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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
ORGANISATION DE LA SESSION

a

Rep011dant
l'invitation du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, la troisieme
session de la Commission de meteorologie synoptique slest tenue a Washington, D.C., du 26
mars au 19 avril 1962. Les reunions ont eli lieu dans la section des conferences internationales du Departement d'Etat
d'excellentes installations et un personnel dB conference
experimente ont ete mis a la disposition de la Conmlission. L'interpl~etation simultanee en
anglais et en frangais a ete assuree au CGurs des seances plenieres et des· reunions de com! te.

au

Le president de la Commission .. M. Paul H. Kutschenreuter, a preside la
Le vice-president .. M. S.N. Sen, a preside l'un des groupes de travail.
1.

session.

OUVERTURE DE LA SESSION (point I de I' orclre du jour)

Le prestdent a ouvert la troisieme session de la Commission a 15 heures, Ie 26
mars 1962. En souhai"tant la bienvenue aux d(Hegues et aux invites au nom des Etat.s-Unis,
M. Harlan Cleveland, Secretaire d'Etat ad,joint aux Affaires relatives aux organisations
internationales, a souligne que la premiere conference internationale a laquelle les

Etats-Unis aient participe fut la Conference meteorologlque de Bruxelles en 1853. M.Cleveland
a ajoute qutll lui etait agreable de constater que les memes dix nations qui participaient
la reunion de Bruxelles - et beaucoup d1autres - etaient representees a la troisieme session de la eMS. Le fait que des hommes d10rigines et de nationalltes dlfferentes alent
reussi a faire oeuvre commune pendant plus de cent ans n'a pas seulement une valeur sentimentale .. maj.s est egalement la preuve d tune raison essentielle de la cooperation internationale .. un besoin reel et reconnu par de nombreuses nations 1 un besoin qui ne peut @tre satisfait que grace a une telle cooperation.

a

M. Cleveland a canclu en soulignant quelques-uns des progres sclentifiques realises en meteorologie depuis la conference de Bruxelles - tels que les satellites meteorologiques .. les stations meteorologiques automatiques utilisant l'energie atomique et les satellite~ utilises a des fins de telecommunications. La creation d ' instltutions internationales
doit aller de pair avec les progres scientifiques.
M. D.A. Davies .. Secretaire general de l'O~1J a remercie Ie Gouvernement des
Etats-Unis d'avoir assure une organisation materielle excellente a la troisieme session de
la Commission. II a egalement remercie Ie Departement d'Etat et Ie service meteorologique
de leur concours qui a largement contribue au sueces de cette reunion.
Le Secretaire general a exprime sa satisfaction de voir une representation aussi
nombreuse a cette reunion et particulierement celIe des pays ayant accede recernment a 111n_
dependance. II a exprime Ie voeu que cette conference reussisse a atteindre les buts qu'elle
slest fixes.
M. F.W. Reichelderfer .. chef du Service meteorologique des Etats-Unis, a son tour
a souhaite la bienvenue aux delegues et invites au nom du Secretaire du Commerce et du service meteorologique; il a fait remarquer que la commurlaute ffieteorologique slest toujours
distinguee par les sympathies personnelles et que l'un des fruits, et non Ie moindre .. de la
participation a ces conferences internationales etait d'avoir l'occasion de renouer des relations personnelles.
M. Reichelderfer a ajoute qu'il faut rappeler a la plupart d I entre nOllS Ies
;vastes quantites de donnees qui sont necessaires a la realisation des objectifs de Ia
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meteorologie. L'ere de l'espace ne nous ouvre pas seulement 1a perspective d'une somme
considerable de nouvelles donnees, mais en plus e11e naus offre aussi une nouvelle tecbnolegie pour leur traitement. II est evident que 1a meteorologie est au premier rang de
l'arene spatiale.
En terminant, Ie president a remercie les orateurs precedents de leurs commentaires et de leurs bons voeux.

II a declare que 1a plupart des preoccupations. de 1a Commission de meteorologie
synoptique chevauchent les preoccupations des autres commissions. La eMS dolt assurer
l'echange regulier des donnees meteorologiques' qui doivent non seulement repondre aux besoins
des meteorologistes synoptiques, mais aussi satisfaire les meteorologistes de l'~eronauti
que, les cllmatologistes et les meteorologistes affectes aux reCherches.

M. Kutschenreuter a attire l'attention de 1a Commission sur 1e defi lance

par

l'are de l'espace tant du point de vue de son potentiel que de celui des nouveaux problemes
qu'elle pose. 11 a souhaite une cordiale bienvenue aux nOUveaux membres de la CMS et tout
particulierement a ceux qui participent a la session de la Commission.

~~:~~~~~~~~~~-~-~~-~~~~!~~

Quatre-vingt-dix participants ont assiste a cette session. Ce nombre comprend
les representants de 40 Membres e-t 5 observateurs ,delegues par des organisations internationales. En outre, sur I' invitation du president de la CMS, Ie president du Groupe de travail
de l'utilisation, a des fins synoptiques, des dormees meteorologiques recuei'Ilies par des
satellites artificiels, ainsi que des represe~tants de la CMAe et de la CMM, ont egalement
assiste a la session.
Le Secretaire general de l'OMM~ M. D.A. Davies, a assists a une partie de la
session. Le representant du Secretalre general, M. K. Langlo, a ete designs secretuire executif et Ie Secretariat de ~'OMM a ete represents en outre par MM. N. Leonov, G. Weiss et

R. Mathieu.
2.

La 1iste complete des participants figure au debut du present rapport.
~N DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES POUVOIRS (point 2 de l'ordre du Jour)

Au cours de la deuxieme seance pleniere, Ie representant du Secretaire general a
presente une liste provisoire des personnes presentes indiquant a quel titre elles assistaient a la session. La liste a ete adoptee en tant que premier rapport sur la verification
d~s pouvoirs, et il a ete decide en consequence qe ne pas constituer de aomite de verification des pouvoirs.
-

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 3 de l'ordre du Jour)
L'ordre du jour provisoire a ete adopte sans amendements lars

seance pleniere.

de

la

L'ordre du Jour definitif figure au debut du present rapport,

deuxieme

avec

la

liste des documents et decisions en cause.

4.

ETABLIBSEMENT

4.1

Comites de travail

DE COMITES (point 4 de l'ordre du Jour)

Les trois comites de travail Buivants ont eta etablis pour examiner en d,hail les
divers points de l'ordre du jour

~
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a)

Ie Comite A, charge de traiter surtout des questions de codes. M. F.W. Benum
~Canada)-en etait Ie president, M. H.K. Meyer (Allemagne) Ie vice-president, et
M. R. Mathieu (Secretariat de l'OMM) Ie secretaire technique.

b)

Ie Comite B, charge des questions de telecommunications. M. P. Leolercq (France)
en-~taIt-Ie president, M. S.R. Barbagallo (Etats-Unis) Ie vice-president,
et
M. G. Weiss (Secretariat de l'OMM) Ie secretaire technique.

c)

Ie Comite C, charge des autres questions (de caractere general). M. S.N. Sen
~rnde)-en-~tait Ie president, M. L.W. Snellman (Etats-Unis) le vice-president,
et MM. Langlo et Leonov les secretaires techniques.

4.2

Gamtte des nominations

Conformement a la regle 22 du Reglement general, un Comite des nominations a ete
etabli, se composant de MM. M.K. Naguib (R.A.U~~·A.D. Tchistyakov (U.R.S.S.), L.R. Ratisbona
(Bresil), F.W. Benum (Canada), W.R. Dyer (Nouvelle-Zelande) et P. Leclercq (France).
4.3

Comite de coordination

Conformement a la regle 26 du Reglement general, un Comite de coordination a ete
stabl!, compose du president, du president des trois comites de travail, du representant du
Secretaire general et de representants du secretariat de 1a conference.
4.4

Autres comites

ete

Un certain nombre de comites ad hoc ont
constitues au CGurs de 1a session,
tant par 1a Commission que par les comites de travail, en particulier dans Ie but de proposer les noms des experts qui seront attaches aux divers groupes de travail (point 18) et-de
traiter la question de la revision des decisions prises anterieurement par la OMS (point 19).
La Commission n'a pas stabli de comite de redaction mais ,a prie chacun des comites de travail de presenter ses conclusions sous -~une forme definitive en vue de leur adoption par -la
pleniere. Les rapports des comites de "travail ant ete presentes SallS -forme de textes proposes en vue d'insertion dans Ie reSlUne general des travaux de_ la session, avec, en pieces
Jointes, les projets de resolutions et de reoo~andations.

5·

RAPPORT DU PRESIDEllT DE LA COMMISSION (po~nt

5 de l' ordre du jour)

Lors de la presentation de son rapport, Ie president a attire l'attention sur Ie
fal t que celui-ci ne faisa! t- qu 1 effleurer les points saillants des acti vi tes exereses au
cours des quatre dernieres annees~ vu que les details de ces _questions ant deja ete traites

dans les rapports qu'il a soumis au Comite executif et qui ont deja ete distribues aux membres de la Commission. Toutefois, les evenements qui ant suivi la presentation_du rapport
du president a la treizieme session du Comite executif nrayant pas encore ete consignes dans
un rapport a laCommission, ont·et6 etudies d'une fagon plus detaillee.
On a souligne que la Commission etait actuellement composee de 117 membres, representant 74 Membres et que, conform"ment
la regle 152 du Reglement general, Ie quorum pour
la session etait done de 25 Membres.

a

Tout en natant que les points du rapport sur lesquels la Commission devait prendre des mesures seraient traites lors de l'examen dfautres'points de l'ordre du Jour~ la
Commission a 'accepte Ie -rapport ave'cJ satfsfaction et a decide qu J aUClUle autre mesure sur Ie
pO.int 5 de 1 1 0rdre du Jour n 1 etai t necessaire.

4
6.
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Rl\PPORTS DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRl\VAIL ETABLIS PAR LA COMMISSION

(point 6 de l'ordre du Jour)
6.1

travail.

Groupe de travail de la dMini tion des termes utilises pour decrire 1 I intensi te
des phenomenes meteorologiques (point 6.1)
La Commission a pris note avec satis-faction du rapport presente par Ie groupe de
Des mesures appropriees ont ete prises; en oe qui concerne oe rapport, au point

7.6 de l'ordre d1,l, Jour.
6.2

Groupe de travail sur les methodes de reduction de la pression (point 6.2)

La Commission a pris n~e avec satisfaction et beaucoup d'inter~t du rapport presente par Ie groupe de travail. Des dispositions appropriees ont ete prises au sujet de oe
rapport lars de la discussion -du point 7.7 de I'ardre du jour.

6.3

Groupe de travail des

code~

(point 6.3)

La Commission a pris note avec satisfaction du travail utile acoompli par 1e
groupe de travail et des propositions etablies au cours de la session qui slest tenue a
Toronto en janvier 1962. Les questions deooulant de oe rapport sont Ie point 8 de l'ordre

du jour.
6.4

Groupe de travail des reseaux (point 6.4)
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail

r~seaux.

6.5

Ce rapport a

et~

examine en

Groupe de travail des

d~tailau

des

point 9.8 de l'ordre du Jour.

t~l~communications

(point 6.5)

La Commission a pris note avec inter~t du rapport presente par Ie president du
groupe de travail e-t a exprime sa satisfaction devant l'importanoe du travail accompli. Les
questions techniques souleve-es dans Ie rapport ant ete examinees conjointement avec Ie rap-

port de la deuxieme session du groupe de travail (Paris, avril 1961) lors de la diSCUSSion
du point 10 de 1 I ordre du Jour.
.

6.6

Groupe de travail-pour l'analyse du champ de temperature et les techniques _de
prevision des isothermes, des lignes de courant et des isotaques dans les tro-

piques (point 6.6)
La Commission a note qu'en raison de certaines difficultes, Ie groupe de travail
qui lui

n I a pas ete en mesure de realiser les progres voulua- en ce qui conoerne Ie- traY-ail

avait 6t~ confi~. Des dispositions ont ete prises sur Ie rapport du groupe de travail,
liaison avec Ie point 11.9 de l'ordre du Jour.
6.7

Groupe de travail
(point 6.7)

charg~

La Commission s'est

du Guide des pratiques de

montr~e

tres satisfaite de la

m~t~ordlogie
r~daction

en

synoptique

tres complete

du

"Guide provisoire pour Ia preparation des cartes et des diagrammes de rneteorologie synoptique" prepare par Ie group~ de travail. Elle a egalement exprirne sa satisfaction pour les

resul tats obtenus par ce groupe, en depit du fait que les . travaux ont et~

entierement

conduits par correspondance. Les details concernant les dispositions prises par la Commission sur ce rapport sont donnas aux paragraphes_ relatifs au point 11.8 de llordre du· jour.

6.8

Groupe de travail de l'utilisation, a des fins synoptigues, des donnees meteorologiques recueillies par des satellites artUiciels (point 6.8)

Ce groupe de travail a tenu -Sa reunion immediaternent avant Ia troisieme session
de Ia Commission et a presents
la Commission un rapport contenant des renseignernents tres

a
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ete

ete

utiles. II a
pris note aveC inter~t de oe rapport et des meSures appropriees ont
prises a ce sujet lors de l'examen des points 7.8, 10.6.12 et 10.6.18 de l'ordre du jour.

Groupe de travail sur la prevision de la gr~le, de la turbulence en air clair
et dans les TIuages, du givrage et des Cirrostratus denses (point 6.9)
La Commission a pris note avec satisfaction du travail accompli par Ie groupe et,
du fait que les-resultats en sont maintenant consignes dans la publication N° 109, TP.47
de l'OMM, elle a decide qulil n'etait pas necessaire de prendre d'autres dispositions dans
Ie cadre de oe point de l'ordre du jour.

7·

BESOINS DE LA METEOROLOGlE SYNOPTIQUE EN MATlERE Dr OBSERVATION

7.1

Normes requises pour les observations IDeteorologigues dans Ie domaine de la rneteorologie synoptique (point 7.1)

(point 7 de 1'ordre du jour)

7.1.1
Les debats portant sur oe point etaient fondes sur Ie document d'ensemble presente par Ie vice-president de la OMS, ainsi que sur les propositions pertinentes formulees
par d'autres commissions techniques.
La Commission a decide de prescrire les degres de precision reproduits dans l'Annexe I comme etant les degres necessaires a la meteorologle synoptique# etant entendu quia
ce stade les criteres de precision en question ne devraient @tre pris en consideration
quia titre indicatif. Selon Ie desir exprime par la CIMO~ les degres de precision figurant
a l'Annexe I ant ete dODnes en fonction de l'intervalle de temps dans lequel l'erreur devrait
@tre comprise dans 95 pour cent des cas au moins, c'est-a-dire un intervalle egal a
deux

:tois

llecart type.

La

raison

qui

a

dicte

Ie choix

de cet intervalle

est que

Ie degre de precision exprlme de cette fagon correspondra de tres pres aux termes nonstatistiques dont se servent certaines autres commissions. A titre d'indication pour la
CIMO~ l'Annexe I precise egalement l'intervalle de temps au cours duquel la valeur moyenne
doit @~re obtenue.
7.1.2
II a ete reconnu que~ outre les elements figurant a l'Annexe I,,-cert-ains elements
tels que la temperature du sol et la duree de l'insolatiort presentaient lID certain inter@t
pour la meteorologie synoptique~ mais il a ete deoide que~ pour Ie moment~ la eCl et la CMAg
seraient les organismes appropries pour indiquer les.· degres de precision requis pour ces
elements.
De l' avis de la Commission~ il y aurai t inter"@t a preparer lIDe synthese des
degres de precision etablis par les diverses commissions techniques~ en vue d'uniformiser
ces normeS dans la mesure du~possible, etant donne que~ dans certains cas~ les observations
et les mesures servent a des fins differentes. En raison du fait que cette question interesse plusieurs commissions~ on-a ernis l'avis qulil conviendrait de l'examiner a la prochaine
relIDion des presidents des commissions techniques.

7 ..1.3

VisibJlite (point 7.2)
La Commission a pris note qu'aucun changement n'etait intervenu depuis sa deuxieme
session dans les procedures d'observation et de transmission de la visibilite utilisees par
les Mernbres; clest-a.-dire qu'une maJorite des Membres transmet la "visibilite minimale" #
ta:ndis qu'lUle importante minorite transmet l'''indice de visibilite ll • Conformement a la
recommandation 15 (CMS-II), -certains Membres ont effectue des experiences en vue de determiner la precision des estimations de visibillte et la frequence d'occurrence de variations
significatives de la visibilite suivant les directions~ mais ils n'ont obtenu aucun resultat positif en raison du manque de precision des observations de visibilite. Tenant compte

6
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de ces experiences et natant qu'aucune oonfusion serieuse resultant de l'emploi simultane
de deux methodes d'observation et de transmission de la vislbilite nla ete prouvee avec
evidence a la session, la Commission a estime qu'aucune action ne s'imposait pour Ie moment
en la matiere.
La Commission a pris note d'une declaration de lrobservateur de l'OACI, appelant
l'attention sur la recommandation 28 (CMAe-I/MET-IV), soulignant la necessite persistante
pour l'aeronautique d'une uniformite complete a l'echelle internationale ~n matiere d'observatioD et de transmission de la visibilite. De oe fait, la Commission apprecierait tout
effort fait par les Membres en vue d'ameliorer la technique de mesure de la visibilite et
d'effectuer une etude plus approfondie des variations de la visibilite suivant les directions. Sur la base de tels developpements et d'une experience accrue des Membres, la Commission pourrait reprendre, a une- prQchaine session, l'examen de la question de l'uniformisation de l'observation et de la transmission de la visibilite.

7.3

Definition de la rafale (point

7.3)

La Commission a examine les resul tats des essais effectues par. des Membrea conformement a la recommandation 77 (CMS-II), telle qu'elle a ete approuvee par Ie Comite executif
dans sa r~solution "21 (EC-X). E"lle a conclu que les crit~res d 'observation et de transmission du vent a rafales proposes "dans la reoommandation 77 (CMS-II) ne d6nnaient pas pleinement satisfaction, puisque l-'observ8:tion et la transmission du vent a rafales strictement
en conformite de ces criteres se heurtat a. des difficultes mate-rielles. Des etudes complementaires doivent @:tre etfectuees av-ant qulil"ne so it pos:qi:ble de fournir _de meilleures
directives. r,a Corrunission a souhaite relterer I"opinion exprimee lars de sa deuxieme ses- "
sion selon laque1le la transmission du vent a-rafales dans les messages synoptiques nlest
que d'un_usage limite pour la meteorologie synoptique. La Commission a en outre estime que,
dans la mesure au les renseignements sur Ie vent a rafales sont surtout communiques a des
fins aeronaut"iques, la Commission de meteorologie aeronautique en conjonc-L.lon avec les services competents de I'OACI pourrait @tre chargee de continuer ll~tude de cette question.
7.4

Criteres pour l'observation et Ie c);liffremenl;des grains (point 7.4)

La Commission a examine un resume des- renseignements pertinents communiques par
les Membres conformement a la recommandation 78 (eMS-II) et a pris note que les Membres effiploient des procedures differentes pour 11 observation et Ie chiffrement des grains. Dans Ie
but d'obtenir une plus grande uniformite, la Commission a rois au point des criteres pour
llobservation et Ie chif-frement des grains qui sont recommandes en "VUe dfune utilisation
generalisee (voir la recommandation 1 (CMS-III). Le Groupe de travail des codes a ete
invite a examiner ces" cri teres et a preparer des notes appropriees au code 4677 (ww - Temps
present) de la publication CMM N° 9. TP.4, Vol. B, et
envisager toute revision de la specification etablie pour ww ~ 18.
.
La Commission a jUge que l'actuel ww = 18 devrait normalement se rapporter aux
grains observes a la station mais lorsque les grains sont observes dlapres leurs effeta sur
la surface de lleau, des dispos~tions devraient exister pour l'observation et Ie chiffrement
des grains "a distance!!.

a

7·5

Surfaces isobares standard (point 7.4)

La Commission a pris note du fait qulil existe certains accords des associations
regionales, en vue de la transmission des donnees relatives a des surfaces de pression constante situees au-dessus de 100 rob, mais qulil n'y a aUQune uniformite dans 1ft selection des
surfaces pour lesquelles des donnees doivent "€itre transmises.. La Commission a estirne
qu'une procedure universelle devrait @:tre arr"€itee, en tant que pratique recommandee, en
vu~ de la transmission des donnees relatives aux surfaces situees au-dessus de 100 mb. A cet
effet, la Commission est convenue qulun nOUveau paragraphe approprie devrait figurer a la "
suite du paragraphe 7.4.1.2 du Reglement technique, et qu'une nouvelle note devrait gtre
ajoutee a FM 35.B dans la publication N° 9:,. TP. 4 de I' CMM. Les conclusions de 1a Commission
relatives a cette question figurent dans la recommandation 2 (CMS-III).
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La Commission a ensuite examine~ dans Ie cadre de cette question, dans quelle
me sure 11 serait souhaitable d'ajouter aux surfaces lsobares standard actuelles une surface supplementaire comprise entre 1000 et 850 mh. Ii a ete reconnu a l'unanimite qu~pour
divers calculs, tela que Ie calcul de la divergence, 11 serait souhaitable d'echanger des
donnees relatives a une tel Ie surface isobare. Cependant, toute decision precise concernant
cette question a ete jugee prematuree a l'he~re actuelle, et ceci pour deux raisons l 1) 11
n'existe aucun besoin general de ces donnees a des fins d'exploltatlon, 2) les besoins
exacts a des fins de recherche n'ont pas encore ete stablls d'une fagan definitive.
Decisions prisBs par Ie Groupe de travail de la definition des termes utilises
pour decrire l'intensite des pMnomlmes meteoro1ogigues (point 7.6)
La Commission a examine Ie rapport presente par Ie groupe de travail et a accepte,
avec de legeres modifications, les criteres quantitatifs pour decrire l'intensite des precipitations, proposes par Ie groupe de travail. Les criteres adoptes figureht dans l'Aunexe II
et ils ont ete aussi communiques au Groupe de travail des codes reconstitue en vue de prendre les dispositions necessaires pour l'observation et Ie chiffrage de l'intensite des precipitations dans 1e code 4677.
La Commission a pris note de la suggestion du groupe de travail, selon laquelle
les renseignements sur les caracteres "intermittent" et "continu lf des precipitations pourraient figurer a la rubrique du temps passe W, -en reunissant la pluie, la bruine ou la neige
en un seul chiffre du code se rapportant a W. La Commission a estime qufil conviendrait
d ' utiliser Ie code W pour obtenir des renseignements sur Ie caractere "lntermittent ll et
Ifcontinu lf ainsi que des rensei.gnements complets en ce qui concerne-la pluie ou la bruine ou
la neige. Dans Ie cas ou il ne serait pas possible de repondre a ces deux besoins, dans Ie
cadre des specifications du code" on pourrait -alors omettre les renseignements en ce qui
eoneerne les indications lTintermittentlf et UcontinulT.
La Commission a dec~de que les presidents des autres commissions techniques interes sees devraient etre invites a envoyer au presidept.de la OMS leurs commentaires sur les
criteres mentionnes ci-dessus.

Afin de faci1iter l'observation et 1e chiffrage de ~'intensite des precipitations,
il serait necessaire de mettre au point les instruments et les methodes appropries pour les
evaluations quantitatives de l'intensite des precipitations au cours d'intervalles determi~
nes de dix minutes. La Commission a convenu que la eIMO devrait etre invitee a mettre au
point de tels instruments et de telles metho4es, en ~enant compte des criteres mentionnes
dans l'Annexe II et en ne perdant pas de vue que de tels instruments devraient, dans Ia
mesure du possible, etre faeiles a.entretenir et a manier, et etre aussi peu conteux que
possible.
La Commission a finalement decide dans la resolution 1 (CMS-III) de reconstituer
Ie Groupe de travail de la definition des termes utilises pour deerire l'intensite des phenomenes meteorologiques, afin que Ie travail confie au groupe soit poursuivi et complete.

7·7

Decisions prises par Ie G-roupe de travail sur les methodes de
reduction de 1a pression (point 7. 7)

La Commission a examine Ie rapport presente par Ie Groupe de travail sur les methodes de reduction de la pression et d'autres suggestions soumises par des Membres. II a
ete admis qu'une plus grande uniformite serait extremement souhaitable dans les methodes de
reduction de la pression utilisees par les Membres, mais la Commission nla pu se mettre d ' ac_
'cord sur une methode determinee permettant d'atteindre ce but. Certains Membre& ont estime
que les methodes recommandees sont plut8t compliquees J et ant ete 'dfavis de poursuivre les
etudes en vue de mettre au point des methodes acceptables et simples de reduction de la pression pour les stations a basse altitude, par exemple, jusqu'a 100 ou 200 metres au-dessus du

8
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niveau de la mer. Bien que lion ait estime quill etait premature dtinserer les methodes
recominandees par Ie group.e de travail dans Ie Reglement technique au dans Un Guide approprie~ la Commission a reconnu la valeur du rapport en tant qu'indications pratiques a l'intention des Membres et a recommande la publication de oe rapport sous forme de Note technique. Avant de publier la Note, Ie Secretaire general devrait inviter Ie president du
groupe de travail a envisager l'lnclusion des propositions presentees par la Republique
Arabe Unie (CMS-III/Doc. 50), sous la forme-drun appendic~ a la Note technique. La reCOffi-

mandation 3 (CMS-III) a ete adoptee.

7.8

.

Decisions prisBs par Ie Groupe de travail de ll.utilisation/a des fins synoptiques, des donnees meteorologigues transmises par des sat~llites artificiels
(point 7.8)

7.8.1
Au oours d~s debats portant sur ce point, plusieurs delegations ant tenu a exprimer leurs remerciements aux Etats-Unis d I Amerique pour l ' importante contribution qu ,oils ant
constamment apportee au progres de la science de la m~teorologie aU moyen de satellites
meteorologiques. La Commission s'est vivement associee a oe -temoignage de reconnaissance.
La Commission a passe en revue les divers aspects de l'utilisation, a des fins
synoptiques, des satellites meteorologiques en se -fondant t:'!ur Ie rapport presente par Ie
groupe de travail. II a ete reconnu que les donnees sur les nuages transmises par satelli-te s'~taient deja revelees d'une aide precieuse pour les analyses synoptiques et qulau
co~rs des pro chaines annees ces donnees .oontinueraient probablement a jouer -un r8le important. La Commission a estime que l'OMM devrait aider a mieux faire connattre l'utilite, a
des fins synoptiques, des donnees transmises -par satellite_; et a o1;'ganiser des stages d'etudes sur les techniques utilisees pour la prep-aration des nephanalyses et pour I' interpretation des photographies de nuages et des nephanalyses, pour llanalyse synoptique et la prevision. Ces decisions sont oonsignees dans la recommandation 4 (eMS-III).
7.8.2
La Commission a decide que la diffusion sous forme de cartes ou d'images convenait Ie mieux aux echanges internationaux des donnees sur les nuages transmises par des
satellites. La forme la plus souhaitable pour les analyses tant a grand~echelle que locales para1t ~tre celIe des photos et d1assemblages de photos en y ajoutant la localisation
geographique par points en latitude et en longitude ainsi que des notes explieatives. Toutefois, les voies de telecommunication a large bande de frequenoe necessaires pour atteindre
oe resultat ne sont pas encore disponibles.
En attendant done que lion puisse transmettre des photographies sur un plan internationai, la diffusion des nephanalyses par fae-simile est consideree comme etant la plus
adequate. Dans les cas de nephanalyses par fac-simile, les points saillants utilisables
pou~ les an~lyses synoptiques sont conserves, mais certains details seront probablement
perdus.
II faudra vraisemblablement un certain temps avant que chaque usager susceptible
d'utiliser les donnees sur les ~uages puisse les reqevoir par fac-simile. Les nephanalyses
chiffrees devraient done continuer a ~tre transmises sur les reseaux de teleimprimeurs. Les
nephanalyses chiffrees presentent l'inconvenient de necessiter des operations supplementaires de chiffrage et de dechiffrage.
Des dispositions portant sur les questions de telecommunications mentionnees c1des sus ant ete prises lars de l'examen des points 10.6.12 et 10.6.18.
En ce qui concerne les problemes de codes en question, la Commission a pris note
du fait que les Etats-Unis ant mis au point des cartes pour les nephanalyses transmises par
fae-simile et des codes pour les nephanalyses chiffrees. Elle a en outre constate que Ie
principe directeuv de ce perfectionnement a ete de diffuser un maximum de renseignements
utiles dans la limite des possibilites des reseaux de communications actuels. On estime
que ces codes et ces cartes sont entierement satisfaisants pour Ie moment et Ia Commission
nla pas d'autres suggestions dlamelioration.
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7.8.3
En oe qui concerne la question des besoins meteorologlques des Membres en matiere
de donnees transmises par satellites, la Commission a estime qu'en vue du developpement
rapide des satellites meteorologiques, 11 etait difficile pour Ie moment de definir des
besoins precis a l'echelle mondiale. II a ete decide que les zones d'observations qui doivent etre couvertes pour les besoins de chaque usager pourraient ~tre determinees de la
fagan la plus appropriee par Ie Membre interesse et par les associations regionales. SOUS
oe rapport, plusieurs delegues ont exprime l'opinion que, en general, les donnees transmi-

sea par satellite seraient partlculierement utiles dans les zones oceaniques. En oe qui
concerne la regularite des observations par satellite dans une region determinee et Ie
temps qui sfecoule
a partir du moment
de l'observation jusqufa sa reception par lfusager,
,
.
la Commission s est ralliee .a la recommandation du groupe de travail selon laquelle la frequenee minimale souhaltable des observations a effectuer dans des zones determinees, a des
fins synoptiques, devrait etre une fols toutes les six heures et avec reception dans les
trois heures qui suivent l'observatlon reelle.
7.8.4
La Commission a ·decide de reconstituer Ie Groupe de travail de llutilisation,· a
des fins synoptlques, des donnees meteorologlques recueillies par satellite, dans Ie but
d1etudier et de formuler des conseils SUr les divers besoins de la meteorologie synoptique
en matiere de donnees transmises actuellement par satellite. au qui lIe seront dans ltaveqir
(voir resolution 2 (eMS-III).
Le probleme des definitions de la brume de poussiere, de la brume et du brouillard
(point 7.9)
Comme suite aux dispositions prises lors de sa deuxieme session et contenues dans
les re6ommandati6ns 9 et 71 (CMS-II), la Commission a_ examine longuement oe point de l'ordre
du jour et., en particulier, ).a que_si;.ion des definitions du brouillard et de la brume;

7.9

La Commission a constate qu'il n'existait pas une uniformite complete dans les
procedures de chiffrage utilisees par les Membres pour la bruIne et pour Ie brouillard. II
a ete convenu qu'il serait souhaitable d'obtenir des Membres des renseignements recents sur
les criteres de visibilite utilises pour le chiffrage de la brurne et du brouillard, et de
connattr~ leur opinion en ce qui concerne la question-de savoir si la brume et Ie brpuillard
devraient ~tre consideres comme un seul et m~me hydrometeore. Le Secretaire general a ete
invite a mener cette enqu~te aupres des· Membres, de concert avec Ie president de la eMS.
La Commission a demande au president de la CMS de presenter un rapport - en faisant appel,
au besoin, aux services dtun specialiste de ces questions - au plus tard six mois avant la
quatrieme session de la eMS. Ce rapport devrait comprendre des- recommandatibns relatives
aux criteres devant ~tre utilises dans Ie mond,e entier pour l'i_ndication de la brume, ainsi
que· des propositions concernant une revision appr.oprief?_, s t il y a lieu, des defini tio4s de
la brume et du brouillard figurant actuellement dans l'Atlas international des nuages. Des
disp.osi tions ant ete prises sous Ie point 7.6 de l' ordr,e du jour en· ce qui concerne 1 t indication de la brume seche (voir la resolution 1 (eMS-III).

8.

CODES (point 8 de l'ordre du Jour)

8.1

Formes symboligues pour les echanges terre-mer et mer-terre - Revision des paragraphes 5.1.1.1 et 5.1.1.2 du Reglement technique (point 8.1)

La Conunissibn a examine tout d'abom 5-'il convehait de conserver la disposition
5.1.1.2 du Reglement teclmique en plus de la disposi tlon 5.1.1.1. II a ete estime que l' expr.ession generale de IImessages meteorologiques echanges a des fins internationales ll n'exclut
pas les messages emanant de navires oU transmis a des navires, et qulil .etait·par consequent
inutile de conserver Ie paragraphe 5.1.1.2.

10
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II a sQullgne d'autre part que les notes du Volume B relatives a 1a forme
FM 23.B-SHRED, autorisent .certains navires a transmettre leurs messages en langage clair s1
l'emploi du code nlest pas possible, et que Ie chapitre 10 du Reglement technique precise
que certaines parties des bulletins meteorologlques destines
1a navigation maritime peuvent etre transmises en langage clair. Afin d'eliminer toute possibilite de contradiction
sur ce point, 1a recommandation 5 (CMS-Il~)propose un "nouveau libelle pour 1a regIe 5.1.1.1.

a

La Commission ne slest pas prononese sur Ie paragraphe"2)du dispositlf de 1a recommandation 3 (CMM-III), lequel a He juge comme - etant du ressort exclusif de la Commission
de meteorologie maritime.
.

8.2

Unites employees dans les echanges internationaux de messages d1observation
meteorologique (point 8.2)

La Commission a examine la demande du Troisieme Congres, selon laquelle' les commissions techniques devraient etudier et recommander les modifications
apporter au R~gle
ment technique, aUX Guides et aux codes) modifications que rendrait ~ecessaires la resolution 30 (Cg-III).

a

La Commission, en examinant les modifications proposees pour- le-chapitre I, partie A, Volume B de la publication N°- 9, a pu suivre sans difficulte les directives relatives aux degres Celsius et aux unites metrfques, sauf en ce'qui concerne la vitesse du vent.
La resolution 30 (Cg-III) ne mentionne pas specifiquement la vites~e du vent. Certains Membres sont convaincus que la resolution, du fait qu'elle specifie les unites du systeme metrique, decide automatiquement que la vitesse du vent doit etre indiquee en metres par·seconde.
n'autres Membres Bont tout aussi convaincus qu'une modification de l'unite agreee de la vitesse du vent, qui est actuellement Ie noeud,-n'entrait pas dans les intentions du Congres.
Lars de sa quarante-quatrieme session, Ie Conseil de l'OAC! a exprlme l'opinion
qu'il est necessaire, sur Ie plan de l'aeronautique, de conserver des procedures de chiffrage et des codes pour la transmission des valeurs de la vitesse, du vent en surface et en
altitude qui permettent de les utiliser directement sous forme de noeuds (sans conversion).
Un certain nombre de Membres, qui Bont egalement des Etats .contractants· de I' OACl, se trouveraient dans l'impossibilite de remplir cette condition de ~lOACI tout en utilisant les
metres par seconde comme unite de la vitesse du vent dans les messages meteorologiques chiffres. La Commission, par l'adoption de la recommandation 6 (CMS-III), a prie Ie Comito executif de prendre des rnesures pour resoudre ce conflit, en vue de l'utilisatlon universelle
des metres par seconde en tant qu'unite de la vitesse du vent en surface et en altitude,
pour les echane;es internationaux destines a des fin~· synoptiques, aeronautiques et autres.
La liste des modifications recommandees pour Ie Reglement technique et pour
Volume B de la publication N° 9 figure dans la recommandation 7· (CMS-III).
8.3

Ie

Rapport du Groupe de travail du Comite executif sur l'echelle Beaufort (point 8.3)

La Commission a juge que les trois recommandations du Groupe de travail,du Comite
_executif sur l'echelle Beaufort·sont acceptables dans leur ensemble.
La Commission a constate avec inter~t qu'il sUbsiste encore quelques doutes sur
les equivalents de la vitesse du vent pour certains nombres de l'echelle Beaufort, et que
la Commission de meteorologie maritime recommande que toute modification de l'echelle
Beaufort so it differee jusqu1a sa quatrieme session en attendant de plus amp1es exp~riences
,en la matiere (voir la recommandation 12 (CMM-llI))'. Consciente des consequences importantes qu'entra1nerait une modification dans les equivalents de vitesse du vent de l'echelle
Beaufort, la CMS a vivement recommande qu1aucune echelle revisee ne soit adoptee avant que
la CMM n'ait r~uni des arguments scientifiques prouvant q~e llechelle revisee est, dans sa
totalite, preferable a l'echelle actuellement en usage et qu'elle subira probablement avec
sueces l'epreuve du temps.
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8.4

Decisions prises par Ie Groupe de travail des codes
(point 8.4)

11

a sa

premiere session

8.4.1
La Commission a recommande que, dans la mesure du possible, les codes revises
a partir du ler janvier 1964. En adoptant la
recommandation 13 (OMS-III) la Commission a fait ressortir Ie caractere d'urgence que rev@t
approuves par la session scient mis en oeuvre

la mise en oeuvre des formes symboliques PTI..oT et TEMP revisees '

8.4.1.1

Notes du Volume B

La Commission a etudie la possibilite de donner satisfaction aux directives du
Congres (paragraphe5.8.1.9 du resume general des travaux du Troisieme Congres) et a decide
quia moins d'une redaction nouvelle et complete des notes figurant dans la partie A du chapitre I du-Volume B, 11 n'etait pas possible de separer les pratiques nonnalisees qui y figurent des autres matieres. Une nouvelle redaction complete des notes ne pouvait @tre effectuee dans Ie temps imparti a la session.'
La Commiss.ion a recommande une revision progressive de la partie A du chapi tre I
pour permettre de di.stinguer les pratiques normalisees des autres notes, mais elle a reconnu
que ce serait un travail enorme et de longue haleine. La Commissio"n a admis la necessite
d'eviter les confusions entre les notes actuelles et les textes ayant fait l'objet d'une
nouvelle redactionJ elle a recommande que soit. adoptee une nouvelle presentation pour toutes les modifications a venir de la partie A du chapitre I. Les notes relatives aux formes
symbo1iques ei:. aux specifications, dont -la revision a ete recommandee au cours de la session,
ont ete remaniees selon la nouvelle presentation. Une revision progressive des notes du
Volume B sera poursuivie par Ie Groupe de travail des codes.
En raison des conditions actuelles, la Commission a recommande que soit inseree
dans la partie A du Chapitre I du Volume B une introduction appropriee et que, dans l'introduction generale du Volume B ainsi que dans celIe du Reglement technique, soient introduites
les references qui s'avereront necessaires. La recommandation 8 (CMS-III) a ete adoptee.

8.4.1.2
La Commission a etudie la demande de la CMM, selon laquelle des modifications
ulterieures dans les unites _et dans les codes concernant les informations devant figurer sur
les cartes perforees internationales de meteorologie' maritime devraient toujours entrer en
vigueur a compter du ler janvier; i1 a ete decide de recommander, a titre de prinCipe, que
toutes les modifications de codes soient effectuees a ladite date. En meme temps, 11 a ete
admis que les codes speciaux etablis pour faire face aux besoins d'utilisateurs particuliers
pourraient devoir entrer en vigueur a d'autres dates pour des raisons d'urgence. La reCOffimandation 9 (CMS-III) a ete adoptee.

8.4.1.3
La Commiss;i.on a examine la resolution 8 (CMM-III), dans laquel1e la suppression
des nombres Beaufort 13 a 17 du code 1100 est proposee, ainsi que les modifications
correspondantes pour les chiffres 2,3 et 4 du code Ti 3940. La Commission a decide que, du
fait qulil n'existe pas de termes descriptifs et de specifications pour les nombres Beaufort
superieurs a 12, la proposition de la OMM etait valable; elle a, en consequence, adopte la
recommandation 10 (CMS-III).

8 ..4.1.4

Recommandation du Colloque sur la ffieteorologie tropicale en Afrique (Nairobi,
~~£~~~~~=!9~92===------------------------------------------------------------

La Commission a etudie les recommandations 9 et 10 du Colloque sur la meteorologie tropicale en Afrique, tenu a Nairobi en decembre 1959.
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II a ete decide qu'il n'y avait pas lieu de donner suite a la recommandation 9
trait ant des observations nephoscoplques. Aucun probleme de chiffrage' nle~t en cause dans
cette recommandation, du fait que Ia procedure de chiffrage NEPH est deja etablie.
La recommandation 10 du Colloque, tendant
Ia forme symbollque SYNOP, sur une base

r~giQnale.t

a ce

que soit etudiee l'inclusion dans

d.' informations

sur

-les

processus

de

convection necessaires a Ia prev~sion dans les tropiques, s'inscrivait parmi dtautres demandes d'amendements siml1alres" relatives a Ia forme symbolique SYl{OP pour utl1;1.satlon non
seulement dans les tropiques mais ailleurs. II a ete decide qu'une solution fragmentaire
du probleme souleve au cours de oe Colloque etait inacceptable et que Ie probleme d'ensemble de Ia forme symbolique SYNOP devralt @tre transmis au Groupe de travail des codes pour
etude.

8.4.1.5
La _Commission a etudfe- la p.roposition selon laquelle I'CMM devrait preparer une
publication speci~le dans laquelle figureraient toutes les anciennes- formes symboliques,
avec indication de la peri ode pendant laquelle elles ont eta en vigueur; Ie but de cette
proposition stait de permettre aux chercheurs devant utiliser des observations chiffrees
en codes anciens; de pouvoir se referer facilement aux elements. appropries de ces codes.
II a <He admis qu June te11e pub).ication representerait un travail onereux et de longue
haleine.
La Comciission -a decide qufil n'etait pas necessaire de formuler des recommandations detaillees a ce suJet, estimant que Ie Secretaire general de~ l'CWI etait le plus apte
a se rendre cODlPte du caractere du probleme et qulil disposait des moyens les_ meilleUrs pour
repondre aux demandes en la matiere'. II a ete neanmoins estime que, conune premiere mesure,
les besoins eventuels des chercheurs devant utiliser les donnees de l'AGI et de la car devpatent @tre satisfai ts et que Ie Secretaire general devrai t proCt1der' a une etude d I ensemble
du probleme. La reconunandation 11 (CMS-III) a ete adoptee.

