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ORDRE DU JOUR

No. du point
de l' ordre
du jour

Nos. des Doc.

1. '

Ouverture de la se ssion

2.

Reglement interieur (Cf., Regle 3 du Reglement
general)

3.

Examen du projet d' ordre du jour et adoption
de l'ordre du jour (cf. Regle 133 du Reglement general)

4.

Etablissement d' un Comi te des Nominations
(cf. Regles 21 et 23 du Reglement general)

3

5·

Etablissement d'un Comite de Verification
des Pouvoirs et d'un Comite de Redac'l;ion
(cf. Regles 20, 21 et 24 du Reglement general)

3

6.

Examen du rapport du Comite de Verification
des Pouvoirs

7.

2

,Election d'un'Vice-President

8.

Etablissement de groupes de travail charges
de trai ter des differentes parties de l' ordre
du jour au cours de la session

106

9.

Etablisse'ment d'un Comite de Coordination
(cf. Regles 21 et 25 du Reglement general)

3

10.

Rapport du President de la Commission

100

11.

Rapports des Presidents des groupes de
travail qui ont pour sui vi leurs travaux
apres le Congres (Cg. I, Res. 35)

4, 111, 112, 113,

11.1

Groupe de travail de la representation
graphique

4, 113

11.2

Groupe de travail des stations-cles

58, 112

11.;3

Groupe de travail pour];' etude .. des nuages
et des hydrometeores

Fasc. I, III

11.4

Groupe de travail pour 1a transmission des
renseignements meteorologiques

120

6, 82, 95, 111,
51, 53, 87, 120
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ORDRE DU JOUR

No. du point
de l' ordre
du jour
12.

Nos. des Doc.

Preparation d'un projet de Reglement
technique provisoire

5,7, 93, 94, 97,

110

13·

Atlas des Nuages et des Hydrometeores

6, 82, 94, 95, Ill,
Fasc. I, III

14.

Codes

14.1

Forme de code pour les messages
tiques

14.1.1

Bateaux-feux

8, 94

14.1. 2

Modification de l'ordre des elements dans
le second groupe

8, 10, 94, 97

14.1.3

Modification de la forme de code 1I11i
TdTd app

14.2

Codes aeronautiques

9, 10, 85, 97

14.2.1

Instructions relatives a l'emploi des codes
meteorologiques aeronautiques en vigueur POMAR - AERO - Previsions de route et de vol Previsions de terminus et previsions regionales

9, 10, 85, 97

14.2.2

Revision des codes meteorologiqueS aeronautiques
en vigueur - POMAR - AERO - Previsions de route et de vol - Previsions de terminus et previsions regionales

synop~

8, 65, 94

~--

NMMMM/BBBBB

8, 94

9,

10,

79, 97,

119

11, 94, 102

14.2.3

Instructions pour 1 (emploi de

14.2.4

Code ALDIF

12

14.2.5

Chiffrage des messages en cours de vol en
langage clair pour les communications dans
le sens sol-sol

13

14.3

Formes de messages pour les observations en
altitude

14·3.1

Observations par radiosondage

14, 16, 103

105,

ORDRE DU JOUR

9

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

No. du point
de l'or'dre
du jour

Nos. des Doc.

Nessages pour les yents en altitude

15, 97, 101, 107·

Resumes des observations en altitude
(:MESR1\N)

16, 97

Observations au cours de vols de reconnais:"

9, 10, 17, 44, 81

sance

14.4

Code international d'analyse

14.5

Instructions relatives
certains codes

a l'emploi

18, 84, 94
de

19

Instructions pour l'emploi du groupe 8N Oh h
s s s

9, 19, 79, 94

14·5.2

Definition du terme "couche"

19, 94

14·5.3

Instructions pour l'emploi de h et N
10rsque C1' indique. des nuages,," difl'erents
niveaux
(par ex. 0L = 8)·

19

Instructions pour l' emploi de VV, 10rsque la·
visibilite n'est pas uniforme dans toutes les
directions

19, 79, 94, 97,
118
19, 97

14.5.6

Instructions pour l'emploi de h et Nh 10rsqu'il n'y a pas de nuages C
L
Signification de D et v

14.5.7

Signification de N

19, 80

14·5.8
14.5.9

Signification de v v
r r
Emploi de IdVId,.,PVIHVI

14.6

Specifications

20

14.6.1

Vitesse du vent: noeuds ou metres par
seconde

20, 94, 97

Temperature

21, 94

Etat du sol

22

.14.5.1

s

s

ar·*,
4

(Nf,PH)

19, 96

19, 76
19, 94
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ORDllE DU JOUR

No, du point
de l'ordre
du jour

Nos. des Doc.

14.6.4

Hauteur des i1Uages aux stations ·de montagne

23

14.6.5

Hauteur des vagues, en pieds et en metres

24

14.6.6

Visibilite en mer

8, 25, 94

14.6.7

Normalisation de l'emploi de 0, 00, 9 et
99 dans des codes tels que D, D ' D ,
w K
dd, etc,

26, 94

14.6.8

Temps present

27, 94

Indication de la visibilite dans les tableaux
~N = 09, 10, 11, 12, 30-39, 40-49

27

14.6.8,1

ww

= 00, 01, 02, 03, 05, 10,

14.6,8.2

Signification de
14 et 28

14.6,8,3

Tableau de dechiffrage pour ww destine aux
transmissions dans Ie sens sol-air

14.6,8.4

Tableau ww pour 1es previsions

WN

27, 94, 97
27, 117

Temps passe
14.6.9.1

Instructions pour Ie chiffrage

28, 94

14.6.9,2

Signification de W = 0, 1, 2, 4 et du "temps
present" dans Ie code 90

29, 94

14,6.10

Chiffrage de hfh~f pour des hauteurs au-dessous du niveau moyen de la mer
.

9, 10, 30

14.6.11

Divers problemes de specification poses par
la Ree, 27 de la CV~e 1950

31, 94

14.6.12

Valeur de la hauteur et de la visibilite pour
les valeUl'S observees et les valeurs de
prevision

9, 32

Emploi de la barre de fraction et de la lettre x

33, 94, 47

Code pour les messages de glace, c

34, 94, 97

2

ORDRE DU JOUR
No. du point
de 1 'ordre
du jour

11

Nos. des Doc.

Valeur de la pression dans 1es messages CLIMAT

35

Suppression de l'indication "kilometres" dans
ir = 7 (Code 49)

9, 10, 36

14.7

Divers problemes relatifs. aux codes

37

14.7.1

Emploi coherent des termes "hauteur" et
"altitude"

37

14.7.2

Repetition et emploi des indicateurs regio-

37

naux

14.7.3

"Observations particu1ieres"

37

14.7·4

Amelioration des formes symboliques

37, 94

14·7.5

Systemes pour numeroter 1es formes de codes
(numeros F)

37

14.7.6

Indicateurs de groupe

37

15.

Representation graphique

38, 66, 67, 94

15.1

Representation de la vitesse du vent sur 1es
cartes

38, 66, 67, 94

15.1.1

Vent en surface

38, 67, 94

15.1.2

Vent en altitude

38, 94

15.2

Symbo1es pour 1es nuages C

39

Modele de station

40, 43, 44

Representation sur les cartes de 1a situation topographique de 1a station

41, 59, 97

Symbo1es dans l'ana1yse du temps
Insuffisance des symbo1es actuels

42, 88, 90

Symboles pour Ie code POMAR

43, 44

15.6
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ORDRE DU JOUR

No. du point
de l'ordre
du jour

Nos. des Doc.

,~-~

15.7

Symboles pour le code·RECeO

16.

Heures des observations

16.1

Observations en surface

45, 94

16,2

Observations en altitude

46, 68, 77, 91,
94, 97, 109

17.

Problemes relatifs aux telecommunications

47, 51, 53, 75, 78,
87, 94, 94, 120

17.1

Emploi de divers chiffres en radiotelegraphie et dans les transmissions par teleimprimeurs

33, 47, 75, 78, 94,
97

17.2

. En-tetes abreges

17, 43, 44, Bl

4B

lndicatifs d'appel des navires

49, 62, 75, 94t

Ordre de priorite dans les emissions
collectives

50, 75, 94, 101

17.5

Revision de l'echange international

51, ·53, 75, 87, 92,
94, 120

17.6

Coordination des activites des groupes de
travail des telecommunications dans les diverses
regions

4, 52, 55, 94

17.7

Reorganisation sur une base mondiale des
systemes d'emissions meteorologiques

51, 53, 75, 87, 92,
101

17.B

Transmissions par fae-simile

54, 75, 98

17.9

Relations avec l'UlT

51, 55, 94

lB.

Reseaux

1I:l.l

Generalites

56, 57, 94, 108

1I:l.2

Reseaux aerologiques

56, 57

IB.3

Etablissement de stations-eles

58, 94, 112

;~
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ORDRE DU JOUR
No. du point
de l'ordre
du jour

Nos. des Doc.

19.

Publication NOt 9 de 1 'OMI

19.1

Fascicu1e II

19.1.1

Indication de la situation topographique.
de la station

41, 59, 97

19.1.2

Amendements aux Fascicules II, III et IV
et modifications apporte~s aux horaires
et· aux reseaux

60, 86, 94

19,2

Fascicule III

61, 86, 94

19,3

Liste des navires selectionnes (nouvelle
pUblication)

62, 94, 97

20.

Coordination dans Ie domaine de l'echange
des cartes d'analyse et de prevision

20, 63, 88, 90,
94, 97

21.

.Pub1ication des methodes de reduction de la

64

59, 60, 86

pression

22.

Temps universel

69, 94

Frequence des observations synoptiques et
des observations aero1ogiques
.

7, 70, 93, 94,
116

24.

Navires-stations oceaniques

71, 75, 94

25 •.

Etude de 1a Publication No~ 78 de l'OMI

72

26.

Questions soulevees par la prochaine session
de l' Association Regionale I

73, 101

27.

Questions soulevees par la prochaine session
de la Commission de Climatologie

74, 116

28.

Rapports sur les progres scientifiques
recents dans Ie domaine de la Commission
(RegIe 132 bis du Reglement general)

121

29.

Election des membres des groupes de travail

30.

