dew-point, wind at a pressure level with
radiosonde position
2 04 000 Cancel Add associated field
0 08 042 Extended vertical sounding significance
= missing (to cancel the previous value)
Stability index and mean wind data

Numeric
Code table

Flag table

0 13 047

Modified Showalter stability index

K

0 11 044

Mean wind direction for surface – 1500 m

Degree true

0 11 045

Mean wind speed for surface – 1500 m

m s-1, scale 1

0 11 054

Mean wind direction for 1500 m – 3000 m

Degree true

0 11 055

Mean wind speed for 1500 m – 3000 m

m s-1, scale 1

Doubtful data
1 12 000
0 31 001
1 11 002
0 04 086
0 08 040

Delayed replication of 12 descriptors
Delayed descriptor replication factor
Replicate next 11 descriptors 2 times
Long time period or displacement (since launch time)
Flight level significance
st

Numeric
Second
Code table

In the 1 replication = 4 (Begin doubtful temperature, height data);
nd
In the 2 replication = 9 (End doubtful temperature, height data).

0 07 004 Pressure
0 05 015 Latitude displacement since launch site (high accuracy)
0 06 015 Longitude displacement since launch site (high accuracy)

Pa, scale –1
Degree, scale 5
Degree, scale 5

RECOMMANDATIONS

1 01 000 Delayed replication of 1 descriptor
0 31 000 Short delayed descriptor replication factor
0 10 009 Geopotential height
1 01 000 Delayed replication of 1 descriptor
0 31 000 Short delayed descriptor replication factor
0 12 101 Temperature/dry-bulb temperature (scale 2)
Extrapolated geopotential data
1 08 000 Delayed replication of 8 descriptors
0 31 001 Delayed descriptor replication factor
0 04 086 Long time period or displacement (since launch time)
0 08 040 Flight level significance
= 31 (Incremented height level (generated))
0 07 004 Pressure
0 05 015 Latitude displacement since launch site (high accuracy)
0 06 015 Longitude displacement since launch site (high accuracy)
0 10 009 Geopotential height
0 11 001 Wind direction
0 11 002 Wind speed
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Numeric
gpm
Numeric
K, scale 2

Numeric
Second
Code table
Pa, scale –1
Degree, scale 5
Degree, scale 5
gpm
Degree true
m s-1, scale 1

Note:
The “Modified Showalter stability index” 0 13 047 is defined as the temperature difference between the
ambient 500 hPa temperature and the temperature a parcel of air, initially at a selected base level, would
have if brought from its condensation level to the 500 hPa surface by a moist adiabatic process. Positive
values denote stable conditions, while negative values denote unstable conditions. The base level is 850
hPa, 800hPa or 750 hPa, if the station elevation is less than 1000, 1000 to 1400 or 1401 to 2000 gpm above
mean sea level, respectively.

ANNEX II TO B/C25 – Regulations for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data in
TDCF
List of parameters for representation of additional information on sounding instrumentation
TABLE
REFERENCE

ELEMENT NAME

UNIT, SCALE

0

01

081

Radiosonde serial number

CCITT IA5, 0

0

01

082

Radiosonde ascension number

Numeric, 0

0

02

067

Radiosonde operating frequency

Hz, -5

0

02

081

Type of balloon

Code table, 0

0

02

082

Weight of balloon

kg, 3

0

02

084

Type of gas used in balloon

Code table, 0

0

02

095

Type of pressure sensor

Code table, 0

0

02

096

Type of temperature sensor

Code table, 0

0

02

097

Type of humidity sensor

Code table, 0

0

25

061

Software identification and version number

CCITT IA5, 0

2

05

Y

Signify character (to allow insertion of Y
characters as a data field of Y x 8 bits in
length)
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B/C26 – Regulations for reporting TEMP DROP data in TDCF

TM 309053 - BUFR template for P, T, U and wind vertical profiles suitable for TEMP DROP
observation data
3 09 053

Sequence for representation TEMP DROP observation type data
3 01 112
3 01 113
3 01 114
1 01 000
0 31 002
3 03 054
1 01 000
0 31 001
3 03 051

Identification of launch point and instrumentation of dropsonde
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Temperature, dew-point and wind data at a pressure level
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a pressure level

This BUFR template for P, T, U and wind profiles further expands as follows:
3 01 112
0 01 006
0 02 011
0 02 013
0 02 014
0 02 003
3 01 113
0 08 021
3 01 011

3 01 013

3 01 114
3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 07 007
0 33 024

1 01 000
0 31 002
3 03 054
0 04 086
0 08 042
0 07 004
0 10 009
0 05 015
0 06 015

Identification of launch point and instrumentation
of dropsonde
Aircraft identifier
Radiosonde type
Solar and infrared radiation correction
Tracking technique/status of system used
Type of measuring equipment used
Date/time of launch
Time significance ( = 18 (launch time))
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Height of release of sonde above mean sea level
Station elevation quality mark
Temperature, dew-point and wind data at pressure
levels
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Temperature, dew-point and wind data at
a pressure level with radiosonde position
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Pressure
Geopotential height
Latitude displacement since launch site
(high accuracy)
Longitude displacement since launch site

CCITT IA5
Code table
Code table
Code table
Code table
Code table
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m, scale 1
m, scale 1
m
Code table

Numeric

Second
Flag table
Pa, scale –1
gpm
Degree, scale 5
Degree, scale 5

RECOMMANDATIONS

1 01 000
0 31 001
3 03 051

(high accuracy)
0 12 101 Temperature/dry-bulb temperature (scale 2)
0 12 103 Dew-point temperature (scale 2)
0 11 001 Wind direction
0 11 002 Wind speed
Wind shear data
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a pressure level
0 04 086 Long time period or displacement (since launch time)
0 08 042 Extended vertical sounding significance
0 07 004 Pressure
0 05 015 Latitude displacement since launch site
(high accuracy)
0 06 015 Longitude displacement since launch site
(high accuracy)
0 11 061 Absolute wind shear in 1 km layer below
0 11 062 Absolute wind shear in 1 km layer above

Notes:
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K, scale 2
K, scale 2
Degree true
m s-1, scale 1

Numeric
Second
Flag table
Pa, scale –1
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m s-1, scale 1
m s-1, scale 1

(1) Time of launch 3 01 013 shall be reported with the highest possible accuracy available.
If the launch time is not available with second accuracy, the entry for seconds shall be put
to zero.
(2) Long time displacement 0 04 086 represents the time offset from the launch time 3 01
013 (in seconds)
(3) Latitude displacement 0 05 015 represents the latitude offset from the latitude of the
launch site. Longitude displacement 0 06 015 represents the longitude offset from the
longitude of the launch site.

Regulations:
B/C 26.1
B/C 26.2
B/C 26.3
B/C 26.4
B/C 26.5
B/C 26.6
B/C 26.7
B/C 26.8

Section 1 of BUFR or CREX
Identification of launch point and instrumentation of dropsonde
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Temperature, dew-point and wind data at pressure levels
Criteria for reporting standard and significant levels
Wind shear data
Data required by regional or national reporting practices

B/C 26.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 26.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 002 for all TEMP type data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3),
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-

month (standard time),
day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for TEMP
DROP type data),
hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for TEMP
DROP type data),
minute (standard time = 00 for TEMP DROP type data).

Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included at all observation times as
follows:
= 007 for TEMP DROP data.

B/C 26.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 002 for all TEMP type data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year ( standard time) (1),
- month (standard time) (1),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for TEMP
DROP type data) (1),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for TEMP
DROP type data) (1),
- minute (standard time = 00 for TEMP DROP type data) (1).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 26.1.1 applies.

B/C 26.2 Identification of launch point and instrumentation of dropsonde
<3 01 112>
B/C 26.2.1 Identification of launch point of dropsonde
Aircraft identifier (0 01 006) shall be always reported.
B/C 26.2.1 Instrumentation for P, T, U and wind measurement
Radiosonde type (Code table 0 02 011), solar and infrared radiation correction (Code
table 0 02 013), tracking techniques/status of system used (Code table 0 02 014) and
type of measuring equipment used (Code table 0 02 003) shall be reported. [35.2.5]
B/C 26.3 Date/time of launch <3 01 113>
Time significance (0 08 021) shall be always set to 18 to indicate that the following
entries specify the date and time of launching the dropsonde.
Date of launch <3 01 011> and time of launch <3 01 013> shall be reported, i.e. year (0
04 001), month (0 04 002), day (0 04 003)> and hour (0 04 004), minute (0 04 005) and
second (0 04 006) of the actual time of launch shall be reported. [35.2.5]
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Note:
(1) Time of launch <3 01 013> shall be reported with the highest possible accuracy available. If
the launch time is not available with second accuracy, the entry 0 04 006 for seconds shall
be set to zero.

B/C 26.4 Horizontal and vertical coordinates of launch site <3 01 114>
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the launch site shall be reported in
degrees with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) shall be reported as a missing
value.
Height of barometer above mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with
precision in tenths of a meter.
Height of release of dropsonde above mean sea level (0 07 007) shall be reported in
meters.
Station elevation quality mark (Code table 0 33 024) shall be reported as a missing
value. [35.2.1]
B/C 26.5 Temperature, dew-point and wind data at pressure levels
Temperature, dew-point and wind data at pressure levels obtained during the dropsonde
descent shall be included in descending order with respect to pressure. Data at each
pressure level shall be included only once. For example, if a significant level with
respect to air temperature and relative humidity and a standard isobaric surface coincide,
data for that level shall be included only once, the multiple attributes being indicated by
Extended vertical sounding significance (Flag table 0 08 042) as specified in Regulation
B/C 26.5.2.2.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional TEMP DROP code, the order of pressure
levels may correspond to the order of levels in Parts A, B, C and D, when converted into
BUFR or CREX. In this case, data at a level may be included more than once.

B/C 26.5.1 Number of reported pressure levels
The number of reported pressure levels shall be indicated by Extended delayed
descriptor replication factor 0 31 002 in BUFR and by a four-digit number in the Data
Section corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description
Section of CREX.
Notes:
(1) The number of pressure levels shall never be set to a missing value.
(2) The number of pressure levels shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 26.5.2 Temperature, dew-point and wind data at a pressure level <3 03 054>
B/C 26.5.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 26.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 26.5.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
This datum shall be used to specify vertical sounding significance in the following way:
(a) Bit No. 1 set to 1 indicates a surface (see Regulation B/C 26.6.1)
(b) Bit No. 2 set to 1 indicates a standard level (see Regulation B/C 26.6.2).
(c) Bit No. 3 set to 1 indicates a tropopause level (see Regulation B/C 26.6.3).
(d) Bit No. 4 set to 1 indicates a maximum wind level (see Regulation B/C 26.6.4).
(e) Bit No. 5 set to 1 indicates a level significant with respect to temperature (see
Regulation B/C 26.6.5).
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(f) Bit No. 6 set to 1 indicates a level significant with respect to relative humidity (see
Regulation B/C 26.6.6).
(g) Bit No. 7 set to 1 indicates a level significant with respect to wind (see Regulation
B/C 26.6.7).
(h) Bit No. 8 set to 1 indicates beginning of missing temperature data and bit No. 9 set
to 1 indicates end of missing temperature data (see Regulation B/C 26.6.8).
(i) Bit No. 10 set to 1 indicates beginning of missing humidity data and bit No. 11 set
to 1 indicates end of missing humidity data (see Regulation B/C 26.6.9).
(j) Bit No. 12 set to 1 indicates beginning of missing wind data bit No. 13 set to 1
indicates end of missing wind data (see Regulation B/C 26.6.10).
(k) Bit No. 14 set to 1 indicates the top of wind sounding (the lowest level for which
wind data are available).
(l) Bit No. 15 set to 1 indicates a level determined by regional decision.
(m) All bits set to 0 indicate a level determined by national decision.
(n) All bits set to 1 indicate a missing value.
B/C 26.5.2.3 Pressure
Pressure (0 07 004) shall be reported in pascals (with precision in tens of a pascal).
B/C 26.5.2.4 Geopotential height
Geopotential height of the level (0 10 009) shall be reported in geopotential meters.
B/C 26.5.2.5 Radiosonde drift - latitude and longitude displacements
Latitude displacement (0 05 015) represents the latitude offset from the latitude of the
launch site specified in Regulation 26.4, and shall be reported in degrees with precision
in 10-5 of a degree if available. Longitude displacement 0 06 015 represents the
longitude offset from the longitude of the launch site specified in Regulation 26.4, and
shall be reported in degrees with precision in 10-5 of a degree if available.
B/C 26.5.2.6 Temperature
Temperature (0 12 101) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in hundredths
of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius). Temperature data shall be reported with precision in
hundredths of a degree even if they are measured with the accuracy in tenths of a
degree.
Notes:
(1) This requirement is based on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale
has often resulted into distortion of the data values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees Kelvin)
using equation: T = t + 273.15.

B/C 26.5.2.7 Dew-point temperature
Dew-point temperature (0 12 103) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision
in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 26.5.2.6 shall apply.

B/C 26.5.2.7.1
Dew-point temperature data shall be derived using the function (or a near equivalent) for
a relationship between saturation vapour pressure over water and air temperature
(specified in publication WMO-No. 49 – Technical Regulations). Dew-point temperature
data shall not be reported when the air temperature is outside the range stated by WMO
for the application of the function; a lesser range may be used as a national practice.
[35.3.1.1]
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B/C 26.5.2.8 Wind direction and speed
The wind direction (0 11 001) shall be reported in degrees true and the wind speed (0
11 002) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per
second).
B/C 26.5.2.8.1
Only wind data obtained from the radiosonde descent by electronic means shall be
included in the BUFR (or CREX) message in which data are described by the common
sequence 3 09 053. Wind data obtained by means other than a radiosonde-type descent
shall not be included in a message under common sequence 3 09 053. [35.1.7]
B/C 26.6 Criteria for reporting standard and significant levels
B/C 26.6.1 Surface level
If extrapolated surface data are included in the report, the level shall be indicated by bit
No. 1 of 0 08 042 set to 1.
B/C 26.6.2 Standard levels
B/C 26.6.2.1
The standard levels of 1 000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50,
30, 20 and 10 hPa shall be reported in descending order with respect to pressure.
[35.2.2.1]
B/C 26.6.2.2
When air temperature, dew-point temperature or wind data at a standard level are not
available, the corresponding entries for that level shall be reported as missing values.
B/C 26.6.2.3
Whenever it is desired to extrapolate a sounding for the computation of the geopotential
at a standard level, the following rules shall apply:
(a) Extrapolation is permissible if, and only if, the pressure difference between the
minimum pressure of the sounding and the isobaric surface for which the
extrapolated value is being computed does not exceed one quarter of the pressure
at which the extrapolated value is desired, provided the extrapolation does not
extend through a pressure interval exceeding 25 hPa;
(b) For the purpose of geopotential calculation, and for this purpose only, the sounding
will be extrapolated, using two points only of the sounding curve on a T-log p
diagram, namely that at the minimum pressure reached by the sounding and that at
the pressure given by the sum of this minimum pressure and the pressure
difference, mentioned in (a) above. [35.2.2.4]
B/C 26.6.3 Tropopause level(s)
B/C 26.6.3.1
When a tropopause (one or more) is observed, the corresponding number of levels shall
be included (indicated by 0 08 042 - bit No. 3 set to 1).
Note:
(1) For a definition of tropopause, see publication WMO-No. 100 – Guide to Climatological
Practices. [35.2.3.1]

B/C 26.6.3.2
When no tropopause data are observed, no level shall be indicated by bit No. 3 of 0
08 042 set to 1. [35.2.3.2]
B/C 26.6.4 Maximum wind level(s)
B/C 26.6.4.1
When a maximum wind level (one or more) is reported, the corresponding number of
levels shall be included in the report indicated by 0 08 042 - bit No. 4 set to 1.
Notes:
(1) Criteria for determining maximum wind levels are given in Regulations B/C 26.6.4.3 and
B/C 26.6.4.4 below. [35.2.4.1]
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(2) As a maximum wind level is also a level significant with respect to wind, bit No. 7 as well as
bit No. 4 shall be set to 1 in the Extended vertical sounding significance 0 08 042.

B/C 26.6.4.2
When no maximum wind level is observed, no level shall be indicated by bit No. 4 of 0
08 042 set to 1. [35.2.4.2]
B/C 26.6.4.3
A maximum wind level:
(a) Shall be determined by consideration of the list of significant levels for wind speed,
as obtained by means of the relevant recommended or equivalent national method
(see Note under Regulation B/C 26.6.7.2) and not by consideration of the original
wind-speed curve;
(b) Shall be located above the 500-hPa isobaric surface and shall correspond to a
speed of more than 30 meters per second.
Note:
(1) A maximum wind level is defined as a level at which the wind speed is greater than that observed
immediately above and below that level. [35.2.4.1] [32.2.3.1]

B/C 26.6.4.4
Whenever more than one maximum wind level exists, these levels shall be reported as
follows:
(a) The level of greatest maximum wind speed shall be always included;
(b) The other levels shall be included in the report only if their speed exceeds those of
the two adjacent minima by at least 10 meters per second. [35.2.4.1] [32.2.3.2]
B/C 26.6.4.5
If the top of the wind sounding corresponds to the highest wind speed observed
throughout the descent, this level shall be indicated by 0 08 042 - bit No. 4 set to 1
(maximum wind level), bit No. 7 set to 1 (level significant with respect to wind) and bit No.
14 set to 1 (top of wind sounding).
Notes:
(1) For the purpose of the above regulation, the “top of the wind sounding” is to be understood
as the lowest level (termination level of the sounding) for which wind data are available.
[35.2.4.3]
(2) Although not very probable, the situation described in the above regulation cannot be
excluded.

B/C 26.6.5 Levels significant with respect to temperature
B/C 26.6.5.1
The reported significant levels alone shall make it possible to reconstruct the air
temperature profile within the limits of the criteria specified.
If the criteria for determination of significant levels with respect to air temperature are
satisfied at a particular point of altitude, data for all variables (if available) shall be
reported for that level. [35.3.1.1]
B/C 26.6.5.2
The following shall be included as “mandatory” significant temperature levels:
(a) Aircraft reference level and termination level of the sounding (the lowest level of the
sounding);
(b) A level between 110 and 100 hPa;
(c) Bases and tops of inversions and isothermal layers which are at least 20 hPa thick,
provided that the base of the layer occurs below the 300-hPa level or the first
tropopause, whichever is the higher;
(d) Bases and tops of inversion layers which are characterized by a change in
temperature of at least 2.5ºC, provided that the base of the layer occurs below the
300-hPa level or the first tropopause, whichever is the higher.
Note:
(1) The inversion layers of (c) and (d) may be comprised of several thinner inversion layers
separated by thin layers of temperature lapse. To allow for this situation, the tops of the
inversion layers of (c) and (d) shall each be at a level such that no further inversion layers,
whether thick or thin, shall occur for at least 20 hPa above the level. [35.3.1.2]
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B/C 26.6.5.3
The following shall be included as “additional” significant levels. They shall be selected
in the order given, thereby giving priority to representing the temperature profile. As far
as possible, these additional levels shall be the actual levels at which prominent changes
in the lapse rate of air temperature occur:
(a) Levels which are necessary to ensure that the temperature obtained by linear
interpolation (on a T-log P or essentially similar diagram) between adjacent
significant levels shall not depart from the observed temperature by more than 1ºC
below the first significant level reported above the 300-hPa level or the first
tropopause, whichever level is the lower, or by more than 2ºC thereafter;
(b) Levels which are necessary to limit the interpolation error on diagrams other than Tlog P. These levels shall be such that the pressure at one significant level divided by
the pressure of the preceding significant layer shall exceed 0.6 for levels up to the
first tropopause and shall be determined by use of the method for selecting
additional levels but with application of tighter criteria. [35.3.1.3]
B/C 26.6.5.4
When a significant level with respect to air temperature and a standard level coincide,
data for that level shall be reported only once.
B/C 26.6.6 Levels significant with respect to relative humidity
B/C 26.6.6.1
The reported significant levels alone shall make it possible to reconstruct the relative
humidity profiles within the limits of the criteria specified.
If the criteria for determination of significant levels with respect to relative humidity are
satisfied at a particular point of altitude, data for all variables (if available) shall be
reported for that level. [35.3.1.1]
B/C 26.6.6.2
The following shall be included as “mandatory” significant humidity levels:
(a) Aircraft reference level and termination level of the sounding (the lowest level of the
sounding);
(b) A level between 110 and 100 hPa;
(c) Bases and tops of inversions and isothermal layers which are at least 20 hPa thick,
provided that the base of the layer occurs below the 300-hPa level or the first
tropopause, whichever is the higher;
(d) Bases and tops of inversion layers which are characterized by a change in relative
humidity of at least 20 per cent, provided that the base of the layer occurs below the
300-hPa level or the first tropopause, whichever is the higher.
Note:
Note (1) under Regulation B/C 26.6.5.2 shall apply. [35.3.1.2]

B/C 26.6.6.3
The following shall be included as “additional” significant levels. They shall be selected
in the order given, thereby giving priority to representing the temperature profile. As far
as possible, these additional levels shall be the actual levels at which prominent changes
in the lapse rate of air temperature occur:
(a) Levels which are necessary to ensure that the relative humidity obtained by linear
interpolation between adjacent significant levels shall not depart by more than 15 per
cent from the observed values. (The criterion of 15 per cent refers to an amount of
relative humidity and NOT to the percentage of the observed value, e.g. if an
observed value is 50 per cent, the interpolated value shall lie between 35 per cent
and 65 per cent.);
(b) Levels which are necessary to limit the interpolation error on diagrams other than Tlog P. These levels shall be such that the pressure at one significant level divided
by the pressure of the preceding significant layer shall exceed 0.6 for levels up to the
first tropopause and shall be determined by use of the method for selecting
additional levels but with application of tighter criteria. [35.3.1.3]
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B/C 26.6.6.4
When a significant layer with respect to relative humidity and a standard level coincide,
data for that level shall be reported only once.
B/C 26.6.7 Levels significant with respect to wind
B/C 26.6.7.1
Significant wind levels shall be chosen so that the data from them alone shall make it
possible to reconstruct the wind profile with sufficient accuracy for practical use.
[35.3.2.1]
If the criteria for determination of significant levels with respect to wind speed and
direction are satisfied at a particular point of altitude, data for all variables (if available)
shall be reported for that level.
B/C 26.6.7.2
Criteria for determining significant levels with respect to changes in wind speed and
direction:
(a) The direction of speed curves (in function of the log of pressure or altitude) can be
reproduced with their prominent characteristics;
(b) These curves can be reproduced with the accuracy of at least 10 for direction and
five meters per second for speed.
Note:
To satisfy these criteria, the following method of successive approximations is recommended,
but other methods of attaining equivalent results may suit some national practices better and
may be used:
(ii) The lowest level for which wind data are available and the aircraft reference level constitute
the first and the last significant levels.
The deviation from the linearly interpolated values between these two levels is then
considered. If no direction deviates by more than 10 and no speed by more than five meters
per second, no other significant level need be reported. Whenever one parameter deviates
by more than the limit specified in paragraph (b) above the level of greatest deviation
becomes a supplementary significant level for both parameters.
(ii) The additional significant levels so introduced divide the sounding into two layers. In each
separate layer, the deviation from the linearly interpolated values between the base and the
top are then considered. The process used in paragraph (i) above is repeated and yields
other significant levels. These additional levels in turn modify the layer distribution, and the
method is applied again until any level is approximated to the above-mentioned specified
values. [35.3.2.1] [32.3.1.1]