8.4.1.6

Remplaeement dans les codes meteorologiques chiffres du sytJ\bole X par la barre
~~~!~~~-7----------"----------------------------------------------------------

Comme suite a la decision d'employer la barre oblique / pour indiquer les lettres
et les chiffres manquants dans les bulletins meteorologiques, la Commission a examine la
possibilite de remplacer Ie caractere X par la barre oblique / dans taus les codes meteorologiques chiffr~s. Aucune difficulte n'a ete prevue pour remplace~ le caractere X par la
barre oblique /, dans tous les cas ou·X est actuelle~ent utilise dans les codes chiffres
pour signaler les donnees manqu~tes ou' cOmme moyen de chiffrage a la place de l'un des
chiffres 0 a 9, par exemple dans Ie c.ode 1838-ih. La recomrilandation 12 (CMS-III) a ate
adoptee.

8.4.1.7

Transmission des donnees relatives aUX precipitations pour les besoins hydro!o~~~§~~------------------------------------------------------------------------

La Commission a etudie la resolution de la premiere session de la CMH (resolution 4 (CMH-l)) selon laquelle il serait souhaitable, dans l'intergt de la prevision hydrologique, <'Ie pro ceder a l'echange de donnees sur les quantites de precipitations toutes les~
six heures sur une b~se regionale.
La Commission a examine les resultats de llenqu@te effectuee sur cette question
parmi les associations regionales et a remarque qulil n'y avait, en realite~ aucune declaration positive quant a des besoins internationaux dans ce domaine. Etant donne qu'il existe
deja une disposition per.mettant d'adopter, si cela est necessa+re, des procedures de chiffrage regionales appropriees, il a ete Juge inopportun de presenter, a l'heure actuelle, des
recommandations en la matiere.
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8.4.1.8

Constitution d1un Groupe de travail des codes

---------------------------------------------

La Commission a etudie Ie rapport du Groupe de travail des codes constltue en
vertu de la resolution 6 (eMS-II). Lors de l'examen de oe rapport et des autres questions
de code dont el1e a
saisie au cours de la session, la Commission a
vivement consciente du fait qu1aucune solution ntavait sts apportee a bon nombre de problemes lmportants
et urgents. Dans oe domaine les taches les plus importantes et les plus urgentes sont,
entre autres, les suivantes :

sts

sts

a)

Etudier et determiner les besoins fondamentaux en matiere d'echange international
des observations meteorologiques. Les formes symboliques ne peuvent ~tre entierernent satisfaisantes tant qu'un accord general n'aura pas ete etabli sur les
elements qulil est necessaire d'inclure dans les echanges et sur Ie degre de precision exige pour l'indication de ces elements. II existe des besoins divers
tant en matiere d'echanges nationaux, regionaux, interregionaux et internationaux
que pour les differents groupes d'usagers, par exemple, les transports, l'agriculture, 11 aviation, etc. 11 est souhaitable que Ie plus grand nombre possible
de ces besoins soit satisfait par des formes symboliques communes.

b)

Reviser les formes symboliques actuelles, notamment Ie code FM ll.A - SYNOP et
ceux qui en derivent. Ce code est particulierement insuffisant pour Ie chiffrage
des conditions meteorologlques et de lletat du aiel, ainsi que pour son utilisation dans les tropiques en general.

0)

Examiner a nouveau les differentes versions de formes symboliques pour les observations en altitude (TEMP et PILOT) soumises a la troisieme session de la eMS,
de fagon a determiner s'il sera possible de presenter a la quatrieme session de
la Commission une de ces propositions, si necessaire dans une forme modifiee. Le
groupe devrait, autant que possible, tenir compte du fait qulil serait souhaitable de satisfalre les besoins internationaux et natlonaux dans ce domaine a l'aide
d'une seule forme symbolique~

d)

Reviser,les notes du Volume B, conformement a la demande du Congres (paragraphe
5.8.1.9 du resume general des travaux du Troisieme Congres, tache qui nla pu ~tre
qu'amorcee au cours de la session.

e)

Etudier l'ensemble des codes d'analyses dont l'utilisation est devenue complexe
et difficile.

Bien quIll faille en principe Bvi ter d I introduire des modifications de .code profondes, les lacunes constatees dans les formes symboliques actuelles sont telles qulil y
aurait lieu dlelaborer maintenant un plan bien arr~tB pour permettre a la quatrieme session
de la CMS de resQudre ces problemes.
La Commission a done estime qulil faudrait reconstituer sur-Ie-champ Ie Groupe
de travail des codes et que les attributions de ce dernier devraient porter sur lletude des
problemes precis encore en susp~ns et des autres questions qui peuvent se poser de temps a
autre.
COTIBciente de la grande quantite d'enqu~tes a effectuer, du volume de correspondance et de lllmportant travail de coordination qu'implique Ie progrrumne de travail du
groupe, la Commission a juge que Ie groupe ne peut pas accomplir sa tache tant qu'un fonctionnaire ne lui aura pas ete attache a plein temps depuis l'entree en fonction du groupe
jusqu'a la presentation de son rapport
la quatrieme session de la CMS. LIOMM devrait prendre a sa charge les frais afferents a ce paste propose. Le fonctionnaire serait en realite
un, expert en matiere de codes et remplirait les fonctions de secretaire permanent du Groupe
de travail des codes. Sans doute serait-il rattache au Secretariat, mais 11 collaborerait
etroitement avec Ie president du groupe de travail et serait de tache pendant des periodes

a
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prolongees aupres du president. II pourrait m'@me travailler en permanence aupres de oe
dernier, bien qulil faille s'abstenir de toute decision dans oe sens Jusqu'a oe que lion
ait determine quels seront le president et l'expert a plein temps. La Commission a adopte
la recommandation 14 (CMS-III) et la resolution 3 (CMS-III).

8.4.2
8.4.2.1
La Commission a reconnu qu'il existe des amblgu!tes dans les directives pour Ie
chiffrage de Nh et h, dans Ie Volume B de la publication N° 9, et quill stait necessaire
d'apporter des modifications pour garantir lIDS procedure lPrlforme de chiffrage.

Une petite mOdification a ete apportae dans les notes POll? Ie chlffrage de h afin
que h soit chiffre / et non 0 lorsqu'il y a du brouillard et que Ie ciel nlest pas visible.
En consequence, la recommandation 15 (CMS-III) a ete adoptee.
8.4.2.2
La Commission a examine une proposition selon laquelle, €itant donne que les tratnee_s de condensation constituent des nuages d'ap~es la definition de l'Atlas international
des nuages, les specifications de CH et de OM devraient permettre Ie chiffrage des tratnees
de condensation dans les codes meteorologiques •. La Commission e,. admis qu'il y a une .;certaine
necessite a indiquer l'existence de trainees de condensation, mais a decide que Ie besoin
n 1 en etai t pas suffisant pour- justifier une modification dans le.s specifications de CH et
CM. II Y a lieu de noter que liAR VI a prevu" des dispositions pour l'echange regional de
cette information dans Ie groupe 9SpSpspsp, et que, par ailleurs, la-France et les Pays-Bas
disposent d'une procedure nationaIe pour indiqucr l'existence de trainees de condensation,

la France utilisant Ie terme COTRA et les Pays-Bas utilisant un groupe national supplementaire avec indicateurs. La recommandation 16 (CMS-III) a ete adoptee.
8.4.2.3
La Commission a examine les recommandations du Groupe de travail des codes relatives a la revision des tables de code 4677 ww et 4500 w1 ainsi que d'autres documents traitant du mgme sujet. Le document presente par l'U.R.S.S. comprend des propositions prevoyant
des modifications de fond en vue de permettre une i~dication plus detaillee des conditions
meteorologiques du temps passeJ il comprend egalement des propositions prevoyant de nombreuses modifications a apporter aux specifications de la table de code ww. Ces dernieres
modifications ont ete proposees dans Ie but de satisfaire aux propOSitions du Groupe de "travail de la definition des termes employes pour decrire l'intensite des phenomenes meteorologiques.
Les propositions de ~IU.R.S.S., ainsi que d'autres propositions preconisent une
revision complete des 'tables de code ww et W, et la Commission a decide que pour apporter
des modifications auss! radicales a des tables qui existent depuis si longtemps, il faudrait
un examen plus long et plus_ approfondi que celui pouvant @tre effectue pendant la session.
Le Groupe de travail des codes devra proceder a une etude detaillee des codes pour les observations en surface, et la Commission a decide que Ie groupe devra
prevoir, dans son etude,
un examen detaille des tables de code ww et W, en tenant compte des propositions de l'U.R.S.S.
et des autres propositions, d'importance majeure et secondaire, ainsi que des conclusions du
Groupe de travail de la definition des termes employes pour decrire l'intensite des phenomenes meteorologiques, selon les recommandations de la CommisSion pour l'adoption de ces termeso Le groupe de travail devrait pouvoir presenter, en vue de leur adoption par la eMS a
sa quatrieme session, des propositions globales en oe qui conoerne les tables de code ww et W.
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La Commission a egalement decide de demander au Secretaire general de distribuer
les propositions de l'U.R.S.S. a tous les Membres en leur demandant d'une part d'examiner
les nouvelles procedures et de les mettre a l'epreuve, afin de determiner toutes les consequences qu'elles pourraient avoir, et d'autre part de presenter, a l'intention du Groupe de

travail des codes, un rapport detaille precisant leur point de vue sur ces propositions.

8.4.2.4
La Commission a adopte une propositiond d'amendement a la table de code 0900 en
vue de permettre Ie chiffrage de la glace, sans neige nl neige fondante, tel quill est effectue actuellement pour Ie verglas. La recommandation 17 (CMS-III) concerne cette proposition.

8.4.2.5

ete

a

II a
propose
la Commission dlinserer dans ·le chapitre I du Volume B une
note indiquant que, lorsque en raison de la distance ou de phenomenes d'obscurcissement il
nlest pas POI;::lSible de determiner la hauteur des nuages, hshs doit g.tre chiffre II. La Commission a ete d'avis que cette procedure est compatible avec l'emploi general de la barre
oblique / pour indiquer des donnees manquantes. Par contre, on slest demande si une
telle note n'enoouragerait pas l'observateur a ne pas transmettre une hauteur estimee~
mgme si cela est normalement possible, et aucune modification dans Ie Volume B nla ete
recommandee a oet egard.

8.4.2.6
La Commission a.examine les besoins en matiere de codes exprirnes dans la recommandation M.8 (SCAR.IV) concernant Ie chiffrement de la direction du vent au pale Sud. Elle
a note· que des dispositions satisfaisantes ant deja ete prises sur une base nationale en
vue de resoudre ce probleme. II a ete convenu de supprimer l'ambiguTte qui existe dans Ie
code 0877 en ce qui concerne les stations du pale Sud et de preciser la zone d'application
des procedures de chiffrage du vent pour les stations des pales Nord et Sud. Les propositions pertinentes sont exprimees dans la recommandation 18 (CMS-III).

2.4.2.7
En rapport avec les debats portant sur la revision des formes symboliques pour
les observations synoptiques en surface~ la Commission a etudie une proposition suggerant
que la valeur de la tendance barometrique soit indiquee par des chiffres de code au lieu
de lt~tre en dixiemes de millibar.
Etant donne que la Commission a decide d'entreprendre une revision substantielle
de la forme symbolique SYNOP et des formes symboliques connexes lors de sa quatrierne sesslon~
il a ete convenu de refe~er cette proposition au Groupe de travail des codes reconstituea

8.4.2.8
La Commission a approuve Ie rernplacement, au chapitre I du Volume B, des notes
relatives a la forme symbolique FM 17 - MONT par les notes revisees et mises au point par Ie
groupe de travail.. Les nouvelles notes .sont destinees a. eliminer certaines difficul tes dans
l'emploi de cette forme symbolique qui avaient ete signalees au groupe. La decision de la
Commission est consignee dans la recommandation 19 (CMS-III).

8.4.2.9
La COlmnission a examine la proposition d'utiliser Ie I(groupe B" des formes symboliques FM 11.A, FM l5.A et des formes symboliques connexes pour ipdiquer les sommets
aussi bien que les bases des nuages. 11 a ete suggere que tout groupe BNsChshs , pourrait
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@tre suivi d' lU1 deuxieme groupe 8Ns Chs h s J avec Ne chiffre 0 et. hshs . donnant Ie sammet

nuage quand l'observateur est a m@me de determiner la hauteur de oe sammet.
Ns = 0 a cette fin ne pr@teralt pas a confusion.

L1usage

du

de

La Commission a neanmoins estime que, pour Ie moment, l'emploi de cette methode
n'etait que peu, vaire pas du tout necessaire sur Ie plan lnternational J mais elle slest
rendu compte qulil vaudrait peut-gtre la peine d'examiner la proposition et de l'experimenter a l'echelon national ou regional.

8.4.3
8.4.3.1

Messages provenant d'un vol de reconnaissance meteorologique - FM 41.B

----------------------------------------------------------------------

La Commission a etudie les proposltions·soumises par les Etats-Unis, et figurant
dans Ie rapport du Groupe de travail des codes. Elle' a reconnu que les modifications proposees constltueraient une amelioration. de ce code. Toutefois, il a ete cons tate que Ce
code n'etait actuellement utilise que par deux Mernbres et que divers elements contenus dans
ce code nletaient pas transmis en unites metriques. En raison de ceS circonstances, 11 a
ete decide de ne pas conserver la forme symbolique RECCO dans Ie Volume B, chapitre I, partie A. La CommisSion a invite les pays interesses a prendre toutes mesures appropriees en
vue de l'insertion de ce code, en tant que pratique nationale, au chapi tre III, dans 11 intergt des Membres qui utilisent les messages en cause. Les decis1ons·pertinentes figu-

rent dans 1a recornmandation 20 (CMS-III).
8.4.3.2

Mise en oeuvre d'une pratique normalisee universelle pour Ie chiffrage des mes~~§~~=~=~!=~~9!-----------------------------------------------------------

La Commission a examine les differents aspects du probleme de l'uniformite dans
I' application des procedures de chiffrage des observations en alt,;l.l.ude. La CommiBsion a
reaffirms son point de vue selon lequel lluniformite est essentielle dans taus les aspects
des echanges internationaux des messages meteorologiques. II nla pas ete juge opportun, a
l'heure actuelle, de recommander lladoption d'une nouvelle disposition du Reglement technique
regissant les derogations aux pratiques de chiffrage, mais la Commission a propose que, lorsque des insuffisances sont decelees, les Membres en avisent Ie Secretaire-general afin que
le~ dispositions n~cessaires sOient prises pour y remedier.

8.4.3.3
La'Commission a examine les deux formes sjrnboliques (une version complete et une
version abregee) proposees au choix par Ie Groupe de travail des codes pour les messages

TEMP (CMS-III/Doc. 20, Rec. 23 (GT Codes) Annexes I et III).

Tout en reoonnaissant

qu'une

version abregee etait .preferable du point de vue des telecommu:nicati~ns, la Commis·sion a
estime qulune version complete presentait plus d1avantages pour Ie synopticien en permettant
d'indiquer la temperature et l'humidite avec un degre de precision eleve, necessaire a certains Membres pour qulils puissent repondre a leurs besoins d'exploitation, notamment pour
les previsions concernant la couverture nuageuse, les quantites de preCipitations et les
orages et trombes violents.
Au cours des debats, la Commission a note que certains Membres avaient absolument
besoin que la temperature de l'air so it chiffree en dixiemes de degre Celsius, etant donne
que si l'instrument peut donner une indication inexacte par rapport a la valeur absolue de
la temperature, 11erreur serait neanmoins plus ou mains constante pendant touts la duree
du sondage et que de oe fait les gradients verticaux du sondage seraient indiques avec une
aS$ez bonne precision. Dlautres Membres ant estime que les donnees de la temperature a un
1/2°C pres repondaient a leurs besoins, tandis que dlautres ont considers que des degres
entiers etaient satisfaisants. La Commission a done estime qu1afin de satisfaire l'ensemble
des besoins, 11 serait necessaire de chiffrer la temperature
environ un dixieme de degre

a

pres.
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La question de savoir s'il fallait chiffrer la difference. entre la temperature
de I' air et celIe du point de rosee, plut6t que la temp-srature du point de rosee, a

fait

l'obJet d'une longue discussion. Les differents avant ages et inconvenients de l'emploi de
la- temperature du point de rosee ont
examines de maniere approfondie, notamment pour Ie
pointage des diagrammes aerologiques, l'analyse des fronts sur les cartes en surface, l'identification des masses drair troplcales, etc. La difference entre la temperature de Ifair
et celIe du point de rosee a fait l'objet d'un examen tout aussi minutieux et les deux parametres ont
compares SOllS tous les rapports.

ate

eta

Une forme symbolique prevoyant Ie chiffrement tant de la temperature que de la
difference entre la temperature de l'air et celIe du point de rosee en dixiemes de degre a
ete presentee a la Commission l aux fins d 1 examen. II est apparu qu'une majorite des Membres formulaient de fortes reserves Quant aux avantages que pourraient presenter la difference entre la temperature de l'alr et celIe du point de rosee par rapport a la temperature
reelle du point de rosee ainsi que Ie cniffrement des. temperatures en dixiemes de degre.
La Commission a estime qU'il serait premature dtadopter en oe moment une nouvelle forme
symbolique et a decide de oonserver les formes symboliques TEMP et TEMP SHIP actuelles

(FM 35.B et FM 36.B)

sans

modification.

Elle a juge que certaines des pratiques prevues dans la proposition reJetee seraient utiles. et devraient ~tre adoptees. Elle a notamment estime qu'il convenait de retenir les lettres d'identification MiMi incluses dans Ie corps du message chiffre pour identifier les parties de chaque message TEMP et TEMP SHIP ainsf que la disposition prevoyant
la transmission des sections 1, 11 et 10 jusqu1au niveau de ioo rnb inelusivement dans les
messages dest~nes aux echanges internationaux. ~a Commission a estime que les lettres d'identification MiMi etaient indispensables au fonctionnement satisfaisant des calculatrices eleetroniques, tout en etant utiles dans les methodes olassiques de traitement des donnees. Elle
a charge Ie president du Groupe de travail des codes de nommer un groupe de travail special
pour preparer, sous furme de I'ecormnandat.:lon, la liste des changements qu' il est necessaire
d'apporter au Volume B de-la publication N° 9 q.e l'OMM afin de dormer suite a la decision
de la Commission. La Commission a egalement charge son president d'approuver la recommandation qui serait ainsi redigee~ en vue de son inclusion dans Ie rapport final de la troisieme session de -la eMS. ·En consequence, Ie president de la CMS a approuve la recommanda-

tion 21 (CMS-III).

8.4.3.4
La Commission a examine les deux formes symboliques proposees au ehoix par Ie
Groupe de travail des codes pour les messages_PILOT·(CMS-II~oc. 20, Ree. 21 (GT Codes),
Annexes I et III). La premiere forme symbolique est fondee sur les pratiques suivies aetuellement, tandis que la deuxieme est tout a fait nouvelle et S'ecarte de ces pratiques. Tout
en reconnaissant l'inter~t incontestable de la deuxieme forme symbolique proposee,- la Commission a estime qu'el1e representait un changement considerable et qu'il serait premature
de Itadopter actuellement. Elle a done decide de transmettre la question au Groupe de travail des codes, pour eomplement.d'etude.
La Commission a ensuite examine la premiere version preparee par Ie groupe de
travail, sous une forme legerement modifiee. La Commission a constate avec satisfaction,
entre autres, que les notes revisees aecompagnant oette version favoriseraient la normalisation des pratiques de chiffrement dans Ie monde entier et qulil avait ete tenu compte des
besoins connus des caloulatrices electroniques en etablissant des pratiques qui faciliteraient egalement Ie traitement manuel des donnees.
La Commission a egalement note que la nouveaute de la forme symbolique proposee
re"sidai t principalement dans une nouvelle disposition des sections de la forme symbolique
PILOT (FM 32.B) actuelle. Apres avoir dOment examine la question, la Commission a decide
que les objectifs en vue pourraient etre atteints plus efficacement en conservant les
formes symboliques actuelles (o'est-a-dire liM 32.B et FM 33.B) et en revisant les notes
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publiees dans 1e Volume B

a.

a propos

de ces formes de maniere ales rendre conformes

a celles

qui correspondent
la nouvelle forme symbolique (f-igurant dans Ie <;locument CMS-IIII
Doc. 280/P). Les nouvelles notes proposees sont-· principalement caracterisees par Ie fait

qu'elles prevaient l'emploi de lettres d'identification MiMi dans Ie corps du message chiffre pour identifier chaque partie des messages PILOT et PILOT SHIP, ainsi que l'inclusion
obligatoire dans la partie du message faisant l'objet d'un echange international, des donnees de vent pour les niveaux se rapprochant des surfaces isobares standard et des donnees
relatives aux vents maximaux.
La Commission a charge Ie president du Groupe de travail des codes de nommer un
groupe de travail special pour preparer, sous forme de recommandation, la liste des changements qu'il est necessaire d'apporter au Volume B pour donner suite a la decision de la Commission dont il est fait mention ci-de'ssus. La Commission a egalement autorise'son president A approuver la recommandation qui serait ainsi redigee, en vue de son inclusion dans
Ie rapport final de la troisieme session de la CMS. En consequenoe, Ie president de la CMS
a approuve la recommandation 22 (CMS-III).

8.4.4
8.4.4.1
La Commission ~ examine les probl~mes souleves par la- rec~rnmandation ~5/5 (CMAe-~
MET V) re1atifs a des amendements a la forme symbolique FM 45.B'(IAC).
La recommandation 15/5 de la CMAe-IL demandait l'inclusion de renseignements sur
Ie vent et la temperature aU ni veau de 600 mb-. La Commission a cependant cons tate que Ie
niveau 600 mb n'etait-pas-une surface isobare standard et que des donnees ne Bont generalement pas echangees pour permettre la preparation de cartes pour cette surface. II pourrait
~tre facile a des Membres desirant chiffrer des informations sur Ie vent au niveau de 600 mb
de Ie faire dans la section 99977 sans pr~ter a confusion, en ajoutant un groupe supplementaire 6ddff, mais la Commission a estime qu'il n1etait pas souhaitable de formuler a cette
fin une disposition obligatoire. La m~me remarque s'applique 'en oe qui concerne Ie besoin
de donnees de temperature a 600 mb. La COmniission n' a,-en consequence, pris aucune decision
sur Ie point a) de la recommandation 15/5 (CMA€-II;MET V).
0

La Commission a prevu des dispositions pour Ie chiffrage des donnees. relatives
la temperature de la tropopause dans FM 45.B, comme demande par la CMAe-II dans sa recommandation 15/5 b). Une methode pour ;L'inclusion des' isoplethes_ du gradient vertical moyen
du vent a ete egalement recommandee ainsi que l'ava~t demande la recommandation 15/5 c).

a

La Conunisslon a estime que les besoins impliquant l'inclusion des cartes de temps
significatif dans la forme symboliq~e FM 45.B (IAC) devraient gtre formul~s d'une maniere
plus precise avant qu'il so it possible d'elaborer une section du code appropriee. L'observateur de I'OACI a souligne que Ie besoin d'un tel code destine aux echanges des previsions
de zone se faisait de plus en plus pressant. II a ete finalement decide que Ie president de
la Commission demanderai t au president de la CMAe de preciser, en collaboration avec l,~s
organes appropries de" l'OACI, les besoins fondamentaux concernant Ie chiffrage du temps signifioatif et des autres elements fournis dans les previsions de zone, afin que Ie Groupe de
travail des codes puisse elaborer une procedure de chiffrage appropriee. La recommandation
23 (CMS-III) a oto adoptee.

8.4.4.2
Le code utilise par les Etats-Unis pour la transmission de donnees d'analyse sous
forme de points de grille a ete oonsidere comme consti tuant une forme symbolique mieux adaptee que la forme lAC pour la transmission des cartes d'analyse preparees en utilisant des
machines. En outre, d'autres nations se servent utilement des messages radiodiffuses sous
cette forme par les Etats-Unis. La Commission a estime que, dans les annees a venir, des
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cartes elaborees par machines remplaceront progressivement les cartes elaborees par des
methodes manuelles et que les Membres devraient s'accoutumer au systeme des pOints de grille.
La Commission a ernie l'opinion qulil serait tres utile de faire publier oe code au chapitre I I I - Pratique nationales - du Volume B, elle a, en consequence, invite les Etats-Unis
a prendre tautes mesures pertlnentes a cet erfet.

8.4.4.3
En application de la r~solution 6 (CMS-II), ls Commission a examine le code
0551-C s - Systeme nuageux. Il a ete admis que les specifications de ce code sont perimees
et que, s1 l'on devait continuer a l'utl11ser, de nouvelles specifications devraient ~tre
elaborees.

La Commission a

de pluB

est.:Lme qu'un examen des codes et des formes symboli-

ques figurant au Volume B pourrait montrer que certaines formes symboliques, au certaines
parties de celles-ci, ne sont plus utilisees et pourraient ~tre supprimees de ce volume. 11
a ete decide, en consequence, de prier Ie Secretaire general d'effectuer une enqu@te parmi
les Membres, pour d~terminer i) quels sont les besoins justifiant un tel code" 0551-Cs' ii)
s'~l existe des codes meteorologiques internationaux dont 11 nlest plus fait usage.
Les resultats de cette enqu~te devront ~tre transmis au Groupe de travail des
Codes, afin qu'il puisse en tenir compte pour toute revision des parties correspondantes du
Volume B.

8.4.4.4

Extension,"

a des

fins maritimes, des formes symboliques FM 45.B (lAC) et FM 46.A

1~~=~~1---------------------------------------------------------------------

La-Commission a etudie cette question sur la base de la nouvelle section etablie
par Ie Groupe de travail des codes. En outre·, des groupes de code facultatifs speciaux ont
ete proposes pour permettre l'indication, Ie cas echeant, des donnees sur la direction et
la periode des vagues a des points particuliers des lsoplethes decrites dans oette nouvelle
section. Les propositions de la Commission sont exposees dans la recommandation 24 (CMS-III).

La Commission a examine la demande de la CMM:preconisant l'etude de la forme symbolique et des pro cedes de chiffrage les plus appropries pour les messages d'observation
emanant de bateaux de p~che ainsi que I t examen de dispositions qui permettraient a ces bateaux et aux navires auxiliaires d'indiquer Ie temps· present.en utilisant une selection de
10 chiffres, au plus, de la table ·de code ww. La Commission a egalement pris note de l'hesltation generalement manifestee par la CMM au sujet de la mise en vigueur d'une nouvelle
forme symbolique.
Deux arguments ont ete avances en faveur de l'emploi dtune selection de specifications de ww de preference
Itutilisation de la table de code complete. En premier lieu,
cette selection facilite Ie recrutement de nouveaux navires fournissant·des messages, dont
les equipages ne Bont pas au co~rant des codes meteorologiques et hesitent a cooperer du
fait de la complexite de la table de code ww. En second lieu, comme on a pu Ie constater
au cours de l'Annee geophysique internationale, et par l'emploi de la forme syrnbolique SRIGY,
il en resulte une augmentation considerable des messages provenant de zones dans lesquelles
Ie reseau d'observation est habituellement tres faible.

a

La Commission a juge que la forme symbolique, FM 23 .B-.SHRED' convenai t pour les observations effectuees par des bateaux de p~che. Cette forme avait ete etablie par la CMS
lors de sa deuxieme session, a l'intention de ces bateaux. Les arguments presentes a cette
m~me session en faveur de l'utilisation de ww dans la forme FM 23.B, au lieu de l'emploi d'un
code w simple, ant conserve a oe jou.r toute leur valeur.
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II a done ete deoide de ne pas amender laforme symbolique FM 23.B. Toutefois,
etant donne. les besoins speoiaux exprimes par la CMM, Ie president de la CMS a ete prie
d'informer Ie president de la CMM' que, si dans certains cas, aux fins de recrutement, 11
devenait, necessaire d'utiliser un nomp_re restreint de chiffres du code ww, la selection ·suivante est recornmandee ,
00, 03, 10, 16, 45, 63, 73, 81 et 95.
Pour ces cas precis, Ie service meteorologique interesse devrait lrtsiste~' aupres
des navires pour qu'ils utilisent Ie code ww en entier, des qutune certaine experience en
matiere d'observation meteo~ologique aura ete acquise.
Messages d 1 observation speciale provenant d f tm navire - WI 26.B .... SPESH

--_ .._------_ ... _---------- ... -------- .... -----------_ ...... --------------'-----------

En 1961, Ie president de l'AR VI a signale une divergence possible entre les
notes de la page I-A-1-29, VolumeB et la reoommandation 2 (CMS-II). L'AR VI se demandait
s'il etait dans les intentions de la CJ)!S, en adoptant la recommandation 2 (CMS-II), que
cette forme symbdliqu~ soit utilisee par les stations sur navires faisant route auss! bien
que par les stations meteorologiques oceaniques.

La Commission a estime qu til n" existai t pas de contradiction de cette nature
entre les notes de hi page I-A-1-29, Volume B et la recommandation 2 . (CMS-II), et que, bien
que Ie code ait ete prevu essentiellement a l'usage des stations ~eteorologiques oceaniques,
il pouvait ~tre employe par d'autres navires lQrsque Ie besoin existe pour ce genre de
messages.
La Commission a estime que Ie ti t·re descr,iptif anglais de la forme symbolique
FM 26.B devrait €itre amende en substituant l'expression IIspecial weather report from ship II
a tlselected weather report. from shiptl.Elle a prie Ie Secretaire general d'amender Ie Volume B
en consequence.
8.4.5.3
La Commission a pris note d'une suggestion de la CMM a sa troisieme session (paragraphe 9.1 du r~sume general) proposant que les speoifications des chiffres de oode 5 et 8
de la table de code 4562 sqient amendees, et- a cortvenu que·cela const1tuerait une amelioration. La recornmandation 25 (CMS-III) a ete adoptee.

Les ameildements a 18. publication N° 9 ,:TP ..4, Volume B, suggeres par la CMM pour
permettre aux stations mete orologiques oceaniques de chiffrer la visibilite a l'aide des
chiffres de oode 90-99 (Code 4377) ontete etudies et acceptes. La Commission a juge que
les methodes d'observation de la visibilite en mer ne justifient pas l'emploi de la table
de code complete et que les cpiffres de code 90~99 suffisent aUX besoins de la meteorologie
synoptique. Les besoins de l'aeronautique ne justifient pas des indications de visibi1ite
plus detaillees en provenance d~ stations meteorologiques oce,aniques. La recomrnandation
26 (CMS-III) a ete adoptee.
8.4.5.5
La Commission a priS note de la recommandation 18 (CMM-III) visant a permettre
aux navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires d'ajouter a la fin de leurs messages d ' obseryation synoptique~ une indication en langage clair sur lfepaisseur de la glace
en cas de givrage de,s superstructures du navire. La Co.mmission a egalement pris note de la
resolution 18 (EC-XIII) qui exprime une preference pour l'utilisation a cet effet d'un code
numerique. La recommandation 27 (CMS-III) a ete adoptee.
La Commission ne_ disposant pas de statistiques relatives a l'accumulation de la
glace sur les navires, il lui etait diffie-ile dretablir des termes quantitatifs pour
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exprimer la vitesse d'accumulation de la glace. La Commission a decide que des valeurs quantitatives seraient assignees a Hs - Vitesse d'accumulation de la glace sur les naviresaussit6t que possible.

La Commission a examine le projet de code des glaces unifie de 1'OMM (Annexe a
la recommandation 28 (CMM-III)). Bien qu'aucune incoherence n'ait ete constatee jusqu'a
present, 11 a ete estime qu'un code auasi complexe necessitait tme longue periode d'-e'ssai
avant qu'on ne pulsse l'adopter a l'echelle mandiale.
La Commission a decide qulil serait premature, pour Ie moment, d'inclure oe code
dans Ie Volume B mals el1e a invite Ie Secretaire general a attirer Itattention des Membres
sur l'existence de oe code afin que ceux qui en auraient l'occasion puissent l'essayer. Le
Secretariat devrait procurer des exemplaires du code a tous 1es Membres qui en expriment 1e
besoin.

8.4.5·7
En plus de la demande presentee par Ie president de la CMM~ relative a l'indication des donnees de ,precipitation Par les navires au cours de l'Expedition de l'oce811 Indien
(ler jui11et 1962 - 30 juin 1964), 1a Commission a aussi examine la table de code 4080 - tRtR.
Elle a note que ce code ne permet pas dans tous les cas de determiner la peri ode precise au
cours de laquelle la precipitation indiquee par RR a ete mesuree. Des amendernents appropries a ces codes ont ete proposes~ pour adoption d'urgence~ dans la recommandation 28
(CMS-III) •

La Commission a amplement traits du probleme de l'indication de la temperature
de l'eau a la surface de la mer~ tel qu'il est soul eve au paragraphe 7.13 du resume general
des travaux de -la troisieme session de la CMM.
La Commission a examine la recommandation du Groupe de travail des codes, proposant que la temperature de la mer soit indiquee en arrondissant au degre Celsi~s entier
Ie plus proche, en remplacement de TsTs. Elle a decide cependant que cette procedure ne
satisfaisait pas aux besoins de la meteorologie synoptique~ en ce sens qu'elle ne donne pas
avec assez de precision la difference entre la temperature de -l,-~ air et celIe de la mer, lorsque oette difference nlest pas tres marquee. La Commission a egalement examine une proposition tendant a transmettre la temperature de l'air et celIe de la mer en dixiemes de degre
Celsius. Cette proposition entratnerait des modifications dans les groupes PPPTT et
(OTsTsTdTd)' et notamment dans ce dernier groupe qui, dans sa forme proposee, aurait dfi
devenir obligatoire. Cette proposition a souleve de vives objections, en partie paree
qu'el1e aboutiralt a une divergence fondamentale entre les formes symboliques SYNOP et SHIP,
en partie en raison des doutes ressentis Quant a la precision de la determination de la
temperature de la mer, mais surtout parce qu'elle necessiterait de$ modifications sensibles
de la forme symboliqtie SHIP. II est tres probable que la forme symbolique SYNOP subira
d'importantes modifications lars de la quatrieme session de la CMS, et il est vraisemblable
que certaines d'entre elles entra1neront des changements paralleles dans la forme symbol ique SHIP. Or i1 nlest pas souhaitable que cette forme symbolique fasse l'objet de modifications trop frequentes) aussi la Commission a-t-elle estime qu'en prevision des modifications qui seront probablement apportees lars de la quatrieme session de la eMS, il ne convient
pas de modifier actuellement les procedures de chiffrage de la temperature de l'eau a la
surface de la mer. L'etude de cette question figure parmi les attributions du Groupe de
travail des codes.
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La CMM a signal6 (paragraphe 7.12 du r6sume g6n6ral des travaux de sa troisi9me
sesslon)'qu f il existe une divergence entre les systemes employes pour numeroter les- jours de
la semaine dans le code 4900 et dans la publication N° 9iTP .4, Volume A. La Commission a
partage l'opinion de la CMM selon laquelle aucun ohangement ne doit ~tre apporte au code
4900, car aucune confusion n I est intervenue
produise.
.

a.

c-e jour

et 11

est

peu probable qui 11

s' en

8.4.5.10

~E~~E::_~~_!~E~~~~~~~~~_~:_~~_E~~~!~~::_:!~_::~!~E~

a)

La Commission a examine les problemes que posent les inexactitudes constatees
dans les groupes de posl tion des m~ssages emanant de stations .en mer-,. resultant
soit d'un chiffrement incorrect a l'origine, sOit d'une mutilation ulterieure au
eOlIrS

de 1 r acheminement.

Il a ete reconnu que les messages provenant des stations en-mer avaient une telle
valeur synoptique qufil serait souhaitable de prendre certaines dispositions en
vue d' assurer l' exact-i tUde des groupes de position tels qu-' ils sont utilises par
11 analyste-.

En consequence~- la Commission a examine l'opportunite dfinserer des groupes de
verification de position dans les formes symboliques utilisees par les stations
en mer, tout en considerant separement les cas des navires effeotuant des observations en altitude de ceux effectuant des observations en surface.
Les avantages d'un groupe obligatoire de verification de position ant ete clairement demontres. Les principaux inconvenients~sont de deux genres I 1) les frais
supplementaires occasionnes par 1a transmission de groupes additipnnels; 2) Ie
surcro1t de travail at peut-~tre m~me la complexite des procedures de c~ffrement
imposes aUX officiers des navires.

b)

Verification de pOSition dans les messages d'observation en altitude emanant de

statIons-en-mer----------------------------------------------------------------

Le probl€me de la v6rification de position est des plus urgents et nest 6galement Ie plus facile a resoudre dans Ie cas des messages d'observation en altitude
en provenance de stations en mer. Dans ces cas~ des erreurs de position pourraient rendre sans valeur bon nombre de renseignements utiles et irremplagables-.
Mais$ d'autre part~ l'adjonction d1un groupe de contrale a un message deja long
ne represente qutune augmentation proportionnellement faible dans un message donne et i1 n'existe qu'un nombre relativement peu eleve de navire,Seffectuant des
observations en altitude. En outre~ les messages de ce genre 6tant toujours redig6s par des sp6cialistes, l'adjonction d'un groupe de v6rification de position
n' impose.rt;rl t aucun supplement de travail -aux officiers des navires.
La Commission a decide, en consequence~ que des dispositions immediates devraient
$tre prises en vue-de lladjonction d'un groupe obligatoire de verification de
position a taus les messages dtobservation en altitude en provenance de stations
en mer. La forme du groupe recommande est la suivante z

MMM est le num6ro du Carre de Marsden
U estle chiffre des unit6s de la latitude (sans tenir compte des
La
dixiemes de degr6)
U est le chiffre des unites de la longitude (sans tenir compte des
Lo
dixiemes de degre)
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(Ces deux chiffres des unites ULa et ULo sont tires directement des chiffres du
groupe de position LaLaLa et LoLoLo et ne Bont pas arrondis au degre entier Ie
plus proche).
Le numero du Carre de Marsden sert a confirmerle quadrant Q et la position generale du navire dan~ les limltes d'un carre de 10 degres. Les chiffres des unites
de Ia latitude at de Ia longitude determinant Ia position du navire dans oe carre
a un degre pres, taut en latitude qu I en longitude. Le nouveau groupe recommand6
donne, en consequence, un moyen de contrale effectif et lndependant des erreurs
de chiffrement et des erreurs de transmissionb
Verification de position dans les

m~ssages

d I'observation en surface emanant de

navires------~----------------------------------------------------------------

c)

ete

La Commission a
d'avis que l'adJonctlon d'un groupe de verification de position au message habituel d'observation synop,tique en surface -provenant des stations en mer serait aussi souhaitable que dans Ie cas des m~ssages d'observation
en altitude. Elle a cependant reconnu que, etant donne Ie grand nombre de messages de oe genre, l'adJonotlon du groupe supplementaire donnerait lieu a une
opposition oonsiderable fondee, en grande partie, sur des considerations d'ordre
financier, mais egalement dans une oertaine mesure, sur Ie fait que oette adJonotion imposerait un surcro~t de travail aux officiers de bard. La Commission a
estime egalement que l'ut!lisation de tout autre groupe de cantr8le de position,
incorpore au code actuel, se heurterait a une forte opposition si e11e devait
accro1tre Ie travail -au la complex!te des procedures de chiffrement__

Pour ces raisons, la Commission a ete d'avis qulil n'etait pas souhaitable de
recommander, dans l'immediat, des dispositions en ce qui concerne les stations
en mer d'observetion ·en surface. Cependant, reconnaissant que ce probleme n'a
pas encore ete resolu, la Commission desire inviter la CMM a etudier la question
en VUe de l'insertion ge~eralisee,a une date ulterieure, dans tous les messages
d'observation provenant de stations en mer, du groupe de verification de position
qui est actuellement recommande pour les stations en mer d'observations en altitude. Lors de son examen de Ia question, la CMM'devrait tenir compte de I'importance croissante du traitement automatique des donnees en ce qui conceme les
services a assurer a tous les usagers.
La Commission a egalement estime que la f~rme proposee pour Ie groupe de verification de position pourrait s'appliquer particulierement a l'utilisation climatologique des messages de navires et invite la cel a etudier les propositions faites et, Ie cas ~cheant, a appuyer l'insertidn generalisee du groupe dans tous
les messages d'observation en mer, en surface et en altitude.
Commission a
adopte la recommandation 29 (CMS-III).

La

8.4.5.11

Etat de la mer

La Commission a examine Ia demande de Ia CMM concernant Ie chiffrage de l'etat
de la mer. II a ete tenu compte des commentaires formulas a ce sujet par Ie Groupe de travail des codes. La Commission a pris note que Ie president de la CMM procedait actuellement
a un scrutin par correspondance parmi les Membres de sa commission concernant l'adoption
eventuelle de nouveaux groupes de la forme (22PwBwHw) (~~wBwHw) pour la houle et la mer.
Certains Membres ont ernis l'avis que l'echelle proposee par la CMM pour la periode. des vagues ne donnait pas entiere satisfaction, notamment du fait que les valeurs des
periodes designees par un chiffre de code sont trop grandes. Etant donne l'incertitude des
resultats du scrutin par correspondance de Ia CMM, la Commission a estime quTil y aurait
lieu d'attendre des renseignements plus concrets en ce qui concerne les desirs de Ia CMM
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sur oe point, avant de prendre des mesures definitives. Tout en natant sa decision anterieure de ntapporter aucune modification profonde aux codes SYNOP ou SHIP, lars de la pre-

sente session, la Cormnission a invite Ie Groupe de travail des codes reconstitue

a acc-order

priorite au groupe de la houle et a l'etat de la mer dans Bon etude du code SHIP. On s'attend a oe que les etudes qui doivent @tre entreprises par Ie Groupe de travail des codes
se traduiront par des modifications profondes des codes SYNOP et SHIP lors de la quatrieme
session de la CMS. La Commission a egalement decide de prier le president de la CMS de
porter a la connaissance du president de la CMM que certains Membres juger;Ie-nt Ie oode
plus acceptable s1 la periode des vagues pouvait @tre exprimee en intervalles dtune seconde
pour les petites valeurs et de deux secondes·pour les valeurs sup~rieures.

La CMM a tres clairement expose ses besoins en matiere de chiffrage des vagues
de la mer et des vagues de la houle, mais les a exprimes sous forme de codes. Cette methode
d'exposer les besoins rend tres difficile l'elaboration des formes symboliques et des codes
necessaires. La Commission a propose que la CMM et les autres commissions techniques, les
Membres, etc., eXposent leurs besoins en indiquant les elements qui doivent ~tre chiffres,
leur importance. relative, les intervalles desires, la precision exigee, etc., ce qui permet
alors frequemment de simplifier 1 I-elaboration des formes symboliques et des codes.
Le representant de la CMM a attire l'attention sur Ie probleme du chiffrage des
hauteurs de vague prevues. superieures i\. 4,5 m dans le code MAFOR (FM 61.B). On a cons tate
que Ie code MAFOR ne prevoyait pas Ie chiffrage des hauteurs de vague depassant 4,5 m. La
solution de ce probleme ne posait aucune difficulte, et les groupes (33DkPwRw) n'ont necessite qu'une leghe modification.

La recommandation 30 (CMS-III) a eM adoptee.

8.4.6

8. 11.6.1

Formes de message directement intelligibles

------------------------------"-------------

Comme suite a la recommandation 4/3 (CMAe-II/MET v) qui invite l'OMM i\. etudier
s'il est possible d'elaborer une forme revisee du code AERO en vue d'en rendre la lecture
aussi intelligible que-possible, Ie Groupe de travail des codes s'est efforoe de mettre au
point un code de oe genre. Une forme experirnentale utilisant_des lettres a ete mise au
point, mais Ie groupe de trava+l lui-m~me ne I'a pas Jugee satisfaisante et la Commission
s' est r-alliee a ce point de" vue.
On a envisage la possibilite d'attirer l'attention de la CMAe et de l'OACI sur
cette forme experimentale, mais vu que cette forme ne constitue pas un bon exemple et que
de nombreux Mernbres I'ont Jugee inacceptable, il a ele decide de ne pas y donner suite.

8.4.6.2

Codes pour les messages d'observation meteorologique "provenant d'aeronefs

et

pour-les-messages-dTobservatIoii.-rn~t~o-rologIque~--obtenu;-apr~s-le-voi-------------------------------------------------------~---------------------

La Commission a examine une forme symbolique concise proposee par Ie Groupe de
travail des codes pour la diffusion des bulletins de renseignements meteorologiques obtenus
a partir des messages d1observation AIREP et aupres des equipages apres Ie vol. On a Juge
qu'un code de ce genre pourrait se reveler tres important dans les pays ou Ie reseau de sta-'
tions d'observation en altitude est peu dense. La Commission a estime que l'etude faite par
Ie groupe de travail devrait ~tre poursuivie aux fins dlelaboration d'un code numerique
adapte aux besoins des calculatrices "et qui pourrait ~tre utilise a la fois pour les besoins
de la meteorologie synoptique et de la meteorologie aeronautique. Il a ete decide, en
consequence, que oe probH~me ferait par'tie des attributions du nouveau Groupe "1.e travail
des codes.
8.4.6.3
~ egard au fait que toutes les references au code POMAR ant ete supprimees des
documents de' 1iOACI et qulil nlest plus necessaire de conserver ce code dans Ie Volume B,
la Commission a decide au titre de la recommandation 31 (CMS-III) d'amender le Volume B en
consequence.
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8.4.6.4

Code 1864

de-

La Commission a examine une contradiction dans l'illustration des variations
crites _ le code 1864 et a approuve la recommandation 32 (CMS-III) qui supprime cette
contradiction.
8.4.6.5

Indication des valeurs QNH et de la portee visuelle de piste dans les messages

-----------------------------------------------------------------------------_.
AERO-PM
15.A

·i-;c~~;~~l~n a examine l'alternative proposee par Ie Groupe de travail des codes
pour 1 'indication de la portee'visuelle de plste et l'lndication des valeurs QNH dans les
messages AERO. On a estime qulil y avait un certain avantage, du point de vue du chiffrage,
a inc lure dans la forme symbolique deux groupes facultatifs destines a ~tre utilises conformement aux accords regionaux de navigation aerienne. Des dispositions ont egalement ete
prises pour qulil soit clairement indique si les valeurs transmises pour la portee visuelle
de piste se situent dans les limites mesurables par llappareil d'observation. La recommandation 33 (CMS-III) a et6 sdoptee.
8.4.6.6

Modifications

a apporter

aux formes symboliques des previsions destinees

a

-T?---------------------------?-?-------------r--------------------------~-:~~~~:-~:~-::~~:~~~:~:~~~-~:~:~~~~~~~~~:~-~-:~~~~~~~~~~~

La recommsndation 15/4 (CMAe-II) invite ITQMM a reviser les formes symboliques
TAFOR J TAF J ARFOR J ROFOR J FIFOR, HIARF, HIROF et HIFIF e~ fonction des besoins aeronautiques. La principale modification proposee consiste a ce que les indications de hauteur
en numeros de niveau de vol de l'OACI soient remplacees par des indications de hauteur en
unites de presSion dsns les formes symboliques FM 56.B,. FM 57.B et FM58.B. En appuysnt
cette proposition, la Commission a admis que les formes symboliques FM 53.B FM-54.B et
FM 55.B, dans lesquelles les hauteurs sont exprimees en unites de hauteur normale (code
1577L continuatent a gtre necessaires. La Connnission a propose de nouveaux. noms de code
pour les formes symboliques FM 56.B, FM 57.B et FM 58.B, conformement aux demandes de 1a
CMAe, mais elle a estime qulil serait preferable J dans la mesure du possible, de garder les
noms de code actuels, ainsi que cel'a se pratique lorsque des formes symboliques telles que
SYNOP ou TEMP sont amendees. La recorrnnartdation 31f (CMS-III) a ete adoptee.
J

8.4.6.7

e~ chiffres et des groupes horaires dans certains messages
diffus~s-sur-Ie-M6TNE-------~------r----------------------------------------------

Omission des indicatifs

La Commission a examine Ia recommandation 14 formulee lars de sa troisieme session par Ie groupe MOTNE et d~nt Ie Comi te executif .'avai t prealablement approuve l! application a titre provisoil"e. Quelques divergences d'opinion ont ete enregistrees quant a l'omission des chiffres et des groupes horaires indicatifs dans certains messages diffuses sur Ie
MOTHE et il fut decide que les informations obtenues sur 11 application provisoire de ladite
decision etaient insuffisantes pour permettre dlen determiner exactement les repercussions.
Les essais devraient '@tre poursuivis sur Ie MOTNE et les resultats examines avant qu'une
decision finale soit prise a ce sujet, de fag on. a assurer qu'une telle procedure ne cause
pas de difficultes aux services-meteorologiques intere~ses.
8.4.6.8

Comme suite a la decision dtadopter l'abrevlatlon AMD dans les en-t~tes abreges
des bulletins amendes, la Commission a recommande d'apporter des modifications analogues
aux notes du Volume B concernant les previsions amendees pour Ilaviation. La recommandation
35 (CMS-III) a ete adoptee.

a_d!,-sJ!n."!. .£l.!m!':t£1~cg.!CJ,1:!e."!.

8.1f.7

~oie."!. E.t.!l.!sfs_

8.4.7. 1

~~!!~~Ij:~_~~_~~_~!_~o_~

(point 8.4.7)

La Commission a pris note de Ie recommandation 4 (CCI-III) recommandant que les
specifications des symboles PP et TTT uti1isees dans les codes FM 71 a FM 76 soient modifiees
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en vue dry supprimer toutes les indications en pieds et en degres Fahrenheit.
a estime que aela ne presentait aucune di~ficulte, et elle a egalement decide
. une legere modification analogue aux specifications de TdTdTd et de TsTsTs'
dation 36 (eMS-III) a ete adoptee.
8.4.7.2

La Commission
dtapporter
La recomrnan-

Inclusion des donnees en surface et des donnees de vents dans les messages

CLIMAT-TillMP---------------------------------------------------------------

Les besoins climatologiques, exposes dans les recommandations 10, 11 et 12
(eCI-III), ont ete examines par la Commission, et il a ate propose d'ajouter deux nouveaux
groupes aux messages CL]MAT TEMP et CL]MAT TEMP SHIP pour indiquer les valeurs moyennes
mensuelles de 1a pression et des temperatures de 1'air et du point de rosee en surface a.u
moment du Iftcher de la radiosonde. n'autre part" en examinant la proposition tendant a.
inclure des donnees moyennes sur les vents en -surface et_ en altitude dans les messages
CLIMAT TEMP en provenance de stations aerologiques eparses, la Commission a conclu que ces
donnees seraient utiles a des fins synoptiques d'ordre general. dans toutes les regions, et
des procedes de chiffrage appropries ont ete elabores. Les propositions de la Commission
qui s'y rapportent figurent dans la recommandation 37 (eMS-III).
8.4.8
8.4.8.1

Codes' pour l'echange des observations effectuees au moyen de radars -meteorologi~~~~=~~=~~~---------------------------------------------------------------------

La,Commission a examine l'opportunite d'elaborer- un code international pour
l'echange des observations effeQtuees au moyen de radars meteorologiques au $01, tenant
compte des conclusions du Groupe de travail des codes et des resultats de ll.enqu~te menee
n oe sujct par Ie Sccretaive general. De l'avis de la Commission, les conditions qui
avaient incite la eMS a sa deuxieme session a decider qulune telle elaboration etait prernaturee nlont pas change dlune maniere appreciable depuis cette session. Vu qU'il ntexistait
aucUll_ besoin international connu pour un code de ce genre, il a ete decide qulau stade actuel toute mesure pertinente devrait relever des decisions nationales, bilaterales ou,
regionales.
II a ete note que l'Association regionale I avait maintenant ruis au point-un code
special pour l'echange des observations effectuees au moyen de radars meteorologiques au sol.

RESEAUX DE STATIONS ET HEURES D'OBSERVATION A DES
(point 9 de l'ordre du jour)

~INS

SYNOPTIQUES

Definition du reseau synoptique de base en surface (point 9.1)
La Commission a note que la definition provisoire du reseau synoptique de base
qu'elle a proposee dans la recommandation 80 (CMS-II) et qui a ete adoptee ensuite par Ie
Comite eX6cut1f dans sa resolution 21 (EC-X), a donne lieu a des difficul tes. Elle a en
particulier note que l'usage du terme IIde base" dans les deux expressions "reseau synoptique de base" et "station terrestre de base" a cause quelque confusion. LIAssociation regionale VI a demande dans sa recommandation 1 (III-AR VI) que la definition du reseau regional
de base soit examinee
nouveau. Dans la recommandation 38 (eMS-III) la Commission a decide
qu'on pourrait apporter des precisions a ces questions en amendant Ie Regiement technique de
telle sorte que 11 expression "station terrestre de base" se lise "station terrestre principaler!. La modification recommandee serait conforme a la terminologie utilisee pour la classification d'autres types de stations meteorologiques. D'autres modifications peu importantes ont ete egalement recommandees dans Ie but d'apporter davantage de precisions a la definition. La Commission a en outre propose, dans la recommandation 39 (CMS-III), ll~option
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d'une version amendee de la definition de l'expre-sslon "reseau synoptique de basel! afin de
repondre aux objections. sQulevees par l'Assoclation regionale VI.

La Commission a egalement decide de supprimer la note jointe en annexe
nition proviso ire precedente.

a la

defi-

Classification des stations synoptigues en stationB de base at en stations oomplementaires dans Ie Volume A de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM (point 9.2)

La Co~ission a considere qu l 1l serait utile d'indiquer dans Ie Volume A de la
publication N° 9, par exemple au moyen d'un renvoi place a cate de llindlcatif, celles des
stations figurant dans .la liste qui entrent dans la categorie IIstation terrestre de basel!
(que la CMS-III a'-propose d r appeler IIstation terrestre principale ll ). En consequence, lion
a invite Ie Secretaire general a apporter au-Volume A de cette publication, lorsque paraltront les nouveaux supplements, les modifications necessaires fondees sur les renseignements
fournis par les Membres.
9.3

Densite des messages d'observation-de navires - Revision des paragraphes 2.2.1.7
et 2.2.1.8 du Reglement tecbnique (point 9 •.3)

En attendant une recommandation precise du Groupe de travail des reseaux de la
CMS, la Commission_ a convenu que les propositions de la CMM figurant a la recommandation 2
(CMM-III) representaient une amelioration sur Ie texte actuel des paragraphes 2.2.1.6 a
2.2.1.8 du Reglement technique. En consequence, la Commission a endosse, dans sa recommandation 40 (CMS-III)~ sous une forme legerement amendee, les propositions de la CMM enoncees
ci-deBf:!us.
9.4

Definition de l'heure standard d'observation en vue de son insertion
Reglcmcnt tccbnique (point 9.4)

dans

Ie

Sur la demande du TroisH~me Congres~ la Commission a examine et e1abore une definition du terme "Heure standard d'observationl1 a inserer dans Ie Chapitre 1 du Reglement
tecbnique. Cette definition est donnee dans la recommandation 41 (CMS-III).
9·5

Heure reel1e des observations synoptigues en altitude - Revision des paragraphes
4.2.1.2 et 4.2.1.3 du Reglement tecbnique (point 9.5)

La Commission a pris note de la demande du Congres (para. 5.8.1.8 du resume general des travaux du Troisieme Congres) ainsi que l'opinion eXprimee par liAR VI dans sa resolution 9 (III-AR VI). La Commission a reco~u gue pour satisfaire a la demande exprimee par
lIAR VI, les Regles actuelles concernant cette question pourraient @tre ameliorees en supprimant"le paragraphe 4.2.1.3~ en rendant le paragraphe 4.2.1.2 plus precis, et en remaniant,la redaction_de la note faisant suite au paragraphe 4.2.1.2. La proposition visant a
stipuler au paragraphe 4.2.1.2 une heure (H-30) comme etant l'heure reelle preferee pour
les obseryations en altitude) a ete fondee sur Ie desir exprime par la Commission d'obte~ir
Ie maximum d'uniformite possible en ce qui cone erne Ie temps reel de ce genre d ' observations.
Les decisions de la Conunission figurent dans la recommandation 42 (CMS-III).
Definition d'une station sur bateau-feu en vue de son insertion dans Ie Reglement
tecbnique (point 9.6)
La Commission a pris note du fait que la CMM a sa troisieme session a mis au point,
pour Ie terme "station sur bateau-feu"~ une definition qui a ete consignee dans la recommandation 1 (CMM-III).
La Commission a Juge cette definition entierement satisfaisante et a egalement
appuye la proposition prese.p.tee par la CMM demandant d'aJouter une note au paragraphe 2.1.2.-1
du Reglement technique de sorte que, aux fins de transmission~ une station sur bateau-feu
puisse @tre consideree comme stant soit une station terrestre soit une station en mer.
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Stations meteorologigues automatiques (point 9.7)

9.7

La Commission a reitere 11opinion exprimee par la CMS a sa deuxieme session selon
laquelle E 1) les stations meteorologiques automatiques constituent un moyen de plus en
plus precieux d'obtenir des renseignements meteorologiques dans des Zones DU 11 nlest pas
possible d'etablir ou d'entretenir une station synoptique en surface, normalement pourvue
de personnel et fonctiormant a temps con'lplet; 2) les $tations meteorologiques automatiques
(y compris celles sur boUt~es) ne remplacent pas encore de maniere pleinement ~atisfaisante
les stations synoptiques en surface pourvues de personnel; et 3) les Membres devraient ~tre
encourages a entreprendre ou a poursuivre la mise au point de stations meteorologiques automatiques. En ce qui concerne l~ demande exprimee au paragraphe 4.6 du resume gene~al de la
troisieme session de liAR VI" la Commission a reconnu que les messages provenant des stations meteoro~ogiques automatique~ qui ne qisposent que de moyens d'observation et de transmission 11mites, sont neanmoins utiles a d~s fins synoptiques.
La Commission a egalement exprime Ie voeu que lion mette au point des stations
meteorologiques automatiques peu coQteuses pour faciliter leur acquisition par des Membres
ayant
faire face
des problemes de reseau.

a

9.8

a

Questions decoulant du rapport du Groupe de travail des reseaux (point 9.8)

La Commission a reconnu qulen raison de l'importance considerable de- la tache et
de la complexite des problemes en cause, Ie groupe de travail- n'a pas ete en me sure de terminer le travail qui lui avait ete confie. La Conunission a deciM qU'un groupe de travail
reconstitue devrait poursuivre cette etude
(voir resolution 4 (CMS~III)) et elle a recommande de prevoir des credits pour les reunlons du groupe de travail et, s'il y a lieu, pour
effectuer certainscalculs (voir recommandation 43 (CMS-III)).
r,a Commission a est.ime qul:t 1 sera.tt. dfistrable de prendre" conform~ment a la reg] e
16 du Reglement general;des dispositions pour que IIOACI continue de participer aUJC activites du groupe de travail.

En outre la Commission a recornmande que Ie rapport du groupe de travail presente

a la troisieme session de la CMS soit publie en tant que Note teohnique de l'OMM.

M. P.D. Thompson, president du precedent groupe de t~avail, devrait ~tre invite a pro ceder
a la mise au point finale du rapport et, en particulier a y Joindre .une introduction appropriee.
10.

TELECOMMUNICATIONS (point 10 de l'ordre du· Jour)

a

La Commission a examine certaines questions de principe relatives
la composi~
tion et au bon fonctionnement du Groupe de travail des telecommunications entre les sessions.
II a ete convenu que les presidents des groupes de travail des telecommunications de I'ensemble des six associations regionales et les representants des Membres responsables du fonctionnement.des centres d'echang~ de l'hemisphere Nord et de llhemisphere Sud devaient ~tre
membres du groupe de travail. Etant donne la grande importance accordee aux travaux du
groupe, i1 a ete egalement convenu que des -experts de tout autre Membre desirant participer
aux travaux p.ouvaient ~tre proposes par Ie representant permanent interesse. De plus" il a
ete convenu de rechercher des moyens permettant de mettre a la disposition de taus les Membres les conclusions importantes du 8rOUpe. Finalement, la resolution 5 (CMS-III) a et~
adoptee.
10.1

Transmissions de' mess~ges non meteorologiques sur les circuits de IlbMM
(point 10.1)

La Commission a examin6 la demande du COSPAR relative a la diffusion des renseignements sur Ie mouvement des satellites en utilisant les circuits des 'Gelecommunications
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meteorologlques.On a note que Ie COSPAR avait deja pris diverses dispositions pour transmettre ces rensei~ements a certains destinataires~ et que la diffusion sur les circuits des
telecommunications meteorologiques, ainsi qul!l avait ete propose, serait un moyen supplementaire de transmettre ces renseignements. La Commission stest inquietee des oonsequences
que pourrait avoir la transmission de messages non meteorologiques sur les circuits de 11_OMM
et, tenant compte du caractere permanent des renseignements sur Ie mouvement des satellites
ains! que de- la probabilite d'un aO'oroissement progress!f futur du volume de oe genre de
renseignements, la Connnission a juga qu'elle ne pouvait, dans les circonstances actuelles
reconunander que les circuits dlechanges interregionaux, deja surcharges, soient egalement
utilises pour la diffusion de ces renseignements. Toutefois, etant donne que l'OMM desire
apporter son concours aux recherches relatives a l'espace, 11 Se peut que les associations
regionales ou les Membres de l'OMM veuil1ent etudier la possibilite de diff~ser ces messages COSPAR dans leurs r~gions respectlves ou dans les pays intere~ses.
10.2

EXamen de la publication N° 9. TP.4, Volume C, chapitre I, Introduction
(point 10.2)

La Commission a etudie Ie contenu actuel du chapitre I du Volume C. Elle a decouvert que les parties du paragraphe 1.1.1.) du chapitre I, partie II aux. pages c-1-6 et
C-1-7 (version frang_alse) relatives au contenu et au plan des emissions contrnentales sont
desuetes et devraient en consequence @tre revisees. Le Groupe de travail des telecommunications est invite a elaborer un nouveau plan qulil conviendrait d'incorporer, apres approbation, a. la publication N° 9. TP.4, Volume C. Par ailleurs, tiJutes references aux formes
syrnboliques POMAR devraient gtre supprimees, celles-ci n'etant plus utilisees.
La Corrnnission a estime que les decisions priees en matH:~re de telecormnunications
lors de sa troisiE~me session doivent ~tre incluses dans ce chapitre, et Ie 8.ecretaire general a ete pria de pro ceder ailx modifications redactionnelles necessaires des que ces decisions entreront en vigueur.

10.3

Formation du personnel s'occupant de telecommunications met~orologiques
(point 10.3)

La Commission a pris note avec satisfaction du pro jet de programme de formation
et soumis a la session par Ie Secretaire general. II a ete convenu que les renseignemenfs donnes dans Ie pro jet de programme etaient tres precieux et que ce document devrait
servir de base a de nouvelles etudes deta1llees, effectuees en vue de la preparation d'~
Guide pour la formation du p-ersonnel s loccupant de telecommunications meteorologlques. On
a ~stime que -la creation d I un Guide de oe genre pourrai t aider les Membres a elaborer dOes
directives sur Ie plan national et pourrait egalement apporter une aide precieuse aux experts de l'assistance technique travaillant dans oe domaine. Toutefois~ on a Juge qulil y
aurait lieu d'entreprendre de nouvelles etudes englobant toutes les act~vites des Membres
dans oe domaine. En consequence, la Commission a demande a son Groupe de travail des telecommunications de s'occuper de la preparation de ce Guide qui, apres avoir-ete approuve par
Ie president de la eMS, ,devra ~tre distribue awe Membres. La question de la_publication
d'un Guide sera examinee
une date ulterieure.
prepar~

a

10.4

Amelioration du Systeme de diffusion des messages de navires - Amendement
Reglement techni·que (point 10.4)

au

La Commission a 6tudie 1a recommandation 6 (CMM-III). Bien que cette recommandation ait eto acceptee en principe, 11 a ete juge souhaitable de prevoir d'autres modifications au Reglement technique.

Ces modifications supplementaires portent sur :
a)

la grande importance que reV@t Ie rassemblement rap ide des messages de navires
par les stations c8tieres radioelectriques,
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)0

b)

la necessite d'inclure dans les transmissions sous-regionales appropriees
les messages transmis par les navires.
La recommandation

44

(CMS-III) tient compte des modifications demandees

tous
et a ete

adoptee.
La Commission a note avec satisfaction les mesures prises par Ia CMM

a sa

troi-

sieme session au sujet de l"stablissement d'un Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques de navires et de l' emission de previsions pour Ia navig'ation maritime.

Ce groupe de travail a propose I par l'intermediaire du president de la CMM, un plan general
pour l'runelioration du rassemblement et de_ la.dis:tributlon des messages de navires.
Il a ete estirne que Ie prinoipedireoteur regissant l'etablissement du plan devrait ~tre de faciliter Ia tftche des' operateurs radio a bord des navires en leur permettant
de relayer les messages aux stations c8tieres.
Quelques delegues ont exprime l'opinion qu'il faut de toute llrgehce 'adopter sur
une base mondiale Ie principe enonce dans ce plan, selon lequel les messages de navires doivent 13-tre transmis a. la plus proche station radio c$ti~re de la zone dans laquelle se trouve
Ie navire. Quant a la carte incluse dans Ie plan, la maJorite des delegues ontete d'avis
que, lorsqu'elle serait definitive, elle ne constituerait qu'un guide pour les navires transmettant des messages a titre beneyole, et que par consequent, pour- la plupart des Membres,
la carte incorporee au plan, dans sa forme de-finitive, ne devrait gtre consideree quia
titre de guide pour les navires transmettant les messages volontairement.
La Commission a pris note du fait que l~s delegations de plusieurs Membres
avaient prOPQSe d'apporter des modifications aux limites geographiques des zones de rassemblement indiquees sur la carte et elle a suppose que les representants des mgmes Membres
au sein de la CMM port'eront oes commentaires a I' attention de cette Conunission.
En ce qui concerne la proposition du groupe de travail de la CMM, demandant que
la procedure d'acheminement des observations -faites par les navires soit simplifiee par
l'utilisation de l'expression DBS, la Commission a et~, d'avis. que oe ohangement pourrait
'@tre effectu~ en remplagant Ie terme "should H C'devrait") par l'shall" (l'doit lf ) dans Ie paragraphe 6.2.2.8 du Reglernent tecbnique, toutefois elle a estirne que c'est la CMM qui devrait
etudier ce ohangement et faire une recommandation.

Les commenta~res qui pr~cMent devraient1ltre portes al'attention du president
de la CMM pour qulil puisse les ~tudier de toute urgenoe.
10.5

Bandes de frequenoe radioelectriques assignees au· service des auxiliaires de la
meteorologie (point 10.5)

La Commission a pris note de 'la d~cision prise par la eIMO lars de sa troisieme
session au sujet de I' attribution de bandes de frequence radloelec"triques au seNi-oe des
auxiliaires de la meteorologie. Elle a confirm~ qulil fallait faire taus les efforts possibles pour obtenir qu1un nombre -suffisant de bandes de frequence radioelectriques soient
assignees a cette fin. II a ete convenu de prier 1e Secretaire general d'informer les Mernbres de l'Un10n internationale des telecommunications de la decision de la eIMO, telle
qu'elle figure au paragraphe l4.3 du resume general des travaux de sa troisiem~ session. En
outre, on a souleve la question de la protection contre les brouillages nuisibles de la frequence 10 kHz utilises par des stations "sferics". II a ete decide que ce probleme devrait
~tre etudie plus a fond par le Groupe de travail des telecommunications de la CMS.
10.6

Decisions prisBs par Ie Groupe de travail des telecommunications lors de sa
deuxierne seSSion (point 10.6)

10.6.1

Q.e.!i.!!oi.!Ci£.n_d2.s_e!!!.i~.!.o!,!, (point 10.6.1)

La Commission a etud1e les differentes propositions faites par son Groupe de travail des telecommunications en vue de modifications a des parties du Reglement technique
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concernant les teleconrrnunications meteorologiques. En particulier, la Connniss.ion a note
que 51 lion concevait les telecommunications d'une maniere realiste, certaines definitions
etaient maintenant demodees et qulen outre une oertaine evolution des telecommunications
meteorologlques avait rendu necessaires des regles et des definitions nouvelles. Un exemple
de oe developpement est la mise en oeuvre de l'echange en hemisphere Nord. Un exemple du
changement de conception sur les telecommunications est l'impossibilite d'accepter la definition d'lUle "emission continentale!! telle qu'elle est admise actuel:t.en'lent. Celle-01 indique une possibilite de "reception mondiale" qui est consideree maintenant oomme impossible
du fait des difficultes rencontrees pour sa mise en oeuvre. De plus, _les diffusions appelees lI emissions continentales" sont devenues beaucoup plus etroitement liees aux regions de
I t OMM qutaux continents geographiques et pour cette raison, une revision des termes utilises
pour les diffusions de ce genre est apparue desirable.
Les modifications du-Reglement technique considerees neoessaires par Ie
cnt ete incluses dans la recommandation 45 (CMS-III).

groupe

La Commission a note que les changements recommandes auraient pour consequence
la necessite d1amendements d'autres paragraphes du Reglement technique 'et autres publications-de l'OMM.
Enfin, la Commission a etudie la-question soulevee par la troisieme session du
Congres (resume general, paragraphe 5.8.1.4) concernant le paragraphe 6.2.2.9 du Reglement
technique qui traite des indicatifs d1appel en quatre lettres des navires. La Commission
a considers qulil etait necessaire de conserver ce paragraphe dans Ie Reglement technique
car Ie Reglement des radioconllntmications de 1 'UIT ne prevait pas l'utilisation obl:I,gatoire
de l'indicatif d'appel (voir article 19 - titre 737).

10.6.2
Une enqu~te conduite par Ie Seoretaire general au sujet de l'utl11sation des
emissions meteorologiques existantes a montre que la reception de certaines emissions e~ait
g~nee par des interferences d'autres' emissions. En consequence et en tenant compte de l'enoombrement du spectre des frequences, la Commission a estime qu'il etait essentiel de prendre toutes les mesures nece_ssaires pour as~urer une protection adequate de la reception des
transmissions meteorologiques. La Commission a note que oette protection contre·le brouillage radloelectrique posait un probleme d'importance fondamentale~ dont la solution releve
des autorites nationales de telecommunications et de l:UIT (IFRB).
Toutefois~ il a ete note que pour etudier· Ie probleme et arriver a' une solution~
les autorites nationales de teleconummications et l'-UIT (IFRB) devraient disposer de details
techniques plus precis que ceux qui sont demandes au paragraphe 6.1.1.7 du ReglBment technique, qulon a propose de modifier en consequence.

La Commission a en outre considere que la meilleure coordination possible dans,
ce domaine devrait gtre realisee entre l'UIT (IJi'RB) et l'OMM. Dans ce but, tous les contacts
necessaires devraient ~tre pris entre les secretariats des deux organisations, et les Membres devraient de leur cate s'assurer que leurs autorites responsables des telecommunications fournissent a l'UrT de fa90n precise tous les renseignements indiques aux textes amendes des paragraphes 6.1.1.7 et 6.1.1.8 du Reglement technique. La Commission a adopte la
recommandation 46 (CMS-III).
La Commission a-egalement note que certains problemes d1interferences, locaux au
etc. pourraient gtre resolus, so it par des mesures de caractere local~ soit par
des arrangements bilateraux entre les Membres interesses a la reception et a l~ transmission
de ces diffusions.
limites~

Plusieurs Membres ant souleve la question des interferences locales ggnant a la
fois les transmissions par radio et les auxiliaires de la meteorologie, causees par llallu_
mage des automobiles et par Ie fonctionnement de certaines installations electriques industrielles,' medicales et autres. Afin de reduire au minimum ce genre dtinterferences, qui
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peuvent @tre tres graves dans certains cas, les stations de receptions meteorologiques devraient gtre choisies avec Ie plus grand soin. Des garanties supplementaires sont cepen-

dant necessaires et, conformement a l'article 14 du Reglement des radiocommunioations
(Geneve 1959), les services nationaux des telecommunioations devraient prendre toutes les

mesures possibles et encourager, Ie cas echeant., I' adoption de mesures legislatives tendant
que l'installatlon et Ie fonctiormement d ' apparel1s-electriques ne causent pas
d1interferences nuisibles.

a garantir
10.6.3

fo!!s!b!l!t~

2:.' ~t!l.!s~r_ d~sy~!d.!.t~s_ d!:.. !!!.02:.ula~i£n_ s~~r!e~r!:.s_ d~~ .!e~ !r~~

!!!.i~sl0!lsy~r_ t±1£i!!\pEi!!!.e.';!r (point

10.6.3)

L'experience acquise en Republique federale d'Allemagne, aux Etats-Unis et en
U.R.S.S. montre que les circuits et les appareils realises pour fonctiormer a. une rapidite
de modulation de l'ordre de 75 bauds dorment entiere satisfaction en pratique •. La decision
prise par certaines autres administrations en vue d'adopter cette technique permet egalement de conc~ure que ces voies dorment satisfaction. Clest parce qu'il n'existe pas de
teleimprimeurs appropries qu'on nla pas adopte des rapidites de modulation plus grandes" par
exemple de l'ordre de 100 bauds. La perspective de pouvoir se procurer des teleimprimeurs
a deux vitesses, capables de fonctionner a des rapidites de modulation de l'ordre de 75 et
100 bauds, peut changer cet etat de fait encore que les transmissions a. 100 bauds ne seront
vraisemblablement pas generalisees avant plusieurs annees.
L'adoption par les services meteorologiques de voies plus rapides se heurte a un
autre obstacle qui est l'absence de normes ayant fait l'objet d'un accord international.
Pour les tran~missions qui ne depassent pas les frontieres d'un pays, il importe peu que la
rapidite de modulation soit de 74,23, de 75 ou de 78 bauds, pour ne citer que trois vitesses
de modulation d'usage courant. Des difficultes surgissent a partir du moment ou lion envisage des echanges internationaux. Une des'complications inevitables est celIe de l'installation d'une station de transit a bande perforee pour resolidre Ie probleme de la difference
des rapidites de-modulation. La question fait actuellement l'objet d'un examen au sein de
la Commission d'etudes VIII du CCITT, mais elle est si complexe quTil serait peu realiste
de s'attendre a une solution rapide. II n'appartient certes_pas a la Commission de formuler
une recommandation sur les considerations d'ordre technique soulevees par l'elaboration de
normes internationales,rmis el1e ne deroge pas a son mandat en attirant l'attention des interesses sur les consequences de tout retard apporte a l'etude de cette question.

a

Les services meteorologiques ont une autre raison qui les fait hesiter
utiliser des transmi~sions a des rapidites de modulation plus grandes; clest la question de la
tarificatiort. Dans les cas ou les taxes prelevees s'ont directement proportionnelles aux vitesses, les services, par souci de securite J preferent natureJ.,lement augmenter Ie nombre de
voies a faible rapidite de modulation. De plus, 11 est souhaitable que Ie ta~ d'erreurs
sur les voies plus rapides ne soi t pas superieur a celui applicable aux voies plus lentes-,
et il va sans dire que cette consideration rev@t une importance decisive ~orsqu'il s'agit
de comparer les avantages des radioteleimprimeurs par ~apport a ceux des circuits par ligne.
L'attention des services ffieteorologiques a ete enfin attiree sur les possibilites

d'utilisation de circuits

a tres grande rapidite de modulation (600 bauds et plus). Ceux-ci

sont_deja en exploitation dans plusieurs pays pour l'echange automatique des donnees. II
est probable que dans un avenir previsible SB fera sentir Ie besoin de circuits a tres grande
rapidite de modulation, soigneusement proteges J destines a etablir la liaison entre un nombre restreint_ de centres principaux charges- de faire des previsions numeriques a l'aide
de calculatr~s extr@mement rapides. II est souhaitable que l'utilisation de ces voies a
grande rapidite de modulation fasse l'objet d'une etude dans un tres proche- avenir atin
quYon puisse les realiser dans les conditions les plus economiques. A ce sujet i~ faut reconna!tre que l'accroissement des largeurs de bandes qui resulte de l'utilisatioh des rapidites de modulation elevees doit, d'une maniere generale, exclure oe genre de transmission
du spectre HF. II est egalement important de determiner Ie taux d'erreurs acceptable.
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La Commission a note aussi que Ie CClTT s'emploie actuellement a resoudr~ les
problemes inherents a l'exploitat~on de ces voles a tres grandes rapidites de modulation et
qu'il a confie cette tache a la Commission d'etudes A qui a ete specialement Instituee pour
etudier cette question. La Commission a adopte la r~commandation 47 (CMS-III).
Afin de proceder a un exarnen approfondi de oe probleme,la C~mmission a demande
que son Groupe de travail des telecommunications etudie tous les aspects du-probleme de
11utilisation, a des fins meteorologiques, des appareils fonctionnant a grandes r~pidites
de modulation.

10.6.4

Q.aEa.£tlr~ £e~t.!.n~ ~ .!.n£is~r_l~s_ i.!!.f.!2.~":ii.£n~ !!!"!!<l.!!"!!t~s_ ~~ l.e~ E.ul.l~t.!.n~
!!!eY2.r~.!2.g.!.<l.!!e~ (point 10.6.4)

La Commission a examine la question du choix d'un caractere destine
les informations manquantes dans les bulletins rneteorologiques.

a ,indiquer

Compte tenu des conclusions auxquelles sont parvenues If Union inter.national~ des
telecommunications (UIT) et l'OACI, la Commission a decide de recommander l'sdoption du signe
/ (signal N° 24 de l'Alphabet telegraph1que international N° 2, serie chlffre) pour indiquer les chiffres au les lettres manquants dans les bulletins meteorologiques. La Commission a sdopte la recommandation 48 (OMS-III).

10.6.5

Q,n.!.f.£.I!!!.i.:!!.e_ d!;,sY.E.O.£.€£'U£6.§.. .9:,8_t.E.8!!.SE!.i1?S.!.O!l S!.e~ .9:.0E?!§...el!. !!!e!.e.£.r~l.9.g!~e~
(point 10.6.5)

La Commission a examin~ les recornmandations 5 et 6 de la deuxieme session de son
Groupe de travail des telecommunications dans-le but de pourvoir aux besoins des transmissions automatiques et de faciliterJ en partie du moins, Ie depouillement des donnees par les
calculatrices(voir paragraphe 7.2_ a) du resume general de la troisierne ~ession de la CAe.
Elle a egalement examine les reponses regues a la suite d'un questlormalre envoys aux Mefflbres par Ie Secretaire general et concernant ces deux recommandatlohs. Les reponses des
Membres ont ete en general en faveur des procedures detaillees de la premiere de ces recommandations, alors que d'autres ont propose certaines modifications qui se Bont rev~lees realisables et utiles.
En ce qui concerne les procedures relatives aux telecommunications, la Commission
a juge que la mei1leure solution consistait a differencier les procedures interessant a la
fois les teleconununications et la p'revision meteorologique numerlque et les procedures supplementaires requises par cette derniere. I I a ete convenu que, lorsque les procedures de
telecommunications admises ne pourraient pas repondr-e aux -besoins du traitement automatique
des donnees, tout besoin supplement-aire devrait ~tre traite comme llil probleme de code. Les
dlfferentes parties de la recommandation 6 de- la deuxieme session du Groupe de travail des
telecommunications de la OMS ont ete differenciees dans ce sens, et les sections redondantes
en ce qui concerne les besoins des telecommunications ont ~te abandonnees.

Les de~ recommandations Binsi que des suggestions utiles pr~sentees par les Membres en reponse au questionnaire emis par Ie Secretaire general et me:tltionne plus haut, ont
ete reunies en un seul texte, dans la recommandation 49 (CMS-III), qui a ete adoptee par la
Commission. En ce qui concerne les recommandations 7 et 14 de la troisieme session du Groupe MOTNE de l'OACI~ la Commission a estime que les heures indiquees dans les en-t@tes abreges des bulletins meteorologiques devraient se rapporter a leurs temps d10rigine reels ou
prevus (voir le paragraphe 8.4.6.7 ci-dessus).

10.6.6

!n..9.u~t~ l!u.E.1.eE,. E!2..c~d~!:.s_n.!c!:.S£..i!e~_p!!:rJ ~e.!!!p!o! !!.e_d!sE..0.£..1!1!~~a~t.£,m~t!q.!:!.e£..
E..0~r_l~ !.r!:.U£..m!s,!!i.£,n_ e! E..oE!_l~ trE-!.e!!!.eE.t_n2:¥ll.!!.r!~e_ d~s_d£'1l!!:.e~s....}I~t~oE.o1o~iSlu!:..s

(point 10.6.6)
II est fait mention, sous Ie point
oette question.

lO.6.5~

des discussions qui ont eu lieu sur
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10.6.7
Etant donne que l'emploi des radloteleirnprimeurs pour les transmissions meteorologiques va croissant dans Ie monde entier, 11 est plus que souh'B-itable d'elaborer dans les
plus brefs delais} des normes definitlves pour la valeur de la deviation de fre-quenee dans
les transmissions a modulation par-deplacement de frequenoe. Ces no:rmes doivent tenir
compte de l'enoombrement croissant du spectre des frequences et de la tendance a utiliser
inevitablement la deviation minimale theorique compatible avec la vitesse telegraphique employee. Ceei implique la necessite de.conditions de stabilite de frequences plus strictes
aUBS! bien pOur l1emetteur que pour Ie recepteur.
La reconunandation Jl6 (CMS-II) a essays de preciser un enSemble de specifications
pour Ie materiel radioteleimprimeur~ mais du fait' qu'on ne cdnnaissait pas les vues du CCIR
au moment ou cette recommandatibn a ete formulae (ces yues ont ete precisees depuis)~ elle
rev~tait naturellement un caractere provisoire.
Cette recommandation contenalt aussi quelques contradictions~ de sorte que sa revision s'imposait.

11 convient de noter que dans l'Avis N° 246 (Los Angeles 1959) le Comite consultatif international des radio communications (CCIR) a preconise non pas une seule valeur de
deviation de frequence~ mais t~ois valeurs preferees~ a savoir 20q Hz~ 400 Hz et 500 Hz~
En tenant compte de cet Avis du CCIR, la septieme session de la Division COM de
Ii0ACI (Montreal, janvier-fevrier 1962) a recommande que llune des valeurs ci-dessus soit
ehoisie pour les transmissions aeronautiques par RTT (FI ).

Enfin l'utilisation exclusive de l'Alphabet telegraphique international N° 2
pour les transmissions meteorologiques par teleimprimeur a ate recommandee. En conse'quenee,
la recommandation 50 (CMS-III) a eto adoptee.
10.6.8

P-:Lan dlechange des .censeignemcnts meteorologiC@€s en hemisphere Nord
(pO"i;:;-t-io.6.8)-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

La Commission a note avec satisfaction que Ie systeme d'echange en hemisphere
Nord (HN) tel qu'il a ete preconlse dans la recommandation 38 (CMS-II) a ete, en general,
mis en oeuvre.
Depuis Ie ler aVI'il 1961, Ie systeme fonctionne sur les circuits suivants :

a)

un circuit duplex RTT entre Moscou et New Delhi;.

b)

un circuit duplex entre New Delhi et Tokyo, compose d'un circuit filaire entre
New Delhi et Poona et dlun circuit RTT entre Poona et Tokyo~

c)

un circuit duplex entre Tokyo et New York comprenant un circuit RTT entre Tokyo
et Honolulu, un air.cui t RTT entre Honolulu et 8an Francisco et un cireui t filaire entre San Francisco et New York;

d)

un circuit duplex entre New York et Offenbach comprenant un cirouit RTT entre
New York et Santa Ma~ia, un circuit RTT entre Santa Maria et Paris et un circuit
filaire entre Paris et Offenbach;

e)

un circuit duplex filaire entre Offenbach et Moscou avec un centre auxiliaire de
relais It Potsdam.

II- a ~te eonstate que, dans certaines parties du systems" les renseignements HN
etaient achemines sur Ie m@me circuit que d'autres renseignements meteorologiques, ce qui
entrave, dans certains cas, la rapidite de la transmission des renseignements EN. La Commission a ete dlavis que lors de ltetablissement du programme de transmission des renseignements hemispheriques, il ne faudrait pas oublier Ie "fait que la transmission des renseignements devrait steffectuer dans un delai minimal en tenant compte du delai admissible pour
transmettre ces renseignements sur les m~mes circuits.
En ce qui concerne la retransmission des renseignements dtOffenbach a Tokyo, et
vice-versa, la Commission a estime que ie systeme pentagonal necessiterait la transmission

35

RESUME GENERAL

a chaque

centre des renseignewents des deux centres adjacents sitU6S de part et dtautre du
centre considere. La Commission a reconnu cependant que oe principe ne saurait ~tre appliqu6 en pratique dans chaque cas. Les difficult6s dues au grand nombre de relais et a l'encombrement du circuit dans Ie sens New York - Tokyo" exclut pour Ie moment la transmission
a. Tokyo via New York des renseignements en provenance d I Offenbach.- Pour cette raison" et
aU8s! du fait que Ie circuit New 'Delhi - Tokyo transmet un nombre relativement moindre de
donn6es d'6change bilat6ral que Ie circuit New York - Tokyo, la Commission a estim6 que,
comme mesure interimaire, les renseignements en provenance dtOffenbach devralent ~tre retransmis vers Tokyo via New De1hi, jusqu t a. ce que Ie systeme permette leur transmission vers
Tokyo via New York.
A sa deuxieme session, Ie Groupe de travail des telecommunications avait pro cede
etude d6taillee du nombre total des groupes pouvant gtre transmis par chaque CEHN.
Mals ces statistiques ne correspondront plus a la realite par suite des modifications effectuees au cours de la session et des changements apportes 'a la liste des stations et aUX
formes symboliques. n n'a pas ete possible J au cours de la sessionJ d-Ietablir les statistiques relatives aux 6changes futurs. II a .1M not6, UE~anmoins, que le chiffre de 16.000
groupes J indique par Ie Group_e de travail des telecommunications pendant sa deuxieme session
f
comme representant Ie volume des donnees pouvant gtre transmises sur 'un circuit donne pendant une period_e de- 12 heur.es J serait certainement accru. II a ete- souligne que les delais
actuels des echanges de donnees en hemisphere Nord etaient trop longs et que ces nouvelles
dispositions pourraient -encore les prolonger. La Commission J tout en reconnaissant les difficultes que soulevait ce probleme J a·souligne avec vigueur la necessite d'une acceleration
des donnees J et a recommande que -cette neoessite soit constamment consideree aussi bien dans
les etudes relatives awe codes que dans celles relatives aux teleconnnunications. Dans cet
espritJ la Commission a estime que les associations regionales devraient s'efforoer d1aooelarer Ie rassemblement des donnees a transmettre par Ie systeme EN.

a une

De maniere a evaluer Ie bon fonctionnement du systeme dtechange HN au de circuits
individuels J il a ete recommande que des etats mensuels du rendement des circuits devraient
'E!tre etablis par les centres d t echanges de l-'hemisphere -Nord et les centres de relais et
echanges entre eUK, copie en stant adressee au president du Groupe de travail des telecommunications de la CMS-, afin que toute _me sure d' amelioration appropriee puisse @tre prise.
De plus J les statistiques portant sur- la re'gularite des messages d'observation reQus, ont
ete jugees d' une grande utili te. La Connnisslon J consciente du voltune considerable de travail -que cel'a entralnerait" ~Ia presente aucune reconunandation a oet effet. Toutefois J les
Membres ayant la responsabilite du CERN ont ete prie~ d'accorder -une attention favorable a
cette question. La Commission a finalement adopt6 la recommandation 51 (CMS-III).
Organisation de ll~change- des renBeignements meteorologiques en hemisphere Sud
~n=c£n£e~:£n=aie:£ le=sisleiii:e=d~e£h~ie=~
(pbi;:;t-io.6.9FLa Commission a ~xamine les besoins deja anciens en matiere d'echange rapide de
renseignements meteorologiques de base entre les diverses regions de-l'hemisphere Sud. Elle
a pris en consideration la necessite d'eQhanger les donnees meteorologiques avec l'hemisphere Nord ainsi que les problemes que posent la mise en service des caloulatrioeselectroniques et Ie developpement des transmissions par fac-simile. Elle a estime qU'lU1 reseau de
centres :d'echanges analogue a. celui de l'hemisphere Nord devrait @tre etabli aussit8t que
possible dans l'Mmispher.e Sud. Le r6seau comprendrait trois oentres (CElIS) sitw,s Ii
Brasilia*, Nairobi J Melbourne ·ou- a proximite de ces villes. La Commission a estime que du
point de vue technique il y aurait lieu de_ prevoir une station de relais entre Nairobi et
Melbourne et que cette station devrait @tre situee a Singapourl en outre J 11 y aurait lieu
de prevoir une station de relais entre Melbourne et Brasilia et celle-ci devrait ~tre situee
de preference dans la region de Tahiti.
10.6.9

*

l'jieiii:liPh"ie=N£rS!.

Jusqu'a oe qutun centre puisse fonctionner de fagon efficace
actuel de Rio de Janeiro devrait @tre -utilise.

a BrasiliaJ Ie centre

36

RESUIIIE GENERAL

Les oentres de Brasilia, Nairobi et Melbourne devraient ~tre charges de cone entrer et de distribuer les renseignements en provenance de leUrs zones respectlves de responsabilite. Le centre de Melbourne incluerait dans ses transmissions les renseignements en
.
provenance de l' Antarc-tique.
Les centres de Brasilia, de Nairobi et de Melbourne devraient assurer l'echange
avec Ie reseau de l'hemisphere Nord. Brasilia serait connects au CEHN de New York et Nairobi
au CERN dlOffenbach. Melbourne serait connects aU CEHN de New Delhi, Singapour servant de
centre de relais Intermedialre. Les cireui ts du reseau de 1 t hemisphere Sud devralent p.ermettre d'effectuer les echanges aussi bien par radiotelelmprimeur que par fae-simile.
La Commissi~n a estime qu1une rapide ~ise en oeUvre du plan necessitera lloctroi
d1une aide financiere et technique. SOllS oe rapport" elle a note avec satisfaction lladop_
tion de la recommandation 90 (61-CMS) ainsi que la resolution 14 (EC-XIII) adoptee par la
suite. On a cependant jugs "necessaire de souligner i'urgence de cette mise en oeuvre" Ie
delai maximal que l'on puisse considerer comme acceptable etant de trois ansa On a estime
egalement qu'il y aurait lieu de designe):', dans les plus brefs delais (1962/1963), un ou
deux experts de llassistance technique qui proc~deraient a una' enqugte et presenteraient des
propositions concretes.
La Commission a Jugs souhaitable de souligner It importance du reseau EHB pour La
distribution et la diffusion du grand volUme de donnees qu'entratnera" semble-t-il" Ie d~ve
loppem~nt des satellites meteorologiques au ooUrs des pro chaines armees. La Commission a
adopte la recommandation 52 (CMS-III).
En outre; les centres d'echange de I 1 hemisphere Sud devront gtre en interconnexion
avec le systeme d'eohange de 1 'hemiSphere Nord. Cette question est traitee au point 10.6.14
de l'ordre du jour.
10.6.10

~t:!,.r.!.b-""t!.o", .!!.x.~l-""s.!.v.!!. ie~ .£i.o.0-""i:t;s_ d-"" E!.eEY.!.o.£ fiE.e _ d.£ 1:.' .!!:.e.o.0",a-""t.!.~e_ (E!.F~)Jl.£ll£
. 1:.e_t.o.afi.£ ~eY.£r.£l.£g.!.~e_d.!!. .l?a~e (po.int 10.6.10)

La Commission a estime qu'il exista1t des possibilites de remedier a certaines
insuffisances existant dans l'echange international et national des renseignements meteorologiques de base" si lion proc_edait au multiplexage d'un cert~iIl nombre de liaisons RTr du
RSFTA pour obtenir des voies destinees exclusivement aux tra.nsmissions meteorologiques. En
outre" il a ete note que certaines associations regionales avaient deja adopte des recommandations a ce su.jet. La Commission a souhaite que oe principe so it appuye par 1IOACI. La
Commission a adopts la recommandation 53 (CMS-III).
10.6.11 .

l".!Ct.!.f.!.c"t.!.o", .!le~ ~o£ifi.£ali.£n~ .!!:.pE.0.o.t£e~ "'-"E. ~oie~

ie_t.o.~s~i~s.!.o.£

(point 10.6.11)

La Commission a note les resultats de l'enqugte du Secretaire general sur lluti_
lisation des ,emissions meteorologiques existantes. Bien qu t incomple-te ~n raison du peu de
reponses et de la nature des renseignements fournis" cette enqu'@:te stest revelee fort utile.
En oe qui concerne l!objet de oette enqu~teJ La Commission a estime que si" dans
certains 9aS J la suppression des emissions existantes pouvait s'averer souhaitab1e" les Membres interesses devraient dlabord s'assurer que les autres -Membr~s nlen seront pas leses.
Cette condition ne joue evidemment pas quand il slagit d'emissions qu1un Membre effectue
essentiellement pour son propre usage" m~me si elles sont utilisees par dlautres Membres.
Q,uant a la procedure a suivre" la Commission estime que les prine-ipes 'enonces au -paragraphe
6.1.1.11 du Reglement technique sont judicieux. Toutefois" oe paragraphe ne porte que sur
les modifications a apporter aux modes de transmission" et nla pas la precision consideree
necessaire par la Commission. II faut egalement sloccuper des transmissions dont .la suspension est souhaitable ou necessaire. Les modif~cations- qui en resultent" conformement au
voeu de la Commission, sont mentionnees dans la recommandation 54 (CMS-III).
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La Commission a note que Ie texte actuel du paragraphe 6.1.1~lO du Reglement
technique oe repondait pas, comme on Ie Bouhaiterait, a la necessite de recevoir en temps
voulu une notification relative a des changements imminents de frequence DU d1horaire de
transmissions. La recommandation 55 (CMS-III) a ete adoptee.
10.6.12

Distribution internationale des donnees meteorologi~es recueillies par les satellites ~ific:LS1S (poi;:t-10.6.1i) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

---------

La Commission, ayant examine Ie rapport du Groupe de travail sur l'utilisation,

a des fins synoptiques, des donnees meteorologiques recueillies par des satellites artificiels, a estime que les renseignements fournis par les satellites artificiels sont de nature
a. completer utilement les rens_8i-gnements meteorologiques de base, notamment pour les regions
en provenance desquelles les renseignements meteorologiques dont on dispose sont
nuls (voir point 7.8 ci-dessus).

rares

ou

La Commission a estime que la transmission par fae-simile constituait pour Ie
moment Ie meilleur moyen de diffusion. Cependant, tant que ntaura pas ete stabli un systeme
adequat dleehanges internationaux par fae-simile, il nonviendra de retenir l a-titre interimaire, la methode employee actuellement pour la diffusion de ces renseignements_1 a s-avoir
la transmission de messages nephanalyses codes sur les circuits internationaux de telsimprimeur.
La recommandation 91 (61-CMS) donne les grandes lignes d'un plan de distribution
interregionale et regionale des messages nephanalyses codes. Le plan nla pu @tre comp1etement mis en oeuvre du fait que Ie volume du trafie en cause ne pouvai t '@tre inc-Ius dans
les transmissions. -appropri'ees, notamment a II interieur de certaines regions. Afin de surmanter ces difficu1tesj au moins en partie, les Etats-Unis dlAmerique ant offert de delimiter, s~r une carte speciale, les zones auxquel1es se rapporte chaque nephanalyse. Une te11e
solution faciliterait une distribution selective de ces messages et diminuerait llensemble
du trafic. La carte est JOinte en annexe a la recommandation 56 (CMS-III) (voir Annexe
XVII) qui a ete adoptee.
10.6.13

En-t@tes abreges pour les amendements aux previsions destinees- a l'aviation
(poi;:t-10.6.13)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II est fait
cette question.

mention~

sous Ie point 10.6.5 des discussions qui ont eu lieu

sur

10.6.14
La Commission a discute des circuits et des procedures qulil serait possible d'utiliser pour l l echange de renseignements meteorologiques de l'hemisphere Nord a l'hemisphere
Sud et vice-versa, et pour leur retransmission, totale ou partielle, aux services meteorologiques des deux hemispheres.
II a ete constate que les besoins, en ce qui concerne ces e changes , n'ont pas
encore ete specifies, pas plus que ne l'ont ete les delais Juges admissibles par les Membres
pour la reception par I 1hemisphere Sud de renseignements emanant de llhemisphere Nord, ou
pour la reception par l'hemisphere Nord, de renseignements emanant de l'hemisphere Sud, bien
qu'un certain nombre de delegues aient exprime Ie desir d'obtenir une partie ou la totalite
des renseignements provenant de l'hemisphere oppose.
La Commission a convenu que les associations regionales devraient @tre priees de
preciser rapidement leurs besoins en la matiere.
Un plan, du genre de celui qui est presente a l'Annexe III, a fait llobjet d1une
discussion. L'argument presents en faveur du plan etait que ce dernler assurerait une repartition equillbree de la charge de travail supplsmentaire entre les differents centres des
hemispheres. Il a ete egalement sQuligne que Ie fait de soumettre ce plan a l'etude des
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associations regionales et de la CMS n'engagerait en rien les Mernbres interesses et que Ie
plan pourr.ait ~tre modifie par la suite, s1 cela se revelait necessaire, en Be fondant sUr
les besoins des differents oentres des hemispheres et en tenant oompte des moyens de telecommlU1ication perfectiormes qui pourront 13tre disponibles au moment au les CEHS entreront
en service.
Les arguments contre Ie plan etaient que Ie systeme rum- est deja td~s charge et
que la charge supplementaire due a la transmission des donnees EHS sur oe systeme causerait
des -delais considerables dans la reception des dbnnees de l'hemisphere Sud
certains serviees de l'hemisphere Nord. A la lumiere des considerations ci-dessus, la Commission est
arrivee a la conclusion qulil nretait pas necessaire d1inclure dans"la recommandation 57
(CMS-III) 'le plan figurant a l'Annexe III, mais qu'il conviendrait de le Joindre au resume
general. .
Le Groupe de travail des telecOlrummications de la eMS d~vrai t entreprendl'€ lU1e
telle etude de toute urgence, des que seront- connus -les besoins des associations regionales
Quant a la reception de renseignements provenant de l'hemis~here oppose.

a

La Commission a, neanmoins, convenu qulil fallait stabl!r, des que possible, des
liaisons entre les systemes dlechange des hemispheres Nord et Sud, par exeinple BrasiliaNew York, Nairobi-Offenbach et Melbourne-New Delhi, puisque de toutes fagons, on aura besoin
de ces circuits.

A ce propos, la Commission a sgalement note les dispositions deja prises
la resolution 14· (EC-XIII) relatives a la recommandation 90 (6l-CMS).
adoptee
1O.6.l5

dans

Apres une discussion prolongee, la recommandation 57 (CMS-III) a fin~ement ete
faible maJorite.

a une

Coordination doolS Ie domaine des telecommunicationa et aide du Secretariat

(p-;i~t-io.6.15T--

-- -- ------ - - - - --- - - -- --- - --

La Commission a examine les responsabilites des groupes de travail des telecommunications des as~ociations regionales et celles du Groupe de travail des telecommunications
de.la eMS. Lfexperience ayant demontre que la participation des preSidents des groupes de
travail regionaux aux sessions du groupe de travail de la CMS presentait des avantages indiscutables, il importe de maintenir oette representation. La neoessite de ·J.a participation
a ces sessions d'au moins un fonctionnaire des telecommunications du Secretariat a ete egalement soulignee. II y a lieu egalement de prevoir la.participation des presidents de certains groupes regionaux aux reunions de groupes correspondants des regions voisines, et dans
les cas au il serait impossibl~ de resoudre' par correspondance des problemes urgents, il
serait souhaitable. qUtlUI nombre restreint d'experts soient invites
se raunir en Pt3tit
comi te. II a ete reCOlUl\l. que les disposition!? expo sees ci-dessus pouvaient souleve_r certains probiemes financiers et que cet aspect particulier devrai t &:tre considere favorablement. La recommandation 58 (OMS-III) a J en' consequence, ete adoptee.

a

10.6.16

Dispositifs de detection et de correction dlerreurs dans les transmissions par

Ea~i.£t~i~ii!i.P:!)Ei:e:iF-(pofu.t 16~6-:i6)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L1utilisation croissante de circuits radioteleimprimeurs point-a-point dans
l'echange des donnees meteorologiques de base et la mise en oeuvre de dispositlfs automatiques de commutation et de traitement des donnees exigent" que lion entreprenne lUIe etude relative aux systemes de correction sur certains circuits.
Les debats sur ce point de llordre du jour ant porte surtout sur Ie systeme de
correction automatique d1erreurs, generalement connu sous If appel1ation ARQ, qui a reQu partout lUI aceueil tres favorable et pour Ifutilisation duquel il existe maintenant du materiel conv'enable, fabrique par des construeteurs etablls dans plusieu);fs pays. Ce systeme,
ainsi que 11 a indiqu€ Ie representant de l-'UIT participant a la deuxieme session du Groupe
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de travail des telecommunications~ est tres onereux, en partie en raison de Ia necessite"
d'utiliser une voie de retour permettant l'echange d'instruotlons entre deux postes termi-"
naux. II est clair que l'ARQ se Justifie en fonation des avantages et des desavantages
qulil presente lorsqu'il est utilise sur un circuit donne, et prinaipalement en fonation du
rapport du taux d'erreur maximal admissible au taux d'erreur qui se produit sans ARQ sur un
m@me clrcult. En ce qui concerne le traflc meteorologlque, 11 a ete adm18 en general que le
maximum admissible ne serait pas Ie mgme pour tous les types de trafic. Les techniques ARQ
utilisees normalement sur les voies point-a-point radioelectriques ne sont pas applicables
aux diffusions par radio du fait qU'il ne peut y avoir de voies de retour entre plus dlun
destinataire et_ un emetteur unique.
Le Secretaire general ,a effectue aupres des Membres une enqu~te sur Ie taux
d'erreurs qui peut ~tre tolere sur les circuits meteorologiques. Les resultats de oette
enquete ont indique les taux d'erreurs admissibles variant de zero a' 4 erreurs sur eent
earaoteres transmis. La Commission s'est done trouvee incapable d'adopter un taux d'erreurs
admlsslble qul servlralt de crltere un1que
la mlse en servlce de dlsposltlfs de deteotlon
et de correction d'erreurs sur les circuits meteoro"logiques. La Commission a neanmoins estime que les Membres devraient etudier favorablement la possibilite de mettre en oeuvre Ie
systeme' ARQ". chaque fois que son emplo! presenterai t un caractere pratique. La recommandation 59 (CMS) a ete flnalement adoptee.

a

10.6.17

N0!!ll~.!.s~t.!p!!. ,1e!'!. F~n!!.s!!.l..e..n~ !!!.e!e.£.r£l.£.g!q~e!'!. ,E.aE. !a2.,-E.!!!!.i1:.e_ - _CE'~c!.e.E.i~t.!<@.e~
.!!eJ~_e.9.u'!p~m~n! (polnt 10.6.17)

La Commission a pris note du fait que les caracteristiques du fac-simile recommandees par Ie groupe d'etude du Groupe de travail des telecommunications de la CMS pour Ie
fae-simile suivent de tres pres les directives donnees a l'annexe a la recommandation 50
(CMS-II) • Apres avoir, lors-- de -sa troisieme session, procede a un exarnen minutieux 'p-e oe
probleme, la Commission a estime qu'll seralt souhaltable d'adopter lea recommandations des
groupes dtetude du Groupe- de travail des teleconmnmications, en nly apportant que quelques
modifications relativement insignifiantes et de recommander l'adoption des caracteristiques
du fac-slmile prescrltes dans les recomniandatlons 60 (CMS-III) et 61 (CMS-III). Il est interessant de noter que les caracteristiques ci-apres pre coni sees par Ia recommandation 60
(CMS-III) sont effectlvement analogues a celles que propose la recommandatlon 50 (CMS-II) ,
a ~avoir: module, vitesse, finesse d'exploration, longueur du cylindre" direction d'exploration, synchronisation, deviation de frequence, niveaux-des Signaux et besoins relatifs aux
demi-~eintes;
et que des valeurs ant ete attribuees, dans les gammes proposees par la reoommandation 50 (eMS-II), aux normes etablies pour les .caracteristiques suivantes r diametre
du cylindre et secteur mort. De m~me, conformement a la proposition de la recommandation 50
(CMS-II), des signaux precis ont_ete attribue~ ala mise en marche des enregistreurs, ala
selection de la vitesse, ala selection-du mod~le et a Itarr@t des enregistreurs (au leur
retour en position d'attente).
La Commission estime que les oaraoteristiques recomrnandees permettront dOl arriver
au plus haut degre de compatibilite des materiels qu'il soit possible d'atteindre a l'heure
actuelle. II est important de ~oter qu'il a ete impossible de convenir d'un seul signal de
mise en phase et que la Commission a decide d'etablir, a titre de mesure provisoire, deux
signaux differents de mise en phase, l'un au l'autre pbuvant ~tre utilise au choix. Toutefois, reconnaissant que l'adoption aussi rapide que possible d'une norme unique pour Ie signal de mise en phase etait une question de premiere urgenee, Ia Commission a constltue un
Groupe de travail de la normallsatlon de l'equlpement fac-slml1e (volr resolutlon 6 (CMS-III).
10.6.18
La Commission a pris note avec satisfaction du fait que plusieurs Membres utilisent ou se proposent d'utiliser des transmissions par fac-simile. Elle a egalement note
qu r une experience considerable avai tete acquise du fait d'e l' exploi tation d~ fae-simile et
de lfutilisation de donnees meteorologiques regues par fae-simile.
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II a ete reconnu- que des besoins existaient en matiere d'echange de renseignements
meteorologiques, tels que des donnees nephanalyses des sateilltes¥ des analyses et des cartes de previsions, Mais lors de l'examen de oe point de l'ordre dU jour, 11 a ete estime
qulil etait necessaire d'effectuer d'autres etudes avant de pouvoir arriver a un accord sur
plusieurs points d'exploitation.
Clest pourquoi la Commission a decide que Ie Groupe 'de travail des telecommunications de la CMS devrait entreprendre l'elaboratioh de procedures d'exploitation et de p;Lans,
en vue de l'etablissement d'un echange mondial par fae-simile. Etant donne que les travaux
du groupe ue pourront ~tre entrepris sans une definition precise des besoins en matiere
d'echanges interreglonaux, les associations regionales devraient informer Ie Secretaire general de leurs besoins en matiere d'echanges interregionaux.
La Connnission a convenu que, pendant la periode interimaire,- les associations regionales et les Membres devra:ient poursuivre les pourparlers -visant a etablir datlS lUl proche
ayenir de$ eehanges par fae-simile sur un plan interregional, de fagon a satisfaire des beso ins connus, e~ qulen outre les principes snonces dans la reeommandation 62 (eMS-III) devraient @tre observes Ie p~us rigoureusement possible •
10.6.19

.!~.r~bl.e!!!e!! .!:ela!i.!s_a~_ e.£h~n~e~ l..n!e!..rig!oQa~_ ~s_ d£Il:!!e~s_m~t~o!.o.!.o~i.9.~s_ d~ E.a~e
(point 10.6.19)

La Commission a pris note des declarations que les presidents des groupes de travail des associations regionales ant faites a propos des plans futurs, des differents aspects de la mise en oeuvre et des lacunes rencontrees_ dans Ie domaine des telecommunications
meteorologiques (voir Annexe IV).
II a ete reconnu souhaitable de souligner l'urgence·dlune etude detaillee sur les
donnees meteorologiques de base, qui pourraient ~tre transmises par cable avec une tres
grande regularite et dans les meilleurs delais.
po~tees

La Commission a estime que les declarations mentionnees ci-dessus devraient @tre
des presidents des associations regionales.

a l'attention

10~6.20

1)

Publication des horaires des emissions meteorologiques par

~adiotelephonie

VHF

E~~~=!~~~~~ti~~=~~~=!~=yoi~~=~=~~=!~=E~§~!~~~!§~=~~=~~~~~~-----~------------

La Commission a considere que la publication des horaires VHF des emissions
B du Volume C de la publ~cation N° 9.TP.4 devrait @tre supprimee,
etant dorms que les emissions en ca~se sont des~iffusions sol/air a courte distance et que,
de ce fait, elles ne presentent pas d'inter~t general.

VOINET dans la partie

2)
La question de la distribution, en-dehors de ItAntarctique, des donnees relatives
a ate traitee lors de l'examen du point 10.6.9 de l'ordre du jour.

a l'Antarctique
3)