Election du President et du Vice-President

ORDRE DU JOUR
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-------------------QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES:

l.A

Troisieme Annee Geophyslque

2.A

Retire

5.A

Nos. des Doc,

104

Symboles pour 18. representation de la direction, de la peri ode et de la hauteur des
vagues sur les cartes synoptiques

38, 66, 94

Representatlon de la direction du mouvement
du navire (D ) et de sa vitesse (v )
s
s
Heu~es standard pour les messages en altitude
Reures standard des observations en altitude

38, 67
46, 68, 77, 91,
.94, 97, 109

6.A

Autres questions resultant de l'ARVI

75

?A

ContrQle des emissions

47, 75, 78

8.A

Problemes rela.tifs aux projections cartographlques
.

83, 90, 99

9.A

Iudice.tion des ha.uteurs des surfaces de pression constante dans les codes synoptiques

89, 101

10.A

Suppression des emi.ssions WSY

51, 53, 75, 87,
92

11.A

Codes SPHERIC

114

12.A

Heures d'observation et de transmission des
SPHERIC

115

13.A

Emploi du groupe D v xxx dans les messages
1'1122 at FM23
s s

19, 96

Representation des observations radio-elec.triques surles cartes synoptiques

134
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LISTE DES DOCUMENTS DISTRIBUES
AVANT ET PENDANT LA SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
Point de
CMS II 1 'ordre
Doc. No
du jour

1

Titre du Document

Au;tres
Documents
a consulter

Ordre du jour provisoire

2

2

Reglement interieur

3

4
5
9

Etablissement de comites

4

11

5

12

Ji'reparation d'un Projet de Reglement
technique provisoire

Docs. 7, 110

6

13

Atlas des Nuages et des Hydrometeores

Fasc. I, III,
Docs. 82, 94,

Rapports des groupes de travail

Docs. Ill, 112,

113, 120

95, 111

7
8

12
14·1
14.1.1
14.1.2
14.1.3

9

10
11

14.2
~'2.1

14.2.2
14.2.3

Reglement technique provisoire de l'OMM
(Meteorologie synoptique) Avant-Projet

Docs; 5, 93, 94,

Forme de code pour les messages synoptiqles

Docs. 65, 94, 97

Forme de code pour les messages meteorologiques provenant de bateaux-feux
Modification de l'ordre des elements du
second groupe
Changement de la forme de code·

Doc~

Codes aeronautiques
Instructions relatives a l'emploi des
codes meteorologiques aeronautiques en
vigueur

97, 110

10

Docs. 10, 97
Docs. 10, 85, 97

Revision des codes aeronautiques meteorologiques en vigueur

Docs. 9, 79, 105,

Instructions pour l' emploi des messages

Doc~

MMMMM/BBBBB

119
94

16
CMS IJ
Doc.No

LISlE DES DOCUMENTS
Point de
l'ordre
du jour

Autres
Documents
a consulter

Titre du Document

12

14.2.4

Code-AIDIF

13

14.2.5

Chiffrage pour les communications dans
Ie sens sol-sol des messages en langa06
clair transmis en cours de vol par radiotelephonie

14

14.3.1

Codes pour les observations par radiosondages

15

14.3.2

16

Doc. 16

Messages pour les vents en altitude

Docs. 97, 101,
107

Resumes des observations en altitude

Doc. 97

(MESRAN)

17

14.3.4

Observations au cours de vols de reconnaissance

Docs. 9, 10,
44 et 81

18

14.4

Code international d'analyse

Doc. 97

19

Instructions relatives
tains codes

de cer-

14.5.1

Instructions relatives au groupe 8N Ch h

Docs. 9, 79, 94

14.5.2

Defini tion du terme "couche"

Doc. 94

14·5.3

Instructions pour l'emploi de h et Nh
10rsque C indique des nuages a differents
niveaux L.

14·5.4

Instructions pour l' emploi de VV ,. lorsque
Docs. 79, 94,
la visibili te n' est pas uniforme dans toutes 97, 118
les directions

14·5.5

Instructions pour l'emploi de h et Nh lors- Doc. 97
qu'il n'y a pas de nuages C
L
Signification de D et v
Doc. 96
s
s
Signification de N
Doc. 80

14.5.6
14·5.7
14.5.8
14.5.9
20

a l'emploi

14.6.1

s

s s

Signification de v v (NEPH)
r r
Emploi de Id d P H

Doc. 76

Vitesse du vent - noeuds ou metres par
seconde

Docs. 94, 97

wwww

Doc. 94

LISTE DE.S DOCUJ.'lENTS
Point de
CMStI/ l'ordre
Doc. "No
du jour

17
Autres
Documents
a. consulter

Titre du Document

21

14.6.2

Temperature dans les messages chiffres

22

14.6.3

Etat du sol

23

14.6.4

Hauteur des nuages aux stations de montagne

24

14.6.5

Hauteur des vagues, en pieds et en metres

25

14.6.6

Visibilite en mer

Docs. 8, 65, 94

26

14.6.7

Normalisation de l'emploi de 0, 00, etc.,
dans les codes tels que D, D ' D ,
w K
dd, etc,

Doc. 94

Doc. 94

Temps present

27

Indioation de la visibiHte dans les
tableaux >11"

Doc .94

14.6,8.2

Signification de
10, 14 et 28

Docs.

14.6.8.3

Tableau de dechiffrage pour ww destine
aux transmissions dans 10 sens sol~ai1'

Doc. 117

14.6.8.4

Tableau ww pour les previsions

Doc. 9,
Annexe I

Temps passe - Instructions pour Ie
chiffrage

Doc. 94

28

W>I.=

00, 01, 02, 03, 05,

°

94,

97

29

_ 14.6.9.2

30

14.6.10

Chiffrage de hfhfhf pour les hauteurs
au-dessous du niveau moyen de 1a mer

Docs. 9 et 10

31

14.6.11

Divers'problemes de specification poses
par 1a Recommandation 27 de la CMAe 1950

Doc. 94

32

14.6.12

Valeur de 1a hauteur et de 1a visibilite
pour les valeurs observees et prevues

Doc. 9

33

14.6.13

Emp10i de 1a barre de fraction et de la
lettre x (/ et x)

Docs. 47, 94

34

14.6.14

SpeCifications, code pour les messages
de glace

Docs. 94, 97

Temps passe - Signification deW =
et W = 2

Doc. 94

18

LISTE DES DOCU}ffiNTS

Point de
CNS II l'ordre
Doc. No du jour

35

A1.ltres
DocUments
a consulter

Titre du.Document
Valeur de la pression dans les
messages CLIMAT

36

14.6.16

37

14.7

Suppression de l'indication "kilometres"
. dans i2 = 7 (Code 49)
Divers proplemes relatifs aux codes

Docs. 9

Emploi coherent des termes "hauteur",
"elevation" et "altitude"
Repetition et emploi des "Indicateurs
regionaux"

38

39

14.7.3

Observations particulieres

1/+.7.4

Amelioration.des formes

14.7.5

Systeme pour numeroter les formes de
codes (Nombres F·)

14.7.6

Groupes indicateuI'S

15.1

Representation de la vitesse du vent
sur les cartes

15.1.1

Vents de surface

15.1.2

Vents en altitude

15.2

Symboles pour les

~uages

syrnboliques

Doc. 94

Docs. 66, 67,
94
Doc. 67

C

.40

Modele de station

Docs. 43, 44

,41

Indication de la situation topographique de la station

Docs • .59, 97

42

15.5

Symboles dans les analyses du telllPs

Docs. 88, 90

43

15 .• 6

Symboles pour POMAR

Doc. 44

44

15.7

Symboles pour Ie code RECCO

Docs. 17, 43
et 81

45

16,1

Heure des. observations de surface

Doc. 94

46

16.2

Observe.tions en altitude

Docs. 68, 77,

91, 94, 97, 109

LISTE DES

II

CNS
Doc. No

Point de
1 'ordre
du jour

19

DOCu~~NTS

----~----.--------.---------------

Titre du Document

Autres
Documents
a consulter

17,1

Emploi de divers chiffres en radiotelegraphie et dans les transmis~ions
par teleimprimeurs

17.2

En~tetes abreges

17.3

Indicatifs d'appel. de navires

Docs. 62, 75,
94

50

17·4
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Generalites

I.e Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique a invite la Commission a tenir
sa Premiere Session a Washington D.C. au cours du printemps 1953. L'invitation
fut acceptee par le President de la Commission apres consultation avec le
Secretaire General. La session a eu lieu du 2 au 29 avril 1953 dans les salles
de conferences du Departement d'Etat des Etats-Unis d'Amerique, ou des installations en tous points excellentes ont ete mises a la disposition des fonctionnaires et des delegues.
I.e Professeur W. Bleeker a preside la session; M. I.R. Tannehill a ete elu
Vice-President pour la duree de la session.

Lors de la premiere reunion pleniere, le Dr. Koepfli·
que aupres du Departement d'Etat), le Dr. F.W. Re~chelderfer
et Directeur de Itl·U.S. Weather Bureau") et Ie President ont
nue aux membres. I.e texte de ces allocutions figure dans les
la session,

(Conseiller scientifi(President de l'OMM
souhaite la bienvecomptes rendus dE>

Au cours de la derniere reunion pleniere, Ie President a remercie au nom de
la Commission Ie Gouvernement des Etats-Unis et tous ceux dont Ie dur labeur a contribue a faire de cette Premiere Session de la CMS un succes complet, en particulier les Pres:ldents des diverses Commissions, le personnel du Secretariat de l' OMM
et le personnel du Departement d'Etat. M. Tannehill (USA), Ie Dr. Dufour (Belgique) et Ie Dr. Logvinov (URSS) ont egalement exprime leurs remerciements. I.e
Prof. W. Bleeker (Pays-Bas) a ete reelu President, tandis que le Capi taine Berry
(USA) a ete elu Vice-President.
2.

Participants

Vingt-huit (28) Membres de l'OMM ont envoye des delegations a la session.
Comme les representants de 53 Membres font partie de la Commission, Ie quorum
etait de dix-huit (18). 11 n'y a jamaiseu de difficultes de quorum.
I.e President n'a envoye des invitations qu'aux experts qui assumaient des
fonctions dans le cadre de la CSWI de l'OMI. Parmi les experts invites, MM. Brooks
et Haynes (tous deux membres de l'ancienne CNH) et M. Hagen (President de l'ancien
Groupe de travail des Telecommunications Meteorologique~ assistaient a la session.
M. Nagle, President de la Commission de lMteorologie Aeronautique etaj.t egalement
present; MM. MacDonald et Minter ont assiste a quelques reunions en qualite de conseillers du President de la Commission de Meteorologie Maritime.