B/C 26.6.8 Beginning and end of missing temperature data
B/C 26.6.8.1
A layer for which temperature data are missing shall be indicated by reporting the
boundary levels of the layer, provided that the layer is at least 20 hPa thick. The
boundary levels are the levels closest to the bottom (beginning of the missing data) and
the top (end of the missing data) of the layer for which temperature data are available.
The boundary levels are not required to meet “significant temperature level” criteria.
[35.3.1.6]
B/C 26.6.9 Beginning and end of missing humidity data
B/C 26.6.9.1
A layer for which dew-point temperature data are missing shall be indicated by reporting
the boundary levels of the layer, provided that the layer is at least 20 hPa thick. The
boundary levels are the levels closest to the bottom (beginning of the missing data) and
the top (end of the missing data) of the layer for which dew-point temperature data are
available. The boundary levels are not required to meet “significant humidity level”
criteria. [35.3.1.6]
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B/C 26.6.10 Beginning and end of missing wind data
B/C 26.6.10.1
A layer for which wind data are missing shall be indicated by reporting the boundary
levels of the layer, provided that the layer is at least 50 hPa thick. The boundary levels
are the levels closest to the bottom (beginning of the missing data) and the top (end of
the missing data) of the layer for which the observed data are available. The boundary
levels are not required to meet “significant wind level” criteria. [35.3.2.2]
B/C 26.7 Wind shear data
B/C 26.7.1 Number and order of levels for which wind shear is reported
B/C 26.7.1.1
The number of levels with wind shear data shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Notes:
(1) The number of levels with wind shear data shall never be set to a missing value.
(2) The number of levels with wind shear data shall be set to a positive value in a NIL report.
(3) The number of levels with wind shear data shall be set to zero if data for vertical wind shear
are not computed and required. [35.2.4.4]

B/C 26.7.1.2
Whenever wind shear data are reported for more than one level, these maximum wind
levels shall be included in the same order as in the sequence <3 03 054>, i.e. in
descending order with respect to pressure.
B/C 26.7.2 Wind shear data at a pressure level <3 03 051>
B/C 26.7.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 26.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 26.7.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
A level, for which wind shear data are reported, shall be indicated by vertical sounding
significance 0 08 042 - bit No. 4 set to 1 (maximum wind level) and by bit No. 7 set to 1
(level significant with respect to wind).
B/C 26.7.2.3 Pressure
Pressure (0 07 004) shall be reported in pascals with precision in tens of a pascal.
B/C 26.7.2.4 Latitude and longitude displacements
Latitude displacement (0 05 015) represents the latitude offset from the latitude of the
launch site specified in Regulation 26.4, and shall be reported in degrees with precision
in 10-5 of a degree if available. Longitude displacement 0 06 015 represents the
longitude offset from the longitude of the launch site specified in Regulation 26.4, and
shall be reported in degrees with precision in 10-5 of a degree if available.
B/C 26.7.2.5 Wind shear data
Absolute wind shear in 1 km layer below (0 11 061) and absolute wind shear in 1 km
layer above (0 11 062) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of
a meter per second), if data for vertical wind shear are computed and required. [35.2.4.4]
B/C 26.8 Data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of temperature, humidity
and/or wind data at additional levels, these data shall be reported using sequence <3
03 054> for Temperature, dew-point, wind at a pressure level. Regulation B/C 26.5 shall
apply.
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Notes:
(1) A level determined by regional decision shall be indicated by Extended vertical sounding
significance 0 08 042 - bit No. 15 set to 1.
(2) A level determined by national decision shall be indicated by Extended vertical sounding
significance 0 08 042 – all bits set to 0.

B/C 26.8.1 Additional data required by reporting practices
No regional requirements are indicated for reporting TEMP DROP data in the Manual on
Codes, WMO-No. 306, Volume II.

B/C30 – Regulations for reporting CLIMAT data in TDCF
TM 307073 - BUFR template for reports of monthly values from a land station suitable for
CLIMAT data
3 07 073

Sequence for representation of monthly values suitable for CLIMAT
data
3 07 071 Monthly values from a land station
3 07 072 Monthly normals for a land station

Monthly values from a land station (data of CLIMAT Sections 0, 1, 3 and 4)
Sequence BUFR descriptor <3 07 071> expands as shown in the leftmost column below.
3 01 090

0 04 074
0 04 023
0 08 023

Fixed surface station identification, time,
horizontal and vertical coordinates
Surface station identification
WMO block number
WMO station number
Station or site name
Type of station
Year(1)
Month(1)
Day (= 1) (1)
Hour (= 0) (1)
Minute (= 0) (1)
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above msl
Height of barometer above msl
Monthly mean values of pressure,
temperature, extreme temperatures and
vapour pressure
Short time displacement (= UTC - LST) (1)
Time period ( = number of days in the month)
First order statistics
(= 4; mean value)

0 10 004

Pressure

3 01 004

3 01 011

3 01 012
3 01 021
0 07 030
0 07 031

0 10 051
0 07 004
0 10 009

0 01 001
0 01 002
0 01 015
0 02 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 005
0 05 001
0 06 001

__________

PoPoPoPo
______

Pressure reduced to msl
PPPP
Pressure (standard level)
(for lowland stations = missing value)
Geopotential height of the standard level
_____
PPPP
(for lowland stations = missing value)

Unit, scale

Numeric,0
Numeric,0
CCITT IA5, 0
Code table, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Minute, 0
Degree, 5
Degree, 5
m, 1
m, 1

Hour, 0
Day, 0
Code table, 0
Pa, –1
Pa, –1
Pa, –1
gpm, 0
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Height of sensor above local ground (3)

m, 2
_____

0 12 101

Temperature/dry-bulb temperature

0 02 051

Indicator to specify observing method for
extreme temperatures (3)
iy
Principal time of daily reading of maximum
temperature
GxGx
Maximum temperature at height specified, past
24 hours
snTxTxTx
Principal time of daily reading of minimum
temperature
GnGn
Minimum temperature at height specified, past
24 hours
snTnTnTn

0 04 051
0 12 118
0 04 052
0 12 119
0 13 004
0 08 023
0 12 151
0 07 032

1 02 005
0 08 050

0 08 020

0 14 032
0 14 033
0 08 050
0 08 020

1 02 018
0 08 052

snTTT

____

Vapour pressure
eee
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)
Standard deviation of daily mean temperature
ststst
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)
Number of days in the month for which values
are missing
Replicate 2 descriptors 5 times
Qualifier for number of missing values in
calculation of statistic
(= 1; pressure)
(= 2; temperature)
(= 4; vapour pressure)
(= 7; maximum temperature)
(= 8; minimum temperature)
Total number of missing entities (days)
mpmp (for pressure)
mTmT (for temperature)
meme (for vapour pressure)
mTx (for maximum temperature)
mTn (for minimum temperature)
Monthly duration of sunshine
Total sunshine
S1S1S1
Total sunshine
pspsps
Qualifier for number of missing values in
calculation of statistic (= 6; sunshine duration)
Total number of missing entities (days) mSmS
Number of days with parameters beyond
certain thresholds; number of days with
thunderstorm and hail
Replicate 2 descriptors 18 times
Conditions for which number of days of
occurrence follows
(= 0; wind  10 m s-1)
(= 1; wind  20 m s-1)
(= 2; wind  30 m s-1)
(= 3; max. T <273.15 K)
(= 4; max. T  298.15 K)
(= 5; max. T  303.15 K)
(= 6; max. T  308.15 K)

K, 2
Code table, 0
Hour, 0
K, 2
Hour, 0
K, 2
Pa, -1
Code table, 0
K, 2
m, 2

Code table, 0

Numeric, 0

Hour, 0
%, 0
Code table, 0
Numeric, 0

Code table, 0
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0 08 022

0 07 032
0 08 053
0 04 003
0 12 152
0 08 053
0 04 003
0 12 153
0 08 053
0 04 003
0 08 023
0 12 101
0 08 053
0 04 003
0 08 023
0 12 101
0 08 023

(= 7; max. T  313.15 K)
(= 8; min. T < 273.15 K)
(= 16; sss > 0.00 m)
(= 17; sss > 0.01 m)
(= 18; sss > 0.10 m)
(= 19; sss > 0.50 m )
(= 20; horizontal visibility < 50 m)
(= 21; horizontal visibility < 100 m)
(= 22; horizontal visibility < 1000 m)
(= 23; hail)
(= 24; thunderstorm)
Total number (of days)
f10f10 (wind 10 m s-1)
f20f20 (wind  20 m s-1)
f30f30 (wind  30 m s-1)
Tx0Tx0 (Tx < 273.15 K)
T25T25 (Tx  298.15 K)
T30T30 (Tx  303.15 K)
T35T35 (Tx  308.15 K)
T40T40 (Tx  313.15 K)
Tn0Tn0 (Tn < 273.15 K)
s0s0 (sss > 0.00 m)
s1s1 (sss > 0.01 m)
s10s10 (sss > 0.10 m)
s50s50 (sss > 0.50 m)
V1V1 (h. viz. < 50 m)
V2V2 (h. viz. < 100 m)
V3V3 (h. viz. < 1000 m)
DgrDgr (hail)
DtsDts ( thunderstorm)
Occurrence of extreme values of
temperature and wind speed
Height of sensor above local ground
Day of occurrence qualifier (= 0; on 1 day only)
(= 1; on 2 or more days)
Day
yxyx
Highest daily mean temperature
snTxdTxdTxd
Day of occurrence qualifier (= 0; on 1 day only)
(= 1; on 2 or more days)
Day
ynyn
Lowest daily mean temperature
snTndTndTnd
Day of occurrence qualifier (= 0; on 1 day only)
(= 1; on 2 or more days)
Day
yaxyax
First order statistics
( = 2; maximum value)
Temperature/dry-bulb temperature
snTaxTaxTax
Day of occurrence qualifier (= 0; on 1 day only)
(= 1; on 2 or more days)
Day
yanyan
First order statistics
(= 3; minimum value)
Temperature/dry-bulb temperature
snTanTanTan
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)

Numeric, 0

m, 2
Code table, 0
Day, 0
K, scale 2
Code table, 0
Day, 0
K, 2
Code table, 0
Day, 0
Code table, 0
K, scale 2
Code table, 0
Day, 0
Code table, 0
K, 2
Code table, 0
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0 07 032
0 02 002
0 08 053
0 04 003
0 11 046
0 08 053

0 04 003
0 04 004
0 04 023
0 07 032
0 13 060
0 13 051
0 04 053
0 08 050
0 08 020

1 02 006
0 08 052

0 08 022

0 08 053
0 04 003
0 13 052
0 07 032

Height of sensor above local ground
Type of instrumentation for wind measurement
Day of occurrence qualifier (= 0; on 1 day only)
(= 1; on 2 or more days)
Day
yfxyfx
Maximum instantaneous wind speed
fxfxfx
Day of occurrence qualifier
(set to missing to cancel the previous value)
Monthly precipitation data
Day
(= 1) (2)
Hour
(= 6) (2)
Time period (= number of days in the month) (2)
Height of sensor above local ground(3)
Total accumulated precipitation
R1R1R1R1
Frequency group; precipitation
Rd
Number of days with precipitation equal to or
more than 1 mm
nrnr
Qualifier for number of missing values in
calculation of statistic (= 5; precipitation)
Total number of missing entities (days)
mRmR (for precipitation)
Number of days with precipitation beyond
Certain thresholds
Replicate 2 descriptors 6 times
Conditions for which number of days of
occurrence follows
(= 10; precipitation  1.0 kg m-2)
(= 11; precipitation  5.0 kg m-2)
(= 12; precipitation  10.0 kg m-2)
(= 13; precipitation  50.0 kg m-2)
(= 14; precipitation  100.0 kg m-2)
(= 15; precipitation  150.0 kg m-2)
Total number (of days)
R1R1 (precipitation  1.0 kg m-2)
R5R5 (precipitation  5.0 kg m-2)
R10R10 (precipitation  10.0 kg m-2)
R50R50 (precipitation  50.0 kg m-2)
R100R100 (precipitation  100.0 kg m-2)
R150R150 (precipitation  150.0 kg m-2)
Occurrence of extreme precipitation
Day of occurrence qualifier (= 0; on 1 day only)
(= 1; on 2 or more days)
Day
yryr
Highest daily amount of precipitation
RxRxRx
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)

307

m, 2
Flag table, 0
Code table, 0
Day, 0
m s-1, 1
Code table, 0

Day, 0
Hour, 0
Day, 0
m, 2
kg m-2, 1
Code table, 0
Numeric, 0
Code table, 0
Numeric, 0

Code table, 0

Numeric, 0

Code table, 0
Day, 0
kg m-2, 1
m, 2

Monthly normals for a land station (data of CLIMAT Section 2)
Sequence BUFR descriptor <3 07 072> expands as shown in the leftmost column below.

0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003

Normals of pressure, temperatures, vapour
pressure, standard deviation of daily mean
temperature, and sunshine duration
Year (of beginning of the reference period)
Year (of ending of the reference period)
Month
Day (= 1) (1)

Unit, scale
Year, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
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0 04 004
0 04 074
0 04 022
0 08 023

Hour (= 0) (1)
Short time displacement (= UTC - LST) (1)
Time period (= 1)
First order statistics
(= 4; mean value)

0 10 004

Pressure

0 10 051
0 07 004
0 10 009
0 07 032
0 12 101
0 02 051
0 04 051

0 12 118
0 04 052

0 12 119
0 13 004
0 12 151
0 07 032
0 14 032
0 08 023

0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 022
0 07 032
0 08 023
0 13 060
0 04 053
0 08 023

1 02 008

__________

PoPoPoPo
_______

Pressure reduced to msl
PPPP
Pressure (standard level)
Geopotential height of the standard level _____
PPPP
Height of sensor above local ground(3)
Temperature/dry-bulb temperature
_____
snTTT
Indicator to specify observing method for
iy
extreme temperatures(3)
Principal time of daily reading of maximum
temperature
GxGx
Maximum temperature at height specified, past
24 h.
_______
snTxTxTx
Principal time of daily reading of minimum
temperature
GnGn
Minimum temperature at height specified, past
______
24 h.
snTnTnTn
____

Vapour pressure

eee

Standard deviation of daily mean temperature
______

ststst
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)
Total sunshine
S1S1S1
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)
Normals of precipitation
Year (of beginning of the reference period)
Year (of ending of the reference period)
Month
Day
(= 1) (2)
Hour
(= 6) (2)
Time period
(= 1)
Height of sensor above local ground(3)
First order statistics
(= 4; mean value)
Total accumulated precipitation
R1R1R1R1
Number of days with precipitation equal to or
more than 1 mm
nrnr
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)
Number of missing years
Replicate 2 descriptors 8 times

Hour, 0
Hour, 0
Month, 0
Code table, 0
Pa, –1
Pa, –1
Pa, –1
Gpm
m, 2
K, 2
Code table, 0
Hour, 0

K, 2
Hour, 0

K, 2
Pa, -1
K, 2
m, 2
Hour, 0
Code table, 0

Year, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Month, 0
m, 2
Code table, 0
kg m-2, 1
Numeric, 0
Code table, 0
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0 08 050

0 08 020

Qualifier for number of missing values in
calculation of statistic
(= 1; pressure)
(= 2; temperature)
(= 3; extreme temperatures)(4)
(= 4; vapour pressure)
(= 5; precipitation)
(= 6; sunshine duration)
(= 7; maximum temperature) (4)
(= 8; minimum temperature) (4)
Total number of missing entities (years)
ypyp (for pressure)
yTyT (for temperature)
yTxyTx (for extreme temperatures)(4)
yeye (for vapour pressure)
yRyR (for precipitation)
ySyS (for sunshine duration)
for maximum temperature (4)
for minimum temperature (4)
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Code table, 0

Numeric, 0

Notes:
(1)

The time identification refers to the beginning of the one-month period. Except for precipitation
measurements, the one-month period is recommended to correspond to the local standard time
(LST) month. [7]

(2)

In case of precipitation measurements, the one-month period begins at 06 UTC on the first day of
the month and ends at 06 UTC on the first day of the following month. [5]

(3)

If the height of the sensor or observing method for extreme temperatures was changed during the
period specified, the value shall be that which existed for the greater part of the period.

(4)

The number of missing years within the reference period from the calculation of normal for mean
extreme air temperature should be given, if available, for both the calculation of normal maximum
temperature and for the calculation of normal minimum temperature in addition to the number of
missing years for the extreme air temperatures reported under 0 08 020 preceded by 0 08 050 in
which Figure 3 is used.

Regulations:
B/C
B/C
B/C
B/C

30.1
30.2
30.2.1
30.2.2

B/C 30.2.3
B/C 30.2.4
B/C
B/C
B/C
B/C
B/C
B/C

30.2.5
30.2.6
30.2.7
30.2.8
30.3
30.3.1

B/C 30.3.2
B/C 30.3.3
B/C 30.4

Section 1 of BUFR or CREX
Monthly values from a land station
Station identification, date/time, horizontal and vertical coordinates
Monthly mean values of pressure, temperature, extreme temperatures vapour
pressure; standard deviation of daily mean temperature
Monthly duration of sunshine
Number of days with parameters beyond certain thresholds; number of days with
thunderstorm and hail
Occurrence of extreme values of temperature and wind speed
Monthly precipitation data
Number of days with precipitation beyond certain thresholds
Occurrence of extreme precipitation
Monthly normals for a land station
Normals of pressure, temperatures, vapour pressure, standard deviation of daily
mean temperature, and sunshine duration
Normals of precipitation
Number of missing years
Data required by regional or national reporting practices
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B/C 30.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 30.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 000 for CLIMAT data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3) (3),
- month (for which the monthly values are reported) (3),
- day (= 1) (3),
- hour (= 0) (3),
- minute (= 0) (3).
Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included for CLIMAT data as 020.
(3) The time identification refers to the beginning of the month for which the monthly mean
values are reported.

B/C 30.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 000 for CLIMAT data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year (1), (3),
- month (for which the monthly values are reported) (1), (3),
- day (= 1) (1), (3),
- hour (= 0) (1), (3),
- minute (= 0) (1), (3).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 30.1.1 applies.
(3) Note (3) under B/C 30.1.1 applies.

B/C 30.2 Monthly values from a land station <3 07 071>
B/C 30.2.1 Station identification, date/time, horizontal and vertical coordinates
<3 01 090>
B/C 30.2.1.1 Station identification
WMO block number station (0 01 001) and WMO station number (0 01 002) shall be
always reported as a non-missing value.
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Station or site name (0 01 015) shall be reported as published in WMO-No. 9, Volume A,
Observing Stations, provided that the station name does not exceed 20 characters.
A shortened version of the name shall be reported otherwise.
Type of station (0 02 001) shall be reported to indicate the type of the station operation
(manned, automatic or hybrid).
B/C 30.2.1.2 Date/time (of beginning of the month)
Date <3 01 011> and time <3 01 012> shall be reported, i.e. year (0 04 001), month (0
04 002), day (0 04 003) and hour (0 04 004), minute (0 04 005) of beginning of the month
for which the monthly values are reported. Day (0 04 003) shall be set to 1 and both hour
(0 04 004) and minute (0 04 005) shall be set to 0.
B/C 30.2.1.3 Horizontal and vertical coordinates
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the station shall be reported in degrees
with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
B/C 30.2.2 Monthly mean values of pressure, temperature, extreme
temperatures and vapour pressure; standard deviation of daily mean
temperature
The monthly mean values of pressure, pressure reduced to mean sea level or
geopotential height, temperature, extreme temperatures and vapour pressure shall be
reported. Any missing element shall be reported as a missing value.
B/C 30.2.2.1 Reference period for the data of the month
Monthly data (with the exception of precipitation data) are recommended to be reported
for one-month period, corresponding to the local standard time (LST) month. In that
case, short time displacement (0 04 074) shall specify the difference between UTC and
LST (set to non-positive values in the eastern hemisphere, non-negative values in the
western hemisphere).
Time period (0 04 023) represents the number of days in the month for which the data
are reported, and shall be expressed as a positive value in days.
Note:
(1) A BUFR (or CREX) message shall contain reports for one specific month only. [71.1.4]

B/C 30.2.2.2 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of the elements (pressure, pressure reduced to mean sea level or
geopotential height, temperature, extreme temperatures and vapour pressure) averaged
over the one-month period.
B/C 30.2.2.3 Monthly mean value of pressure
Monthly mean value of pressure shall be reported using 0 10 004 (Pressure) in pascals
(with precision in tens of a pascal).
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B/C 30.2.2.4 Monthly mean value of pressure reduced to mean sea level
Monthly mean value of pressure reduced to mean sea level shall be reported using 0
10 051 (Pressure reduced to mean sea level) in pascals (with precision in tens of a
pascal), if the air pressure at mean sea level can be computed with reasonable accuracy.
B/C 30.2.2.5 Monthly mean value of geopotential height
Monthly mean value of geopotential height of a standard level shall be reported using 0
10 009 (Geopotential height) in geopotential meters from high-level stations which
cannot give pressure at mean sea level to a satisfactory degree of accuracy. The
standard isobaric level is specified by the preceding entry Pressure (0 07 004).
B/C 30.2.2.6 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above
ground at the point where the sensors are located.
Note:
(1) If the height of the sensor was changed during the period specified, the value shall be that
which existed for the greater part of the period.