~~~~~~~~~_~~~~:~~e~g~:~

La Commission a etudie le probleme des designations geographiques utilisees dans
les publications de l'OMM pour designer les stations meteorologiques et a convenu qulil
n1etait pas necessaire de prendre des mesures sur ce point.
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10.7

Examen des recommandations adoptees
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a

la troisieme session du Groupe de planificatioll et de mise en oeuvre MOTNE de IIOACI qui ont ete soumises a I"' examen de l'OMM
(point 10.7)

La Commission a pris note de la decision du Camite executif telle qu'elle figure au
paragraphe 2.1.3 du resume general de sa trp.izieme session, mais sous oe point de ITardre du
jour, elle n'a etudie que les recommandations 3, 6, 7 et 14 de la troisieme session
du
Groupe de planification et de mise en oeuvre MOTNE de l'OACI, qui preconisent certaines modifications dans les procedures relatives aux telecommunications.

En oe qui concerne les recommandations du groupe precite, Ie Groupe de travail des
telecommunications de la eMS, qui slest reuni a Paris en avril 1961, a recommande l'emploi,
a l'echelon mondial, du signe / en remplacement du signe X pour indiquer les lettres et
les chiffres manquants dans les messages chiffres. Gette question a ete traitee separement
lors de l'examen duo point 10.6.4 de i'ordre du jour (voir recommandation 48 (CMS-III).
Toutes les questions de code faisant l'obJet des recommandations du Groupe MOTNE
precite out ete traitees en liaison avec Ie point 8.·4.6 de l'ordre du jour.

11.

11.1

METlIODES ET TEDHNIQUES D' ANALYSE ET DE PREVISION (point 11 de l' ordre du jour)

Surfaces de reference pour les analyses en altitude dans les regions tropicales Revision des paragraphes 7.4.1.1 et 7.4.1.3 du Reglement technique (point 11.1)

A la demande du ·Troisieme Congres, et en se fondant sur des renseignements fouruis
par plusieurs Membres, la Commission a examine la question de savolr si les paragraphes
7.4.1.1 et 7.4.1.3 repondaient de maniere satisfaisante aux besoins des regions tropicales.
La. Commission a note qu1aucurie objection n'a ete soulevee par les Membres en ce qui concerne
Ie paragraphe 7.4.1.1 et a decide, en consequence, de ne pas modifier oe.paragraphe. Par
contre, en ce·qui concerne Ie paragraphe 7.4.1.3, la Commission a considers l'importance
de l'analyse des cartes de 1a surface 200 mb dans les regions tropica1es, ainsi que dans
d'autres regions. La Corrnnission a decide, en consequence, de recommander une revision du
texte du paragraphe 7.4.1.3 du Reglement technique dont Ie nouveau libelle figure a la recommandation 63

11.2

(eMS-III).

Inclusion dans Ie Reglement technique d'un paragraphe approprie concernant l'etablissement des cartes en surface (point 11.2).

A la demande du Troisieme Congres (Cg-III, resume general, p~ragraphe 5.8.1.13), la
Commission a examine la po~sibilite d'inserer, dans Ie Reglement technique, un paragraphe
approprie concernant l'etablissement des cartes en surface. Des mesures appropriees ont ete
prises a ce sujet lars. de l'examen du point 15 de l'ordre du Jour.
11.3

Normalisation des cartes et des diagrammes pour les transmissions par fac-simile
(point 11.3)

La Commission a examine les renseignements envoyes par des Membres en reponse a la
recommandation 58 (eMS-II). Elle a note que les paragraphes 7.2.1.1 et 7.2.1.2 du Reglement
teclmique, relatifs aux echelles et aux projections,. sont applieables aux cartes preparees
en vue de 1a transmission par fae-simile. Afin d'obtenir une uniformite ~ussi complete que
possible dans ce domaine, la Cpmmission a decide d'inserer un puragraphe concernant cette
question dans Ie Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique. II y est fait reference au point 11.8 de l'ordre du jour.

11.4

Verification des previsions (point 11.4)

La Commission a pris note de la recommandation 76 (CMS-II) et des mesures prises par
Ie Secretariat en ce qui CORcerne oette recommandation. Les renseignements communiqUes par
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certains Membres, en reponse a l'enqugte effectuee par Ie Secretariat, ant revele que les
methodes utilisees dans divers pays pour la verification des previsions etaient tout a fait
dlfferentes. II a ete c"Onvenu que les renseignements recueillis Jusqu'ici n'etaient pas
suffisamment adequats pour gtre publies en tant que Note technique. De plus, la Commission
a juge qul!l nTetait nl possible, nl necessaire d1etablir quelque systeme universel que oe
soit pour la verification des previsions, et que la publication d1une Note :technique traitant de oe sujet serait prernaturee. La Commission a reconnu que la verifioation de previsions
composites portant sur divers elements, telle qu'une prevision pour l'aviation, etait tres
compliquee et, de ce fait, a emis llopinion qulil convenait en premier lieu de sloccuper de
la verification des elements pris isolement tels que precipitations, temperature, etc.,
ainsi que des cartes de previsions en surface et en altitude,
La Commission a juga qulil etait premature, actuellement, de creer un groupe de travail pour entreprendre l'etude de ces problemes dans Ie but d 1 elaborer de meilleures methodes
pour la verification des previsions. La Commission a donc decide de demander au Secretariat
de resumer, SallS une forme appropriee, les renseignements existants at ,les renseignements
supplementaires qui pourraient etre recuei11is, et de les communiquer aux Membres.

11.5

Analyse et prevision numeriques(point 11.5)

11.5.1 £P_~..c.!.f.!.c!!:.t.!.0E. ~e~ E..e~oj:p~ ~n_m~t.!.eE.e_d~ ~0E.TI..!e~ (point 11.5.1)
La Commission a examine les questions posees a la troisieme session de la CMS par
la troisieme session de la CAe sur ia.relation qui existe entre la precision de I'analyse
numerique et la frequence des observations et sur Ies defauts inherents a l'utilisation des
donnees de prevision dans les analyses. La Commission a conclu que, bien que Ie Groupe de
travail des reseaux de la CMS doive traiter de ces questions, il est necessaire de poursuivre
l'etuae dB ce probleme en faisant appel a. des specialistes qui sloccupent surtout des techI1:iques numeriques d1analyse et de prevision. Une disposition visant ce complement dlet.ude
a par consequent ete incorporee aux attributions suggerees pour un Groupe de travail mixt-e
CMS/CAe sur l'ana1yse et 1a prevision numeriques(voir point 11.5.3 ci-dessous) ..

Afin d' evi ter Ie double emploi des efforts dans 11 etude des. problemes des reseaux,
il a ete convenu que Ie groupe de travail mixte devrait se borner a. faire part de son opinion
sur ce probleme au Groupe de travail des reseaux, ainsi que de ses yUes sur les besoins
particuliers de la prevision numerique en matiere de reseaux.
La Commission a pris note de I' opinion expril!lee par la CAe. a sa troisieme session
selon laquelle les Membres devraient ~tre informes des besoins en matiere de donnees pour
llanalyse et la prevision numeriques. 11 a ete convenu qultl nlest pas possible a l'heure
actuelle de diffuser des renseignements precis de cet ordre. Toutefois, le~ six premiers
paragraphes de la partie III du rapport a. la troisiE~me ses'sion de la CAe du Groupe de travail sur les methodes numeriques d'analyse et de prevision du temps pourraient @tre consideres comme constituant une information de grande valeur dans l'etat actuel des choses. Ces
paragraphes devraient par consequent etre diffuses aux Membres, par llentremise du Secretaire general, a. titre indicatif sur ce point precis.

11.5. 2 .!c~g~ !!e_c.£m.p..t~s_r~ni!.u~ !! I.£b~e..r.v~t.!.o~ ~e!.e.£l'~1.£g.!5!~e_d~a£r.£n~f~ (point 11.5.2)

La Commission a souscrit a la suggestion avancee au paragraphe 7.2 du resume general
de la troisieme session de la CAe, selon laquelle certaines observations meteorologiques
selectionnees 1 faites a bord d'aeronefs aommerciaux et transmises aux centres meteorologiques appropries, devraient @tre chiffrees dans une forme acceptable et retransmises par les
voies normales dlacheminement des renseignements meteorologiques. II a ete convenu, toutefois, que la partie de cette question qui releve des codes soit examinee par Ie Groupe de
travail des codes reconstitue, et que les problemes qui touchent aux echanges soient etudies
par les organes appropries de lrOMM lorsque des besoins plus precis, en matiere de tels
echanges, auront ete exprimes.
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11.5.3 Participation de la CMS aux activites du Groupe de travail de la prevision numerique
TCAl) (point-il.5.3)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La Commission a convenu que les methodes numeriques d'analyse et de prevision constituent l'une des techniques les plus precieuses que lion puisse employer regulierement dans
Ie domaine de la meteorologie synoptique. Prenant note avec satisfaction des travaux preparatoires effectu9s jusqu'a present dans diverses parties du monde, ains! que du developpement et de la coordination de ces travaux au sein de la CAe, la Commission a convenu que
Ie moment est venu de recommander l'etablissement d'un groupe de travail mixte de la eMS et
de la CAe pour revoir les methodes d'analyse et de prevision numerlques ~ aider a Ia coordination des travaux de recherche dans oe domaine. Ces questions interessent a un tel point
la meteorologie synoptique qu'il est extr@mement souhaitable que la CMS participe activement
a ces etudes.
Etant donne que Ie groupe de travail de la CAe a deja entrepris ses travaux s la
Commission a estime souhaitable que les personnes qui font partie actuellement du groupe
de travail de la CAe (y compris Ie president) continuent a sieger au sein du groupe de travail mixte.
Sous ce po;tnt s la Commission a egal-ement examine les suggestions de la CAe (voir
paragraphe 7.2 b) s c.) et d) du resume general des travaux de sa troisH~me sessionL et a
convenu que Ie groupe de travail propose par 1a recommandation 64 (CMS-III) devrait etudier
les besoins en matiere de prevision meteorologique numerique et en dresser une liste plus
precise s afin de faire examiner plus a fond cette question par les groupes de travail appropries de la eMS.

Les decisions de la Commission figurent dans la recommandation 64 (CMS-III).

11.6

Prevision

a moyenne

et

a

longue echeance (point 11.6)

11.6.2 .£a.!..c.!!.l_d~s_v!!.l~u.E...s_a~'y~i.£t~ S!.e2'~f!r~n.£e (point 11.6.2)
A la demande de la troisieme session de la CAe s la Commission a examine- Ie rapport
du Groupe de travail des methodes de prevision a longue echeance de la CAe, ainsi que les
documents sly rapportant presentes par la France et par Ie Japon. La Commission a pris
note avec inter@t de la recommandation du groupe de travail sus-mentionne concernant
llechange de donnees pour la prevision a longue echeance. II a ete convenu, cependant,
qulil serait premature de presenter des recommandations precises actuellement, etant donne
que les besoins en ce qui concerne les donnees necessaires a la preparation des previsions
a longue echeance et ceux relatifs a l'echange international de ces donnees ne sont pas
encore completement etablis.
II a ete reconnu egalement qu 'iI serai t necessa"ire d I examiner les questions concernant les travaux incombant aux Membres individuels et les problemes de telecommunications
dans toute recommandation que 1a CMS pourrait presenter par la suite a ce sujet.
La Commission a juge que la prevision a longue echeance etait tres importante et a
decide, par sa resolution 7·(CMS-III), de creer un groupe de travail charge d'examiner les
problemes sly rapportant.

11.7

Criteres a appliquer pour la determination des niveaux significatifs .aux fins
d'echanges internationaux (point 11.7)

La Commission a examine les criteres a appliquer pour la determination des niveaux
significatifs, aux fins de pUblication de donnees aerologiques, tels qu'ils sont enonces
dans la recommandation 19 (CAe-III), et a decide qulun mgme ensemble de criteres devrait servir de base taut a la publication qu 'a la transmission n&gu"riere de ces donnees. La Commission a ensuite examine en detail les criteres de la CAe. La Commission a ·eu beaucoup
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de difficultes acomprendre exactement Ie but vise par oertains de ces criteres, et el1e
slest efforcee dfeliminer ces difficultes au moyen des revisions et explications suggerees
ci-apres :

1)

faire pre ceder les criteres -de- la declaration Buivante' : "Les criteres

a.

appliquer

pour la determination des niveaux signiflcatifs aUX fins dfechanges internationaux
reposent sur l'hypothese que les donnees des niveaux significatifs devraient., a
elles seules,. permettre de reconstltuer Ie sondage effect!f de la temperature ;t
de 1 1 humidite relative dans les limites des criteres specifies,;-

2)

accepter Ie paragraphe c) SOliS la forme adoptee par la trols1eme session de la CAe
(sans ajouter les mots "et standard" apres Ie mot·~_'significatifs", ainsi qUe 1'indique Ie paragraphe 21.3 dU,resume general de 1a troisieme session de la CAe;

3)

amender Ie paragraphe d) comme suit
lid).

I

les niveaux necessai'res pour assurer que l'interpolation lineaire entre deux
niveaux significatifs' consecutifs fournisse des valeurs de l'humidlte relative
qui ne s'ecartent pas de plus d~ 15 pour cent des valeurs observees;"

4)

preciser que les renseignements diffuses se rapportant aux paragraphes a) a d) inclusivement devraient comprendre des donnees relatives a la fOis a la temperature
et a l'huinidite;
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en ce qui concerne Ie paragraphe e), indiquer que seules doivent etre diffusees les
donnees interessant Ie vent;

6)

indiquer que, lorsqu'un niveau significatif se trouve etre egalement un niveau standard, les donnees de ce niveau serant incluses a la fols dans la section du niveau
standard et dans celIe du niveau significatif du code TEMP;

7)

indiquer que la valeur "15 pour cent du paragraphe d) signifie 15 pour c-ent de 100
pour cent d'humidite relative et non pas 15 pour cent de la valeur observee;

8)

la Commission s 1 est preocuppee de 1 'utilisation de l' expression qualitative Jlvaria_
tion significative de l'humidite relative" au paragraphe b), -mais elle a estime
qu'etant donne les limitations actuelles du degre de precision des observations
dThumidite par radiosonde, la solution la meilleure consiste a laisser l'application
de ce critere aux instructions na~ionales.

La Commission a conclu que les criteres proposes par la CAe, clarifies
indications ci--dessus, son.t acceptables_ a des fins de transmission.

par les

Le president de la eMS a ete prie de porter la decision ci-d~ssus a la connaissance
du president de la CAe et de soumettre les vues de la -eMS au Comite executif a sa quatorzieme
session. Une fois que les oriteres oi-dessus servant a determiner les niveaux significatifs
seront definitivement adoptes, la Note 7 de FM 35.B ~u VolUme B devra @tre amendee en consequence.
11.8

Examen du projet de Guide provisoire pour la preparation des cartes _et des diagram-'
mes de meteorologie synoptique (point 11.8) .

La. Commission a etudie Ie "Guide provisoire pour la preparation des cartes et des
diagrammes de meteorologie synoptique", qui a ate elabore- par Ie groupe de travail conformement it la resolution 12 (CMS-H1 et it la reconunandation 61 (CMS-II).

On a juge que Ie Guide provisoire correspond aux besoins qui avaient ate exprimes
par la deuxieme session de la Commission.
Un certain nombre de modifications y ont ate apportees au cours de la session z
Consciente du fait qu'un objectif essentiel du Guide est de normaliser les pratiques
et les procedures synoptiques dans Ie monde entier, la Commission slest efforcee de ne

RESUME GENERAL-

45

choisir, dans la me sure du possible, qu'une seule methode pour chaque procedure, conformement a la suggestion exprimee par Ie groupe de travail. Dans certains cas, on a decide de
conserver des alternatives dent chacune des deux solutions .est utili see au m@me degre actuellement, au pourrait ~tre utilisee a des fins d!fferentes .
. Des amendements ont egalement _ete apportes, Ie cas echeant, pour tenir compte des
decisions prises au cours de la session au sujet des unites" des codes·, des surfaces 1sobares standard, des intervalles isoplethes et de la normalisation des cartes utilisees pour
les transmissions par fae-simile.

Une presentation amendee du schema de pointage pour les cartes-de la tropopause et
des schemas de pointage pour Ie vent maximal ont ete introduits. Les symboies des fronts et
des phenomenes connexes (voir reconunanaatitin 60 fCMS-n» ont ete entieremen'E revises afm de
les rendre plus systematiques etJ en m@me tempsJ ~ieux adaptes ~ des utilisations '~arlees
de la part des services nationaux. Une nouvelle methode unique permettant dlindiquer les
donnees de vent manquantes sur les cartes a ete adoptee.
La liste revisee des symbo1es des fronts et de's phenomenes connexes J et la nouvelle
methode de pointage pour les donnees de vent manquantes n' etaient pas conformes a l'.Appendice E ni au 'chapitre 12 du Reglement technique. Une proposition visant a amender les
parties pertinentes.de l'APpendice E a ete presentee dans la recommandation 73-{CMS-III).
Par ailleurs, Ie president de la eMS a ete prie d'i.nviter la CMAe a examiner les parties
per.tinentes et les schemas du chapi tre 12 a la lumH:!re des symboles des fronts recommandes
dans Ie Guide.
On a egalement estime qulil y.a contradiction entre les codes 1152 - Type du front et 3952 - Type de cire.ulation tropicale - et 'les symboles des fronts. Cette question a ete
referee pour examen au Groupe de travail des codes constitue par la resolution 3 (eMS-III).
La recommondation 65 -{CMS-ItI) a ete adoptee.
11.9

Questions decoulant du rapport etabll par Ie Groupe de travail pour l'analyse du
chaJnp de temperature et les teclmiques de previslon des isothermes, des lignes de
'courant et des isotaques dans les regions tropfcales (point 11.9)-

'La Commission a pris note du fait que Ie groupe de travail avait pris llinitiative
d'organiser un echange de Vues preliminaire off'icieux sur certains aspects des questions
dont il a~ait ete saisi. La Commission a estime qulil etait fort sOuhaitable de poursuivre
l'etude de la question. La resolution 8 (CMS-III) et la recornmandation 66 (CMS-III) ont
ete adoptees en ·consequence.

12.

ElCLAIRCISSEMENTS SUR CERTAINES ElCI'RFSSIONS UTILISEES DANS LA DEFINITION DES RENSEIGNEMENTS SIGMET (point 12 de l'ordre du jour}

Lors de l'examen de cette questionJ la Commission a pris note que l'expression
"forte grHe" apparatt dans Ie Volume B de la publication OMM N° 9.TP.4 (Code 4677, ww - 90).
En consequence, 11 a ete decid~' Q\le la defin.i tiQ:Q. d~ ce terms. s.erait mise au Do_int _par Ie
Groupe de travail reconstitue J' de la definition des -termes utilises pour decrire l'intensite des phenomenes meteorolqgiques (voir resolution 1 (CMS-III».
En oe qui concerne' les autres express'ions utilis~es dans les renseignements SIGMET
Xzone' orageuse active, temp~te tropicale tourbillonnaire, ligne de grains forts, forte
turbulence, fort givrage, ondes orographiques marquees, temp~te de poussjere o~ de sable
de grande etendue) J la Commission estime que les qualificatifs "active . . i.-ort-(e), marqueeset
de grande etendue"·' etaient,dans ce cas J uniquement destines au domaine aeronautlque. A
ce suJet J la Conrrnission a pris note que 1iOACI a entrepris ce.rtaines etudes sur Ie givrage
et la turbulenceJen collaboration avec les Etats slgnataires l conformement aux recommandations 38 et 44 de la CMAe-I/MET IV et 7/3 de la CMAe-II/MEr V. La Commission a par
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consequent decide que les directives pour l'utilisation de ces termes relevaient plut8t de
la CMAe, en collaboration avec les organes appropries de l'OACI,et a prie Ie president de
la eMS dlen informer Ie president de la CMAe.

13.

ETABLISSEMENT DES PLANS DE ROUTE DE NAVIRES AU MOYEN DE PREVISIONS A MOYENNE
ECHEANCE (point 13 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note des resultats prometteurs deja obtenu5 par certains Membres
en oe qui concerne la mise en oeuvre de plans de route qui se sont reveles economiques,
grace a l'applicatlon de techniques basees sur des previsions meteorologiques a moyenne
echeance et les previsions de vagues sly rapportant.

La Commission a entier-ement" approuve la recommandation 20 (Cf'.1lVI-III) relative aux
nouvelles mesures qulil conviendrait de prendre pour ameliorer les techniques concernant
les previsions a moyenne echeance utilisees pour les plans de route de navires. II a ete
convenu que, pour satisfaire aux_besoins mentionne~ par la CMM~ il serait necessaire d'obtenir des navires un plus grand nombre de rapports sur les previsions de vagues .. En conse ...
quence~ la Commission a invite Ie president de la eMS a transmettre cette information
au
president de la CMM.

14.

FORMATION ET ~UALIFICATIONS METEOROLOGI~UES (point 14 de l'ordre du jour)

La Commission a examin~ Ie rapport du Secretariat sur les moyens de formation du
personnel meteorologique, conformement au paragraphe 5.12.8 duresume general de la treizieme
session du Comite executif. Les Membres representes a cette session n'ont propose aucun
amendement a ce rapport et n'ont fourni aucun renseignemerlL ~upplementaire concernant de
tels moyens de formation.
La Commission a pris note diu fait qU:'il existe llil Guide_ de l'OMM sur -les qualifications et la formation du personnel meteorologique employe a la_protection meteorologique
de la naVigation aerienne internationale et a estime qu'il etait egalement necessaire-d'elaborer des directives plus generales- sur les qualifications et la formation de base et de
specialisation, particulierement en mathematiques et en physique; ces directives devraient
€!tre: adaptees aux differentes categories du personnel meteorologlque necessaires dans Ie
domaine de la meteorologie synoptique. Ces indications pourraient egalement gtre utiles
pour les programmes d'assistance technique de 1'OMM, La Commission a done decide de prendre
des mesures en vue de la preparation de la documentation neoessaire sur les qualifications
et la formati0n de oe personnel meteorologique. Ces decisions figurent dans la resolution
9 (CMS-III).

15.

REGLEMENT TECHNI~UE (point 15 de l'ordre du jour)

15.1
La Commission a examine la divergence entre les symbo1es WVf =·11 et 12 figurant dans
Ie Reglement technique et les symboles attribues au brouillard et a la brume dans l'Atlas
international des nuages. La conclusion de la Commission est consignee dans la recommandation 67 ~CMS-III) .
15.2
La Commission a ensuite examine la partie II (Representation graphique des analyses
sur les cartes meteorologiques synoptiques) de l'appendioe E au Reglement technique. II a
ete constate qu'il existait certaines differences, tant dans les concepts de fronts et de
systemes frontaux, que dans les symboles dont les Membres se servent pour les designer. La
Commission estime, par consequent, que seuls les symboles generalement utilises devraient
flgur.er dans I' Appendice E au Reglement technique, alors qu 'une liste plus complete de
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symboles devrait etre inseree dans Ie Guide pour la preparation des cartes et diagrammes de
meteorologie synoptique. Elle a conclu, dans la recommandation 68 (eMS-III), que seuls les
symboles correspondant aux systemes frontaux fondamentaux devraient etre retenus dans Ie
Reglement technique. Le president de la Commission a ete prie d'inviter Ie president de
la CMAe a examiner la possibillte de recommander les amendements qulil y aura~t lieu d'appo~ter, en consequence, au chapitre 12"du Reglement technique, la au aela est necessaire.
15.3
La Commission a ensul te examine certaines definitions qui ue s.ont pas entiE~rement
conformes a celles qui figurent au Reglement technique. Elle a convenu, dans la recommandation 69 (CMS-III) que la definition du terme rrprevisionll devrait @tre changee. Le president de la Commission a ete prie d'appeler sur cette recommandation l'attention du president
de la CMAe, du fait que cette definition figure egalement dans la partie 1 du chapitre 12
du Reglement technique. La Commission a egalement examine la definition des terme-s IIsta_
tion sur navire faisant route''', IIstation meteorologique oceanique", "station sur navire
selectionne ll et "station sur navire supplemen-taire". El1e a convenu que Ie president de la
Commission soumettrait a l'examen du president de la ClVIM les definiti:ons modifiees ci-aprest

Station

a bord

a)

Station sur navire faisant route.

d'un navire faisant route.

b)

Station meteorologique oceanique. Station installee sur un navire slefforgant de
maintenir une position maritime fixe et qui, pourvue des instruments et du personnel
necessaires, observe les elements indiques aux paragraphes 3.1.1.2 et 4.1.1.1 et
transmet des messages d'observation destines aux echanges internationaux.

c}

Station sur navire selectionne. Station sur un navire faisant route, pourvue d"un
nombre suffisant d'instruments meteorologiques homologues aux fins dlobservation,
et qui transmet les messages d'observation necessaires dans la forme symbo1ique
complete prevue pour les navires.

4)

Station sur navire supplementaire. Station sur navire faisant route; n'ayant qu'un
nombre limite d'instruments meteorologiques homologues aux fins d 1 observationJ et
qui transmet les messages d'observation necessaires dans la forme symbolique abregee
prevue pour les navires.

La Commission a ensuite etudie J a la demande du Troisieme Corgres, l'insertion evendans le.Reglement technique, de paragraphes appropries relatifs a 1a preparation
de cartes de surface. La conclusion de 1a Commission est consignee dans la recommandation
70 (CMS-III).
15.4

tuelle~

15.5
La Commission a egalement examine la demande que lui a adressee Ie Troisieme Congres
(Resume general~ paragraphe 5.8.1.2) concernant l'insertion eventuelle~ dans Ie chapitre 1
du Reglement technique, de definitions appropriees pour certains termes. Elle a mis au
point une definition du terme "Radiosonde parachutee" (Recornmandation 71 (CMS-III) et
recommande son insertion au chapitre I du Reglement technique.
15.6
La Commission a pris note du fait que, dans toutes les regions de l'OMM et egalement
dans l'Antarctique J la surface 150 mb est consideree comme une surface isobare standard. La
Commission a donc decide que Ie paragraphe 7.4.1.2 du Reglement technique devrait etre
amende en consequence et que les modifications resultant de cet amendement devraient etre
apportees au Volume B de la publication N° 9. Cette decision figure dans la recommandation
72 (CMS-III).
15.7
La Commission a examine la recommandation 10 (CCI-III), relati~e aux surfaces devant
etre utilisees pour Ie chiffrage et la transmission des donnees des CLlMAT TEMP, compte
tenu des commentaires de la eel a sa troisieme session (Resume general, paragraphe 15.4) et
du Groupe de travail des codes. La Commission est convenue qu'il nly nly aurait aucune
difficulte a effectuer les modifications proposees par la eel, a savoir : ne pas chiffrer
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ni transmettre de donnees pour 400 mb, mals aJouter des donnees pour 50 rnb et-)O mb dans
les CLIMAT TEMP. Le president de 1a eel devrait @tre informs en consequence.
15.8
Dans Ie cadre du point 9.1 de 1'ardre du jour, 1a Conunission a decide, entre autres,
.de recommander un texte modi fie du paragraphe 3.4.4.1 du Reglement technique. A oe propos,
on a sQuleve 1a question de savoir s1 un barometre de prec·lsion autre que Ie barometre a
mercure pouvalt @tre utilise pour determiner les pressions dans une station terrestre de

base (station terrestre principale). I1 a ete convenu que la CIMO etait l'organisme qui
paurrait Ie mieux examiner cette question, et que Ie president de 1a elMO devralt en @tre
informs.
15 .. 9
Le Groupe de travail des methodes de reduction de 1a pression a propose, dans son
rapport, que le paragraphe 5) de l'Appendice A du Reglement technique soit modifie. La
Commission a examine cette proposition et a decide que cette question devrait ~tre examinee
par la CIMO. Le texte suivant du paragraphe en question pourra ~tre utilise par 1a eIMO
pour servir de base a la discussion :

"5)

Determination de l'acceleration locale de gravite
La valeur g ~'H, quIll-est necessaire de connattre pour reduire les lectures
de barcimetres- a une gravite standard, devra @tre basee sur' la determination
de l'acceleration de gravite g la plus exacte qui puisse ~tre obtenue. Dans
Ie cas ou la valeur locale de l1acceleration de gravite n'aura pas ete determinee d 1 apres une methode consideree comme etant plus exacte, au sens abso1u,
elle devra @tre obtenue conformement aux dispositions de l'Appendice B.II

16.

OPPORTUNITE DE MAINTENm UNE COMMISSION DISTINCTE DES IIISTRUMENTS Er DES METHODES
D'OBSERVATION (point 16 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note des opinions emises par les autres organes constituants
et de celles qui furent exprimees durant la reunion des presidents des commissions techniques, Sur Ifopportunite de maintenir une commission distinate des instruments et des
methodes d'observation. Il a ete decide qu'il fallait maintenir, da,ns l'interE"lt de la
meteoroiogie synoptique, une, commission technique distincte dont les attributions seraient
cel1es recommandees par la troisieme session d'e la ClMO.

17.

EXPOSES SCIENTIFIQUES DANS IE DOMAINE DE LA COMMISSION (point 17 de l'ordre du jour)

Trois apres-midi ont ete consacres
Ie suivant =

a des

exposes scientifiquesl 1e programme etait

Premiere seance - Generalites. President, M. S.N. Sen.
1.

Bref resume des activites du Service, meteorologique de I l lnde dans Ie cadre de sa
participation
l'Expedition dans l'ocean +ndien, par M.C. Ramaswamy.

2.

L'Expedition dans l'ocean Indien, par M. C.S. Ramage.

3.

Exposes meteorologique's verbaUx faits a. distance aux equipages, au moyen de 1a
television, a l'aeroport de Bruxelles (Belgique), par M.. G. Doumont.

a

Deux1eme seance. a)
b)
President
1.

I

Prevision des vagues
Etablissement des plans de route optimaux pour _les navires

M. K.R. Postma

Les problemes rebUfs
M. H. K'ruhl).

a la

prevision des vagues, par M. H. Walden (presente par
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2.

Traitement numerique de la prevision de lletat de la mer, par R. Gele!, P. Chavy
et E. Devillaz (presente par M. R. Mittner).

3.

De llapplication des methodes permettant d'etablir les plans de route optimaux pour
les navires dans les mers de llInde, par M. C. Ramaswamy.

4.

Hasuitats obtenus en etablissant des plans de route meteorologiques pour les navires
partant de Hambourg en-direction de la cete est de l'Amerique du Nord, par M. H.
Kruhl.

5.

Etat actuel du programme de la marine americaine relatif
de route pour les navires, par M. Rudolf Perchal.
Troisieme seance.

a)

b)

a l'etablissement

de plans

Prevision numerique
Prevision a moyenne echeance

President: M. K.T. Logvinov
1.

Prevision barocline par les equations primitives en utilisant des donnees vraies
par les membres du Groupe de recherches, Offenbach/Main (presente par M. H.K.
Meyer).

2.

Quelques aspects de l'analyse numerique des cartes' en altitude - Difficultes rencontrees dans l'analyse numerique des cartes en altitude, par M. Olov L~nnqvist.

3.

Methode utilisee par Ie Service meteorologique japonais pour l'analyse des vagues
dans la prevision a moyenne echeance, par M. Nobuhiko Nishina.

4.

Principales caracteristiques des methodes de prevision meteorologique pour une
peri ode de 3 a 7 jours, par M. Y.B. Khrabrov, Dr es Se. (presents par M. Aleksei
D. Tchistyakov).

5.

Prevision

18.

ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL (point 18 de l' ordre du jour)

a moyenne

La Commission
tions suivantes :

echt~ance,

a decide

p_ar M. Jareme Namias.

de creer des groupes de travail charges

dl~tudier

les ques-

a}

Definition des termes utilises pour decrire l' intensi te des phenomemes meteorologiques (Resolution 1 (CMS-III»)

b)

Utilisation, a des fins synoptiques, des donnees meteorologiques recueillies par
des satellites artificiels (Resolution 2 (CMS-IIIT)

cJ

Codes (Resolution 3 (CMS-III»

d)

Reseaux (Resolution 4 (CMS-III»

e)

Telecommunications (Resolution 5 (eMS-III»

f)

Normalisation de l'equipement fac-simile (Resolution 6 (eMS-IllY)

g)

Prevision

h)

Methodes d'analyse et de prevision dans les tropiques (Resolution 8 (eMS-III»

i)

Qualifications et formation du personnel meteorologique dans Ie domaine de la meteorologie synoptique (Resolution 9 (eMS-III»)

a

longue echeance (Resolution 7 (eMS-III»

La Commission a egalement recommande que 1a cMS et la CAe etablissent un groupe de
travail mixte sur l'analyse et la prevision numeriques ~voir.recommandation 64 (eMS-III) .
. Pour quatre des groupes de travail mentionnes ci-dessus (alineas c), e), h) et i)),
le president du groupe a ete choisi par I-a Conunission. Pour trois autres ~roupes de travail
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(alineas al, f) et g), Ie president de lei. Commission a ete autorise a designer un president
Enfin, en oe qui conoerne les deux derniers groupes de travail (alineas b) et d», La Commission a adopte la procedure sUivante ,
ad interim pour chaque groupe.

i)

M. D.M. Hanson (Etats-Unis), ancien president du Groupe de travail de l'utilisation,
a des fins ~ynoptiquesJ des -donnees recueillies par des satellites artlficiels,
seralt invite a continuer d ' assumer Ie. p'residence de oe groupe de travail~ SOllS
reserve de l'accord du Representant permanent des Etats-Unis. Sinon" Ie president
de la eMS est autorise a designer un president ad interim pour ae groupe de travail.

ii)

M. W. Kuipers (Pays-Bas) serait invite a assumer la presidence du Groupe de travail
des reseaux, BOllS reserve de l'accord du Representant permanent des Pays-Bas. Sinon,
Ie president de la GMS est autorlse
designer un pre&ident ad interim pour ce
groupe de travail.

a

19.

EXAMEN DES RECOMMANDATIONS ET DES RESOLUTIONS AYAflT TRAIT A LA METEOROLOGtE
SYNOPTIQUE (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
Conformement a l'habitude consacree, 1a Commission a examlne les resolutions et
recommandations de la CMS qui sont encore en vigueur, et a adQpte la re~olution 10 (CMS-III).
19.2
En decidant de ne pas maintenir en vigueur la resolution 4 (CMB-II) - Differences
vectorielles de vent - la Commission a raconnu que lion nla pas encore"mene a terme les
mesures dictees par la resolution. Elle a par consequent decide _de reiterer la resolution
4 (CMS-Iry so-y.s forme de la declaration suivante : "La Commission a estime que, m@-me s'il
est reellement neoessaire de prevoir Ie chlffrage et 1a tran!,)mission des differences vectorielles de ventI il est indisPensable pour It elaboration des sections appropriees des
formes symboliques PILOT et TEMP de recevoir des avis sur 1a meilleure maniere d ' obtenir
une valeur de vent pour Ie niveau de 10bO.mb. La Commission a done ihvite Ie president -de
la CMS a entamer avec Ie president de la CAe des consultations sur la meilleure methode a
utiliser pour determiner Ie vent au niveau 1000 mb lors du cal cuI des differences vectorielles de vent."
19.3
En ce qui cone erne la decision de ne pas maintenir en vigueur la recommandation l
(eMS-II), 1a Commission a pris note du fait que la substance de cette recommandation a ete
incorporee au Volume B de la publication N° 9. La Commission a prie Ie Secretaire general
d'inserer la substance du paragraphe 4) du dispo·sitif de cette recommandation dans 1a partie appropriee du Volume D, I':artie D, de ia publication N° 9.
19.4
La Commission a note que la resolution 14 (61-CMB) et les recommandations 90 et 91
(61-CMS) ont ete adoptees par correspondance entre 1a deuxleme et la troisieme session de
la CMS. AUKfins d'enregistrement) la Commission a decide de joindre Ie texte de ces decisions au present rapport (Annexe V).
19.5
La Commission a examine en outre les resolutions du Comite executif dans Ie dOmaine
de la meteorologie synoptique, et a convenu par la recommandation 74 (CMS-III) que l'une
de ces resolutions peut @tre consideree desormais comme n'etant plus necessaire.

20.

ELEDTION DUBUREAU (point 20 de ·l'ordre du jour)

M. S.N. Sen (Inde) a ete elu president et M. Konstantin T. Logvlnov (U.R.S.S.) vicepresident.
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DATE ET LIEU DE LA QUATRIEME SESSION (point 21 de l'ordre du jour)
La Commission a decide que la date .et Ie lieu de sa quatrieme session devraient
fixes conformement aux dispositions de la regle 147 du Reglement general.

22.

DIVERS (point 22 de l'ordre du jour)

22.1

n~s on~~bt~it~

P9ur la.pr~ ara~ion et la diffusion-des messages de moyennes
mensuelles pour les regions oceaniques (point. 22.1

La Commission a pris note de la demande figurant au paragraphe 18.3 du resume general de la troisieme session de la Cel, et a reconnu que cette question interesse la eMS dans
une certaine mesure, du fait que les donnees moyennes mensuelles (Forme symbolique FM. 73)
sont preparees a partir de cartes synoptiques en surface. Les donnees moyennes n'etant
regulierement preparees que pour une faible portion de l'ensemble de$ zones oceaniques, la
Commission a conclu que les associations regionales seraient peut-etre les pl~s competentes
pour examiner la possibi1ite d ' attribuer individuellement aux Membres la responsabilite de
1a preparation et de 1a diffusion des messages de moyennes mensuelles pour les autres zones
oceaniques restantes. Le president de 1a CMS a ete invite a informer en consequence Ie president de la CCl et les presidents des associations !egionales.
22.2

Avant-projet pour la diffusion mondiale des donnees relatives
de l'atmosphere (point 22.2)

a

la radioactivite

Ce point a ete examine en seance pleniere et Ie president a fait remarquer que ce
point figurait a l ' 0rdre du jour essentiellement a titre documentaire. Le representant du
Secretaire general a passe en revue les faits survenus depuis- la preparation du document
1:30umis a 1a session par Ie Secretalre general. A la lumiere de ces faits et de l'absence
de besoins precis en ce qui concerne les ~esures que pourrait prendre la CMS, il a ete convenu qulil serait premature a l'heure actuelle de presenter des comment aires ou des
suggestions.
22.3

Forme des avis de tsunamis et d'autres renseignements sur les phenomenes d'origine
sismique (point 22.3)

La Comrrdssion a examine la forme- des messages pour la transmission d'observations
sur les andes marines sismiques proposee par Ie rapporteur du groupe d'experts du Camite
executif. La Commission a note qu-e 1a forme de message est telle qu'i1 nly a pas de risque
de confusion avec les messages meteorologiques et que Ie nombre de ces messages sera limite.
II a ete estime qu'aucune mesure de la part de la Commission n ' etait necessaire a ce stade.

23.

CLOTURE DE LA SESSION (point 23 de l'ordre du jour)

Au cours de la derniere seance p1eniere, 1a Commission a autorise Ie president sortant a approuver les proces-verbaux des seances plenieres qui n ' avaient pas ete approuves
au cours de la session. Plusieurs delegations ont -vivement remercie M. P. Kutschenreuter
de 1a maniere parfaite dont il a dirige les actlvites de la Commission au cours des quatre
dernieres annees alnsi qUe-de llefficacite avec laquelle il a preside aux travaux de la- troisierne session de la Commission. Des rernerciements ont egalem~nt ete adresses au personnel
de conference du Departement d'Etat, au personnel du Weather Bureau et aux representants
du Secretariat de 1lOMM dont Ie precieux concours a contribue dans une large mesure a la
reussite de la session.

La session a ete declaree close le 19 avril 1962,

a

23 h. 50.
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA SFSSION

Res. 1 (CMS-IIli - GROUPE DE TRAVAIL DE LA DEFINITION DFS TERNES UTILISFS POUR DECRIRE
L'INTENSITE DFS PHENOMENES METEOROLOGIQUFS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT le rapport du gr"oupe de travail 6tabli par la resolution 10 (CMS-II)
pour" examiner et definir quantitativement les termes utilises pour decrire l'iritensite
des phenomenes meteorologlques,
CONSIDERANT qu'il est important, a des fins de meteorologie synoptique,
que ce travail soit poursuivi,

DECIDE,
1) de reconst1tuer un Groupe de travail de la definition des termes utilises
pour decrire l'intensite des phenomenes meteorologiques, et d'inviter les_personnes
designees cl-apres a en faire partie :
E. Bo:q.trond (France)
un membre a designer par Ie Canada
un membre
un. membre

un
2}

a)

a designer

par Itlnde

a designer par Ie Japan
membre a designer par les Etats~Unis d'Amerique
de confier a oe gr-oupe de travail les attributions

suivantes :

mettr~

au point des criteres quantitatifs pour les termes decrivant l'in_
tensite de certains phenomenes meteorologiques figurant a la table de code

.4677 : ww - Temps present (Volume B, publication N° 9 de l'OMlYl) et en par-ticulier des termes suivants
i)

Averse de neige

(ww 85-86)

ii)

Precipitations mixtes

(ww 58-59, 68-69, 83-84 et 87-94)

iii) Precipitations se congelant

(ww 56-57 et 66-67}

iV)

Orages

(ww 95-99)

v)

TempStes de poussiere et de sable

(ww30-35)

Vi)

Chasse-neige basse et cha$se-neige

elevee

(ww 36-39)

b)

etablir des criteres quantitatifs de seuil relatifs aux lithometeores dans
les specifications de code ww ~ 04, 05, 06, 07 et 091

c)

elaborer une definition pour "forte chute de

gr~le"

utilisee dans

les

informations SIGMETI
tenir compte principalement des besoins de la meteorologie synoptique lors
de l'etude des questions a) et b), mais accorder aussi l'attention necessaire aux besoins de l'aeronautique et autres domaines specialises de la
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RESOLUTION .2

meteorologie car 11 est souhaitable que tous les besoins soietit satisfait£
par une seule serie de termes;

presenter Ie plus tat possible un rapport complet au president de la GMS
et au plus tard en janvier 1964.

e)

Res. 2 (eMS-III) - REl'JlBLISSEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE L'UTILISATION, A DES FINS SYNOPTIQ.UES, DES DONNEES .MlnEOROLOGIQ.UES RECUEILLIES PAR DES SATELLITES ARTIFICIELS
LA COMMISSION DE MlnEOROLOGIE SYNOPTIQ.UE,

NOTANT

1)

la resolution 10 (EC-XIII),

~

la resolution 14 (6l-CMS),

3)

Ie rapport de la seconde session du Groupe d'experts sur les satellites

artiflciels;
4)

Ie rapport du Groupe de travail de l'utilisatlon,

a des

fins synoptiques,

meteorologiques recuel11ies par des satetlites artificiels;

des dormees

CONSIDERANT.que les progres dans Ie domaine des satellites meteorologiques
sont tels que des donnees recueillies par satellites peuvent etre utilisees a des fins
synoptiques d.'ordre pratique,
D.ECIDE :

1) que Ie Groupe de -travail de l'utilisation, a des fins synoptiques, des
donnees ffieteorologiques recueil1ies par des satellites artlficiels soit retabli et
compose des experts suivants

D .. J. Bargman
(Afrique. orientale britannique)
V.R. Coles
(Royaume-Uni)
G.T. Rutherford
(Australie)
un membre a designer par les Etats-Unis d'Amerique
un membre a --designer par 1 'U.R.8.3.
2)

que Ie groupe de travail ait les attributions suivantes :

a)

examiner les types de donnees, repondant aux beeoins de la meteorologie
synoptique, qui sont reQus et que lIon peut s'attendre a recevbir des satellites artificielsl

b)

etudier la mesure dans laquelle les donnees fournies' par des satellites se
pr-etent- a des echanges reguliers sur Ie plan international, que ce so-it
sous leur forme originale au apres interpretation~ et formuler des avis sur
les besoins concernant un tel echange de donnees a des fins synoptiques}

c)

presenter au debut de chaque annee au
les progres accomplis.

presi~ent

de la CMS un rapport sur

RESOLUTION 3

54
Res.

3 (CMS-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES CODES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :

1) les observations formulees par Ie president du Groupe de travail des
codes lors de la presentation de son rapport,

2) Ie rapport du Groupe de travail des codes de la CMS (Toronto, janvier
1962) (CMS-III!boc. 20),
3)

la resolution 13 (III-AR I),

4)

Ie paragraphe 5'.8.1. 9 du Reswne general des travaux du Troisi~me Congres,

5}

la recommandation 14 (CMS-III),

CONSIDERANT :
1)

n'ont pas

ete

que les besains fondamentaux en matiere d'echanges mete.orologiques
exprimes dans leur totalite,

2) quill reste encore a-resQudre de nombreux problemes importants et urgents en oe qui ~oncerne les codes,
)

que certaines formes symboliques actuelIes he sont peut-@:tre plus neces-

4)

que les lacunes constatees dans les· codes actuels devraient ~tre corn-

saires,

blees,
DEJ0IDE "

1) que Ie Groupe de travail des codes sera reconstitue avec la composition
de base suivante ,

a)

F.W. Benum (Canada) (president)

b)

un representant designe par chacune des associations regionales, les membres
etant choisis, dans la mesure du possible, de telle sorte que l'un dfeux
aLt une connaissance approfondie des questions tropicales, et un. autre l'experience des calculatrices modernes,

2) que les Membres seront invites a designer d1autres experts pour seconder
Ie groupe de travail dans ses etudes et en particulier'pour assister ala derniere session generale du groupe de travail, "au courS de laquel1e sera redige Ie rapport definitif du groupe;.