I.e Dr. Work de l'Organisation pOur l'Alirrentation et l'Agriculture et le

Dr Heierman de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale representaient
leurs organisations.
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Les organisations non gouvernementales suivantes avaient delegue des observateurs: Ie Conseil International de Navigation Aerienne (MM. Bridgeford,
Harland, Hardouin et Wirth), l' Association du Transport Aerien International
(MM. Osmun et Olhede), la Federation internationale des associations de pilotes
de ligne (M. Masland), et l'Union Geodesique et Geophysique Internationale
(M. Thrane).
MM. Veranneman et Gordon ont assiste aux reunions en leur qualite de membres
du personnel de la Division Technique du Secretariat de l'OMM; M. Veranneman a assume les fonctions de secretaire technique de la Commission.
- On trouvera

a la

page 5 la Hste complete des presents.

Une liste des titres des documents presentes

a la

session figure

a la

page

15·
3.

Condulte des debats

La session a applique Ie reglement interieur etabli par Ie Reglement General
(Regles 56-71). II n'a pas ete juge necessaire d'etablir un nouveau reglement interieur.
Les langues de travail utilisees au oours des reunions plenieres etaient
l' ang1ais et Ie fran«ais; les declarations en ,russe ont ete traduites dans les deux
1angues de travail. Les documentsont ete reprodults enanglais et en fran«ais.

4.

Programme de travail et resultats

La Commission s'est ,embarquee dans un ordre du Jour particulierement ambitieux, qui comportait principalement de's points por-tant sur des sujets etudies
dans Ie passe par 1a CSWI (Commission de 1 (OMI) etsur- des questions soulevees
par d' autr-es Commissions Techniques et par des Commissions et des Associations
Regionales de l' OMI et de l' OMM. A la demande du President de la Commission
d'Aerologie, quelques questions ont ete ajoutees a l'ordre du jour.or-:i.ginal au
cour-s de la session; un point a ete retire de l' ordre du jour. L' or-dre du Jour
definitif figure
la page 7; tous les points de Itordre du jouront ete examines.
La Commission a adopte cinquante-cinq (55) recommandations et douze (12) resolutions.

a

L'examen d'un certain nombre de points de l'ordre du jour n'a pas abouti
recommandation ou a une resolution, du fait que la Commission a decide de
maintenir pour Ie moment Ie statu quo. Les resultats obtenus ont toutefois ete
consignes dans les comptes rendus;, l' Annexe I contient une liste de ces "declarations".

a une
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Etablissement des comites pour la duree de la session

Le Comite des Nominations etait compose de MM. Dwyer (President), Lonnqvist,
McTaggart-cowan, Pisharoty et van Rooy.
Le Comite de Redaction se composait de MM. SchUtte (President), Doumont,
Matson et Bessemoulin.
11 n'a pas ete necessaire d'etablir un Comite de Verification des Pouvbirs.
On a forme trois comites charges d'examiner et de faire rapport sur les divers pOints de l'ordre du jour, notamment:
Comite A:

Codes, specifications et representation graphique:
President: M. McTaggart-cowan,

Comite B:

Communications:
President: M. Ockenden

Comite C:

ProJet de Reglements techniques provisoires, Atlas des Nuages, etc.:
President: M. Ie capitaine Berry.

Le Comite de Coordination etait compose du President, du Vice-President,
des presidents des Comites A, B et C, du Secretaire Technique de la CMS et de
M. Eddy (Departement d'Etat.des U.S.A.) qui faisait fonction de Secretaire executif de la

6.

se"Ssion~

Commentaires sur les differents pOints de I' ordre du jour

Pt de I' ordre
du jour
10

6.1

Le rapport a ete approuve
Pt de I' ordre 6.2
du jour
11

Rapports_des..!residents ~eE. Qr.£upeE. de_tra:!all

Les rapports des Presidents des Groupes de travail de la
representation graphique, des stations-cles, des nuages et des
hydrometeores et de la transmission des renseignements meteoro- .
giques ont ete adoptes.
Les groupes ont ete dissous.
Le rapport du President du Groupe de travail des nuages et
des hydrometeores s'est revele tres utile lors de la discussion du
Point 13 de l'ordre du jour, surtout en ce qui concerne les resultats de la 6eme seSSion.
.
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Pt de 1 I ordre 6.3 Preparat.!,og £":J'roje.!. de_Regle!!!.6nt~techni~e~ provis£i~~
du jour
M. Bilham (Royaume-Uni) s'est charge des travaux preliminai12
res relatifs au projet de Reglements techniques provisOiiUes; i l a
etudie toutes les resolutions de 1 I aMI et de 1 I OMM et a soumis un
projet qui a ete reproduit comme document.de travail. Ce projet
a servi de base aUX travaux du Comite C. Lors d'une des premieres
seances plenieres, la Commission s'est forme une idee de la tEtche
qui l'attendait et a note quelques,difficultes dans les resolutions
en vigueur.
La Resolution 15 (I) du Congres parle d'obligations a. suivre
par les administrations meteorologiques; toutefois, 1 I Article 8 de
la Convention permet d'indiquer au Secretaire General toute stipulation qu' il est impossible de mettre en vigueur. La question de
l'indicatif et du conditionnel du verbe "devoir"
egalement ete
etudiee, et dansl'introduction au projet de Reglements techniques
proviso ires soumis (Resolution 12), la Commission expose les principes generaUX dont elle s'est inspiree pour elaborer les reglements.

a

Au cours, des discussions sur Ie pro jet de Reglements techniques provisoires" il a ete necessaire a. plusieurs reprises de rappeler aUX membres que Ie projet prepare par la CMS devrait passer par
divers autres stades avant d'€tre presente au Congres. A ce propos,
la Commission ignorait si Ie pro chain Congres adopterait un Reglement technique proviso ire , ou un Reglement technique, et si Ie Reglement definitif, mentionne dans I I Article 7 (d) de la Convention contiendrai t
la f01s 1 I indicatif et Ie conditionnel,c ou seulement
1 I indicatif du verbe, "devoir".

a.

La CommiSSion s 'est efforcee de ne pas empieter' sur les do..
rnaines r,elevant de la competence' d'autres Commissions.
En general, les membres de la Commission ont ete d'avis que,
la Resolution 12 constituait une base solide pour Ie futur Reglement technique dans Ie domaine synoptique. ~ialgre cela, la resolution n I a pas ete adoptee 11 1 I unanimi te, parce que certains membres
ont estime que Ie paragraphe 111-2 sur les specifications permettait
l'emploide systemes d'unites non metriques en meteorologie.
Pt de 1 I ordre
du jour

13

6.4
La sous-commission des Nuages et des Hydrometeores (CNH)
avait tenu sa sixieme session juste avant la session de la CMS et
avait etudie les remarques formulees par divers membres. La CMS a
examine les points principaux sUivants: Ie texte des Fascicules I,
III proposes et l'Atlas Reduit, les principes generaux 11 respecter
en ce qui concerne Ie Fascicule IV (Physique des nuages et des hydrometeores) et l' Album destine aux aviateurs. Le resultat des discussions. est consigne dans les Recommandations 50et 49.
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6.4.1

Ie_texte_des Fa!!.c!cules_I_ellII

La Commission a cons tate que certaines parties des Fascicules I et III proposees par la CNH faisaient double emploi. C'est
pourquoieelle a decide de 1'eunir ces fascicules en un seul volume.
L'objection soule vee contre cette mesure, fondee sur la probabilite
de changements affectant les codes de nuages, n'est pas consideree
comme serieuse etant donne que les codes actuels existent deja depuis 6 ans et que la CMS n' a ete saisie d' aucune proposition tendant a les modifier. La Commission a egalement estime qu'en combinant les Fascicules I et IlIon place Ie projet d'Atlas des Nuages
sur une base financiere plus saine. Ie Comite C a etudie de maniere approfondie la version anglaise des Fascicules I et III. Comme
cette version resul te d' une traduction fai te par un non-meteorologiste, e lIe est asse z mediocre. Le Comi te a soumis a la CMS une
11ste de corrections destinee a @tre X>emise au groupe de travail
charge de la mise au point finale. Ce groupe de travail est compose de MM. Bilham (Royaume-Uni) et Besseyrouiin (France), qui s'occuperont respectivement des versions anglaise at fra..'1gaise.
La CMS a pris note de la Resolution 36 (EC-III), par laquelIe Ie President de la Commission etait invite a soumettre Ie texte
final de l'Atlas des Nuages au plus tard Ie 15 mai 1953, mais s'est
rendu compte que cet objectif ne pouvait pas &tre atteint.
Ie President a declare qu'il se mettra1t en rapport avec Ie
President de l'OMM a ce sujet.
6.4.2 L'Atlas
Reduit
-----Etant donne qu' il a ete resolu de reunir les Fascicules I et
III en un seul volume, la Commission a decide que l'Atlas Reduit
formerait un ouvrage complet en soi. La Commission a examine la teneur generale et Ie style dans lequell'Atlas Reduit devrait &tre
redige. Elle a souligne que cet Atlas devrait &tre" accessible aux
observateurs non professionnels. Ie Comi te C a prepare quelques
chapitres pouvant servir de guide a M. Haynes, qui a"ete charge d'etablir Ie projet completa soumettre au President de la Cr,lS, qui
pourra, Ie cas echeant, consulter des experts quant a la forme finale du texte. Ie plan general de l'Atlas Reduit et les chapitres
tlmod81es" ont ete discutes en seance pleniere.
6.4.3

Fa!!.cicul.'O. IV_(Phx.si~e_des_Nuage~ et_des_HYd£o~ete£.r.'O.sl

La CMS a pris note des travaux preliminaires accomplis par
la CNH. Elle n' a toutefois pas pu approuver les suggestions de
cette derniere tendant a publier un ouvrage compose de chapitres
rediges par divers experts, bien qu'elle admettel'opportunite de
publier un recueil consacre a la physique des nuages et des hydrometeores. La CMS a recommande que Ie" Comite Executif procede a
un examen plus approfondi du probleme que pose la preparation et "
la publicationd'un ouvrage de ce genre.
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II convient de mentionner qu'un des membres a fait remarquer
que les Fascicules I et III, tels qu'ils ont ete elabores a l'origine par la CNH et tels qu' ilil sont reunis actuellement en un seul
volume, ont ete rediges, en se fondant sur l'hypothese qu'il yaurait un Fascicule IV traitant des II aspects physiques et synoptiques"
des nuages. Ce serai t la une raison pour maintenir le Fascicule IV.
Le Comi te Executif n' ignore pas que la Commission d' Aerologie
s'interesse egalement a la physique des nuages et des hydrometeores.