B/C 30.2.2.7 Monthly mean value of temperature
Monthly mean value of temperature shall be reported using 0 12 101 (Temperature/dry
bulb temperature) in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if
produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree
Celsius). Temperature data shall be reported with precision in hundredths of a degree
even if they are available with the accuracy in tenths of a degree.
Notes:
(1) This requirement is based on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale
has often resulted into distortion of the data values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees Kelvin)
using equation: T = t + 273.15.

B/C 30.2.2.8 Indicator to specify observing method for extreme temperatures –
Code table 0 02 051
This datum shall be set to 1 (maximum/minimum thermometers) or to 2 (automated
instruments) or to 3 (thermograph) to indicate observing method for extreme
temperatures.
Note:
(1) If the observing method for extreme temperatures was changed during the period specified,
the code figure shall be that which existed for the greater part of the period.

B/C 30.2.2.9 Monthly mean value of maximum temperature
Monthly mean value of maximum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with
precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.
(2) The monthly mean value of maximum temperature shall be reported using 0 12 118
(Maximum temperature at height specified, past 24 hours). The height is specified by the
preceding entry 0 07 032. Principal time of daily reading of maximum temperature (0 04 051)
indicates the end of the 24 hour period to which the daily maximum temperature refers.

B/C 30.2.2.10 Monthly mean value of minimum temperature
Monthly mean value of minimum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with
precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.
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(2) The monthly mean value of minimum temperature shall be reported using 0 12 119
(Minimum temperature at height specified, past 24 hours). The height is specified by the
preceding entry 0 07 032. Principal time of daily reading of minimum temperature (0 04 052)
indicates the end of the 24 hour period to which the daily minimum temperature refers.

B/C 30.2.2.11 Monthly mean value of vapour pressure
Monthly mean value of vapour pressure shall be reported using 0 13 004 (Vapour
pressure) in pascals (with precision in tens of a pascal).
B/C 30.2.2.12 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to missing to indicate that the following entries do not represent
the monthly mean values.
B/C 30.2.2.13 Standard deviation of daily mean temperature
Standard deviation of daily mean temperature (0 12 151) shall be reported in degrees
Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees
Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius). [71.3.1]
B/C 30.2.2.14 Number of days in the month for which values are missing
Number of days in the month for which values are missing shall be reported using Total
number of missing entities (0 08 020) being preceded by Qualifier for number of missing
values in calculation of statistic (0 08 050) in each of the required five replications (1
02 005).
Qualifier for number of missing values in calculation of statistic (0 08 050) is
(pressure) in the first replication,
- set to 2 (temperature) in the second replication,
- set to 4 (vapour pressure) in the third replication,
- set to 7 (maximum temperature) in the fourth replication,
- set to 8 (minimum temperature) in the fifth replication.

- set to 1

The number of days in the month for which values of the parameter are missing, shall be
reported using 0 08 020 in the corresponding replication.
B/C 30.2.3 Monthly duration of sunshine
B/C 30.2.3.1 Total sunshine duration
The monthly values of total duration of sunshine shall be reported in hours using Total
sunshine (0 14 032) and the percentage of the normal that that value represents shall be
reported using Total sunshine (0 14 033). Any missing element shall be reported as a
missing value.
Note:
(1) If the percentage of the normal is 1% or less but greater than 0, Total sunshine 0 14 033
shall be set to 1.
(2) If the normal is zero hours, Total sunshine 0 14 033 shall be set to 510.
(3) If the normal is not defined, Total sunshine 0 14 033 shall be set to missing. [71.3.3]

B/C 30.2.3.2 Number of days in the month for which sunshine data are missing
Number of days in the month for which sunshine data are missing shall be reported using
Total number of missing entities (0 08 020) being preceded by Qualifier for number of
missing values in calculation of statistic (0 08 050) set to 6 (sunshine duration).
B/C 30.2.4 Number of days with parameters beyond certain thresholds and
number of days with thunderstorm and hail
Number of days in the month with parameters beyond certain thresholds and with
thunderstorm and hail shall be reported using Total number (0 08 022) being preceded
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by Conditions for which number of days of occurrence follows (0 08 052) in each of the
required eighteen replications (1 02 018).
Conditions for which number of days of occurrence follows (0 08 052) is
- set to 0 (mean wind speed over 10-minute period  10 m s-1),
- set to 1 (mean wind speed over 10-minute period  20 m s-1),
- set to 2 (mean wind speed over 10-minute period  30 m s-1),
- set to 3 (maximum temperature < 273.15 K),
- set to 4 (maximum temperature  298.15 K),
- set to 5 (maximum temperature  303.15 K),
- set to 6 (maximum temperature  308.15 K),
- set to 7 (maximum temperature  313.15 K),
- set to 8 (minimum temperature < 273.15 K),
- set to 16 (snow depth > 0.00 m),
- set to 17 (snow depth > 0.01 m),
- set to 18 (snow depth > 0.10 m),
- set to 19 (snow depth > 0.50 m),
- set to 20 (horizontal visibility < 50 m),
- set to 21 (horizontal visibility < 100 m),
- set to 22 (horizontal visibility < 1000 m),
- set to 23 (occurrence of hail),
- set to 24 (occurrence of thunderstorm) in the last replication.
The number of days in the month with parameters beyond the specified thresholds and
with thunderstorm and hail shall be reported using 0 08 022 in the corresponding
replication.
Note:
(1) Number of days in the month with horizontal visibility beyond the specified thresholds is the
number of days with visibility less than 50, 100 and 1000 m, respectively, irrespective of the
duration of the period during which horizontal visibility below the specified thresholds was
observed or recorded.

B/C 30.2.5 Occurrence of extreme values of temperatures and wind speed
B/C 30.2.5.1 Height of sensor above local ground (for temperature)
Height of sensor above local ground (0 07 032) for temperature measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature sensor above ground at the point
where the sensor is located.
B/C 30.2.5.2 Occurrence of the highest daily mean temperature
The day on which the highest daily mean temperature occurred shall be reported using
Day (0 04 003). If the highest daily mean temperature occurred on only one day, the
preceding entry 0 08 053 (Day of occurrence qualifier) shall be set to 0. If the highest
daily mean temperature occurred on more than one day, the first day shall be reported
for 0 04 003 and the preceding entry 0 08 053 shall be set to 1. [71.6.1]
Highest daily mean temperature (0 12 152) shall be reported in degrees Kelvin (with
precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.

B/C 30.2.5.3 Occurrence of the lowest daily mean temperature
The day on which the lowest daily mean temperature occurred shall be reported using
Day (0 04 003). If the lowest daily mean temperature occurred on only one day, the
preceding entry 0 08 053 (Day of occurrence qualifier) shall be set to 0. If the lowest daily
mean temperature occurred on more than one day, the first day shall be reported for 0
04 003 and the preceding entry 0 08 053 shall be set to 1. [71.6.1]
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Lowest daily mean temperature (0 12 152) shall be reported in degrees Kelvin (with
precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.

B/C 30.2.5.4 Occurrence of the highest air temperature of the month
The day on which the highest air temperature occurred shall be reported using Day (0
04 003). If the highest air temperature occurred on only one day, the preceding entry 0
08 053 (Day of occurrence qualifier) shall be set to 0. If the highest air temperature
occurred on more than one day, the first day shall be reported for 0 04 003 and the
preceding entry 0 08 053 shall be set to 1. [71.6.1]
The highest air temperature of the month shall be reported using 0 12 101
(Temperature/dry bulb temperature), preceded by First order statistics (0 08 023) set to 2
(maximum value). The temperature shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision
in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.

B/C 30.2.5.5 Occurrence of the lowest air temperature of the month
The day on which the lowest air temperature occurred shall be reported using Day (0
04 003). If the lowest air temperature occurred on only one day, the preceding entry 0
08 053 (Day of occurrence qualifier) shall be set to 0. If the lowest air temperature
occurred on more than one day, the first day shall be reported for 0 04 003 and the
preceding entry 0 08 053 shall be set to 1. [71.6.1]
The lowest air temperature of the month shall be reported using 0 12 101
(Temperature/dry bulb temperature), preceded by First order statistics (0 08 023) set to 3
(minimum value). The temperature shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision
in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.

B/C 30.2.5.6 Height of sensor above local ground (for wind measurement)
Height of sensor above local ground (0 07 032) for wind measurement shall be reported
in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of wind sensors above ground at the point where
the sensors are located.
B/C 30.2.5.7 Type of instrumentation for wind measurement - Flag table 0 02 002
This datum shall be used to specify whether the wind speed was measured by certified
instruments (bit No. 1 set to 1) or estimated on the basis of the Beaufort wind scale (bit
No. 1 set to 0), and to indicate the original units for wind speed measurement. Bit No. 2
set to 1 indicates that wind speed was originally measured in knots and bit No. 3 set to 1
indicates that wind speed was originally measured in kilometers per hour. Setting both bits
No.2 and No.3 to 0 indicates that wind speed was originally measured in meters per
second.
In CREX, type of instrumentation for wind measurement (0 02 002) shall be reported in
octal representation. For example, if wind speed was measured by instruments in knots
(bit No.1 and bit No.2 set to 1), then this datum shall be reported as 14.
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B/C 30.2.5.8 Occurrence of the highest instantaneous wind speed of the month
The day on which the highest instantaneous wind speed occurred shall be reported using
Day (0 04 003). If the highest instantaneous wind speed occurred on only one day, the
preceding entry 0 08 053 (Day of occurrence qualifier) shall be set to 0. If the highest
instantaneous wind speed occurred on more than one day, the first day shall be reported
for 0 04 003 and the preceding entry 0 08 053 shall be set to 1. [71.6.1]
The highest instantaneous wind speed of the month shall be reported using 0 11 046
(Maximum instantaneous wind speed) in meters per second (with precision in tenths of a
meter per second).
B/C 30.2.6 Monthly precipitation data
B/C 30.2.6.1 Date/time (of beginning of the one-month period for precipitation data)
Day (0 04 003) and hour (0 04 004) of the beginning of the one-month period for monthly
precipitation data are reported. Day (0 04 003) shall be set to 1 and hour (0 04 004) shall
be set to 6.
Notes:
(1) In case of precipitation measurements, a month begins at 0600 hours UTC on the first day of
the month and ends at 0600 hours UTC on the first day of the following month [Guide to
Climatoligical Practices, WMO-No. 100].
(2) Year (0 04 001), month (0 04 002) and minute (0 04 005) of the beginning of the one-month
period specified in the Regulations B/C 30.2.1.2 apply.

B/C 30.2.6.2 Period of reference for precipitation data of the month
Time period (0 04 023) represents the number of days in the month for which the
monthly mean data are reported, and shall be expressed as a positive value in days.
Note:
(1) A BUFR (or CREX) message shall contain reports for one specific month only. [71.1.4]

B/C 30.2.6.3 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for precipitation measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above ground at the point
where the rain gauge is located.
Note:
(1) If the height of the sensor was changed during the period specified, the value shall be that
which existed for the greater part of the period.

B/C 30.2.6.4 Total amount of precipitation of the month
Total accumulated precipitation (0 13 060) which has fallen during the month shall be
reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a kilogram per square
meter).
Note:
(1) Trace shall be reported as “- 0.1 kg m-2 “.

B/C 30.2.6.5 Indication of frequency group
Frequency group in which the total amount of precipitation of the month falls shall be
reported using Code table 0 13 051 (Frequency group; precipitation).
Note:
(1) If for a particular month the total amount of precipitation is zero, the code figure for 0 13 051
shall be given by the highest number of quintile which has 0.0 as lower limit (e.g. in months

with no rainfall in the 30-year period, 0 13 051 shall be set to 5). [71.3.2]
B/C 30.2.6.6 Number of days with precipitation equal to or greater than 1 mm
Number of days in the month with precipitation equal to or greater than 1 kilogram per
square meter shall be reported using 0 04 053 (Number of days in the month with
precipitation equal to or greater than 1 mm).
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B/C 30.2.6.7 Number of days in the month for which precipitation data is missing
Number of days in the month for which precipitation is missing shall be reported using
Total number of missing entities (0 08 020) being preceded by Qualifier for number of
missing values in calculation of statistic (0 08 050) set to 5 (precipitation).
B/C 30.2.7 Number of days with precipitation beyond certain thresholds
Number of days in the month with precipitation beyond certain thresholds shall be
reported using Total number (0 08 022) being preceded by Conditions for which number
of days of occurrence follows (0 08 052) in each of the required six replications (1
02 006).
Conditions for which number of days of occurrence follows (0 08 052) is
- set to 10 (precipitation  1.0 kg m-2) in the first replication,
- set to 11 (precipitation  5.0 kg m-2),
- set to 12 (precipitation  10.0 kg m-2),
- set to 13 (precipitation  50.0 kg m-2),
- set to 14 (precipitation  100.0 kg m-2),
- set to 15 (precipitation  150.0 kg m-2) in the last replication.
The number of days in the month with precipitation beyond the specified thresholds shall
be reported using 0 08 022 in the corresponding replication.
B/C 30.2.8 Occurrence of extreme precipitation
The day on which the highest daily amount of precipitation occurred shall be reported
using Day (0 04 003). If the highest daily amount of precipitation occurred on only one
day, the preceding entry 0 08 053 (Day of occurrence qualifier) shall be set to 0. If the
highest daily amount of precipitation occurred on more than one day, the first day shall
be reported for 0 04 003 and the preceding entry 0 08 053 shall be set to 1. [71.6.1]
Highest daily amount of precipitation (0 13 052) shall be reported in kilograms per square
meter (with precision in tenths of a kilogram per square meter).
Note:
-2
(1) Trace shall be reported as “- 0.1 kg m “.

B/C 30.3 Monthly normals for a land station <3 07 072>
Meteorological Services shall submit to the Secretariat complete normal data of the
elements for stations to be included in the CLIMAT bulletins. The same shall apply when
Services consider it necessary to make amendments to previously published normal
values. [71.4.1]
B/C 30.3.1 Normals of pressure, temperatures, vapour pressure, standard deviation
of daily mean temperature, and sunshine duration
Normal values of pressure, pressure reduced to mean sea level or geopotential height,
temperature, extreme temperatures, vapour pressure, standard deviation of daily mean
temperature, and sunshine duration shall be reported. Any missing element shall be
reported as a missing value.
B/C 30.3.1.1 Reference period for normal data
Reference period for calculation of the normal values of the elements shall be reported
using two consecutive entries 0 04 001 (Year). The first 0 04 001 shall express the year
of beginning of the reference period and the second 0 04 001 shall express the year of
ending of the reference period.
Note:
(1) The normal data reported shall be deduced from observations made over a specific period
defined by Technical Regulations. [71.4.2]
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B/C 30.3.1.2 Specification of the one-month period for which normals are reported
The one-month period for which the normal values are reported shall be specified by
month (0 04 002), day (0 04 003) being set to 1, hour (0 04 004) being set to 0, short
time displacement (0 04 074) and time period (0 04 022) being set to 1, i.e. 1 month.
Short time displacement (0 04 074) shall be set to non-positive values in the eastern
hemisphere, negative values in the western hemisphere.
B/C 30.3.1.3 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of the elements (pressure, pressure reduced to mean sea level or
geopotential height, temperature, extreme temperatures, vapour pressure, standard
deviation of daily mean temperature and sunshine duration) averaged over the reference
period specified in Regulation B/C 30.3.1.1.
B/C 30.3.1.4 Normal value of pressure
Normal value of pressure shall be reported using 0 10 004 (Pressure) in pascals (with
precision in tens of a pascal).
B/C 30.3.1.5 Normal value of pressure reduced to mean sea level
Normal value of pressure reduced to mean sea level shall be reported using 0 10 051
(Pressure reduced to mean sea level) in pascals (with precision in tens of a pascal), if
the air pressure at mean sea level can be computed with reasonable accuracy.
B/C 30.3.1.6 Normal value of geopotential height
Normal value of geopotential height of a standard level shall be reported using 0 10 009
(Geopotential height) in geopotential meters from high-level stations which cannot give
pressure at mean sea level to a satisfactory degree of accuracy. The standard isobaric
level is specified by the preceding entry Pressure (0 07 004).
B/C 30.3.1.7 Height of sensor above local ground
Regulation B/C 30.2.2.6 shall apply.
B/C 30.3.1.8 Normal value of temperature
Normal value of temperature shall be reported using 0 12 101 (Temperature/dry bulb
temperature) in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if
produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree
Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.

B/C 30.3.1.9 Indicator to specify observing method for extreme temperatures –
Code table 0 02 051
Regulation B/C 30.2.2.8 shall apply.
B/C 30.3.1.10 Normal value of maximum temperature
Normal value of maximum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with
precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.
(2) Note (2) under Regulation B/C 30.2.2.9 shall apply.

B/C 30.3.1.11 Normal value of minimum temperature
Normal value of minimum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with precision
in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with
precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.
(2) Note (2) under Regulation B/C 30.2.2.10 shall apply.
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B/C 30.3.1.12 Normal value of vapour pressure
Normal value of vapour pressure shall be reported using 0 13 004 (Vapour pressure) in
pascals (with precision in tens of a pascal).
B/C 30.3.1.13 Normal value of standard deviation of daily mean temperature
Normal value of standard deviation of daily mean temperature shall be reported using 0
12 151 in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in
CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
B/C 30.3.1.14 Normal of monthly sunshine duration
Normal of monthly sunshine duration shall be reported in hours using 0 14 032 (Total
sunshine).
B/C 30.3.2 Normals of precipitation
Normal values of monthly amount of precipitation and of number of days in the month
with precipitation equal to or greater than 1 mm, shall be reported. Any missing element
shall be reported as a missing value.
B/C 30.3.2.1 Reference period for normal values of precipitation
Reference period for calculation of the normal values of precipitation shall be reported
using two consecutive entries 0 04 001 (Year). The first 0 04 001 shall express the year
of beginning of the reference period and the second 0 04 001 shall express the year of
ending of the reference period.
Note:
(1) Note (1) under Regulation B/C 30.3.1.1 shall apply.

B/C 30.3.2.2 Specification of the one-month period for which normals are reported
The one-month period for which the normals of precipitation are reported shall be
specified by month (0 04 002), day (0 04 003) being set to 1, hour (0 04 004) being set to
6 and time period (0 04 022) being set to 1, i.e. 1 month.
Note:
(1) Note (1) under Regulation B/C 30.2.6.1 shall apply.

B/C 30.3.2.3 Height of sensor above local ground
Regulation B/C 30.2.6.3 shall apply.
B/C 30.3.2.4 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of precipitation data, averaged over the reference period specified in
Regulation B/C 30.3.2.1.
B/C 30.3.2.5 Normal value of monthly amount of precipitation
Normal value of monthly amount of precipitation shall be reported in kilograms per
square meter (with precision in tenths of a kilogram per square meter) using 0 13 060
(Total accumulated precipitation).
Note:
-2
(1) Trace shall be reported as “- 0.1 kg m “.

B/C 30.3.2.6 Normal value of number of days with precipitation  1 mm
Normal value of number of days in the month with precipitation equal to or greater than
1 kilogram per square meter shall be reported using 0 04 053 (Number of days in the
month with precipitation equal to or greater than 1 mm).
B/C 30.3.3 Number of missing years
Number of missing years within the reference period shall be reported using Total
number of missing entities (0 08 020) being preceded by Qualifier for number of missing
values in calculation of statistic (0 08 050) in each of the required eight replications
(1 02 008).
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Qualifier for number of missing values in calculation of statistic (0 08 050) is
- set to 1 (pressure) in the first replication,
- set to 2 (temperature),
- set to 3 (extreme temperatures),
- set to 4 (vapour pressure),
- set to 5 (precipitation),
- set to 6 (sunshine duration),
- set to 7 (maximum temperature),
- set to 8 (minimum temperature) in the last replication.
The number of missing years within the reference period for calculation of the normal
values of the element shall be reported using 0 08 020 in the corresponding replication.
Note:
(1) The number of missing years within the reference period from the calculation of normal for
mean extreme air temperature should be given, if available, for both the calculation of
normal maximum temperature and for the calculation of normal minimum temperature in
addition to the number of missing years for the extreme air temperatures reported under 0
08 020 preceded by 0 08 050 in which Figure 3 is used.

B/C 30.4 Data required by regional or national reporting practices
No additional data are currently required by regional or national reporting practices for
CLIMAT data in the Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.
B/C32 – Regulations for reporting CLIMAT SHIP data in TDCF
TM 308013 - BUFR template for reports of monthly values from an ocean weather station
suitable for CLIMAT SHIP data
3 08 013

Sequence for representation of monthly values suitable for
CLIMAT SHIP data
3 08 011 Monthly values from an ocean weather station
3 08 012 Monthly normals for an ocean weather station

Monthly values from an ocean weather station (data of CLIMAT SHIP Section 1)
Sequence BUFR descriptor <3 08 011> expands as shown in the leftmost column below.

0 01 011
0 02 001
3 01 011

3 01 012
3 01 023
0 07 030
0 07 031

0 04 074
0 04 023
0 08 023
0 10 051
0 07 032

0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 005
0 05 002
0 06 002

Station identification, date/time, horizontal and
vertical coordinates
Ship's call sign
Type of station
Year(1)
Month(1)
Day (= 1) (1)
Hour (= 0) (1)
Minute (= 0) (1)
Latitude (coarse accuracy)
LaLaLa
Longitude (coarse accuracy)
LoLoLoLo
Height of station platform above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Monthly mean values of pressure, temperature,
vapour pressure and sea/water temperature
Short time displacement (= UTC - LST) (1)
Time period (= number of days in the month)
First order statistics (= 4; mean value)
______

Pressure reduced to msl
PPPP
Height of sensor above marine deck platform
(for temperature measurement) (3)

Unit, scale
CCITT IA5, 0
Code table, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Minute, 0
Degree, 2
Degree, 2
m, 1
m, 1

Hour, 0
Day, 0
Code table, 0
Pa, –1
m, 2
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Height of sensor above water surface
(for temperature measurement) (3)

0 12 101

Temperature/dry-bulb temperature
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m, 1
_____

0 13 004
0 07 032
0 07 033
3 02 056

0 08 023

0 04 003
0 04 004
0 04 023
0 07 032
0 13 060
0 13 051
0 04 053
0 07 032

snTTT
____

Vapour pressure
eee
Height of sensor above marine deck platform
(set to missing to cancel the previous value)
Height of sensor above water surface
(set to missing to cancel the previous value)
Sea surface temperature, method of measurement,
and depth below sea surface
0 02 038 Method of sea/water temperature measurement(3)
0 07 063 Depth below sea/water surface
(for sea surface temperature measurement) (3)
________
0 22 043
Sea/water temperature
snTwTwTw
0 07 063 Depth below sea/water surface
(set to missing to cancel the previous value)
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)
Monthly precipitation data
Day (= 1) (2)
Hour (= 6) (2)
Time period (= number of days in the month) (2)
Height of sensor above marine deck platform(3)
Total accumulated precipitation
R1R1R1R1
Frequency group; precipitation
Rd
Number of days with precipitation equal to or more
than 1 mm
nrnr
Height of sensor above marine deck platform
(set to missing to cancel the previous value)

K, 2
Pa, -1
m, 2
m, 1

Code table, 0
m, 2
K, 2
m, 2
Code table, 0

Day, 0
Hour, 0
Day, 0
m, 2
kg m-2, 1
Code table, 0
Numeric, 0
m, 2

Monthly normals for an ocean weather station (data of CLIMAT SHIP Section 2)
Sequence BUFR descriptor <3 08 012> expands as shown in the leftmost column below.