3) que d'autres commissions teohniques seront invitees
sentants au groupe de travail}

a nommer

des repre-

4) que Ie groupe de travail devra se reunir dans Ie cou~ant de l'annee qui
suivra la troiSieme session de la eMS," et se reunir a nouveau pour completer Ie rapport
definitifl
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a

5) que les attributions du groupe de tra,vail Beront oel1es qui figurent
la partie A de l'annexe a la presente resolution~;

6) que Ie groupe de travail devra stinspirer des prlncipes snonces
partie B de l'annexe a la presente resolutlon*J

a la

7) qu~ tous les Membres devront ~tre en possession du rapport definitif
du groupe de travail, au plus tard six mois avant la quatrieme session de la Commission;
INVITE Ie president de la Commission de meteorologie synoptique ,
1) a prendre rapidement les mesures necessaires pour constltuer et faire
fonctionner Ie groupe de travail,
2) a. -attirer I' attention des presidents des ass-oaiatians regionales sur
Ie besoin de designer d'urgence les representants regionaux qui feront partie du
Grou.pe de travail des codes-.

*

Voir Annexe VI.

Res. 4 (CMS-III) _ GROUPE DE TRAVAIL DE'! RE9EAUX
LI\ COMMISSION DEMETEOROLOGIE SYNOPl'IQUE,

NOTANT :
2.2.1.2

1)

les criteres de densite des'reseauX, specifies dans les dispositions

2)

la resolution 7 (eMS-II),

a 2.2.1.4 du Reglement'technique,
'-.'
-

3) Ie rapport du Groupe de travail des reseaux soumis
sion de la Commission,

a la

troisieme ses-

CONSIDERANT
1) la necessite d'etablir prochainement de meil1eurs criteres de la densi te des r6seaux J fondes sur les etudes effectuees et les besoins· d I,exploi tatlon,
2) la necesslte de poursuivre et de completer les travaux sur les criteres
de densite des reseaux fondes sur des considerations theoriques et sur des experiences
appropriees,
DECIDE,
1) de retabl:i.r un Groupe de travail des reseaux et d I inviter les pers.annes
designees ci-apres a en faire partie :
W.J.A. Kuipers
(Pays-Bas) (president)*
R. pene
(France)
E.G. Davy
(t1e Maurice)
un membre a designer par la Norvege
un membre a designer par la Pologne
un membre a designer· par les Etats-Unis d'Amerique
un membre a designer par Ie president de la CMAe, s'il l'estime souhaitable

*

SOliS reserve de llapprobation du Representant permanent des Pays-Ba~.
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RESOLUTION 5

2)

de confier au groupe de travail les attrlbuti~ns suiv~tes :

reviser les criteres concernant les reseaux en surface et en altitude qui

a)

sont speoifies

d_ans Ie Reglement technique,· et recommander des cri teres

provisoires fondas sur les etudes disponibles;

Res.

b)

etabllr, Ie cas echeant au moyen d'experiences sur des reseaux simules
effectuees avec l'aide de calculatrices, des criteras theoriques quantitatifs destines a fixer la densite dans l'espace et dans Ie temps des reseaux
d'observation en altitude qui est necessaire pour maintenir un degre de
precision determ.ine dans l'analyse et la prevision du geopotentiel .. du vent
et de la temperature en altitude;

c)

etudie~ la possibilite d'utiliser les donnees synoptiques en surface afin
d'ameliorer les analyses en altitude et particulierement dans les regions
ou les dOnllees en altitude sont rares;

d)

presenter un rapport interimaire au president de la Commission vers Ie
milieu de 1964- et un rapport final a temps pOUr qu 1-'!1 puisse -etre distribue aux membres six mois avant "la quatrH~me session de la Commissiop..

5 (CMS-III) - RETABLISSEMENT D'UM GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

tuent

NOTANT que, dans Ie domaine des teleoommunioations, les developpements slaccenrythme de plus en plus rapide, et

a un

CONSIDERANT que ces developpements ant des repercussions mondiales dans
domaine de la meteorologie;

Ie

DEDIDE

1)

de retablir un Groupe de travail des telecommunications compose :
d~

a)

des presidents des groupes
associations regionales,

travail des telecommunications- de toutes les

b)

de repre"sentants ayant quali te d' experts devant etre design~s par les Mernbres

responsables du fonctionnement des centres d'echange des hemispheres Nord et
Sud
i)

centres dlechanges de l'hemisphere Nord:

V. Koenuma

(Rep.ublique federale d'Allemagne)
(Japon)'

S .R. Barbagallo

(U.S.A.)

P. WUsthoff

A.V. Popov
(u.R.il.s.,)
un expert a designer par lllnde

ii)

centres dtechanges de I 'hemisphere" Sud:
R.A.E. Holmes
(Australie)
un expert a designer par Ie Bresil
un expert a designer par l'Afrique orientale brltannique

cj

d 1 experts designes durant la session:
L. Dufour
Y. Levy-Tokatly
V. Mastino

(Belgique)
(Israel)
([talie)

RESOLUTION 6

d)
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d'autres experts qui pourraient ~tre de~ignes par tout Membre desirant participer activement aux travaux de groupe;

2) de designer, conformement a l'article 30 du Reglement general,M. S.R.
Barbagallo comme president du groupe de travail;

3)
a~

que les attributions du groupe seront les suivantes :

examiner d'une maniere continue les perfectionnements en matiere de procedes
techniques et de materiel dans Ie domaine des telecommunications, et leur
adaptation aux besolns d'un systeme efficace et mondial de telecommunications
meteor.ologiques;

b)

assumer la responsabilite de propositions concernant la u0rmallsatlon internationale des pratiques, des procedures, du materiel d'exploitation, ainsi que
d 1 autres qu~stions connexe-s, y compris Ie contenu et les horaires des trans ....
missions meteorologiques;

c)

se tenir au courant des activites des groupes de travail des telecommunications
meteorologiques de toutes' les associations regionales;

d)

se tenir au courant des activites, dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques, de l'Union internationale des telecommunications, de 1iOrganisation
de l'aviation civile internationale et d1autres organisations internationales;

e}

decider des rnesures a prendre dans l~ but de permettre au groupe de travail de
remplir ses fonctions d1une maniere efficace, ces mesures pouvant comporter la
creation de groupes de travail pour des etudes speciales, et Ie recours a des
experts pour resoudre tout probleme particulier;

f)

entreprendre tout travail approprie, conforrnement aux directives donnees par
la Commission de meteorologie synoptique.

Res. 6 (CMS-III) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA NORMALISATION DE L' EQUIPEMENT FAC-S=rE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT 1a recommandation 50 (CMS-II) approuvee par la r?solution 21 (EC-X),
CONSIDERANT qu'il existe un besoin pressant pour la normalisation des signaux
de mise en phase necessaires au fonctionnement. automatique,

DECIDE
1) de constltuer un Groupe de travail de la normalisation de llequipement facsimile, compose des mernbres suivants :

(Republique federa1e d' Allemagne)
P. W"dsthoff
(po1ogne)
Wojciech Cudny
un membre a designer par Ie Canada
un membre a designer par la France
un membre a designer par les U.S.A.
un membre "- designer par 1'U.R.S.S.
2)

d'attribuer au groupe de travail Ie mandat suivant :
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RESOLUTION 7

a)

de-

etudler Ie probleme des signaux de mise en phase par fae-simile en vue de
terminer une norme unique, compte tenu des deux signaux prescrits au paragraphe

9.4 de la recommandation 60 (CMS-IIIT;
b)

prese~ter au president de la eMS, au plus tard Ie ler juil1~t 1963, leurs recornmandations portant SUr un seul signal de mise en phase, avec toutes modifica-

tions qui en resulteront pour les paragraphes 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5
recommandation 60 (CMS-III).

de

la

Res. 7 (CMS-III) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PREVISION A LONGUE ECHEANCE
LA COMMISSION DE MErEOROLOGIE SYNOPl'IQUE,

NOTANT
1)

Ie rapport du Groupe de travail des methodes de prevision

de la CAe, presents a la troisieme session de
2)
Ie Japon,

a longue

echeance

la Commission d1a¢rologie,

les documents, sly rapportant presentes

a la

Commission par la France et par

CONSIDERANT
1) "que l"etude des methodes et des techniques relatives
echeance interesse au plus haut point la Commission,

a la

preVision

a longue

2) que des mesures precises devront @tre prises, dans un avenir proche, en ce
qui concerne l'echange des renseignements necessaires a la preVision a longue eCheance,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail de la preVision
ter les personnes deSignees ci-apres a en faire partie :
H.T. Marth
K. Takahashi
Y .B. Khrabrov

a longue echeance,

e~

d1invi-

(Afrique orientale britannique)
{Japon}
(U .R.S.S.)

a designer par l'Inde
a designer par la Pologne
un membre a designer par les Etats-Unis d'Amerique

un membre
un membre

2)
a)
b)

c)

de confier au groupe de travail les attributions suivantes 1

etudier les methodes actuelles de prevision meteorologique a longue echeanae,
les perspectives de developpement et les possibilites d'application synopt.ique,
examiner les besoi~s en matiere de donnees pour la preparation de previsions
echeance, par exemple, les donnees meteorologiques tel1es que les
moyennes pentad.aires, Ie reseau dans I' espace et dans Ie temps, etc.,

a longue

preciser quels' sont les pays qui desirent recevoir ces'donnees, afin d'effectuer des previsions a longue eoheance, et determiner si ces donnees sont necessaires a des fins de recherche et/ou d'exploitation,
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RESOLUTION 8

d)

examiner Ie procedure des echanges et la forme dans laquelle ces echanges devraient sleffectuer, et donner des exemples du volume de travail qUi en resulte
pour les Membres,

e)

presenter au president de la Commission, pour Ie ler janvier 1964, un rapport
preliminaire comprenant des recommandations appropriees concernant les_paragraphes b) et d) ci-dessus en vue des mesures a prendre ulterieurement s1 necessaire,

f)

presenter son rapport defini tif au presiderit de la CMS au plus tard six mois

avant la quatrieme session de la Commission.

Res.

8 (CMS-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES METHODES D' ANALYSE

ET DE PREVISION DANS LES

THOPIQUES

.

LA COMMISSION DE MErEOROLOGIE SYNOPIIQUE,

NOTANT

1)

la resolution

+1

(CMS-II),

2) Ie rapport du Groupe de travail pour llanalyse du champ de temperature et
les techniques de prevision des isothermes, des lignes de courant et des isotaques
dans les tropiques;

CONSIDERANT llopportunlte de poursuivre la mise au point des methodes d'analyse
et de prevision dans les tropiques,
DEr:IDE :

1) de retablir un Groupe de travail des methodes d'analyse et de prevision
dans les tropiques, compose des membres suivants i
H.T. M~rth
R. Southern
J.F. Gabites

un membre
un membre
un membre
2)

a designer

(Afrique orientale britannique) (president)
(Australie7
(Nouvelle Zelande)

par Ie Bresil
par Illnde
designer par les Etats-Unis d'Amerique

a designer

a

que Ie mandat de oe groupe de travail sera Ie suivant

a)

examiner la possibilite de definir llexpression "dans les tropigJles" ou "region
tropicale", pour les besains de l'analyse synoptique,

b)

se tenir au courant des progres nouveaux des methodes d'analyse et de prevision
dans les tropiques,

01

etudier dans quelle mesure les methodes analytiques et statistiques utili sees
pour les latitudes temperees peuvent @tre appliquees aux region~ tropicales,

d)

elaborer un rapport decrivant les methodes d'analyse et de prevision favec des
exemples) utilisees par divers Membres et commentant les merites relatifs de
chaque methode,
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RESOLUTION 9

e)

recommander au president de la eMS, avant Ie ler janvier 1964, une ou plusieurs
methodes d1analyse et de prevision satisfaisantes, de sorte que les-Membres
qui Ie deeirent puissent les utiliser a "titre experimental,

f)

etudier les renseignements fournis par les ~embres conformement a Ia recomrnandation 66 fCMS-III) et pr~senter, 6 mois avant la quatrieme session de la Commission,un rapport final comportant des recommandations sur s
le~ methodes convenant Ie mieux aux analyses et aux previsions dans les

i)

~ropiques ..

i1)

les methodes convenables de presentation de tellea analyses et previsions
en vue de leur echange international.

Res. 9 (CMS-III) - CREATION D'UN·GROUPE DE. TRAVAIL DES QUALIFICATIONSET DE IA FORMATION
DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE DANS LE DOMAINE DE IA METEOROLOGIE SYNOPTIQ.UE
IA COMMISSION DE METEOROL0GIE SYNOPTIQUE,
NOIANT

1)
du

Comit~

2)

t

le paragraphe 5.12.8 du
exeoutif,
que la CMAe a

r~dig~

Resum~

general des traV'aux de la treizieme session

un Guide sur les qualifications et la formation du

personnel charge de fournir l'assistance meteorologique

nationale, qui a

~te approuv~

CONSIDERANT

a la

navigation aerienne inter-

aux fins de publication par la resolution 22 (EC-XII);

I

a

1) llint~r@t qu'il y a pour l'OMM
~laborer et a diffuser, pour l'information des Membres, des indications pratiques sur.les qualifications et la formation du
personnel meteorologique dans Ie domaine de la meteorologie synoptique;
2)

l'interchangeabi1it~

du personnel de

met~orologie

synoptique avec le per-

sonnel employe dans d1autres dornaines de la meteorologie, notamment en meteorologie
aeronautique~

DECIDE
1) de creer un Groupe de travail de~ qualifications et de la formation du
personnel meteorologique dans Ie domaine de ia meteorologie synoptique, et d 1lnviter
les personnes designees.ci-apres a en faire partie t

B.W. Thompson
(Afrique orientale britannique)
M. Montalto
(Italie)
un membre a d~signer par IE!- France
un membre a designer par l'Inde
un membre a designer par les Etats-Unis d'Am~rique
2)

a)

de confier les attributions suivantes·au groupe de travail

pr~parer

une documentation dormant des indications pratiques sur les qualifi-

cations de base, potamment en physique et en mathematlques, et des programmes

RESOLUTION 10
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de cours appropries en vue de la formation de toutes les categories de personnel meteorologique dans Ie domaine de la meteorologie synoptique, y compris Ie
personnel charge ,de la prevision numerique;
b)

prendre en consideration, Ie cas echeant, les dispositions du Guide de l'OMM
sur les qualifications et la formation du personnel charge de fournir l'assistance meteorologique
la navigation aerienne internationale;

a

c)

presenter son rapport au president de la eMS aussit8t que possible et au plus

tard en juillet 1965;

a

INVITE Ie Secretaire general
fournir au groupe de travail tous les textes
existants se rapport ant aux qualifications et a la formation du personnel meteorologique.

Res. 10 (CMS-IlIY - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES REDOMMilNDATIONS DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT les rnesures prises au sujet des recommandations adoptees avant sa
troisieme session,
CONSIDERANT que toutes les resolutions adoptees avant sa troisieme session sont
perimees

maint~nant_

DECIDE

I

1) de maintenir en vigueur les recommandations 30, 35, 36, 37, 53J 73, 74, 84
et 88 (CMS-II), 90 et 91 (61-CMSY et de publier leurs textes dans le rapport de sa
troisieme session*;
2)

de ne pas maintenir envigueur les resolutions 1-13 (CMS-II) et 14 (61-CMS);

3) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes competents au
sujet des recommandations suivantes : 23, 32 et 54 (eMS-I), 56-59 (55-CMS), 60 et 61
(56-CMS), 1-29, 31-34, 38-52, 54-72, 75-83, 85-87 et 89 (eMS-II) qui font maintenant
double emploi.

*

Voir page 188.
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REX::OMMANDA'l'IONS ADOPrEES A u\ SFSSION

Rec. 1 (eMS-III) - CRITERES POUR L'OBSERVATION ET LE CHIFFREMENT DES GRAINS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPrIQUE,
NOTANT
1)

1a reconunandation 78 (CMS-II),

2) Ie manque d'uniformite en oe qui concerne les criteres utilises par divers
Membres pour l'observation et Ie chiffrement des grains}
CONSIDERANT :

1) quTil est souhaitable d'avoir un critere universel pour l'observation et
Ie chiffrement des grains,

2) que, pour l'observation et Ie chiffrement des grains, les criteras devraient
se referer uniquement au vent,
RECOMMANDE que les Membres utilisent les criteres ci-apres pour l'observation
et 1e chiffrement des grains I
"Un_e soudaine augmentation de la vitesse du vent d'au moins 8 mls (16 noeuds), la vi-

tesse etant portee a 11 mls (22 noeuds) ou plus et se maintenant
dant une minute au mains."

a

cetta valeur pen-

NOTE: Lorsque l'echelle Beaufort est utilisee pour evaluer la_vitesse du vent, les
criteres ci-apres devraient etre utilises pour l'observation et Ie chiffrement des
grains:
!tUne saudaine augmentation de Ia vitesse du vent dfau mains trois degres de l'echelle
Beaufort, la vitesse atteignant Ia force 6, au plus et se mai~tenant a cette valeur
pendant une minute au mains."

Rec. 2 (CMS-III) - SURFACES ISOBARES STANDARD (AMENDEMENTS AU REGLEMENT TEDIINIQUE}
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT que les accqrds actuels des associations regionales, en vue de la transmission de donnees relatives a des niveaux superieurs a 100 mb, comportent differentes
surfaces isobares standard,
CONSIDERANT quIll serait souhaitable d l adopter une procedure universelle uniforme en vue de Ie transmission de donnees relatives a ces surfaces,
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RECOMMANDATION 3

REDOMMANDE :
1)

dtinserer J

a

la suite du paragraphe-7.4.1.2 du Reglement techniqu~1 Ie nou-

veau paragraphe suivant
ilLes surfaces isobares standard servant a represanter et a analyser les conditions
qui regnent dans l'atmosphere a un niveau superieur a 100 mb devraient ~tre les surfaces de 70 mb, 50 mb, 30 mb, 20 mb et 10 mb. 1t

2) d'ajouter a FM 35.B, au Volume B de la publication N° 9 de l'OMM, la nouvelle note sulvante I
"S1 des dormees relatives a une seule surface isobare standard_situee au-dessus de
100 mb sont incluses dans la Section I, en vue de leur echange international, elles
devraient se rapporter a la surface de 50 mb. 31 des donnees sont transmises seulement pour deux surfaces isobares standard situees au-dessus de 190 rob, elles devraient
se rapporter aux surfaces de 50 et 30 mb. 1I

3)
gionales.

Rec.

3

de s!gnaler la presente recommandation

a llattention

des associations re-

(dMS-III) - METH(])ES DE REDUCTION DE LA PRESSION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPl'IQ,UE,
NOTANT

1) Ie manque d1uniformite dans les methodes employees par les Membres pour
reduire la pression,
2) Ie rapport presente
de travail sur les methodes de

a

la presente session de la Commission par Ie Groupe
de la pression,

redu~tion

CONSIDERANT qulil n'est pas possible actuellement de recommander une methode
de reduction de la pression a usage universel,
RECOMMANDE :

1) de publier Ie rapport du Groupe de .travail sur les methodes de reduction
de la pression sous forme de Note technique de l'OMMJ
2)

it
ii."}

a
a

iii)

a

d'inviter les Membres

J

etudier Ie rapport du groupe de travail,

poursuivre les etudes sur les methodes de reduction de la pression, notamment
en oe qui concerne·les comparaisons entre les methodes nationales· et celles·
qui ont ete recommandees par Ie groupe de travail, et
presenter au.Secretaire general leurs observations sur Ie rapport et les
resultats des ·nouvelles etudes quIlls ont effectueeSl
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3) d'inviter les associations regionales a examdner les moyens qui permettraient
d'assurer une plus grande uniforrnite dans les methOdes de reduction de la pression a
l'echelle regionale, en prenant en consideration la Note technique sU5-mentlonnee~

4) de demander au 3ecretaire general de dormer un resume des renseignements
fournis par les Membres ou les presidents d'associations regionales et de 1e presenter
sous une forme appropriee a la eMS a Sa quatrieme session.

Rec. 4 (CMS-III) - UTILISATION ACCRUE, A DES FINS SYNOPTIQUES, DES DONNEES RECUEILLIES PAR
SATELLITE ARTIFICIEL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

1a resolution 10 tEe-XIII),

2)

1a resolution 14 (61-CMS),

3) Ie rapport de la deuxieme session du Groupe d.'experts sur les satellites
artlflciels,
4)

Ie rapport du Groupe de travail sur l'utilisation

a des

fins synoptiques

des donnees meteorologiques recueillies par satellite artificiel,

CONSIDERANT :
1)

ciel

a des

2)
donnees,

l'utilite presente et future'des donnees recueilli~s par satellite artififins de meteorologie synoptique;
la necessite de, rEmseigiler. les meteorologistes sur l'utilisation de

ces

RECOMMANDE ,
1) que Ie Representant permanent des Etats-Unis soit invite a se charger de
la preparation d'une Note technique de l'OMM traitant de l'utilisation, a des fins
synoptiques, des donnees recueillies par satellite artificiel,
2) que Ie Secretaire general soit prie'de s'efforcer d'organiser, en diffs_
rents ,lieux, des cycles d I etudes sur l utilisation, a des fins synoptiques, des don'
nees recueillies par satellite meteorologique.

Rec. 5 (CMS-III) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE (DISPOSlTIONS 5.1.1.1 ET 5.1.1.2)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

1e paragraphe 5.8.1.10 du Resume general des travaux du Troisieme Congres,

21

1a recommandation 3 (CMM-III),

RBCOMMANDATION 6

65

CONSIDERANT :
1)

que La disposition 5.1.1.1 du Reglement technique est une regIe generale

qui porte entre autres sur 1·1 eventuali te de messages
ou transmis a des navires,

2)
gage clair
maritime,

que Ie Chapitre
d~

~O

mete orologiques

emanant de navires

du Reglement technique prevoit la transmission en lan-

certaines parties de bulletins meteorologlques destines

a la

naVigation

RBCOMMANDE
1)

que la disposition 5.1.1.1 so it amendee de la maniere suivante

I

"5.1.1.1
Les messages meteorologiques echanges a des fins Internatlonales doivent @tre cbiffres
dans les formes symboliques internationales appropriees telles qu 1elles sont specifiees
dans Ie Volume B de la publication N° 9.TP.4 (Annexe rI), a l'exception des messages,
ou parties de messages, qui sont specifiquement exolus par led.Jt Reglement teclmique.
NOTE, Les messages mete orologiques echanges uniquement entre deux Membres peuvent
~tre chiffres dans d'autres formes convenues par accord bilateral. 1I
2~

que la disposition 5.1.1.2 soit supprimee du Reglement technique.

Rec. 6 (CMS-III) - UNITES DE VITESSE DU VENT
IA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT ,
1)

la resolution 30 (Cg-III),

2)

Ie paragraphe 5.15 du Resume general des travaux du TroisH~me Congres l

3)

l'Annexe 5

4)

la recommandation 5 (CMM-III) et la resolution 18 (EC-XIII),

5)

les recornmandations 1/3 et 1/4 (CMAe-II/MET V) et la resolution 23 (EC-XII),

6)

la recommandation 12 (CC1-III) et la resolution i5 (EC-XIII),

a la

Convention de l'Aviation civile internationale,

CONSIDERANT :
1) que l'usage des mgmes unites metriques dans les messages mete orologiques
chiffres ellminerait la confusion resultant de IJemploi d'un double systeme d'unites
et faciliterait les travaux d1analyse et de prevision a l'alde de calculatrices electrol11ques,

2) quill est vivement souhaitable qu'une seule unite soit utilisee pour indlquer la vitesse du vent,

3) que Ie chiffrage de la vitesse du vent en metres par seconde simpllflerait,
dans une certaine mesure, l'emplol de certaines formes symbollques,

·RECOMMANDATION 7
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4) que 81 ~es met~es par seconde etaient utilises dans les messages chiffres,
les services meteorologiques de nombreux pays auraient a faire face a- la t~che de oonvertir les indications de la vitesse du vent en noeuds dans un tres grand nombre de
messages destines a l'aeronautique, aa qui entratnerait ~es risques d'erreurs bien que
'cette conversion Boit simple,
5) que d'apres une etude effectuee conformement a la recommandation 1/4 de la
CMAe-II/MET V, l'OACI a souligne la necessite de conserver, pour les indications de
vi tesse du vent en surface et en alti tude J ,les procedures et les codes qui permettent
un emploi direct en noeuds (sans conversion),

ete

6) quIll a
fins mari times~

RECOMMANDE

mentionne qu 1un besoin existait de maintenir Ie noeud

a des

I

1) que Ie Comite executif prenne note de l l incompatibilite existant entre la
resolution 30 (Cg-III) et la decision prise par le Conseil de l'OACI au suJet des unites
de vitesse du vent a utl1iser dans taus les messages meteorologiques destines aux
echanges internationaux (16e ~eunion de la quarante-quatrieme session du Conseil de
l'OACI, 16 decembre 1961),
2) que Ie Comi te executif prenne toutes dispos! ti-ons necessaires pour supprimer
cette in~ompatibi1ite en vue-d'assurer l'utilisation, a Itechelle mondiale, du metre
seconde pour ihdiquer la vitesse du vent en surface et en aItitude dans les echanges
internationaux destines a des fins synoptiques, aeronautiques et autres.

Rec. 7 (CMS-III) - MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT TECHNIQUE ET AU VOLUME B EN APPLICATION DE LA RESOLUTION 30 (Cg-III)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT
1)

la resolution 30 (Cg-III),

2)

Ie paragraphe 5.15.1 du Resume general des travaux du Troisieme Congres,

3)

la recommandation 6 (CMS-III),

4)

la recommandation 8 (CMS-III),

PONSIDERJIN'L'

,I)

que les codes ~eteorologiques internationaux sont des pratiques normalisees,

2) que Ie systeme metrique et l'echelle Celsius ant ete adoptes par l'OMM en
vue de leur utilisation dans les messages mete orologiques pour les echanges internationaux,
3) que la question des un±-tes pour Ie chiffrage et la transmission de la vitesse du vent doit @tre resolue par Ie Coroite executif,

RECOMMANDATION 8
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RECOMMANDE :
1)

que les modifications indiquees dans l'annexe a la presente recommandation* scient effectuees dans Ie Volume B en tenant compte de la deci-

a)

a la

sion du Comite executif relative

recommandation 6 (CMS-II)1

les modifications app"lioables scient mises en vigueur en m~me temps
que seront adoptee les codes revises recommandes par la troisieme ses-

b)

que

sion de Is CMSl
c)

que le Secretaire general soit autorise, avec l'accord du president de
la Commission, a·amender Ie Volume B conformement
executif;

ml te
2)

a)

a la

decision du Co-

que l'emploi des unites et des codes designes dans Ie Volume B

a la

rubrique des specifications de lettres syrnboliques solt considers comme
stant des pratiques normalisees;
b)

que, s1 les Membres oe sont pas en mesure d'appliquer ces pratlques
normalisees, ceux-o! signalent au Secretaire general toute derogation
dans l'application de ces codes et fournissent des renseignements detaill~s sur leurs pratiques de chiffrage,

c)

que Ie Secretaire general soit invite a inclure,sou5 une forme approprieel'CeS communications et les oodes qui s'ecartent des normes dans

Ie Chapi tre III du Volume Bl
3)

.

que Ie Regiement technique so it modifie de la maniere suivante :
RT 2.3.2.2 _ supprimer "au en pieds" et la note.

RT 3.4.5.1 - supprimer

IIOU

O,2°F."

RT·3.4.8.3 - supprimer "(0,4 inch)" et "(0,01 inch)."

*

Voir Annexe VII.

Rec. 8 (CMS-III) - NOTES DU VOLUME B
LA COMMISSION DE
NOTANT

~!ETEOROLOGIE

SYNOPTIQ.UE,

I

1)

Ie paragraphe 5.8.1.9 du Resume general des travaux du Troisieme Congres,

2)

Ie paragraphe 5.1.1.1 du

R~glement

technique,

3) qu'une regIe ne peut avoir qutun seul statut et que lion ne doit pas y incorporer de matiere ayant un statut inferieur,
4) que certaines notes sont incluses dans Ie Reglement technique dans des buts
explicatifs ou pour servir de gUide,

5) que les notes actuelles de la partie A du Chapitre I du Volume B de la publication N° 9 de ltOMM ont ete redigees avant que Ie present Reglement technique (2eme
edition, 1959) ait ete adopte,
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RECOMMANDATION 9
6) que certaines des notes actuelles de la partie A du Chapitre I, Volume B,
publication N° 9 de 1'0~1M, se rapportent a la partie 2 du Chapitre 12 du Reglement
technique, ou y sont reprodultes,

CONSIDERANT la necessite imperieuse d'appliquer d'une maniere uniforme les codes
employes dans les echanges internationaux, et l'importance de publier toute pratique
nationale divergente dans Ie Ch~pitre III du Volume B de la publication N° 9 de l'OMM,

RECOMMANDE

I

1) quTune revision progressive de la partie A, Chapltre I, Volume B, de la
. publication N°· 9, soit effectuee par Ie Groupe de travail des codes avec Ie concours ..
en cas de beso1n, du Secretariat. Getta revision separera les notes actuelles en a~
Pratiques normalisees,_ et b) Notes;

2) qu'une nouvelle preaentation soit adoptee pour 1a partie A, Chapitre I3
Volume B, publication N° 9, en application du paragraphe 1) ci-dessus. Un exemple
d'une telle presentation figure dans Ie. partie A de l'annexe a la presente recomrnandation*. Le systeme de nUmerotation dOnne dans cette partie A est analogue a celui
qui est employe dans Ie Reglement technique; les chiffres romains II designent l'Annexe II au Reglement technique) Ie nombre 17 a trait aU numero de la forme symbolique;
les chiffres 1, 2, etc, sont les numeros d'ordre des reglesJ
3) que" en attendant que so it achevee la revision stipulee dans Ie paragraphe I}
oi-desaus, un£) introduction, dans Ie genre de celIe qui figure dans la partie B de
I' annexe*" 5,oi t inseree dans 1a partie A du Chapi tre I" en india,uant les references
qui conviennent dans l'introduction generale du -Volume B et dans l'introduction du R,eglement technique;

4) que la Commission de meteordlogie aeronautique soit invitee a examiner Is
possibilite de modifier Ie second paragraphe de la note d1introduction a la partie 2 du
Chapitre 12 du Reglement technique qui est maintenant libelle comme suit 1 "Toutefois
lorsqu1une disposition figure a la fois dans la partie 1 et la partie 2 du Chapitre 12,
el1e aura Ie statut qui lui a ete attribue dans la partie 1", de faQon qufelle se lise\
"Touts disposition figurant dans la partie 2 du Chapitre 12 du Reglement technique qui
figure egalement dans la partie 1 du Chapitre 12" ou qui est incluse dans Ie Volume I
du Reglement technique" ou dans sesannexes" aura
statut qui lui a ete attribue dans
la partie 1 du Chapi tre 12 ou dans Ie Volume I ou ses armexes ,II

le

*

Voir Annexe VIII.

Rec. 9 (CMS-III) - MISE EN VIGUEUR DE NOUVELLES UNITES ET DE NOUVEAUX CODES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la recommandation 25 (CMM-III) et la resolution 18 (EC-XIII},
CONSIDERANT que la presente recornmandation presente de
general,

llinter~t

sur un plan

RECOMMANDE
1)

janvier"

qu'en principe" tous les changements de codes entrent en vigueur Ie premier

RECOMMANDATIONS 10, 11
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au

a

2) que l'on renonce
oe principe unlquement dans les cas
l'introduction
de changements urgents de codes est necessaire a.d'autres moments pour repondre a
des besoins particuliers.

Reo. 10 (CMS-III) - EMPLOI DES NOMSRES BEAUFORT POUR INDIQUER LA VITESSE DU VENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la resolution 8 (CMM-III),

CONSIDERANT qutll nlest pas necessaire apparemment de disposer de nombres Beaufort superieurs a 12 bien que l'on continue a avoir besoin de chiffrer d~s vents plus
forts,
RECOMMANDE :

a) que Ie Code 1100 501 t amende en supprimant tout -oe qui concerne les nombres
Beaufort 13, 14, 15, ·16 et 17,
b) que , dans Ie Code 1100, les diverses equivalences de vitesse stabIles pour
les limites superieures au nambre 12 Beaufort, scient amendees pour se lire comme suit,
dans chaque cas : "ou plus II ,
c)

que la table de code 3940 soit amendee COmme suit
Code 3940

Ti - Intensite du systeme tropical lorsque Tt ~ 9*
Chiffre
du code
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*

Eohe11e
Beaufort

Force 10
11
12
12
12
5
6
7
8
9

Vitesse moyenne
en noeuds
48
56
64
72
81
17
22
28
34
41

•. 55
- 63
- 71
- 80
au plus
- 21
- 27
- 33
-.40
- 47

Vitesse moyenne
en mls
24,5 - 28,4
28,5 - 32,6
32,7-36,9
37,0 - 41,4
41,5 au plus
8,0 _ 10,7
10,8 - 13,8
13,9 - 17,1
17,2 - 20,7
20,8 - 24,4

Vitesse moyerme
en km/h
89
103
118
134
150
29
39
50
62
75

- 102
- 117
- 133
- 149
ou plus
- 38
- 49
- 61
- 74
- 88

Lorsque Tt = 9, Ie chiffre du code pour Ti indique la force du vent Ie plus fort, dans
la circulation cyclonique signa16e au, s'il slagit dfune analyse prevue, la plus grande
force du vent a laquelle on sfattend a l'heure de Ifanalyse prevue.

Reo. 11 (CMS-III) - PUBLICATION DES CODES PERlME'l
LA COMMISSION DE METEOROLQGIE SYNOPTIQUE,

CONSIDERANT Ie besoin de disposer d'une publication speciale dans laquelle toutes
les anciennes formes symboliques seraient pUbliees a l'intention des chercheurs,
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RECOMMANDATIONS 12, 13
RECOMMANDE ,
1) comme premiere mesure, de prier Ie Secretaire general de communiquer, Ie
cas echeant, les details des codes SYNOP et TEMP appropries lorsqu 1 l1 fourniralt aux
chercheurs les donnees de l'AGI et de 1a car;
2) de prier ensuite Ie Secretaire general de faire une etude et de donner son
avis sur les modalites les meilleures pour repondre aux demandes des chercheurs relative~ aux renseignements sur les anciens codes.

Reo. 12 (CMS-III) - REMPLACEMENT DU CARACTERE X PAR LA BARRE OBLIQUE /
METEOROLOGIQUES CHIFFRES

DANS LES CODES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPl'IQUE,
NOTANT 1a recommandation 48 (CMS-III),
CONSIDERANT que l'adoption de cette recommandation ne presente aucune difficulte
de chiffrage,

RECQMMANDE
cas

au

1)
x

que Ie caractere x soit remplace par 1a barre oblique /
dans tous les
est actuellement utilise dans les codes
orologiques chiffres,

2)

que les amendements appropries sOient apportes aU Volume "B.

mete

Ree. 13 (CMS-III) - DATE DE MISE EN OEUVRE DES CODES REVtSES PAR LA TROISIEME SESSION DE LA
COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPl'IQUE.
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

1a recommandation 6 (CMS-III),

CONSIDERANT qulil est souhaitable de mettre en vigueur les notes revisees concernant l'utilisation des formes symboliques TEMP, PILOT et "autres formes connexes
aussit8t que "possible, pour satisfaire aux beaoins du traltement automatique des donnees et de la prevision numerique,

RECOMMANDE
1)

I

que les codes revises proposes par la Commission soient mis en oeuvre des

Ie 1er Janvier 1964;
2) que, en tout etat de cause, des mesures speciales soient prises pour qu'au
mains les notes revisees concernant l'utilisation des formes symboliques FM 32.C,

FM 33.C, FM 35.C et FM 36.c soient mises en vigueur a partir du 1er janvier 1964.
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RECOMMANDATIONS 14, 15
Rec. 14 (CMS-III) - ASSISTANCE AU GROUPE DE TRAVAIL DES CODES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANT 1a resolution 3 (CMS-III),
CONSIDERANT :
1) que deux reunions completes du groupe de travail de base doivent
avant 1a quatrieme session de 1a Comm~ssion,

~tre

tenues

2) qulil sera necessaire de faire appel aux services a plein temps d 1 un expert
en matiere de codes a partir de 1a date de 1a constitution du groupe jusqu'a 1a presentation de son rapport def1nitif a 1a Commission a sa quatrieme session,

a sa

3) que tous ces objectifs ne peuvent @tre atteints que s1 l'Organisatlon prend
charge les frais encourus au titre des paragraphes 1) et 2),

RECOMMANDE :
1) que l'OMM alloue des credits permettant de couvrir les frais de deplacement
et de sejour du president et des six membres du Groupe de travail des codes,
2) que·I'OMM fournisse un expert en matiere de codes, tres verse dans les questions meteorologiques, qui sera attache a plein temps au Groupe de travail des codes,
depuis Ie milieu de l'annee 1962 jusqu 1 au debut de I f annee 1966.

Reo. 15 (CMS-III) - SPECIFICATIONS ET NOTES POUR Nh ET h
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANT que, dans la partie A du Chapitre I du Volume B, publication N° 9 de
l'OMM, 11 existe une ambiguite dans les instructions relatives au chiffrage des lettres
symboliques Nh et h,

CONSIDERANT ,
1) que Ie groupe NhCLhCMPH a pour but d'indiquer, d'une maniere aussi complete
que possible, les conditions nuageuses,
2) que des observations concernant des couches individuelles de nuages sont
chiffrees au moyen d'un ou de p1usieurs groupes 8NsChshs~

RECOMMANDE
1) que la specification et les notes relatives
Ie Volume B soient amendee.s pour se lire comme suit:
"h

a

la lettre symbolique

Hauteur, au-des sus du sol, de la base du nuage Ie plus bas observe.

h

dans

(Code 1600)

(FM II.A, FM 21.A, FM 22.A, FM 35.B, FM 36.B)
RegIe 1)
Lorsque la station se·trouve dans Ie brouillard, dans une temp@te de sable
Qu-de-pousslere, ou dans une chasse-neige, mais que Ie ciel peut @tre apergu a travers

RECOMMANDATION 16
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a

Ie phenomene, h doit se rapporter
la base du nuage Ie plus bas observe, s'i1
existe. Quand, dans les conditions mentionnees _ci~dessus, Ie ciel ne peut pas Stre

apergu,

h

do it ~tre chiffre /

(de m~me Nh~· 9, CL

= /,

eM

= /,

CH -

I).

Note : Pour les stations terrestres" les regles de chiffrage des nuages ayant leurs
bases au-dessous du niveau de la station sont donnees saus la forme symbollque FM 17MONT."

2)

"Nh

que la specification

de

la lettre symbolique Nh soit ~endee comme suit

l

Fraction de la vofite celeste couverte par tous les nuages CL presents ou, en
l'absence de nuages eL' par tous les nuages
presents. (Code 2700)

eM

(FM 11.A, FM 21.A, FM 22.A, FM 35.B, FM36.B)'·

a 7)

1)

Voir Regles 2)

sous N.

2)

Voir Regle 1) sous h)."

3) que l'attention 4es Mernbres soit attiree sur cette recommandatlon et que
ceux dont les pratiques nationales pour Ie chiffrage de Nh et h different de celles
mentionnees·ci-dessus soient instamment pries de les modifier en consequence.

Rec. 16 (CMS-III) - GHIFFRAGE DE N, DE CH ET DE CM (INDICATION DES"TRAINEFS DE CONDENSATION)
LA COMMISSION DE METEOHOLOGIE
NOTANT

SYNOPTI~UE,

I

1) que d'apres l'Atlas international des nuages les trainees de condensation
sont par definition des nuages,
2) qulil n'existe aucune disposition pour signaler la presenoe de trafnees de
condensation dans les codes de nuages actuels 0509~H et 05l5~MJ
CONSIDERANT .:

1)

qu'il est souhaitable d'adopter une telle disposition,

2)

qu'il n'est pas souhaitable de reviser les Codes 0509-CH et 0515-C M,

RECOMMANDE

1)

I

que la note suivante soit ajoutee

SANDSTORM, dans la Note 5 v) sous
de 1 'OMM :

FM

a la

suite de l'alinea relatif au mot

11.A, page I-A-1-20 du Volume B, publication N° 9

IICOTRA _ lorsque tout ou partie des nuages transmis coneiste en trainees de condensation. II
2) que la redaction des remarq~es concernant Ie symbole e H, page I-A-3-2 du
Volume B, publication N° 9, soit reprise comme suit z

"CH

Nuages des genres Cirrus, Cirrocumulus et Cirrostratus.
(FM 11.A, FM 21.A, FM 22.A, .FM 35.B, FM 36.B)

(Code 0509)
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Le chiffre a transmettre pour eH doit @tre determine dfapres la description
d~taiiree des nuages eH et leurs photographles qui figurent dans llAt~as international

RegIe 1)

des nuages, conJointement avec les specifications du Code 0509.
Les observations de nuages effectuees quand Ie ciel est visible a travers
ou d1autres phenomenes analogues, doivent @tre faites comme s1 ces phenomenes n'existaient pas.

Regle 2)

le-broul11ard

Le chiffre CH ~ 9 doit etre employe lorsque les Cirrocumulus predominant
nuages CH, bien qulil puisse y avoir de petites quantites de Cirrocumulus
dans l'ensemble des nuages CH chiffres CH = 1 a 8.

Regle 3)

dans-Yes

Regle 4)
Les trainees de condensation qui Be dissipent rapidement ne doivent pas
gtre-riidiquees.
~~~~~_2)

Les tratnees de condensation persistantes, ainsi que les masses nuageuses
qui se sont manifestement formees a partir de tratnees de condensation, et qui ressemblent a des nuages CH, doivent ~tre chiffrees en taut que tels. Leur presence est
signalee au moyen du mot COTHA a la fin du message dlobservation.1I

3) que la redaction des remarques concernant Ie symbole CM, page I-A-3-3 du
Volume B, publication N° 9, soit reprise comme suit:
"CM

Nuages des genres Altocumulus, Altostratus et Nimbostratus.

(Code 0515)

(FM 11,A, FM 21,A, FM 22,A, FM 35,B, FM 36,B)
Le chiffre a transmettre pour CM do it ~tre determine d1apres la description
detaillee des nuages ~ et leurs photographies qui figurent dans l'Atlas international
des nuages, conjointement avec les specifications du Code 0515.

~~~~~_~)

RegIe 2)

Les observations de nuage, effectucoD quand Ie ciel est vis-ible

a

travers

le-brouillard au d'autres phenomene? analogues, doivent @tre faites comme si ces phenomenes n'existaient pas.
RegIe 3)
1iiiHqu~es

Les tratnees de condensation qui se dissipent rapidement ne doivent pas etre

,

RegIe 4)
Les tratnees de condensation persistantes, ainsi que les masses nuageuses
qui-se-sont manifestement formees a" partir de trainees de condensation et qui resSemblent a des nuages CM doivent ~tre chiffrees en taut que tels. Leur presence est
signalee au moyen du mot COTRA a la fin du message dfobservation."
4) que 1a redaction des remarques concernant Ie symbole N, page I-A-3-20 du
Volume B, publication N° 9, soit reprise comme suit"z
liN

Fraction de la voute celeste couverte de nuages.

(Code 2700)

(FM 11,A, FM 15,A, FM 16,A, FM 21,A, FM'22,A, FM 23,B, FM 26,B,
FM 51,A, FM 52,A, FM 53,B, FM 54,B, FM'55,B, FM 56,B, FM 57,B,
FM 58,B)
RegIe 1)
Cette lettre symbolique doi t designer toute la fraction de 1a voate c"eleste
couverte de nuage~, sans tenir compte de leur genre.
RegIe 2)
Dans taus les codes pour la transmission d'observations ffieteorologiques,
N-doit-indlquer ce qUe 1 1 0bservateur voit ree1lement pendant l'observation.
RegIe 3)

Un ciel pommele (Altocumulus ou Stratocumulus- translucidus) doit etre in-

dIqu~-au moyen du chiffre du code 7 ou-dfun chiffre inferieur puisqu'il y a toujours

des interstices entre les elements nuageux d'un tel ciel, merne slils s'etendent sur
toute la voate celeste.
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N doit @tre chi£fre 0 lorsque du ciel bleu ou des stoiles sont visibles a
le brouillard ou d'autres phenomenes analogues sans qu'aucune trace de nuages
soit visible.

Regle 4)

travers

Regle 5)

Quand des nuages sont observes

a travers Ie brouillard ou d'autres pheno-

m~nes-analogues, leur etendue dolt ~tre estimee et chiffree comme 51 ces phenomenes

n' existaient pas '.

Regie 6)-

Les trainees de condensation qui se dissipent rapidement ne doivent pas @tre

ciiiff;;;<>es.
Regle 7)

Les tratnees de condensation persistantes, ainsi que les masses nuageuses
manifestement formees a partir de tratnees de condensation doivent @tre
chiffrees comme des nuages, en utilisant Ie chiffre.approprie du code CH et eM" Leur
presence est signalee au moyen du mot COTRA a la fin du message d'observation.

quI-se-sont

Rec. 17 (CMS-III) - CODE 0900: E - ETAT DU SOL
LI\ COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT que Ie Code 0900-E ne permet pas de signaler la glace au sol seulement,
etant donne que les m~mes chiffres de code sont employes pour la glace et pour la neige,
CONSIDERANT qu'il peut @tre utile, parrois, d'etablir une distinction entre ces
deux phenomenes,
RECOMMANDE que les specifications des chiffres du code 4
soient modifiees comme suit

"4
5

a7

du Code 0900-E

Sol couvert de yerglas ou de glace, sans neige ni neige fondante
Neige, au neige fondante

(avec ou sans glace),couvrant mains

de la moltie du sol
6

Neige, au neige fondante (avec ou sans glace)jcouvrant plus
de 1a moitie du sol, mais ne Ie couvrant pas completement

7

Neige, ou neige fondante
pH~tement Ie sol. It

(avec au sans glace)-" couvrant com-

Rec. 18 (CMS-III) - INDICATION DE LA DlliEOTION DU VENT AUX POIES NORD ET SlID
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT

I

1)

que Ie Comite scientifique de recherches antarctiques (SCAR-IV) a demande,

2)

que l'on a deja satisfait" sur une base nationale, a 1a demande du SCAR,

dans sa recommandation M.8, que l'OMM prenne des mesures rapides et efficaces 'pour
resoudre les difficultes qu1entratne l'indication de la direction du vent en surface
dans les stations de latitude elevee de l'Antarctique en 'raison de l'utilisation
actuelle" pour Ie symhole dd" du Code 0878 des stations polaires" et
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CONSIDERANT :
1) que s1 Ie Code 0878 donne satisfaction pour Indiquer la direction du vent
au pale Nord, son emplo~ ne donne pas satisfaction au pale Sud,
2) que l'on nla pas specifie de zone precise autour du pSle Nord dans laquelle
le Code 0878 doit @tre applique,

RECOMMANDE que les modifications suivantes scient apportees au Volume B, publication N° 9 de 1lOMM :
1)
"dd

page I-A-3-4, amender la specification de dd de la maniere suivante :

Direction vraie J en dizalnes de degres, d I au souffle (ou soufflera) Ie vent.

(Code 0877) (Les stations
2)
"Regie 1)

tiqiie:-

a mains

de 1° du pale Nord emploient le Code 0878)."

page I-A-3-5, amender les notes relatives

a dd

de la maniere suivante :

Toutes les directions doivent se rapporter au nord vrai et non au nord magne-

Regle 2)
Les stations situees a moins de 1° du pele Nord doivent utiliser Ie Code
587S-pour indiquer la direction du vent.
RegIe 3)
Dans un sondage de vent en altitude J ajouter 50 a dd lorsque la vitesse du
vent-est superieure a 99 mIs, mais inferieure a 200 m/s (voir Note 5) sous ff).
RegIe 4)
Dans les observations nephoscopiques J ajouter 50 a dd (direction du deplacement-des nuages) lorsque la vitesse relative des nuages J determinee par Ie nephoscope, est superieure a 99 radians a Ilhe~re.
RegIe 5)
Les stations situees a moins de 1° du pale Sud doivent utiliser Ie Code
B87r-pour indiquer la direction du vent. Ces stations doivent o~ienter leur limbe
d1azimut de telle sorte que Ie zero du iimbe coincide avec Ie merid.ien de Greenwich
(par exemple, Ie vent soufflant de 0° de longitude est chiffre par 36, de 90° de longitude est par 09, de 1800 de longitude par 18, et de 900 de longitude ouest par 27,
etc.).
Notes : a)

Voir Notes sous f'f.

b) Choisir de preference les nuages pres du zenith pour les observations
nephoscopiques.
c) Dans les messages au preVisions en langage clair, la direction du vent
peut etre exprimee en se referant aux points cardinaux, par exemple nord-ouest, sud J
nord-est, etc."

)

Page I-A-4-18, Code 0878, modifier la definition de dd de la maniere sui-

vante
"dd

Direction vraie, en dizaines de degres., d I au souffle (au soufflera) Ie vent aux
stations situees a moins de lO du pale N"ord."

Ree. 19 (CMS-III) - NOTES RELATIVES A Ii< FORME SYMBOLIQ,UE FM 17 - MONT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPl'IQ,UE,
NOTANT :

1) qu'une proposition de modification des notes figurant sous FM 17 - MONT a
ete presentee au Groupe de travail des codes,
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2)

la recommandation 8 (CMS-III),

CONSIDERANT qu 1 une nouvelle redaction de ces notes en conformite avec la nouvelle presentation adoptee par la eMS-III rendrait leur sens plus olair;

RECOMMANDE que Ie texte relatif ala forme symbolique FM 17-MONT, figurant a
la page I-A-1-24 du Volume B, soit remplace par Ie texte figurant dans la partie A de
l'annexe* a Ia recommandation 8 (CMS-III).

*

Voir Annexe VIII.

Rec, 20 (CMS-III) - SUPPRESSION DE LA FORME SYMSOLIQUE FM 41.B-RECCO, DU GHAPITRE I DU
VOLUME B
IJ\ COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que la forme symbolique FM 41.B n I est utilisee que par deux Membres seu-

lement,

CONSIDERANT quill nlest pas necessaire de oonserver cette forme symbolique dans
les codes mete orologiques internationaux,

RECOMMANDE
1) que la forme symbolique FM 41.B-RECCO, ainsi que toutes les notes, lettres
symboliques, specifications et codes se rapport ant uniquement a cette forme symbolique
soient supprlmes du Vol~me B, Chapitre I, partie A,
2) que les Membres qui contlnueront a utl1iser cette forme symbolique soi,ent
invites a donner notification au Secretaire general des details concernant oe code en
vue de son insertion, a titre de "pratique nationale"" au_ Chapitre III du Volume B.

Rec, 21 (CMS-III) - FORMES SYMSOLIQUES TEMP ET TEMP SBIP
LA COMMISSION DE MEIEOROLOGrE SYNOPTIQUE,
NOTANT ,
1) les divers commentaires et suggestions presentes par les associations regionales, les commissions techniques et les Membres,
2)

la recommandation 23 du Groupe de travail des codes de la Commission,

CONSIDERANT ,
1) qulil faut de toute urgence_ parvenir a une normalisation tres poussee dans
Ie chiffrement des dopnees en altitude pour faeiliter leur traitement par des calculatrices electroniques ou par des methodes manuelles,
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2) que Ie Groupe de travail des codes a eta charge ti'etudier les besoins differents de l'exploltation sur Ie plan national et de l'exploitation sur Ie plan.international, lndiques par certains Membres au cours des debats, et qul!l serait premature
d'adopter au cours de la presente session de nouvelles formes syrnboliques pour les messages TEMP et TEMP SHIP,

3) que les etudes qu1entreprendra 1e Groupe de travail des codes au suJet de
ces besoins aboutiront a la mise au point par la .quatrieme session de la eMS de meilleures formes symboliques pour un usage interna~ional;

4) que l'adoptlon d'une serie d'amendements aux notes relatives aux messages
TEMP et TEMP SHIP constitue une mesure positive dans Ie sens de la normalisation des
pratiques actuelles de chiffrement et permettra d1acquerir une experience considerable
p0D:vant servir au Groupe de travail des codes dans I' elaboration des pratiques de chif'frement pour de nouvelles formes symboliques,
5) quletant donne que les nouvelles notes prevoient l'emploi obligatoire de
la partie A des messages TEMP dans les echanges internationaux, la forme symbolique
MESHAN (FM 37.B) actuelle n'est plus necessaire,
6) qu'etant donne que lion ne dispose pas encore de renseignements precis sur
la mesure dans laquelle la forme symbolique ABTOP (FM 38.B) est utilisee sur une base
nationale, cette forme symbolique devrait, pour l'lnstant, 'continuer a figurer dans
-Ie VolUme B,

RECOMMANDE
1) que l~s
Volume B e~ ce qui
TEMP SHIP scient
de l'annexe* a la

2)

*

instructions et les specifications figurant actuellement dans Ie
concerne llemploi des formes symboliques FM 35.B - TEMP et FM 36.B _
modifiees ainsi qulil est indique dans les parties A, B, C et D
presente recommandatlon,

que la forme symbolique MESRAN (FM 37.B) soit supprimee du Volume B.

Voir Annexe IX.

Rec. 22 (CMS-III) - FORMES SYMSOLIQUES PILOT ET PILOT SHIP
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1) les divers commentaires _et suggestions presentes par les associations regionales, les commissions techniques et les Membres,
2)

la recormnandation 21 du Groupe de travail des codes de la CMS (CMS-III;D:xJ.20),

CONSIDERANT :
1) qulil faut de toute urgence parvenir a une normalisation tres poussee dans
Ie chiffrement des donnees du vent en altitude, po?r faciliter leur traitement par des
calculatrices electroniques ou par des methodes manuelles,
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2)

que de grands

progres peuvent

~tre

accomplis en ce sens par la revision des

notes figurant actuellement dans Ie Volume B (publication N° 9 de l'OMM)
l'emploi des formes symboliques PILOT (FM 32.B) et PILOT SHIP (FM 33·B),
3)

au suJet de

que Ie Groupe de travail des codes a ete charge d'etudier les differents

besoins en matiere de donnees du vent en altitude, compte tenu des renselgnements a
fournir par les Membres~ en vue de mettre au point de nouvelles formes symboliques qui
seront examinees par la CMS
sa quatrieme session,

a

4) qu'etant donne qu'on ne dispose pas encore de renseignements suffisants sur
ces besoins, 11 serait premature de modifier, au cours de la presente session, la structure fondamentale des formes symboliques pour les messages PILOT et PILOT SHIP,
RECOMMANDE que les instructions figurant actuellement dans Ie Volume B (publication N° 9 de l'OMM) en ce qui cone erne l'emploides formes symboliques FM 32.B-PILOT
et FM 33.B-PILOT SHIP soient modifiees ainsi qu'il est indique dans les Parties A et
B de l'annexe

a la presente

recommandation*.

* Voir Annexe X.

Rec. 23 (CMS-III) - EXTENSION A DES FINS AERONAUTIQUES DE LA FORME SYMBOLIQUE FM 45.B (IAC)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la recommandation 15/5 (CMAe-II/MET V),
RECOMMANDE que les modifications suivantes scient apportees au Volume B s

1)

a)

Section 99999 de la forme FM 45.B, page I-A-1-50 lire

I

99999
4e 1 uuu

(42uuu)

~

~

(00000

42uuu

~

(

b)
"II)

.....

inserer une nouvelle Note

(OOGIOO)

................ )
................ )

11) sous la forme FM 45.B

a la

page I-A-1-51:

Dans la Section 99999, les donnees de temperature de la tropopause peuvent

fournies en mgme temps que les isoplethes de niveau de

la

tropopause

en

gtre

utilisant

concurremment les groupes 4eluUU et 42uuu.
Dan~ oe cas, Ie groupe 4eluUU indique la valeur de l'isobare Oll de l'lsohypse gecrlte
par tous les groupes yyyyy qui suivent jusqu'au pro chain groupe 4eluUU du message. Ce

groupe nlest utilise qu'une seule fois pour une isoplethe d'un mgme niveau quelle
so it la temperature Ie long de cette isoplethe.

que

Le.long d'une isobare ou d'une lsohypse determinee, chacun des groupes 42uuu indique
l~ temperature aux points definis- par les groupes yyyyy qui suivent. Lorsque la temperature change Ie long de Ifisoplethe de la tropopause, on inclut un groupe indicateur
00000, suivi d'un groupe 42uuu et des groupes yyyyy.
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Dans Ie groupe 42uuu~ UUli indique la temperature en degres antiers Celsius (ajouter 500
pour les valeurs negatives).tr

2)

c)

modifier la numerotation des Notes l~ a 15)sous la forme FM 45.B, afin
qu'elles portent les nouveaux numeros 12) a 16),

d)

dans Ie Code 4892, page I-A-4-75, en face de ~~~ ~ 999, analyse de
la tropopause, dans la colonne x~~3' ajouter I
x3x3x3 est indique
par / / /."

a)

dans FM 45.B, page I-A-1-50, avant laSection 77744, ajouter I
"88822

"

44vvv
b)

dans FM 45.B, page I-A-1-50,

a la Note 4), ajouter

"88822 - Section du gradient vertical de vent

c)

3) .a)

page I-A-3-30, ajouter

I

ll

I

"vvv

Gradient vertical de vent en ~etres/seconde par 1.000 metres"

a la

fin de la Section 99988 de la forme FM 45.B, page I-A-I-50, ajou-

ter une nouvelle ligne :
'I et/ou

... .. "

481uuu

Rec. 24 (CMS-III) - EXTENSION, A DES FINS MARITIMES DES FORMES SYMBOLIQUES FM 45.B (IAC) et
FM 46.A (IAC FLEET)
LA CavJMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT les paragraphes 9.6 et 16 du Resume general des travaux de la troisieme
session de la Commission de meteorologie maritime,

CONSIDERANT ,
1) qu ' il est Bouhaitable que la forme symbolique FM 46.A contienne des dispositions pour permettre de chiffrer l'etat des vagues l les analyses de temperature de la
mer ainsi que les renseignements complets sur Ie deplacement et les caracteristiques
des systemes de pression et des fronts, au pro(it des usagers maritimes,;

2) que la forme symbolique FM 45.B peut egalement ~tre utilisee pour la transmission dtanalyses des yagues et de la temperature de la mer)

RECavJMANDE ,
1)

a)

que la forme symbolique FM 45.B, page

I~A-I-50,

soit modifiee comme suit!

ajouter la n~uvelle section suiyante apres la Section 99999

"88800
(9 d wdwpwpw)

yyyyy

(9dwdwpwpw)

yyyyy

(9dwdwPwpw)

yyyyy

(OOC100)"

t
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a la

b)

Note

c)

Note 4, ajouter :

J'

II

et 888 .. II apres 11999 .. II

S'ection des vagues au de la temperature de la mer"

Ir88800

d)

premiere ligne" aJouter

ajouter la nouvelle Note 12) suivante et changer la n~erotatlon des autres
notes en consequence :

"12)

Dans la Section 88800, Ie groupe (9<\,<\1"Pw) indique, lorsqu'll est em-

ploye, la direction et la periode des vagues
yyyyy qui suit."

2)

que la forme symbo1ique FM 46.A, page

a la

position donnee par Ie groupe

I-A~I-53,

soit modifiee comme suit:

a)

remplacer la presentation de la forme symbolique par la presentation indiquee
dans l'appendice a la presente recornmandatlonJ

b)

remp1acer 1a Note 4) parle texte suivant ,
"4) .Les sections du message debutant par des groupes du type 999.. au 888 ..
sont les suiyantes :

99900
99911
99922
99944
99955
88800
c)

Section des systemes de pression
Section des systemes frontaux
Section des isobares
Section-des secteurs du temps
Section tropicale
Section des vagues ou de la temperature de la mer"

repeter les Notes 5)', 7) et 12) (nouvelle Note 12) de la page I-A-I-51 (FM 45.B
lAC) apres les Notes 4), 5) et 11) respectivement, en remp1agant lTYYYY. par
QLaLaL~Lo et en changeant-les numeros des notes en consequence,

3)

inserer

"88800

a 1a page

I-A-2_5 ,

Les dO!lllees relatives aux vagues et

a la

temperature de la mer, suivent.

(FM 45.B et FM 46.A)"
4)

inserer Ie code suivant

a la

page I-A-4-20

·Code 1063
e2 - Type d'isop1ethe (et unite des vhleurs d'isoplethe uu)
ChUfl'e du code

o
1

Description
Isoplethe de la hauteur des vagues de la mer, uu en metres
Isoplethe de la hauteur des vagues de la houle, uu en metres

2

Isoplethe de la hauteur des vagues (vagues de type indetermine) uu en metres

3

Isoplethe -de la direction des vagues, uu en d1zaines de

4
5

.Isoplethe de la periode des vagues, uu en secondes

6

7

8

9

degres
. Inutilise
Inutilise
Inutilise
Inutil,ise
Isoplethe de la temperature de la mer,
entiers

Ull

en degres Celsius
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inserer 1e texte suivant a 1a page I-A-3-22 :

"Pwl'w Periode des vagues en secondes (FM 45.B et 46.A)."

A P PEN D ICE
FM 46.c

Analyse en forme abregee (IAC FLEET)

lOOOl

33388

OYYGcGc

or

65556

33388

OYYGcG c

OOOGpGp

8Pt pc pp

QLaLaLoLo

(QLaLaLoLo)

mdsdsfsfs

0001Sp1Sp

8P t p cpp

QLaLaLoLo

(QLaLaLoLo)

mdsdsfsfs

OOOgplSp

8P t p cpp

Q.LaLaLoLo

(QLaLaLoLo)

mdsdsfsfs

66FtFiFc

QLaLaLoLo

Q.LaLaLoLo

OOOgpgp

66FtFiFc

QLaLaLoLo

OOOgpgp

67FtFiFc

QLaLaLoLo

QLaL~oLo

Q.LaLaLoLo

... .