6.4.4

Album
- - -destine
- - - -aux
. - observateurs
- - - - - - -en
- -aeronef
---

Il a ete decide que les parties preparees par la CNH (Fascicules I et III), ainsi qu'un choix de photographies de nuages seraient
,
mis a la disposition de la Commission de Meteorologie Aeronautique.
Pts de l'ordre
du jour
14,9A,llA,13A 6.5
Pt del' ordre
du jour
14.1
6.5.1

Codes
--

F0E!"~ de_m~ssa,il.S~slPoptiques

A la suite des commentaires et des propositions adressees pendant plusieurs annees a la CMS par diver.sorganes, les discussions se
sont concentrees sur la forme du message synoptique de base (SYNOP).
Le probleme principal consistait a concilier les pratiques divergentes utilisees; en effet, un groupe de pays considere cotnme essentiel
d 'employer un indicatif de station
cinq chiffres,· tandis que pour
I' autre un indicatif a trois chiffres suffi t. Dans Ie premier cas,
Ie point de rosee est indique dans 1e groupe TI1Til:apPJ dans Ie second,
il fignre dans Ie groupe i:l"iTdT , tandis que 11 appll est insere ,danS"
d
un groupe facultatif "6j app", qui est indispensable dans les regions
tropicales. La solution a ce probleme, qui a ete adoptee a l'unanimite (Recommandation 1), entra1:ne. quelques changements pour tous les
Services meteorologiques. L' adoption de la nouvelle forme implique
de la part des differents pays quelques "sacrifices et certains compromis qui ne se justifient toutefois que s'ils permettent d'obtenir
une uniformi te complete, c' est-a.-dire si la forme de code est adoptee
par tous les pays .. C'est en particulier."aux regions tropicales qu'il
a ete demande d I assume):' une t~che supplementaire (on estime que la
longueur d'un message· sous les tropiques augmentera en moye!llle de 6
a 15%) '" mais ce surcro1:t de travail se):'a compense par I' augmentation
du nombre de dO!lllees. Il est necessaire de conclure des arrangements
regionaux concernant I' emploi de certains chiffres de code et la date
d ' introduction de ces chiffres devrait&tre fixee de maniere a. permettre un examen approfondi de la question a I' echelon ):'egional. La
forme de code des messages en p):'ovenance des bateaux-feux a egalement

a
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ete examinee. 11 a ete decide que lIon pouvai t employer sans
risque de confusion aussi bien Ie code terrestre que la forme de
messa08 utilisee par les navires meteorologiques (Recommandation
8). Cette recommandation indique les corrections qulil est necessaire d I apporter au Fascicule IV (Publication No 9).
Pt de 11 ordre
du jour
14.2
6.5.2

Code!!. .!!eE.0.':!.auti~e!!.

La forme de code AERO demeure inchangee, bien que les conseillers aeronautiques aient fortement insiste pour que lIon modifie Ie deuxieme groupe. La CMS slest rendu compte qulun chan08ment du code AERO serait logiquement suvi dlune modification des
codes SYNOP et SHIP, et a pris note des fortes objections formulees
a cet egard par la CCI et la CMM. II a toutefois ete possible de
mettre au point un nouveaU systeme logique de codes de prevision,
qui facilitera Ie travail des pilotes et des previsionnistes de
11 aeronautique. Ce systeme, accompagne d Iexplications et d I instructions detaillees et soigneusement redige, est expose dans la Recommandation 5. Cette revision des codes aeronautiques existants
a ete rendue possible grace a lletablissement dlun nouveau code
dIal ti tude a deux chiffres comportant des" degres" suffisants dans
les altitudes moyennes, pour qulil soit possible de llutiliser en
lieu et place des specificittions d l a1 ti tude anterieures a trois
chiffres. Pour ce motif, et en raison dlautres considerations concernant les limites de llindication de· la visibilite, on a egalement etabli des nouveaux codes pour VV. Au cours de la discussion
sur les tableaux de code, les diver08nces entre les partisans du
systeme dlunites metriques et ceux du systeme anglais se sont cla1rement man1festees. Certains membres opposes au systeme anglais,
ont formule par principe des reserves en ce qui concerne la Recommandat10n 5.
II convient de noter egalement que la CMS a renvoye la question dlune forme de code separee pour les messa08s de prevision a
haute altitude (Resolution 2) a 11 attention de la CMAe.
•
Ie code POMAR a ete revise a la suite des sollicitations
pressantes du President de la CMAe (Recommandation 7).

La Commission a decide de ne pas recommander de nouvelles
instructions pour les messages meteorolog1ques aeronautiques existants (cf. Annexe I, Comptes rendus de la 13eme reunion).
La Commission a examine Ie code des valeurs D, appele code
ALDIF. De llavis pour ainsi dire unanime des nBmbres, il nlest pas
necessaire dladopter pour llinstant Ie code ALDIF a llechelle internat10nale (of. Annexe I, Comptes rendus de la 4eme reunion).
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La Commission a egalement etudie la possibilite de' ehiffrer les messages emis en cours de vol en langage olair a l'intention des communioations sol-sol, La Commission est d'avis que ces
messages devraient etre transmis dans la forme sous laquelle ils
sont re~us et son opinion se reflete dans la Recommandation 23,
La Commission sait que cettedeoision peut avoir pour effet une
reduotion du'nombre de messages pouvant etre retransmis dans les
emissions sous-oontinentales et nationales.
Pt de l'ordre
du jour
14.3
6,5.3 .,Q,0!!e! ~e!:o!ogi!l,u!l.s
La Commission a examine attentivement la forme des messages
pour les observations par radiosondage a la lumiere des propositions
dont elle a ete saiaie avant la session, Le nouveau oode TEMP oomporte B seotions (Reoommandation 2); il laisse une certaine liberte aux Services mete orologiques et peut egalement etre utilise pour
les ascensions d'aeronefs, On estime toutefois que la complexite
n'est qu'apparente, puisque dans les echanges internationaux les
messages revetiront une forme simple qui ne,differera pas notablement de l'actuelle, Le nouveau code TEMP faoilitera egalement la
preparation des messages MESRAN, pour lesquels une forme defiuitive
est recommandee (Recommandation 3), Plusieurs Associations Regionales avaient oommente la forme des codes relatifs aux vents en altitudeet la Commission a'est efforcee de I'smeliorer. Toutefois.
oe point de l'ordre du jour fut un des plus diffic!les a resoudre.
, On a trouve finalement une solution, qui n'est toutefois pas tres
'elegante. En realite, Ie systeme reoommande (Recommandation 4)
prevo it deux codes qui peuvent etre distingues l'un de l'autre par
l'emploi d'uu indicateur ih' L'attention est attiree sur la premiere note declarant que liL'utilisation de~ chiffres de code i h "" 4
at 9 est recommandee lorsque les renseignements sont Indispensables
a 1a fois pour des fins synoptlques et pour les besoins de l'aeronautique li • Cette note signifie' qu'11 est prefilrable de donner des'
informations par "paliers!! de 300 metres, Un nouveau code pour les
vola de reoonnaissance a eta etabll, (Recommandation 6).
Pt de l' ordre
du jour
14.4
6.504 Q.os!ej! inier.~tio!la:ux_d":'a!laJ.yj!e
La Commission a exauline des propositions tendant a ameliorer lea codes internationaux d'analyse. Elle a abouti a la conclusion qu'il n'est pas necessaire du point de vue des besoins internationaux de remplacer Ie groupe 9NNSS par des lettres dana les codes
d'analyse, et elle n'a pas recommande d'adopter une telle procedure.
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La Commission a egalement declare que pour -Ie moment il
n'est pas necessaire qu'une seotion du code FM61 indique les
coupes verticales avec des details relatifs au chiffrage des oartes isallobariques. Toutefois. il se peut que certains etats
desirent etudier les propositionsformulees par les Etats-Unis et
Ie Royaume-Uni a ce sujeto
La PMS s'esttoutefois ralliee au voeu exprime par la CMM
en vue du developpement qe l'I.AoCo FLEET (Reccmmandation lO)~
Pt de l'ordre
du- jour
1405
6.5.5

In~t~£tlons_r~l~tlv~s_a_l~eIDP!ol ~e_c~rtaln~ ~o~e~

La Commission a examine tres attentivement les instructions
relatives a l'indication des groupes 8- (8NsChshs) Des divergences
de-vue ant ete constatees. Les regles finalement adoptees (Recommandation 5) portent sur une grande variete de cas et la plupart
des membres ont estime qu'elles representaient une amelioration
considerable.
Ce point de l'ordre du jour avait trait a un certain nombre de problemes moins importants qui ont ete resolus par l'etablissement de definitions ameliorees et plus precises (Recommandation 15)g l'expression "couche de nuages", la Signification de
D~ et va' l'emploi de h et Nh • lorsqu'il n'y a pas de nuages CL,
1 indioation des vagueso La Commission a decide de ne pas modifier la signification de vrvr dans Ie code NEPH, Ie radian restant Ie meme en raison de sa nature non dimensionnelle.
Des discussions importantes ont ete consacrees au probleme
de l'elaboration d'instructions en vue de l'utilisation de h et Nh
dans oertains caB OU CL indique des nuages a differents niveaux
(mesure consignee dans la Recommandation 15),
La discussion sur les instructions relatives a l'indication
de VV, lorsque la visibilite n'est pas uniforme dans toutes les
directions, a mis en lumiere un certain nOlnbre de diffioultes ayant
trait aux besoins formules par les diverses autorites aeronautiques, L'aation proposee est consignee dans la Recommandation 24.
Les representants de l'aeronautique ont ete degus et la'question
ne peut etre oonsideree comma definitivement reglee, II est important que les Membres reexaminent le probleme et que cette question soit reinscrite a l'ordre du jour de la CMS lors de la prochaine session.
La discussion concernant la signification de N a revele
qu'un nombre considerable de Services utilisaient encore les dixiemes pour leurs observations nephoBcopiques et qu'ils avaient-la
ferme intention de continuer a Ie faire. Ces Services ne voient
pas d'objeotion a l'inolusion de N dans Ie code actuellement utilise pour les echanges internationaux, mais ils estiment que pour
0
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assurer l'uniformite necessaire, il convient de mettre au point
une methode permettant de convertir les dixiemes dans l' actuel
c·ode N.
Ceei fut fait et, pour des raisons de clarte, la definition
de N fut legerement mOdifiee (Recommandation 15).
Pt de l' ordre
du jour
14.6