0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 074
0 04 022
0 08 023
0 10 051
0 07 032
0 07 033

Normals of pressure, temperature, vapour
pressure and sea/water temperature
Year (of beginning of the reference period)
Year (of ending of the reference period)
Month
Day (= 1) (1)
Hour (= 0) (1)
Short time displacement (= UTC - LST) (1)
Time period (= 1)
First order statistics (= 4; mean value)
______

Pressure reduced to msl
PPPP
Height of sensor above marine deck platform
(for temperature measurement) (3)
Height of sensor above water surface
(for temperature measurement) (3)

Unit, scale
Year, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Hour, 0
Month, 0
Code table, 0
Pa, –1
m, 2
m, 1

_____

0 12 101

Temperature/dry-bulb temperature

0 13 004

Vapour pressure

snTTT
____

eee

K, 2
Pa, -1
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0 07 032
0 07 033
3 02 056
0 02 038
0 07 063
0 22 043
0 07 063
0 08 023

0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 022
0 07 032
0 08 023
0 13 060
0 04 053
0 08 023

Height of sensor above marine deck platform
(set to missing to cancel the previous value
Height of sensor above water surface
(set to missing to cancel the previous value)
Sea surface temperature, method of measurement,
and depth below sea surface
Method of sea/water temperature measurement(3)
Depth below sea/water surface
(for sea surface temperature measurement) (3)
________
Sea/water temperature
snTwTwTw
Depth below sea/water surface
(set to missing to cancel the previous value)
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)
Normals of precipitation
Year (of beginning of the reference period)
Year (of ending of the reference period)
Month
Day (= 1) (2)
Hour (= 6) (2)
Time period (= 1)
Height of sensor above marine deck platform
(for precipitation measurement) (3)
First order statistics (= 4; mean value)
Total accumulated precipitation
R1R1R1R1
Number of days with precipitation equal to or more
than 1 mm
nrnr
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)

m, 2
m, 1

Code table, 0
m, 2
K, 2
m, 2
Code table, 0

Year, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Month, 0
m, 2
Code table, 0
kg m-2, 1
Numeric, 0
Code table, 0

Notes:
(1)

The time identification refers to the beginning of the one-month period. Except for precipitation
measurements, the one-month period is recommended to correspond to the local standard time
(LST) month [7].

(2)

In case of precipitation measurements, the one-month period begins at 06 UTC on the first day of
the month and ends at 06 UTC on the first day of the following month [5].

(3)

If the heights/depth of sensors or method of sea/water temperature measurement were changed
during the period specified, the value shall be that which existed for the greater part of the period.

Regulations:

B/C 32.1
B/C 32.2
B/C 32.2.1
B/C 32.2.2
B/C 32.2.3
B/C 32.3
B/C 32.3.1
B/C 32.3.2
B/C 32.4

Section 1 of BUFR or CREX
Monthly values from an ocean weather station
Station identification, date/time, horizontal and vertical coordinates
Monthly mean values of pressure, temperature, vapour pressure and sea/water
temperature
Monthly precipitation data
Monthly normals for an ocean weather station
Normals of pressure, temperature, vapour pressure and sea/water temperature
Normals of precipitation
Data required by regional or national reporting practices
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B/C 32.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 32.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 001 for CLIMAT SHIP data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3) (3),
- month (for which the monthly values are reported) (3),
- day (= 1) (3),
- hour (= 0) (3),
- minute (= 0) (3).
Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included for CLIMAT SHIP data as
020.
(3) The time identification refers to the beginning of the month for which the monthly mean
values are reported.

B/C 32.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 001 for CLIMAT SHIP data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year (1), (3),
- month (for which the monthly values are reported) (1), (3),
- day (= 1) (1), (3),
- hour (= 0) (1), (3),
- minute (= 0) (1), (3).
(1)
(2)
(3)

Notes:
Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 32.1.1 applies.
Note (3) under B/C 32.1.1 applies.

B/C 32.2 Monthly values from an ocean weather station <3 08 011>
B/C 32.2.1 Station identification, date/time, horizontal and vertical coordinates
B/C 32.2.1.1 Station identification
Ship identifier (0 01 011) shall be always reported as a non-missing value.
Type of station (0 02 001) shall be reported to indicate the type of the station operation
(manned, automatic or hybrid).
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B/C 32.2.1.2 Date/time (of beginning of the month)
Date <3 01 011> and time <3 01 012> shall be reported, i.e. year (0 04 001), month (0
04 002), day (0 04 003) and hour (0 04 004), minute (0 04 005) of beginning of the month
for which the monthly values are reported. Day (0 04 003) shall be set to 1 and both hour
(0 04 004) and minute (0 04 005) shall be set to 0.
B/C 32.2.1.3 Horizontal and vertical coordinates
Latitude (0 05 002) and longitude (0 06 002) of the station shall be reported in degrees
with precision in hundredths of a degree.
Height of station platform above mean sea level (0 07 030) and height of barometer
above mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a
meter.
B/C 32.2.2 Monthly mean values of pressure, temperature, vapour pressure and
sea/water temperature
The monthly mean values of pressure reduced to mean sea level, temperature, vapour
pressure and sea/water temperature shall be reported. Any missing element shall be
reported as a missing value.
B/C 32.2.2.1 Reference period for the data of the month
Monthly data (with the exception of precipitation data) are recommended to be reported
for one-month period, corresponding to the local standard time (LST) month. In that
case, short time displacement (0 04 074) shall specify the difference between UTC and
LST (set to non-positive values in the eastern hemisphere, non-negative values in the
western hemisphere).
Time period (0 04 023) represents the number of days in the month for which the data
are reported, and shall be expressed as a positive value in days.
Note:

(1) A BUFR (or CREX) message shall contain reports for one specific month only. [72.1.3]
B/C 32.2.2.2 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of the elements (pressure reduced to mean sea level, temperature, vapour
pressure and sea/water temperature) averaged over the one-month period.
B/C 32.2.2.3 Monthly mean value of pressure reduced to mean sea level
Monthly mean value of pressure reduced to mean sea level shall be reported using 0
10 051 (Pressure reduced to mean sea level) in pascals (with precision in tens of a
pascal).
B/C 32.2.2.4 Height of sensor above marine deck platform and height of sensor
above water surface
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter). This
datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above marine
deck platform at the point where the sensors are located.
Height of sensor above water surface (0 07 033) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter). This
datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above water
surface of sea or lake.
Note:
(1) If the heights of the sensors were changed during the period specified, the value shall be that
which existed for the greater part of the period.

B/C 32.2.2.5 Monthly mean value of temperature
Monthly mean value of temperature shall be reported using 0 12 101 (Temperature/dry
bulb temperature) in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if
produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree
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Celsius). Temperature data shall be reported with precision in hundredths of a degree
even if they are available with the accuracy in tenths of a degree.
Notes:
(1) This requirement is based on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale
has often resulted into distortion of the data values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees
Kelvin) using equation: T = t + 273.15.

B/C 32.2.2.6 Monthly mean value of vapour pressure
Monthly mean value of vapour pressure shall be reported using 0 13 004 (Vapour
pressure) in pascals (with precision in tens of a pascal).
B/C 32.2.2.7 Monthly mean value of sea surface temperature, method of its
measurement and depth below sea/water surface
Method of sea/water temperature measurement shall be reported by Code table 0
02 038; depth below sea/water surface (0 07 063) shall be reported in meters (with
precision in hundredths of a meter).
Monthly mean value of sea surface temperature shall be reported using 0 22 043
(Sea/water temperature) in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree
Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a
degree Celsius). Sea/water temperature data shall be reported with precision in
hundredths of a degree even if they are available with the accuracy in tenths of a degree.
Notes:
(1) If the method of sea/water temperature measurement or the depth of the sensor below
sea/water surface was changed during the period specified, the value shall be that which
existed for the greater part of the period.
(2) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 32.2.2.5 shall apply.

B/C 32.2.2.8 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to missing to indicate that the following entries do not represent
the monthly mean values.
B/C 32.2.3 Monthly precipitation data
B/C 32.2.3.1 Date/time (of beginning of the one-month period for precipitation data)
Day (0 04 003) and hour (0 04 004) of the beginning of the one-month period for monthly
precipitation data are reported. Day (0 04 003) shall be set to 1 and hour (0 04 004) shall
be set to 6.
Notes:
(1) In case of precipitation measurements, a month begins at 0600 hours UTC on the first day
of the month and ends at 0600 hours UTC on the first day of the following month [Guide to
Climatoligical Practices, WMO-No. 100].
(2) Year (0 04 001), month (0 04 002) and minute (0 04 005) of the beginning of the month
specified in the Regulations B/C 32.2.1.2 apply.

B/C 32.2.3.2 Period of reference for precipitation data of the month
Time period (0 04 023) represents the number of days in the month for which the
monthly mean data are reported, and shall be expressed as a positive value in days.
Note:
(1) A BUFR (or CREX) message shall contain reports for one specific month only. [72.1.3]

B/C 32.2.3.3 Height of sensor above marine deck platform
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for precipitation measurement
shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above marine deck
platform at the point where the rain gauge is located.
Note:
(1) If the height of the sensor was changed during the period specified, the value shall be that
which existed for the greater part of the period.
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B/C 32.2.3.4 Total amount of precipitation of the month
Total accumulated precipitation (0 13 060) which has fallen during the month shall be
reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a kilogram per square
meter).
Note:
-2
(1) Trace shall be reported as “- 0.1 kg m “.

B/C 32.2.3.5 Indication of frequency group
Frequency group in which the total amount of precipitation of the month falls shall be
reported using Code table 0 13 051 (Frequency group; precipitation).
Note:
(1) If for a particular month the total amount of precipitation is zero, the code figure for 0 13 051
shall be given by the highest number of quintile which has 0.0 as lower limit (e.g. in months
with no rainfall in the 30-year period, 0 13 051 shall be set to 5). [72.1.4.2]

B/C 32.2.3.6 Number of days with precipitation equal to or greater than 1 mm
Number of days in the month with precipitation equal to or greater than 1 kilogram per
square meter shall be reported using 0 04 053 (Number of days in the month with
precipitation equal to or greater than 1 mm).
Note:
(1) When the monthly total precipitation is not available, both 0 13 060 and 0 04 053 shall be set
to missing. [72.1.4.1]

B/C 32.3 Monthly normals for an ocean weather station <3 08 012>
Meteorological Services shall submit to the Secretariat complete normal data of the
elements for stations to be included in the CLIMAT bulletins. The same shall apply when
Services consider it necessary to make amendments to previously published normal
values. [72.2.1]
B/C 32.3.1 Normals of pressure, temperature, vapour pressure and sea/water temperature
Normal values of pressure reduced to mean sea level, temperature, vapour pressure and
sea/water temperature shall be reported. Any missing element shall be reported as a
missing value.
B/C 32.3.1.1 Reference period for normal data
Reference period for calculation of the normal values of the elements shall be reported
using two consecutive entries 0 04 001 (Year). The first 0 04 001 shall express the year
of beginning of the reference period and the second 0 04 001 shall express the year of
ending of the reference period.
Note:
(1) The normal data of pressure, temperature and sea/water temperature reported shall be
deduced from observations made over a 30-year normal period. [72.2.2]

B/C 32.3.1.2 Specification of the one-month period for which normals are reported
The one-month period for which the normal values are reported shall be specified by
month (0 04 002), day (0 04 003) being set to 1, hour (0 04 004) being set to 0, short
time displacement (0 04 074) and time period (0 04 022) being set to 1, i.e. 1 month.
Short time displacement (0 04 074) shall be set to non-positive values in the eastern
hemisphere, non-negative values in the western hemisphere.
B/C 32.3.1.3 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of the elements (pressure reduced to mean sea level, temperature, vapour
pressure and sea/water temperature) averaged over the reference period specified in
Regulation B/C 32.3.1.1.
B/C 32.3.1.4 Normal value of pressure reduced to mean sea level
Normal value of pressure reduced to mean sea level shall be reported using 0 10 051
(Pressure reduced to mean sea level) in pascals (with precision in tens of a pascal).
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B/C 32.3.1.5 Height of sensor above marine deck platform and height of sensor
above water surface
Regulation B/C 32.2.2.4 shall apply.
B/C 32.3.1.6 Normal value of temperature
Normal value of temperature shall be reported using 0 12 101 (Temperature/dry bulb
temperature) in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if
produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree
Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 32.2.2.5 shall apply.

B/C 32.3.1.7 Normal value of vapour pressure
Normal value of vapour pressure shall be reported using 0 13 004 (Vapour pressure) in
pascals (with precision in tens of a pascal).
B/C 32.3.1.8 Normal value of sea surface temperature, method of measurement
and depth below sea/water surface
Method of sea/water temperature measurement shall be reported by Code table 0
02 038; depth below sea/water surface (0 07 063) shall be reported in meters (with
precision in hundredths of a meter).
Normal value of sea surface temperature shall be reported using 0 22 043 (Sea/water
temperature) in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if
produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree
Celsius).
Notes:
(1) Note (1) under Regulation B/C 32.2.2.7 shall apply.
(2) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 32.2.2.5 shall apply.

B/C 32.3.2 Normals of precipitation
Normal values of monthly amount of precipitation and of number of days in the month
with precipitation equal to or greater than 1 mm, shall be reported. Any missing element
shall be reported as a missing value.
B/C 32.3.2.1 Reference period for normal values of precipitation
Reference period for calculation of the normal values of precipitation shall be reported
using two consecutive entries 0 04 001 (Year). The first 0 04 001 shall express the year
of beginning of the reference period and the second 0 04 001 shall express the year of
ending of the reference period.
B/C 32.3.2.2 Specification of the one-month period for which normals are reported
The one-month period for which the normals of precipitation are reported shall be
specified by month (0 04 002), day (0 04 003) being set to 1, hour (0 04 004) being set to
6 and time period (0 04 022) being set to 1, i.e. 1 month.
Note:
(1) Note (1) under Regulation B/C 32.2.3.1 shall apply.

B/C 32.3.2.3 Height of sensor above local marine deck platform
Regulation B/C 32.2.3.3 shall apply.
B/C 32.3.2.4 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of precipitation data, averaged over the reference period specified in
Regulation B/C 32.3.2.1.
B/C 32.3.2.5 Normal value of monthly amount of precipitation
Normal value of monthly amount of precipitation shall be reported in kilograms per
square meter (with precision in tenths of a kilogram per square meter) using 0 13 060
(Total accumulated precipitation).
Note:
-2

(1) Trace shall be reported as “- 0.1 kg m “.
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B/C 32.3.2.6 Normal value of number of days with precipitation  1 mm
Normal value of number of days in the month with precipitation equal to or greater than
1 kilogram per square meter shall be reported using 0 04 053 (Number of days in the
month with precipitation equal to or greater than 1 mm).
B/C 32.4 Data required by regional or national reporting practices
No additional data are currently required by regional or national reporting practices for
CLIMAT SHIP data in the Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.

B/C35 – Regulations for reporting CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP and data in TDCF
General
A BUFR (or CREX) message shall contain reports for one specific month only. [75.8]
TM 309054 - BUFR template for reports of monthly aerological means suitable for CLIMAT
TEMP and CLIMAT TEMP SHIP data
Sequence for representation CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP
data

3 09 054

Sequence BUFR descriptor <3 09 054> expands as it is shown in the leftmost column below:

3 01 001

0 01 001
0 01 002

0 01 011
3 01 011

3 01 012

3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 07 007
0 04 023
0 04 059
1 15 000
0 31 001
0 08 001
0 08 023
0 07 004
0 10 009
0 12 101
0 12 103
0 08 023
0 11 001
0 11 002

0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 005
0 05 001
0 06 001

Identification of launch site
WMO block number
WMO station number
Ship's call sign
Date/time(1)
Year(1)
Month(1)
Day (= 1) (1)
Hour (= 0) (1)
Minute (= 0) (1)
Horizontal and vertical coordinates
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Height release of sonde above mean sea level
Monthly mean data
Time period (= number of days in the month)
Times of observations used to compute the reported
mean values
Delayed replication of 15 descriptors
Delayed descriptor replication factor
Vertical sounding significance
First order statistics (= 4; mean value)
Pressure
Geopotential height
Temperature/dry-bulb temperature
Dew-point temperature
First order statistics (= 32; vector mean)
Wind direction
Wind speed

Unit, scale
Numeric, 0
Numeric, 0
CCITT IA5, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Minute, 0
Degree, 5
Degree, 5
m, 1
m, 1
m, 0
Day, 0
Flag table, 0

Numeric, 0
Flag table, 0
Code table, 0
Pa, –1
gpm, 0
K, 2
K, 2
Code table, 0
Degree true, 0
m s-1, 1

RECOMMANDATIONS

0 08 023
0 11 019
0 08 050

First order statistics (= 63; missing value)
Steadiness of wind
Qualifier for number of missing values in calculation
of statistic (= 2; temperature)
Total number of missing entities (days)
Qualifier for number of missing values in calculation
of statistic (= 9; wind)
Total number of missing entities (days)

0 08 020
0 08 050
0 08 020
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Code table, 0
%, 0
Code table, 0
Numeric, 0
Code table, 0
Numeric, 0

Note:
(1) The time identification refers to the beginning of the one-month period.

Regulations:
B/C 35.1
B/C 35.2
B/C 35.3
B/C 35.4
B/C 35.5
B/C 35.5.1
B/C 35.5.2
B/C 35.5.3
B/C 35.5.4
B/C 35.6

Section 1 of BUFR or CREX
Identification of launch site
Date/time (of the beginning of the one-month period)
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Monthly mean data
Period of reference for monthly mean data
Times of observation used to compute the reported mean values
Number of reported pressure levels
Monthly mean data reported for a pressure level
Data required by regional or national reporting practices

B/C 35.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 35.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
BUFR master table,
identification of originating/generating centre,
identification of originating/generating sub-centre,
update sequence number,
identification of inclusion of optional section,
data category (= 002 for CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP data),
international data sub-category (1), (2),
local data subcategory,
version number of master table,
version number of local tables,
year (year of the century up to BUFR edition 3) (3),
month (for which the monthly mean values are reported) (3),
day (= 1) (3),
hour (= 0) (3),
minute (= 0) (3).
Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included as follows:
= 025 for CLIMAT TEMP data,
= 026 for CLIMAT TEMP SHIP data.
(3) The time identification refers to the beginning of the one-month period for which the monthly
mean values are reported.
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B/C 35.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
CREX master table,
CREX edition number,
CREX table version number,
version number of BUFR master table (1),
version number of local tables (1),
data category (= 002 for CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP data),
international data sub-category (1), (2),
identification of originating/generating centre (1),
identification of originating/generating sub-centre (1),
update sequence number (1),
number of subsets (1),
year (1), (3),
month (for which the monthly mean values are reported) (1), (3),
day (= 1) (1), (3),
hour (= 0) (1), (3),
minute (= 0) (1), (3).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 35.1.1 applies.
(3) Note (3) under B/C 35.1.1 applies.

B/C 35.2 Identification of launch site
WMO block number station (0 01 001) and WMO station number (0 01 002) shall be
always included as a non-missing value in reports from land stations.
Ship identifier (0 01 011), if available, shall be included in reports from a sea station not
exceeding 9 characters.
B/C 35.3 Date/time (of the beginning of the one-month period)
Date <3 01 011> and time <3 01 012> shall be reported, i.e. year (0 04 001), month (0
04 002), day (0 04 003) and hour (0 04 004), minute (0 04 005) of the beginning of the
one-month period for which the monthly mean values are reported. Day (0 04 003) shall
be set to 1 and both hour (0 04 004) and minute (0 04 005) shall be set to 0.
B/C 35.4 Horizontal and vertical coordinates of launch site
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the launch site shall be reported in
degrees with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
Height release of sonde above mean sea level (0 07 007) shall be reported in meters.
B/C 35.5 Monthly mean data
The monthly mean values of temperature, dew-point and wind data shall include
information for station level (surface) and for standard levels 850, 700, 500, 300, 200,
150, 100, 50, and 30 hPa. Each of the levels shall be reported even if the monthly mean
data are not available. Any missing element shall be reported as a missing value. [75.4]
B/C 35.5.1 Period of reference for monthly mean data
Time period (0 04 023) represents the number of days in the month for which the
monthly mean data are reported, and shall be expressed as a positive value in days.
Note:
(1) A BUFR (or CREX) message shall contain reports for one specific month only. [75.8]

B/C 35.5.2 Times of observation used to compute the reported mean values –
Flag table 0 08 059
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This datum shall be used to specify the observation times used to compute the reported
mean values:
(a) Bit No. 1 set to 1 indicates usage of data from 0000 UTC.
(b) Bit No. 2 set to 1 indicates usage of data from 0600 UTC.
(c) Bit No. 3 set to 1 indicates usage of data from 1200 UTC.
(d) Bit No. 4 set to 1 indicates usage of data from 1800 UTC.
(e) Bit No. 5 set to 1 indicates usage of data from other hours.
B/C 35.5.3 Number of reported pressure levels
The number of reported pressure levels shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Notes:
(1) The number of pressure levels shall never be set to a missing value.
(2) The number of pressure levels shall be set to a positive value in a NIL report.
(3) In compliance with Regulation B/C 35.5, the number of pressure levels shall be set to 10. If
reporting of monthly mean data for additional levels is requested, the number of pressure
levels shall be modified accordingly.