(555P P)

QLaLaLoLo

QLaLaLoLo

987wsws
88800

QLaLaLoLo

QTJaLaLoLo

77 e2uu

(9dwdw pwpw)

QLaLaLoLo

(9dwdw pwpw)

QLaLaLoLo

(9~Vwpw)

QLaLaLoLo

(00C1 OO)

99900

ou
et
99911

ou

mdsdsfsfs

....

;

mdsdsfsfs

et
mdsdsfsfs

99922
44ppp

"

99955
(55TtTiTc)

rndsdsfsfs

99944

77744 . . .. . . . .. . • • • .• Groupes de vocabu1aire .......................... 44777
19191
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Rec. 25 (CMS-III) - CODE 4562 , Wl - TEMPS PREVU
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANT la suggestion contenue dans Ie paragraphe 9.1 du Resume general des travaux de Ia troisieme session de la Commission de meteorologie maritime,
CONSIDERANT

que Itadoption de la suggestion constltuerait une remise en ordre

de la table de code 4562,
RECOMMANDE d1effectuer les amendements Buivants au Volume B 1

Page I-A-4-64, Code 4562 , Wl - Temps prevu, modifier les specifications

des

chiffres dU code 5 et 8 de Ia maniere suivante :

u5 Bruine
8

Temps

a grains

avec au sans averses."

Rec. 26 (CMS-III) " CI!IFFRAGE DE LA VISISILITE AUX STATIONS METEOROLOGIQ,UBS OCEANIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANT la suggestion contenue dans le paragraphe 7.4 du Resume general des travaUX de la troisieme session de la Commission de IDeteorologie maritime,
CONSIDERANT :
1)

que l'estimation de la visibilite en mer est limitee,

2)

que les besoins de la meteorologie synoptique et aeronautique n'exigent pas

l'emploi d'une echelle detaillee pour la visibilite en mer,
RECOMMANDE que le8 modifications suivantes scient apportees au Volume B

publication N° 9
a)

la

page I-A-1-30, la Note 5) sous FM 26.B devrait se lire comme suit:
1/5)

b)

de

I

Seuls les chUfres du code 00-89 doivent· Hre utilises pour chUfrer hshs.I/

page I-A-3-30, les Notes 3) et 4) relatives
1/3)

Seuls les nombres

00~89

a VV

devraient se lire comme suit

de la table· de code pour VV doivent

~tre

utilises

pour les besoins de Itaeronautique)

4)

c)

pour indiquer la visibilite en mer la decade 90-99 doit Hre utilisee.I/

page I-A-4-62, la Note 6) relative au Code 4377 devrait se lire comme suit
1/6)

Seuls les chUfres du code 00-89 doivent

de I' aeronautique. 11

~tre

utilises pour les

I

besoins

I

RECOMMANDATIONS 27, 28
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Rec. 27 (CMS-III) - CHIFFRAGE DES MESSAGES RELATIFS A L'ACCUMULATION DE LA GLACE SUR LES
NAVIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT ,

1)

1a resolution 18 (EC-XIII),

2)

1a recommandation 18 (CMM-III),

CONSIDERANT que pour se conformer

a la

Convention internationale pour la sauve-

garde de 1a vie en mer (1960), i1 est necessaire de prendre des dispositions pour indiquer en langage clair Itaccumulation de la glace sur les navires,

RECOMMANDE .,
1) que Ie groupe facultatif(2IsEsEsRs) so it adopte, avec les specifications
ci-apres ,
- Accumulation de la glace sur les navires

Is

- 1 Givrage da
- 2 Givrage da
- 3 Givrage da
- 4 Givrage da
- 5 Givrage da

aux embruns
au brouillard
aux embruns et au broui11ard
a 1a pluie
aux embruns et a 1a pluie

b)

EsEs

- Epaisseur de l' accumulation de glace sur les navlres en em

-0)

Hs

-Vitesse de l'accumulation de glace sur les navires

Hs

- 0
- 1
- 2

Glace ne s'accumulant pas
Glace s'accumulant lentement
Glace staccumulant rapidement

- 3 Glace fondant ou se dissolvant lentement
- 4 Glace f'ondant ou se dissohtant rapldement "
2) que oe nouveau groupe puisse ~tre utilise dana.les formes FM 21.A, 22.A,
23.B et figure dans les messages ch1ffres comme 11 est indique c1-apres z

FM 21.A:

Immediatement

FM 22.A, FM 23.B,
3)
mot

que~

a 1a suite

du groupe des vagues)

A la suite du groupe (Dsv s= ) ' et

quand ce phenomene est mentionne en langage clairs il soit precede du

II ICINGIt s

4)

que les modifications necessaires soient apportees- au Volume B.

Rec. 28 (CMS-III) - CHIFFRAGE DU GROUPE

7RR~~

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

la Note 7 i) sous 1a forme symbolique FM 21.A,

2)

la Note 2) sous les lettres symboliques RRs
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3)

la table de code 4080 -( tR~),

4)

Ie document 33/CMM-II,

CONSIDERANT que pour satisfaire a la demande du president de la CMM, il est
necessaire de modifier Ies procedures de chiffrage du groupe 7RR~~ afin de clarifier
l'indlcation des donnees de precipitations qui seront fournles par les navires durant

l'Expedition internationale dans l'ocean Indien (ler juillet 1962 - 30 juin 1964),
RECOMMANDE :
1)

l'amendement de la Note 2} actuelle relative

se lise comma suit

"2)

a)

a RR,

de maniere qulelle

t

Dans Ie cas

de

stations sur navires faisant route, la per-lode pour laquelle

on indique la quantite de precipitations doit ~tre approximativement la periode de six heures precedant I 1heure standard principale de l'observation,
a moins quill en soit specifie autrement par les chiffres du code.
b)

81, a cause du vent et/ou du temps, i1 n'est pas possible de lire les indications pluviometriques avec suffisamment de precision, et que la quantite
de precipitations est Indiquee pour des perlodes differentes de six heures,

cela doit ~tre precise en utilisant les chiffres appropries du code
(Code 4080)."
2)

"i)

l'addition des regles suiv~tes

a)

Ies lettres symboliques ta~

:

quantite de precipitations indiquee

1

Quand la duree des precipitations est connue J un chiffre approprie doit

choisi pour

~~

~tre

entre 00 et 84.

Quand la duree des precipitations est inconnue, ~~ doit ~tre chiffre 89.

b)
-2)

+a

Dans Ie cas ou la periode pour 1aquelle

pour RR est approximativement de six heures

SOllS

~~

Dans Ie cas de stations sur navires_faisant route J quand la periode pour

laquelle

la quantite de precipitations indiquee pour RR est approximativement de 12, 18 ou 24
heures, tRtR doit ~tre·chiffre respectivement 90, 91 ou 92.
Note

I

Dans ces cas", la duree des precipitations nlest pas precisee dans Ie message. 1I

3)

l'addition du chiffre du code 89

de code 408o J avec les specifications suivantes

"89 La duree n'est pas'specifiee;
heures."

a la

place appropriee, dana la table

I

RR se rapporte

a une

periode approximative de six

4) la mise en application ~e ces ~mendements en tant que question d'urgence J
au plus tard Ie ler juillet 1962", afin qulils puissent ~tre appliques au cours de l'Expedition internationale dans l'ooean Indien (ler juillet 1962 - 30 juin·1964).
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RECOMMANDATIONS 29, 30
Rec. 29 (CMS-III) - GROUPE DE VERIFICATION DE LA POSITION DU NAVIRE
LA CCWlISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
CONSIDERANT :

1) que certains renseignements synoptiques· precieux, auss! bien en surface
qulen altitude, sont Inexploltables quand la position des navires chiffree dans Ie ~es
sage est douteuse,

2) que des groupes de position inexacts ou alteres peuvent entratner de
graves erreurs d'analyse, en particulier dans.les zones au 11 n'y a que peu de donnees
ou quand l'analyse est effectuee par des calculatrices electroniques,

3) qu'il n'existe actuellement aucune disposition pour la verification des
indications de la position des navires,
RECOMMANDE

!

1) que les formes symbollques FM 33.B et FM 36.B solent amendees par l'adjonction d'illl groupe MMMULaULoJ comme dernier groupe de la Section 1 de FM 36.B - TEMP
SHIP et de la Section 4 de FM 33.B'- PILOT SHIP,
2)

que de nouyel~es lettres symboliques soient inserees dans Ie Volume

B

comme suit

Page I-A-3-19

!

Numaro du carre de Marsden correspondant
de I' observation. "

a la

position du navire au moment

Page I-A-3-29

"uLa

Cb1ffre des unites de la latitude transmise.

ULo

Chiffre des unites de la longitude transmise.

II

3) qu'une carte" i:p.diquant les c.arras de Marsden de dix degres, soit inseree dans Ie Volume B,

4) que la CMM etudle l'opportunlte et la posslbl1ite d'lnserer, d'une maniere generale, Ie groupe de verification de la position des navires dans tous les
messages provenant de stations en mer,

5) que la eel examine Ie groupe de -verification de la position des navires
et indique s'il represente, pour les pratiques cllmatologiques, des avantages qui justifieraient son-utilisation generale dans taus les messages emanant de stations en mer.
Rec. 30 '(CMS-III) - AMENDEMENT A LA FORME SYMBOLIQ,UE FM 61.B-MAFOR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT Ie paragraphe 9.1 du Resume general des travaux de la troisieme session de la Commission de meteorologie maritime,

RECOMMANDATIONS 31, 32, 33
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CONSIDERANT qu'il est essentiel

d'~liminer

Ie plus t$t possible l'insuffi-

sance constatee dans la forme symbolique FM 61.B,

RECOMMANDE

I

1) que la forme symbolique liM 6l.B - MAFOR figurant dans Ie Volume B, publication N° 9 de l'OMM, page I-A-1-67, soit amendee en remplagant Ie groupe (33DkPwHw)
par (3DkPwHwHw), et
2)

que ladefiriition de

HWHw

so it inseree a la page I-A-3-11 du Volume B

Hauteur des vagues en unites de 0,5 metre (par exemple, 01

NOTE ~

=:0

I

0,5 m, 02 "",1 m).1f

Les definitions de Dk et Pw sont les m~mes que celles donnees dans le Volume B.

Rec. ;ll.(CMS-III) FM 42.A - MESSAGE POMAR EN PROVENANCE D'UN AERONEF DE TRANSPORT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que la forme symbolique FM 42.A - POMAR n'est plus utilisee,
REOMMANDE que cette forme symbolique et toutes les notes, lettres symboliques, specifications et codes concernant uniquement la forme FM 42.A - POMAR scient
supprimes du Volume B.

Rec. 32 (CMS-III) - CODE 1864
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT une contradiction dans les representations graphiques des variations

dans Ie Code 1864,
CONSIDERANT que "Ie Code l;i47 n' est pas necessaire

puisque Gp est donne par

leoture directe,

RECOMMANDE

I

1) que Gp So it remplace par GG + Gp sur les diagrammes figurant en pages
I-A-4-39 et I-A-4-40 du Volume B,

2)

que Ie Code 1347 soit supprime du Volume B.

Rec. 33" (eMS-III) - CHIFFREMENT DE LA PORTEE V:[:SUELLE DE PISTE ET DES VALEURS QNH DANS LA
FORME SYMSOLIQUE FM 15 . A"" AERO
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT 1a recommandation 15/1 {CMAe II/MET V),
RECOMMANDE d'amender comme suit Ie Volume B de la publication N° 9 de l'OMMl

RECOMMANDATION 34

Pages I-A-1-5 et I-A-1-21,
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ajouter a la forme symbolique FM 15.A (AERO) les groupes

facultatifs suivartts :

Page I-A-3-17, inserer
Indicateur du rapport existant entre la portee visuelle de piste et les pas-

sibilites du systeme d'observation. (Code ... )(FM 15.A)"
Page I-A-3-24, inserer :
"PHPHPHPH Valeur QNH en millibars entiers. (FM 15 .A)"
Page I-A-3-30, inserer :
Portee visuelle de piste en dOoametres. (FM 15 .A)"
Page I-A-4-35, inserer

I

Code . . .

Indicateur du rapport entre la portee vi sue lIe de p1ste et les
posslbilites du systeme d'observation

Chiffre
du code

o

La portee visuelle de piste est inferieure a la valeur
indiquee par VRVRVRJ laquelle est Ie minimum que permet d'obscrvcr le systeme en vigueur

5

La portee visuelle de piste est egale a la valeur indiquee par VRVRVR1 qui se trouve dans la gamme des
valeurs que permet d'observer Ie systeme en vigueur

9

La portee visuelle de piste est superieure a la valeur
indiquee par VRVRVRJ laquelle est Ie maximum que permet dTobserver Ie systeme en vigueur

Reo. 34 (CMS-III) - MODIFICATIONS A APPORTER AUX FORMES SYMBOLIQUES DES PREVISIONS DESTINEES
A L'ECHANGE DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES D'EXPLOITATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT 1a reoommandation 15/4 (CMM-II/MET V),
REGOMMANDE que Ie Volume B de la publication N° 9.TP.4, soit amende comme
suit,
a)

amender la terminologie en clair pour Ie groupe 91P2P2P2,

a la

page

I-A-4-38, comme suit :

"i)

QFF prevu Ie plus bas (par exemple, Q;FF prevu 10020)

dans les formes sym-

boliques ARFOR, ROFOR, FIFOR, PROAR, PRORO et PROFI.
ii)

QNH prevu Ie plus bas· (par exemple, QNH prevu 10020)

boliques TAFOR et TAF.

dans les formes sym-
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RECOMMANDATION 34
Note

Dans la terminologie en langage clair, Ie chiffre des dixiemes de mb do1t toujours @tre indique saus forme d 1un zero, afin d'evlter une confusion avec la
definition agreee du QFF- et du QNH, qui sont toujours exprirnees en dixiemes de
mb. 1I

Page I"A-3-24
"pression reduite au niveau moyen de la mer en millibars entlers

FM 55.B, FM 56.B, FM 57.B, FM 58:B) ou calage altimetrique
(FM 51.A, FM 52.A)."

QNH

(FM 53.B, FM 54.B,

en millibars entiers

Page I-A-4-37
"Pression la plus basse au niveau moyen de la mer prevu,e pendant la periode (FM 53.B,

FM 54.B, FM 55.B, FM 56.B, FM 57.B, FM 58.B) ou QNH Ie plus bas prevu pendant la periode (FM 51.A, FM 52.A), exprimes en millibars entlers.1I

c)

et 55) et
et

a la

a FM

ajouter Ie groupe facultatif (2~GFTFTF) a FM 5l.A (pages I-A-1-13
52.A (pages I-A-1-13 et 58) immediatement avant Ie groupe 9i3I1Illl.

d) ajouter la note ci-apres a la Note 8) relative
Note 6) relative a FM 52.A, page I-A-l~58

a FM

5l.A, page I-A-1-56,

IIDes groupes (G]'GFIFTF), peuvent @tre utilises en cas de besoin, pour indiquer les
temperatures prevues aux heures H, H + 6 et H + 12, H etant l'heure du debut de la
peri ode couverte par Ie message TAF au TAFOR, ainsi que les temperatures minimales
et maximales prevues et les heures prevues de leur occurrence. ~I

Page I-A-3-27 .
Temperature prevue en degres Celsius. II

Page ICA-3-l0·
G
F F

IIG

Heure a laquelle sfapplique la prevision de temperature TFT , arrondie
F
1 'heure entH~re TMG la plus proche. II

a

f) dans les formes symboliques FM 56.B, 57.B et 58.B, remplacer toutes les
indications d'altitude exprimees en numeros de niveau de vol par des indications d'altitude en pression, exprimees en qizaines de mb, et remplacer la lettre symbolique t ,
L
epaisseur de la couche exprimee en unites de hauteur, par une nouvelle lettre symbolique PT, epalsseur de la couche exprimee par la difference de pression entre la base
et Ie sommet de la couche, ce qui conduit aux amendements suivants :
i)

amender FM 56.B,

a la

page I-A-1-63, pour qu l elle se presente comme suit:

FM 56.B

Prevision de zone

PROAR

GIGlG2G2G3

AAAAA

(Nddff)

3dhdhfhfh

6IcPiPiPT
2Pt Pt TpTp

8Ns CPLPL
4Px PxThTh
5BPBPBPT
11111
QLaLaLoLo

PjPjfjfjfj

9i3nnn

etc.

7PMPMPrPf

(VVWlW/)

RECOMMANPATION 34
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ii)

amender FM 57.B (FRORO), a 1a page I-A-1-65, et FM 58.B
I-A-1-66, de la m@me fagon que FM 56.B)

iii)

amender la Note 2) de FM 56.B,

a la

~FROFI),

a 1a

page

page I-A-1-63, afin qu'e11e se presente

comme suit :

1f2) Cette forme symbolique est employee pour corrununiquer des renseignements aux aerodromes eu 11 n'existe pas de centre meteorologique principal~ el1e peut, apres accord,
~tre utilisee pour l'echange de previsions entre centres de previsions,"
iV)

a 1a

inserer une nouvelle table de code pour P
T

page I-A-4-48

Code
PT

-

Epaisseur de 1a couche

Chiffre
du code

Jusqu'au sammet du nuage

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
v)

25
50
75
100
125
150
175
200
225

mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb

inserer de nouvelles lettres symboliques et specifications au Chapitre I,
Section A-3, comme suit

Epaisseur de la couche. (Code ... ) (FM 56.B, FM 57.B, FM 58.B)
Pression, en dizaines de millibars, au niveau de turbulence Ie plus

bas. (FM 56.B, FM 57.B,FM 58.B)
Pression, en dlzaines de millibars, au niveau isotherme OOC.

(FM 56.B, FM 57.B, FM 58.B)
Pression,

en

dizaines de millibars, au niveau de givrage Ie plus

bas. (FM 56.B, FM 57.B, FM 58.B)
Pression 1 en dizaines de millibars 1 au niveau de l'axe du courant-

jet. (FM 56.B, FM 57.B, FM

58.B~

Pression 1 en dizaines de millibars,

a la

base de la couche ou masse

nuageuse dont Ie genre est indique par C. (FM 56.B, FM 57.B, FM 58.B)
Pression, en dizaines de millibars, au sommet de la couche ou masse

nuageuse dont Ie genre est indique par C. (FM 56.B, FM 57.B, FM 58.B)
PX~

Pression, en dizaines de millibars,

a laquelle

se rapportent

temperature et 1e vent. (FM 56.B, FM 57.B, FM 58.B)"
vi)

supprimer h8~'

hihi'

Section A-3 du Volume B.

h~h~,

hth} et

hih~

au-Chapitre I,

la

RECOMMANDATION 35
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vii)

amender les specifications de ThTh ,

fhfh et fJfjf J

dhdh ,

du Chapitre I, de maniere qu 1 elles se lisent comme suit

Temperature de Ifair, en degres entiers Celsius,

liT T

hh

It la Section A-3

t

a la

hauteur ind!-

quee par hxhx (FM 51.A, FM 53.B, FM 54.B, FM 55.B) ou It la pression
indiquee par PxPx (FM 56.B, FM 57.B, FM 58.B)
Direction vraie.. en dizaines de d·egres.l' d' ou soufflera le- vent

a.

la hauteur indiquee par hxhx (FM 53.B, FM 54.B, FM 55.B) au a la
pression indiquee par PxPx (FM 56.B, FM 57.B, FM 58.B). (Code 0877)
1) voir Note 1) sous fhf h ,
Vitesse du vent,. en mis,

a la

hauteur indiquee par ~hx (FM 53·B,

FM 54.B, FM 55.B) au a la pression indiquee par P P {FM 56.B,
II
x x
FM 57.B, FM 58.B)
.
1). Pas de changements.

"f//

j

Vitesse du vent du courant-jet, dans l'unite indiquee par i j (FM 45.B)
Vitesse du vent, en mis, au niveau indique par hJhj

FM 54.B, FM 55.B) ou au niveau indique par PjP j
FM 58.B) l'
Viii)

a~ender

les specifications de" PtPt , TpTp

(FM 53·B,

(FM 56.B, FM 57·B,

et TpTp' au Chapitre I, Section A-),

comme suit:

Ajouter (FM 56.B, FM 57.B, FM 58.B)
Supprimer les references
AJouter les references
g)

a

a

(FM 56.B, FM 57.B, FM 58.B)

(FM 56.B, FM 57.B, FM 58.B}"

remplacer les noms de code HIARF, HIROF et HIRIF par les noms de code

PROAR, PRORO et PROFI.

Rec .. 35 (CMS-III)

NOTES DU VOLUME B CONCERNANT LES PREVISIONS AMENDEES POUR L'AVIATION

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la recommandation 49 (CMS-III),
CONSIDERANT :
1)

que l'utilisation.de l'abreviation AMD est recommandee comme en-t@te

des bulletins amendes,
2)

que les previsions amendees pour l'aviation sont maintenant normalement

precedees du mot AMEND,
RECOMMANDE que, dans.les notes relatives aux previsions amendees pour l'avia-

tion, figurant dans le Volume B, Chapitre I (FM 51.A, FM 52.A, FM 53.A, FM 54.B, FM 55.B,
FM 56.B, FM 57.B et FM 58.B), le modele de l'en-t@te soit modi fie comme suit:

RECOMMANDATIONS 36, 37

*

"TT AA(i)

CCCC(k)

YYGGgg

TAFOR*

91
AMD

ou autre nom de code suivant Ie cas.

Rec. 36 (CMS-III) - SPECIFICATIONS DE PP, TTT, TdTdTd ET DE TsTsTs
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la recommandation 4 (CCI-III),
CONSIDERANT qu'!l est necessaire d ' apporter des modifications analogues
aux specifications de TdTdTd et de TsTsTs
RECOMMANDE que les modifications cl-apres scient apportees au Volume B de

la publication N° 9 de l'OMM

I

a) page I-A-3-22, PP, Note 2), supprimer "ou en dizaines de pieds geopotentiels ll et "ou en centaines de pieds geopotentlels ll ,
b)

page I-A-3-29
TTT

i)

1a premiere ligne devrait se lire comme suit: nTemperature moyenne mensuelle de l'air en-dixiemes de degre Celsius,"

11)

dans 1a Note 1), supprimer : "s'11 s'agit de degres Celsius, ou, 5'11
sragit de degres Fahrenheit, SQllstra;i.re' cette valeur de 1000. 11
TdTdTd et TllsTs' aJouter Ie mot "Celsius"
specifications de ces lettres symboliques.

a 1a

fin de chacune des

Rec. 37 (CMS-III) - INCWSION DES DONNEES EN SURFACE ET DES DONNEES RELATIVES AU VENT DANS
LES MESSAGES CLIMAT TEMP
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT les recornmandations 10, 11 et 12 (CC1-III),
CONSIDERANT que les besoins de renseignements, en ce qui concerne les donnees relatives aux vecteurs vents moyens, ne sont pas limites a des regions ou Ie reseau d 'observ-ation aerologique est peu dense,

RECOMMANDE

I

1) que les textes actuels des pages I-A-1-7l et I-A-1-72 du Volume B, publication N° 9 de 1'00000, soient remplaces par les textes figurant respectivement dans
les parties A et B de llannexe a.la presente recommandation*.

* Voir Annexe XI.

RECOMMANDATION 37
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2) que des modifications correspondantes scient apportees aux textes qui
sont en regard de FM 75 et de FM 76 dans la liste generale des formes symboliques du
Volume B, page I-A-1-16,

3) que les specifications des nouvelles lettres symboliques cl-apres scient
inserees dans Ie Volume B :

page I-A-3-6, ajouter

dd
v v

ii)

I

Direction, en dizaines de·degres, ~ vecteur vent moyen mensuel

en surface et a des surfaces isobares specifiees. (Code 0877)
{FM 15.C, FM 76.c)

page I-A-3-9, ajouter
Vitesse, en

mis,

du vecteur vent moyen mensuel en surface et

a

des surfaces isobares specifiees. (FM 75.C, FM 76.c)

iii)

page I-A-3-24, ajouter

I

Pression rnoyenne mensuelle en surface, en millibars entiers,
au moment du l~cher de 1a radiosonde. (FM 75.C, FM 76.C)
1} Voir Note 3) sous 1'l".

iV)