6.5.6

Specificati2.n~

nombreuse s que stions d' importance secondaire ayant trait
a ce point de l'ordre du jour ont ete resolues sans grande discussion; il en a ete ainsi notamment des specifications relatives a
l'etat du sol (Recommandation 15), a la hauteur des nuages pour les
stations de montagne (Recommandation 15), a .la hauteur des vagues
(Recommandation 16 et Resolution 1), a la normalisation de 0, 00, 9
et 99 dans les codes de direction, a la visibilite en mer (Recomman-·
dation 15), au code ICE (Recommandation 15); del'emploi de la barre
de fraction (I) et de la lettre x dans les codes (Recommandations
26 et 27), des valeurs barometriques dans Ie code CLlMAT (Recommandation 15), et des instructions concernant l'indication de hh et vv
(Recommandation 15).
De

Les codes pour ww et Wont ete examines attentivement et simplifies (Recommandation 15).
La Recommandation sur les formes de code destinees a l' aeronautique (Recommandation 5) a regIe le probleme des tolerances en
matiere de previsions. La Commission a examine le tableau de dechiffrage de ww a l'usage des communications air-sol soumis par·l'O~CI
Le President de la CMAe a souligne que l'on ne demandait a la CMS
que de corriger les erreurs; cette question fait l'objet de la Recommandation 22. 11 convient de mentionner que l'imperfection des table aux de l' OACI a ete .examinee en seance pleniere.
Apres un vote par appel nominal (18 voix pour, 4 c~ntre et 5
abstentions), la Commission a decide de maintenir Ie noeud comme unite pour la vitesse du vent dans les messages chiffres. La Recommandation 17 a recommande que les degres Celsius soient adoptes dans Ie
/
monde entier pour les echanges internationaux en code des donnees F f /
thermometriques de surface et d'altitude.
Dans cette recommandation la Commission declare notamment;: que
Ie passage de l' echelle Fahrenheit aI' echelle Celsius peut entI'atner des difficultes pour certains Membres, et que la mise en vigueur
pourrai t en &tre differee de fagon
permettre aux Membres de s' adapter graduellement· a ce changement; les Etats-Unis d' Amerique, Ie
Canada, l' Australie et l'Inde ont exprime de fortes reserves a ce
sujet.

a
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Pt de l'ordre
du jour
14.7
6.5.7 gi~e~s-p~ohl~m~s_r~l~t!f~ ~u~ £o~e~
La Commission s'est heurtee a d'assez grandes difficultes en abordant Ie problema de l'emploi correct des termes
"hauteur", "elevation" et "altitude", surtout en ce qui oonoerne
la traduction adequate de ces expressions en frangais. La traduction frangaise employee par l'OACI a ete examinee at on a
trouve une solution satisfaisante ne necessitant pas l'emp1oi de
ces termee, mais prevoyant siniplement que, lorsqu'ils seraientemployes, ils auraient·la signification donnee par l'OACI (Recommandation 47).
La Recommandation 25 donne les instructions neceseaires a
l'emploi des indioatifs regionaux dans les messages meteorologiquee.
6.5.7.1 La Commission, considerant (Recommandation 12) que dorenavant il n'est plus necessaire d'avoir des messages d'''observations
particulieres", a decide d'annuler officiellement ces formes de
messages. Elle a en outre deoide que Ie systeme de numerotation
des codes employe aotuellement dans Ie Fascicule I de la Publication No 9 donne satisfaction et qu' 11 n 'est pas nec.essaire d 'adopter un systeme de groupes de ohiffres - cles.
La Recommandation 19 donne quelque instruotions oonoernant
1 'indication des groupes facultatifs figurant au Fascicule II il
n'a pas ete juge necessaire de prendre d'autres mesures en ce qui
concerne Ie point de 1,0rdre du jour relatif a 1 'amelioration des
formes symboliques.
Pt de l'ordre
du jour
9A
6. 5.8

Ing,i!f.a:!;.iQ,n_d~ la_h~ut.eJ!l'_d~s_s).!TtaQ,e§.

!!eJ)!:8§.s!On

£o!!s:!;.ant~

!!a!!s_l~s_cQ,d!ls_sy:nQP:!;.i9.u!!.s __

II a ete necessaire d'etablir quelques regles pour l'indication du geopotentiel d'une surface isobare dans Ie code SYNOP
des stations d'altitude. La Commission a prevu l'inolusion faoultative de donnees de pression oonstante, meme lorsque la pression
reduite au niveau moyen de la mer est donnee, La Recommandation
20 donne des instruotions claires et precises ooncernant l'emploi
d'un groupe special.
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Pt de l'ordre
du jour

11A

6.5.9

Codes relatifs aux observations de parasites
atmospMriqws--------------

La Commission a decide a une petite majorite (10-8) de
remplacer le terme "SFERICS" par C"Atmospheriques" dans des textes descriptifs. Le President de la CAe a soumis une proposi-tion au suje t du code "SFERIC ". De pe tite s corre ctions y ont
ete apportees. L'action prise par la CMS est consignee dans la
Recommandation 9.
Pt del' ordre
du jour
13A

6.5.10 Introduction_du J~..r.£.upe"ys v sxxx_da~ le~ ~E.sages
FM_22 et_FM 23
.
La CMM avait mal interprete la demande initiale formulee
par la division SAR de l' OACl. Le President de la CMAe a "redocumente" la question et la CMS recommande a present (Recommandation
18) exactement ce que la division SAR avait.demande. Le conflit
apparent entre la CMS et la recommandation de la CMM provient
d'une mauvaise interpretation de la part de cette derniere. La
recommandation de la CMS donne des instructions detaillees concernant les modifications a apporter au Fascicule· I de la Publication No 9.

Pts de I' ordre
du jour
15,3A,4A et 14A

6.6

La Commission a remedie a certains defauts du systeme
actuel de symboles. De nouveaux symboles ont ete crees. Les
Recommandations 41 et 42 portent sur cette question. Elles trai~
tent du modele de pointage pour cartes de surface et d' al ti tude
et de divers autres sujets comme par exemple la direction, la periode et la hauteur des vagues, la tendance barometrique, les sortes de nuages, les vents en surface et en altitude, (apres de longues discussions des methodes ont ete mises au point pour indiquer
le calme et le vent lorsque les donnees anemometriques manquent)
et l' etat du sol. La Recommandation 43 est consacree a la representation des donnees SFERIC; certaines corrections de forme y ont
ete apportees apres la fin de la session. La Commission a estime
qu'il etait necessaire de proceder
de plus amples etudes en vue
d'ameliorer et de normaliser les symboles de l'analyse du temps et
a exprime SOn point de vue dans la Recommandation 46, en demandant
au Secretariat de l'aider a rassembler des informations sur les
symboles "frontaux". La Resolution 7 declare qu'il est impossible
de realiser l'unif'ormite de·s intervalles entre les isobares et les
isohypses en raison des· divergences existant actuellement entre les
methodes dimensionnelles.

a
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La OMS a estimS qu'il est encore premature d'etablir des
modeles de pointage pour les observations POMAR et REOOO; elle a
toutefois souligne que les modeles nationaux ou regionaux devraient
&tre calques sur le modele-type des stations (Recommandation 44).
La Recommandation 45 donne des symboles pour l'indication de la
situation topographique de la station sur les oartes et les diagrammeso Elle comporte un nombre limite de symboles simples a utiliser
par lesServioes qui pourraient en avoir besoin pour l'etablissement
de leurs cartes et de leurs diagrammes.
Pts de l'ordre
du jour
16, 23 et 5A 6.7

!!s!!I'2.s_e~ !.ri<me!lo~ !ie.§, Q.b.§,eI,V!!M"oIlS

Oes points ~e l'ordre du jour englobaisnt plusieurs problemeso D'abord. 11 a ete necessaire de dissiper la oonfusion oonoernant un oertain nombre de termes oomme "heure d'observation", heure
standard", "heure d'enregistrement", "heure offioielle" , etc. relatifs aux differents stades de l'etablisssment des messages meteorologiques. La Oommission a etabli un systeme ooherent de definitions
(Reeommandation 13). En oe qui concerne 1 'heure du lanoement des
radiosondes· et des ballons-pilotes, la Commission a decide de ne
prendre aucune mesure allant a l'encontre de la Resolution 23 (OMI,
Paris). Les heures fixees par l'OMM sont des heures standard; le
·temps officiel doit se rapprocher le plus possible de l'heure standard, tandis que l'heure reelle de css observations est l'heure a
laquelle l'instrument d'observation quitte le sol. Dans le projet
de Reglementstechniques provisoires, la Oommission a exprime son
point de vue selon lequel l'eoart entre le debut de l'observation et
l'heure standard ne devrait pas depasser une heure. En deuxieme lieu,
la Commission a reexamine l'anoienne question de savoir s'il fallait
faire trois observations synoptiques de base a des intervalles de 8
heures, ou 4 observations a des intervalles de 6 heures. Elle s'est
rendu compte que le systeme "3 x 8" rendrait necessaire la transmission de trois messages aerologiques par jour, et bien que du point de
vue teohRique de Rombreux membres aient ete en faveur du systeme "3
x 8". auoune reoommandation n'a ete faite dana oe sens pour des raisons d'ordre pratique. La Oommission poursuivra toutefois l'examen
du probleme.
La discussion sur la frequenoe des observations a egalement
revele que dans certaines parties du monde on effectue toutes les
deux heures des observations synoptiques intermediaires. Bien que
lea heures de 03, 09, 15 et 21 TMG repondentau besoin de la majorite, il semble que pour des raisons d'ordre pratique l'URSS et quelques autres pays devront oontinuer d'appliquer le systeme actuel
d'observations a 02, 04 etc. TMG.
On a trouve une solution de compromis qui satisfait la grande majorite des membres et qui accorde la preference a 03, 09, 15 et
21 TMG co~~ heures intermediaires (ReoommaRdation.14).
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La CMS avait a resoudre un troisieme probleme tres important; aIle devait notamment deoider s'il fallait oontinuer a faire
les obserVations aerologiques a 03 et 1; TMG, au s'il fallait les
faire ooincider aveo les observations synoptiques prinoipales, La
Commission a examine serieusement la question; elle afinalement
deoide de maintenir Ie statu quo et a resume son point de vue dans
la deolaration ~uivante, qui a ete adoptee·apres un vote par appel
nominal (1-5, 8 abstentions),
ilLa Commission a oonstate qu'il est .possible d'obtenir oertains avantages seientifiques en effeotuant des observations aerologiques en mame temps que les observations synoptiquea prinoipales
en surface, mais que pour des eonsiderations d'ordre pratique, il
etait necessaire de remettre 1a realisation de cette idee a plus
tard.
Pour Ie moment, les heures standard pour les observations
aerologiques principales restent 0300 et 1500 TMG. La Commission
estime par consequent que les Regions doivent poursuivre leur etude du problema, afin d'elaborer des racommandations concernant les
heures standard dont la CMS pourrait a'inspirer a sa prochaine session",

Pts de l'ordre
du jour
17, 7A et lOA 6.8

Pt de 1 'ordre
du jour
17.1

IDnll,l£i_dil, ~iyer.s_chiff:!:e~
La forme finale de la Recommandation 28 a fait l'objet de
nombreux debats en seance pleniere. La Commission s'est rendu
compte des diverses difficultes que rencontre l'emploi de la lettre x, de la barre de fraction et du signe plus. Elle a toutefois
estime qu'il fallait libeller soigneusement la recommandation tendant a normaliser l'usage du signe plus (~) par teleimprimeur et
a etablir un signe morse pour Ie signe plus (~), etant donne qu'il
faut se mettre en rapport avec une autre institution internationaIe (UIT).