B/C 35.5.4 Monthly mean data reported for a pressure level
B/C 35.5.4.1 Vertical sounding significance – Flag table 0 08 001
This datum shall be used to specify vertical sounding significance in the following way:
(a) Bit No. 1 set to 1 indicates surface (station level).
(b) Bit No. 2 set to 1 indicates a standard level.
(c) All bits set to 1 indicate a missing value.
B/C 35.5.4.2 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of the elements (pressure, geopotential height, temperature and dew-point
temperature).
B/C 35.5.4.3 Monthly mean value of pressure
Monthly mean value of pressure (0 07 004) shall be reported in pascals (with precision in
tens of a pascal).
Notes:
(1) The mean value of station-level pressure shall be reported in the first replication. It shall be
the monthly mean value of station-level pressure data measured at the time of release of
the radiosonde. [75.5]
(2) The values 85000, 70000, 50000, 30000, 20000, 15000, 10000, 5000, and 3000 Pa shall
be reported in the other replications in compliance with Regulation B/C 35.5.

B/C 35.5.4.4 Monthly mean value of geopotential height
Monthly mean value of geopotential height of the level (0 10 009) shall be reported in
geopotential meters.
B/C 35.5.4.5 Monthly mean value of temperature
Monthly mean value of temperature (0 12 101) shall be reported in degrees Kelvin (with
precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius). Temperature data shall be reported
with precision in hundredths of a degree even if they are measured with the accuracy in
tenths of a degree.
Notes:
(1) This requirement is based on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale
has often resulted into distortion of the data values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees
Kelvin) using equation: T = t + 273.15.
(3) The mean value of station-level temperature shall be the monthly mean value of stationlevel temperature data measured at the time of release of the radiosonde. [75.5]
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B/C 35.5.4.6 Monthly mean value of dew-point temperature
Monthly mean value of dew-point temperature (0 12 103) shall be reported in degrees
Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees
Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 35.5.4.5 shall apply.
(2) The mean value of station-level dew-point temperature shall be the monthly mean value of
station-level dew-point temperature data measured at the time of release of the radiosonde.
[75.5]

B/C 35.5.4.7 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 32 (vector mean) to indicate that the two following entries wind
direction (0 11 001) and wind speed (0 11 002) represent the monthly mean vector wind.
B/C 35.5.4.8 Monthly mean vector wind
The wind direction (0 11 001) of the monthly mean vector wind shall be reported in
degrees true and the wind speed (0 11 002) of the monthly mean vector wind shall be
reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per second).
Notes:
(1) The mean vector wind data shall be reported for all standard levels specified in Regulation
B/C 35.5. [75.7.1]
(2) The mean vector wind data shall be reported as missing values for the station level.

B/C 35.5.4.9 Steadiness of wind
Steadiness of wind (0 11 019) at specified standard levels represents the ratio of speed
of the monthly mean vector wind to the speed of the monthly mean scalar wind. It shall
be reported in units of a percent.
Notes:
Steadiness of wind shall be reported for all standard levels specified in Regulation B/C 35.5.
(1) Steadiness of wind shall be reported as a missing value for the station level.

B/C 35.5.4.10 Number of days in the month for which temperature observations are missing
Number of days in the month for which temperature observations are missing for the
specified standard level shall be reported using Total number of missing entities (0
08 020) being preceded by Qualifier for number of missing values in calculation of
statistic (0 08 050) set to 2 (temperature).
B/C 35.5.4.11 Number of days in the month for which wind observations are missing
Number of days in the month for which wind observations are missing for the specified
standard level shall be reported using Total number of missing entities (0 08 020) being
preceded by Qualifier for number of missing values in calculation of statistic (0 08 050)
set to 9 (wind).
B/C 35.6 Data required by regional or national reporting practices
No regional requirements are indicated for reporting CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP
SHIP data in the Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.
If national reporting practices require inclusion of monthly mean data at additional levels,
these data shall be reported using sequence <3 09 054>. Note (3) under Regulation B/C
35.5.3 shall apply.
Note:
(1) A level determined by national decision shall be indicated by Vertical sounding significance 0
08 001 – all bits set to 0.
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Recommandation 7 (CSB-Ext.(06))
MODIFICATIONS À APPORTER AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (OMM-N° 485)

LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-septième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 988),

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1007),

4)

Le rapport du stage de formation des Conseils régionaux III/IV sur l’utilisation des produits
des systèmes de prévision d’ensemble (janvier 2005),

5)

Le rapport du stage de formation des Conseils régionaux II/V sur l’utilisation des produits des
systèmes de prévision d’ensemble (avril 2005),

6)

Le rapport de l’Atelier sur la prévision numérique du temps pour les pays de la Région I qui
s’apprêtent à exploiter cette technique (septembre 2005),

7)

Le rapport de la réunion de l’Équipe d’experts de la CSB pour la modélisation du transport
atmosphérique dans les situations d’urgence non nucléaire (septembre 2005),

8)

Le rapport de l’Atelier s’adressant aux centres mondiaux de production de prévisions à
longue échéance (octobre 2005),

9)

Le rapport de l’Atelier sur l’utilisation en exploitation des produits du SMTDP à l’intention des
pays francophones de la Région I (novembre 2005),

10)

Le rapport de l’Atelier sur le principe de fonctionnement des centres d’alerte précoce
multidanger dans l’optique du Système d’alerte aux tsunamis pour l’océan Indien
(novembre 2005),

11)

Le rapport de la réunion du Groupe directeur du projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes (décembre 2005),

12)

Le rapport de la réunion de l’Équipe d’experts pour les systèmes de prévision d’ensemble
(février 2006),

13)

Le rapport de la réunion des équipes d’experts conjointes pour la prévision à longue
échéance (infrastructure et vérification) (avril 2006),

14)

Le rapport de la réunion du Groupe de coordination des interventions en cas d’urgence
nucléaire relevant de la CSB (mai 2006),

15)

Le rapport de la réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système de
traitement des données et de prévision relevant de la CSB (juin 2006),
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16)

Le rapport de la réunion sur le projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes – sous-projet de la Région I (août 2006),

17)

Le rapport du Stage de formation régional (CR II / VI) sur les produits du SMTDP et
l’amélioration des services météorologiques destinés au public dans le cas des alertes
précoces et des interventions d’urgence (septembre 2006),

18)

Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
(OMM-N° 485),

Considérant:
1)

Qu’il est nécessaire d’apporter des précisions au texte sur les systèmes de prévision
d’ensemble contenu dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision,

2)

Qu’il est nécessaire d’apporter des précisions au texte sur les prévisions à longue échéance
contenu dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision,

3)

Qu’il est nécessaire d’indiquer, dans le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision, les critères de désignation des centres mondiaux de production de
prévisions à longue échéance, ainsi que des centres ayant été désignés comme tels,

4)

Qu’il est nécessaire d’apporter des précisions au texte sur les interventions en cas
d’urgence contenu dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision,

5)

Qu’il est nécessaire d’indiquer, dans le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision, que les CMRS spécialisés dans les interventions en cas
d’éco-urgence seront désormais appelés CMRS spécialisés dans la modélisation du
transport atmosphérique,

6)

Qu’il est nécessaire d’indiquer, dans le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision, les normes et procédures concernant la demande et la fourniture
de modèles de transport atmosphérique assortis de la fonction de retour arrière, l’aide
relative aux vérifications OTICE et l’appui en cas d’autres incidents environnementaux
procuré aux SMHN et organisations internationales concernées, dans le cadre des activités
des CMRS spécialisés dans la modélisation du transport atmosphérique (anciennement
appelés CMRS spécialisés dans les interventions en cas d’éco-urgence),

Recommande que les modifications à apporter au Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), Volume I, Parties I et II, présentées dans les annexes de
la présente recommandation, soient adoptées en vue de leur insertion dans le Manuel et qu’elles
entrent en vigueur dès le 1er juillet 2007;
Prie le Secrétaire général d’apporter au Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485) les modifications voulues figurant dans les annexes de la présente
recommandation;
Autorise le président de la CSB, en consultation avec le Secrétaire général, à apporter au Manuel
du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) toute modification
de pure forme qui s’imposera.
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Annexe 1 de la recommandation 7 (CSB-Ext.(06))

PARTIE 1
A.

Systèmes de prévision d’ensemble

A.1

Modification recommandée (nouveau texte) au Vol. I, Partie II, APPENDICE II-6

4.1
4.1.1

Produits issus de systèmes de prévision d’ensemble
Produits de prévision à courte et moyenne échéance

Nouveau paragraphe:
c)

Autres produits graphiques
Série chronologique de données propres à un emplacement sur la température, les
précipitations et la vitesse du vent décrivant la solution la plus probable et fournissant une
estimation de l'incertitude («EPSgrams»). La définition, la méthode de calcul et les emplacements
devraient être déterminés.
PARTIE 2
A.2

Modification recommandée (révision) au Vol. I, Partie II, Supplément II.7 (Tableau F)

Section III – Procédures de vérification normalisée des prévisions d’ensemble, entièrement révisée
comme suit:
III – PROCÉDURES DE VÉRIFICATION NORMALISÉE DES PRÉVISIONS D’ENSEMBLE
ÉCHANGE D’INDICES
Échanges mensuels:
Moyenne d’ensemble
Pour vérifier la moyenne d’ensemble, on doit respecter les spécifications énoncées dans le
tableau F du présent supplément en ce qui concerne les variables, les niveaux, les zones et les
vérifications.
Dispersion
Écart-type de la moyenne d’ensemble pour des régions et des variables données utilisé pour la
moyenne d’ensemble.
Probabilités
Les indices probabilistes sont échangés sous la forme de tables de fiabilité. Afin d’obtenir toutes
les informations voulues sur le format des tables de fiabilité, il faut consulter le site Web du grand
centre de vérification des prévisions d’ensemble.
Liste des paramètres
Écart-type de l’anomalie de pression minimale au niveau de la mer ± 1, ± 1,5 et ± 2 par rapport à
la climatologie propre du centre, vérifié pour des zones définies en vue d’une vérification par
rapport à une analyse.
Z500 avec des seuils comme pour la pression minimale au niveau de la mer, vérifié pour des
zones définies en vue d’une vérification par rapport à une analyse.
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Vitesse du vent à 850 hPa avec des seuils de 10, 15 et 25 m s–1, vérifiée pour des zones définies
en vue d’une vérification par rapport à une analyse.
Composantes u et v du vent à 850 hPa avec des seuils aux 10e, 25e, 75e et 90e percentiles par
rapport à la climatologie propre du centre, vérifiées pour des zones définies en vue d’une
vérification par rapport à une analyse.
Composantes u et v du vent à 250 hPa avec des seuils aux 10e, 25e, 75e et 90e percentiles par
rapport à la climatologie propre du centre, vérifiées pour des zones définies en vue d’une
vérification par rapport à une analyse.
Anomalies de T850 avec un écart-type de seuils de ± 1, ± 1,5, et ± 2 par rapport à une climatologie
indiquée par le centre, vérifiées pour des zones définies en vue d’une vérification par rapport à
une analyse.
Précipitations avec des seuils de 1, 5, 10, et 25 mm/24 h toutes les 24 heures, vérifiées dans des
zones définies en vue d’une vérification de prévisions déterministes par rapport à des observations.
Les observations concernant la vérification des prévisions d’ensemble doivent être effectuées
conformément à la liste du réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC (GSN).
NOTE: Lorsque les seuils sont définis par rapport à la climatologie, on doit estimer le climat quotidien.

Indices
Indice d’efficacité de Brier (par rapport à la climatologie) (voir la définition ci-dessous*)
Caractéristique relative de fonctionnement (ROC)
Diagrammes de la valeur économique relative (C/L)
Diagrammes de fiabilité indiquant la distribution des fréquences
NOTE: Il faut indiquer chaque année dans le Rapport technique de la VMM sur l’évolution du SMTDP les
moyennes annuelles et saisonnières de l’indice d’efficacité de Brier à échéance de 24, 72, 120, 168
et 240 heures pour Z500 et T850.

Annexe 2 de la recommandation 7 (CSB-Ext.(06))

PARTIE 1
B.

Prévisions à longue échéance

B.1

Modification recommandée (nouveau texte) au Vol I, Partie II, paragraphe 4.1.2 b)
Ajouter la note ci-après:

1)

Les centres qui produisent des prévisions mondiales à longue échéance et qui sont
reconnus comme tels par la CSB sont appelés centres mondiaux de production de
prévisions à longue échéance. Les critères à respecter et la liste des centres mondiaux
de production officiellement reconnus figurent à l’appendice II-8.
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PARTIE 2
B.2

Modification recommandée (nouveau texte) au Vol I, Partie II, APPENDICE II-8

Afin d’être officiellement reconnu en tant que centre mondial de production de prévisions à longue
échéance, un centre doit respecter les critères suivants:
•

Avoir des cycles de production et des horaires de diffusion bien établis;

•

Fournir une liste générale de produits, qui figure à l’Appendice II-6 du présent Manuel;

•

Procéder à des vérifications, conformément au système de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance de l’OMM;

•

Fournir des informations à jour sur les méthodes employées par le centre mondial de
production;

•

Rendre les produits accessibles sur le site Web du centre et/ou par le SMT et/ou le
réseau Internet;
Les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance désignés sont
énumérés ci-après: Melbourne, Montréal, Beijing, Toulouse, Tokyo, Séoul,
Washington, Exeter et CEPMMT.

PARTIE 3
B.3

Modification recommandée (révision) au Vol I, Partie II, APPENDICE II-6

«Liste minimale des produits de prévisions à longue échéance que devraient offrir les centres
mondiaux de production»
1.

Produits de prévision

Note: Il est entendu que certains centres peuvent diffuser davantage de données que celles indiquées dans
la liste minimale en ajoutant, par exemple, des données quotidiennes ou des données de simulation
rétrospective.

Propriétés de base
Résolution temporelle:
Moyennes, accumulations ou fréquences pour un mois ou plus (saisons)
Résolution spatiale:
2.5°x 2.5°(note: résolution correspondant à celle des dernières données de vérification)
Couverture spatiale: Mondiale
(Des zones distinctes présentant un intérêt pour les utilisateurs, allant jusqu’aux sous-régions d’un
continent ou d’un bassin océanique, peuvent être définies à la demande des Membres.)
Délai d’échéance: Tout délai entre 0 et 4 mois
(Définition du délai d’échéance: par exemple, une prévision trimestrielle lancée le 31 décembre a
un délai d’échéance nul dans le cas d’une prévision pour janvier à mars, un délai d’échéance d’un
mois dans le cas d’une prévision pour février à avril, etc.)
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Fréquence de diffusion: Mensuelle ou au moins trimestrielle
Types de résultats: images rendues (par exemple diagrammes et cartes de prévision). Employer le
code GRIB-2 pour les produits présentés sur le site FTP, sur le SMT ou sur Internet.
Des indications quant à la qualité doivent être fournies, y compris pour les simulations
rétrospectives, conformément aux recommandations de la CSB relatives au système de
vérification normalisée (supplément II.8). La vérification minimale exigée est celle de niveau 1 et
de niveau 2. Seuls les centres qui produisent l’indice Niño 3.4 doivent vérifier celui-ci. Toutefois, il
est conseillé aux centres mondiaux de production de procéder à une vérification de niveau 3. Les
résultats des vérifications pour la période de simulation rétrospective sont obligatoires.
Contenu des résultats des prévisions de base: (certains produits doivent être strictement
conformes aux exigences des SMHN en ce qui concerne les informations nécessaires pour
les applications des utilisateurs finals (directes ou élaborées), alors que d’autres doivent
permettre aux centres mondiaux concernés de comparer les produits et de mettre au point des
ensembles multimodèles. On considère que ces produits peuvent être obtenus par les systèmes
actuels.)
A.
•
•
•
•

Résultats corrigés à partir de la climatologie des systèmes de prévision d’ensemble
indiquant la moyenne et la dispersion de la distribution des éléments suivants:
Température à 2 mètres au-dessus du sol;
Température de la mer en surface;
Précipitations;
Z500, pression minimale au niveau de la mer, T850.

Notes:
1)

Ces champs doivent représenter des écarts par rapport à la normale des modèles climatiques.

B.

Données sur les probabilités par catégorie de prévision, corrigée à partir de la
climatologie, pour:
•
La température à 2 mètres au-dessus du sol;
•
La température de la mer en surface (modèles couplés de l’atmosphère
uniquement);
•
Les précipitations.

Notes:
1)
2)

3)
4)

B correspond aux exigences minimales alors qu'en A, les données doivent être fournies au moins sur
demande.
Des catégories doivent être indiquées pour les terciles, selon les possibilités actuelles. On prévoit
toutefois, à mesure que les capacités vont augmenter, de produire des données pour un plus grand
nombre de catégories (par exemple pour les déciles) afin de mieux répondre aux besoins prévus des
utilisateurs finals. De tels objectifs sont également définis pour les prévisions établies par des
modèles statistiques et empiriques.
Il faudrait également rendre accessibles des données sur la façon dont les limites des catégories
sont définies.
Lorsqu’on parle de données «corrigées à partir de la climatologie», c’est pour indiquer qu’on corrige
les erreurs systématiques à partir de la climatologie du modèle en utilisant des simulations
rétrospectives portant sur au moins 15 ans.
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PARTIE 4
B.4

Modification recommandée (révision) au Vol I, Partie II, Supplément II-8

«Système de vérification normalisée (SVS) des prévisions à longue échéance»
Dans l’introduction:
Ajouter:
1.5

Échange des données de vérification

Les résultats obtenus avec le système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance peuvent être consultés sur un site Web mis à jour par le grand centre. Les fonctions du
grand centre de vérification des prévisions à longue échéance comprennent la création et la mise
à jour de sites Web coordonnés qui diffusent les données de vérification de manière à ce que les
utilisateurs potentiels puissent bénéficier d’une présentation cohérente des résultats. L’adresse du
site Web est http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/.
Dans 3. Paramètres
On trouvera ci-après la liste des paramètres principaux utilisés dans le SVS de base.
Dans la mesure du possible, toute vérification de ces paramètres doit être évaluée à l’aide des
techniques présentées dans le SVS de base. De nombreuses prévisions à longue échéance ne
contiennent pas les paramètres figurant sur cette liste (par exemple, beaucoup de systèmes
empiriques prévoient les pluies saisonnières pour une partie ou la totalité d’un pays). Il y a lieu
d’utiliser les indices de qualité du SVS de base pour évaluer également ces prévisions, mais il
faudra alors fournir tous les détails concernant les prévisions en question.
Ajouter:
Les prévisions peuvent être réalisées avec différents niveaux de post-traitement, soit
généralement aucun post-traitement (données brutes ou non corrigées), simple correction des
erreurs systématiques (données corrigées, à savoir ajustement de la moyenne et de la variance)
et correction plus complexe à partir de simulations rétrospectives (données recorrigées, par
exemple utilisation des méthodes des statistiques de sortie de modèle ou de prévision parfaite).
Actuellement, la plupart des centres diffusent des prévisions ayant fait l’objet d’une simple
correction; pour les besoins de comparaison sur le site Web du grand centre, il faut soumettre les
indices concernant les prévisions brutes ou corrigées (tels que spécifiés dans les sections
respectives sur les indices d’efficacité). Pour le moment, l’équipe préfère exclure les prévisions
recorrigées, mais les centres mondiaux de production sont incités à appliquer la méthodologie du
système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance et de présenter sur leur site
Web les résultats obtenus avec leurs prévisions recorrigées.
3.1 Niveau 1: Indices et diagrammes à produire pour les régions
Les diagrammes (par exemple la courbe des caractéristiques relatives de fonctionnement et les
courbes de fiabilité) doivent être présentés sous forme numérique conformément à ce qui est
indiqué sur le site Web du grand centre.
DANS LE TEXTE PRINCIPAL:
Dans 3. SVS pour les prévisions à longue échéance, ajouter au début:
Les prévisions peuvent être réalisées avec différents niveaux de post-traitement, soit
généralement aucun post-traitement (données brutes ou non corrigées), simple correction des
erreurs systématiques (données corrigées, à savoir ajustement de la moyenne et de la variance)
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et correction plus complexe à partir de simulations rétrospectives (données recorrigées, par
exemple utilisation des méthodes des statistiques de sortie de modèle ou de prévision parfaite).
Actuellement, la plupart des centres diffusent des prévisions ayant fait l’objet d’une simple
correction; pour les besoins de comparaison sur le site Web du grand centre, il faut soumettre les
indices concernant les prévisions brutes ou corrigées (tels que spécifiés dans les sections
respectives sur les indices d’efficacité). Pour le moment, l’équipe préfère exclure les prévisions
recorrigées, mais les centres mondiaux de production sont incités à appliquer la méthodologie du
système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance et de présenter sur leur site
Web les résultats obtenus avec leurs prévisions recorrigées.
Modifier 3.1.4 comme suit:
On trouvera dans le tableau 3 un résumé des paramètres, des régions à vérifier et des indices de
qualité qui constituent le SVS de base. Les périodes requises, les délais d’échéance et la
stratification selon l’état du phénomène ENSO sont précisés dans la section 3.2.
Le nombre de prévisions à longue échéance effectuées est beaucoup plus faible que dans les cas
des prévisions numériques à courte échéance. C’est pourquoi il est essentiel, dans le cadre du
SVS de base, de calculer et d’indiquer les marges d’erreur et le seuil de signification statistique
(voir la section 3.3.5).
Pour faciliter la mise en œuvre du SVS de base, les producteurs de prévisions peuvent
l’échelonner en donnant la priorité aux vérifications de niveau 1 et 2.
On pourra ajouter au SVS de base, dans de futures versions de celui-ci, d’autres paramètres et
indices à vérifier et d’autres indices de qualité.
Dans 3.3.1, modifier comme suit le texte de l’encadré ci-après:
 L’indice de comparaison de la variance, qui se présente sous la forme d’une valeur globale
unique, est obligatoire pour la vérification de niveau 1 au sein du SVS de base. Avec sa
décomposition en trois termes, il est également obligatoire pour la vérification de niveau 2.
Pour l’échange des indices sur le site Web du grand centre, l’indice de comparaison de la
variance et ses termes doivent être calculés au moyen des prévisions brutes et, de préférence,
pas au moyen des prévisions corrigées.
Dans 3.3.5 Seuil de signification

INDICE DE COMPARAISON DE LA VARIANCE
Modifier comme suit le texte de l’encadré ci-après:
 Le niveau de signification statistique sera obligatoire au sein du SVS de base lorsque l'on aura
établi les directives de calcul pour la totalité des indices. On peut l'y introduire progressivement
(voir la section 3.1.4).