page !-A-3-25, ajouter :
Stabilite du vent en surface au

a de~

surfaces isobares speci-

fiees. (Code ... ) (FM 75.C, FM 76.C)
~~~!~_!).

Le facteur de stabilite estdefini comme etant 1e rapport entre

la vitesse du vecteur vent moyen me~suel et la vitesse du vent moyen scalaire mensuel; i1 dolt ~tre exprime en pourcentage.

v)

page I-A-3-29, ajouter ,
Temperature moyenne mensuellEil en surface, en dixie-mes de degre

Celsius, au moment du 11icher de la radiosonde. (FM 75.C, FM 76.c)
1) Voir ega1ement les notes sous TTT.

Vi)

page I-A-3-29, ajouter
Temperature moyenne mensuelle du point de rosee en surface, en
dixiemes de degre Celsius, au moment du lacher de la radiosonde.

(FM 75.C, FM 76.c)
1) Voir ega1ement 1es notes sous TdTdTd'

RECOMMANDATION 38
vii)

partie I-A-4, inserer Ie code suivant
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a l'endroit

qui convient

Code

r

f

- Stabilite du vent

Chiffre du code

Facteur de stabili to

0

4}

o-

9%

1

10- 19 %

2
3
4
5
6
7
8
9

20
30
40
50
60
70
80
90

-

29 %
39 %
49 %
59 %
69 %
79 %
89 %
99 %

que les groupes de position de la forme symbo1ique FM 72.B-CLIMAT SHIP

scient modifies de la maniere suivante

Ree. 38 (CMS-III) - AMENDEMENT AU REGLEMENT TECHNIQUE RELATIF A LA STATION TERRESTRE
DE BASE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que l'emploi du terme IIde basel! d.ans les expressions nstations terrestres de base" et "reseau synoptique de base l1 a donne lieu a des confusions,
CONSIDERANT que l'expression lIatation terrestre principals" est conforme a
la terminologie utilisee dans Ie Reglement technique pour la classification des autres
types de stations meteorologiques,

RECOMMANDE
1) que la definition de l'expression ItS_tat1on terrestre de base" soit remplaces au cbapitre 1 du Reglement technique par ;

"Station terrestre principale. Station synoptique terrestre en surface, pourvue des
instruments et du personnel appropries, a laqu.elle on procede a 1 'observation des
elements designes au paragraphe 3.1.1.1 et dont les observations sont en general transmises en vue de leur echange international. II
.
2) que les modifications necessaires soient apportees en consequence
Reglement technique, a savoir

au

2.1.2.1, paragraphe A a) lire
IfStations principales";
2.2.1.2, lire
"L'intervalle entre les stations terrestres principales ne devrait pas depasser 150 km.1I
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RECOMMANDATIONS 39, 40
3.1.1.1, lire:
IIStation terrestre principale : une observation synoptique en surface faite par
station terrestre principale porte Bur les elements suivants :
a). Temps present; II
etc., comme dans Ie texte actuel

une

3.3.1.1, lire:
"Une station terrestre principale devrait effectuer les observations synoptiques en
surface et transmettre ses -donnees aux heures standard prlncipales et intermediaires."

3.4.4.1, lire:
"Dans une station terrestre principale la pression atmospherique est determinee d'apres
les lectures d'un barometre a mercure dont llerreur instrumentale a ate determinee. 1I

Rec. 39 (CMS-III) - DEFINITION REVISEE DU )lBSEAU SYNOPrIQUE DE BASE
LA COMMISSl'ON DE METEOROLOGIE SYNOPIIQUE,
NOTANT
1) la recomrnandation 80 (CMS-II) approuYee par Ie Comite executif dans la resolution 21 {lW-X) ,
2)

les objections soulcvees oontre la definition provisoire du reseau synop-

tique de base figurant dans la recomrnandation 1 -{III-AR VI),
3)

la recommandation 38 (CMS-III),

RECOMMANDE que la definition revisee suivante du reseau synoptique de base soit

adoptee,
"Le reseau synoptique de base de chaque region de l'Organisation meteorologique mondiale est Ie reseau des stations, y compris les programmes d'observation,que l'association regionale recommande a ses Membres d'etablir et de maintenir en service. Ce
reseau sera compose des stations, ayant des programmes d'observation specifies, qui
sont considerees comme constituant Ie minimum necessaire dans la Region pour permettre
aux Membres de faire face a leurs responsabi1ites en matiere d'application de la meteorologie, telles qu'elles sont reCOllilues par l'association regionale. 1I

Rec. 40 (CMS-III) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE (DISPOSITIONS 2.2.1.6, 2.2.1.7 ET
2.2.1.8; _ DENSITE DES MESSAGES D'OBSERVATION DANS LES REGIONS OCEANIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

Ie paragraphe 5.8.1.5 du Resume general des travaux du Troisieme Congres,

2)

la recommandation 2 (CMM-III),

RECOMMANDATIONS 41, 42
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CONSIDERANT que Ie nouveau texte de 1a disposition 2.2.1.6 du Reg1ement tech-

propose par la CMM a sa troisieme session, donne une idee plus claire des efforts que les Membres sont invites a deployer pour ameliorer la densite des messages
d1observation dans les zones oceaniques,

nique~

RECOMMANDE que 1es dispositions 2.2.1.6

a 2.2.1.8

du Reg1ement technique soient

remplacees par Ie paragraphe suivant :
112.2.1.6

Chaque Membre devrait etablir son programme de recrutement de faQon a contribuer Ie
plus largement possible a l'obtentlon, dans toutes les zones oceaniques, d'une densite
adequate en oe qui concerne les messages d'observation en provenance des stations sur
navires faisant route.
NOTES:

1)

L'intervalle adequat des messages d'observation en surface dans les zones oceaniques ne devrait pas depasser 300 kilometres pour chaque heure standard principale d'observation. Ce reseau comprend les observations en provenance de
navires de toutes les nationalites~ de stations sur des tIes appropriees et de
stations meteorologiques autdmatiques.
L'inter'valle adequat des messages d'observation en altitude dans les zones
oceaniques ne devrait pas depasser 1.000 kilometres pour chaque heure standard
d'observation en altitude.

3)

Une carte indiquant la densite des messages Q'observation en surface regus des
navires pour toutes les regions oceaniques figure dans la publication N° 9.TP.4,
Volume D.II

Rec. 4l (CMS-III) - DEFINITION DE L'HEURE STANDAlID D 'OBSERVATION EN VUE DE SON INSERTION
DANS IE REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT Ie paragraphe 5.8.1.2 du resume general des travaux du Troisieme Congres;
RECOMMANDE l'insertion de la definition suivante dans Ie chapitre I du Reglement
technique:
"Reure standard d'observation. Une heure specifiee dans Ie Reglement teclmique pour
effectuer des observations meteorologiques."

Rec. 42 (eMS-III) - AMENlJEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE CONCERNANT L'HEURE REELLE DES OBSERVATIONS SYNOP~'IQUES EN ALTITlIDE
LA COMMISSION DEMETEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
TroisH~me

1)

Ie paragraphe 5.8.1.8 du re"SUme general des travaux du

2)

l'opinion exprimee par l'Association regionale VI dans sa resolution

(III-AR VI);

Congres,

9

RECOMMANDATION 43

CONSIDERANT ,
1) qul!l est souhaitable d'obtenir Ie maximum d'uniformite possible en ce qui
concerne l'heure reelle des observations en altitude;
2) qulil est souhaitable d'effectuer des observations par baIlon-pilote
jusqu1aux niveauX les plus eleves possibles;

RECOMMANDE les modifications suivantes au Reglement technique

1

1) modifier 1a disposition 4.2.1.2 et 1a note qui lui fait suite de sorte
qu'elles se lisent :
"4.2.1.2
L'heure reelle des observations synoptiques regulieres en altitude devrait se rapprocher Ie plus possible de H-30 et ne devrait pas se situer hors de 1a peri ode (H-45)
Ii H.

NOT E

2)

L'heure reelle dTune observation par balloll-pilote peut @tre decale8 par
rapport a l'heure prescrite indiquee a la disposition 4.2.1.2, 51 de oe
fait lion pense obtenir des renseignements sur les vents a des niveaux
sensiblement superieurs. 1I
supprimer Is disposition 4.2.1.3.

Rec. 43 (eMS-III) - DISPOSITIONS SPECIALES VISANT A FACILITER LE TRAVAIL DU GROUPE DE
TRAVAIL DES RESEAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE

SYNOPTI~UE,

NOTANT la resolution 4 (CMS-III),
CONSIDERANT ,
1) que Ie Groupe de travail des reseaux aura besoin d'une quantite considerable de donnees elaborees telles que valeurs normales, fonctions de variance et de
corre-lation de certaines variables,
2) qulil est extr@mement difficile au groupe de travail d'aboutir
clusicns par .correspondance,

~

des con-

3) que Ie groupe peut avoir besoin de l'assistance de certains hommes de
science ou·d'instituts de reoherche,
RECOMMANDE ,
1) que des dispositions soient prises pour que l'Organisation puisse financer
les reunions necessaires du groupe de travail J la premiere d'entre elles devant avoir
lieu des que faire se pourra en 1963;
2) que des dispositions financieres soient prises pour que Ie Secretaire general puisse inviter des experts ou des·!nstltuts de recherche J sur reconwandation du
groupe de travail, a entreprendre certains calculs si un tel travail ne peut pas @tre
effectue individuellement par des Membres a titre benevole;

RECOMMANDATION 44

3) d'inviter la eIMO a prendre les mesures appropriees pour determiner llerreur
systematique et l'ecart type des erreurs de mesures de temperature~ de pression et
d'altitude pour tous les types d'instruments de radiosondage;
4) d1inviter l'OAdI a formuler, en termes statistiques, les besoins de Itavia_
tion relatifs aux previsions de temperature et de vent a haute altitude, at a joindre
a cet expose les donnees d'exploitation permettant de determiner cas besoins;
5) que Ie Secretaire general soit invite a prendre les mesures necessaires
pour fournir les donnees requises pour donner suite au paragraphe 2) des recommandations que Ie Groupe de travail des reseaux a soumises a- la eMS a sa troisieme session.

Rec. 44 (CMS-III) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TEDRNIQUE RELATIFS A LA DIFFUSION DES MESSAGES
D'OBSERVATION DE NAVIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

1a recommandation 6 (CMM-III),

2)

1es paragraphes 6.2.2, 6.3.2 et 6.3.3 du Reg1ement technique,

3) Ie Volume C de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM, chapitre I, Transmissions,
partie II, paragraphe 2 (Responsabilites generales),

CONSIDERANT
1) que les messages de navires regus par les stations c8tieres ne sont pas
toujours rassembles et relayes de fagen appropriee pour la diffusion internationale,
2) que Ie Reglement technique ne contient aucune directive precise relative
au rassemblement et a la diffusion des messages de navires,

RECOMMANDE :
1) de modifier Ie paragraphe 6.1.1.1 du Reglement technique de sorte quill se
lise comme suit:
"6.1.1.1
Chaque Membre doit acheminer sur Ie centre de communication approprie, aux fins doe

distribution, les renseignements contenus dans une transmission territoriale, soit par
une diffusion territoriale ou par tout autre moyen de communication, comme convenu
entre les Membres interesses_. II
2) de modifier le paragraphe 6.2.2 du Reglement technique de sorte qulil se
lise comme suit. 6.2.2.6 (sans ,changement). run nouvea,.u sous-paragraphe qui suivrait immediatement Ie paragraphe 6.2.2.6 aurait-la redaction suivante

iT

"Chaque Membre doit prendre les dispositions necessaires pour que ses stations c8tiere~
designees pour la reception des messages pr.ovenant de navires scient prates a accepter
ces messages avec Ie minimum de retard 'et ales transmettre sans delai aux centres de
rassemblement appropries. 1I

RECOMMANDATION 45

CJ8

Les sous_paragraphes qui suivent devront etre numerotes

a nouveau

jusqu'a

6.2.2.13.
3)

de modifier Ie paragraphe 6.3.2 de- Borte qulil se lise comme suit I

"6.3.2
Diffusions sous-regionales

6.3.2.1
Un Membre qui a accepte la responsabilite dlune diffusion sous-regionale doit slassurer que cette diffusion comprend au moins les renseignements suivants :
a)

les messages requis par accord reglonal pour les echanges regionaux et interregionaux en provenance de stations terrestres d1observation synoptiques en
surface et en altitude et de stations sur navires a position fixe se trouvant
dans 18. zone de responsabil'i te attribuee a la diffusion sous-regionale;

b)

tous les messages regus de stations sur navires faisant route, soit directement,
soi t par l'intermediaire de centres' colleoteurs de transmissions terri toriales
effectuees dans la zone de responsabili te attribuee a la'diffusion saus-reg'ianale;

c)

les autres renseignements demandes par accord regional,lI

4} de modifier 1e paragraphe 6.3.3 de sort. qu l i1 se lise,
"6.3·3
Transmissions territoriales
6.3.3.1
Les transmissions territoriales doivent 'comprendre au moins les renseignements oiapres en vue de leur inclusion dans les diffusions sous-regionales :
a~

Les messages d'observation synoptiques en surface et en altitude provenant,de
stations terrestres et de stations sur navires .a positions fixes et qui sont
requis par accord re~ional pour les ecnanges reglonaux et inierre'gionaux;

b)

Taus les messages provenant de stations sur navires faisant route, requs, soit
directement, soit par 11intermediaire d'autres centres de rassemblement situes
dans la zone couverte par la transmission territoriale,

c)

Les autres renseignements requis' par accord 'regional. lI

Reo. 45 (CMB-IIIY - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE RELATIFS A LA DEFINITION DES
DIFFUSIONS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

1a resolution 17 (Cg-III),

2)

le paragraphe 5.8.1 du resume general des travaux du Troisieme Congresl

RECOMMANDATION 46
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CONSIDERANT :
1) que certaines definitions actuelles sont demodees ou inapplicables, compte
tenu des conceptions modernes sur les telecommunications,
2) que certains developpements des communications meteorologlques ne sont pas
couverts par Ie Reglement technique,

RECOMMANDE :
1) que les additions et modifications presentees en annexe
tion* scient faites au Reglement technique;

a cette

recommanda-

2) que Ie Secretaire general soit invite a apporter les modifications et additions redactionnelles rendues ains! necessaires a d ' autres paragraphes du Reglement
technique pour presentation au Quatrieme Congres et~apres leur approbation,a d'autres
publications de l'Organisation meteorologique mondiale.

*

Voir Armexe XII.

Rec. 46 (CMS-III) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE RELATIFS AUX TRANSMISSIONS METEOROLOGIQUES RADIOELECTRIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT

I

1)

la recommandation 54 (CMS-II) approuvee par la resolution 21 (EC-X),

2)

Ie Reglement des radiocommunications (Geneve 1959),

3) que l'enqu@te conduite par Ie Secretaire general et dont les resultats ont
ete presentes a la reunion du Groupe de travail des telecommunications de la eMS ne
donne pas d'indications complete~ sur la reception des transmissions meteorologiques
faites par radiotelegraphie nul sont effectivement regues),pas plus qu'elle n'indique
explicitement les conditions et la qualite.de reception sur les differentes frequences
utilisees J
4)

le"paragraphe 6.1.1.4 du Reg1ement technique;

CONSIDERANT :
un~

1) qu'il est essentiel de prendre toutes les mesures necessaires pour assurer
protection adequate de la reception des transmissions mete orologiques;

2) que, du fait de l ' encombrement du spectre des frequences, 1a protection de
la reception des transmissions mete orologiques contre Ie brouillage radioelectrique
nuisib1e pose un probleme d1importance fondamenta1e;

3)

quIa cet egard, l 1 UIT· (IFRB) a mis en evidence la necessite de details

techniques precis relatifs aux transmis"sions radloe1ectriques meteorologiques;

RECOMMANDATION 47
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4) qu'afin d'assurer une protection efficace, 11 y a lieu de preciser Ie OU
les points et Ia ou les zones de reo_eptian pour _chaque transmissionj

5) que tOllS les details techniques indiques ci-dessus ne figurent pas couramment dans les publications de 1iOrganisation meteorologique mandiale;
6)

que Ie paragraphe 6.1.1.4 du Reglement technique nlest pas suffisamment

detaillel
RECOMMANDE
1) que Ie paragraphe 6.1.1.7 du Reglement technique soit modifie comme suit,
et que les modifications qui en resultent scient apportees au Volume C de la publication N° 9.TP.4 I

a)
b)

a.

remplacer l'alinea b) par

I

Puissance fournie

l'antennel

remplacer l'alinea c) par

I

Categorie de la transmission, largeur de banda

necessaire;

c)

ajouter un nouvel alinea g) I POint(s)ou zone(s) de reception prevu(s)1

2) que les Membres sfassurent que leurs autorites responsables des telecommunications notifient a l'UIT les renseignements indiques au paragraphe 6.1.l.7,compte
tenu des modifications ci-dessus,et au paragraphe 6.1.1.8 du Reg1ement technique;
3)

que Ie paragraphe 6.1.1.4 du Reglement technique soit remplace par Ie texte

suivant :
"6.1.1.4

Un Membre eprouvant des difficu1tes a -la reception, Oll oonstatant des insuffisances
dans une transmission destinee a @tre re9ue conformement aux specifications du Volume C,
publication N° 9.TP.4,devrait tout d'abord prendre~ sur Ie plan local, les mesures
neoessaires pour remedier a cet etat de ohoses et, s1 ces mesures ne produisent pas
les effets desires, aviser en detail Ie Membre qui effectue la transmission et egalement tenir au courant, si necessaire, les presidents des associations regionales interessees. "

Ree. 47 (CMS-III) - UTILISATION D 'APPAREIIS FONCTIONNANT· A GRANDES RAPIDITES DE MODULATION,
POUR LES ECHANGES INTERNATIONAUX DES DONNIlE9 METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

CONSIDERANT

d~s

I

1) quIll est tres important d'utiliser des rapidites de modulation plus elevees
la transmission des informations meteorologiques, saaf sur les circuits radio HFj

2) que, bien que l'UIT rcCITT) s1 emploie activement a resoudre ce probleme,
il est encore trop tat pour fix~r des normes ou des dates precises relatives a leur
mise en applicationj
RECOMMANDE

I

1) que les- associations regionales se tiennent au courant du developpement
des techniques de communications et des nouveaux appareils qui permettraient d10btenir

RBCOMMANDATIONS 48, 49
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des rapidites de modulation plus elevees pour la transmission des information meteorologlques;

2) que l'attention des Membres soit attiree sur Itinter~t d'arrlver a un accord
sur la necessite d'utiliser des appareils a grandes rapidites de modulation pour la
transmission des informations meteorologiques.

Ree. 48 (CMS-III) - CARACTERE DESTINE A INDIQUER LES INFORMkTIONS MANQUANTES DANS LES
BULLETINS METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

la reeommandation 49 (CMS_II) approuvee par la resolution 21

~EO-X)J

2) les conclusions auxquelles est parvenue la Sous-Commission 2/1 (exploitation et tarifioatlon telegraphiques) du Camite consultatif international des telegraphes et telephones lors de la reunion de Munich en septembre 1959;
3) la reco~andatlon 3 de la troisieme reunion du Groupe de planificatlon et
de mise en oeuvre MOTNE de IIOACI,

CONSIDERANT :
1)

quill est souhaitab1e dfavoir un caractcr~ tc16graphiquc pour designer les

chiffres au les lettres manquants dans les
2)

b~lletins

mete orologiques;

qu1afin de reduire les temps de transmission, il conviendrait dlutiliser

dorenavant la barre oblique / (signal N° 24 de l'Alphabet telegraphique international
N° 2, serie chiffre), seul signal disponible accepte d'une maniere generale;

RECOMMANDE que la barre oblique / (signal N° 24 de l'Alphabet telegraphique
international N° 2, serie chiffre) soit utilisee lars de la transmission pour designer
les chiffres et les lettres manquants dans les bulletins meteorologiques, "

Ree. 49 (.eMS-III) - UNIFORMITE DES PROCEDURES DE TRANSMISSION DES DONNEESMETEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT

I

1)

la reeommandation 32 (CMS-II), la resolution 21 (EO-X),

2)

la resolution 7.2 (60-AR VI),

CONSIDERANT qulil serait opportun d'uniformiser les procedures des telecommunications afin de satisfalre aux besoins" des calculatrfues et des dispositifs d~achemlne
ment automatlques;
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RBCOMMANDATION 50
RBCOMMANOE ,
1) que les procedures figurant en annexe a cette ~ecommandation* scient appliquees par tous les Mernbres l dans toutes les transmissions par teleimprimeurs, a lleche_
Ion mendlal,

2)

que les paragraphes 7 et 8, partie III, chapitre I, Volume C de la publica-

tion N° 9.TP.4 de l'OMM scient remplaces par ll-annexe

*

a cette

recommandation~.

Voir Annexe XIII.

Rec. 50 (CMS-III) -'SPECIFICATIONS POUR L'EQUIPEMENT RADIOTELEIMPRlMEUR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT ,
1)

la recommandation 46 (OMS-II) et la

r~solution

21 (EC-X);

2) que, bien que Ie Carnite consultatif international des radiocommunications
(CCIR) aft estime que.Ia normalisation d'une valeur de la deviation de frequence pour
les systemes a-deplacements de frequence bivalents "Halt prematuree,· 11 a neanmoins

adopte l'Avis N° 246 (Los Angeles 1959), dans lequel des Valeurs preferees de deviation de frequence,

a savoir

200 Hz, 400 Hz et 500 Hz-sont indiqueesl

3) que le Comite consultatif international telegraphique (COlT) - actuellement
le Oomite consultatifinternational telegraphique et telephonique (CCITT) - a recommande que la rapidite de modulation standal>d des appareils start-stop utilises dans Ie

service tnternational soit de 50 bauds (cf. GOIT, Assemblee pleniere VIII, AvisC.4);
4) que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a recommartde
que, dans 1a mesure du possible, la rapidite de modulation soit de 50 bauds (cf. OACI,
Annexe 10, point i, paragraphe 4.2.2.2)1

5)

que Ie

CelT et liOACI ont recommande tous deux que la duree 1 nominale

du

cycle de transmission des appareils start-stop utilises dans Ie service international

so it au moins de 7,4 unites (de preference 7,5), l'element stop devant'durer au moins
1,4 unites (de preference 1,5) (cf. CCIT, Assemblee pleniere VIII, Avis C.4 et OACI,
Annexe 10, point 1, paragraphe 4.2.2.3)1

6)

que l'Union internationa1e des telecommunications (UIT) et l'OACI ont recom-

mande toutes deux que dans Ie service international, l'Alphabet telegraphique interna-

tional N° 2 soit utl1ise(cf. UIT, Reglement telegraphique, paragraphe 80 et OACI,
Annexe 10, point 1, paragraphe 4.2.2.1)1

Ie

7) que le CCIT et 'l'OACI ont recommand8 tous deux que
nombr'e de caracteres
pouvant @tre contenus sur la ligne d'une page d'apparei1 teleimprimeur Boit fixe a 69
(cf. CCIT, Assemb1ee pleniere VIII, AVis C. 6 et OACI, Annexe 10, point 1, paragraphe
4.2.2.5);
8) que les diffusions par radioteleimprimeur et les circuits point-a-point sont
utilises de plus en plus pour l'echange de donnees meteorologiques :

RECOMMANDATION 51
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CONSIDERANT que, dans Ie but de permettr~ et de faciliter l'echange effie ace
et economique de donnees meteorologiques par radioteleimprimeur a l'echelle mondiale,
11 est souhaitable de normaliser, dans toute la mesure possible, les caracteristiques des appareils utilises;
RECOMMANDE :
1) que les specifications mentionnees en annexe a cette recommandatlon*soient
retenues comme guide pour les eq~ipements devant gtre utilises dans l'echange international de donnees mete orologiques par radiotelelmprimeur utilisant la modulation par
deplacement de frequence (F 1);
2)

que dans Ie cas au 11 nlest pas possible-de se .conformer aces specifica-

t10ns t

*

i)

les caracteristiques scient adoptees par vole d'accords multilateraux entre
les services interesses;

~1~

les caracteristiques detaillees sOient publiees dans les publications ou les
documents appropries pour Ifinformation de taus les interesses.

Voir Annexe XIV •

Rec. 51 (eMS-III) - PLAN D'ECHANGE DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES DANS L'HEMISPHERE NORD
LA COMMISSION

D~ ~~EOROLOGIE

SYNOPTIQUE,

NOTANT la recornmandation 38 (CMS-III) approuvee par la resolution 21 (EC-X),
CONSIDERANT
1) que les cartes de l'hemisphere Nord ont une importance tres grande pour
les raisons suivantes z

a)

pour la recherche scientifique,

b)

pour les besoins des vols de longue distance,

c)

pour les previsions meteorologiques

d)

pour aider

a

l'etablissement des

a

longue eCheance,

previs~ons

mete orologiques numerlques;

2) que pour leurs travaux d 1 exploitation et pou;r' le1..lrs re.cherches scientlfiques,
les services meteorologiques de nombreux pays ant be'soin de donnees d I observation en
surface et en altitude de l'Tensemble de I t hemisphere Nord, effectuees aux deux heures
standard 0000 TMG et 1200 TMG, les donnees en altitude devant atteindre au mains le
niveau de 100 mb, et aussi que certains services prevalent un besoin futur d1echange
des messages d f observation en surface de 0600 et 1800 heures ,j

3) que Ie plan recommande par la ,eMS a sa deuxieme session a ete, en gen~ral,
mis en oeuvre;

4) que llexperience acquise mon:tre que les principes sur lesquels repose
plan sont rationnels;

Ie
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RE::OMMANDATION 52 .

5) qutll est indispensable que toutes les dispositions scient prises·pour
reduire Ie Phis possible les delais d I acheminement des donnees;
RE::OMMANDE :

1)

que l'echange des donnees d'observation de l'hemisphere Nord soit effectue

comme Indique en annexe

a cette

recommandati~n*;

2) que toute modification qui pourralt se reveler necessaire dans l'exploitation du systeme d'echange de l'h6misphere Nord, soit portee a l'attention du president
du Groupe de travail des telecommunications de la Commission;

3-} que I' efficac! te et Ie bon fonctlonnement de I' ensemble du systeme Eloient
constamment sulvis de pres par Ie Groupe de travail des telecommunications de la Corn-"
mission;

4) que les beaoins d ' un echange rapide des donnees scient constamment pris en
consideration lors des etudes "relatives aux codes et aux telecommunications;
5) que les associations regionales et tous les Membres dont les donnees sont
comprises dans l'echange dans l'hemisphere Nord s'efforcent d'assurer une transmission
convenable et rapide de ces donnees aux centres d'echanges de l'hemisphere Nord (CERN)
appropries.

*

Voir Annexe XV-,

Rec. 52 (OMS-III) - ORGANISATION DE L'ECIIANGE DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES DANS
L' HEMISPHERE SUD

'

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

les recommandations 37 et 38 (CMS-II) approuvees par la resolution 21 (Ee-X),

2)

la recommandation 90 (61-CMSl approuvee par la resolution 14 (EC-XIII),

CONSIDERANT

I

1) qulil existe, ppur les travaux sclentifiques et p~atiques, un besoin urgent
,et generalise de donnees en surface et en altitude r~levees au sein m@me de l'hemisphere
Sud J pour les deux heures- standard 0000 TMG et 1200 TMG J avec des donnees aerologiques
au moins jusqu1au niveau 100 mb et que'certains Membres prevolent aussi un besoin futur
pour l'.change des donnees de 0600 et 1800 heuresl
2). qulil est teclmiquement possible J avec un equipement approprie aUX postes
terminaux, d'utiliser les m~mes systemes de telecommunications J a 1a fois pour les
transmissions par radioteleimprimeur at par fac-simile;

3),

que des centres de transmissions sont deja etablis dans l'h€misphere Sud

et qu'lls pourraient @tre designes comma centres d'echanges de l'hemisphere Sud
dition que les difficultes financieres soient resolues;

a con-
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I

que Ie plan concernant l'Mmisphere Sud, figurant

a.

I' annexe de la presente

recommandatlon*, solt mis en oeuvre en vue de mettre en service un reseau complet aussitat que possible;
2) que du point de vue technique Ie reseau so it con9u de maniere telle qu'on
puisse effectuer a la fols des transmissions par teielmprlmeur et par fac-simile;
3) que les Membres interesses adoptent, seuls au avec l'aide dfexperts de
l'assistance technique, les mesures necessaires a la mise en oeuvre du plan aussi rapidement que possible.

*

Voir Annexe XVI.

Rec. 53 (CMS-III) - ATTRIBUTION DE VOlES DESTINEES A L'ECHANGE DES RENSEIGNEMENTS METEOROIDGIQUES DE BASE, PAR LE MULTIPLEXAGE DES VOlES RTT DU RSFTA
LA COMMISSION DE METEOROIDGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

la resolution 13 (II-AR V),

2)

la recommandation 13 (60-AR I) adoptee par la resolution 7 (EC-XII),

3)

la recommandation 10/5 OACI-AFI-III approuvee par Ie ConseiI de l'OACI;

CONSIDERANT quill y a lieu d'amplifier Ie reseau actuel des telecommunications
meteorologiques de la maniere la plus economique possible;

REcOMMANDE

I

1) que les possibilites resultant du d~plexage ou du multiplexage des circuits
RTT du RSFTAi existants ou prevus, soient prises en consideration par les Membres pour
obtenir des circuits meteorologiques exclusivement reserves a l'echange des renseignements mete orologiques de base;
2) que du fait de la tres grande importance que represente pour l'aviation un
echange efficace des renseignements meteorologiques de base, l'OAC! soit invitee a
appuyer ce principe.

Rec. 54 (CMS-III) - AMENDEMENTS AU REGIEMENT TECHNIQUE - NOTIFICATION DES MODIFICATIONS
APPORTEES AUX MODES DE TRANSMISSION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la resolution 17 (Cg-III),
CONSICERANT :
1) qulil est necessaire de prevoir une procedure uniforrne pour les cas
Membres desireraient ne plus aSsurer des transmissions mete orologiques I

au

des
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2} qu'!l est necessaire d'etablir dtune fagon plus detaillee les conditions
qui devraient slappliquer a un changement de mode des transmissions meteorologlques;

RECOMMANDE :
1) de modifier Ie paragraphe
suivante z

6.1.1.1~

du Reglement technique de la maniere

"6.1.1.11
8 ' il se revele necessaire de cesser une transmission essentlellement destinee a d ' autres
Membres , toutes dispositions devront @tre prises pour assurer a tOllS les destinataires
la communication des renseignements dont lIs ont besoin.
NOT E s Les transmissions qui sont principalement destinees a l'usage du Membre qui
les effectue ne sont pas vi sees par la disposition ci-dessus~ m~me s1 elles Bont utilisees par d ' autres Membres,lI

2)

dfinserer Ie nouveau paragraphe suivant dans Ie Reg1ement technique:

"6.1.1.12
3'11 se revele necessaire o~ souhaitable de modifier Ie mode dtune transmission essentiellement destinee a d'autres Membres, les destinataires devront ~tre informes du
maintien pour une periode convenue par_accord regional ou multilateral.

NOTES,
a}

'A la fin de cette periode, les besoins des destinataires seront supposes satis-

faits
b)

pa~

Ie nouveau,mode de transmission.

Les transmissions qui sont princip~lement destinees a llusage du Membre qui les
effectue ne sont pas visees par la disposition ci-dessus, m@me s1 elles sont
utilisees par d'autres Membres,"

Rec. 55 (eMS-III) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE - NOTIFICATION DES CHANGEMENTS
APPORTES DANS L'EXPLOITATION DES TRANSMISSIONS METEOROLOGIQUES PAR RADIO
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT 1e paragraphe 6.1.1.10 du Reg1ement technique,
CON3IDERANT qulil est necessaire dfinformer a l'avance les usagers d'une diffusion par radio de tous les changements devant ~tre apportes dans l'exploitation de
cette diffusion,

RECOMMANDE que 1e paragraphe 6.1.1.10 du Reg1ement technique Boit amende de 1a
fa<}on suivante

J

"6.1.1.10
En plus des renseignements fournis au Secretariat, conformement au par~graphe 6.1.1.8,

la notification des changements imrninents de frequence ou d'horaire des transmissions
mete orologiques regulieres par radio devra ~tre incluse dans les transmissions effectUBes aux heure~ synoptiques principales au moins pendant les trois jours qui precederont immediat-~ment la mise en application de ces changements."

RECOMMANDATIONS 56, 57
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Rec. 56 (CMS-III) - DISTRIBUTION REGIONALE DE NEPHANALYSES CHIF'FREES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT

I

1) les difficultes eprouvees par les· associations regionales pour la distribution des renseignements meteorologiques recueillis par les satellites artlficiels, en
raison de l'insuffisance des temps de transmission sur les cirouits regionaux;
2) la proposition des Etats-Unis pour identifier la region a laquelle se rapporte chaque nephanalyse en vue d'une distribution selective dans les regions au une
distribution totale n'est pas realisable.
RECOMMANDE :

1) que dans la mesure du possible, tous les renseignements meteorologlques
recueillis par satellites soien~ distribues dans les regions;
2) que~ lorsqu'une distribution integrale nlest pas realisable, ces renseignements saient diffuses sur une base selective, de maniere a faurnir au mains les renseignements qui presentent Un inter@t immediat pour la region en question;
~)
que la carte figurant en annexe a cette recommandation* et qui identifie
les zones respectives observees par des satellites, soit publlee dans Ie Volume C de
la publication ,N° 9 de 1iOrganisation meteor~logique mondiale.

*

Voir Annexe XVII.

Rec. 57 (CMS-III) - ORGANISATIDN DE L'ECHANGE DES DONNEES HEMISPHERIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT

I

1)

la recommandation 38 (CMS-II) et la resolution 21 (EC.-X),

2)

la recommandation 90 (61-CMS) et la resolution 14 (EC-XIII);

CONSIDERANT ,

1)

quill nla encore ete exprime aucun besoin detaille se rapportant d1une part
entre les systemes d'echange des hemispheres Nord et Sud, et d'autre part
la retransmission des renseignements d'un hemisphere a l'autre;

a llechange

a

2) que plusieurs Membres de 1 'hemisphere Nord desirent recevoir des donnees
en provenance de l'hemisphere Sud, et vice-versa;

3) que des liaisons entre les
seront de toute fagon necessaires;

c~ntres

d'echanges des hemispheres Nord et Sud
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RECOMMANDATION 58
4) que l' elaboration rapide d 'un plan pour les echanges
est vivement souhaitable;

inter·-b~mispheriques

RECOMMANDE :
1) que les associations regionales sOient priees de faire connattre d'urgence
leurs besoins en matiere d'echanges inter-hemispheriques et les retards admissibles
pour la reception des diverses categories de renseignernents meteorologiques;
2) que les Mernbres charges de l'exploitation des centres d'echanges de l'hemisphere Nord et de l'hemisphere Sud etablissent au plus t8t les circuits suivants,
reliant les centres d'echangesde l'hBmisphere Nord aux centres d'echanges de l'hemisphere Sud :
a)

Brasilia

- New-York

b)

Nairobi

- Offenbach

c)

Melbourne - New Delhi

INVITE Ie president de la eMS a prendre d'urgence, a la suite des prec~sions
que les associations regionales auront donnees sur leurs besoins, toutes mesures necessaires pour que soit dresse·un plan definitif pour l'echange inter-hemispherique des
renseignements meteorologiques.

Rec. 58 (CMS-III) - COORDINATION DES PROBLEMES DE TELIlCOMMUNICATIONS ET AIDE DU SECRETARIAT
LA

COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPl'IQ.UE,

NOTANT :
1)

les recommandations 55 (CMS-II) et 56 (CMS-II) approuvees par la resolution

21 (EC-X) ,

2)

la resolution 5 (CMS-III)l

CONSIDERANT :
1) qu 7 il est important d'assurer une continuite et une coordination convenables
dans l'etude des problemes de telecommunications entre les sessions de la Commission
de meteorologie synoptique}
2)

que pour permettre au Groupe de travail des telecommunicatiqns de la CMS

etabli par la resolution 5 (CMS-III) de s'acquitter de ses tSches avec efficacite, il
est indispensable que les associations regionales participent effectivement aux travaux de ce groupe;

3) que plusieurs problemes importants de telecommunications meteorologlques
ne sont pas encore resolus et que plusieurs d'entre eux sont soumis aux groupes de
travail des associations regionales pour etude plus approfondie;

4) que Ie Secretaire general est Ie mieux place pour accomplir une grande partie de la coordination desiree, en partlculier avec les organismes Internationaux,
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RECOMMANDE
1)

liter

que Ie Secretaire general prenne touces les mesures approprlees- pour faci-

I

a)

la participation d'un fonotionnaire des telecommunications du Secretariat aux
sessions des groupes de travail des telecommunications de la eMS et des associations regionales;

b) .

la participation des presidents des groupes de travail des telecommunications
des associations regionales aux reunions du Groupe de travail des telecommunications de la eMS;
2)

que lars que des problemes urgents ne peuvent

~tre

resolus par correspondance:

a)

il soit possible. aux presidents des groupes de travail des telecommunications
des associations regionales de participer aux reunions des regions volsinesJ

b)

il soit possible de reunir quelques membres du Groupe de travail des telecommunications de la eMS;

3) que la question de la prise en charge des frais de voyage des representants
designes pour participer aux reunions mentionnees ci-dessus soit consideree favorablement.

Rec. 59 (CMS-III) - UTILISATION DES DISPOSITIFS DE DETECTION ET DE CORRECTION D'ERREURS DANS
LES CIRCUITS RADIOELECTRIQUES POINT-A-POINT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT l'utilisation croissante de dispositifs de commutation automatiques dans
les telecommunication~ meteorologiques et les faibles taux d'erreurs admissibles dans
les dispositifs de traitement automatique des donnees et les calculatrloes electroniques;

CONSIDERANT

1) que les circuits radiotelegraphiques doivent pouvoir fonctionner dans des
conditions variables de propagation radioelectrique, de bruit atmospherique et de brouillages~ causant une distortion qui peut~ a certains moments, exceder les tolerances
de
fonctionnement des appareils recepteurs;
2) qu'en consequence, la transmission de signaux d'un code a cinq moments
de radioteleimprimeur pour Ie fonctionnement arythmique) sur des liaisons radioelectriques est suscept-ible d1erreurs qui ne sont pas automatiquement decelables par
les appareils recepteurs;

~code

3) qu1un moyen efficace de reduire Ie nombre des caractere~ errones est d'utiliser des codes qui en permettent la correction, soit par leur constitution intrinseque,
soit en detectant les erreurs et en commandant automatiquement la repetition;

RECOMMANDE

I

1) que lovsque l'utilisation dir"ecte d 'un code a cinq moments sur une voie
radioelectrique point-a-point servant a l'echange des donnees meteorologiques de base,
conduit a un taux d'erreurs intolerable, des correcteurs automatiques d'erreurs soient
utilises.;
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2)

que lorsque les dispositions oi-dessus

so~t

prevues ou elaborees, on envi-

sage l-'utilisation d 'un systeme de detection et correction automatlque

des erreurs,

avec code a 7 moments, conformement a l'Avis S 13 du Comite consultatif international
des tEilegraphes et des telephone_s (CCITT-Livre rouge, Tome VII);

3)

que, notamment,' les Membr~s charges de l'exploltation des circuits radio-

electriques fais-ant partie des reseaux dtechanges de, 1 'hemisphere Nord et de l'hemisphere
Sud, de m@me que de celIe des interconnexions avec ~es deux reseaux, envisagent favo-

rablement l'utilisation des dispositifs decrits oi-desslis, dans toute la mesure

po~

sible·.

Rec. 60 (CMS-III) - NORMALISATION DES TRANSr.rrSSIONS METEOROLOGIQUES INTERNATIONALES PAR
FAC-SIMILE - CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPl'IQUE,
NOTA.NT
1)

la recomrnandation 50 (CMS-II) approuvee par la resolution 21 (EC-X),

2)

la Contribution N° 4 (CCITT - Commission d'etudes XIV/l),

CONSIDERANT ,
1) les progres realises dans Ie dEiveloppement des appareils de transmission
des cartes mete.orologiques par fae-simile,
2)

l'aide que peuvent apporter ces apparel-Is aux echanges meteorologiques inter-

nationaux,

3) 1a necessite qui en resulte de prevoir une compatibilite des materiels utilises pour les echanges internatlonaux,
4) 1a possibilite d'arriver .a une telle compatibilite en normalisan~ sur Ie
plan mondial les caracteristiques fonctionnelles des equipements fae-simile utilises
dans les echanges internationaux,

5) l'opportunite d'adapter les normes, dans 1a mesure du possible, aux caracteristiques des materiels actuellement en service et dont Ie fanctionnement journalier
slest revele tres satisfaisant,

6) la possibilite "de classifier les documents devant etre transmis, en deux
types differents eorrespondant respeetivement a des elements d'image minimaux, nair
ou blanc, de 0,4 rom et 0,7 rom,

7) la contribution efficace apportee a l'OMM par l'UIT (CCITT) dans l'etude
de eette question;
RECOMMANDE que le~ equipements fae-simile utilises pour les transmissions
rneteorologiques internationales soient normalises eomme suit
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Modules de cooperation

576, pour des elements d'image rnlnimaux, nair ou blanc, de 0,4 mm; et
288, pour des elements d'image minimaux de 0,7 mm.
Le module 288 peut etre remplace par Ie module 576 avec exploration dfune ligne
sur deux.
2.

Vi tesse du cylindre

60, 90 et 120 tours par minute.
Note: 31 des vitesses superieures a 120 tours par minute etaient utilisees,
elles devraient etre des multiples de 60 tours par minute.
3.

Diametre du cy.lindre

152 mm. Dans Ie cas d'appareils a exploration Ita plat", on obtiendra Ie diametre du cylindre en divisant la longueur de la ligne d'exploration (y compris
Ie secteur mort) par n. (Pour la definition du secteur mort, voir 7 ci-dessous).

4.

Finesse d 1 exploration

Finesse d'exploration

~

modules de cooperation
diametre du cylindre

Elle est d'environ :

4 lignes par rnm pour Ie module 576
2 lignes par mm pour Ie module 288.
5.

Longueur du cylindre

La longueur du cylindre devrait @tre au mains de 55 crn.

6.

Direction d I exploration
Sur llappareil -emetteur, Ie plan de la surface du message (developpe dans Ie
cas d'un emetteur a cylindre) est explore selon des 1ignes allant- de gauche a
droi te, en cornmengant dans Ie o'oin gauche en haut de la surface du message pour
finir dans Ie coin droit au bas; ceci e~uivaut a l'exploration selon une helice
a gauche.

7.

Secteur mort
4,5% + 0,5% de la longueur de la ligne d'exploration; Ie signal transmis durant
Ie pa~sage du secteur mort devrait correspondre a un blanc,' mais i1 est permis
de transmettre une impulsion noire dans les limites, qui ne doivent pas ~tre
depassees, de la moitie de la duree de l'exploration du secteur mort.

8.

Synchronisation
-La vi tesse d' exploration devrai t @tre maintenue dans les limi tes de ..:t.. 5/10 6 de

sa valeur nominale.
Note: Cette tolerance admet une distorsion oblique maximale d'approximativement
1/55 lorsque les postes emetteurs et recepteurs fonctionnent avec la deviation
maximale autorisee dans les deux sens. Une tolerance plus faible qui reduirait
la distorsion oblique maximale e~t souhaitable.
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9·

Signaux de bHeconunande transmis

9·1

Selection du module de cooperation
Transmission, dur~t cinq'secondes, d'alternan'ces de signaux "noir ll et de signaux "blanc"
la frequence de :

a

300 Hz pour Ie module de cooperation 576
675 Hz pour Ie module de cooperation 288 (ou pour Ie module de
cooperation 576 aveo exploration d'une ligne sur deux),
L'enveloppe des signaux transmis sera approxlmatlvement rectangulaire.
9.2

Selection de la vitesse

Le parametre utilise pour la selection de la vitesse correspondra a la frequence
des signaux de mise en phase prescrlte au paragraphe 9.4 oi-dessolls.

9.3

Mise en marche des enregistreurs
Les enregistreurs devraient @tre cangus de fagon que l'operatlon de demarrage
commence des la reception soit du signal de selection du module de cooperation
(9.1 ci-dessus) ou du signal de mise en phase (9.4 ci-dessousj; aucun signal
special dlemission nla ete prevu pour.proceder a l'operation de demarrage.

9.4

Mise en phase

(Accept.e a titre_ provisoire en attendant une etude supplementaire.
Voir Ie resume general au point 10'.6.17 de l~ordre du jour, et
la resolution 6. (eMS-III).

Transmission, durant 30 seeondes, d'alternances de signaux "blanc" et de signaux
IIno1r1l aux frequenees sulvantes J
1 Hz pour une vitesse cl<e 60_ tim
1,5 Hz pour une vitess~ de 90 tim
2 Hz pour une vitesse de 120 tim

La forme d'Onde peut "@tre, so it symetrique, par exemple, Ie signal "blanc ll et
Ie signal "noir" ayant ehacun une duree correspondant a la moitie de la ligne
d'exploration, au asymetrique a condition que, dans ce cas., Ie signal "blanc"
et Ie signal "noir" aient chacun une duree correspondant respecti vement a 5cf,
et 95% de la ligne d'exploration. Les Membres qui publient les details de leur
emission fae-simile doivent y inclure les details de l'emission du signal de
mise en phase: c'est a dire signal de mise en phase "blanc" 50% ou 5cf,.
La mise en phase est corrunandee par Ie front avant. du signal "blanc ll • Ce front
avant doit correspondre, lors de la mise en phase, au passage du rB.¥.on lumineux
d'exploration dans Ie seoteur mort de l'emission suivante.
L'enveloppe des signaux transmis sera approximativement reotangulaire.

9 ..5

Reglage automatique des niveaux. d f enr~gistrement
Lorsqu'on procede a un reglage automatique du niveau d'enregistrement, ce reglage devrait @tre effectue en utilisant le signal de mise en phase (9.4 cidessus) .

9.6

Arr"@t des enregistreurs
Emission, durant cinq secondes, d'alternances de signaux "noir" et de signaux
"blanc" a. la frequence de 450 Hz, puis pendant 10 secondes d'tm signal correspondant a un noir continuo L'enveloppe des signaux ernis a la frequence de 450 Hz
sera approximativement rectangulaire.
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Forme et precision des signaux

Les tolerances sur les valeurs indiquees oi-dessus serant les suivantes
pour les durees
pour les frequences,

+

10%

~ 0,0005%

Note : La tolerance de frequence mentionnee oi-dessus est la
la synchronisation (voir 8 oi-desslls).
10.

m~me

que celIe de

Caracteristlques de modulation

a)

Modulation d'amplituce (MA)
L1amplitude maximale de la frequence porteuse doit correspondre
sian du signal "noir ll
Valeur de la frequence porteuse : 1800 Hz environ.

b)

Modulation par deviation de frequence {MF)
Valeur de la frequence centrale : 1900 Hz environ
valeur de la frequence correspondant au nair s 1500 Hz
Valeur de la frequence correspondant au blanc :2300 Hz

a l'emis-

Les frequences correspondant au nair et au blanc ne devraient pas varier de
plus de 8 Hz durant une peri ode de 30 secondes et de plus de 16 Hz pendant une
peri ode de 15 minutes.
11.

Niveau des signaux dans Ie cas de la modulation d',amplitude
Les postes recepteurs devraient,permettre la reception de signaux d'un niveau
compris entre + 5 db et - 20 db, en precis ant que Ie niveau zero de reference
correspond a une puissance d'un milliwatt dissipee dans une resistance de
600 obms.

12.

Rapport de contraste
Quel que soit Ie mode de transmission, Ie rapport de contraste sera Ie m@me pour
les signaux de telecommande et pour les signaux dlimage; sa valeur sera comprise
entre 12 et 25 db.

13.

Demi-teintes
II est souhaitable d'eviter l'utl1isation des demi-teintes dans les transmissions internationales de cartes meteorologiques J sans exclure toutefois la possibilite de les utiliser dans les transmissions internationales de photograph1es
en provenance de radars ou de satellites.

Rec. 61 (CMS-III) - TRANSMISSIONS INTERNATIONALEs EN FAC-SIMILE PAR RADIO
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

la recommandation 50 (CMS-II) approuvee par la resolution 21 (Ee-X),

2)

l'Avis 243 de la neuvieme Assemblee pleniere du CCIR,

3)

l'Avis T.16 de la deuxieme Assemblee pleniere du CCITT,
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CONSIDERANT l'utilisation croissante des transmissions fae-simile par radio,
fins meteorologiques et, en consequence, Ie besain de normaliser les modes de
transmission utilises,

a des

RECOMMANDE que, lorsqu'on emploie pour des tI'ansmissions par radio la moduiation
de frequence directe (FSK), les caracterist~ques ci-apres sbient appliquees I

1)

Ondes decametriques : (3 MHz - 30 MHz)
Frequence au centre (correspondant a la frequence attribuee).

~

Frequence correspondant au noir.

f

Frequence correspondant aU blanc

2)

Ondes kilometriques

I

~

(30 kHz - 300 kHz

Frequence au centre (correspondant

fo

a

0

- 400 Hz

fo +400 Hz

r

la frequence attribuee)

f

Frequence correspondant au nair

M

Frequence correspondant au blanc

~

f

0
0

- 150 Hz

fo + 150 Hz

Rec. 62 (CMS-III) - ORGANISATION DE L'ECHANGE DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGlQUES PAR
FAC-SIMlLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

la recommandation 36 (CMS-II) et la resolution 21 (EC-X),

2) que des echanges par fae-simile sont effectues dans certaines regions
forrnement aux decisions des associations regionales~

000-

3)

qulil existe certains besDins Interregionaux en matiere d'echanges par fac-

4)

que des eehanges par fae-simile ontdeJa ete etablis dans certaines zones

simile,
sur une base ad hoc,

5)

qu1aucun plan interregional coordonne n'existe actuellementJ

CONSIDERANT :
1) les conclusions du Groupe de travail de la eMS de Ifutilisation, a des
fins synoptlques, des donnees meteorologlques recueillies par des satellites artificiels, lesquelles :

a)

ont reconnu l'insuffisance des systemes de telecommunications existants pour
l'acheminement du volume, tant present que tutur, des donnees recueillies par
les satellites artificiels, at

b)

ont convenu que, tant que les circuits des telecommunications meteorologiques
ne permettront pas la transmission de photos, la methode de transmission des
nephanalyses par fae-simile sera eonsideree comme etant la plus satisfaisante,

RECOMMANDATIONS 63, 64

2)
utilisees

ll5

Ie besoin croissant d lun 8.change par fac-s.imile d I analyses et de previsions
fins diverses,

a des

"

3)

l'opportunite drun echange par fae-simile des donnees fournies par les cal-

culatrices electroniqLles;

RECOMMANDE :
1) que les associations regionales scient priees d'informer Ie Secretaire
general de fa90n detaillee des Besoins relatifs aux echanges interreglonaux de renseignements meteorologiques par fae-simile, et oe au plus tard Ie 31 mars 196),

2) que la CMS, par Ifin~ermediaire de son Groupe de travail des' telecommunications, coordonne les echanges interregionaux de renseignements meteorologlques par
fae-simile selon les besoins,

3) que les associations regionales et les Membres maintiennent les echanges
interregionaux par fac-simile qui existent et en etablissent de nouveaux au fur et a
roesure que les besDins seront connus.

Rec. 63 {CMS-III) - REVISION DES PARAGRAPHES 7.4.1.1 ET 7.4.1.)DU REGLEMENT TECHNIQUE
LA

COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPrIQUE,

NOTANT

I

1)

Ie paragraphe 5.8.1.12 du resume general des travaux du Troisieme Congres,

2)

qu1un certain nombre de Membres elaborent des cartes en altitude

a

200 mb,

CONSIDERANT que des analyses et previsions regulieres pour des surface_s
pression constante au-des sus de 300 rob sont necessaires,

de

RECOMMANDE de modifier Ie paragraphe 7.4.1.3 du Reglement technique de la maniere
suivante

"7.4.1.3
Les Mernbres devraient soit elaborer, soit disposer de cartes en altitude pour au moins
quatre des cinq surfaces isobares standard suivantes : 850, 700, 500, )00 et 200 mb."

Rec.

64

(CMS-III) - PARTICIPATION DE LA COMMISSION
PREVISION NUMERIQUE
LA

A UN

GROUPE DE TRAVAIL MIXTE SUR

LA

COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPl'IQUE,

NOTANT
1)

la resolution 1 (CAe-III),

2) la suggestion de la CAe a sa troisieme session (Resume general, paragraphe
7.3) selon 1aquelle Ie Groupe de travaii de la CAe sur la prevision numerique pourrait
etre trans forme en un groupe de travail mixte de la CMS et de la CAe;
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RECOMMANDATION64
3)

les regles 34 et 35 du Reglement general,

4)

Ie paragraphe h des attributions de la CMS,

CONSIDERANT que l'utilisation de calculatric-es electroniques est maintenant
devenue precieuse pour l'analyse et la previ~ion regulieres, et que la mise au point
de ces techniques, ainsi que les problemes de l'amelioration des codes et des telecommunications, interessent au plus haut point la m~teoI'ologie synoptique,

RECOMMANDE :
1) d'etablir un Groupe de travail .mixte de la eMS et de la CAe sur llanalyse
et la prevision numeriquesj
2) que les attributions d~ groupe de travail mixte comprennent celles dU Groupe
de travail de la CAe sur la prevision numerique, et que les points suivants y soient
ajoutes f
e)

exprimer son opinion sur la relation qui existe entre la precision -de l'analyse
initiale et la frequence et la precision des observations, et sur les besoins
des reseaux en matiere de prevision et d'analyse numeriques pour les reseaux
de stations en surface et en altitude;

f~

exprimer les besoins relatifs :

g)

i)

a l'utilisation

i1)

aux delais acceptables pour la reception des differentes categories de
renseignements utilises a des fins de prevision numerique;

des codes, des telecommunications, et des procedures de
telecommunications a des fins de traitement numerique,

tenir Ie president de la eMS au courant des developpements importahts intervenus
en ce qui cone erne les paragraphes e) et f) ci-dessus afin que des groupes de
travail appropries de la CMS puissent en tenir compte. Soumettre un rapport
final concernant les questions mentionnees au paragraphe f) ci-desslis, pour Ie
ler janvier 1964;

3) que les membres du groupe de travail mixte soient au nambre de six, c'esta-dire trois pour la CMS et trois pour la CAe. ' En plus des cinq pers6nnes consti tuant
Ie groupe de travail de la CAe, dont deux devraient ~tre considerees comme siegeant au
nom de la CMS, il conviendrait d1inviter un expert du Japan a faire partie du groupe
de travail mixte en qualite de troisieme representant de la eMS;
4) que la eMS soi t designee corrone If organe consti tuant a.uquel Ie groupe de
travail mixte doit presenter son rapport;

-5) que Ie groupe de travail mixte re.ste en fonctions.jusqU' aux
sions de la CMS et de la CAel

quatrH~mes

ses-

6) que Ie Secretaire general soit prie d'obtenir des Membres interesses une
liste bibliographique des articles et communications traitant des methodes utilisees
pour les analy~es et previsions numeriques qui sont diffusees internationalement, et
de mettre ces renseignements a la disposition de tous les Membres.

RECOMMANDATION 66
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Rec. 65 (CMS-III) - ADOPl'ION DU GUIDE POUR LA PREPARATION DFB CARTFB ET DFB DIAGRAMMES DE
METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

la recommandation 61 (CMS-II) et la resolution 12 (CMS-II),

2) Ie Guide provisoire soumis par Ie Groupe de travail du Guide des pratiques
de meteorologie synoptique,
3) les amendements aux codes internationaux recornmandes par la troisieme session de la Commission;
CONSIDERANT :

1) que ce projet de Guide repond aux besoins exprimes lors de la deuxieme session de la Commission,
2) qutil est necessa.ire d'effectuer un certain nombre d'amendements princ-ipalement dans Ie but d'y inserer les decisions adoptees -a la troisieme session de la
Commission,

DECIDE d'adopter Ie Guide prepare par Ie groupe de travail sous reserve des
amendements indiques dans l'annexe a cette recommandation*;
RECOMMANDE que Ie Guide soit publie par 1 1 0MM dans les plus brei's delais pos-sibles.

*

Voir Annexe XVIII,.

Rec. 66 (CMS-III) - METHODES D'ANALYSE ET DE PREVISION DANS LFS TROPIQUFB
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :

1) Ie rapport du Groupe de travail pour l'analyse du champ de temperature et
les techniques de prevision des isothermes, des lignes de courant et des isotaques dans
les tropiques,
2)

la resolution 8 (CMS-III);

CONSIDERANT :

1) la necesslte d'ameliorer les reseaux, la precision des observations et la
transmission des donnees dans les tropiques,
2) la necesslte de poursuivre les efforts pour mettre au point des methodes
d 1 analyse et de prevision dans les tropiques,

ll8

RECOMMANDATIONS 67, 68

RECOMMANDE que 1es Membres interesses :

1) prennent toutes les mesures possibles tendant a ameliorer- sUbstantiellement
Ie reseau des stations d1observation dans les regions tropicales, en particulier dans
les regions au les donnees sont rares, et
.ameliorer la precision des observations
ainsi que les dispositions prises en matiere de telecommunications en vue de llechange
des donnees.,'

a

<

a

2) scient invites
presenter, avant le-ler avril 1965, un rapport sur les
methodes qulils emploient pour les analyses et les previsions dans les tropiques,
notamrnent sur toute methode experimentee entre Ie ler janvier 1964 et Ie ler Janvier
1965, en ~e fondant sur les recommandations qui seront formulees par Ie groupe de
travail constitue par 1a r~so,ution 8 (CMS-III).

Rec. 67 (CMS-III) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQ.UE (APPENDICE E, PARTIE I, SYMBOIES
UTILISES POUE LE TEMPS PRESENT)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ.UE,

NOTANT la divergenqe existant entre les symboles utilises pour ww _ 11 et 12
dans Ie Reglement technique (Appendice E, tableau pour Ie temps present) et les symboles utilises pour Ie brouillard et la brume dans l'Atlas international des nuages;
RECOMMANOE :
1)

que les symboles ci-apres soie~t adoptes pour ww = 11 et 12 z

pour representer ww = 11
~

pour representer ww = 12

2) que les modifications correspondantes scient effectuees dans le,Reglement
technique (Appendice E, tableau pour Ie temps present).

Rec. 68 (CMS-III) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQ.UE (APPENDICE E, PARTIE II, REPRESENTATION GRAPHIQ.UE DES ANALYSES SUE LES CARTES METEOHOLOGIQ.UES SYNOPrIQ.UES)
LA COMMISSION DE METEQROLOGIE SYNOPTIQ.UE,
NOTANT
1)

1a recommandation 65 (CMS-II),

2) les divergences d'oplnion entre les Membres quant a l'utilisation des termes
et symboles pour la repres,entation graphique des analyses sur les cartes meteoralagiques
synaptiques J

3)

que 1a p1upart des termes et symbo1es figurant dans 1a Partie II de l ' Appen-

ete

dice E au Reglement technique ant
lnclus dans Ie Guide pour la preparation des
cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique;
CONSIDERANT que seuls les terrnes et symboles communement utilises devraient
@tre inc Ius dans Ie Reglement techni:que;

RECOMMANDATIONS 69, 70
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RECOMMANDE :

1) que seuls les termes et symboles suivants figurent dans 1a Partie II, Representation graphique des analyses sur les cartes mete orologiques synoptlques, Appendice E
au Reglement technique
Numerotatlon actuelle
1) Front froid aU sol
1)
2)
21 Front froid en altitude
3) Front chaud au sol
3)
4) Front chaud en altitude
4)
5) Front statlonnaire au sol
7)
6) Front stationnaire en altitude
8)
12)
7) Zone de convergence intertropicale
2)

que Ie mot "sol" soit remplace par Ie mot "surface ll dans les expressions I}..

3) et 5) ci-dessus;
3) que Ie_mot "stationnaire" dans les expressions 5) et 6) ci-dessus soit remplace par Ie mot "quasi-stationnaire",

4'

que Ie symbole pour l'expression "zone de convergence intertropicale",

terme actuellement utilise dans Ie Reglement technique, soit modifie conformement au
symbole de cette expression se trouvant dans Ie Guide pour la preparation des cartes et
desdiagrammes de meteorologie synoptique, approuve par la troisieme session de la
Commission.

Rec. 69 (CMS-III) - AMENDEMENT DE IJ\. DEFINITION DU TERME "PREVISION" DANS IE CHAPITRE 1
DU REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE.SYNOPTIQUE,

NOTANT l'inconsistance entre la definition du terme "Prevision" et certaines
autres definitions dans Ie ,chapitre 1 du Reglement technique,
RECOMMAND;E que la definition du terme "prevision ll dans Ie chapitre 1 du Reglement technique soit amendee de la manH~re suiv"ante %
Prevision: Expose des conditions meteorologiques prevues pour une peri ode
definie et pOUr une region ou une partie drespace aerien determinees.

Rec. 70 (CMS-III) - INSERTION DANS IE REGIEMENT TECHNIQUE D 'UNE MENTION APPROPRlEE CONCERNANT LA PREPARATION DES CARTES EN SURFACE
IJ\. COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT Ie paragraphe 5.8.1.13 du resume general des travaux du Troisieme Congres;
CONSIDERANT que des directives plus detaillees pour la preparation des cartes
synoptiques, ainsi que pour d'autres questions traitees dans Ie chapitre 7 du Regleroent technique, figurent dans Ie Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes
de meteorologie synoptique;

RECOMMANDATIONS TL, 72
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RECOMMANOE ,

1) que la note suivante soit ajoutee au Reglement technique, immediatement
sous Ie titre du chapi tre 7 1
"N 0 T E ,
En plus des dispositions contenues dans oe chapitre, des indications detal11ees
figurent dans Ie Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie
sYl!0ptique,tI

2)

que la note faisant suite au paragraphe 7.2.1.1 soit supprimee.

Rec. 71 (CMS-III) - DEFINITION DU TERME "RADIOSONOE PARACHUTEE".
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT

I

1)

Ie paragraphe 5.B.13 du resume general des travaux du Troisieme Congres,

2)

1a recommandation 21 (CAe-tIl) - Revision du Reglement technique;

RECOMMANOE que 1a definition suivante soit inseree dans Ie chapitre 1 du Reglement technique :

)~:Radiosonde parachutee - Radios~nde IB:ch36 en altitude en vue d'obtenir un sondage atmospherique pendant sa dl3scente."

Rec. 72 (CMS-III)

~

INSERTION DE LA SURFACE DE 150 ME COMME SURFACE ISOBARE STANDARD
(AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 7.4.1. 2 DU REGLEMENT TECHNIQUE)

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que dans t6utes les regions de l'OMM ainsi que dans l'Antarctlque, les

donnees relatives

a la

surface de 150 rob sont transmises dans la section 1 du Gode

TEMP;
CONsIDERANT que cette procedure devrait @tre reconnue dans Ie Reglement technique;

RECOMMANDE que Ie paragraphe 7.4.1.2 du Reg1ement technique soit amende de la
maniere suivante

"7.4.1.2

a representer et a analyser les conditions qui
regnent dans l'atmosphere sont les surfaces d~ 1000 mb, 850 mb, 700 mb, 500 mb, 400 mb,
300 mb, 200 mb, 150 mb et 100 mb."
Les surfaces fsobares standard servant

RECOMMANDATIONS 73, 74
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Reo. 73 (CMS-III) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT T.EDRNIQUE (APPENDICE E)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPrIQUE,

NOTANT la nouvelle methode de pointage des donnees manquantes du vent dent I'insertion a ete proposee dans Ie Guide pour l~ preparation des cartes et des diagrammes
de meteorologie synoptique,
CONSIDERANT que 1a methode figurant dans 1e Reg1ement technique (Appendice E,

donnees du vent en surface) ne donne pas satisfaction
RECOMMANDE

1)

a

plusieurs Membres,

I

d 1 adopter la methode suivante pour Ie pointage des donnees manquantes du

vent

X

Lorsque 1a vitesse du vent manque

-0

Lorsque 1a direction du vent manque

Lorsque 1a direction et la vi tesse du vent manquent

~
DF

Lorsque la direction du vent manque, on Ie signale au moyen de la lettre D
suivie de la vitesse du vent en chiffres.
Lorsque la direction et la vitesse du vent manquent, on Ie signale au moyen
des Iettres DF. Ces indications sont inserees directement au-dessus du cere Ie
de Ia station, sous Ia position des nuages CM et encadrees afin d'eviter toute
confusion avec PPP.

2)

d'effectuer les modifications correspondantes dans Ie Reglement

tec~ique

(Appendice EJ donnees du vent en surface).

Reo. 74 (CMS-III) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE ElCECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPrIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif a Ia suite
de recommandations ante-ri,eures de la Commission de meteorologie synoptique,
CONSIDERANT que

ll~ne

de ces recommandations fait depuis lars double emploij

RECOMMANDE

1)

que la res-olution 21 (EC-X) ne soit desormais plus consideree comme neces-

2)

que Ies resolutions ci-apres du Comite executif scient maintenues en vigueur:

saire,
EC-III
EC-XIII

4
13, 14.
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ANNEXE

Annexe au paragraphe 7.1.1 du

resume general

DEGRE DE PRECISION Q.UE DEVRAIENT ATrEINDRE LES MESURES
DESTINEESA DES FINS SYNOPTIQ.UES
(Cette table ne doit pas m;';cessairement etre ut,111see pour specifier
Ie degre de precision requi-s dans' les messages meteorologiques aux
fins dlechangesinternationau~)

Degre de

Elements

A.

precision

Intervalle de temps pendant
lequel dolt @tre obtenue. la
valeur mqyenne ou instantanee,
selon Ie cas

Observations des nuages
1.

Nebulasite

.:!:.. 0,5 aota

2.

Hauteur de la base
des nuages

+ 10 m au-dessous de
.100 m

Mesure instantanee

.:!:.. 10% au-des sus de

Mesure instantanee

100 m

3·

B.

Direction·du deplacement des nuages

Mesure instantanee

Observations en surface
1.

Pression atmospherique

.:!:. 0,1 mb

Mesure instantanee

2.

Tendance de la pression

.±. 0,2

Difference entre deux mesures

3.

Temperature

i)
1i)

temperature du ther.:!::.. OJloC

temperatures extr@mes

.:t. OJ5

Q

C

a la

surface de la mer

4.

mb

mometre sec

iii) temperature

.:!::..

OJloC

)
)
)
)
)
)
)

Mesure instantanee

Humidite
i)
ii)

*

+ 10 degre

)

I

temperature du thermometre mouille

;!:.O,loC

humidite relative

;!:. 5 pour. cenV)

Mesure instantanee

Par exemple J entre 45 et 55 pour cent l'humidite relative etant de 50 pour cent.

ANNEXEI

Vent
i-)

direction

ii) vitesse

2:, 5 degres
+ OJ5

-

mls

au-dessous
de 10

± 5%
6.

Intervalle de temps pendant
lequel doit @tre obtenue la
valeur moyenne ou instantanee,
selon Ie cas

Degre de
precision

Elements

5.
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mls

au-des sus de
10 m/s

)

10 minutes
/Quelques secondes pour
-la mesure des graini!

)
)

Precipitations

volume accumule

.:!::. -0 12 nun au-dessous
de 10 mm
± 2% au-dessus de
10 mm

)
)
)
)

1i) volume pour mesures
d'intensite

0,02 rom au-dessous
de 2 nun
.:!:. 0,2 mm entre 2 nun

)

i)

~

et 10 mm
2:,2% au"-deSBUs de
10 mm

)
)
)
)
)

10 minutes

Mesure lnstantanee

7.

Visibili te

2:,lCYfo

8.

Profondeur de la neige

+ 1 cOm au...,dessous
de 20 em
2:,5% au-dessus
de 20 em

C.

)
)
)

)
)
)
)

Mesure instantanee

Observations en altitude (par radiosonde et radiovent)
1.

Temperature

2.

Humidite relative

Mesure instantanee

+ 5 pour cent* jus.qu ra
la premiere tropopause
au 300 mb, selon que
Mesure instantanee
l'un au l'autre chiffre
est moins eleve, et
+ 10% pour les niveaux
superieurs

3.

Vent

i)

direction

.±. 5

degres pour une
)
vi tesse d u vent au- )

dessus de 25 mls

)

+ 10 degres pour des

)
)
)

vitesses du vent
inferieures

*

1 minute (300-400 m)

Par exemple, entre 45 et 55 pour cent, l'humidite relative etant de 50 pour cent.
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Intervalle de temps pendant
lequel doit ~tre obtenue la
valeur moyenne ou instantanee,
selon Ie cas

Degre de
precision

Elements

3·

ii}

vitesse

+ 1
.~

4.

Geopotentiel de la
surface de pression
constante

NOTE

m/5

au-dessous

de 10 mls
10% au-des sus de
10 mls

..:!:. 3 mgp au-dessous
de 1500 mgp
.±. 0, 'l6 entre 1500 et
20.000 mgp
.±. 0,1% au-des sus de
20.000 mgp

)
)
)
)

1 minute (300-400 m)

)

,
)
)
)

Mesure instantanee

)

Ji,'e~pression

"mesure instantanee ll , utilisee pour les observations de nuages et
de visibilite, se propose d'englober, au besoin, plusieurs observations instanta-

nees dans les limites d'une peri ode de quelques minutes (3-5 minutes).
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ANNEXE

II

Annexe au paragraphe 7.6 du resume general

CRITERES

POUR

DECRIRE L'INTENSITE DES PRECIPITATIONS

La Commission a renvoye au Groupe de travail des codes reconstitue les criteres
enonces ci-apres et destines a decrire l'intensite des precipitations, afin que oe groupe
puisse mettre au point les amenagements necessaires pour permettre de chiffrer ww dans Ie
code

4677.
Intensite en mm par heure, mesuree pendant un intervalle de dix minutes precedant
immediatement Ie temps de l'observation
Pluie et averse de pluie
Gamme d'intensite un
deux
trois
quatre
cinq

trace jusqufa
de 1 mma 5
de 5 mma 25
de 25 mma 50
plus de 50 mm

1 nun par heure

mm par heure
mm par heure
nun par heure
par heure

Bruine

Gamme d 1intensite un
deux
trois
NOTE

t

trace jusqu'a 0,25 nun par heure
de 0,25 a 0.,5 mm par heure
plus de 0,5 mm par ~eure

Lorsque les precipitations depassent 1 mm par heure il y a tout lieu de
croire qulil s'agit de pluie.

Neige
Gamme d'intensite un
deux
trois
quatre :

NOTE

trace jusqu' a 0,5 mm par heure d' equiva.lent en eau
de 0,5 mm a 5 mm par heure d'equivalent en eau
de 5 mm a 10 mm par h~ure d1equivalent en eau
plus de 10 mm par heure d'equiva1ent en eau

Les termes des9riptlfs -tels que leger, madere, fort,- tres fort, etc., peuvent
@tre utilises dans ces gammes a l'echelon national; toutefois 11 est recommande que ces g~mmes soient decrites selon les indications oi-desslls.
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ANN E XE

III

Annexe au paragraphe 10.6.14 du resume general

ORGANISATION DE L'ECHANGE DES DONNEES DES DEGX HEMISPHERES

Trans~ssion

1.

1)

2)
3)
II.

III.

des donnees de l'hemisphere Nord It l'hemisphere Sud

New Delhi
Offenbach
New York

1) Melbourne

peut transmettre

2) Nairobi
3) Brasilia

peut transmettre
peut transmet tre

5)

Offenbach

peut transmettre

4)

New York

peut transmettre

1)

Moscou

peut transmettre
peut transmettre

*donnees a Singapour/Melbourne
donnees It Nairobi
donnees It Brasilia

a l'hemisphere

Nord

donnees a New Delhi via
Singapour
6 donnees a Offenbach
8 donnees a New York

7

(2 + 3) + 7
(5 + 4) + 6

(5 + 1)
(4 + 3)
'(4) + 8
(1 + 2)
(1 + 5Y
(3 + 4)

(2

'f

3)

+
+
+
+
+
+
+

6
8
6

7
6
8

7

+ 8

a Moscou
a Moscou
a New York
a Offenbach
It Tokyo

a Offenbach
a New-DeThi
It New-Delhi
a New York

Diffusion des donne-es de l'hemisphere Nord dans l'hemisphere Sud

Nairobi
Melbourne
Brasilia

peut transmettre
peut transmettre
peut transmettre

1 - Moscou
2 - New 1Jelhi

3 - Tokyo
4 5 _
6 7 8 _

2+3
5+ 1
4

Diffusion des donnees de l'hemisphere Sud dans Ilhemisphere Nord
a Tokyo
(2 + 1 + 5) + 7,
peut transmettre
2) New-DeThi

1)
2)
3)

*

peut transmettre
peut transmettre

Transmission des donnees de 11 hemispher-e Sud

3) Tokyo
DJ.

peut transmettre

New York

Offenbach
Nairobi
Melbourne

Brasilia

Collectives

6+(1+5)
7 + (2 + 3)

8 + (4)

~ Melbou.rne et Brasilia
It Nairobi et Brasilia
a Melbourne et Nairobi

ANNEXE TIL
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NEW DEl.HI

.t,II,
I

MOSCOW
MOSCOU

'-..,....J

NAIROBI
SINGAPORE

N.6

'~t"

MELBOURNE

SINGAPOUR

M.7

7+(2+3) _

I'~~

J

~ J'J ~X~

~"fTARCTICA / '
ANTARCTIQUE

..-

,

,,
I

B.6

BRAZILlA'~

'"', .,
#,

0.6
OFFENBACH

LEGENDE ,

o CI -

-

(6+1)+6

'"

CEIDI
CEllS

-

Connexion entre CEHN

-

Connexion entre CEHB

_ Interconnexion entre CEHN et CEHS

,
NEW YORk

TOKYO

128

ANNEXE
IV
Annexe au paragraphe 10.6.19 du resume general
ORGANISATION DE L'ECHANGE DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES EN HEMISPHERE SUD
EN CONNElCION AVEC LE SYSTEME D'ECHANGE DE L'HEMISPHERE NORD

REGION I
Emission continentale
II est maintenant evident que Brazzaville ne pe~t se charger des 'attributions d fun
centre continental. La. Nigeria a indique qu I-elle eta! t disposee a transformer ses emissions
AFMET IV de ragon a leur donner un caractere plus effectivement continent~l, mais stant donne
l'etablissement d'un CERS a Nairobi, 11 semble tres sbuhaitable de charger cette station,
plut8t que Kana, de toutes attributions continentales. Toutefois, on ue prevoit pas qu'une
ferme decision en la matiere solt prise pendant au moins un an.

Liaison point

a point

Hst-ouest

a) Rien ue- fait prevair dans un avenir immediat l'etablissement d'une liaison RSFTA
par radioteleimprimeur entre Nairobi et L€OPOldville/Brazzaville. Toutefois J Ie trafic
aerien entre I' Afrique orientale et occident'ale s I intens-ifie et il se peut_ que les arrangements MAS actuels se revelent bient8t insuffisants.·
b) A la reunion que la Sous-Commissiori" du Plan a tenue a Dakar (Janvier/fevrier
1962), des propositions furent presentees tendant a etablir une liaison par diffusion"vers
llavant ou une liaison multivoie analogue ondes metriques/ondes decimetriques entre les PTT
de l'Afrique orientale et les PTT du Congo. Cette liaison se realisera eventuellement _dans
les cinq a sept prochaines annees J si tant est qu'elle se realise. Les PTT feront certainement tous les efforts pour faire acheminer Ie trafic aerien et meteorologique sur les voies
nouvelles.
Donnees insuffisantes
Certains_ services ont .indique qulils avaient l'intention d'augmenter leurs reseaux
d'observation 0000 TMG. La portee actuelle du champ-dlobservation s'en trouvera accrue,
mais il nlest pas douteux qulil restera un certain nombre d'imperfect10ns -jusqu'a oe que la
situation financiere des Membres interesses se ,Boit considerablement amelioree .
.Autres questions
'Le passage des transmissions AFMET a l'exploitation RTT steffectue d 1une maniere tres
satisfaisante. II est e~visageJ entre autres J d'adopter Ie systeme multiplex pour un certain nombre de voies AFTN, dans Ie but d'am~liorer a la fois les liaisons interregionales et
la libre diffusion des donnees a l'interieur de l'AR I.

REGION II
II a ete note que New Delhi commencerait avant la fin de 1962- ses transmissions te~
ritoriales et sous-continentales J et que llon- prevoyait pour mai 1962 Ie debut des transmissions d'essai par RTT a partir de New Delhi. Les transmissions par radioteleimprimeur aurai"ent Wle puissance de 5 Hz. Les transm:i,ssions par Morse a partir de New Oe:{.hi seraient
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continuees pendant quelque temps. Tokyo se propose d 1 augmenter dans Ie courant d'avril 1962
Ie nombre de frequences et la puissance de ses transmissions par radioteleimprimeur existantes (JMG). Tokyo a egalement Itintention d'inclure Ie contenu des emissions territoriales
exist antes dans ses emissions sous-regionales par radioteleimprimeur. Les emissions par
Morse a partir de Tokyo doivent ~tre continuees.
Il a ete note que l'Iran n'etait pas encore a m@me d'instituer de transmissions souscontinentales a partir de Teheran et quill appartiendrait, par consequent, a New Delhi de
continuer a assumer la responsabilite d'inclure, pendant quelque temps encore, dans ses
emissions sous-regionales, les donnees interessant Ie sud-est de la Region II. L'Iran prevoyait, neanmoins, la possibilite d'instituer, pour Ie milieu de 1962, des transmissions
territoria1es par radioteleimprimeur, d'une puissance "de 5 kW. Cela permettrait a New Delhi
d'inclure dans ses emissions sous-continentales un plus grand nombre de donnees provenant
du sud-est de la Region II.
Quant a la reception d ' un plus grand nombre de renseignements en provenance de
l'Arabie Saoudite, de llAfgbanist~, de Geylan, -<iu Laos, du Yiet-Nam et du Gambodge, il a
ete note que la situation demeurait plus ou moins inchangee. "Le president du Groupe de
travail des telecommunications de l'AR II poursuit neanmoins activement, par voie hierarchi que , la discussion de cette question avec les pays interess8s, mais 11 lui est difficile
de prevoir quand 1esdits pays fourniront de plus nombreux renseignements a inalure dans les
emissions sous-continentales de New Delhi.
REGION III

Emissions sous-continentales
Le Venezuela a commence Ie 15 decembre 1961 une transmission par radioteleimprlmeur
(emission sous-reg~onale), indicatif YWZ, horaire des emissions 0000-2400 Z, type de Inodula~
tion F1 , puissance de 1a station 1 kW, frequence 11625 Hz. Cette emission a dO $tre discontinuee, parce qu 1 il s'agissait d'une frequence attribuee en 1947 aux Etats-Unis. Les emissions spront reprises des qu'il sera possible d'6btenir la seconde frequence; 16455 Hz.
L'emission comprend SYNOP, P]LOT, TEMP, TAFOR, etc., appartenant aux indicateurs regionaux
80, 81p 82, 83 et 84, l'analys~ en surface lAG et les analyses en altitude 700 et 500 mb.
Le programme provisoire a ete envoye au Secretariat de l'OMM pour gtre publie aU
Volume C de la publication N° 9, date du 15 decembre 1961.
Donnees insuffisantes
Bien que les Membres de I! Association regionale IiI s t efforc'ent de combler les laeunes existantes et de remedier, en particulier, au manque de messages 0000 TMG, on ne peut
pas s'attendre a une amelioration importante tant que la situation financiere de ces pays
ne se sera pas a~sainie dans son ensemble.
REGION IV

La Region IV a eprouve des difficultBs considerables dans la diffusion de donnees

extra-r~gionales~ du fait que les bulletins ne sont pas regus avec les en-tgtes meteorolo-

giques abreges autorises. Toute deviation dans ces en-t~tes emp@che de choisir judicieusement 1es donnees a relayer et aboutit en cqnsequence "a la perte de ces donnees aUX points
de reception prevus. La Region IV eprouve egalement des difficultes a recevoir ces observations provenant de la partie nord de l 1Amerique du Sud. La reception irreguliere au CERN
de New York emp~che de les inclure sur une base reguliere d.ans I '"echange de 1 'hemisphere Nord.
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REGION V

Emissions de Manille
La reception reguliere des emissions sous-continentales de Manille a pre~ente des
difficultes. Tous les moyens sont mis en oeuvre pour aSSurer des transmissions efficaces.
Emissions terri tor-fales

Une attention particuliere slest portee sur la diffusion plus rapide, par les centres
d'emissions territoriales, des renseignements de base concernant les observations en alt-itude. Lea revisions des transmissions radio de' Djakarta et de Malaisle ont ete -effectw38S
dans Ie but de r.epondre a oe besoin.
.
Conversion en emissions par radioteleimprimeur
Les emissions de Canberra (AXM) et de Himatangi (ZLX/ZUZ) sont des emissions par
radioteleimprimeur. La troisieme emission sous-continentale, celIe de Manille (DUM) de
l'AR V doit @tre convertie en emission par radioteleimprimeur en 1963.
II est prevu de convertir
sions par radioteleimprimeur :

proch~inement

certaines emissions territoriales en emis-

i)

Malaisie en octobre 1962 au plus tard

ii)

Indonesie vers la fin de 1962 (CW continuera pendant quelque temps).
Fao-similes radio
Des radioconununications en fae-simile ont commence

{AXM), en jui11et 1961.

a ~tre

dif'fusees de Canberra

REGION VI

a)
En oe qui cOhcerne les echanges entre l'AR IV at liAR VI une amelioration certaine
a ete apportee dans les moyens utilises pour ces echanges, en particulier l'application du
systeme duplex aux voles reservees a l'acheminement des donnees meteorologiques sur la liaison par radioteleimprimeur entre New. York - Santa Maria et Paris. Toutefois, stant donne
l'accroissement des besoins aussi bien dans la regularite de llacheminement que dans la
rapidite, la Commission a pris note avec satisfaction des conclusions de la quatrleme Reunion regionale de navigation aerienne Atlantique nord relat.ive a lfutilisation .de voies
tOleimprimeurs dans les cSbles SCarICE et ICE CAN. L'utilisation de cllbles correspond en
effet au point de vue de la Commission sur l'evolution future des moyens appropries aux
telecommunications meteorologiques mondiales •

.one etude qui devrait ~tre faite par liAR IV et l'AR VI, en tenant compt~ des liens
etroits existant entre les echanges en Atlantique nord et l~s echanges hemispheriques et
des moyens RTT actuellement utflises, devrait permettre l'elaboration de directives precises
a l'intention du representant "de l'OMM aupres du groupe etabli conformement a la recommandation 6/3"e)de la quatrieme Reunion de la RAN NAT.
b)
En ce qui concerne"les echanges entre liAR I et l'AR VI, toute disposition permettant de faciliter l'echange de renseignements entre la Region I et la Region VI devrait @tre
consideree.
Le developpement des systemes automatlques, l'evolution des techniques de prevision,
l'extension des zones pour lesquelles les analyses'sont stablles, Imposent l'utilisation
de moyens de telecommunication serieux permettant l'acheminement des donnees dans des dslais
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aussi faibles que possible. Etant donne l'encombrement du spectre des frequences 11 a ate
reconnu que les moyens capables de repondre aux besoins preVU8 pour les annaes a venir
seraient vraisemblablement l'utl11sation accrue de circuits par cable au encore l'utilisation des satellites.
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Annexe au paragraphe 19.4 du resume general*
DECISIONS ADOPTEES PAR LA COMMISSION ENTRE SES DEUXIEME ET TROISIEME SESSIONS

Ms. 14 (61-CMS) - UTILISATION, A DES FINS SYNOPTIQUES, DES DONNEES METEOROLOGIQUES
RECUEILLIES PAR DES SATELLITES ARTIFICIELS

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT 1a resolution 28 (Cg-III) et 1a resolution 15 ~EC-XII);

RECONNAISSANT que les progres realises dans Ie domaine des satellites meteorologiques sont tels que les services meteorologiques disposeront prohablement bientat
de donnees recueillies par des satellites et qu l 1ls pourront les utiliser regulierement
a des fins d 1 analyse et de prevision;
DECIDE:

1) d'etablir un Groupe de travail de If utillsation, a des fins synoptiques,
des donnees meteorologiques recueillies par des sate!li toes artificiels et de lui con-

fier les attributions suivantes :
a)

br

cr
d)

examiner les types de donnees, repondant aux besoins de la me~eorologie synoptique, que lion peut s l attendre a recevoir des satellites artificiels;
etudier la mesure dans laquelle les donnees fournies par des satellites se
pretent a des echanges reguliers sur Ie plan international, que ce soit dans
leur forme originale au apres interpretation;
tenir les Groupes de travail des codes et des telecommunications au courant des
besoins en matiere d 1 echange de donnees de satellites a des fins synoptiques;
presenter un rapport sur ces divers asp~cts du probleme au plus tard trois mols
avant la troisieme session de la eMS;

2) d'inviter les Representants permanents des pays suivants
experts comme membres du groupe de travail :

a designer

des

Australie
Etats-Unis d'Amerique
Royaume-Uni
Union des Republiques Socialistes Sovietiques;

3)

de prier Ie Secretaire general dlassister Ie groupe dans ses travaux, selon

les besoins.

*

Le texte des recommandations 90 et 91 (61-CMS-j est reproduit aux pages 192 et 193.
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Annexe

a la

resolution 3 (CMS-III)

GROUPE DE TRAVAIL DES CODES
Partie A
ATTRIBUTIONS PAR ORDRE DE PRIORITE
a) Etudier les besoins fondamentaux en matiere d'echange international des renseignements meteorologiquBs" et les enoncer en tant que base pour l'etablissement de formes
symboliques qui repondent aux divers besoins de l'usager, tout en comportant un nombre aussi
reduit que possible de groupes de code.
b) Examiner la forme symbolique de base SYNOP ainsi que les formes qui en deri-vent
et les codes assacies, et proposer des ameliorations repondant aux besoins des regions tropicales et temper.ees en adoptantJ dans la mesure du possible" une forme symbolique commune.

Une attention particuliere devrait gtre accordee aux elements figurant dans l'appendice ala.
presente annexe qui contient egalement des references appropriees.

c)

Etudier

a determiner· slil

a nouveau

le code TEMP figurant dans le document CMS-III/291/P de fagon

sera possi~le de Ie soumettre de nouveau a la quatrieme session de la CMS J
si necessaire dans une forme modifiee. Etudier a nouveau Ie code PILOT figurant dans Ie document CMS-III/280/p de m~fIIe que la nouvelle forme symbolique PILOT proposee dans Ie document 20/CMS-III (Reo. 21; Annexe III) en vue de presenter une nouvelle forme B~mbolique ~
a la quatrieme session de la CMS. Determiner en fonction des besoins exprimes par les Membres J si une seule forme symbolique peut satisfaire les besoins internationaux et nationaux
de la plupart des services.
d) Reviser les notes figurant dans Ie Volume BJ conformement aux des irs du Troisieme Congres - paragraphe 5.8.1.9 du resume general (voir Rec. 8 (CMS-III))1 ce travail
devra

~tre

termine au moment de la publication du rapport definitlf du groupe.

e) Mettre au point Ie chlffrage ou ··toute autre ·disposition permettant d1utiliser
des calculatrices pour Ie traitement automatique des messages meteoro1ogiques provenant
dlaeronefs (resume general des travaux de la troisieme session de la eMS, paragraphe 8.4.6.2.)&

f) Reviser Ie code dlanalyse (IAC)J dans sa forme complete et abregee J arin de determiner s'i1 peut @tre ameliore ou sirnpl1fie etJ de plus, 5 1 11 peut ~tre elargi
vue de
11 insertion de renseignements m~teoro1ogiques significatifsJ oonformement a 18. recommandation

en

15/5 de la CMAe-IJ/MET V. (Voir CMS-III/Doc. 20, para. 9.1 et Rec. 27 - resume general

des

travaux de la troisieme session de la eMS, paragraphe 8Q4.4.l.)
g) Veiller a ce que tous les codes et toutes les specifications figurant dans Ie
Volume B soient aoherents entre eux et qulils soie~t ega1emerrt conformes aux descriptions
donnees dans llAtlas des nuagesG
h) Etudier 11utilisation actuelle ~es formes symbollques de fagon a determiner
slil ne convient pas, -d1une part de supprimer'dans Ie Volume B les formes perimees au inutilisees, et d1autre part, dladopter J a llechelle mondiale, certaines formes symboliques

regionales communes. (CMS-III/Doc. 20, para. 14 et Rec. 34, Rec. 32 (CMS-III), resume general, paragraphe 8.4.4.3.1
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i) Etudier les autres problemes relatlfs aux codes qui pourraient lui gtre soumis
par Ie president de la eMS et, par l'intermediaire de oe dernier~ par les Membres au les
organes constituants de 1 I Organisation.
j) Etudier les problemes de chiffrage dent font etat les recommandations c!-apres
de la CMS : recommandations 23 et 54 (CMS-I) et re,commandation 30 (CMS-II).

Appendice
i)

a 1a

partie A de l'Annexe VI

Description complete de l'etat

du ciel

ii)

Nuages de type convectif et leur

evolution
iii)

iv)

Paragraphe 8.4.1.8 b) du resume general
de 1a CMS-III
Paragraphe 8.4.1.4 du resume general de la
CMS-III,Doc. 20/CMS-III (par. 6.7)
Rec. 10 du Co1loque OMM/Munlta1p

d'intensite)

Paragraphes 7.6 et 8.4.2.3 du resume general, CMS-III/Docs. 20 (par.'7.l a 7.12 et
Rec. 19 (GT Codes)), 45, 63, 75, 93, 99

Point de rosee / difference entre

Docs. 20 (Rec. 22 (GT Codes)) et 88/CMS-III

Temps present et temps passe
(avec les nouveaux criteres

la temperature de ITair et celIe
du point de rosee

v)

Temperature de 1-1 eau

a la

sur-

face de la mer

vi)

Pression (en millibars entiers

au dixiE~mes) et tendance (en
dixiemes de millibar ou a ltai_
de d'une table de code)

Paragraphe 8.4.5.8 du resume general de
la CMS-III
Paragraphe 8.4.2.7 du resume general de
la CMS-III, Daas. 20 (Rec. 22 (GT Codes)),
45, 88, et 267/p/CMS-III

vii)

Etat de la mer

Paragraphe 8.4.5.11 du resume general de
la CMS-III, Docs. 47 et 52/CMS-III

viii)

Brume de poussiere J brume,
brouillard (table de code ww-4677)

Paragraphe 7.9 du resume general de la
CMS-III, Doc. 96/CMS-III

Partie B
PR~NClPES

DEVANT SERV!R DE GUIDE AU GROUPE DE TRAVAIL

a) Ne recommander de modifications que dans la mesure ou elles offrent des avantages substantiels et clairement demontres. II est necessaire de limiter strictement la
frequence avec laquelle des modifications sont apportees aux codes aftn de reduire au minimum la necessite d'elaborer de nouveaux programmes pour les calculatrices et de dormer
de no.uvelles instructions aux observateurs.
b) Les messages devraient @tre aussi cone is que possible, afin de reduire Ie temps
necessaire a leur transmission. A eet effet, 11 oonvient de ne pas transmettre les elements
avec une precision superieure a oe11e just"ifiee par les moyens de me sure ou les besoins.
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0)

Dans un but d'economie et en vue d 1assurer aux communications une plus grande

souplesse de fonctionnement, 11 faut eviter d 1 utiliser les combinaisons lettre/chlffre des
groupes de code (sauf dans Ie cas des indicateurs de message). En regle generale, 11 convient d1eviter I'utilisation de groupes de plus de cinq chiffres, alors que les groupes de
moins de cinq chiffres ne devraient @tre employes que dans la mesure ou lIs presentent un
avantage sensible.
d)

Accorder toute l'attention voulue aux besoins de la meteorologie synoptlque et

des autres branches de la meteorologie pure et appliquee, notamment dans Ie domaine de l'ae-

ronautique" de la navigation maritime, de llagriculture et du traltement automat'ique

des

donnees.
e) Les implications ayant une portee sur Ie plan economique et sur celui de l'exploitation devraient @tre examinees.

f) La forme de code devrait @tre identifiable~ de sorte qulen cas de mutilation
des en-t@tes de bulletins au de plusieurs groupes dans Ie corps du message, 11 soit possible
de reconnaitre Ie type du code. L'utilisation dans chaque message d'un identificateur unique de la nature du message a1dera considerablement a atteindre cet objectif.
g) Une indication unique d'identification de debut et de fin de chaque message est
souhaltable, specialement au debut.
h) II devrait f::tre possible d'obtenlr une identification rapide et non equivoque
de la station qui a effectue l'observation. En outre, l'identificateur de la station doit
se suffire B._ lui-m@me et ne doit pas dependre des en-t@tes de bulletins.
1) La maximum d'unlformlte possible pour les formes symbollques et les procedures
de chiffrage devrait @tre atteint afin d'evlter une programmation excessive pour les calculatrices. Ll u tiJ,.isatlon des parties facultatives du mes~age devrait @"tre rigoureusement
limitee. Leur emploi ne doit @tre autorise que pour des raisons de force majeure; ces
parties devraient pouvoir @tre identiflees d'une fagon tres claire dans Ie corps du message
et constltuer la derniere partie du message.

j) Ie maximum d'uniformite possible stimpose pour les unites de mesure. II est
essentiel que toutes les stations nlayant pas de position geographique fixe et exactement
deierminee utilisent Ie m@me systeme d'unites.
k) Des caracteristiques permettant un contrale des dormees essent1elles devraient
"@tre contenues dans Ie message, telles que des renseignements permettant Ie contra Ie de la
position des stations sur navire faisant route •. Toutefois, les chiffres de contrale a 1nserer par des observateurs relativement inexperimentes, devraient ~tre aussi simples que
possible afln que les renseignements de contrale eux-m@mes ne soient pas sources d'erreur
et de confusion.
_1) Le principe du systeme de "familie" en matiere de conception ·des codes, par
exemple J SYNOP et AERO, ne devrait pas @tre applique au point dlenfreindre les principes
ci-dessus, vu que les differents codes·d'une m@me famille sont destines a des fins diverses et a des usagers ayant des besoins differents.
m) Tout nom de code ins ere dans Ie message devrait @tre coneis, facile
et, dans la me sure du possible, directement intelligible.

a prononcer
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VII

reoommandation 7 (CMS-III)

MODIFICATIONS A APPORTER AU VOLUME B

Dans la presente annexe, 11 n'a pas ete tenu compte des specifications, notes et
tables de code relatives aux formes symboliques revisees par la eMS a la presente session,
etant donne que des propositions appropriees sont presentees dans les recommandations pertinentes.

Partie A-l , Formes symbollques
Note

5 i),

supprimer "(31 pieds)" et

IIOU

en piedsl!

Page I-A-1-23

Note

7 11),

supprimer "(31 pieds)" et

1I0U

en pieds"

I-A-1-26

Note

7 vi),

remplacer "30 mllles marins" par 1150

Note

8 i),

supprimer "(31 pieds)" et

Note

2 a),

remplaoer

Note

2b),

remplacer '1 1 5. noeuds \I par

Page

Page

I-A-1-19

Page I-A-1-29
Page I-A-1-51

I

I

I

Note 10

11

a 60

kIn"

en pleds"

'IOU

20 noeuds" par Irl0 metres par seconde fl

"7,5 metres par seconde"
remplacer "60 noeuds ou 100 km/heure" par "30 metres par

11),

seconde"
Page

Note 10

I-A-1-57

11),

Page I-A-1-63

Note

Page I-A-1-64

Note 10 11),

Partie A-2

supprimer "(9.000 pieds)"

supprimer "(30.000 pieds)"

2,

supprimer "(9.000 pieds}"

Signification des mots et groupes symboliques

I

Page I-A-2-3

WAVES

Supprimer "(31 pieds)"

Page I-A-2-4

00200

Remplacer 1'200 noeuds" par 11200 metres par seconde tl

Page I-A-2-4

55555

Supprimer "les al ti tudes S~)llt en decametres lt

Parties A-3

I

SpeCifications des lettres symboliques et A-4

I

Specifications des chiffres

de code - Tables de code
Dans la troisieme colortne l les amendements figurant sous 1) ont trait aux specifications des lettres symboliques (partie A-3)1 et les amendements figurant sous 2) ont trait

aux specifications des ohiffres de code ouaux tables de oode (partie A-4).
Symbole

Code
0264

1)
2)

Supprimer Het de l'unite employee"

i) Supprimer 7, 8, 9 et les specifications correspondantes
11) Supprimer "et de l'unite employee" dans les specifications

1)

Note 2), supprimer les equivalents en pieds
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".2)

i)

137

Chiffre du code 0" et note" supprimer deux fois "ou

_centaines de pieds geopotentlels ll
ii) Chiffre du code

8, remplacer IInoeuds" par metres par

seconde
1100

F

ff
fhfh
fsfs
ftf t

fofo
flfl

f2f2

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Aucune modification.n 1 est recommandee pour a-ette table qui sera
tres probablement amendee par la CMM a. sa quatrieme session.

1)

1555

Remplacer II noeuds" par "metres par seconde" (Dans les
lettres symboliques, f sera remplace par F lorsque l'on
adoptera Ie metre par seconde)

1)

Supprimer les equivalents en pieds

2)

Supprlmer les equivalents en pieds dans les -chiffres de

code et les notes

1577

Illl

2)

i)

Supprimer les equivalents en pieds dans 1es Notes 1),
3) et 4)

i1) Supprimer les equivalents en pieds dans la table

1)

Supprimer "ou en centaines de pieds geopotent.1,elsl1

1)

Supprimer "ou en centaines de pieds ll

1)

i)

Modifier comme suit "Altitude du point significatif
en decametres ll
ii) Supprimer les Notes 1) et 2)

1)

Supprimer

1)

Supprimer les equivalents en pieds dans la Note 2)

1)

Supprimer

"OU

1)

Supprimer

lI

1841

2)

Supprimer les chiffres du code I, 2, 3, 5 et 6 et les
specifications correspondantes

1863

2)

Remplacer "milles marins" par I!kilometres"

)
)
)

hhh

flOli

en dizaines de pieds geopotentiels"

centaines de pieds geopotentiels 11

ou dizaines de pieds geopotentiels"
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1864
PPP

2)

90DPwHw - supprimer les equivalents en pieds

1)

S'Ll:pprlmer

"OU

dizaines de pieds geopotentiels ll dans la

specification et--dans la Note 2) c)
r

3600

2)

Etablir une nouvelle table en km correspondant approximativement aux dL,stances indiquees jusqu1a present en milles
marins

S

3700

2)

Supprimer les equivalents approximatifs en pieds

1)

Maintenir pour Ie moment les mliles geographiques, oe
code al1ant ~tre reexamine par les groupes de travail

17

i) Supprimer IIOU Fahrenheit" dans les specifications
ii) Supprimer les parties des Notes 1) et 2) relatives

TT

aux degres Fahrenheit
1)

Supprimer

1)

i)

IIOU

Fahrenheit" dans les specifications

Supprimer IIOU en degres entlers Fahrenheit" dans les
specifications

ii) Supprimer la

deuxi~me

phrase de la Note 1)

4013

2)

Supprimer l'equivalent (pieds) dans. la table

v

4300

2)

Supprimer l'equivalent (yards et milles marins) dans la
table

vv

4377

2)

Supprimer l'equivalent (yards et milles geographiques)
dans la table et les Notes 1) et 3)

4451

2)

Ajouter les equivalents en km/h

4562

2)

Supprimer les equivarents (milles marins) dans les specifications des chiffres du code 0, 3 et 4

4892

2)

Supprimer

4892

"OU

centaines de pieds geopotentiels ll dans les

specifications des chiffres du code III et 666
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VIII

reoommandation 8 (eMS-III)

NOTES DU VOLUME B
Partie A
PRESENTATIONSUGGEREE

FM 17

Message d'observation de nuages provenant d'une station terrestre
MONT

NOT E:

Le nom de code MONT" ajoute a la fin dfun message dfobservation SYNOP indique
que Ie groupe ou les grbupes qui suivent concernent des nuages .ayant leurs bases
au-dessous du niveau de la station.

Regles
II. 17. 1

Le nom de code MONT doit pre ceder les messages
dans la for~e .symbollque FM 17.

d'o~servation

de nuages chiffres

II. 17. 2 Un message d'observation MONT dolt suivre Ie message SYNOP FM 11.A qui correspond a la m@me heure d'observation.
II. 17. 3

Les nuages dont les sorumets sont a un niveau inferieur a celu! de la station
doivent etre Indiques au moyen du groupe MONT seulement, et tous les nuages
coexistants dont les bases sont au-dessus du niveau de la station doivent etre
indiques dans le groupe NhCLheNPH du message SYNOP.

II. 17. 4

Les nuages CL deht les bases sont a-un niveau inferieur et les sommets a un n1veau superieur a celui de la station doivent @tre indiQues a la fois dru~s Ie
groupe NhCLhCMPH et les groupes MONT N'C"H'H'C t , a la condition que la station
soit en dehors des nuages assez frequemment pour que les dlfferents traits caracteristlques des nuages puissent etre reconnus. Dans oe cas:
et e L a e', tandis que h dolt ~tre chiffre I.
b) . Les autres nuages C
existants, ayant leurs sommets au-dessous du n1veau
L
de la station,doivent gtre lndlques au moyen d'un second groupe MONT.

II. 17.5

a N'

a)

Nh correspond

c)

Les autres nuages CL qui se presentent avec leurs bases au-des sus du niveau
de la station doivent @tre signales en clair apres le(s) groupe(s) MONT.

S1 la station est presque ·continuellement dans les nuages, Ie groupe NhCLhCMPH
do it @tre chiffre 9 1111, le groupe MONT doit @tre orois et ww doit @tre chiffre
par un nembre de la decade 40-49, ou un nombre superieur.

*
*

*
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J\NNEXE VIII

Partie B

INTRODUCTION A LA PARTIE A, CHAPITRE I, VOLUME B, PUBLICATION N° 9 DE L'DMM
STATUT DES NOTES
Les mots "doivent" et "devraient", figurant dans la partie A du Chapitre I, Vohime B, dans sa forme actuelle, ont seulement leur sens litteral et u'ant pas la valeur juridique des dispositions du Reg1ement technique (voir Introduction au Reg1ement technique).

De nombreuses notes actuelles, figurant dans oette partie, font llecessairement partie integrante des formes symboliques correspondantes et, de oe fait, ont fondamentalement
Ie statut de pratiques normalisees. DTautre part, certaines mati~res traitees dans ces
notes n'ont pas oe statuto

a.

En t.emps utile J ces notes seront remaniees et reedi tees de fagan
distinguer les
pratiques normalisees des autres dispositions. Dans l'intervalle, les Membres sont instamment pries de traiter, dtune maniere generale, les notes comme des pratiques normaIisees
sauf quand Ie contexte montre que ceia nfest manifestement pas necessaire. Les Membres
n10nt pas besoin de pignaler de derogations formelles par rapport aux notes telies qu ' elles
sont actuellement presentees mais, quand des pratiques nationales ne sont pas conformes a
celles qui sont decrites dans la partie A, les Membres en question sont instamment pries
d'en informer Ie Secretaire general de I'QMM au profit des autres Membres.

Au fur et a mesure de la revision de la partie A, toutes les pratiques normalisees
seront clairement indique'es en employant les conventions typographlques et redactioIDlelles
agreees et, a oe moment, des derogations formelles seront exigees des Membres qui n'appliquent pas ces normes.
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Annexe a la recommandation 21 (CMS-III)
NOTES CONCERNANT LES FORMES SYMBOI.IQUES TEMP ET TEMP SHIP
Partie A
REVISION DE LA FORME

S~MBOI.IQUE

FM 35.B - TEMP

Modifier Ie numera de Ia forme symbol1que et les notes

SOllS

FM 35.B comma suit

1

FM 35.C
Message d"observation en altitude de pression, temperature J humldite et
vent proyenan~ d ' uhe station terrestre

NOTES.
1)

Le nom de code TEMP lndique un message d'observatlon en altitude provenant d'une
station terrestre. Le mot TEMP nlest pas transmis comme partie du message.

2)

La forme symbollque est dlvisee en plusieurs sections. :

Contenu

Groupe indicateur

Donnees relatives aux surfaces isobares

1

standard

2

55555

Donnees relatives aux niveaux .signlficatlfs
de temperature et/ou d'humldite

3

66666

Donnees relatives aux niveaux signlficatifs
de temperature

4

77777

Donnees relatives aux niveaux significatifs
de vent

5

88888

Donnees relatives aux points significatifs
de ta courbe du sondage de vent

6

22222

Observations visuelles au cours dlun sondage par aeronef

7

33333

Reservee a llUsage regional pour llindication des differences de vent observees entre
des niveaux standard selectlonnes et pour
indiquer des epaisseurs de couches

8

44444

Donn'ees de vent aux surfaces isobares stan-

dard

3)

9

01010

Donnees relatives aux nuages

10

111M

Donnees relatives aux vents m'aximaux

11

111M

Donnees relatives

a

la tropopause

Parties des messages TEMP

i)

Les messages TEMP doivent

~tre

(Voir tableau de la page 145).

etablis en trois parties

A, B et C.
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4)

5)

ANNElCE IX
~tre

11)

Les parties A et B d'un message TEMP doivent
soit sous forme de deux messages distinats.

iii)

La partie C d'un message TEMP dolt etre transmise sous forme de message distinct, separe des parties A et B.

i)

La partie A d'un message TEMP dolt commencer par les groupes MiMi

H)

La partie A d'un message TEMP-dolt se limiter aux dormees pour les niveaux
allant jusqu'a 100 rob inclusivement.

ili)

La partie A d'un message TEMP dolt comprendre les Sections 1, 11 et 10, dans
la mesure des donnees disponibles.

iV)

Les messages TEMP destines aux echanges internationaux doivent toujours c.omprendre la partie A.

transmises soit ensemble,

IIili.

Partie B

i)

La partie B d'un message TEMP dolt commencer par les grollpes MiMiGG

11)

La partie B d'un message TEMP dolt se limiter aux donnees pour les niveaux
allant jusqu r a. 100 mb inc.lusivement.

iii)

!IiH.

La partie B d'un message TEMP doit comprendre une selection des Sections

2~

3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
6)

7)

Partie C
i)

La partie C dlun message TEMP doit commencer par 1es groupes MiMiGG

ii)

La partie C d'un message TEMP dolt comprendre les donnees au-desslls de 100 mb.

iii)

La partie C d'un message TEMP doit comprendre

a)

Les Sections 1, 11 et 10, dans la mesure des donnees disponib1es.

b)

Une selection des Sections 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

IIiii.

Section 1
La Section I doit Stre employee pou~ indiquer les donnees du geopotentiel, de
la temperature, de la temperature du point de rosee et du vent pour les surfaces isobares standard de 1.000, 850; 700, 500, 400, 300, 200, 150, 100, et
lorsqu I elles sont incluses d.ans Ie message,·· pour les ~urfaces de 70; 50~. 30,
20 et 10 mb. Si des donnees relatives a. une seule surface isobare standard
situee au-dessus de 100 rob sont incluses dans la Section 1, en vue de leur
echange internation:al, elles devraient se rapporter a la surface·de .50 mb. Si
des donnees sont transmises pour deux surfaces isobares standard seulement,
sltuees au-dessu~ de 100 mb, elles devraient se rapporter aux surfaces de
50 et de 30 mb.
11)

Lorsque lion desire extrapoler un sondage pour calculer Ie geopotentie1 d'Wle
surface iBob~re standard~ les regles suivantes dOiyent @tre appliquees I
a)

L'extrapolation nlest autorisee que si la difference de pression entre
Ia pression rninimale du sandage et la surface isobare pour laquelle la
valeur extrapolee. est calculee n'excoo.e pas 1/4 de la pression a. la'quelle
llextrapolation est desiree, a. condition que l'extrapvlation ne porte
pas sur·un intervalle de prespion ?epassant 25 mh.

b)

Pour Ie calcul du geopotentiel, et uniquement a cette fin, Ie sandage
sera extrapole sur un diagramme T-log p~ en utilisant deux points seulement de· la courbe du sondage, a savoir J celui qui correspond a. la pression
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rninimale atteinte par Ie sondage et celu! qui correspond a la pression
obtenue en faisant la samme de cette pression minimale et de la difference de pression mentionnee a l'alinea a) oi-desslls.

8)

Copier 1a Note 5),page I-A-1-36 du Volume B.

9)

Copier 1a Note 6), page I-A-1-36 du Volume B.

10)

Copier 1es cinq premieres 1ignes de 1a Note 7) a 1a page I-A-1-36 du Volume B.
Remplacer les 11gnes 6 a 10 inclusivement de cette note par Ie texte suivant ,
ilLes criteres a appliquer pour la determination des -niveaux significatlfs aux fins
d'echanges internationaux reposent sur l'hypothese que les donnees des niveaux s1gnificatifs devraient, a elles seuIes, permettre de reconstltuer Ie sondage effectif de la temperature et de l'humidlte relative dans les 11mites de la precision specifiee. Les niveaux slgnificatifs sont selectlonnes comme suit:
a)

Le niveau de surface~ Ie niveau Ie plus eleve atteint par Ie sondage et 1es
niveaux des tropapauses.

b)

La base et Ie sammet des inversions et des couches isothermes qui ant plus de
20 mb d'epaisseur ou qui sont caracterisees par une variation significative de
l'humidite relative~ a condition que la base de 1a couche se situe au plus
elev~ des deux niveaux suivants
au-dessous du niveau de. 300 mb au aU-dessous
de la premiere t~opopause.

c)

Les niveaux necessaires pour a,saurer que IT interpolation lineaire (sur tu1
diagramme T-log p ou sur un diagramme essentiellement similaire) entre deux
niveaux significatifs consecutifs fournisse des valeurs de la temperature qui
ne s'ecartent pas de la valeur observee de plus de 1°C au-dessous du niveau
de 300 rob au de 1a premiere tropopause~ selon celui de ces deux niveaux att-eint en premler lieu, et de plus de 20C au-dessus de l'un ou I' autre de ces
niveaux.

d)

Les niveaux necessaires pour assurer que l'lnterpo1ation lineaire entre deux
niveaux -sigoifiaatifs ~onsecutlfs fournisse des valeurs de l'humidite relative
qui ne s'ecartent pas de plus de 15% des valeurs observees. 'Le critere de 15%
se rapporte a une quantite d'humidite relative et NON a un pourcentage de la
valeur observee; par exemple, si la valeur observee est 5Q%, la valeur interpolee se situerai t entre 3'3fo et 65%.) "

11)

Lorsqu1un niveau significatlf et une surface isobare standard coIncident, les donnees relatives a ae niveau doivent etre indiquees a la fois dans la Section 1 et
dans la Section appropri-ee 2, 3 au 5.

12)

Lorsqu'un niveau signi~icatif a ete selectionne, en application des criteres specifies aux a1ineas a) a d) du paragraphe 1011es donnees d'observation de la temperature et de l'humidite relatives a ce niveau doivent ~tre toutes deux incluses dans
Ie message chiffre, chaque fois qu'"elles sont disponibles et que leur transmission
est prevue dans la section du message TEMP utilisee.

13)

Les niveaux determines,en application' des criteres speciftes aux alineas a) et d)
du paragraphe IO),devraient, dans la mesure du possible, etre les niveaux reels
auxquels des variations significatives de gradients de temperature au dthumidite
se produisent.

14)

Copier la Note

8), page I-A-1-36 du Volume B·
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9}, page l-A-I-36 du Volume B.

15)

Copier la Note

16)

Copier la Note 10}, page l-A-1-36 du Volume B.

17)

Copier la Note 11), page I-A-1-37 du Volume B.

18)

Copier la Note 12), page I-A-I-37 du Volume B.

19)

Copier la Note 13),page I-A-1-37 du Volume B.

20)

Copier la Note 14),page I-A-1-37 du Volume B.

21)

Copier la Note 15), page I-A-1-37 du Volume B.

22)

Copier la Note 16), page I-A-1-37 du Volume B.

23)

Copier la Note 17),page I-A-I-37 du Volume B·

24)

EmpIo! des groupes entre parentheses

Supprimer la Note 19) i), page I-A-1-37 du Volume B.

25)

i)

Copier la Note 19) ii), page I-A-1-37 du Volume B.

ii)

Copier le Note 19) iii) (TITITdlTdlTxl) - Voir Note 8) ci-dessus.

iii)

Copier Ie Note 19) iv),page

I~A-1-37

du Volume B.

Copier la Note 20) sous FM 35.B, page l-A-1-37

"Groupes supplementaires au rensei_

gnernents complementaires".

i)

Copier la Note 20) i), page l-A-1-37 du Volume B.

ii)

Copier la Note 20) ii), page I-A-1-37 du Volume B, en remplagant simplement
a la troisieme ligne (Il)iii par IIiii.

La-Note 21) figurant actue11ement

a la page l-A-I-37 est supprimee.

*

*

*

Partie B
STRUCTURE DES MESSAGES TEMP, TEMP SHIP, l'ILOT ET PILOT SHIP

T E MP

P I LOT

MiMi

Sections
incluses
Terre

MiMi

Sections
incluses
Navire

Terre

Navire

II
Ii

I

~u-dessous

Partie A
\-echanges

1, 11, 10

TT

lIiii

( obligatoires)

internationaux)
~e 100 mb
(inclusivement)
Partie B
( echanges

I

LoLoLoGC

2" 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9

regionaux ou
interregionaux)

appropriee.)

Partie C

1, 11, 10

(facultative)

WW YQLaLaL"

TTGG IIiii

(selection

( obligato ires)

+
2, 3, 4, 5,

6, 7, 8
(selection.
appropriee)

WW YQLaLaLa
LoLoLoGC

4, 5

PPGG

iliii

LL

( obligatoires)

1, 2, 3

YQLaLaLa
LoLoLoGG

PP

IIiii

LL

(selection

I
!;:;!

YQLaLaLa
LoLoLoGG

appropriee)
VVGG IIiii

YY YQLaLaLa

Q.QGG

4, 5

IIiii

MM

YQLaLaLa

.

LoLoLoGG

( obligato ires)

LoLoLoGG

+
1, 2, 3
(selection
appropriee)

---

t;:;

en
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Partie C

REVISION DE LA FORME SYMBOLIQUE FM 36.B - TEMP SHIP
Modifier Ie nUffiero de la forme symbolique-et les notes sous FM 36.B comme suit z
FM 36.0
Message d1observation en altitude de pression, temperature, humidite et
vent provenant d'un navire

1)

Le nom de code TEMP SHIP indique un message d'observation en altitude provenant
d'un navire et n'est pas tr~smis comme partie du message.

2)"

Voir Note 2)

3)

Parties des messages TEMP SHIP

SOUS

TEMP FM 35.C.

i)

Les messages TEMP SHIP doivent gtre etablis en trois parties z A, Bet C.

ii)

Les parties A. et B d 'un message TEMP SHIP doiV"ent @tre transmises soit ensemble$ soit sous forme de deux messages distincts.

iii)

La partie G d'un message TEMP SHIP"doit ~tr'e. transmise sous' forme de message

distinct, separe des parties A et B.

4}

Partie A

i)

La partie A dr,un message TEMP 'SHIP dolt commencer par les groupes MiMi

YQLaLaLa
ii)

LoLoLoGG.

La partie A d'un message·TEMP SHlf doit se limiter aux donnees pour les niveaux. allant jusqu'a, 100· rob inclusiVement.

iii)

La partie A d'un message TEMP SHIP doit comprendre les Sections 1, 11 et 10,
dans·la mesure des donnees disponibles.

iV)

Les messages TEMP SHIP destines aux echanges internationaux doiV"ent toujours
comprendre la partie A.

5)

Partie B
i)
La partie B d'un message TEMP SHIP doit commencer par les groupes MiMi
YQLaLaLa
LoLoLoGG.
ii)
La partie.B d'un message T~ SHIP doit se limiter aux donnees pour les niveaux allant jusqu'a 100 mb inclusivement.
iii)

6)

La partie B d'un message TEMP SHIP doit comprendre une selection des Sections
2, 3, 4, 5, 6, T, 8 .et 9.

Partie C
i)
La partie C d'un message TEMP SHIP doit commencer par les groupes MiMi
YQLaLaLa
LoLoLoGG.
ii)

La partie C d'un message TEMP SHIP dolt comprendre les donnees au-dessus de
100 mb.

iii)

La partie C d'un message TEMP SHIP doit comprendre

I

a)

Les Sections 1, 11 et 10, dans la mesure des donnees disponibles.

b)

Une selection des Sections 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
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7)

Voir Note 7) sous TEMP FM 35.C.

8)

Copier 1a Note 3), page I-A-1-39 du Volume B.

9)

Voir Notes 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15.L 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) et
23) sous TEMP.

10)

Emploi des groupes entre parentheses

11)

12)

i)

Voir Note 24).i) sous TEMP FM 35.C.

ii)

n(T1T1Td1Td1Tx1) - VOir Note 8) ci-dessus. n

i1i)

Voir Note 24) iii) sous TEMP FM 35.C.

Groupes supplementaires ou renseignements complementaires

i)

Voir Note 25) i) sous TEMP FM 35.C.

i1)

Copier 1a Note 6) ii) sous TEMP SHIP FM 36.B, page I-A-1-39.

Le groupe de verification de la position du navire (MMMU UL ) sera toujours ajaute
L
a la fin de la S.ection 1.
a 0

Partie

D

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES - MODIFICATIONS
Modifier comme suit :

Geopotentiel du niveau en
~~

decametr~s

geopotentiels.

(FM 35.C, FM 36,C)

Note 1) (inchangee)
Modifier
en metres et

Geopotentiel des surfaces
cametres geopotentiels.

de-

(FM 35·C, FM 36.C)
Les geopotentlels des surfaces au-dessous du niveau de la mer sont indiques
en ajoutant 500 a la valeur ~bsolue du geopotentlel.
2)

Le geopotentiel est indique en metres geopotentiels entlers jusqu1a 500 mb

exclusiveruent et en decametres geopotentiels

Press1on~

a 500

rub et au-dessus.

en d1zaines de millibars, d~s surfaces isobares standard (1000 rob

(FM 35.C, FM 36.C)

00)
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Inserer

SOllS D (Direction du vent en surface), la Note 1) suivante ;
Lorsque la Section 1 est incluse dans la partie C (donnees au-dessus de

1)

100 mb) des formes symboliques FM 32.C ou FM 33.C, la direction du vent en
surface est indiquee par une barre oblique /.
SOUS faJ la Note 1) suivante ;
Lorsque la Section 1 est inoluse dans -la partie C (donnees au-dessus de
100 mb des formes symboliques FM 32.C ou FM 33.C, la vitesse du vent en surface est indiquee par une barre oblique /.

1)

MiMi

Lettres d'identification du message. (Code ..... )
(FM 32.C, FM 33.C, FM 35.C, FM 36.c)

MM

Lettres d 1 identification de messages pour les observations en altitude

i i

Lettres

Message

du code
LL
MM

PP
QQ

PILOT SHIP, Partie(s) A et/ou B
PILOT SHIP, Partie C
Partie(s) A et/ou B
PILOT
I
Partie C
PILOT
Message

Lettres
du code

TT

TEMP

, Partie(s) A et/ou B

VV

TEMP

J

WW
yy

TEMP SHIP , ParUe(s) A et/ou B
TEMP SHIP Partie C

Partie C

Supprimer

supprimer 1es specifications des chiffres du code 66, 77, 88 et 99 du Code 0177·
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Annexe a 1a recommandation 22 (CMS-III)
NOTES CONCERNANT LES FORMES SYMBOLIQUES PILOT ET PILOT SHIP
Partie A

REVISION DE LA FORME SYMSOLIQUE FM 32. B - PILOT
Modifier Ie numera de la forme symbolique et les notes sous FM 32.B comme suit:

FM 32.C

Message d'observation de vent en altitude provenant d'une station ter-

restre

NOTES
1)

Le nom de code PILOT indique un message d'observation de vent en altitude provenant
dTune station terrestre, et nlest .pas transmis comme partie du message,

2)

La forme symbolique est divisee en plusieurs sections :

Numero

Contenu

Groupe indicateur

Dormees relativ-es

1

a des

niveaux

selectionnes

3)

2

88888

Differences vectorielles de vent

3

Changements significatifs

4

55555
44444

5

111M

Donnees relatives a de~ niveaux se
rapprochant des altitudes des surfaces isobares standard
Donnees relatives aux vents maximaux

Parties des messages PILOT
i)

Les messages PILOT d-oivent etre etablis en"trois parties: A, Bet C

(voir

tableau a 1a page 145).

4)

ii)

Les parties A et B d 1 un message PILOT doivent etre transmises soit ensemble,
soi t sous forme de deux messages distincts_.

iii)

La partie C d'un.message PILOT doit
tinct, separe des parties A et B.

~tre

transmise

SOliS

forme de message dis-

Partie A
i)

La partie A d-'un message PILOT doi t commencer par les groupes MiMi GG

ii)

La partie A d"'un message PILOT doit se limiter aux donnees pour les niveaux
allant jusqu'a 100 mb inclusivement.

iii)

La partie A d'un message PILOT doit comprendre les sections 4 et 5, dabs la
mesure des donnees disponibles.

iV)

Les messages PILOT destines aux echanges internationaux doivent toujours coroprendre la partie A.

Hiii.
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Partie B
IIUi.

i)

La partie B d'un message PILOT dolt commencer par les groupes MiMi

i1)

La partie B d'un.message PILOT dolt se limiter aux donnees pour les niveaux
a11ant jusqu'a 100 mb inclusivement.

iii)

La partie B d'un message PILOT dolt comprendre une selection des Sections 1,

2 et 3.
6)

Partie C
IIUi.

i)

La partie C d'un message PILOT dolt commencer par les groupes MiMiGG

ii)

La partie C d'un message PILOT dolt comprendre les donnees au-desslls du niveau de 100 mb.

iii)

La partie C d'un message PILqT dolt comprendre :

4

et

5,

dans la mesure des donnees disponibles.

a)

Les Sections

b)

Une selection des Sections 1, 2 et 3·

a des

niveaux sue cessifs .

7)

La Section 1 est utili see pour indiquer des vents

8)

Copier la Note 3) sous FM 32.B, page I-A-1-32 du Volume B.

9)

Copier la Note 4) sous FM 32.B, page I-A-1-32 du Volunie B.

10)

Copier 1a Note 5) sous FM 32.B, page I-A-1-32 du Volume B.

ll)

Copier Ia Not"e 6) sous FM 32.B, page I-A-I-32 du Volume B.

12)

Copier 1a Note 7) sous FM 32.B, page I-A-1-33 du Volume B.

13)

Emp10i de la Section 4
i)

La Section l~ doit ~tre utilisee pour indiquer Ie vent aux niveaux se rapprochant des surfaces isobares standard de 850, 700, 500, 400, 300, 200, 150,
100 et, lorsqu'elles sont incluses dans Ie message, pour les surfaces de 70,

50, 30, 20 et 10 mb.
Note 1):

3i des donnees relatives a une seule surface isobare standard situee au~
dessus de 100 rob sont incluses dans la Section 4, en vue de leur echange
international, elles devraient se rapporter a la surface de 50 mb. 81
des donnees sont transmises pour deux surfaces isobares standard seuIement, situees au-dessus de 100 rob, elles devraient se rapporter aux sur-

faces de 50 mb et 30 mb.
Note 2)

1

Les surfaces isobares standard sont indiquees par les chiffres indica-

teurs de groupe a) 8, 7, 5, 4, 3, 2, /, 1 et b) 7, 5, 3, 2, l.
i1)

14)

Les altitudes qui constituent les meilleures approximations des niveaux des
surfaces isohares standard doivent @tre determinees reg1onalement.

Copier 1a Note 9) sous FM 32.B,page I-A-1-33 du Volume B.

*
*
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Partie B

REVISION DE LA FORME SYMBOLIQUE

F~

33.B - PILOT SHIP

Modifier Ie numero de la forme symbolique et les .notes sous FM

FM 33.C
1)

33.B comme suit

Messages d ' 0bservation de vent en altitude provenant d'un navire

NOT E S
Le nom de code PILOT SHIP indique un message d'observation de vent en altitude provenant d 1 un navire. Les mots PILOT SHIP ne sont pas transmis comme partie du message.

2)

Voir Note 2) sous PILOT.

3)

Parties des messages PILOT SHIP
i)

Les messages PILOT SHIP doivent @tre etablis en troi-s parties : A, B et C

(voir tableau

4)

1i)

Les parties A et B d'un message PILOT SHIP doivent @tre transmises soit ensemble, soit sous forme de deux messages distincts.

iii)

La partie C d'un message PILOT SHIP doit
distinct, separe des parties A et B.

forme de message

La partie A d'un message PILOT SHIP dolt commencer par les groupes MIMi

YQLaLaLa

LoLoLoGG.

ii)

La partle A d'un message PILOT SHIP doit se limiter aux donnees pour les niveaux allant jusqu'a 100 mb inclusivement.

iii)

La partie A d'un message PILOT SHIP doit comprendre les Sections 4 et 5, dans
la mesure des donnees disponibles.

iV)

Les messages PILOT SHIP d.estines aux echanges internationaux doivent toujours
comprendre la partie A.

Partie B
i)

La partie B d'un message PILOT SHIP doit commencer par les groupes MiMi

YQLaLaLa

6)

~tre ~ransmise SOllS

Partie A
i)

5)

a la page 145).

LoLoLoGG.

1i)

La partie B d'un message PILOT SHIP doit se limiter aux donnees pour les niveaux allant jusqu'a 100 mb inclusivement.

iii)

La partie B d'un message PILOT SHIP doit comprendre une selection des Sections
1, 2 et 3.

Partie C
i)

La partie C d'un message PILOT SHIP doit commencer par les groupes MiMi

YQLaLaLa

LoLoLoGG.

ii)

La partie C d'un message PILOT SHIP doit comprendre les .donnees au-dessus du
niveau de 100 mb.

iii)

La partie C d'un message PILOT SHIP dolt comprendre
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7)

8)

ANNEXE X

a)

Les Sections 4 et 5, dans la mesure des donnees disponibles.

b)

Une selection des Sections 1, 2 et 3.

Voir Notes 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) et 14) sous PILOT FM 32.C.
Le groupe de verification de la position
fin de la Section 4.

a la

du

navire (MMMULaULo ) sera toujours ajoute
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1a recommandation 37 (CMS-III)

REVISION DES FORMES SYMSOLIQ,UES CLlMAT TEMP ET CLIMAT TEMP SHIP ET DES NOTES EXPLICATIVES
Partie A
FM 75.C

MESSAGE DE MOYENNES AEROLOGIQ,UES MENSUELLES PROVENANT D tUNE STATION TERRESTRE

CLIMAT TEMP

IIi!l

lIHHHT
lIHHHT

etc.
Le nom de Gode CLIMAT TEMP prec8dant un message indique qul!l sfagit d'un mes-

NOTE

sage au d'une serie de messages de moyennes aerologiques mensuelles provenant
d'une station terrestre. Dans Ie cas d'un groupe de ces messages, Ie nom de
code ne figure que dans llen_tgte du collectif'.

Regles

II. 75. 1

Le nom de code CLIMAT TEMP doit @tre inclus, soit camme pre fixe symbolique de
chaque message transmis sep~rement, so it dans l'en-t@te du collectif dans Ie
cas de messages groupes.

II. 75. 2

La transmission des valeurs moyennes mensuelles des elements meteorologiques
en altitude doivent comprendre des renseignements pour Ie niveau de la station
et pour les surfaces isobares de 850, 700, 500, 300, 200, 150, 100, 50 et 30 mb,
sfils sont disponibles.

3

Les valeurs moyennes de la pression en surface, de la temperature en surface,
du point de rosee en surface et du vent en surface doivent @tre les valeurs
moyennes mensuelles correspondant au moment du lacher de la radiosonde.

II. 75. 4

Les moyennes aerologiques mensuelles, dans la forme ci-d~ssus, doivent etre
transmises aussit6t que possible apres la fin du mois auquel elles se rapportent, et pas plus tard que Ie cinquieme jour du mois suivant.

II. 76. 5

Le groupe du vecteur vent moyen mensuel doit etre inclus dans Ie message pour
toutes les surfaces isobares mentionnees dans Ie message.

II. 75.
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Partie B
FM

76.c

MESSAGE DE MOYENNES AEROLOGIQUES
METEOROLOGIQUE OCEANIQUE

MENSUELLES PROVENANT D 'UNE STATION

CLIMAT TEMP SHIP

etc.

NOT E

t

Le nom de code CLlMA~ TEMP SHIP, employe comme preflxe d'un message, indique

quill s'aglt d'un message ou d'un groupe de messages de moyennes aerologiques

mensuelles provenant d'une station meteorologique oceanique.

Dans Ie cas d'un

groupe de ces messages, Ie nom de code figure uniquement dans lien-tete du 001leetH.

Regles
II. 76. 1

Le nom de code CLIMAT TEMP SHIP dolt etre inclus, soit comme prefixe de chaque
message transmis separement, so it -dans l'en-t@te du collectif dans Ie cas de
messages groupes.

II.

76. 2, 3 et 4

Voir les regles II. 75. 2,

3

et 4 sous CLIMAT TEMP FM 75.C.
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQ,UE RELATIFS A LA DEFINITION DES DIFFUSIONS

1.

Dans Ie Reglement teclmique, chapitre 1 - Definitions

1.1

Supprimer les indications relatives
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.2

1

a

Emission continentaleEmission meteorologique
Transmission meteorologique
Emission sous-continentale
Emdssion territoriale
Transmission collective

Inserer dans l'ordre alphabetique qui convient, les definitions suivantes

1

1.2.1

Centre d ' echange hemispherique. Centre de communication qui rassemble dans sa
zone de responsabilits, echange avec des centres adjacents et diffuse dans sa
zone de responsabilite, selon ies besoins, des donnees mete orologiques determinees, qui sont ains! disponibles· a une schelle hemispherique.

I.??

Transmission mp.t.p.orologlque. Communication de renseignements meteorologiques
par l'un au l'autre des moyens suivants :

a)

Point a point - Communication par radio au par ligne stablie entre des
stations determinees.

b)

Diffusion - Communication par radio destinee
point situe dans une zone determinee.

a @tre

reQue

a n'importe

quel

1.2.3 Diffusion hemispherique. Diffusion destinee a·~tre regue dans 1a zone de responsabi1ite d'un centre d'echange hemispherique, et comportant un chaix de renseignements meteorologiques disponibles a une eche11e hemispherique.
1.2.4 Diffusion regionale. Diffusion destinee a @tre regue dans une zone determinee
par accord interregional et comportant un choix de renseignements met8orologiques provenant d'une region et de zones adjacentes limitees.
1.2.5 Diffusion sous-regionale. Diffusion destinee a ~tre regue dans toute une region
et dans des zones adjacentes limitees, et comprenant un choix de renseignements
provenant d'une partie de la region et de zones adjacentes limitees.
1.·2.6 Diffusion territoria1e. Diffusion comprenant des renseignements meteorologiques
du territoire au des territaires d'un au de plusieurs Membres, et destinee a
~tre regue dans 1a zone d'origine des renseignements et a un au plusieurs centres de diffusion sous-regionaux designes ainsi que, si possible, au centre
de diffusion regional approprie.

2.

Dans Ie Reg1ement technique, chapitre 6 - Telecommunications meteoro1ogiques

2.1

Au paragraphe 6.1.1.5, remplacer "r a.diotelegraphiques" par tttelegraphiques"
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2.2

Au paragraphe 6.1.1.6, remplacer rtradlotrHegraphiques U par "morse ll

2.3

AJouter un nouveau paragraphe 6.1.1.13 comme suit:
Les Membres effectuant des transmissions meteorologiques devraient se conformer aux
pratiques et procedures completant Ie Reglement techpique et figurant dans Ie Volume C
de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM, chapitre I, parties III et IV.

2.4

Au paragraphe 6.2.2.1, apres IIfrequences de travail ll ajouter "(transmission et reception)"

2.5

Inserer un nouveau paragraphe 6.3.1 avec Ie texte mentionne ci-dessou~ et reviser en
consequence la numerotatlon des paragraphes consecutifs a 6.3·

6.3.1
Echanges hemispheriques

6.3.1.1
Tout Membre qui a accepte la responsabilite du fonctlonnement d'un centre d'echanges
hemispheriques devra, deux fois par jour au moins, prendre des dispositions pour:

6.3.1.1.1
Recueillir dans sa zone de responsabilite :
a)

Un choix representatif de message

d'observation synoptique

en surface.

b)

Un choix representatif de resumes d'observations synoptiques en altitude.

c} D'autres donnees meteorologiques J suivant les accords.

6.3.1.1.2
Echanger av-ec les centres adjacentsJ par conununications point a point, les renseignements recueillis dans sa zone de responsabilite et ceux provenant de centres similaires responsables pour d'autres zones.

6.3.1.1.3
Distribuer les renseignements selon les besoins (par emission hemisph4rique ou par
d'autres moyens) dans toute la zone dont il a 1a responsabilite.

6.3.1.2
II devrait y avoir :
a) En hemisphere Nord, cinq centres dTechanges hemispheriques,
Moscou, New Delhi, Tokyo, New York, et

b)

En hemisphere Sud, trois centres dTechanges hemispheriques J

a savoir

Offenbach"

a

Nairobi,

savoir

Melbourne et Jl.io de Janeiro/Brasilia.

6.3.1.3
L'horaire des diffusions hemispheriques et ITardre dans lequel sont emis les renseignements qui les composent devraient se conformer au plan d'ensemble elabore a cet effet.
NOT E

Les details de ce plan figurent au Guide des telecommunications mete orologiques (publication N° 9.TP.4 _ Volume G, chapitre I, partie B).

6.3.2
Diffusions regionales

A~

XII
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6.).2.1
Tout Membre qui a accepts la responsabilite d'effectuer une diffusion regionale devra
s'assurer que cette diffusion inclue au mains %
a)

Un choix, conforme aux accords lnterreglonaux, de messages d'observation synoptique en surface et en altitude.

b)

Des analyses au des previsions

c)

D'autres informations mete orologiques, suivant les accords interregionaux.

I

suivant les acoords interregionaux.

6.3.2.2
L'horaire des diffusions regionales et l'ordre dans lequel sont ernis les renseignementa qui les composent devraient se conformer au plan d'ensemble elabore a oet effet.
NOT E I Les details de oe plan figurent au Guide des telecommunications mete orologiques (publication N° 9.TP.4, Volume C, chapitre I, partie B).
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AMENDEMENT A LA PUBLICATION N° 9. TP.4, VOLUME C, CHAPITRE I,

PARTIE III, PARAGRAPHES 7 ET 8
1.

Composition des bulletins

Un bulletin meteorologique transmis par teleimprimeur ou radioteleimprimeur comprend
les elements suivants :
2.

une ligne preliminaire
un en-t@te abrege
un texte
des signaux de fin de transmission.

Ligne preliminaire

Une ligne preliminaire doit etre utilisee comme premiere ligne dans tous les bulletins
et sur tous les circuits.
2.1
La ligne preliminaire dolt constituer une ligne unique et doit pre ceder immediatement
la ligne de llen-t~te abrege.
2.2

Le premier groupe de la ligne preliminalre dOit

~tre

Ie signal de debut de bulletin,

qui doit prendre la.forme ZCZC.

2.3
L'identification du bulletin ains! que les instructions supplementaires (facultatlves)
devront figurer dans la ligne preliminaire et suivre Ie signal de debut du bulletin.
2.4
L'utilisation d'identification de bulletin et d'instructions supplementaires, leur
contenu et leur forme, sont regles par des accords bilateraux, regionaux au interregionaux.
2.5
La ligne preliminaire doit se terminer par cinq signaux "espace ll (Signal 31) plus un
signal "impulsion lettres" (Signal 291.
3.

En- t@te abrege
L'en-t@te abrege se compose des groupes

3.1

TTAA(i)

CCCC(k)

YYGQgg.

TTAA(i)
d~

TT

indicateur

AA

indicateur geographique (voir tableau B)

i

Note 1

donnees (VOir tableau Ay

indice numerique utilise, lorsque clest necessaire, pour differencier deux ou
plusieurs bulletins ayant des contenus de m~me nature et provenant de la m@me
zone geographique (TTAA identiques).
Le groupe TTAA(i) est spacifique du contenu du bulletin. 11 correspond a
une .liste convenue des messages des stations dont les indicatifs doivent
figurer dans les programmes de la publication N° 9 de l'OMM, Volume C. Les
Membres devront signaler au Secretariat de l'OMM toute modification apportee
aces listes.

ANNEXE
Note 2

3.2
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Lorsque l'indice numerlque (1) est utilise, Ie premier -bulletin portera Ie
numero 1, Ie second Ie numero 2, etc.

eee

Indicateur d'emplacement international en quatre lettres de la station d 10rigine ou
responsabie de la constitution du bulletin.
Note: Les indi-cateurs de l'OACI seront utilises chaque fols que cela sera possible.

3.3

{k)
k:

lettre utilisee lorsque cela est necessaire pour indiquer une fonation particuli~re attachee au bulletin.

Les lettres suivantes seront utilisees pour indiquer Ie. systeme d'echange de donnees
auquel Ie bulletin appartient.
N:

echange de donnees dans 1 'hemisphere Nord

S

echange de donnees dans 1 'hemisphere Sud

A

transmission de donnees de l'Europe vers l'Amerique du Nord

L'emploi d'autres lettres est regi par des accords regionaux au interregionaux.

3.4

YYGGgg
Groupe date-heure international.
YY

jour du mois

GGgg

pour le~ messages d'observation _ heure de l'observation en TMG.
Pourles messages de previsions et d'analyses - actuelles ou prevues - heure
de l'~laboration des messages en heure.TMG. Pour les autres messages - heure
de redaction en heure TMG.

3.5
Lorsqu'il est necessaire d'indiquer que Ie bulletin transmis n'est pas un bulletin
regulier, un indicateur special en trois lettres sera ajoute apres Ie groupe date-heure et
sur la m@me ligne.
Les indicateurs sUivants·seront utilises:

PDW

messages meteorologiques retardes devant beneficier dlune priorite

RID

messages meteorologiques reguliers retardes

COR I

bulletin de correction
bulletin d'amendement

D'autres indicateurs en
eu interregionaux.

t~ois

lettres peuvent @tre utilises selon accords regionaux

Note generale
ehaque groupe TTAA(i), eeee(k) et YYGGgg doit Stre transmis sansespace entre
caracteres qui Ie composent.
4.

les

Texte

II serait preferable que les messages individuels (messages d'une seule station) composant Ie texte du bulietin seient rediges dans'une s~ule forme syrnbolique mais une disposition existe et peut ~tre appliquee dans Ie code TT pour la transmission de messages rediges
dans plusieurs formes symboliques.
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4.1
Le texte dlun bulletin dolt ~tre transmis par lignes consecutives et. dolt commencer
sur la ligne qui suit l'en-t@te abrege.
4.2
La premiere ligne du texte doit gtre constltuee par le- nom symbolique de la forme de
code u~ilisee (par ex.: SYNOP, •. oJ ou par tout autre terme pouvant servir de titre. Les
messages d'observation aerologiques reguliers, par ex.: TEMP, PILOT, ne serant pas precedes du nom du code utilise, puisque des dispositions sont prises pour inclure dans ces differents codes des moyens d1identification de ces formes symboliques,

4.3

Chaque message individuel dolt commencer au debut dlune nouvelle ligne.

4.4

Signal de separation du message. Chaque message individuel et chaque partie successive
aerologiques regul1ers se termineront par un signal
N° 22 (serie chiffre) de l'Alphabet telegraphique international N° 2.Celui"ci suivra le
dernier chiffre du dernier groupe de chaque rapport sans laisser d'espace. Les diverses
sections des messages aerologiques reguliers seront precedees inunediatement et exclusivement de la fonction de l'alignement, (voir 6 ci-dessous). Dans Ie cas aU les parties A et
B d1un messRge aerologique seraient groupees en un seul message, elles seront separees par
hui t impulsions lett-res.

A, B, C des messages d'observation

4.5
Lorsque cela est praticable et sauf dispositions speciales contraires, Ie texte d1un
message meteorologique sera transmis de maniere a utiliser au maximum la capacite dtune·
ligne de teleimprimeur, (69 caracteres par ligne).
4.6
Lorsqu 1un bulletin est compose de messages relatifs a-des stations ayant Ie m$me
indicateur de zone II, l'indicatlf de ces stations peut @tre reduit a iii. Dans ce· cas,
les groupes 999I1 seront inseres sur des lignes distinctes, immediatement avant les messages
auxquels ils se rapportent.
4.7
Lorsque les renseignements ne Bont pas disponibles pour etre inseres dans un bulletin
prevu, 1 I indication NIL suivra l'en~tete abrege approprie de oe bulletin.
5.

Signaux de fin de transmission

Les signaux de fin de transmission servent
la bande perforee.

a

assurer 1'avancement de la page et de

5.1
Les signaux de fin de transmission sont constitues par la sequence de signaux telegraphiques suivants :
1
2
8
4
12
Note

"Impulsion lettres" (Signal 29)
"Retour du chariot" (Signal 27)
"Changement de ligne" (Signal 28)
N (Signal 14, serie lettre)
"Impulsion lettres" (Signal 29)
Les signaux de separation de bulletins sont composes de :
_ signaux de fin de transmission
- signaux d'alignement precedant le bulletin suivant (VOir 6).

6.

Signaux d I alignement

Les signaux d1alignement assurent une mise en page oorreote des elements des
sur les t&leimprimeurs et comporte les signaux telegraphiques suivants :
2
1

"Retour du chariot" (Ilignal 27)
"Changement de ligne" (Signal 28)

bul~etins
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6.1

Les signaux d'alignement doivent

~tre
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transmis avant:

- la 1igne pre1iminaire
- l'en-t~te abrege
- chaque ligne du texte.

7.

Procedures de correction

7.1
Les erreurs commises lors de la preparation de la"bande et immediatement de:tectees
seront corrigees par un recul de la bande, 51 cela est possible, et la suppression de l'erreuT', par manipulation du signal "Impulsion lettres" (Signal 29)- sur la partie erronee.
7.2
S1 l'equipement ne se pr~te pas un un recul de la bande, on effectuera immediatement
1.es corrections en transmettant Ie signal erreur : lettre E (Signal 5) et Ie signal liEs-pace"
(Signal 31) repetes alternatlvement trois fOis, puis le.dernier mot oq Ie dernier groupe
correct, apres quoi la preparation de la bande sera poursuivie.

7.3
81 l'erreur est decelee trap tard pour faire l'objet d'une correction immediate, une
ligne de correction sera inseree en fin de bulletin. Cette ligne de correction sera de_ la
forme
COR llww suivie des groupes eu series de groupes corriges.
11:
Note
ww:

Note:

numero de la- ligne contenant Ie premier groupe de 1a serie incorrecte ou Ie
groupe incorrect.
La 1igne N° 1 est 1a premiere "ligne qui suit

l'en-t~te

abrege.

nunlero du-groupe incorrect au du premier groupe de la serie incorrecte.

00 signifie que 1a ligne entiere est

a.

corriger.

7.4
Lorsqu'une er~eur est decelee apres la transmission, la correction doit faire ltobjet
d'un nouveau bulletin, dent llen_t~te abrege est suivi de l'indicateur COR. La texte- est
compose de la ligne de correction Imprimee sous la forme indiquee au point 7.3.
NOTE:

Bien que les points 7.3 et 7.4 ci-dessus ne scient pas en faveur pour l'usage des
calculatrices,ils sont essentiels pour les synopticiens.

*

*

*
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TABLEAU

A

INDICATEUHS DE DWNEES
Donnees en surface
SYNOP aux heures
SYNOP aux heures
SYNOP aux- heures
AERO horaires et

S

principales
intermediaires
non standard
semi-horaires

3M
3I
SN
SA

MMMMM/BBBBB/SPESH
SHIP
SFAZI/SFLOC/SFAZU

SP
SH
SF

Observations par radar
Tremblement de terre enregistre par sismographe
Observations par microsismographe
Messages concernant les CQurs d' eali et les services speciaux
Diverses
Observations mete orologiques supplement aires ayant trait aux routes aeriennes

3D

Donnees en altitude

PILOT
MESRAN (complet ou premiere partie)
ABTOP
REDCO
ATIlEP
BaIlon pilote et Rawin combines
Vent maximal
Tropopause
Differences vectorielles de vent

Rawin
Biverses

UP
US
UL
UB
UR

UA
UC

UM

UO
tN
UW
UX

C

CLIMAT
CLIMAT SHIP
NACLI-CLINP-SPCLI-CLISA-INCLI
CLIMAT TEMP
CLIMAT TEMP SHIP
Analyses

SX
SW

U

TEMP (complet ou premiere partie)

Donnees climatiques

BE
SG
SR

CS
CH
CO
CU
CE

A

lAC _ ICA FLEET en surface
lAC _ en altitude
Des conditions de convection
Dl epa isseur.
Du vent zonal
Resumes meteorologlques
Tri-horaires
Des mouvements verticaux
Du vent

AS
AU
AC
AH
AL
AP
AT
AV
AW

ANNEXE XIII
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Diverses

AX

Zonales (hemispheriques)
Nephanalyses

AZ

Previsions

AN
F

IAC - lAC FLEET en surface
lAC en altitude
TAFOR
TAF
ARFOR
ROFOR
FIFOR
HIARF - HIROF - HIFIF
MAFOR
Pour l'aeronautlque
A longue echeance

FS
FU

FT
FC

FA
FR

FI
FH
FZ
FB

Services d'avis pour la radio (previsions relatives
des andes radio)
Des temperatures extr@mes .
Pour l'exploitation
Pour Ie public
Diverses
Pour les sports d'hiver avec donnees d'observation

Avis

a la

FE
propagation

FG

FM
FO

FP
FX
FW

W

Avis de tempgte

WH

SIGMET
Cyclone tropical (typhon)

WS
WT

Autres avis

WO

TABLEAU

B

INDICATEUR GEOGRAPHIQUE

Meme tableau que celu! qui est en vigueurJ
phiques suivants :

a part

l'insertion des indicateurs geogra-

BQ

Region de la mer Baltique

XX

A utiliser quand d'autres indicateurs ne conviennent pas.
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TABLEAU

C

MODELE DE BULLETINS METEOROLCGIQUES POUR LES TRANSMISSIONS PAR TELEIMPRIMEUR
OU RADIOTELEIMPRIMEUR

:« == .\.
« ~ .\.
'« == .\.

ZCZC (

t

SMCN

+ WSY
1

+ .\.

t

025)*

JClI)L

-+

+++++.\.
A

-+ t

201200

SYNOP

«== t
« ==

810

«==

836' -+ ..... -+ ..... -+ .. ... -+ ..... , -+ .. ... -+ ~ .\.

99'l72

-+ ....., -+ ..... -+..... -+ ..... -+..... -+.j>

«= == == == == == == ==

NNNN

HHHHHH

Retour de chariot (Signal 27)

LEGENDE

Changement de ligne (Signal 28)

+

Espace (Signal 31)
Impulsion lettres (Signal 29)
I~pulsion chiffres (Signal

300

Signal N° 22 (position de la case du chiffre) de l'Alphabet tHegraphi que international N° 2
(D~ns de nQrnbreux cas est lmprime comme
sui t : 1I1=f1l).

*

L'emploi, Ie contenu et la forme du groupe d'identification du bulletin, ains! que les
instructions 8upplementaires, sont regis par des accords bilateraux, regionaux ou interregionaux. L'identification du bulletin indiquee ci-dessus nlest done donnee quia titre
d'exemple.
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SPECIFICATIONS POUR L'EQUIPEMENT RAOIOTELEIMPRIMEUR
1.
Etant donne qU'il est encore trap tat pour normaliser les valeurs effectives de la
deviation de frequence et que les valeurs de deviation de frequence employees doivent ~tre
aussi faibles que possible, compte tenu de la plus grande rapidite de modulation regulierement employee, la difference entre la frequence qui correspond a l l element de repos et celIe
qui correspond a l'element de travail, sur les systemes travaillant entre 2,5 MHz et 30 MHz
devrait Stre fixee a 400 Hz 81 possible. La. valeur de la deviation de frequence choiale
devrait, dans la mesure du possible, gtre maintenue dan~ la limite de ~_3% de sa valeur
nominale.

2.
En attenda.J;lt une recommandation precise du Comite c'onsultatif international des radiocommunications, la £requence radio associee'a l'element de repos deyrait etre plus elevee
que celIe associee a l'element de travail.

NOTES :
Les definitions de urepos" et de "trav:ail" sent celles des Termes essentiels' utilises
en telegraphie (Livre JaUne du CCIT), par exemple Ie s-ignal "repos" correspondant a'l'element fI arret II.

1.

2.

La rapidite de modulation standard devrait.etre de 50 bauds.
!.

3.
La duree nominale du cycle de transmission devrait etre au mains de 7,4 unites (de
preference 7,5), l'element d'arret ayant une duree d'au moins 1,4 unites (de preference 1,5).
4.

L'Alphabet teMgraphique international N° 2 devrait iltre utilise.

5.
Le.nombre maximal de -caracteres que peut contenir la ligne d'une page d'appareil teleimprimeur devrait iltre fixe a 69.
6.
La distorsion totale du signal du teleimprimeur; contrale a la sortie de l'emetteur
radio ou dans son voisinage immediat, ne devrait pas de passer 10 pour cent.
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RASSEMSLEMENT, ECRANGE ET DISTRmUTION DES DONNEES DE L'HEMISPHERE NORD

1.
La responsabilite de l'acheminement des donnees necessaires a l'elaboration des
cartes synopt.iques de l'hemisphere Nord est attribuee a cinq centres, a savoir :

ar Moscou

b) New Delhi
c) Tokyo
d) New York
e) Offenbach

Ces centres sont connus

BOllS

Ie nom de Centres d'echange de l'hemisphere Nord

(CERN) .
2.

Les fonations de chaoun de ces centres sont les suivantes :

a)

Rassembler les informations demandees d'une zone qui lui est attribuee et qui
sera designee conune sa "zone de responsabilite";

b)

Transmettre les informations rassemblees aux centres adjacents qui retransmettront les bulletins aux autres centres de l'hemisphere Nord; et

0)

Distrlbuer, conformement aux accords prealables, les donn6es de l'hemisphere
Nord qulil a regues des autres centres en mgme temps que celles de sa propre
zone aU benefice des usagers de sa zone "de responsabilite.

3.

Les zones de responsabilite de chaque centre sont celles delimitees dans Ie schema
reproduit dans llAppendice I a la presente annexe.

4.

Les centres (CERN) mentiormes au paragraphe I ci-dessus"J devront "@tre relies par
un circuit teleimprimeur point a point "duplex. De maniere generale J Ie schema reproduit
dans l'Appendice III a la presente annexe J indique les intercdnnexions~ cependantJ des
changements peuvent etre apportes apres decision des centres au des regions interesses quand
ces changements concernent les relais J pourvu que lfefficacite des echanges ne soit pas
diminuee. Dans Ie cas au 11 est juge necessaire de completer Ie circuit entre certains
centres par un circuit au des circuits supplementaires J des mssures devraient ~tre prises
par les Membres interesses au par les regions dans lesquelles se trouvent les centres. Les
centr~s de relais sont egalement indiques.
Les directions dans lesquel1es Ie trafic sera
achemine sont indiquees par des fleches. Les chiffres dorment Ie numero du centre dont
les messages d'observation seront achemines.
5.
Les messages d'observation a echanger d'apres ce systeme sont des messages SYNOP,
SHIP et des resumes aerologiques de 0000 et 1200 heures TMG. Les stations individuelles qui
doivent fournir des messages sont enumerees a llAppendice II. 8i cela est possible J des
messages SYNOP de 06 et 18 heures TMG J ainsi que toute autre dannee dont aura convenu la
Commission J " pourront "@tre ajoutes.

6.

Les mesures concernant Ie rassemblement rapide des donnees necessaires devront @tre
prises par la region dans laquelle un centre particulier est situe et par accord interregional dans les cas ou les donnees rassemblees praviennent de stations situees dans une
autre region.
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7.
La region dans laquelle un CERN est situe est responsable de prendre toutes dispositions de detail au suJet de la distribution des donnees de l'hemisphere Nord au benefice
des destinataires de la propre zone de responsabilite de oe centre, 'suivant les besoins.
Des mesures bilaterales ou multilaterales devront @tre prises dans les cas aU d 1 autres regions sont interessees.
8.
Puisque l'efficacite de l'echange des donnees de l'hemisphere Nord depend du bon
fonctionnement des circuits individuels entre les centres, 11 est d'une importance primordiale que les regions et les Membres interesses mettent tout en oeuvre pour s'assurer que
les meilleurs moyens possibles de communication scient utilises entre les centres. Une
etude continue de ces questions devrait ~tre entreprise par Ie Groupe de travail des telecommunications de la Commission de meteorologie synoptique.
A cet efret, des etats mensuels du rendement du cir-cuit devrant $tre etablis et
echanges entre les centres de l'hemisphere Nord, capie en etant transmise au president dU.
Groupe de travail des ~elecommunications de la eMS et aux centres de relais.

*
*

*

§

APPENDICE I

Indicateurs regionaux des pays qui se trouvent dans les zones indiquees dans l'Appendice I

Indicateurs regionaux des pays

Centres

OFFENBACH
Ol~

02, 03, 04, 06, 07,

oS, 10 (en partie), 16,
17, 40 (en partie), 60,
61, 62, 63, 64, 65.
MOSCOW

10 (en. partie), 11, 12,
13 . . 15, . . 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 2S, 29,
30, 31, 32, 33, )4, 35,
36, 37, 38.
MEW YORK

70, 72, 74, 76, 78, So,
Sl, S2, 91 (en partie).

'p

NEW DELHI

40 (en partie), 41, 42,
43, 48 (en partie) ~
TOKYO

45, 46, 47, 48 (en partie), 91 (en partie),
96, 97, 9S.

I
~
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APPEND ICE II
Liste des stations
I.

d~nt

les donnees sont incluses dans les echanges de l'hemisphere Nord

Liste des stations en surface pour l'etablissement des cartes synoptigues de l'hemisphere Nord

99901 , 001005 028 030 0!55, 062 096 'W5 203 262 415

Mz

02 , 052 0$7 062 069 077 084 090 095 836 897 911 935
03 , 00$ 026 091 100 1'1l 263 302 334 395 590 772 804 917 953 976
04 ,00" alB 063 077 082 202 210 212 220 230 250 260 280 310 320 330 )hO
350 360 )80 390
06 , Oll 001 180 230 hl(7 620
07 , 015 1,10 130 11~9 150 180 190 240 460 h80 510 63Q 650 690 71,7 761
08 , 001 023 160 181 22], 261 285 306 314 391 488 1,9$ $03 506 509 515 521
536 5)8 57$ $83 569 594
10 '147 185 20) (202) 338 384 438 866
11 : 036 51B 782
'12 : :1'95 330 :n5 695 840 882
13 : 128 274 334 462 463 615
15 : 120}10 420 '552 6IlL
16 : 059 105 158 190 239 261 310 )20 350 1.,20 47D 560 597 620 (622) 6[,1
687 716 'llL3 7h9 'lSI.,
.

12t, 128 196 200 219 244 )00 )50 606 022

17

026 oJ8 ciAo 112

20

oh6 069 087 274 292 353 667 67h 7il!, 691

21 : 358 h32 504 647 802 824' 946 965- 98222 : 113 165 235 522 550 583 768 .802 820 887
23 , 022 071, 1116 205 219 256 330 383 lLIW h72 552 585 631 711, 804 8h9 884
891 921 933 955 966
. ,
.
24 : 105 125 143 266 329 343 )82 507 561 629 641 671 6811738 8],7 908 91,4
959 966
25

123 113 2hU 399 1.00 551 563 591. 621 67'7 703 021 913 954 956
~22,

20:

038.063 258 298

'Zf.':

037 196 271 553 595 612 703 9~T

28 ':

061, 225 275 ~I,O 493 661 679 698 722 900 952

629702781050
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99929'
30:

2)1263282574612.634 698838865
054 230 309 372 393 433 521 554 636 673 692 710 758 802 823
879 935 949 965

~:~~lTI~~~~~~5~m7~~~~_

32:

061 098 150 165 195 217 411 509 564 611 618

33:

008 041 345 393 658 791 815 837 910 946

34:

009172336391500560731824866.880

35:

078.108121133229358394416663700746796 925

36:

003061 ·177428498665729870·982

37:

018 054 235 260 549 575 789 985

~:~~~~m~~~m~~ru~~~~

836 880 895 927 954 971

40:

001 007 045 100 180 191 199 356 357 362 373 395 427 449 460 477 564
575 586 597 621 642 648 676 688 706 712 718 738 745 754 767 769 800
812 809 821 831 841 845 848 856 875 940 948 980

41:
1,2:

530 598 620 640 660 675 712 715 756 765 768 780 858 917 940 941
103·111 165 182 189 314 (312) 339 348 361 379 398 410 (411) '+75 5'+3
559 591 623 634 647 70'+ 754 779 809 840 867 875 886 909 971(970) 977

43:

003 (013) 014 041 063 128 1'+9 181 193 201 237 279 283 296 314 329
333 344 351 (353) 369 371 395.400 418 466 '+97

45:

005

46
692 751 752 761 810
47 : ,008 all} 01}1 058 105 108 115 146 159 184 401 406 426 430 582 585 598
~~~~~~~~~~~~~mm~~