6.,8.1

Pt de l'ordre
du jour
17.2
6.8.2

mn=t!t~s_a£r~g~s

La Commission a consacre beaucoup de temps a l'examen de
ce point. Elle a estime que la forme des en-tetes abreges proposee dans la Recommandation 17 (CMAe Paris 1950) convenait aUX
transmissions meteorologiques. Un systeme d'indicateurs geographiques a ete prepare et il a ete decide que ces indicateurs co~
menceraient par les lettres S, F, U, A ou W pour indiquer respac-
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tivement les messages synoptiques, les previsions, les bulletins
aerologiques etc., ce qui facilitera la transmission des messages
par les services de prevision. Les mesures prises figurent dans
la Recommandation 33.
Pt de l' ordre
du jour

17·3

6.8.3

Indicatifs d'appel de navires
Cette question""""a-ete-facileroont resolue (Recommandation 29).
La Commission·a estime que les indicateurs etaient utiles et qu'il
etait preferable d'employer des indicatifs d' appel plut6t que les
noms complets ou les chiffres d'identification nationaux des navires.

Pt de l' ordre
du jour

17.4

6.8.4

Ordre de priorite dans les emissions collectives

La-Com;:;d~io;:;- est d'-;;'-vis-q-;:;-'elle~e peut-recoo,;-ander que

grosse modo l'ordre de priorite a adopter pour les messages des
emissions collectives. EU.e estime que les Regions qui disposent
de communications par radio-teleimprimeurs doivent elles-m&mes se
mettre d'accord surles horaires a appliquer en se fondant sur la
disponibilite des donnees. La CMS a mOdifie legerement la Resolution
40 (CMI, Paris, 1946), afin de lui donner plus de souplesse. Cette
mesure fait l'objet de la Recommandation 37.
Pts de l' ordre
du jour

17·5

et 17.7

6.8.5

!x~n_d~

l' echan~

intern.!!:.tio!!.al et_re0E.gan1.satio!!. de~

emis~io~ !!!,ete£rol£gi~e~.

La Resolution 20 (CMI, Paris, 1946) a servi de base aux discussions. On sait qu'il existe dans ce domaine certaines imperfections; la Commission a toutefois estime qu'il est encore premature
de changer radicalement l' etat de choses actuel. La Recommandation
38 souligne que les Associations Regionales devraient prendre les
mesures necessaires et elaborer des plans destines a &tre integres
par la CMS dans un plan mondial. La Commission a fait connattre son
·point de vue en ce qui concerne les responsabilites des Regions en
matiere de telecommunications; son attitude s'explique par Ie fait
qu'il a ete malheureusement impossible d' obtenir au cours de la session des renseignements suffisants sur la situation regionale.
Pt de l' ordre
du jour

17.6

6.8.6 Coordination des activites des groupes de travail des

telec~mMicatio~dansle;divers~Regio~----
Ladiscu~ion de-ce point -;;,- -;;'-m~e 1a(:00,;-i;sion a examiner

l'etablissement d'un groupe de travail des telecommunications au

RESUME GE:NERAL

sein duquel la coordination necessaire entre les differentes
Regions se ferait automatiquement, si ohaque Region y etait suffisamment representee. Le groupe de travail a ete etabli par la
Resolution 10; 11 a toutefois ete impossible d'elire un President
au cours de la premiere session, etant donne que la designation
des membres incombe aux Associations Regionales et aux Membres de
110MM. La Resolution 10 indique egalement quelles sont les attributions du groupe; d I autre part la Resolution 11 cite quelques
problemes du domaine des telecommunications meteorologiques quI i l
convient d Iexaminer de fa,<on plus approfondie.
Pt de llordre
du jour
17.8

6.8.7

Transmissions par fac-simile

---r - - - - - - - - - -

---

La Commission a etudie ce pOint sur la base dlune recommandation de llAssociation Regionale VI. Elle a estime que Ie moment
nletait'pas encoreo'venu de suivre lIAR VI en fixant certaines specifications, qui po.urraient porter atteinte a la liberte d I action
des organes techniques et porter prejudice au developpement technique des appareils. La Recommandation 39 invite les Membres a commu-'
niquer des rapports sur les progres realises au Secretaire General,
qui sera appele a publier au moins une fois par an un rapport coor,:.
donne.
pt de 11 ordre
du jour
17.9

6.8.8

Rela.!ion~ ~v~c_l~UIT

Dans la Recommandation 40, la Commission propose des mesures
qui doivent permettre a 1lOMM dl&tre conlltamment informee de ce qui
se passe dans Ie domaine des telecommunications. Elle a egalement
recommande que les Directeurs des Services meteorologiques restent
en contact avec les representants'nationaux aux reunions de lIUIT,
afin que ces representants soient tenus au courant des besoins meteorologiques. Cette recommandation est importante; en effet,
llejeperience a montre que certains problemes relatifs aux telecommunications, qui ont une importance vitale pour la meteorologie, peuvent echapper a llattention des non-inities, bien qulils figurent
dans une liste de questions de I10rdre du jour de 1 'UIT.
Pt de llordre
du jour
7A

6.8.9

Q.ontr8.!.e_des_emi.e,sl.0.!ls
La RecDmmandation

34

nfa besoin d'aucun commentaire •.

.Pt de llordre
du jour

lOA

6.8.10 Slippression des emissions WSY
-----'-~-

......

-----

Cette que stion a ete inscri te a llordre du Jour apres que
lIon eo.t annonce en 1952 que les emissions WSY seraient supprimees.
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La Commission a constate que ces emissions en morse sont encore
necessaires. La Recommandation 36 recommande que les emissions
soient poursuivies jusqulau moment ou elles ne seront plus necessaires.
Pt de 11 ordre
du jour
18

6.9

Pts de 11 ordre
du jour
18.1 et 18.2
6.9.1

Statio~s_synoptiSl.u~s_ei ~erolo~iSl.u~s

La Commission -estime quI i l est particulierement important
dletablir un critere pour la determination de la repartition spatiale des stations, en -particulier en ce qui concerne la necessite
de fournir a l'aeronautique des estimations dignes de foi. Elle
slest dlautre part rendu,compte depuis Ie debut que ce probleme ne
pourrait Eitre resolu pendant la session. Bie-n que l'onse soit efforce de trouver un commencement de solution, la CMS a decide que
tout ce qulelle pourrait faire pour Ie moment serait dletablir un
groupe de travail (Resolution 8) compose de MM. Bessemoulin, Gibbs,
Nagle et Roy. A son avis, il est souhaitable qulun membre du personnel du Secretariat participe egalement aux: travaux: techniques.
La Commission a exprime Ie desir de voir figurer quelques conclusions provisoires dans les Annexes au Resume General du President
(cf. Annexe II).
Pt de 11 ordre
du jour
18.3

6.9.2 Etabli.§.se~nt de _s!ati2.n.§.-cles
La Commission recommande (Recommandation 54) qulun Membre
etablisse a titre d'essai des stations-cles et etudie lavaleur des
resultats obtenus, afin de determiner s'i1 est souhaitable d'adopter
de telles methodes sur Ie plan international. I.e representant des
Etats-Unis a declare que son Service examinerait serieusement cette
sugge stion.

Pt_ de llordre
du jour
19

6.10
6.10.1 Publication dl~n£e.!!!.ent.§.
La Commission a examine attentivement la._ "f:Mquence n des
amenderoonts aux: Fascicules II, III et IV. La Recommandation 51 fixe
a ce sujet certaines "limites" (publication d' amendements tous les
trois mois pour Ie Fascicule II, et tous les mois pour les Fascicules III et IV). II convient de se rendre compte qulil nlest 'pas ne~-.
cessaire de distribuer des amendements -"nuls" et que Ie Secretariat
doit jouir dlune certaine liberte dlaction.
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6.10.2 Insertions
de l'OMM
- - --dans
- - -les- -Publications
- - -- - -- --La Recommandation 52 etablit quelques principes concernant
les insertions dans les pUblications de l'O~m, notamment dans le
Fascicule III de 'la Publico,tion No 9, pour eviter certaines difficultes qui se sont presentees dans Ie passe. Seuls les services
et les installations dont dispose un pays devraient figurer dans
la partie consacree a ce pays. Les renseignements concernant les
autres facilites ne pourront figurer dans cette liste qu'avec l'assentiroont prealable du Membre.
-~.-

6.10.3 Publication d'une liste internationale de navires selectionnes ;;-t~~PienC€n:i-"'~es - - - - - - - - - - - - - - - - - La CMS est d' accord avec les suggestions de la CMM et recommande de faire egalement figurer sur la liste en question tous les
renseignements sur les types d'instruments. (Recommandation 53)
6.10.4,L'exB1!'en du point 19 de l'ordre du jour a encore porte sur
diverses autre,s "que stions . Gomme ce,Lquestions ,n-',impliquent pas de
ch"ngements importants, mais qu'elles ont trait
10, situation actuelle, la Commission n' a formule aucune recommandation; elle a cependant fait certaines declarations qui figurent dans les Comptes
rendus (voir Annexe II, Comptes rendus de 10, 14eme seance). Elle a
finalement decide en seance ple''liere qu' il serai t preferable de remplacer Ie mot "fasc'icule" par "volume".

a

j

Pt de I' ordre
du jour
20

6.ll

Coordination dans Ie domaine de I' echange des cartes
d'analyse et de prevision - - - : - - - - - - - - - -

Le plan mondial des zones et des centres d'analyses types
(suggeres a titre indicatif), tel qu'il figure dans la Recommandation
31, ne constitue pas une solution ideale du probleme. Comme il a ete
dit au cours de 10, session, les zones en lesquelles Ie monde a ete divise ont une forme particuliere a proximite des pales. II convient
d'accorder une attention toute particuliere au point (2) de la recommandation, et il se peut que Ie Comite Executif veuille decider qui,
de la CMS ou des Associations Regionales, devrait avoir Ie dernier
mot en cette matiere.
Pt de I' ordre
du jour
21

6.12
La Recommandation 48 demande de publier dans Ie Fascicule II
une description des differentes methodes de reduction de la pression.
Ceci serait plus utile que si ces m&roos renseignements etaient inseres dans les instructions n'ationale6.
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Pt de 1 'ordre
du jour
22

6.13
La Recommandation 32 estirne qu'il n'est
prendre pour Ie moment des mesures destinees a
sement et l'emploi d'un seul terme accepte par
designer Ie temps calcule depuis minuit sur Ie
Greenwich.