Dans 3.4 Simulations rétrospectives, modifier le premier paragraphe comme suit:
Contrairement aux prévisions numériques dynamiques à courte et moyenne échéance, les
prévisions à longue échéance sont produites relativement peu souvent dans l’année (on produit
par exemple tous les mois une prévision pour chaque saison ou pour la période suivante de
90 jours). C’est pourquoi l’échantillonnage effectué pour ces prévisions peut être limité, au point
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même où la validité et la signification des résultats des vérifications risquent d’être douteuses. Il
peut être trompeur de procéder à une vérification pour quelques saisons ou même pour quelques
années seulement. Cela risque de conduire à une évaluation insuffisante de la qualité de tout
système de prévision à longue échéance. On doit vérifier ces systèmes sur une période aussi
longue que possible en faisant appel à des simulations rétrospectives. Bien que les jeux de
données de vérification soient limités et que la validation des systèmes de prévision numérique
par simulation rétrospective exige une grande puissance de calcul, la période de simulation
rétrospective devrait être aussi longue que possible. La période recommandée pour l'échange des
indices figure sur le site Web du grand centre (http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/).

Ajouter dans le dernier encadré:
 Les résultats des vérifications effectuées pour la période de simulation rétrospective sont
obligatoires pour l'échange des indices de qualité applicables aux prévisions à longue
échéance. Les centres de production doivent communiquer les nouveaux résultats des
vérifications des simulations rétrospectives dès que leur système de prévision est modifié.

Dans 4. JEUX DE DONNÉES DE VÉRIFICATION, modifier comme suit:
On peut faire appel aux mêmes données pour produire les jeux de données devant servir pour la
climatologie et la vérification, mais on peut aussi utiliser les analyses propres des centres ou des
établissements ou les réanalyses et les analyses opérationnelles ultérieures s'il n'existe pas
d'autres données.
De nombreuses prévisions à longue échéance peuvent s'appliquer à des zones limitées ou à des
zones locales. Dans de tels cas, il peut s'avérer impossible d'utiliser les données faisant partie des
jeux de données recommandés pour la climatologie ou la vérification à des fins de validation ou de
vérification. Il faut alors employer des jeux de données appropriés en donnant toutes les
indications nécessaires.
Pour la vérification, il faut utiliser les jeux de données recommandés sur le site Web du grand
centre (http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/).

Modifier comme suit:
6.1.1

Établir, développer et tenir à jour le site Web du système de vérification normalisée
des prévisions à longue échéance afin d'avoir accès aux informations sur les
vérifications. Ce site, dont l'adresse est http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/:

i)

Donnera accès au logiciel normalisé de calcul d'informations sur les indices (courbes des
caractéristiques relatives du fonctionnement, surfaces, indices fondés sur des tableaux de
contingence, taux de succès, etc.);

ii)

Fournira des graphiques homogènes sur les résultats des vérifications émanant des
centres participants et traités sous forme numérique;

iii)

Contiendra une documentation pertinente et des liens vers les sites Web des centres
mondiaux de production;

iv)

Permettra dans une certaine mesure d'obtenir des SMHN et des CCR des informations en
retour sur l'utilité des données de vérification;
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v)

Contiendra des informations sur les jeux de données de vérification disponibles et, si
possible, donnera accès à ces jeux de données.

6.1.2

Autres fonctions du grand centre:

i)

Fournir des jeux mensuels de données de vérification ayant la même présentation sur des
mailles de 2,5° de côté, le cas échéant;

ii)

Se concerter avec d'autres groupes participant aux vérifications (comme le Groupe de
travail de la prévision saisonnière à interannuelle relevant du programme CLIVAR, la CCl,
etc.) au sujet de l'efficacité de l'actuel système de vérification normalisée et recenser les
domaines dans lesquels il convient d'apporter des améliorations ou des innovations;

iii)

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

iv)

Rendre plus accessibles les informations permettant d'évaluer la qualité des prévisions à
longue échéance, mais sans comparer directement les modèles des centres mondiaux de
production.

6.1.3

Fonctions détaillées du grand centre:

Annexe 3 de la recommandation 7 (CSB-Ext.(06))

C.

Interventions en cas d'urgence

C.1

Modification recommandée (révision) du Vol. I, Partie II, APPENDICE II-7:

o

«Guide d'interprétation des produits issus de modèles de transport atmosphérique à
l'usage des utilisateurs»

(Introduction, deuxième paragraphe)
Pour obtenir les produits de modèles de transport atmosphérique auprès des CMRS de l’OMM,
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) utilise le formulaire prévu à cet effet. Elle
envoie ensuite immédiatement aux CMRS le formulaire dûment rempli, par fax et courriel (de
préférence), conformément aux dispositions régionales et mondiales applicables en la matière, et
vérifie par téléphone s’ils l’ont bien reçu. Les grands CMRS doivent confirmer la réception du
formulaire par fax ou courriel (de préférence) à l'AIEA. Ensuite, les CMRS lancent une
intervention commune dans leur zone de responsabilité. L'AIEA poursuit le processus en
transmettant à titre d'information une copie de son formulaire, par fax ou courriel (de préférence),
au CRT d'Offenbach. Lorsque les produits des grands CMRS sont disponibles, ceux-ci doivent en
informer l'AIEA et lui indiquer où elle peut les consulter (site Web spécialisé du CMRS), par fax ou
courriel (de préférence).
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«ENVIRONMENTAL EMERGENCY RESPONSE REQUEST FOR WMO RSMC SUPPORT BY
IAEA»

Environmental Emergency Response

Request for WMO RSMC Support by IAEA
L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) envoie par fax le présent formulaire dûment
rempli à tous les CMRS et au CRT d'Offenbach et appelle les grands CMRS (désignés dans le
formulaire) pour s'assurer qu'ils l'ont bien reçu.
Date/Time of Request: yyyy-MM-dd/HH:mm(UTC)
STATUS:

EMERGENCY

EXERCISE

REQUESTED RSMCs: (indicate the lead RSMCs by a checkmark below)
EXETER

TOULOUSE

BEIJING

TOKYO

MELBOURNE

MONTREAL

OBNINSK

WASHINGTON

RTH Offenbach

SENDERS NAME :INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
COMMUNICATION DETAILS:

Tel .: +43 1 2600 22023

use to confirm receipt of request

Fax: +43 1 26007 29309

use to confirm receipt of request

Email: eru3@iaea.org

use to confirm receipt of request

NAME OF RELEASE SITE AND COUNTRY
GEOGRAPHICAL LOCATION OF
RELEASE:
(MUST BE COMPLETED)

(facility and place)
.
.

decimal degrees
decimal degrees

N
E

S
W

DECLARED EMERGENCY CLASS:
NONE

other, specify:

ACTION REQUIRED:
NONE
GO ON STANDBY (request for products or for assistance on weather conditions is to be
expected)
GENERATE STANDARD PRODUCTS AND SEND TO IAEA ONLY
GENERATE STANDARD PRODUCTS FOR THE IAEA AND REGIONAL DISTRIBUTION
OTHER ACTION:
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(essential accident information for model simulation - if not available, model will execute with
standard default values)
RELEASE CHARACTERISTICS:
START OF RELEASE: Date/Time:
DURATION:

-

-

/

:

(UTC)

(hours) or END OF RELEASE: Date/Time:

-

-

/

:

(UTC)

RADIONUCLIDE SPECIES:
TOTAL RELEASE QUANTITY:

(Becquerel)

OR POLLUTANT RELEASE RATE:
EFFECTIVE HEIGHT OF RELEASE:

(Becquerel/hour)
surface

or

stack height:
aloft:top:

(m),
(m),

or
base:

(m)

(helpful information for improved simulation)
SITE ELEVATION:

(m)

LOCAL METEOROLOGICAL CONDITIONS NEAR ACCIDENT:
(wind speed and direction/weather/cloudiness/precipitation, etc.)
OTHER INFORMATION:
(nature of accident, cause, fire explosion, controlled release, foreseeable development, normal
activity, projected conditions, etc)

(to be completed by RSMC)
DATE/TIME OF RECEIPT OF REQUEST: ..........................................................................(UTC)
FOR LEAD RSMC(s) ONLY
DATE/TIME OF RETURN CONFIRMATION OF RECEIPT: ................................................(UTC)
Note: All times in UTC
C.2

Modification recommandée (révision) au Vol. I, Partie I, paragraphe 4.1.2
4.1.2.2
Centres caractérisés par une activité spécialisée
Ces centres devront:
a)

Fournir des produits de prévision à longue échéance, à échéance prolongée et/ou à
moyenne échéance;

b)

Fournir des avis de cyclones tropicaux, de tempête et autres avis concernant l'apparition de
phénomènes dangeureux;

c)

Fournir des produits spécialement adaptés aux besoins des usagers dans un secteur
particulier;

d)

Fournir des renseignements sur les trajectoires et les produits de la modélisation du
transport atmosphérique assortis de la fonction de retour arrière, en cas d’éco-urgence ou
d'autres incidents;
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e)

Fournir des informations sur la persistance des conditions météorologiques défavorables
notamment en ce qui concerne les sécheresses;

f)

Entreprendre des activités ayant trait au PCM ou à d'autres programmes internationaux de
l'OMM, c'est-à-dire fournir des diagnostics du climat, des analyses climatiques et des
produits de la prévision pour faciliter la surveillance du climat.

4.1.2.3
Les CMRS assureront également la vérification et la comparaison des produits et
organiseront des stages de formation et des cycles d'étude régionaux sur les produits des centres
et leur utilisation pour la prévision météorologique à l'échelle nationale. Les CMRS caractérisés
par une spécialisation géographique et les CMRS caractérisés par une activité spécialisée
devraient être situés si possible au même endroit.
4.1.2.4
Les CMRS désignés par l’OMM en tant que centres spécialisés dans la fourniture
de produits de modèles de transport atmosphérique se conformeront aux accords mondiaux et
régionaux et aux procédures y relatives, qui sont énoncés dans l’Appendice I-3 et/ou utiliseront la
technique de retour arrière décrite dans l'Appendice I-6.
4.1.2.5
La liste des CMM et des CMRS désignés est reproduite dans l’Appendice I-1 et les
modalités à respecter pour élargir les fonctions des CMRS existants et pour désigner de nouveaux
CMRS sont décrites dans l’Appendice I-2.
NOTE: Les directives pour l'évaluation du fonctionnement des CMRS à spécialisation géographique sont
énoncées dans le Supplément I.1.

C.3

Modification recommandée (révision) au Vol. I, Partie I, APPENDICE I-1
APPENDICE I-1

EMPLACEMENT DES CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES MONDIAUX ET DES
CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES RÉGIONAUX/SPÉCIALISÉS (CMRS) À SPÉCIALISATION
GÉOGRAPHIQUE ET DES CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES RÉGIONAUX/
SPÉCIALISÉS (CMRS) À ACTIVITÉ SPÉCIALISÉE)
1.

Les centres météorologiques mondiaux sont situés à:
Melbourne (pour l'hémisphère Sud seulement)
Moscou
Washington

2.

Les centres météorologiques régionaux/spécialisés (CMRS) à spécialisation
géographique sont situés à:
Alger

Khabarovsk

Pretoria

Beijing

Melbourne

Rome

Brasilia

Miami

Tashkent

Buenos Aires

Montréal

Tokyo

Le Caire

Moscou

Tunis/Casablanca

Dakar

Nairobi

Washington

Darwin

New Delhi

Wellington

Exeter

Novosibirsk

Djedda

Offenbach

Fonctions élargies du CMRS:
Offenbach — Fourniture de prévision d'indice ultraviolet pour la Région VI (Europe)
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3.

Les centres météorologiques régionaux/spécialisés (CMRS à activité spécialisée)
sont les suivants:
CMRS Nadi – Centre des cyclones tropicaux
CMRS New Delhi – Centre des cyclones tropicaux
CMRS Miami – Centre des ouragans
CMRS Tokyo – Centre des typhons
CMRS La Réunion – Centre des cyclones tropicaux
CMRS Honolulu – Centre des ouragans
CMRS Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme
(CMRS-CEPMMT)

Fourniture de modèles de transport atmosphérique en cas d'urgence écologique et/ou de
produits de retour arrière

C.4

CMRS Beijing

CMRS Obninsk

CMRS Exeter

CMRS Tokyo

CMRS Melbourne

CMRS Toulouse

CMRS Montréal

CMRS Washington

Modification recommandée du Vol. I, Partie II, paragraphes 1.4.1.2 (révision), 5.3.10
(révision) et 5.3.11 (nouveau texte)
1.4.1.2
Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) à activité
spécialisée
Un centre météorologique régional spécialisé (CMRS) à activité spécialisée sera désigné
pour autant qu'un Membre ou un groupe de Membres s'engagent formellement à faire en sorte
que ce centre remplisse les fonctions requises et satisfasse les besoins en matière de fourniture
de produits et services de la VMM approuvés par l'organe ou les organes constituants
compétents de l'OMM. Le centre devrait être capable d'élaborer de façon indépendante ou avec
l'aide des CMM et, le cas échéant, d'autres centres du SMTDP, et de diffuser aux Membres
intéressés les produits énumérés ci-après:
a)

Prévisions à moyenne échéance à l'échelle du globe et analyses correspondantes;

b)

Prévisions météorologiques à échéance prolongée et à longue échéance ainsi que valeurs
moyennes analysées et anomalies correspondantes;

c)

Avis et messages-avis de cyclones tropicaux, prévisions de la position, de l'intensité et de
la trajectoire de la perturbation pour leurs régions;

d)

Produits de modélisation du transport atmosphérique à trois dimensions concernant les
trajectoires, la concentration de polluants et le dépôt total pour les interventions en cas
d’éco-urgence; produits de modélisation atmosphérique en mode retour arrière;

e)

Produits concernant le suivi des sécheresses, tels que les indices de sécheresse.

5.3.10
Règles applicables à la fourniture par les centres météorologiques régionaux
spécialisés (CMRS) de services internationaux pour les modèles de transport atmosphérique
destinés aux interventions en cas de situation d’urgence radiologique et écologique.
5.3.10.1
Les CMRS désignés avec spécialisation dans ce domaine doivent mettre en
application les procédures normalisées et produits convenus.
NOTE: Les règles applicables à la fourniture par les CMRS de services internationaux pour les modèles
de transport atmosphérique destinés aux interventions en cas de situation d’urgence radiologique et
écologique sont indiquées dans l’Appendice II-7.
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5.3.11
Règles applicables à la fourniture par les centres météorologiques régionaux
spécialisés (CMRS) de services internationaux pour les modèles de transport atmosphérique en
mode retour arrière
5.3.11.1
Les CMRS désignés avec spécialisation dans ce domaine doivent mettre en
application les procédures normalisées et produits convenus.
NOTE:
Les règles applicables à la fourniture par les CMRS de services internationaux pour l'appui
aux vérifications OTICE sont indiquées dans l'Appendice II-9.

Annexe 4 de la recommandation 7 (CSB-Ext.(06))

C.5

Modification recommandée (nouveau texte) au Vol. I, Partie I, APPENDICE I-6
APPENDICE I-6
ACCORDS MONDIAUX ET RÉGIONAUX EN MATIÈRE DE MODÉLISATION
ATMOSPHÉRIQUE EN MODE RETOUR ARRIÈRE
NOTIFICATION
Dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre l'OTICE et l'OMM, qui est entré
en vigueur le 11 juillet 2003, le Secrétariat technique (provisoire) (PTS) avise les CMRS
désignés pour la fourniture de produits de modélisation atmosphérique en mode retour
arrière et le Secrétariat de l'OMM en cas d'enregistrement de mesures anormales des
radionucléides par le système international de surveillance. La notification s'effectuera
sous forme de courrier électronique indiquant les coordonnées des stations demandées
ainsi que le début et la fin des mesures. Le scénario lié à ces mesures ne sera pas
révélé.
Accords mondiaux concernant la transmission de produits à l'OTICE par tous les
CMRS
1.

Tous les CMRS avisés doivent accuser réception de la requête et communiquer
les produits de modélisation atmosphérique en mode retour arrière demandés
sous forme électronique et dans le format prédéfini à un serveur indiqué par le
Secrétariat technique provisoire de l'OTICE dans la notification;

2.

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

3.

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

4.

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

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
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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.

C.6

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.

Modification recommandée (nouveau texte) au Vol. I, Partie II, APPENDICE II-9
«Produits fournis par les CMRS spécialisés dans la modélisation du transport
atmosphérique (mode retour arrière pour l'appui aux vérifications OTICE)»

APPENDICE II-9
PRODUITS FOURNIS PAR LES CMRS SPÉCIALISÉS DANS LA MODÉLISATION DU
TRANSPORT ATMOSPHÉRIQUE (MODE RETOUR ARRIÈRE POUR L'APPUI AUX
VÉRIFICATIONS OTICE)
Pour obtenir une assistance sous forme de modèle de transport atmosphérique
(fonction de retour arrière), le Secrétariat technique provisoire de l'OTICE envoie un
courrier électronique intitulé «PTS REQUEST FOR SUPPORT» à tous les CMRS. Cela
initier une réponse de la part de tous les CMRS.
Les CMRS désignés doivent:
a)

Communiquer la réponse dans les trois heures à l'agent responsable au sein du
Secrétariat technique provisoire;

b)

Effectuer des calculs normalisés de retour arrière en fonction des spécifications
énoncées ci-après pour toutes les mesures incluses dans le message de
notification;

c)

Télécharger les résultats sur un serveur ftp protégé, défini dans le message de
notification, dans les 24 heures suivant la réception et dans le format établi cidessous.

Les spécifications de la fonction de retour arrière sont énoncées ci-après:
•

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

•

Calculer (en revenant dans le temps) les concentrations [en Bq/m3] du traceur sur
une grille mondiale de 1 x 1 degré, à une fréquence de sortie de trois heures,
avec un temps moyen de sortie de trois heures, à partir de la surface jusqu'à une
hauteur de 30 m;

•

Simuler rétrospectivement jusqu'au jour et à l'heure d'arrêt
(généralement de 6 à 14 jours avant la fin de l'échantillonnage).

demandés
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Le Secrétariat technique provisoire doit:
a)

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

b)

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

c)

Mener régulièrement des essais système annoncés ou non;

d)

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

Le Secrétariat technique provisoire ne demandera aucun graphique ou produit autre
que ceux énumérés ci-dessus. Les produits adaptés aux besoins des utilisateurs finals
préparés par le Secrétariat technique provisoire seront communiqués aux autorités
nationales, ainsi que les sorties de modèles des CMRS. Pour des raisons de
confidentialité, les produits destinés aux utilisateurs finals et les mesures du Secrétariat
technique provisoire ne seront pas partagés avec les CMRS et le Secrétariat de l'OMM.
MESSAGE ÉLECTRONIQUE DE NOTIFICATION TRANSMIS AUX CMRS DE L'OMM
PAR LE SECRÉTARIAT TECHNIQUE PROVISOIRE
====== PTS REQUEST FOR SUPPORT =====
Date issued: YYYYMMDD hhmm
Responsible officer: NAME
Point of contact:
NAME
Tel. …………………
Fax. ………………….
name@****.***
Secure Web site (location/user/password)
--------------Download of information:
****://**************
username
Password
--------------Data upload:
****://**************
Username
Password
--------------For authentication purposes, this mail message is also available
on the web site:
****://**************************************.txt
===============================================================
Source-receptor matrix results are requested for
005
stations
#

LON

LAT ID

Measurement Start/stop time (YYYYMMDD hh)

001 -70.90 -53.10 CLP18 20050328 15 20050329 15
002 -70.90 -53.10 CLP18 20050329 15 20050330 15
003 -71.25 -41.10 ARP03 20050329 12 20050330 12
004 -58.47 -34.54 ARP01 20050329 18 20050330 18
005 -70.90 -53.10 CLP18 20050330 15 20050331 15
===============================================================
Please calculate backward to
YYYYMMDD hh
===============================================================
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Please upload data within
24
hours
==RESPONSE FORM================================================
=== WMO Centre response form
=== Please send back this form

===
===

=== to the sender of the request as ===
=== soon as possible

===

===============================================================
(x) We will send our contributions within the time limit (default)
( ) We will send our contributions kkk hours later then the time limit
( ) We got your request but are not able to perfom computations
===============================================================
====== PTS REQUEST FOR SUPPORT =====

FORMAT DES RÉSULTATS DES MODÈLES FOURNIS PAR LES CMRS
Ligne 1: en-tête (longitude et latitude de la station, début de la période de mesure
(AAAAMMJJ-hh), fin de la période de mesure (AAAAMMJJ-hh), radioactivité (Bq),
nombre d'heures de retour dans le temps, fréquence des sorties en heures, temps
moyen des sorties, nom de la station)
Ligne 2-k: lignes de données (latitude, longitude, intervalle de temps, valeur)
17.57 59.23 20030106 09 20030107 09 0.13E+16 144 3 3 1.00 1.00 "SEP63"
58.00 15.00 1 0.1209120E-01
59.00 15.00 1 0.6446140E-01
60.00 15.00 1 0.3212887E-02
58.00 16.00 1 0.2649441E+01
59.00 16.00 1 0.9029172E+01
60.00 16.00 1 0.7616042E-01
58.00 17.00 1 0.1073919E+02
59.00 17.00 1 0.3082339E+02
60.00 17.00 1 0.1408468E-01
58.00 18.00 1 0.2643455E+00
59.00 18.00 1 0.7357535E+00
58.00 14.00 2 0.7759376E-02
59.00 14.00 2 0.6508716E-01
60.00 14.00 2 0.2403110E-01
61.00 14.00 2 0.6662516E-03
62.00 14.00 2 0.2838572E-04
58.00 15.00 2 0.1015775E+01
59.00 15.00 2 0.5030275E+01
60.00 15.00 2 0.8239139E+00
61.00 15.00 2 0.6797127E-02
62.00 15.00 2 0.6521360E-04
58.00 16.00 2 0.8181147E+01
59.00 16.00 2 0.2503959E+02
60.00 16.00 2 0.5937406E+00
61.00 16.00 2 0.1784474E-02
58.00 17.00 2 0.1403705E+02
59.00 17.00 2 0.3715418E+02
60.00 17.00 2 0.1306086E-01
58.00 18.00 2 0.2718492E+00
59.00 18.00 2 0.7555131E+00

..........
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Recommandation 8 (CSB-Ext.(06))
DÉSIGNATION DES CENTRES MONDIAUX DE PRODUCTION DE PRÉVISIONS
À LONGUE ÉCHÉANCE

LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-septième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 988),

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1007),

4)

Le rapport de l'Atelier s'adressant aux centres mondiaux de production de prévisions à
longue échéance (octobre 2005),

5)

Le rapport des équipes d'experts conjointes pour la prévision à longue échéance
(infrastructure et vérification) (avril 2006),

6)

Le rapport de la réunion de l'Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système de
traitement des données et de prévision relevant de la CSB (juin 2006),

7)

Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
(OMM-N° 485),

Considérant:
1)

Qu'il est nécessaire de désigner des centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance,

2)

Que les centres météorologiques de Melbourne, de Montréal, de Beijing, de Toulouse, de
Tokyo, de Séoul, de Washington et d'Exeter et le CEPMMT procurent les produits et services
requis pour la prévision à longue échéance,

Recommande que les centres météorologiques de Melbourne, de Montréal, de Beijing, de
Toulouse, de Tokyo, de Séoul, de Washington et d'Exeter et le CEPMMT soient désignés comme
centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance à compter du 1er juillet 2007;
Prie:
1)

Les Membres exploitant les centres mondiaux de production désignés de mettre à la
disposition des CMN et CCR des Membres de l'OMM concernés, selon qu'il convient, leurs
produits de prévision à longue échéance, et de coordonner ces activités avec les
programmes pertinents de l'OMM;

2)

Le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour faire figurer les centres
mondiaux de production nouvellement désignés dans le Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision, dès que le Conseil exécutif aura approuvé cette
recommandation.
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Recommandation 9 (CSB-Ext.(06))
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF FONDÉES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION DES
SYSTÈMES DE BASE OU RELATIVES À LA VMM

LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE,
Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif au sujet des recommandations
qu’elle avait adoptées antérieurement et de celles qui ont trait à la VMM en général,
Considérant que certaines des résolutions du Conseil exécutif sont encore valables,
Recommande de maintenir en vigueur les résolutions 14 et 15 (EC-LV), les résolutions 2 et
9 (EC-LVI), la résolution 2 (EC-LVII), la recommandation 1 (CSB-XIII) et les résolutions 3, 13 et 15
(EC-LVIII);
Recommande de ne pas maintenir en vigueur la résolution 12 (EC-LV), la résolution 2 (EC-LVII)
les recommandations 2-7 (CSB-XIII), la recommandation 1 (CSB-05) et la résolution 2 (EC-LVIII).