963
~~~~~~~~~~~m3~~~~~
455~~~~~~~~~~~~~~~~5

W:

860 877 900 9JB 930 91'0948. 966 97 2 985991

50: .527 557 564 632 727 745 756 915 949 953 963 978
51: 156 288 331, 463 61,1, 709 777 931
5?

20)267 l,lO 533 576 010 056 0119

53:

060 276 336 391 1,63 502 51,6 593 673 690 723 045 363

54:

012 026 091, 102 135 161 208 210 324 342 377 1.123 b71 1m 511 531, 616
662 823 81,3 857

55

299 591 773

I

56:

046 116 146 182 291, 444 462 671 739 961, 905
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99757 , 006 0)6 061 08) 2)1 265 297 411 t~41 461 494 515 6)) 619 145 1f19 816
866 902 951 993
58

I

021 040 102 221 238 251 314 367 424 457 472 471 521 606 633 659 666
71) 137 841 921 927

59

I

023 082 134 265 281 293 316 411 431 663 158 948 981

60

I

015 0)0 096 115 150 155 230 250 360 390 490 525 545 555 571 580 590
600 606 608 625 640 655 670 615 600 115 735 765
I

61 , 017 024 049 052 015 090 096 202 219 223 230 240 251 265 290 297 401
W~~~~~~~W~lli~~~~m~

62

I

002 010 016 019 053 055 06) 131 161 211 306 318 333 366381 405 414
~~~~~~~~~m~~nOm712~~

941

.

63 , 021 043 110 225 230 240 250 260 331 403 450 47~ 533 612 630 705
64 , 005 014 015 034 040 062 014 459 460 500 510 556 600 610 650 654 656
658 659 660 661 700 101 705 106 150 '151 753 154 156 860 870 893 901
910 950
65 , 001 019 013 082 lt~5 229 21,) 250 251 306 333 335 381 408 411 432 41,3
503 539 548 555 578 592
10 , 026 086 133 200 218 219 222 231 261 213 296. )08 316 326 350 360 )61
)65 361 )88 398 414 454
.
12 : 202 2().) 208 211 219
210 271-1 278 280 290
314 386 394 haS 413
506 518 520 528 532
606 62:~ 627 6)0 61,5
135 738 71>3 747 1119
8158166268288)1

220 222 226 232 235
301, )08 310 311 326
423 429 440445 451
534 531 547 553 562
651, 662 677 681 693
753 764 168 773 775
836,841848852860

2t~0

321
458
>72
705
785
863

242 <he 250 2)3.
334 340 34h 353
469 1,76 486 488
,76 575 5B) $97
701 709 1l~ 718
'793 Boo 803 809
867869.8700'12

259
)6)
1t'l4
60p
126
811
8T1

265
365
503
603
134
814
891

~~m~~~~~m~m~rumrumru

918 920 923 921.~ 925 926 932 934 936938 940 945 946 949 953 964 965
14 : 043 051 072 014 082 088 090 098 123
76 : 050 151 160 225 255 342 382 405 412 458 499 548 556 573 581 644 6h8
679 692 695 741 805 833 903
'(6 .•

1)].6 073 095 ]]9 325 355 367 383 397 439 486 501 526 581, 663 730 741
762 806 866 897 954 970 988
.

80 : 022 062 110 J08 3)6 402 405 408 409 410 411 412 413 414
81 • 002 225 hO.5
91 .• 030066 115 131 155 165 182 190 203 212 217 232 245 250 275 285 3311
348 356 366 376 408 413 489 601 610 700 901 931
96 , au 0.35 145 413 441 465 491 509

97 : 008 014 404 450
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99998

13~ 223 (232) 333 (329) 429 4)1 (433) 444
618 653 (748) 741 754 836 (830)

I

__ Navires

m~t~oro1ogiques

~38 (63'7)~~0 (~48)

stationnaires ABC DEI J K M N P V T

__ Stations flottantes arctiques
-- Navires marchands

II.

Liste des stations en altitude pour l'etablissement des cartes synoptigues de
l'hemisphere Nord

01 • 001 028 152 241 384 415
02 : 062 077 084 836 963
03 t005 026 170 322 496 774 B08 917 953
04 • 018.202220270.310 (320) 340360
06

011 180 260 447 610

I

07 , 110 145 180 480 510 645 761
08 , 001 221 302 495 509 521 536 594
10 : 035 184 202 338 393 513 739 866 .
11 : 035 518 934
12 , 374 425 843
13 : 130.276·334
15 , 120 420 614
16 : 01111 080 242 320 420 560 596 622 716
17 • 030 062 130 220 606
20

I

046 069 274 292 353 674 744 891

21 : 3~8 432 504 647 824 96~ 982
22 : 113165 522 550 820
23 : 022 074 146 205 330 418 472 552 804 884 921 933 95~
24 , 125 266 343 507 641 688 817 908 9hh 959
2~ : 123 173 399 551 563 594 677 703 913 954

26 , 063 258 298 422 629 702 781 850

ANNEXE

x:v

27 : 037 196 553 595 612 947
28 : 275 440 698 722 900 952
29 : 231 282 574 612 63i1 698
30 : 2)0 551, 692 710 756 935
31

!

004

088 168 329 369 .510 735 909 960

32 • 061 150 195 217 389 540 618
33 , 345 393 658 815 837 946
34 • 009 139 172 300 560 731 858
35 • 108 121 229 394 700 746 796
36· • 003 177 870
37 • 018054 260 549 789 985
38., 062392413457507613687750836880954
40 : 007 100 181 427 597 648 689 754 841948

41 , 530 640 661 756 780 917 941
42 : 182 339 410 475 647 809 867
43 , 003 149 279 296 333 371 466
45 : 004
46 , 697 747
47 : 058 122 187 401 412 420. 582 590 600 646 678 144 718 807 B27 909 931
945 963
48 , 097 )27 455 568 694 819 855 900
50 : 527 557 953
51 : 076 431 463 6114 709 777 828
52 : 203 267 323 418 53') 681 (652) 818 836 866 889
53 • 068 463 513 546 614 (915) 772 845
5~

• 102 135 161 218 :l92 337 342 3711 497 515 662 823 B57

55 :: 299 591
56 , 096 (080) 137 146 (029) 294 492 571 691 739 778 964 989
57 , 036 083 127

4l~7

(328) 461 494 515 679 745 816 957 972 993

58 , 027 203 238 321 367 606 633 666 725 847
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59 : 134 2ll265' 287. 316

)~31

758981

60 : 119 390 571 625 680
61 • 0>2 290 ),01642 632 931
62 , 011 062 306 378 4111 721
63 • 70$
64

I

005 650 700 870 910

65

I

046 201 578

70 , 026 086 133 200 219 231 261 273 )08 )16 326 350 361 396 414 454
72

I

202 206 208 211 221 226 232 235 240 248 250 251 253 259 265 270 274
290 )04 308 311 317 327 340 353 363 36~ 386 392 405 429 445 451 456
469476'486493506518520 528 ~32 545553562572576583597 600
~~7~~5~~~m7227~M~~T~~7"7~

807 ell 815 816 826 836 848 867 879 896 906 907 909 913 915 917 918
924 926 934 938 945 964 968

74 , 043 051 072 074 081 062 090 109 486
76 , 458 644 679 692
76 , 016 063 076 089 118 325 355 361 383 397 467 501 5'26 806 897 970 988
80 • 001 401
91:

066 115 131 165 217 245 250 275 285 334 348 366 376 1,08
413 485

96:

035

97:

014

98:

327 645 836

__ Navires meteorologiques stationnaires ABC DEI J K M N P V T
__ Stations flottantes arctiques
-- Navires marchands
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APPEND ICE III
Plan d'echange des donnees meteorologiques en hemisphere Nord
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Armexe 11 la recommandation 52 (CMS-TII)
RASSEMSLEMENT, ECRANGE ET DIFFUSION DES RENSEIGNEMENT8
EN PROVENANCE DE L'HEMISPIIERE SUD

1.

a
2.

3.

Trois centres devront @tre oharges de l'acheminement des renseignements necessaires
l'etablissement des cartes synoptiques de l'hemisphere Sud.
Chaque cent~e devra @tre en mesure de :

a)

Rassembler les renseignements necessaires en provenance de la zone qui lui est
attribuee J et qui sera designee comme sa II zone de responsabilite" (voir l'Appendice I) I,

b)

Transmettre les renseignements aux centres adJacents;

c)

Retransmettre les renselgnements en provenance de Ilhemisph~n,:e Sud qui lui sont
transmis par d'autres centres, alns! que ceux en provenance de sa propre zone,
pour qulils puissent ~tre utilises par les destinataires de sa zone de responsabilite suivant leurs besoins.

Les centres suivants sont designes saus Ie nom de centres dfechang~ de l'hemisphere

Sud (CEHB) ,
1)
'2)
3)

Brasilia*
Nairobi
Melbourne

4.
Les zones de responsabilite de chaque centre sont indiquees par des lignes de demarcation figurant a l'Appendice I. Les listes provisoires des stations dont les observations
seront echangees figurent a l'Appendice II.
5.
Les centres (CEHS) mentiQnnes au paragraphe.·) ci-dessus. devront necessairernent @tre
relies au mains par un circuit teleimprlmeur duplex point-a_point et par un circuit facSimile. Afin d10btenir un rendernent efficace, il sera. necessaire d'installer des centres
de relais; 11 a ete propose d'etab11r a Singapour Ie centre de relais entre Nairobi et Melbourne et de preference dans la region de Tahiti Ie centre de relais entre Melbpurne et
Brasilia. D'autres centres de relais pourront gtre installes, s1 necessaire.
6.
L'utl1isation de voies c·ommerciales et aeronautiques pourra ~tre envisagee quand
celles-ci offriront des alternatives economiques pour l'etablissement d'un reseau meteorologique independant.

7.
·Les messages mete orologiques de la zone antarctique seront inclus dans les eohanges
de l'hemisphere Sud, par Ie CEHS de Melbourne.

*

Jusqu'a oe qu'un centre puisse fonctionner de faQon efficace
de Rio de Janeiro devrait' @tre utilise.'

a Brasilia,

Ie centre actuel
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APPEND ICE

II

Liste provlsoire des stations en surface at en altitude pour
l'elaboration des cartes synoptiques de l'hemisphere Sud

Reseau de l'Association regionale V

Surface

94: 014,
240,
333,
476,
653,
827,
975,

027,
255,
335,
480,
666,
842,
983,

035,
267,
340,
492,
672,
·851,
986,

044, 085. 129.
277, 283, 287,
3~lJ, 36), 367,
510, 515, 530,
690, 693, 703,
861, 864, 893,
995, 996, 998.

132,
294,
372,
578,
728,
907,

175,
299,
374,
601,
767,
926,

185,
300,
389,
610,
776,
933,

2Q3,
305,
388,
637,
791,
94o,

212,
312,
403.
640,
800,
953.

214,
317,
4)9,
646,
804,
96'1,

234,

32~,

h6;!.,
659,
821,
968,

93: 003, 011, 025, 112, 185, 198, 308, 372, 401, 434,516, 506, 598,
614, 708, 780, 806, 844, 896, 944, 986, 997, 998.
.
91: 488,
562,
629,
693,
776,
902,
947,

489, 501, 503,
568, 577, 579,
631, 636 .. 643,
697, 699,700,
780, 784, 788,
920, 925, 927,
948,949, 950,

507,
582,
648,
705,
800,
928,
954,

517,
587,
650,
710,
804,
930,
958,

526,
590,
652,
720}
BOB,
931,
960.