Pt de I' ordre
du jour
24

57

pas necessaire de
obtenir l'etablistous les pays pour
meridien de

6.14
La Commission n'a pas eu l'occasion d'etudier Ie probleme
du cout et des frais d'entretien des stations meteorologiques oceaniques. Comme elle s'inquiete toutefois d'un certain manque d'efficacite dans la distribution des messages des navires stationnes
dans la partie occidentale de 1 I Atlantique nord, elle a examine a
fond les problemes speciaux des telecommunications. La Recommandation 30 propose un plan proviso ire pour la transmission des observations en provenance des stations oceaniques A, Bet C.

Pt de 1 I ordre
du jour

25

6.15

Etude ie_l~ ~ublicat.!.oE, !:!.o_78 de_l~OMI

La Commission a etudie cette publication et a formule quelques cornmentaires portant sur des questions de detail, qui seront
transmis au President de la CIMO (Resolution 5).
Pts de 1 I ordre
du jour

26, 27, 6A

6.16

Questions soulevees par de recentes sessions des autres
organes constituants ie l ' O M M - - - - - - - - - - - - -

Pt de 1 I ordre
du jour

26

6.16.1 As.:'!.o.£,iatioE, R8gi.£.nal~ _1_
La CMS a examine et pris en consideration les recommandations
et les resolutions l'interessant.

Pt de 1 I ordre
du jour

27

6.16.2 ~.o.!!!!"is!!.i.£.n_de Climatologie_
La Commission a pris en consideration les recommandations
et resolutions qui l'interessaient. La CMS ne croit pas a l'efficacite des groupes de travail mixtes dont la CCI propose l'etablissement.
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Pt de I' ordre
du jour
6A.

6.16.3

As~0.£iati0E. Regi.£ni':,l~ VI

La COrrunission a examine diverses recorrunandations de I' AR VI
et quelques-unes d'entre elles ont abouti a des recorrunandations deja
mentionnees ailleurs. La Recommandation 35 traite des methodes relatives aux emissions meteorologiques par voie radio-telegraphique; les
regles qu'elle enonce decoulent presque entierement de decisions de
l'AR VI.
6.17

Seance~ ~cientifi~eE.:

La Commission a cons acre deux seances plenieres a des questions scientifiques. Les sujets suivants ont ete presentes:
"Un essai de la methode graphique de prevision de Fj,r6rt,r6ft"
par Ie Dr. G. Cressman.
"Application des isoplethes de resilience
temps" par M. A.H. Gordon.

a la

prevision du

"Les aspects meteorologiques des dernieres inondations aux
Pays-Bas (ler fevrier 1953)" par M. H.C. Bijvoet.
"Systemes du temps et leur application aux previsions", par
Ie Dr. E. Bergeron.
"Progres recents en ce qui concerne l'extension de la periode
de validite des previsions meteorologiques" par Ie
Dr.J. Namias.
"L'influence du rechauffementet du refroidissement du champ
de pression barique en surface de la mediterranee" par Ie
Dr. vI. Bleeker.
Ces conferences furent suivies de discussions interessantes et
tous les membres trouverent que c'etait une idee excellente d'interrompre les discussions sur des questiOns techniques et administratives
par un eChange de vues d' un caractere plus scientifique.
Pt de I' ordre
du jour
29

6.18
L'experience a montre que les groupes de travail nombreux n'accomplissent qu'un travail assez restreint. On a egalement declare en
seance pleniere que certains problemes soumis aux groupes de travail
scint parfois si importants du point de vue economique qu' ils devraient
etreexamines des Ie debut par la Corrunission.
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La Commission a par consequent decide (Resolution 9) de
n'etablir que deux groupes de travail (Telecommunications et Reseaux).
Ella a estime que le President pourrait toujours creer entre les
sessions des comites d'experts charges d'examiner certains problemes
nettement definis et que les questions necessitant un examen continu
pourraient etre soumises au Secretaire General pour etude par la
Division technique du Secretariat de l'OMM.
Pt de l'ordre
du jour
lA

6,19
La Commission a examine les propositions faites par les Membres de la CMS~ Aucune idee nouvelle n's ete developpee. La Commission est d'avis que les Membres devraient etre mis assez tot au courant des plans. (Recommandation 55)

Pt de l'ordre
du jour
SA

geg £~t~5_m~t~o£ologi~u~s
La Commission a examine plusieurs propositions relatives a
l'emploi des projections pour les cartes meteorologiques fondees sur
les Resolutions 26 et 27 (CD Washington, 1947), Elle esttme toutefois
que oe probleme n'a pas ete etudie de maniere suffisante et note dans
les comptes rendus qu'il y a lieu de maintenir le statu quo,
6.20

Er2j~cii£n~

Pt de l'ordre
du jour
12A
6.21
L'aation entreprise par 1a CMS est consignee dans 1s Recommendation 9 (cfo egalement paragraphe 6.5.9).

1,·

Questions supplement aires soulevees par l' examen de l' ordre
du l~

7.1

~aie_d!int~ogu£tion ge~ nOllv~lle~ fo~m~s_d~ me~s§g~s_e~ ~e

£,oge,§.

De longues discussions ont eu lieu au sujet de la date d'introduction des nouvelles formes de messages et de codes (SYNOP, TEMP,
PILOT et formes de codes et tableaux de chiffrage aeronautiques). La
Commission estime qu'en raison de l'interdependance des divers tableaux de chiffrage {en particulier les tableaux relatifs a hh et VV)p
toutes les modifications mentionnees ci-dessus devraient etra introduites a la meme date. Le Comite A a propose a la seance pleniere
la date du ler janvier 1956. Le President de la CMAe a toutafois estime que cette data etait trop eloignee. etant donne que les milieux
aeronautiques attendant CeS codes depuis de noIDbreusas annees deja.
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DI f.mtr8s membros etaient d' avis que les nouveaux codes devraient
etra adoptee par tous les pays sans aucune exception et craignaient
que les nouvelles instructions n'atteignent pas les stations isolees
avant le leI' janvier 1956. La Commission a egalement souligne que
les Associations Regionales devraient disposer du temps necessaire
pour examiner la forme de code SYNOP. Sur proposition tendant a
changer Is. date du leI' janvier 1956 en le1' janvier 1955 (9-7). un
vote par appel nominal entraina l'adoption du principe de la r'ecommandation (9 voh pour, 7 contre et 7 abstentions).' II est a. noter
qu'il y avait 6 pays europeens parmi les partisans d'une date plus
rapprochee. La version finale de la Recommandation 11 a ete adoptee
sans vote par appel nominal (11 voix pour, 4 contre; abstentions non
comptees). L'introduction des formes REeCO, POMAR et SFERIC pourra
etre examinee separement (les Etats-Unis se proposent d'adopter la
forme SFERIC a partir du leI' janvier 1954). II conviertt d'attirer
d'autre part l'attention sur Ie fait que l'introduction des nouveaux
symboles pour les cartes me'l;eorologiques est egalement independante
de l"adoption de la forme de message de base.
7,2

IeQhui~u~ ~e_l~eia~lis~ement_d~s_cQd~s

Les Membres ont estime que Ie Secretariat devrait etablir certains principes relatifs a la confection des codes (Recommandation
21). II a egalement ete decide qu'il ne fallait pas perdre de,vue un
certain nombre de propositions interessantes ayant trait aux problemes
de la mise en code (Resolution 3).
7.3

!liiiu~e_d~s_siaiiQn~

La Resolution 4 renvoie a la CIMO la question de l'etablissement d'une definition pour "l'altitude d'une station".
7.4

~e~~e_d~~e!miP£lQgie_m~t~o~o!o&igu~

La Resolution 6 invite la CBP a etablir un lexique de terminologie meteorologique qui faciliterait la preparation des versions nationales de l'Atlse dee Nuagee.
~.

M~Bures ~ prendre en ce gui concerns diversss decision!

La Commission a attire immediatement l'attention du President
de l'OYiM sur les Recommendations 36 (Emissions WSY). 30 (Messages OWS).
49 (Atlas des Nuages 1953). ainsi que sur 1a Recommandation 22 (Tableau
ww-transnrl,sei ons eol-air). Toutee les autre!! recommandation!! sont sounrl.ses directement au Comite Executif.
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9.

Conclusions

Si tous les points de llordre du jour ont pu etre exam~nes
pendant la periode prevue pour la conference, cela est da a llesprit
excellent qui a anime les delegueS et qui slest deja manifeste depuis les premiers jours de la session. Tous les membras ont travaille extremement dur et un des comites slest reuni chaque matin, apresmidi et soir pendant presque trois semaines. Les membres ont egalement fait. preuve d Iesprit de cooperation et ont montre de la comprehension pour les difficultes des autres. Llorganisation "interne" de
la conference a ete telle que les travaux n I ont jamais ete retardes
par manque de documentation. MM. Eddy et Hunt (Departement dIE.tat)
ont effectue un travail extremement efficace. 11 convient egalement
de rendre hommage aux interpretes et au personnel de la section linguistique.