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 6.2.78 du résumé général

CALENDRIER DE LA TRANSITION

Catégories 

Cat.1: codes
usuels

Listes des
codes alphanumériques
traditionnels

SYNOP
SYNOP MOBIL
PILOT
PILOT MOBIL
TEMP
TEMP MOBIL
TEMP DROP
CLIMAT
CLIMAT TEMP

(2)

Cat.3:
(1)
aviation

Cat. 4: navigation
maritime

Cat. 5 : divers

METAR
SPECI
TAF
AMDAR
ROFOR

BUOY
TRACKOB
BATHY
TESAC
WAVEOB
SHIP
CLIMAT SHIP
PILOT SHIP TEMP
SHIP
CLIMAT TEMP SHIP

RADOB
IAC
IAC FLEET
GRID (vers GRIB)
RADOF

2006

2005

2004

Cat. 6 :
presque
obsolète
CODAR
ICEAN
GRAF
NACLI etc.
SFAZI
SFLOC
SFAZU
RADREP
ROCOB
ROCOB SHIP
ARFOR
WINTEM
MAFOR
HYDRA
HYFOR
Sans objet

2002 dans
certains
centres pour
l'AMDAR
2008

2003 pour les
données Argos
(BUOY, flotteurs
profonds, XBT/XCTD)
2007

2006

Sans objet

2003 pour
l'AMDAR

2003 pour les
données Argos
(BUOY, flotteurs
profonds, XBT/XCTD)
2012

2008

Sans objet

Calendrier 

Début de
l'échange
(3)
expérimental

Novembre 2002
pour certaines
données (AWS
SYNOP, TEMP
USA)

En vigueur dans
certains centres

Début de
l'échange en
(3)
exploitation

Novembre 2005

En vigueur dans
certains centres

Fin de la
transition

Novembre 2010

Novembre 2006

2016
2007 pour
l'AMDAR

Notes:
1)

(2)

Cat.2:
observations
de satellites
SAREP
SATEM
SARAD
SATOB

2008 pour les
données Argos
(BUOY, flotteurs
profonds, XBT/XCTD)

Au sujet des codes destinés à l’aviation, les décisions se prennent en coordination avec l’OACI et avec l’approbation
de cette organisation, à l’exclusion du programme AMDAR.

2)

Il faudra passer en revue les codes de la catégorie 5 pour déterminer s’il est vraiment nécessaire d’opérer un
passage aux codes BUFR/CREX. Si ce n’est pas le cas, ces codes passeront dans la catégorie 6, celle des codes
qui ne seront pas convertis.

3)

Toutes les dates du tableau sont des dates butoirs, si bien qu’on encourage les Membres et les organisations à
lancer l’échange expérimental et, si toutes les conditions sont remplies (voir ci-dessous), à passer à l’échange en
exploitation dès que possible.

-

Début de l’échange expérimental: les données sont transmises en BUFR (au besoin en CREX) mais pas pour les besoins
de l’exploitation, c’est-à-dire en supplément des données en codes alphanumériques traditionnels qui servent encore à
l’exploitation.

-

Début de l’échange en exploitation: les données sont transmises en BUFR (au besoin en CREX) et certains Membres
(pas tous) s’en servent pour les besoins de l’exploitation. Une partie de la diffusion des données en codes
alphanumériques traditionnels est maintenue.

-

Fin de la transition: à cette date l’échange de données en code BUFR (au besoin en CREX) devient la norme à l’OMM.
La diffusion des données en codes alphanumériques traditionnels prend fin. Il est encore possible d’utiliser les codes
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alphanumériques, mais uniquement à l’échelon local ou national, pour les besoins de l’archivage ou si l’échange de
données en code BUFR ou CREX occasionne encore des difficultés.
Conditions à remplir avant le début de l’échange expérimental:
-

Les tables et les modèles BUFR/CREX voulus sont disponibles;
La formation des parties qui s’échangent des données est terminée;
Le logiciel requis par les parties en question (codage, décodage, visualisation) est en place.
Conditions à remplir avant le début de l’échange en exploitation:

-

Les tables et les modèles BUFR/CREX voulus sont entièrement validés;
La formation de toutes les parties concernées est terminée;
Le cas échéant, le logiciel requis (codage, décodage, visualisation) est opérationnel.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 6.3.33 du résumé général

AUTRES DONNÉES ET PRODUITS DE PRÉVISION À LONGUE ÉCHÉANCE FOURNIS PAR LES
CENTRES MONDIAUX DE PRODUCTION
1.

Produits expérimentaux dont ont besoin les utilisateurs de données et produits
des centres mondiaux de production:








2.

Moyennes, accumulations ou fréquences sur une période d’un à trois mois.
Probabilités de dépassement de certains seuils (par exemple précipitations
saisonnières totales).
Risques d’anomalies climatiques extrêmes susceptibles d’aider à établir des avis
(par exemple de vagues de chaleur ou de froid dans une région donnée).
Indices généralisés prévus de sécheresse, de mousson, etc.
Périodes de sécheresse et de pluie: fréquence et durée (avec échéance d’un
mois).
Date probable de début des principales saisons des pluies (dans une région
comme l’Asie du Sud, l’Asie de l’Est, l’Afrique australe, la corne de l’Afrique, etc.).
Le besoin d’avoir les moyennes du premier mois (échéance zéro) a été exprimé.

On préfère les produits GPV (valeurs aux points de grille) sous forme GRIB 2
plutôt que NetCDF, en particulier pour la réduction d’échelle. Les besoins sont
les suivants:






Données de prévision pour les algorithmes de réduction d’échelle; on aura sans
doute besoin, en plus des données moyennes mensuelles, d'informations telles
que:
•
Statistiques sur la variabilité quotidienne,
•
Anomalies pour certains ou la totalité des membres de l’ensemble,
•
Données de simulation rétrospective.
Données pour les conditions initiales et aux limites destinées aux modèles
climatiques régionaux (y compris les données sur la température de surface de la
mer).
Données servant à calculer les indices spécialisés régionaux (sécheresse).
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Champs analysés de paramètres de surface et en altitude servant de prédicteurs
dans les modèles empiriques.
Valeurs hebdomadaires mondiales observées et prévues de la température de
surface de la mer.
Analyse des précipitations quotidiennes mesurées par satellite utilisée pour la
surveillance au cours de la saison.




3.

355

Les centres climatologiques régionaux/centres météorologiques nationaux
peuvent ne pas posséder l’expertise nécessaire dans tous les aspects de la
prévision à longue échéance. Ils auront besoin d’activités de formation
organisées par les centres mondiaux de production dans les domaines suivants:






Interprétation et utilisation des produits de prévision à longue échéance fournis
par les centres mondiaux de production.
Techniques de réduction d’échelle (à la fois statistiques et dynamiques).
Techniques de vérification (à l’échelle locale des produits et résultats provenant
des CCR).
Mise au point d’applications destinées aux utilisateurs locaux à partir des produits
à échelle réduite des CCR.
Utilisation et mise en œuvre de modèles climatiques régionaux.

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 7.8 du résumé général

PROCÉDURES RECOMMANDÉES POUR LA DÉSIGNATION DES CMSI ET DES CPCD

1.

Procédure de désignation des Centres mondiaux du système d’information
(CMSI)

1.1

La procédure de désignation des CMSI comprend quatre étapes:
i)

Énoncé des besoins du SIO et acceptation de ceux-ci par les organes
représentant les program mes
Les commissions techniques de l'OMM et d'autres organes représentant les
programmes participants énoncent leurs besoins en matière de services relevant
du SIO et les revoient périodiquement. La liste des besoins est dressée et
examinée régulièrement par le Groupe de coordination intercommissions pour le
SIO, qui en fait part au Conseil exécutif par l'intermédiaire du président de la
Commission.

ii)

Offres de services formulées par des CMSI éventuels
La liste des besoins et des fonctions du SIO dressée par le Groupe de
coordination intercommissions pour le Système sera publiée et servira de base
pour exécuter les tâches requises. Les centres existants relevant des systèmes
de base de l'OMM peuvent demander à être désignés comme CMSI qui formeront
l'infrastructure de base du SIO. Une offre de services doit inclure:
-

Une déclaration de conformité indiquant les fonctions requises par le SIO;
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-

Une proposition concernant le secteur de responsabilité pour les services de
données relevant du SIO;

-

Un engagement formel du représentant permanent du Membre concerné à
fournir régulièrement de tels services.

L'offre de services, à adresser à l'OMM, est soumise au Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO. Celui-ci analyse les services proposés par rapport
aux besoins du SIO, détermine s'ils sont conformes aux fonctions et aux
spécifications requises pour le CMSI et fait une recommandation.

2.

iii)

Démonstration des capacités des CMSI
Les CMSI éventuels sont invités à démontrer à la Commission leur capacité de
fournir des services relevant du SIO aux usagers agréés avec la fiabilité et la
qualité voulues. Il s'agit de fonctions en temps réel de collecte et de diffusion de
données et de produits ainsi que de services en différé. Il devrait aussi y avoir des
fonctions de stockage de la totalité des données et des produits du SIO et des
catalogues actualisés de métadonnées. Les candidats devraient aussi démontrer
qu'ils maîtrisent les fonctions de coordination avec d'autres CMSI et la
planification de services mutuels de sauvegarde. Ils devraient en outre adhérer
aux normes du SIO et aux politiques pertinentes d'échange de données et obtenir
des droits d'accès. Le représentant permanent du Membre qui compte exploiter
un éventuel CMSI doit produire un engagement formel et un échéancier de mise
en œuvre du CMSI et de prestation de services CMSI conformément à l'offre de
services. Une fois qu'elle a accepté la preuve des capacités du CMSI éventuel, la
Commission fait une recommandation en vue de sa désignation.

iv)

Désignation des CMSI
Le Conseil exécutif envisage l'approbation de la recommandation du Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO et de la recommandation de la
Commission en vue de la désignation d’un CMSI. Lorsque le Conseil a donné son
approbation, le CMSI est inclus dans la documentation pertinente sur les
programmes de l'OMM.

Désignation de centres de production ou de collecte de données (CPCD)

2.1
Un nombre considérable de centres satisfont déjà aux conditions fonctionnelles d'un
CPCD, soit totalement soit en partie. Ces centres sont des candidats privilégiés à l'intégration
dans du SIO. Nombre de ces centres ont été créés au titre du Programme de la VMM et ont subi
un processus officiel d'agrément dans le cadre de la Commission (par exemple les centres
météorologiques mondiaux (CMM), les centres régionaux de télécommunications (CRT) et les
centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS)).
Mis à part les centres opérationnels de la VMM, de nombreux centres ont été établis
au titre d'autres programmes de l'OMM pour recueillir des données se rapportant à ces
programmes ou pour créer des produits et les offrir aux SMHN et à d'autres usagers par diffusion
en temps réel ou en différé. La plupart de ces centres et d'autres centres relevant d'autorités
nationales apportent une contribution importante sous forme de données et de produits à inclure
dans le SIO. Certains disposent de services bien développés de gestion et de diffusion des
données qui présentent un grand intérêt pour le SIO.
Vu que de nombreux programmes vont participer au SIO, il va y avoir beaucoup de
candidats à la fonction de CPCD. Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO va
devoir déterminer quels centres seront à intégrer au SIO et à quel titre. À priori, contrairement au
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nombre de CMSI, le nombre total de CPCD ne sera pas limité, à condition que les CMSI puissent
prendre en charge la synchronisation et les communications des CPCD qui leur seront rattachés.
2.2

Vu ce qui précède, la procédure de désignation des CPCD comprend trois étapes:
i)

Offres de services par d'éventuels CPCD
Comme les fonctions des éventuels CPCD seront assumées par des centres
établis par les programmes de l'OMM dont ils relèvent, les commissions
techniques concernées devront considérer les offres de services des éventuels
CPCD (probablement selon des procédures semblables à celles indiquées en 1.1
ii) ci-dessus) et approuver les CPCD éventuels correspondant à leurs
programmes.
La candidature de ces CPCD éventuels sera ensuite soumise au Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO, qui vérifiera s'ils sont conformes aux
fonctions et aux spécifications de CPCD du SIO et qui fera une recommandation.

ii)

Démonstration des capacités des CPCD
Tous comme les CMSI éventuels, les CPCD éventuels seront invités à démontrer
à la Commission leur capacité de fournir des services relevant du SIO
conformément aux fonctions et aux responsabilités des CPCD. Il s'agira de
fonctions de diffusion de données et de produits en temps réel et de services en
différé. Ils devraient aussi assurer la production de catalogues actualisés de
métadonnées et prouver qu'ils maîtrisent des fonctions de coordination et de
synchronisation avec le CMSI auquel ils correspondront. Une fois qu'elle aura
accepté la preuve des capacités du CPCD éventuel, la Commission fera une
recommandation en vue de sa désignation.

iii)

Désignation des CPCD
Le Conseil exécutif va considérer la recommandation du Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO et la recommandation de la CSB concernant la
désignation d'un CPCD en vue de les approuver. Après l'approbation du Conseil,
le CPCD sera inclus dans la documentation pertinente sur les programmes de
l'OMM.

ANNEXE IV
Annexe des paragraphes 11.2 et 11.5 du résumé général

ATTRIBUTIONS DES ÉQUIPES ET DES RAPPORTEURS RELEVANT DES
GROUPES D’ACTION SECTORIELS OUVERTS (GASO)

GASO DES SYSTÈMES D'OBSERVATION INTÉGRÉS (SOI)
Plans de travail des équipes d’experts relevant du GASO-SOI
Le mandat des équipes d’experts et des rapporteurs/coordonnateurs relevant du GASOSOI demeure inchangé. Les plans de travail des équipes d’experts pour l’évolution du Système
mondial d’observation, pour les besoins en données provenant des stations météorologiques
automatiques, pour les systèmes à satellites et pour l’utilisation des satellites et les produits qui en
découlent sont les suivants:
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Équipe d'experts pour l'évolution du Système mondial d'observation: plan de
travail pour 2007-2008
a)

Mettre à jour les bases de données CSOT/OMM sur les besoins des usagers et les
capacités des systèmes d'observation et y inclure des informations sur les résultats de
la recherche-développement, après vérification par les usagers (dès réception desdites
informations de la part des usagers et des producteurs de données);

b)

Élargir la base de données sur les besoins des usagers pour y inclure de nouveaux
critères;

c)

Poursuivre l'étude continue des besoins dans dix domaines d'application et l'étendre à
de nouveaux domaines selon le cas;

d)

Collaborer avec les agents de liaison des domaines d'application en vue de mettre à
jour les directives correspondantes;

e)

Étudier avec les rapporteurs et les experts en matière de prévision numérique du temps
la manière dont les expériences sur les systèmes d'observation influent sur l'évolution
du SMO;

f)

Organiser début 2008 le prochain atelier sur les incidences de divers systèmes
d'observation sur la prévision numérique du temps;

g)

Suivre l'état d'avancement du plan d'action pour l'évolution du SMO, engager les
mesures voulues et assurer la coordination requise, avec le concours des
rapporteurs/coordonnateurs pour les aspects régionaux du SMO. Établir un rapport
succinct à cet égard;

h)

Donner suite aux recommandations de la CSB concernant l'évolution du SMO, en
accordant une attention particulière aux pays en développement; établir un rapport
succinct à cet égard;

i)

Tenir à jour et améliorer la page web de l'Équipe d'experts pour l'évolution du Système
mondial d'observation;

j)

Contribuer à l'API: prendre des mesures pour assurer la diffusion en temps quasi réel
des observations effectuées pendant l'API s'il y a lieu; examiner les résultats de
l'analyse des lacunes en matière d'observation réalisée par le sous-comité des
observations (API);

k)

Aider le président de l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d'observation intégrés à élaborer une brochure sur l'évolution du SMO;

l)

Appuyer les activités de l'Équipe spéciale du Conseil exécutif pour l'intégration des
systèmes d'observation de l'OMM;

m)

Examiner la proposition relative au réseau aérologique de référence du SMOC;

n)

Améliorer la prise en compte des statistiques sur le fonctionnement du SMO dans le
plan de mise en œuvre pour l'évolution du SMO;

o)

En collaboration avec d'autres équipes d'experts s'occupant des
d'observation intégrés, concevoir de nouvelles perspectives pour le SMO.

systèmes
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Équipe d’experts pour les systèmes à satellites: plan de travail pour 2007-2008
a)

Analyser les capacités actuelles et prévues des satellites opérationnels et de
recherche-développement pour l'étude de l'environnement et fournir toutes les
informations nécessaires à cet égard à l'occasion des sessions des équipes de
coordination de la mise en œuvre et des équipes d'experts relevant du Groupe d'action
sectoriel ouvert des systèmes d'observation intégrés (GASO-SOI) et du Groupe
d'action sectoriel ouvert des systèmes et services d'information (GASO-SSI), dans le
but de faciliter l'intégration de systèmes d'observation dont l'OMM assure la
coordination;

b)

Examiner les recommandations de la réunion de concertation à l'échelon le plus élevé
sur des questions relatives aux satellites portant sur la période considérée et contribuer
à l'élaboration des programmes de travail de l'Équipe de coordination et de mise en
œuvre et du GASO-SOI;

c)

Examiner les déclarations d'orientation et les plans pour l'évolution du SMO et fournir
toutes les informations nécessaires à cet égard à l'Équipe d'experts pour l'évolution du
Système mondial d'observation en vue d'améliorer les capacités des systèmes,
notamment pour les pays en développement;

d)

Examiner les incidences que pourrait avoir le renforcement de la composante spatiale
du SMO pour y inclure l'observation systématique de variables supplémentaires à des
fins climatologiques, avec le concours de l'Équipe d'experts pour l'utilisation de
satellites et les produits qui en découlent et de l'Équipe d'experts pour l'évolution du
Système mondial d'observation, et faire rapport à ce sujet à la CSB le cas échéant;

e)

Fournir des renseignements concernant les capacités des systèmes à satellites et les
besoins dans ce domaine à d'autres groupes d'experts de l'OMM, relevant notamment
de la CMOM, du SMOC, du PMRC et de la VAG;

f)

Passer en revue l'état d'avancement du Plan d'action pour l'évolution de la composante
spatiale et de la composante de surface du SMO, engager les mesures voulues et
assurer la coordination requise avec le concours de l'Équipe d'experts pour l'évolution
du Système mondial d'observation.

Équipe d’experts pour l’utilisation des satellites et les produits qui en découlent:
plan de travail pour 2007-2008
a)

Dans le cadre de l'étude continue des besoins pour la Stratégie destinée à améliorer
l'utilisation des systèmes à satellites, analyser les réponses au questionnaire biennal
2007 et d'autres informations pertinentes en vue d'élaborer un nouveau document
technique résumant l'état d'avancement du Plan d'action visant à améliorer l'utilisation
des systèmes à satellites;

b)

Coopérer avec le Groupe de mise en œuvre du Service mondial intégré de diffusion de
données pour vérifier que, compte tenu de leurs besoins en matière de données, y
compris sous l'angle de l'échange interrégional, de l'équipement, des normes, du
contenu de l'information et des délais de transmission, les Membres de l'OMM pourront
tirer pleinement profit des méthodes perfectionnées de diffusion et des systèmes
interrégionaux de diffusion des données;

c)

En collaboration avec l'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites, analyser la
situation actuelle et prévue concernant les données et produits provenant des satellites
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de recherche-développement, y compris leurs applications, pour favoriser une meilleure
utilisation de ceux-ci par les Membres de l'OMM;
d)

Faire valoir les besoins des Membres de l'OMM auprès du Laboratoire virtuel
CGMS/OMM pour l'utilisation des données satellitaires dans les domaines pertinents;

e)

En collaboration avec le Bureau du Programme spatial de l'OMM, déterminer les
besoins des Membres de l'Organisation en matière d'information, plus particulièrement
en ce qui concerne l'accès aux produits et aux données satellitaires, leur utilisation et le
renforcement des capacités et définir le meilleur moyen de répondre à ces besoins;

f)

Promouvoir le principe des centres régionaux spécialisés dans les produits satellitaires;

g)

Renforcer la composante spatiale du SMO pour y inclure l'observation systématique de
variables supplémentaires à des fins climatologiques en collaboration avec l'Équipe
d'experts pour les systèmes à satellites et l'Équipe d'experts pour l'évolution du
Système mondial d'observation;

h)

S'intéresser de près au passage du stade de la recherche à celui de l'exploitation et
définir plus précisément le rôle que l'OMM pourrait jouer à cet égard;

i)

Élaborer à l'intention des Membres des documents qui résument les résultats des
activités susmentionnées.

Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques: plan de travail pour 2007-2008
a)

Mettre à jour les caractéristiques de fonctionnement des stations météorologiques
automatiques (SMA) en collaboration avec la CIMO et les autres commissions
techniques concernées;

b)

Déterminer les conditions à remplir pour mettre en place des services de
télécommunications robustes, fiables et économiques pour toutes les SMA, notamment
celles qui sont difficiles d'accès, et élaborer un plan d'action;

c)

Déterminer les conditions à remplir pour que les capteurs qui équipent les SMA
puissent contribuer directement à l'étalonnage et au recalage au sol des observations
spatiales, et élaborer un plan d'action;

d)

Définir les conditions requises pour la mise en place de nouveaux capteurs ou la
réorganisation des capteurs existants afin de remédier aux inconvénients dus au
passage de l'observation manuelle à l'observation automatique;

e)

Faire le nécessaire, en collaboration avec la CIMO, pour l'intégration des valeurs
ponctuelles et de celles portant sur une zone donnée;

f)

Élaborer des directives et des procédures pour faciliter le passage de l'observation en
surface manuelle à l'observation automatique;

g)

Collaborer avec d'autres commissions techniques pour élaborer des directives
concernant la production de nouveaux types de données provenant des nouveaux
capteurs ou des capteurs réorganisés;

h)

Rédiger les quatre catalogues recommandés de métadonnées sur les SMA;
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i)

Élaborer des directives pour la classification des SMA en fonction de leur emplacement;

j)

Collaborer avec d'autres commissions techniques pour dresser la liste des variables
(standard et facultatives) que les SMA sont censées transmettre;

k)

Passer en revue les descripteurs du code BUFR se rapportant aux mesures effectuées
par des SMA pour recenser les incohérences et s'assurer qu'ils sont conformes au
Vocabulaire météorologique international (OMM-N° 182);

l)

En collaboration avec d'autres équipes d'experts s'occupant des
d'observation intégrés, concevoir de nouvelles perspectives pour le SMO.

systèmes

GASO DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
Les tâches supplémentaires confiées au GASO des systèmes de traitement des données et de
prévision sont les suivantes:
Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services d’information
Étudier les moyens les plus efficaces de procéder à une révision approfondie et à une
réorganisation complète du Manuel du SMT pour le faire mieux correspondre aux technologies et
aux pratiques actuelles et pour aider les Membres à concevoir et à mettre en œuvre des systèmes
d’information appropriés.
Aider le Groupe de gestion à établir une équipe d’experts qui serait chargée d’évaluer
les avantages et inconvénients des différents systèmes de représentation des données (ex.: BUFR,
CREX, XML, NetCDF, HDF) dans le cas d'une utilisation dans le cadre des échanges en temps
réel et en exploitation entre les SMHN et de la transmission de renseignements à des usagers
extérieurs aux SMHN.
En collaboration avec le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO et le
Groupe de gestion de la CSB, étudier les meilleurs moyens d’établir un calendrier réaliste pour
l’élaboration d’une documentation réglementaire appropriée pour le SIO (par exemple un manuel
du SIO), portant notamment sur l’organisation et les pratiques et procédures recommandées, les
textes d’orientation à utiliser, ainsi que d’un guide du SIO destiné aux centres nationaux et qui
précise leur contribution à l’élaboration du SIO et le parti qu’ils peuvent tirer de leur participation.
Équipe de coordination pour le passage aux codes déterminés par des tables
Rédiger une lettre, que le Secrétariat devrait envoyer aux Membres de l’OMM,
accompagnée de deux annexes: une brève description des principales actions ou tâches à
envisager, voire à entreprendre, et un document d’orientation sur le processus de transition.
Coordonner la création d’un site Web permettant de valider les tests pré-opérationnels
et opérationnels des flux de données dans le cadre de la transition.
Équipe d’experts interprogrammes pour la mise en œuvre des métadonnées
Jouer un rôle moteur dans le choix des outils permettant aux utilisateurs de créer des
documents relatifs aux métadonnées en accordant la priorité aux outils assurant la saisie
automatique des données courantes, créer un éditeur pour l’élaboration manuelle des
métadonnées et rédiger un guide des «méthodes optimales».
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Communiquer les normes ISO de la série 191xx pertinentes aux autres équipes
relevant du GASO-SSI et préparer l’utilisation d’éléments dans la version 2.0 de la norme de
l’OMM relative aux métadonnées de base.
Rapporteur pour le Guide OMM de la gestion des données de la VMM
Avec l’aide du Secrétariat, poursuivre la coordination de la publication du Guide de la
gestion des données de la Veille météorologique mondiale.
Équipe d'experts sur les techniques et la structure de communication du Système
d'information de l'OMM/Système mondial de télécommunications (SIO/SMT)
Développer la structure de transmission de données du SIO/SMT et envisager
comment on peut améliorer l'échange mondial de données et de produits hautement prioritaires à
l'appui d'un réseau virtuel multidanger dans le cadre du SIO/SMT.
Se tenir au courant des faits nouveaux concernant le protocole IPv6.
Poursuivre l'élaboration et la mise à jour des documents d'orientation pour l'utilisation
d'Internet avec un minimum de risques en matière d'exploitation et de sécurité et pour l'emploi de
technologies de l'information et de la communication correspondant aux besoins des SMHN des
pays en développement.
Suivre de près l'évolution de la situation pour ce qui est des VPN et mettre à jour ou
compléter en conséquence les documents d'orientation à ce sujet.
Envisager toutes les conséquences de l'introduction de la technologie MPLS et
réexaminer les mécanismes d'échange et d'acheminement des messages et des fichiers sur le
SMT, compte tenu des capacités nouvelles de connectivité «any-to-any» dans la perspective de
l'élaboration du SIO et en vue d'améliorer l'échange de données et de produits hautement
prioritaires à l'appui d'un réseau virtuel multidanger dans le cadre du SIO/SMT.
Équipe d'experts sur les CMSI et les CPCD du SIO
Définir des spécifications pour les interfaces avec le CMSI, les centres de production
ou de collecte de données et les centres nationaux, y compris une interface utilisateur unifiée pour
les composantes du SIO.
Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques
Suivre activement ses travaux en mettant l'accent sur les activités préparatoires de la
CMR 2007, dont la réunion préparatoire de la conférence organisée par l'UIT-R, qui devrait avoir
lieu en février 2007.
Équipe d'experts pour l'exploitation et la mise en œuvre du SMT-SIO et rapporteur pour le
contrôle du fonctionnement de la VMM
Harmoniser et tenir à jour la liste des <data designator>, conformément aux
catégories et sous-catégories de données définies dans la table commune C-13 du Manuel des
codes.
Élaborer un guide sur la mise en œuvre du contrôle intégré du fonctionnement de la
VMM, qui pourrait être utilisé pendant la phase pré-opérationnelle, et procéder à une évaluation
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des résultats obtenus et de l'expérience acquise lors de cette phase pour apporter des
améliorations au guide.
Revoir les procédures de contrôle intégré du fonctionnement de la VMM afin de
commencer à s'assurer de la disponibilité des messages BUFR/CREX dans les centres de la VMM
pendant la phase pré-opérationnelle.

GASO DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
Future structure de travail du GASO du système de traitement des données et de prévision et
attributions de ses équipes d’experts, groupes de coordination et rapporteur pour la période (20072008)
1.

Équipe de coordination de la mise en œuvre du GASO des systèmes de
traitement des données et de prévision

a)

Déterminer les nouveaux besoins (contributions des conseils régionaux et d’autres
organes);

b)

Établir comment les centres du Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) peuvent satisfaire au mieux les nouveaux besoins;

c)

Participer selon les besoins aux activités des groupes de planification THORPEX afin
de donner des conseils sur les conditions et les besoins concernant les applications
pratiques dans les systèmes d’exploitation;

d)

Reconnaître les besoins en formation par le biais de stages et d’autres moyens;

e)

Coordonner la mise en oeuvre des décisions de la CSB se rapportant au SMTDP;

f)

Passer en revue les équipes d’experts et les rapporteurs et formuler des
recommandations à la CSB en ce qui a trait aux futurs travaux.

2.

Groupe de coordination pour la vérification des prévisions

a)

En consultation avec les équipes d’experts concernées, étudier les procédures de
vérification de l’efficacité des systèmes de prévision afin de déterminer si elles sont
adéquates et si elles répondent aux besoins de la CSB;

b)

Constater si les systèmes de vérification conviennent aux nouveaux types de
prévisions, comme les prévisions probabilistes, les produits de la prévision immédiate
et les produits PNT à très haute résolution;

c)

Élaborer des procédures de vérification appropriées pour les prévisions et les avis de
phénomènes météorologiques dangereux;

d)

Examiner les activités des grands centres et procurer au besoin des directives;

e)

Entrer en contact avec le Groupe de travail de l’expérimentation numérique relevant du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps;

f)

Fournir des directives sur la façon d’implanter les systèmes de vérification.
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3.

Équipe d’experts pour les systèmes de prévision d’ensemble (EPS)

a)

Fournir des conseils sur les systèmes de prévision d’ensemble en rapport avec les
prévisions probabilistes dans le contexte des produits EPS à courte et moyenne
échéance, l’accent étant mis sur les applications concernant tous les aspects des
systèmes EPS qui effectuent quotidiennement des prévisions du temps;

b)

Étudier les progrès accomplis sur le plan des systèmes de prévision d’ensemble et de
leurs applications à la prévision des conditions météorologiques extrêmes, y compris
au niveau des ensembles multicentres et des EPS fondés sur des modèles régionaux,
et préparer les moyens de tirer le meilleur parti de ces progrès;

c)

Examiner la liste des champs et produits qui devraient être distribués, en tenant compte
de leurs potentialités et des besoins de tous les programmes de l’OMM concernés;

d)

Proposer des normes pour les produits EPS (par exemple diagrammes EPS,
présentation de trajectoires de cyclones et de probabilités d’impact, calcul des
probabilités, méthodes de correction, etc.), afin de garantir la compatibilité des produits
EPS fournis aux Membres de l’OMM par différents centres;

e)

Élaborer un matériel didactique destiné aux prévisionnistes, sur les concepts et
stratégies EPS, ainsi que sur la nature, l’interprétation et l’utilisation des produits EPS,
en vue de contribuer au Guide du SMTDP;

f)

En consultation avec le Groupe de coordination de la vérification des prévisions,
examiner le système de vérification des produits EPS et procurer des directives
concernant l’interprétation des vérifications;

g)

Appuyer la poursuite du développement du grand centre de vérification des prévisions
d’ensemble en signalant les mesures de vérification et en déterminant la meilleure
façon de rendre compte de l’efficacité des systèmes de prévision d’ensemble. Mettre
les logiciels voulus à la disposition des SMHN sur le site Web du grand centre;

h)

Proposer une mise à jour du Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485) en ce qui concerne:
1.

La liste des produits à échanger et à diffuser à l’échelle internationale,

2.

Le post-traitement et les applications des prévisions d'ensemble et la façon de
les intégrer dans le système de prévision,

3.

Le système de vérification des prévisions d’ensemble;

i)

Mettre au point et tester des procédures pour l’échange de données EPS, compte tenu
de la nécessité pour les grands centres d’échanger leurs ensembles;

j)

Participer aux activités des groupes de travail THORPEX:
1.

Faire en sorte que le Système interactif mondial de prévision (GIFS) proposé
convienne à la mise en œuvre et aux applications opérationnelles,

2.

Suivre les progrès accomplis en matière d’utilisation des prévisions d’ensemble
pour le ciblage des observations.
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4.

Rapporteur pour l’infrastructure nécessaire à la prévision numérique du temps
(PNT)

a)

En consultation avec les équipes d’experts concernées et en coordination avec les
rapporteurs régionaux pour le SMTDP, examiner la liste minimale des produits PNT à
échanger sur le SMT (SIO);

b)

Établir les besoins en matière d'accès aux produits ou de diffusion des produits afin
d’aider le GASO des systèmes et services d’information à déterminer les moyens
techniques à mettre en œuvre pour y répondre;

c)

Déterminer dans quelle mesure il est nécessaire d'établir des normes et directives
relatives à la fourniture aux CMN des conditions initiales et aux limites pour les
modèles à domaine limité, aux fins de la PNT d'exploitation.

5.

Équipe d’experts pour la prévision à très courte échéance

a)

Fournir une orientation sur l’utilisation des modèles PNT et des systèmes de prévision
immédiate pour la description des paramètres météorologiques prévus jusqu’à
12 heures d’échéance, y compris la description de la prévision probabiliste, en fonction
de l’expérience acquise et des progrès accomplis dans la recherche;

b)

En consultation avec le Groupe de coordination de la vérification des prévisions:
1.

Recenser les techniques adéquates de vérification de la PNT à très haute
résolution,

2.

Fournir les directives pour la mise au point de la vérification opérationnelle des
produits de prévision jusqu’à 12 heures d’échéance;

c)

Proposer au besoin une mise à jour du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485).

6.

Équipe d’experts pour la prévision à échéance prolongée et à longue échéance

a)

Compte tenu des besoins exprimés concernant l'accès aux produits de la prévision à
longue échéance et leur amélioration, examiner la contribution des centres mondiaux
de production, des centres climatologiques régionaux (CCR) et des SMHN et élaborer
des propositions concernant la mise en place de l’infrastructure nécessaire à la
production, à l’accès, à la diffusion et à l’échange des prévisions à longue échéance, y
compris les ensembles multimodèles;

b)

Mettre au point des procédures pour l’échange des prévisions à longue échéance entre
les centres mondiaux de production, dont la définition des produits (ensembles
multimodèles, sorties de modèle, qualité des prévisions, etc.) et des modalités
d’échange;

c)

Élaborer de nouvelles directives d’interprétation afin de faciliter l’utilisation des
prévisions d’anomalies à échéance prolongée et à longue échéance, en vue de
contribuer au Guide du Système mondial de traitement des données et de prévision;

d)

Faire rapport sur la production, l’accès, la diffusion et l’échange des prévisions et
soumettre des recommandations à la CSA, à la CCl, à la CSB et à d’autres organes
concernés en vue de leur examen et de leur adoption;
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e)

Coordonner la fourniture des indices de vérification des prévisions à échéance
prolongée et à longue échéance et des informations connexes par les centres
mondiaux de production aux SMHN et CCR;

f)

Encourager et suivre la transmission d'informations en retour par les SMHN et CCR
aux centres mondiaux de production sur l’utilité des informations de vérification prévues
dans ce contexte;

g)

Contribuer à l’évolution du rôle joué par le grand centre de vérification et le site Web, y
compris la mise au point et la fourniture des logiciels et jeux de données voulus;

h)

En consultation avec le Groupe de coordination de la vérification des prévisions,
recommander la mise à jour des pratiques opérationnelles de calcul des statistiques de
vérification, ainsi que des informations à joindre aux produits de prévision à échéance
prolongée et à longue échéance, en fonction de l’expérience acquise et des progrès
accomplis dans la recherche sur les activités de vérification;

i)

En consultation avec la CSA (Groupe de travail de la prévision saisonnière à
interannuelle relevant du programme CLIVAR) et la CCl, proposer des
recommandations en vue d’améliorer le système de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance, y compris dans des domaines en évolution tels les
ensembles multimodèles.

7.

Groupe de coordination des interventions en cas d’urgence nucléaire

a)

Mettre à l'épreuve et améliorer la capacité collective de tous les CMRS, de l’AIEA, du
CRT d‘Offenbach et des SMHN de répondre aux exigences opérationnelles en matière
d'interventions en cas d'urgence énoncées dans les accords mondiaux et régionaux,
conformément aux normes et procédures en vigueur;

b)

Étudier et mettre en œuvre les possibilités d’améliorer les méthodes de transmission de
produits spécialisés aux SMHN et à l’AIEA ainsi que les moyens d’y accéder, en
collaboration avec cette dernière et d’autres organisations compétentes;

c)

Regrouper les capacités individuelles des CMRS de préparer des produits améliorés en
cas d’urgence nucléaire;

d)

Examiner l’accessibilité opérationnelle des données de surveillance radiologiques;

e)

Élaborer les concepts des accords opérationnels relatifs aux produits de modélisation
du transport atmosphérique en mode retour arrière;

f)

Poursuivre la mise en œuvre d’accords opérationnels avec l’OTICE.

8.

Équipe d’experts pour la modélisation du transport atmosphérique dans des
situations d’urgence non nucléaire

a)

Déterminer les besoins des SMHN en matière de modèles de transport atmosphérique;

b)

Analyser les capacités de modélisation du transport atmosphérique des CMRS et
d’autres centres d’intervention en cas d’urgence non nucléaire tels les éruptions
volcaniques, les tempêtes de poussière, les feux de friche, les incidents chimiques et
biologiques et d’autres risques;
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c)

Déterminer le rôle éventuel d’organisations internationales (tels l’OMS, le PNUE et le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires) dans les situations d'urgence non
nucléaire;

d)

Examiner la situation et mettre au point un plan d’action.

9.

Rapporteur pour les applications de la prévision numérique du temps aux
conditions météorologiques extrêmes

a)

Étudier les applications de la prévision numérique du temps aux conditions
météorologiques extrêmes et à fort impact à toutes les échéances;

b)

Rendre compte des progrès et avancées dans le domaine de la prévision des
conditions météorologiques extrêmes et à fort impact;

c)

Fournir des conseils sur le ou les projets de démonstration proposés.

GASO DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC
Les tâches que le GASO des Services météorologiques destinés au public (SMP) doit
encore entreprendre (parmi celles qui ont été approuvées à la treizième session de la CSB
pour 2005-2008) sont énumérées ci-après. L’équipe de coordination de la mise en œuvre de ce
GASO pourra y ajouter d’autres tâches si elle le juge approprié, lorsqu’elle se réunira en 2007.

Équipe d’experts pour l’amélioration des services et des produits
a)

Organiser un atelier sur l’applicabilité des produits et des services de prévisions
probabilistes s’appuyant sur les systèmes de prévisions d’ensemble (il devra
notamment réunir des prévisionnistes et des représentants des organismes de gestion
des urgences);

b)

Élaborer un supplément aux principes directeurs concernant la biométéorologie et les
prévisions de la qualité de l’air;

c)

Développer les activités relatives aux techniques de vérification mises en œuvre à titre
expérimental dans la Région VI ainsi qu’à l’élaboration d’un document technique sur le
sujet.

Équipe d’experts des services météorologiques destinés au public à l’appui de la
prévention des catastrophes naturelles et de l’atténuation de leurs effets
a)

Regrouper des études de cas et des exemples de réussite sur le rôle que jouent les
SMP en matière de prévention des catastrophes et de planification préalable, grâce
notamment à des systèmes d’alerte efficaces, qui contribuent à réduire la vulnérabilité
des populations;

b)

Renforcer les liens entre le Centre d’information sur les phénomènes météorologiques
violents et le projet EMMA (MeteoAlarm), projet européen qui entre dans sa phase
opérationnelle.
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Équipe d’experts sur les aspects des SMP relatifs à la communication
a)

Élaborer des critères de sélection de personnes susceptibles de faire office de
formateurs dans le cadre des initiatives de formation en matière de présentation des
SMP et dans les médias;

b)

Regrouper et publier des exemples de «bonnes pratiques» en matière de présentation
par les médias de toutes sortes d’informations météorologiques et climatologiques;

c)

Achever les travaux concernant la publication et la diffusion de la brochure du guide
des utilisateurs des sites Web du Service d’information sur le temps dans le monde et
du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques violents;

d)

Poursuivre les activités d’évaluation de l’efficacité du Service d’information sur le temps
dans le monde et du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques
violents;

e)

Élaborer et diffuser des directives sur la façon de communiquer les notions d’incertitude
ou de fiabilité pour la présentation de prévisions météorologiques probabilistes.

Équipe de coordination de la mise en œuvre
a)

Entreprendre l’élaboration de projets, en coordination avec les équipes d’experts
compétentes, afin d’amener nombre des activités des programmes concernant les SMP
dans leur phase de mise en œuvre en s’appuyant sur l’ensemble des lignes directrices
établies et publiées dans ce domaine et sur l’analyse d’études déjà effectuées;

b)

Continuer d’émettre des recommandations en ce qui concerne les besoins et les
impératifs des SMP, à titre de contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de
THORPEX;

c)

Suivre de près les domaines qui nécessitent une collaboration accrue avec les autres
GASO de la CSB sur la base des informations recueillies par le biais d’un
questionnaire distribué aux présidents.

MANDAT DU RAPPORTEUR POUR LE CADRE DE RÉFÉRENCE POUR
LA GESTION DE LA QUALITÉ
1.

Examiner, selon qu'il convient, les documents de la CSB concernant les directives
relatives à la qualité, révisées par les GASO concernés, de façon à s'assurer que la
terminologie employée dans ces documents concorde avec la définition des termes
relatifs à la qualité donnée dans la norme ISO 9000:2005.

2.

Représenter la Commission et participer activement aux travaux de l'Équipe spéciale
intercommissions chargée d'élaborer un cadre de référence pour la gestion de la
qualité.

3.

Mettre à jour une fois par an, en coordination avec les GASO, la liste des documents
d'orientation de la CSB en vigueur que les Membres peuvent être amenés à utiliser.

4.

Faire rapport à la Commission et lui indiquer les activités qu'il convient d'entreprendre
dans le cadre de son mandat pour promouvoir le cadre de référence de l'OMM pour la
gestion de la qualité.
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MANDAT DU (DE LA) RESPONSABLE DE LA CSB POUR LA COORDINATION DES
QUESTIONS RELATIVES À LA PROMOTION DES FEMMES
a)

Réunir et analyser, selon les besoins, des renseignements sur le rôle des femmes et
des hommes dans le travail de la Commission;

b)

Se tenir en rapport avec le ou la responsable de l'OMM pour la coordination des
questions relatives à la promotion des femmes de l’OMM et réunir et diffuser ensemble
des informations et notamment des études et des documents sur la politique
concernant le rôle des femmes dans des domaines intéressant la Commission;

c)

Collaborer avec les responsables de la coordination des questions relatives à la
promotion des femmes relevant d’autres commissions techniques;

d)

Faire des recherches, réunir des documents et formuler des recommandations
concernant la nécessité du renforcement dans chaque Région des capacités de la
Commission;

e)

Présenter des rapports conformément aux exigences du Groupe de gestion de la
Commission.
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