530, 533,
591, 592,
659,.660,
724, 728,
811, 822,
934, 938,

543,
596,
618,
753,
826,
940,

551,
601,
680,
759,
830,
941,

554, 558,
610, 623,
690, 691~
762,· 765;
840, 843,
9h2, 9h3,

96, 163, 171, 179, 195, 221, 237, 249, 253, 295, 581, 58), 633, 645,
685, 737, 743, 781, 805, 839, 853, 925, 933, 973, 987, 995 1 996,

97. 072, 096, 100, 146, 180, 230, 340, 372, 390, 395, 502, 530, 560,
652,.698, 724, 760, 78O, 796, 8m, B70, .900, 980.
89, 009, 022, 043, 125, 153, 162, 511, 522, 532, 571, 592, 596, 601,
606, 611, 664, 665, 671.
61, 996, 998.
95, 502,
Navires marchands

Reseau de l'Association regionale V

En altitude
1

9"

014,
300,
610,
926,

027,
305,
637,
968,

035,
312,
646,
975,·

044,
326,
653,
986,

085,
335,
659,
995,

120,
367,
672,
996,

175, 203, 212, 234, 287, 291f, 299,
380, 403,430, 461, 476, 510,578,
693, 776, 791, 821. 864, 865, 907,
998.

93: 011, 112, 291, 308, 401, 417, 434, 545, 614, 780, 844, 882, 944,
997·
91: 488, 489, 517, 530, 554, 558, 577, 582, 590, 592, 610, 643, 650,
680, 700, 762, 788, 830, 843, 902, 930, 938, 939, 940, 943, 950,
958.
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96: 163,171, 195, 221, 237, 249, 253, 295, 583, 633, 645, 685, 743,
745, 7.81, 801, 805, 839, 853, 881, 925, 933, 947, 995, 996.
97: 146, 180,230, 340, 372, 390, 502, 560, 686, 690, 724, 760, 810,
900, 980.
89: 009, 022, 043; 125,153, 162, 522, 532, 571, 592, 606, 611, 644,
671:
95: 502.

61: 996, 998.

Reseau de l'Association reglonale I

Surface

61: 900, 901, 931, 934, 967, 974, 986, 988,. 990
63: 602,
694;
766,
887,

612, 619,
702,705,
772, 788,
894, 8s5,

624, 630, 658, 661, 671, 676, 682, 684, 686,708, 714, 723, 726, 729, 733, 737, 740, 756,
790, 793, 801, 816, 820, 832, 844, 862, 866,
932, 96~, 971, 980.

~. ~,~,~,~,~,~,5,~.w~m,~,~,

155,
400,
550,
701,
901,

175,
401,
552,
705,
910,

202,
450,
553,
750,
9il,

210,
453,
600,
751,
920,

222,
454,
601,
753,
931,

235,
456,
603,
756,
950,

276,
458,
650,
810,
960,

282,
459,
654,
851,
962,

285,
460,
656,
860,
971,

315,
500,
658,
870,

974.

334,
501,
661,
893,

360,
503,
700,
900,

66: 104, 130, 140, 152, 160, 215, 226, 240, 285, 305, 318, 325,
390, 410, 422, 447.
67, 001,005,009,025,027,036, 095,109,117,143,150, 161, 197,
198, 199, 215, 241, 261, 283, 285,297, 309, 315, 323, 341, 475,
485, 561, 587, 633, 661, 673, 693, -743, 775, 781, 861, 867, 965,
983, 991,
68: 006,-012,024, 032, 104, 110, 116, 148, 174, 262, 286, 300, 312,
328, 338, 352, 372, 408, 424, 438,442, 478, 496, 512, 550, 588,
618, 6)0, 648, 674, 728, 816, 818, 828, 842, 858, 906, 920, 928,
994.
Navires marchands
Reseau en altitude

63,
64:
66:
67:
68,

260,
005,
160,
009,
032,

450,
076,
285,
085,
110,

705,
210,
422.
197,
262,

740, 894.
360, 501, 650, 655, 700, 910.
198, 241, 341, 775.
406, 442, 588, 816, 906, 994.

et

'. De~'meSsages en surface
des messages pilot de Farquhar et des
tIes Aldabra sont demandes.
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STI10P

Surface

Association regionale III

82 - 106-113 -191-212-243-280-331-397 _400-lf01-425 -533-562-571-578598-640-686-704-765-825-861-898-930-979-986-994.
.
83 - 064-096-236-238-248-262 -361-377 -386 -393-398- lf23- lf83-498-512 -552577-587-611-618-642-648-650-698-702-722-738-743-766_781-782-821826~842-860-897-912-927-936-967-995.

84 - 008.045-129-170-235-371-390-435-452-501-554-564-631-658-686-691-

752.

85 - 043 -141-184 -201-207 -223 -245 -315 -365 -268 -lfC6 -442 -1,61-469 -486 -579585-683-732-801-834-862-892-889-915-930-936-986-995.
86 - 024-083-217-297-350-360-460-565-580-595.
87 - 047 -078-120~157-178-217~257-312-393-418-344-ll36-480-497 -512-534576 -596-602 -612 -623 -642-692 -71.5 -148-765 -774-781l-190-fl2fl-81'2-860_
880-898-909-926-934-938
88 - 890-903-934-938-940-9)2-9)9-968
En altitude U

TEl1P

82: 400 83: 377 84: 129 85: 442 87: 344 -

898
650 - 746 - 967
631
51f3 - 801
576 - 715 - 860

Navires rnarchands
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AREAS OF SATELLITE COVERAGE
ZONES AUXQUELLES SE RAPPORTENT LES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS PAR DES SATELLITES ARTIFICIELS
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Annexe a la Recommandation 65 (CMS-III)
ADDITIONS ET AMENDEMENTS AU GUIDE PROVISOIRE POUR LA PREPARATION
DES CARTES ET DES DIAGRAMMES DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
(A L'EXCIDSION DES AMENDEMENTS DE CARACTERE REDACTIONNEL)

1)

Un nouveau paragraphe 1.1.6 est ajoute
1.1.6

Normalisation des cartes pour les transmissions par fae-simile

1.1.6.1

Les projections et les echelles types indiquees dans les paragraphes 1.1.1
et 1.1.2 slappliquent egalement aux documents prepares pour les transmissions par fae-simile.

1.1.6.2· Les cartes de meteorologie synoptique preparees pour la transmission par
fae-simile comportent les caracteristiques suivantes

2)

a)

Contours geographiques avec Ie minimum de detail llecessaire aux flns
de reperage J les contours des c8tes etant interrompus IS.
des donnees de stations doivent @tre pointees;

b)

ChoU de meridiens et de paralH~J.p.R imprimes en double epaisseur_ (en
.caracteres gras) aux fins_ de reperage;

c)

Indications cartographiques requises uniquement pour la commodite du
pointage des donnees, par exemple indicatifs~ intersections de meridiens et de paralleles de degre en degre, cercles de stations, etc.,
imprimes en bleu inaqtinique;

d)

Lettres et chiffres d1une hauteur compatible avec les caracteristiques de resolution-du au des systemes de transmission utilises pour
la transmission des cartes.

ou

Donnees rnanquantes (page 3) :
Le symbole de pointage de base a utiliser doit @tre

3)

4)

x.

Schema de pointage pour les observations synoptiques en surface (page

1.

Le schema

2.

Amendement au schema 1

3)

2 est supprime.

a)

Ie symbole (w) est supprime;

b)

T Test remplace par T T
ss

ss

ITww
T

Symboles pour N (page 4) :
La ligne inferieure du tableau et

Mala ligne superieure sont supprimees.
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5)

Donnees de vent manquantes (pages 5 et 6) :
Un troisieme schema est propose en remplacement des schemas indiques au paragraphe
1.2.2.2.
l.Drsque la vitesse du vent manque

IDrsque la direction du vent manque
wrsque 1a direction et 1a vitesse
du vent manquent

X

0

;
DF

Lorsque 1a direction du vent manque, on Ie signale au moyen de 1a lettre D suivie
de 1a vitesse du vent en chiffres.
Lorsque 1a direction et 1a vitesse du vent manquent, on Ie signale au moyen des

lettres DF.
Ces 1nd1cations sont inserees directement au-des sus du cerele de 1a station, SOllS
1a position des nuages eM' et sont encadrees afln d'eviter toute confusion avec PPP.

Un vent calme est Indique en tragant un cercle auteur du cercle de 1a station

6)

7)

~

Symboles pour le temps present ww (page 6) :
Symboles pour ww

11

ww

12

Symboles pourW (page 7) :
La ligne inf~rieure du tableau et les symboles indiques pour 0 , 1 et 2 a la ligne
superieure sont supprimes.
Ie pointage de W = 0, 1 et 2 est facultatif. S1 oe pointage est effectue, les
symboles utilises pour W = 0, 1 et 2 devraient @tre les m@mes que pour N ~ 0, 4
et 7 respectlvement.

8)

~

(page

9) :

Le symbole pour 4 est supprime du tableau J mais une note devrait Ie rendre facultatif. Les signes + et - Bont facultatifs.

est remplace par les lettres T T

ww

10)

~

(page 10)

Aucune methode universelle de pointage nlest indiquee. II convlendrait toutefois
de mentionner ces lettres symboliques sur Ie schema de pointage de la page 3.

11)

~

(page 11) :

La methode de pointage est supprimee, mais cette lettre est mentionnee sur Ie schema de pointage de la page 3.

•
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Surfaces isobares standard (page 11) :
a)

150, 70, 50, 30, 20 et 10 mb sont ajoutes ..

b)

Les lignes 4 et 5 du paragraphe 1.2.3.1 devraient @tre libellees comme suit

les services devraient- elaborer des cartes~ au disposer de ce11es-ei, au moins
pour quatre des clnq surfaces lsoba~es standard suivantes : 850, 700, 500, 300

et 200 mb.
13)

Schemas pour les donnees complementaires portees sur les cartes en altitude
(page 12) I
Le schema C est supprime.

HtHt
C N

Le schema D est amende

a c

~~

r n
Wx

HtHt
eN
a c

~~
ScMma D
14)

Cartes d1isotaques (page 15)
Ie schema 2.~st supprime.

15)

Schema de polntage pour les cartes de tropopause

T T

(D )
tn

(9 8 8 )
n n n

Td Td

Pn

Pn Pn

(Dt )

(8 8 6 )
2 2 2

TdP2TdP2

T T
P2 P2

(Dt )
1,

(9 9 9 )
1 1 1

T T
dPl dPl

T T
P1 Pl

2

Pn

Zb

2

P P P
t t t
n n n

H H
t t

P P P
t t t
222

H H
t t
2 2

St

P P P
t t t
111

H H
t t
1 1

St

n

n

St

n
2
1

Au lieu du point de ros~e TdpTdp on peut pointer la difference DpDp entre la temperature de l'air et celIe du
point de rosee. La hampe de direc'tion du vent
est paintee comme indique ci-apres i

_ au moyen d'un trait continu pour Ie vent
_ au moyen d'un trait en tirete

a la

a la seconde tropopause,
vent a la troisieme tropopause.

pour Ie vent

_ au moyen d'un trait en pointil1e

pour Ie

premiere tropopause (la plus basse),

ANNH:lCE XVIII

16)
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Schemas de pointage pour les cartes de vent maximal

(a

inserer

a la

page 16)

Modele 1

(fF)

--- <

Modele 2

dd

H H H /p,p P /jn
mmm mmm

HH./PPP/

m) m) ~

ModHe 3

m) ~ m).in)

H~~Hm/ P~p~Pm/

jn2

HHH/ppp/
i
mI. m1 .m1 j n1

-1nI -1n 1n1

Les schemas 1 et 3 permettent Ie pointage de plusieurs vents maximaux pour la
m~me

17)

station.

Schema de pointage combine pour la tropopause et Ie vent maximal

(a inserer a

la page 18) :

,g
,g
(Dt )
n
(Dt )
2
(Dt )
1

(QnQnQn )

TdPnTdPn

T T
Pn Pn

(~Q2Q2)

'" dP2TdP2

Tp2Tp2

(Q1Q1 91)

TdPITdPl

TPITpi

..,.
..,.
~

/

3

!t'l\nl\n

I

Pnf'nf'm

F F

P P P
t n tn tn

H H
tn tn

St
n

Pt PtP t
222

~2Ht2

St

Pt Pt Pt
111

~lHtl

St

2
1
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On ne pointe que Ie vent au niveau de la tropopause la plus basse et un seul vent
maximal. Au lieu du point de rosee Td Tdp on peut pointer la difference DpDp entre
la temperature de l'air et celle du polnt de rosee.
18)

Pointage des observations effectuees au COUTS de vols de reconnaissance meteorologique, chiffrees dans la forme symbolique FM 41.B (pages 22-29) :
Ce p.aragraphe entler (1.6.1) est supprime

a

la suite de la suppression de FM 4LB

en tant que code international.
19)

Pointage des observations ffieteorologiques d'aeronefs, chiffrees dans la forme
symbolique FM 42.B (pages )0-)2)
Ce paragraphe entler (1.6.2) est supprime
forme symbolique FM 42.B.

20)

a la

suite de la suppression de la

35-)6)

Pointage des observations effectuees par radar (pages
Ce paragraphe (1.7) est supprime.

21)

Symboles

a utiliser

pour les fronts et les phenomenes connexes (pages 38-40) :

Amendements (conformement au numerotage du Guide provisoire)

Terme
12.
).

4.

5.
6.
7·

8.

Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

changement
changement.
changement
changement
changement
changement
changement
changement
changement
changement

Symbole

Monochrome

Polychrome

pas de changement
pas de changement

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

......... A

...to... ,,'...to...
pas de changement
pas de changement

·A."

ArA
pas de changement
pas de changement

9·
10.
1112.
I).
14.

Pas de changement
Pas de changement
Pas de changement

pas de.changement
pas de changement

15.

Pas de

-....,..,L -...,...

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

changement
changement
changement
chpngement
changement
changement
changement
changement
changement
changement

suppril1.H~

c~angement

~T'

-"..

pas de changement
pas de changement
pas de changement
pas de changement

supprime
supprime
supprime

16.
17·

18.
19.
20.
21-

Symbole et d8finition supprimes
pas de changement
Pas de changement
pas de changement
Pas de changement

22.

Pas de changement

2).
24.
25.
26.

pas de changement
Pas de changement
Symbole et definition supprimes
'pas de changement
Pas de changement
pas de changement
Pas de changement

pas de changement

pas de changement
pas de changement
{Ie symbole n I est pas
change, couleur :
orange
pas de changement
pas de changement
pas de changement
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22)
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Centres des systemes de pression (page 43)
Paragraphe 2.2.1.3
Les sept premieres lignes doivent @tre remplacees par :

La position du centre d'un systeme de pression peut @tre indiquee par une croix X.
Pour indiquer Ie type du centre on inscrit une lettre majuscule variant selon la
langqe utilisee.
23)

Espacement des isohypses de topographie absolue et de topographie relative

(ep~isseur)

(pages 44 et 45) :
Soit 40 mgp (80, 20 et 10 s'il y a lieu), soit 60 mgp (120, 30 et 15 s'il y a lieu)
(paragraphes 2.2.2.2 et 2.2.2.6).
24)

Centres des systemes d'isohypses (page 44)
Voir 22) ci-dessus.

25 )

26)

Isotaques (page 44)
a)

Les intervalles devraient @tre de 20 noeuds (40~ 10 et

b)

Les centres
suivant les
les centres
suiv! de Is.

5 s'11 y a lieu).

des zones de vitesse minimale et maxlmale peuvent @tre des ignes
pratiques nationales. Toutefois, sur la carte du vent maximal,
des zones de vitesse maxlmale devraient @tre des ignes par un oj
vitesse maxima1e estimee, par exemp1e : J
.
120

Isothermes (page 45) :
Intervalles de-s isothermes

So it 5°C (10°C et 2,5°C s'il y a lieu), soit 2°C (1°C s'il y a lieu).
27)

Centres des systemes de pression et d'isohypses sur les cartes destinees
transmission par fae-simile (a inserer dans Ie Guide) :

a la

a l'aide d'une fleehe orientee dans Ie sens
de
cisulation (eyclonique au ,antlcyclonique) et tracee sur l'isobare (au l'isohypse) la plus proche du centre.

La type du centre devrait gtre indique

la
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RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPrIQ.UE
ADOPrEES AVANT LA TROISIEME SESSION, Q.UI SONT MAINTENGES EN VIGUEUR

Reo. 30 (eMS-II) - MOTS ET GROUPES DE LETTRES SYMBOLIQ.uES
LA COIIJMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPrIQ.UE,
NOTANT

1) un desir d'uniformite largement fonde en ce qui cone erne llelaboration de mots
et groupes de lettres symboliquesj
2)

llutl1isation generale d'un grand nambre de ces mots et groupes de longueurs

variablesJ

CONSIDERE qul!l ne serait pas souhaitable de proceder
et groupes de lettres symboliques existant actuellements et

a des

modifications des mots

RECOMMANDE que toutes les fois que cela est possible, lorsque de nouveaux mots Oll
groupes de lettres symboliques sont mis au point, a) lIs puissent §tre prononces, b) lIs
indiquent par eux-m~mes la nature du message et c) comportent cinq lettres.

Reo. 35 (CMS-II) - EMISSIONS METEOROLOGIQ.UES PAR RADIOTELEIMPRlMEUR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPrIQ.UE,

CONSIDERANT que la transmission et la reception de chiffres par radioteleimprimeur
se traduit par une vitesse plus grande et une economie de main_d 1 oeuvre en comparaison avec
Ie morse transmis a la main;
NOTANT Ie paragraphe 6.1.1.10 du Reglement technique;
RECOMMANDE :

1) qu 1 aussit8t que possible, et d'iei a la fin de 1962 au plus tard , les emissions
continentales et sous_continentales soient effectuees par radiote1eimprimeurJ
2)

que chaque association regionale soit priee :

a)

de traiter les problemes que posera"la suppression des emissions morse apres l'in_
traduction des transmissions par radioteleimprimeur dans chacun de ses centres
d'emissions continentales et sous_continentales; et

b)

d'examiner si les transmissions par radioteleimprimeur pourraient @tre adoptees en
remplacement du morse pour toU"1e autre categorie d 1 emissions dans sa region.

RECOMMANDATIONS ADOPrEES AVANT LA eMS-III, QUI SONT MAINTENUES EN VIGUEUR

Rec.

36
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(CMS-II) - EMISSIONS METEOROLOGIQUES PAR FAC-SIMILE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT Ie paragraphe 6.1.1.10 du Reglement technique I
CONSIDERANT

I

1) que Ie fae-simile est une methode rapide de transmission de dlagrammes qui reduit conslderablement les operations necessaires au depoul11ement des donnees (at qui represente done une economie de temps- at de main-d 1 oeuvre1 s1 on la compare a la methode de
transmission de symboles caracteristiques· de diagrammes par teleimprirneurJ
2) qul!l est souhaltable d'experimenter de faQon plus complete la transmission par
fae-simile de donnees ffieteorologlques (sous forme de donnees chiffrees, de donnees pointees
et de dlagrammes)J
RECOMMANDE

I

1) que la methode du fae-simile soit utilisee pour la transmission des cartes
d'analyses et des cartes d 1analyses prevues par les centres responsables des analyses types;
2) q,ue les transmissions par fac-simile de donnees chiffrees, "de dormees pointees
et de diagrammes soient effeetuees'durant des periodes non utilisees pour les transmissions
par fae-simile des cartes d1analyses types et" des cartes d1analyses prevues;
3) que les associations regionales soient invitees a. me_ttre au point des program...
mes de transmission par rae-simile pour les emissions speclales et les emissions territoriales, en prenant en consideration les transmissions mentionnees aux paragraphes 1) et 2)
ci-dessus.

Reo. 37 (CMS-II) - COMBINAISON POSSIBLE DES EMlSSIONS PAR FAC-SIMIIE ET PAR RADIOTELE-

IMPRIMEUR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDEMNT :

1)

lletat actuel d1encombrement du speotre radio J partlculierement dans la bande

HFI et Ie besoin qui en decoule de faire Ie meilleur usage possible des frequenees "employees
pour les transmissions meteorologiquesJ
2) que, la modulation directe de frequence de la porteuse radio etant Ie type de
modulatJon prefere pour les transmissions rneteorologiques par fac-s,imile et par radioteleimprimeur, 11 est tecbniquement possible d'utiliser dans certaines circonstances Ie m~me
equipement de transmission a la fois pour les transmissions par fae-simile et par teleimprimeurJ
RECOMMANDE que lorsque Ie volume des renseignements ne justifie pas l'exploitation
separee a temps complet de transmissions par radioteleimprimeur et par fae-simile, les deux
systemes scient exploites, partout Oll cela est possible, sur la base d1un partage des frequences et des horalres.
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53

(CMS-II) - ECONOMIES DANS L'UTILISATION DES MOYENS DE TRANSMISSION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPl'IQ.UE,

NOTANT Ie besoin general d'accelerer les transmissions meteorologiquesj

et

CONSIDERANT que la suppression des dOIlllees faisant double emplo! dans' les emissions
constitue l1un des aspects de oe probleme;

RECOMMANDE que les associations regionales scient chargees d'etudier les renseignements echanges regionalement et Interregionalement en vue de supprimer les transmiss-i6ns non
necessaires notamment en oe qui concerne les donnees retransmises provenant d 1une autre region et dont la retransmission en totalite peut ne pas s1-averer necessaire.

Rec.

73 (CMS-II) - ATLAS CLIMATIQ.UES MONDIAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPl'IQ.UE,

NOTANT la liste generaie provisoire de parametres preparee par Ie Groupe de travail
des atlas climatiques du Goroite executif en vue de l'etablissement de cartes relatives a
llatmosphere libre;
GONSIDERANT que des conunentaires deta·illes ne sont pas utiles tant que les echelles
des cartes, les projections, etc~ ne seront pas definitivement mises au point;
RECOMMANDE

1) que la liste generale provisoire de parametres pour l'etablissement de cartes
relatives a l'atmosphere libre soit consideree comme satisfaisante pour les fins synoptiques
sous reserve de lladJonction du point suivant au Groupe III :
Iv)

Positions extr@mes menquelles des lignes d1epaisseur;
que 51 toutes les cartes ne~ sont pas produltes en m@me temps, 110rdre de prio-

2)
r1te soit

I

1)

Groupe II

1i)

Point iv) du Groupe 1111

iii)

Groupe III

iv)

Points i), ii) et iii) du Groupe III.

Rec.

74 (CMS-II) _ INDICATIFS DES STATIONS EFFECTUANT DES OBSERVATIONS DE METEOROLOGIE
PHYSIQ,UE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPl'IQ.UE,
NOTANT

1) la decision du Camite executif, a sa neuvieme session, de charger Ie Secretaire
general de preparer un systeme dfindlcatifs pour les stations effectuant des observations
de meteorologie physiquej

et
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2) la demande. du Secretaire general sollicitant les commentaires .de la Commission
de meteorologie synoptique;
RECOMMANDE

1) que la methode suggeree par Ie Secretaire general pour identifier les stations
effectuant des observations de meteorologie physique n1apparatt pas approprieeJ telle, e11e
con4uirait a des indicatifs multiples pour des stations faisant des observations dans plusieurs branches de la meteorologie physigueJ
2) que des indicatifs bases sur Ie systeme international des indicatifs prescrit
par Ie paragraphe 2.4.1.1 du Reglement technique scient alloues aux stations dont les observations de meteorologie physique sont transmises'a des fins internationales sur des reseaux
de telecommunications;

3) pour les stations effectuant des observations de meteorologie physique que ne
couvrirait pas Ie paragraphe 2) ci-dessus 1 et qui peuvent echanger leurs donnees lnterna~
tionalement par poste" une methode appropriee pour constituer un systeme d 1identiflcatlon
semble ~tre d1utiliser des abrevlations des noms de stations, ou des nombres correspondant
QL L L L L L. Le choix final pourralt @tre fait sur une base regionale au nationale; ce~e~d~n£ £oRt systeme devrait ~tre constitue de tel le- sorte qu 1 aucune confusion ne
soit possible avec les indicatifs internationaux existants.

a

Rec. 84 (CMS.lII) - BESOINS EN MATIERE D'INFORMATION EN ALTITUDE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTAm ,
1)

la resolution 8 (CAe-II);

2) IBS besoins de llaviation c1vile internationale en matiere de previsions
haute a1 ti tude;

a

3) les recents developpements en meteorologie synoptique qui necessitent llobtention d1informations de niveaux sans cesse plus elevesj
RECOMMANDE

I

1) que les Membres prennent les dispositions necessaires pour que leurs observations en altitude atteignent reguliere~ent au mains Ie niveau de 100 mb;

2) que, de plus, les Membres mettent tout en oeuvre pour que leUrs observations
en altitude atteignent Ie niveau Ie plus eleve possible au-des sus de celui de 100 mb;

3) que 1a Commission des instruments et des methodes d1observation so~t informee
du besoin de disposer d1instruments qui permettraient d1obteni.r regulierement des informations en altitude de niveaux considerablement superieurs a celui de . 100 mb J au moins
jusqu1a 10 mb.
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Rec. 88 (CMS-II) - ASSISTANCE ACCORDEE A LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPrIQ,UE
LA COMMISSION DE MSTEOROLOGIE SYNOPrIQ,UE,
NOTANT :
1)

les regles 142 et 145 8) du Reglement general I

2) les nombreux problemes que la Commission de meteorologie synoptique dolt respudre au mettre au point entre les sessions ainsi que 11 importance de llordre du jour de chacune de ses sessions}

3) la charge trap lourde qui en resulte' pour Ie president de la Commission de meteorologie synoptiquej
CONSIDERANT ,

1) que Ie president de la Commission de meteorologie synoptique et les presidents
ainsi que les membres des groupes de travail de la Commission de meteorologie synoptique ne
peuvent accorder qu1une partie de leur temps aux travaux de l'Organisation meteorologique
mondiale;
2) que Ie travail de la Commission et de ses groupes de travail serait grandement
faeili te et par consequent accelere si Ie Secret-ariat ·pouvait effectuer des enqut3'tes et preparer des rapports dans une mesure encore plus grande que par Ie passe;
3) que divA1"'SP.8 publications dans Ie domaine dlactivite de la Commission de meteorologie synoptique pourraient @tre preparees par Ie Secretariat;
RECOMMANDE que Ie Comite executif etudie les difficultes renoontrees dans Ie fonctionnement efficace de 1a Commission de meteorologie synoptique dans Ie but de les diminuer
des que possibleo

Rec. 90 (61-CMS) _ ASSISTANCE POUR L'ETABUSSEMSNT D'UN SYSTEMS D'ECHANGE3EN HEMISPHERE SUD
AVEC DES INTERCONNEXIONS AVEC IE.SYSTEMS DE L'HEMISPHERE NORD
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE 'SYNOPTIQ,UE,
CONSIDERANT :

1) qulil importe essentiel1ement dlimplanter rapidement des centres pour llechange
de renseignements en surface et" en altitude necessaires a lletablissement de cartes meteorologiques couvrant 1a totalite de Ilhemisphere Sud;
2) que l'implantation rapide de tels centres est necessaire afin de faciliter
l'echange global de renseignements meteorologiquesJ

3) que llassistance technique et/ou flnanciere est necessaire a 1a mise en oeuvre
de ce plan tel qul!l est prevu dans la recommandation 9 (II-CMS/GTT)# ses annexes et appendices;
RECOMMANDE au Cam1te executif de prendre dlurgence toutes les mesures necessaires
en vue de lloctroi d'une assistance technique et/ou financiere pour lletablissement du systeme d'echanges en hemisphere Sud.
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Rec. 91 (61-CMS) - DIFFUSION INTERNATIONAIE DES DONNEES METEOROLOGIQUES RECUEILLIES PAR DES
SATELLITES ARTIFICIELS
LA COMMISSION DE METEOROLOG IE SYNOPl'IQUE,
NOTANT

1) Ie rapport de la deuxieme reunion du Groupe d'experts du Gamite executif sur
les satellites artificiels;
2)

l'offre du Service meteorologique des Etats-Unis de rendre disponibles sous

forme chiffree (NEPH ANALYSES) les donnees recueillies par des satellites artificielsl
CONSIDERANT
1) quill y a de nombreuses zones au sujet desquelles les renseignements meteorologiques Bont rares au inexistantsj
2) quill est sauvent difficile de deceler Ie developpement de systemes meteorologlques importants dans ces zones;

RECOMMANDE :
1) que des mesures soient'prises dturgence pour assurer la transmission de NEPH
ANALYSES chiffrees sur Ie reseau des echanges de l'hemisphere Nord et aux fins de retransmission conformement a des accords regionauxj
2) qu.e", jusqu'a ce que Ie reseau des echanges de 1 1 hemisphere Sud soit organise"
et a titre de mesure inter1maire J les Regions I", ILl et V prennent d'urgence des dispositions pour effectuer la diffusion a llinterieur de leurs regions de ces renseignements,
tels qulils seront disponlbles a partir d'emissions ou de transmissions point-a.-point (emanant de l'hemisphere Nord) de la maniere sUivante

v via Honolulu

i)

vers la Region

ii)

vers la Region III via Miami

iii)

vers la Region I via Offenbach.
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5.12.3
La recommandation 6 (CMS-III) appelle des echanges de vues avec
d' autres organismes et notamment avec I' OACl. LeSecretaire general a ete
prie de preparer, a l'intention du ~uatrieme Congres, un rapport d'ensemble
sur les resultats de ces echanges de. vues et sur les progres realises dans
la mise en oeuvre de la resolution 30 (Cg-III).
5.12.4
Touti'm approuvant la recommandation 8 (CMS-III), Ie. Comi te a estime
qu'il etait premature de decider s'il sera possible, en pratique, de repartir
les notes sur l'emploi des codes, qui figurent actuellement dans Ie Volume B
(ohapitre I, partie A) de la publication No. 9.TP.4 de l'OMM, en deux categories seulement, a savoir g pratiques normalisees et notes. Le Comite a donc
approuve cette recommandation etant entendu que si Ie Groupe de travail des
codes (OMS) Ie juge necessaire, l'introduction d'une troisieme categorie
pratiques recommandees - pourrait etre proposee au ~uatrieme Congres.
5.12.6
En ce qui concerne la recommandation 64 (CMS-III), Ie Comite a
deoide, par sa resolution 38 (EC-XIV), de creer un Groupe de travail mixte
(CAe/eMS) de la prevision numerique. Eu egard a la regIe 35 du Reglement
general, Ie Comite a decide que Ie groupe de travail mixte fera rapport 11 la
CAe, etant entendu que tout rapport sur les travaux du groupe serait egalement
communique au president de la CMS. A ce propos, il a egalement me fait mention
de la regIe 39 du Reglement general, selon laquel1e les reccmmandations de ce
groupe devront recevoir l'accord des presidents de la CAe et de la a~s avant
d'etre presentees a la CAe.
5.12.7
Le Comite a egalement decide de prendre acte des commentaires et
decisions ci-apres concernant diverses questions exposees dans Ie resume general des travaux de la troisieme session de la Commission de meteorologie
synoptique ,
Paragraphe 10.1 - Le Comite a deoide d'inviter les presidents des
associations-r~glon~les-~ etudier la possibilite de diffuser, sur les cir-

cuits de teleco@nunications meteorologiques, les renseignements relatifs aux
mouvements des satellites demandes par Ie CaSPAR.
Paragraphe 10.5 - Le Comite executif a decide de prier Ie Secretaire
general d'lnfor;;;er-le:S-Membres des besoins des "auxiliaires de la meteorologie"
en matiere de bandes de frequences afin d' obtenir, a la pro chaine Conference
des radiocommunications de l'UIT, l'appui des delegations nationales dans ce
domaine, Ie Secretaire general a en outre ete prie de rester en relations
avec l'UIT a ce propos.
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Paragraphe 1104 - LeGomi te a estime qu 'iI .etait hautementsouhaitable de no;:mal;:;er-dar;;- une certaine me sure les methodes de verification des
prevlslons. Tout en notant que la CMS avait juge premature, a sa troisieme
session, dlessayer de normaliser sur Ie plan international les methodes de
verifioation des previsions, Ie Comite executif a decide de prier Ie president
de la CMS de faire ensorte que sa commission poursuive l'etude de la question
lars de sa prochaine session, et etablisse eventuellement un groupe de travail
qui sera charge de s I occuper. de ce probleme. II a appuye la demande de la
CMS visant a ce que Ie Secretaire general pre nne des dispositions pour resumer, sous une forme appropriee, les renseignements disponibles et toutes indioations complementaires qu'il pourrait recueillir, et de les communiquer
aux Membreso

*
*

*
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III COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport de la trols1eme session de la Commisalon de met6orologie synoptique,
DEeIDE

1)

de prendre aote du rapport,

2) de prendre note sans commentaires des resolutions.adoptees
par la eMS lors de sa troisieme session,

3) de conslgner dans des resolutions du Cam1te executif la
teneur des recommandations sulvantes J ains! qul!l est tndiqu€
cl-apres I
a)

Reoornmandations 1, 2 (paragraphe 2), 7 (p';agraphes 1 et 2),
9, 10, 12, 13, 15 a 28 inolusivement, 29 (paragraphes 1 a 3)
et 30 a )6 (CM'l-III) inolus1vement, dans la resolution 34
(Ee-XIV)l

b)

Reoomfuandat1ons 48 a 52 inolusivement, 59, 60 et 61 (CM'l-III)
dans la resolution 35 (Ee-XIV)l

0)

Recommandation

56

d)

Recomm~datlon

62 (GM'l-tII) dans la resolution 37 (EC-XIV}j

e)

Recommandation 64 (GM'l-III) dans la resolution

(CM'l-III) dans la resolution )6 (EG-XIV) I

38

(EG-XIV),

4) de prendre, a propos des autres paragraphes des recommandatlons susmentionnees et des autres recornmandationB, les dlsposltlono
suivantes :

~e~o~~~a~i£n_2_-_S~!a~e~1s~b~r~s_si~d~r~ l~e~d~m~n!s_a~lie~l~!!!.e!!t_t~cb?!q2:!e)

Prend note du p'aragraphe 1) du d1sposrt:rt" de cette roeconunandation et charge Ie S-ecretaire general >-d I en inclure la teneur dans
Ie document d'ensemble qui sera presente au Quatrieme Congres
au suJet des amendements au Reg1ement technique (en oe qui
concerne Ie paragraphe 2), voir Ie paragraphe 3) a) du dispositif de 1a presente resolution).

!!e£.0!!!ID!:Il~a!i2.n~_ -_M!tho!!e!! !!,e_r~d~~.c!i£n_ d!.

!a_p!:.e!1.,s!.o!!

a}

APprouve la recommandation,

b)

demande aux Membres et aux presidents des associations
regionales de faire en sorte que soient effectuees les
etudes necessaires J

0)

charge Ie Secreta2re general de preparer Ie rapport qui
doit etre presents a 1a quatrieme session de 1a eMS et de
publier Ie rapport du Groupe de travail pour les methodes
de reduction de 1a pression sous forme de Note technique
de l'OMM.
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a)

Approuve cette recommandation,

b)

invite Ie representant permanent des Etats-Unis a 5e
charger de 1a preparation du texte de 1a Note technique,

c)

charge Ie Secretaire general:
i)

de publier 1a Note techrlique concernant l'utilisation, a des fins synoptiques J des donnees reaueillies par satellites artificiels,

ii)

de s'efforcer d'organiser des cycles sur l'utilisation, a 'des fins synoptiques, de's donnees recueillies par satellites meteorologiquesJ en tenant
compte des avantages que presenteralt un appui
financier exterieur.

~e£o~~~a!i2n-?_-_~e~d~m~n!s_a~ ~e~l~m~n~ le£~~~
2·1·1·1~t~~1~1~21
Prend note de cette recornmandation et charge Ie
general dlen inc lure 1a teneur dans Ie document
qui sera presente au Quatrieme Congres au suJet
ments au Reglement technique.

ip~r~g£agh!s_

Secretaire
d'ensemble
des amende-

Recommandation 6 - Unites de vitesse du vent

-~---------------------

a)

Prend note de cette renommandation et demande aux presidents de 1a CMM et de 1a CMAe de faire en sorte qu1elle soit
examinee par leurs commissions respectives et de -presenter
un rapport au Quatrleme Congres,

b)

charge Ie Secreta ire general

I

1)

d1examiner cette recommandatlon avec Ie Secreta1re
general de l'OACI en vue de lladoption universel1e
du metre par seconde (m(s) pour Indiquer 1a vitesse
du vent en surface et en altlt\lde dans les echanges
1nternatlonaux.;

Ii)

de presenter un rapport au Quatrieme Congres sur
les resultats de cet examen.

Recommandation 7 - Modifications a apporter au Reg1ernent technique
- - - - - - - - - -et au-VolU"n;;; B en-appli;atiZ:;nde la-r~solution 30

Icii:-IrI)- - - - - - - -- - - - - - - - - - - --

Frend note du paragraphe 3) du dlspositlf de cette recommandat10n et charge Ie Secretaire general dlen inc lure 1a teneur
dans Ie document- d l ensemble qui sera presents au Quatrieme
Congres au sujet des amendements au Reglernent teclmique( ell ce
qui concerne les paragraphes 1) et 2), voir Ie paragraphe 3) a)
du dispositif de 1a prssente resolution).

- 1 -

a)

Approuve les paragraphes 1) et 2) du dlspositif de cette
recommandation et laisse au Secretaire general Ie sain
de decider de Ia forme d'assistance que 1e Secr4tariat
accordera au Groupe de travail des codes de Ia eMS,

b)

prend-note du paragraphe 4) du disposltif de cette reCOIDmandatlon et demande au president de Ia CMAe de faire en
sorte que Ia question soit examinee a Ia prochaine session
simultan~e de la CMAe et de la Division de met~orologie

de'l'OACI,
0)

approuve le- paragraphe 3) du dispositlf de cette recommandation ooncernant les textes a inserer dans Ie Volume B
de la publioation N" 9.TP.4.

!te.2.0!!n.'!:?!!a~1~n_l!..:.!U.!2.1!c!t!0!l ~e!!. 2.~e2..E.e!.1.!e.:!

Approuve cette recommandatlon et charge Ie Searetalre general

1)

4'etud1er les besoins des chercheurs en mat1~re
de renselgnements sur les codes perimes,

11)

d1etudier les mel11eurs moyens de mettre 1es renseignements demandes a la disposition de ceux qui en
ont besoin" .

l1i)

de presenter des propositions
rleure du Comite executif.

a une

session

ulte-

!!e.£o~~£aii2.n_l~ =-!.s~i!!.t~£e_a~ Qr~u.E:t3_d~!r~v!:.i!. .!!e~ .£o~e~

Approuve cette recommandatton et inScrlt des credits pour
llengagement en 1963 d'un expert en matiere de codes dans les
previsions de depenses supplementaires qui seront soumis'es
aux Membres" stant entendu que Ie Quatrierne Congres examinera
l'eventualite du maintien de'cette assistance.
~e~o~~~aii~n_22 ~ g~uEe_d~ ~e~i!i£a!i~n_d~ !a_p~!t!oE~e~~a~~e~

Prle_ Ie president de 1a CMM de proceder a l'etude demandee au
paragraphe 4) du dispositif de cette recornmandation J en prenant
l1avls du president de la CCl a propos du paragraphe 5) de ce
dlspositif, et de soumet~e un rapport au president de la eMS
(en ce qui concerne' les paragraphes I}J 2) et 3), voir Ie paragraphe 3) a) du dispos~tif de la pr~sente resolution).
~e£o~~~aii~n_3I~ 1?~l~s!o~ ~e~ io~ie~~n_s~!a~e_e! ~e~ ~o~!e~
::,e!a,iiye! !!.u_v~n! ~~~l~s_rn!:..s!i?.af£e~ Q~T_~

Frend note de cette r-ecommandation -et la transmet au president
de 1a eel pour qul!l examine avec les mernbres de lao commission
s'i1 es~ souhaitable dlappliquer cette recommandation sans
reserve a toutes les stations aerologiques.
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Recommandatlon

38 -

Amendements au Reglement technique re1atifs aux

- - . . - - - - . . _ . . it~t!o~=\~r!:e~t!:e~ ~e:b~6~ - - - - - - - - . . -

Prend note de cette recommandation et charge Ie Secretaire
general dlen inclure la teneur dans Ie document d'ensemble
qui sera presente au QMatrieme Congres au suJet des amendements
au.Reglement technique~
!!e2.0~!!"n!!aii£.n_32

::. J2e!1.fE.l1!2.ny~v!s!e_~~ J.:.e!!.e~u_sl?£.pj:.Ig~ !!e_b!:5~

Approuve la definition ci-apres du reseau synoptlque de base

I

"Le reseau synoptique de base de chaque region de l'organlsation meteorologlque mondiale est Ie reseau de stations, y compris Ie progranune dtobservation, que l'association regionalerecommande a ses Membres d'etablir et de maintenir en service.
Ce-reseau sera compose de stations~ ayant des programmes
d'observatiQn specifies I qui sont conslderees comme constituant
Ie minimum necessaire dans la region pour permettre aui Membres
de faire face a leurs responsabllites en matiere de meteorolo~
gie l telles qu'elles sont reconnues par l'association regionale. rt
!!e!t0!!!JD~a!i£n._ 4Q

.=. !m!n!!e!!!e!!,t}! !:u_R!~J~!e!!1.e~t_t2..chn.!~e_(E8!:au~phe!
2.2.1.6, 2.2.1.7 et 2.2.1.8) - Densite des mes-

~aie~ ~'~~7~v~tIo~=d!ni Ie~ ~eii~~ ~C!~~U!B_
kecommandatlon 41 - Definition de l'heure standard d'observatlon en

- - .. ~ - - .. - - Reoommandatlon

42 -

~~ ~e=s2:n=i~~r:~\~rCd~ Ie:R!:~e~e!it=\~~cEn!q~e
Amendements au Reglement technique concernant

- . . - - - - - - - - !'he~i £e;X!:eJi!:s:ali5~rYall~~ ~Y~Etlq~ei ~n_
.!1;!;,i;!;,u!!;e_

Frend note de ces recommandations et charge le Secretaire
general dlen inclure la teneur dans Ie document d'ensemble qui
sera presente au Quatrleme Gongres au suJet des amendements
au Reglement techn:f.que
D

~e!!,o!!!".!!!':S!.a;!;,i!!,n_42.::. !!i!!.p9.s1t,!pE."_sE,e!!,i!!;1!!,s_v,!s!,,;!;, ~ !a!!,11i;!;,e!.la_
ia:;.h;;.2.u_GE.0}!P~ !!e_t!.a!.a!1_d~sy~s!ia;!:X_

. a)

b)

Approuve Ie paragraphe 1) du dlspositlf de cette recommandatlon etant entendu que Ie finanoement de la r~union
du Groupe de travail des reseaux prevue pour 1963 passera,
dans Iford~e des priorites l au deuxieme rang;

charge le Secretaire general ,
1)

de pr~senter au Quatrieme Congres 1a proposition
dont 11 est question au paragraphe 2) du dispositif
de"la recommandatlonc
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11)

d'inviter I'OACI a fournir les renseignements demandes
au paragraphe 4) du dispositif de la recommandation)

l1i) d'obtenir du president du groupe de travail de la eMS
des precisinns sur les renseignements dont Ie groupe
a besoin ·selon les indications du para~aphe 5) du
dlsposltif de la recommandation et d 1 essayer de se
procurer ces renseignements aupres des Membres)
c)

demande au president de la eIMO de prendre les mesures
necessaires pour determiner les erreurs systematlques et
les ecarts types des observations de radiosondage mentionnees au paragraphe 3) du dlspositif de la recommandation.

Recornmandation 44 - - - - - - - -- - -

Diffusion des messages de navires - Amendements

- - - - - - - - - .... -Prend note de cette recommandation et charge Ie Secretaire
au-R~gleii1ent-techri1r@e-

- .... --.------

general d'en Inclure 1a teneur dans Ie document d'ensemble
qui sera presente au Quatrieme Congres au sujet des amendements
au Reglement technique, en m~me temps que les proJets d'amendements contenus dans 1a recommandatlon 6 (CMM-III).
Rec.onunamatlon 45 - Definition des emissions - Amendements au Regle.... - - - - _ .... - .... - ~e~t:ticlinI<I~e="""""""""" - -- ............ - - - - _ ....
~e~o~~nia!i£n_~ ~ ~~~m!s~i£n~ £a~i£e!e£t£l~~s_m£tio£o!o~iSu~s....~
Be~i~i£n_d~ ~e~l~m~n! !e~~l~u~

Frend note de ces recomrnan~ations et charge Ie Secretaire
g~n~ral dlen 1nc1ure la teneur dans Ie document dtensernhle qui
sera presente au Quatrierne Congres au sUJet des amendements
au Reglernent technique.
~e~o~~~a!1£n_4I ~'gt!l!s~tlo~ ~1~PEa£e!l~ !o~cli~~a~t....a_~~d~

rapidite de modulation pour les -echanges internaIi~~~ ~e=d~e~s=mItio£oIoil~U~S="" - - - ........ Approuve cette recommandation pour suite
Membres et les associations regionales.

a donner

par les

Recommandation 53 - Attribution de voies destinees a llechange de
-.- .................... - ........ ~e£s~i~~nIs=m~tio£o1?~i~u~s=d~ ~a~e=p~r=l~
~u!t!p!e~a~e_d~s_c~~u!t~ ~T! ~u_~F!A_

Approuve cette recom:mandation e"J;. charge 1e Secretaire general
de la porter a la connaissance des Membres pqur qu 1 ils considerent 1es possibilites de son application sur Ie plan national
ou par des arrangements bilaterauxa
Recommandatlon 54 - Aruendements au Reglement technique - Notification

- - - - - - - .... - .... des modlfi~ati~ns

~pport~es ;u(m~des~e tr~s--

missions- - - - - - - - - - - - - - .... - - - -

----
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Reoommandation 55 - Notifications des changements quill est neces-

- -- - - - - -- -satre dl~ppo;ter-a~~r~s;issions-mlt~o;ologlS:u~s:p~r:r~dlo=

-- . . - - --.-- - _ . . - ---

Prend note de ces recommandations et charge Ie Secretaire
general dlen inclure 1a teneur dans Ie document d'ensemble
qui sera presente au Quatrieme Congres au sujet des amendements
au Reglement technique.
!!.e~0!!!"l!!?2.a.ii£!l31

=- Qr~~i!a!l£.n_d! l' £c~~ !!e!! !!oE?!e:? !!e!!?-.~.'p~e,:,
!.l.9.u~s_

a)
b)

Approuve cette recommandation,
charge Ie Secretaire general :

i)

d'afder -les Associations regionales I, II et"III
a proceder a l'etude de leurs besoins en matiere
d'echanges de donnees hemispheriques,

11)

de sulvre les progres realises par les Membres
interesses dans 1a- mise en" oeuvre du paragraphe
2) du dispositif de la recommandation et d'en
inserer 1a teneur dans Ie chapitre I du Volume e
d~

la publication NO 9.TP.4.

~e~o~~4a!1£n-?~~ Q02r~~a!i£n_d~s-p~o~l~m~s_d~ !e!e~o~~!c~t!o~_
et aide du Secretariat
-..... --.-------

a)

Frend note de cette recommandation,

b)

decide de laisser a la.discretion du President de l'OMM
et du Secretaire general la question du flnancement des
reunions de groupes de travail et de la participation d'un
membre du Secretariat ·aux reunions des Groupes de travail
des telecommunications, conformement aux alineas a) et b)
du paragraphe 1) du dlspositlf de 1a recommandation, etant
entendu qu' 11 convient de donner priori te a la participation du Secretariat aux reunions des groupes de travail
de l'AR I, de l'AR IIJ de l'AR III et de .la eMS;

c)

charge Ie Secretaire general de preparer pour Ie ~atrieme
Cbngres une etude detaillee sur les questions de politlque
generale et les incidences financieres des demandes exposees aux a1ineas a} et b} du paragraphe 2) et au paragraphe
3) du dlsposltlf de la recommandatlon.

!!e!:.0!".'II.!'"'!!a!i.~?.n_ 6~ .:. !ie:!:i~i£n_d!:.s]~r'!!e.!:.al'.h!:.s_7.:.4.:.1.:.1_e!
~e~l~m~n! !e~h£isu~

I. i.!.~ !!u_

Frend note d.e cette recommandation et charge Ie Secretaire
general dlen inclure la teneur dans 1e document d'ens.emble qui
sera presente au Quatrieme Congres au sujet des amendements au
Reglement technique, en m@me temps que l'autre texte possible
suivant :
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"7·4.1.3
Les Membres devront elaborer ou avoir a leur disposition des
cartes en altitude pour Ia surface de 200 mb et pour au mains

trois des quatre surfaces laobares standard suivantes : 850,

700, 500 et 300 mb."
Recommandation 65 - Adoption du Guide pour Ia preparation des cartes

- . . - - - - - ............ !t:dIair~e~ ~e=m!tioE:o!oil~ ~Y!io:EtIq~e: - - Approuve Ia recommandation et charge Ie Secretaire general de
prendre des mesures pour que ce GuIde soit publle aussit6t
que possible.
66 - Methodes
.Recommandation
. -----.- ........
-

dtanalyse et de prevision dans lea

I~p!q~e~""""""

- ........ - ........................ - ---

a)

Approuve cette recommandation,

b)

charge Ie Secretaire general de proceder-aux enqu@tes
necessaires aupres des Membres interesses sur leurs methodes d 1 analyse et de prevision dans les tro-piques.

Recommandatlon 67 - AmendementEj au Reglement technique (Appendice E ..

.- ........ - - - -- -

~

-

~~b~I~=ulili~e~ :Eo~r~~ Ie~pi Er~~)-

-. - ---

Recommandation 68 - Amendements au Reglement technique (Append ice E,

- -- -. - - - - -

graph1que desanalyses-sur-i;s-c;'rtesmeteor;-ioglques 5yTIOP-

-deUX1e;e-partie,-repre~nt~tion

D~~T-------------------

!!e~0!!!!ll!:f1~a!i£n_7,2,

.:.

~.!I1!!e!!!.e.!!.t!! !:u_R~g1;e!!!.e.!!~_t2,cl??!qE.e_ (~pF..e!!.dl:.c2,

!)

Prend note de ces recommanda'tions et charge Ie Se-cretaire
general dlen inclure la teneur dans Ie document d'ensemble. qui
sera presente au Quatrieme Congres au sujet des amendements au
Reglement technique.
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:Recommandation

-- .... - - -

~-

rr4-

u,

- - - -

Revision des resolutions du Comite ex<~·:ut.tf

Sur Ies ;e~rr.:m;ndation·s
- - - - - <- - - - -

fo~~es
~ia-~CMs

-~

~

~,

ill1t'e'r.-:"f.~·u;;-es· de
.~

-

~

--

~r'

~.-.

-

~---

Prise en con.'5ideration

SOliS

Ie point 3.8 de

110rdre (IU

jour, ;;.

CI-iARGE Ie Secreta ire general de porter les decIsions t.;.ui

cedent

a la

pre~·

connafssance de tous les interesses.

NOTE : _Cette resolution remplace Ia resolution 2J. (EC ..X) qui aesse

d'@tre en vigueur.

IE GOl\1IT.8 FXl!:GtJ'fl]'.]

36

NCYl'ANT les recommandations 1.1 2, 7.1 91 10" 12 .. 13 et. 15 fa.
(Cf1'l-III),

CONSIDERANf qu':U est necessaire d i adapter au."'{ besoins act.uels
les formes symboliques et 108 codes meteorolog1qucs interllat.toriaux~
confor'DH§ment. ;:tux propositions de la Comnd.ssioll de

m2t2or'oJog1f~

synoptlque .•

DECIDE
1) d'adoptcr la recommano.at.ioll l~ Ie paragrapb.e 2) de 1a
recpmmandation 2) le;;; recorrunandat·:lon..s lO~ 12.1 15 8. 2"(1 1es parag,Ta·~
phes I), 2) et 3) dll dispositif de 12. recornmandatlon 29, [dnsi. que
les reconunandatlonz )0 a 36 (eMS-lIT.) inclusivementg
2) d I adoptep Ie;,; parag:r'.0.phes ].) at 2) du disposit.i:f:' de ]j;'.
reconnnandation 1 (eMS .. III) a. 11 exception du remplaccrnent propose des
"noeuds lf par les IImet.res par seconde lt ~ questlon qui dolt @tre ex&m1..·.
nee par Ie QuatrHnue Congres}

3) dfenteriner la recommando.U.on 28 (CJVl.S .. JII) de,i:J.
par Ie President de 1'0.Ml>1, au nom (Iu Com:!:t.e executif . .

appX'Ol:V88

1t) 'lV.' So 11 aven:l.r,7 toutes lea modin.cations appor');Ses "'U(~ c.0ck~~
devront en princIpe entrer en vigueur Ie ler janvier ~ sauf' oS:l. (l.eB
raisons pat't.icuLI.€n~es ou des necessltes urgentes ,justlflent unf' <18.(-0--

gation

*

a cette

regle.1

Voir resolution 413 (EC-:nV) ci--jointe
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5) que les amendements decoulant des recommandatioDS ffentionnees ci-dessus entreront en vigueur Ie ler Janvier 1964;

CHARGE Ie Secretaire general :
1) d'apporter aces amendements toutes les modifications
mineures qui pourraient ~tre necessalre~ apres en avoir dellbere
avec Ie p~esident de 1a Commission de meteorologie synoptlque,
2)

d'amender Ie Volume B, conforIDement

a 1a

recommandatlon
11/" dans

12 (em-III) en oe qui concerne Ie remplacement de !IX" par
les codes chiffres meteorologiques,

3) de publier, pour Ie 30 octobre 1963 au plus tard, dans
Ie Volume B de 1a publication NO 9.TP.4 de l'OMM, les nouvelles
decisions concernant les codes,
4) de porte~ aussltBt que possible, 1a presente resolution
connaissance de tous -les Interesses, en leur envoyant une lettre circulaire aacompagnee du texte prel1mlnaire des amendements
approuves par Ie Com1te executif,

a 1a

5) de recuel11ir aupres des Membres des renseignements sur
l'a mise en oeuvre des recommandations 7, 15 et 20 (CMS-III).

Res. 35 (EC-XIV) - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CIRCUITS'INTERNATIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS DESTlNE.3 A Ll"ECHANGE
DES DONNEES METEOROLOGIQUES DE BASE
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT les recommandations'48'
mandat10ns 59, 60 et 61 (CMEcIII))

a 52

incluslvement et les recom-

CONSIDERANT qu l ll,est necessaire d'adapter aux'besolns actuels
l'organisation et Ie fortctionriement des reseaux internationaux de
telecommunications meteorologlques, conforrnement aux propositions
de la commission de meteorologie synoptiquej
DECIDE,

1) d'adopter les recomniandations 48, 49, 50, 52, 59 et 61
(CMS-III),
2) dlapprouver la recommandation 51 (eMS-III) sous reserve
de la modification 'suivante : amender la fin du paragraphe 5 de
l' armexe a cette recommandation de la maniere suivante: ".' •• ainsi
que toute autre donnee pourront etre ajoutes avec 11 accord du pY'es.ident de la eMS";

- 14 -

3) d1approuver la recommandation 60 (eMS-III) a llexoeption
du paragraphe 9.7 - Forme et preoision des signaux - qui est renvoye au president de la eMS pour que Ie Groupe de ·travail de la
normalisation de l'equipement fae-simile de cette commission llexa_
mine de nouveau~
4) que les nouvelles decisions resultant des recommandations
ci-dessus entreront en vigueur Ie ler Janvier 1964J
CHARGE Ie Secretaire general :
1) d'apporter a cette dooumentation toutes les modifications
mineures qui pourraient ~tre necessatres, apres en avolr dellbere
avec Ie president de la Commission de meteorologie synoptlque;

2) de publier~ au plus tard Ie 30 octobre 1963J les nouvelles
decisions sur les telecommunications au chapltre I du Volume C de
la publication

a la

3)

N"

9

T.p.4 de l'OMM,

de. porter, aussit6t que possible, la presente resolution

cormaissance de tous les interesses I. en leur envoyant une lettre clrculalre accompagnee du texte prel1IDlnalre des modifications

approuvees·par Ie Comite

executif~

4) de rense.igner les Membres interesses sur les possibilites
offertes par l'assistance technique et sur les methodes qu'lls dolvent suivre pour obtenir J slils Ie desl.rent~ l'aide des experts
de l'asslstance technique pour la prompte execution du plan d'echanges des donnees de I'bl~misphere 'Sud, dont l.es detailo f.lgurent a Ia
recollllllandation 52 (OMS-IIr).·

Res.

36

(EO-XIV) - DIFFUSION REGIONAIE DE NEPHANALYSES OHIFFREES
IE OOMITE EXECUTIF.
PRENANl' NOTE
1)

I

de 1a recommandation 56 (OMS-III),

2) des difficultes qu'eprouvent les associations regionales
en oe qui concerne la diffusion des renselgnem~nts meteorologiques
recueillis par des satellites artificiels, a cause de l'insuffisance
des horalres de transmission sur les' circuits reglonaux J
3) du fait que les Etats-Unls ant offert de delimiter avec
precision la zone a laquelle se ~apporte chaque nephanalyse,' afin de
permettre une diffusion selective des renseignements dans les regions
ou une .diffusion complete n I est pas realisable,

- 15 -

PRIE INSTAMMENT lea Membres interesses de faire en Berte que
1) tous les renseignements recueillis par les satellites
meteorologiques scient diffuses au sein des regions I chaque fois que
cela est possible,
2) les renseignements en question saient diffuses sur une bas~
belectlve, s1 la diffusion complete se revele impossible J de -maniere
a fournir au moins les renseignements presentant un 1nter@t immediat
pour la region en cause,

CHARGE Ie Secretaire general de publier dans Ie Volume C de la
publication NO 9.TP.4 de 1 1 0MM la carte figurant en annexe a la presente resolutlon*J qui del1mlte les diverses zones auxquelles se
rapportent les renseignements recueillis par des satellites artlflciels.

* Voir l'annexe

a

la fin du Supplement

Res. 37 (EC-XIV) - ORGANISATION DE L'ECHANGE DES RENSEIGNEMENTS
METEOROLOGIQ.UES PAR FAC-SIMIIE
IE COMITE EXECUTIF,
NOTANT~

1)

~a recommandation

'62 (eMS-III),

2) que des echanges par fae-simile sont effectues dans certaines regions conformement aux decisions des associations regionales
3) quill existe certains besoins interreglonaux en matiere
d'echanges par fae-simile,

4) que des echanges par fae-simile ont deja ete organises
dans quelques regions pour repondre a des fins particulieres~
5) qulil n'existe actuellement aucun plan coordonne d'echanges
interregionaux.l'

CONSIDERANT
1) les conclusions de la eMS Sill' llutl1is!'ttion a des fins
synoptiques des donnees meteorologiques recueillies par des satellites artlficiels, conclusions par lesquelles ladite connnission :

a,)

reconnatt l'insuffisance des .systemes existants de telecommunications pour l'acheminement du volume J actuel et prevu,
de donnees recueillies par des satellites artiflciels,

1
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I
b)

estime que, tant que les circuits de telecommunications
meteorologlques ne permettront pas de transmettre des
photographies, Ia diffusion de nephanalyses, par fae-simile
sera conslderee carome etant la methode Ia plus appropriee,

2) Ie b~so1n croissant de transrnettre par fae-simile des
analyses et des previsions destinees a des fins diverses,

3) l'opportunite d'un echartge par fae-simile des donnees
traltees par des calculatrices electroniques,
PRIE les associations regionales d'indlquer en detail au
Secretaire general leurs besoins en matiere d'echanges interregionaux
de renseignements meteorologiques par fae-simile;

PRIE INSTAMMENT les associations regionales et les Membres
de poursuivre les echanges .interregionaux actuels par fao-simile,
et d'en organlser de nouveaux a mesure que le besoin slen rera
sentir;
PRIE ,

1)
de son

Ie pres.ident de la eMS de coordonne:r; par Illntermediaire
de travail des telecommun1cations l les echanges interde renselgnements meteorologiques par fac-s1ml1e l selon

Grou~e

r~gionaux

les besoins;
2) Ie Secretalre general dlinviter les presidents des associations regionales a lui communlquer un expose de leurs besoins
pour Ie 28 fevrier 1963 au plus tard.

Res. 38

(EC-XIV) - GROUPE DE TRAVAIL ~ DE LA PREVISION NUMERIQUE

IE COMrrE EXECUTIF,
PRENANr NarE :

1) de la resolution 1 (CAe-III) et de Is recommandation 64
(CMS-III) ,
2)

des regles )4, 35 et 39 du Reglement general,

DECIDE:

1) d'etablir un Groupe de travail mixte (CAe/CMS) de la prevision numerique et de lui donner les attributions sulvantes :
a)

contr61e~

et facl11ter llechange dlinformations sur les recherchesl les procedes de calculs et les resultats des calculs l
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b)

select!onneI' les sj.tuations presentant un inter~t meteorolo ..
gique particuller (cycl~geneses, blocages, etc.) et susceptibles d 1@tre utl11sees comme situations -standard pOUl' l'essai
des modeles de prevision,

c)

coordonner les details de 1a preparation des donnees et des
analyses des cas types,

d)

selectionner prealablement les jours types pour llechange
autornatique des previsions,

e)

donner son avis sur 1a relation qui existe entre 1a precision
de l'analyse initiale et 1a frequence et 1a precision des
obser"atlons~ et sur les besoins de 1a prevision et de 1'analyse numeriques en matiere de reseaux J en oe qui concerne les
stations d'observation en surface et en altitude~

r)

exprimer les besoins relatifs 1

i)

a l'utl11satlon

des codes, des telecommunications et des
procedures de telecommunications utl1is~ a des fins de
prevision numerique J

11) aux delais acceptables pour 1a reception des dlfferentes
categories de renseignements utilises a des fins de prevision numerlque,
2) d'iovlter les personnes
groupe de travail :

B.R.

D~~s

suivantes

a faire

partie

du

(president)

EQM. Dobrishman

A. Eliassen
K.H. Hinkelman
F.G. Schuman

un membre designe par Ie
representant permanent du Japon
3) de demander au groupe de travail mixte de faire rapport
au president de la CAe :
.
a)

sur ses conclusions relat·ives awe questions enurnerees a
l 1 alinea f) de ses attribution4 pour Ie ler Janvier 1964,

b)

sur l1ensemble de ses aativites, au plus tard six mois avant
1a quatrieme session de la Commission d'aerologie,

4) de maintenir en fOflation Ie groupe de travail m~te
Jusqu I aux quatriemes sessiom de 1a Commission de meteorologie synoptlque et de la Commission d1aeI'ologieo
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Res. 48 (EC-XIV) - REVISION

DEB

RESOWTIONS ANTERIEURES DU COMrrE EXECUTIF

LE COMrrE EXECUTIF,
NOTAN!' :
1)
la regIe 123 du Regiement general ooncernant la revision
des resolutions du comite executif,
2)
Ie

m~me

la regIe 20 du Reglement interieur du Cornit~ exeoutif sur
sujet,

. 3)

1a resolution 29 (EC-XIII),

4)

1a resolution 47 (III-AR I),

5)
1es recommandations 24 (CAe-III), 12 (ClMO-III) et 74
(CI-lS-III),
AYANT EXAMINE a nouveau les resolutions encore en vlgueur
adoptees a ses sessions anterieures,

DECIDE:
1)

de maintenir en vigueur ~es resolutions suivantes

(EC-II)

7, 48

(EC-III)
(EC-IV)

4, 19
35, 38

(Ee-V)

20, 22

(EC-VIII)

2, 3, 24, 28
9, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 45
2, 20, 24, 29, 30, 31, 32
1, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 25
2, ), 4, 6, 8, 12, 13, 15, 22, 23, 24,
25, 28, 30, 34
6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 23, 26, 27, 28, 30

(EC-iX)
(EC-X)
(EC-XI)
(EC-XII)
(EG-XIII)
2)

de maintenir en vigueur, Jusqu1au 31 decembre 1962

seulement 1es resolutions 31 et 32 (EC-XII), 24 et 25 {Ee-XIII);

3) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions
adoptees avant sa quatorzieme session.

NOTE:

Cette resolution rernplace la resolution
dl@tre en vigueur.

29 (EC-XIII) qui cesse

Annex to Resolution 36 (EC-X1V)

I

Annexe

a la

resolution 36 (EC-XIV)

AREAS OF SATELLITE COVERAGE
ZONES AUXQUELLES SE RAPPORTENT LES RENSEIGNEl\llENTS RECUEilllS PAR DES SATELLITES ARTIFICIELS
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