De Bilt, le 26 juin 1953

(Signe)
Wouter Bleeker, President
Commission de Meteorologie Synoptique
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ANNEXE I
DECLARATIONS FIGURANT DANS LES COMPTES RENDUS
relatives a d'importantes questions qui ont ete examinees
par la Commission mais qui n'ont pas abouti a
une recommandation ou a une resolution

Comptes rendus 4eme seance
Code AlpIF:' (a) De l'avis general des Membres, il n'est pas necessaire d'adopter pour Ie moment Ie code ALDIF a l'echelon international. L'applioation des
donnees de la valeur D a la meteorologie aeronautique se trouve encore en pleine
evolution et il serait premature de normaliser actuellement 6e code.
(b) La Commission a toutefois note que Ie Service meteorologique
fran¥ais avait employe ce code avec succes et elle estime que l'attention des
autres Services meteorologiques devrait etre attiree sur l'experience frangaise.
Code NEPHI La CommiSSion a decide de maintenir.le radian comme unite de base en
raison de sa nature non dimensionnelle.
Comptes rendus 59me seance
Numerotation des formes de code: Le systems de numerotation des formes de oodes,
employe actuellement dans Ie Fascioule I de la Publication No 9 est satisfaisant.
Chiffres-indic/iteu;rs de groupe: Les besoins internat:i.onaux n'exigent pas l'etablissement d'un systeme de chiffres-oles. II se peut toutefois que les Services
mete orologiques veuillent prendre note des progres aooomplis dans ce domaine aux
Etats-Unis.
'
.
,
Projections des oartes~ On n'a formule aucune propOSition tendant a modifier les
Resolutions 26 et 27 qui regissent actuellement cette question (CD Washington 1947).
Comptes rendus 6eme seanoe
Corrections aux publications de l'OMM: II a e'~e convenu que le Secretariat. en consultation avec le President de la CMS. apporterait aux publioations de l'OMM les
oorreotions resultant de recommandations au de resolutions adoptees a la session.
Codes de direotion (D): II a ete oonvenu que Ie Seoretaire General serait invite
a se mettre en rapport aveo les Presidents des Assooiations Regionales pour leur
demander d'assurer egalement l'uniformite dans oe domains.
Formes symboligues: Il. n' est pas necessaire de modifier les formes symboliques
des oodes.

RESUME GENERAL ... ANN, I

63

Comptes rendus geme seance
e noeud comme unite de vitesse du vent: Les dispositions de 19 Resolution 8
CHI'Paris 1946 resteront en vigueur. Le noeud demeure donc l'unite de la vitesse du vent.
COIDPtes rendus 13eme seance
Code international d 'analyse: Les besoins internationaux ne rendent pas necessaire le remplacement du groupe 9NNSS par des leUres dans les codes d I analyse
et la Commission ne recommande pas d'adopter cette procedure.
De meme g il n'est pas necessaire qu'une section du message FU 61 contienne des
coupes verticales et ajoute des details relatifs a la mise en code des cartes
isallobariques. Il se peut toutefois que certains etats veuillent examiner les
propositions formulees par les Etats-Unis et le Royaume-Uni dans ce domaine.
cr. Ms. 5 (CJ<l14-I) (Lohdres 1952) •
Codes des instructions aeronautigues: En raison de la prochaine adoption des
nouveaux codes meteorologiques pour l'aeronautique, on n'a pas juge necessaire
de modifier les instructions relatives aux codes actuellement employes.,
Comptes rendus 14eme seance
Changements au Fascicule III de la Publication No 9:
(1) Les pays doivent continuer dans la mesure du possible a annoncer par lettre
circulaire aux destlnataires connus de leurs emissions toutss modifications
apportees a celles-ci. La Commission approuve egalement la pratique qui consiste a annoncer ces changements en emettant 24 ou 36 heures avant leur entree en
vigueur un avis de modification en plus des autres avertissements qui auraient pu
etre lances anterieurement,
'
(2) Il convient de suivre strictement les instructions relatives a la notification
des changements figurant a la Section 6 de l'Introduction au Fascicule III.
Forme du Fascicule III de 1& Publication No 9:
(1) Toutes les informations relativesa'chaque Region devraient figurer dans une
seule partie. Chaque partie devrait etre subdivisee en trois sections. Boit
au total 18 sections, dont chacune pourrait etre aohetee separement.
(2) Plusieurs delegues proposent de faire figurer les renseignements relatifs aux
troil! types d"emissions d'un pays determine sur des pages consecutives, comma
o'est Ie cas actuallement. au lieu de repartir ces informations sur trois sections differentes. Comme il sera possible de repondre aux besoins nationaux en
utilisant plusieurs de ces combinaisons, il se peut que la pagination des amendements presente des difficultes et que l'on doive remplir certains feuillets
d'un saul cote.
(3) Dans certaines oirconstanoes il peut etre egalement necessaire d'utiliser des
renvoist-

RESUME GENERAL - ANN. I
(4) La Commission estime qu'i1 faudrait reunir 1es tableaux d'emissions des reseaux internationaux meteorologiques par te1eimprimeurs dans une section separee pour chaque Region,'comme c'est 1e cas actue11ement pour 1a Region VI.
(5) 11 a ete convenu sue seule 1a frequence des emetteurs de radio devrait figurer dans les en-tetes des tableaux d'emission puisqu'il n'est plus necessaire
d,y indiquer la longueur d'onde correspondante en metres.
(6) 11 a ete decide que des details relatifs aux transmissions radio-electriques
par fac-simile seraient inseres dans la Publication No 9 (Fascicule III) a
l'intention de tous les pays desirant les intercepter.
(7) Le terme "previ" est maintenant perime et la CMS demande au Secretariat de
l'OMM de veiller a ce que 1a publication n'emploie que des termes ou des mots
decode generalement admis.
Heures des observations en altitude: On'a remarque qu,il etait possible d'obtenir
certains avant ages scientifiques en faisant corncider les observations en altitude
avec les observations principa1es de surface, mais que pour des raisons d'ordre
pratique la realisation de cette idee devait etre differee pour l'instant. Les
heures standard des observations principa1es en altitude resteront donc pour le
moment 0300 et 1500 TMG. En consequence, la Commission estime que les Regions devraient poursuivre l'examen de ce problE,me en vue de l'e1aboration de recornmandations relatives aux heurea standard, destinees a etre soumises a la CMS a sa prochaine session.
Comptes rendus de la 15eme seance~
Symboles de l' analyse du temps: "
(1) Pour eviter d'eventuelles controverses pouvant,resulter de changements importants dans les indicateurs frontaux adoptee par la Commission, celle-ci ne
recommande pas de modifications pour le moment.
(2) La Commission a ,examine la question des intervalles des isobares et des courbes de niveaux. 11 a ete convenu qu'll ne semble pas y avoir pour le moment
de solution a oe probleme en raison desdifferentes pratiques dimensionnel1es existantes •. La CMS recommandeque les pays utilisant le systeme metrique continuent
a employer des intervalles de 40 gpm, et que les pays ayant adopte le systeme des
unites anglaisas continuant a employer des intervalles de 200 gpft.
Comptes rendus de la 17eme seance
Association RegionaleJ - La Commission a examine les recommandations et les resolutions de l'AR I mentionnees ci-dessous. et a soumis les commentaires suivants:
Recommandation 5 (Messages "retard" dans les emissions nationales). Cf. Recommandation 38 (OMS-I) •
Recommandation 6 (Emissions mondiales), Le plan a ete examine; un examen plus approfondi est necessaire.
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Recommandation 7 (Reception des messag.es s;ynoptiques en provenance de' l'AR III
et de l' AR v)
Action regionale jugee, necessaire; :conformement ala Recommandation.46 (CMS~I).
Resolution 19 (Gi."oupe de trEi-vail des Telecommunications).•. Notee avec satisfaction.
0

Resolution 20 (Zones d'analyses types).
Recommandation 39 (CMS-I).

Cette question est traitee d!l.nsla

Resolution 16 (Code des vents en altitude),
Recommandatioill!! 10 .( CMS-I)et 19 .( CMS=I).
Resolution 18 (Enii~6ions)

20

Cette question est traitee dans les

Notee ,cf. Rec.46 (CMS-I).

ANNEXE II .
CONCLUSIONS PROVISOffiES AUXQUELLES AABOUTI LA CMS (lere SESSION)
EN CE -.QUI CONCERNE L _.
'ETUDE
PRELIMINAIRE
DU PROBLEME DES RE,sEAUX
.
. . - ,'-.'
-

-,

-.-

-

'-.

-

(1) 11 convient d'aborder ce probleme avec l'intention d'aseurer a chaque Service
meteorologique un acces rapide aux renseignements necessaires pour les analyses
sur unegrande echelle. II est indispensable d'attaquer 1e probleme de cette fagon, etant donne que 19 rassemblement et l'echange'd'un grand nombre de messages
tres rapproches. dont on pourrait se servir utilement pour I' analyse detaillee .des phenomenes meteorologiques. seront entraves par des facteurs limitatifs tele
que le budget. la main d'oeuvre et les moyens de communication. 11 s'agit donc
en realite du problema que posent l'etablissement et le maintien dans chaque
Region de reseaux de stations de base terrestres et maritimes destinees aux besoins aerologiques et synoptiques, et de la diffusion de leurs observations a
l'aide d'emissions a longue distance.
(2) Dans les limites indiqueee ci-deseus. la premiere phase de l'examen devrait
consister dans l'etude du reseau de stations observant la pression ou la hauteur
des niveaux isobariques necessaires a l'identification des caracteristiques significatives du champ barique de surface et du "champ topographique" d'altitude,
ainsi qu'a l'identification des principaux systemes meteorologiques.
(3) Afin de definir dans des limites adequates la repartition spatiale. on pent
formuler les hypotheses suivantes:

(a) L'intervalle de temps entre ces observations sera de 6 heures;
(b) On utili sera des cartes dont l'echelle ne sera pas superieure a
1/1O.000.000e ;
'(c) La p:cecision des Observations et des messages est limitee par les
techniques employees et l'aptitude technique du personnel d'execution;
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(d) L'analyse regionale au nationale peut completer l'analyae
obtenue par l'emploi du seul reseau de base;
(e) On peut considerer que les erreurs dues aux instruments et au
personnel presentent une distribution quasi gaussienne. dont
la moyenne est egale a' zero at l'ecart-type constant pour un
element determine!
(f) II y a lieu de tenir compte des erreurs systematiques des
donnees d' observation;
(g) La densite du reseau dolt etre en rapport avec la varlabilite de
l'element considere comme Ie plus !3ignificatif (par exemple la
pression) •

(4) Compte tenu du paragraphe 3, on peut determiner l'espacement des stations
des manieres suivantes:
(a) Soit empirisusment, en adopt ant un reseau dont l'experience a prouve
qu'il se prete bien aux analyses dans une certains Region, ou
(b) En procedant a une etude statistique de l'efficacite de divers
reseaux dont la densite et Ie degre de precision varient •

....

- -' - - - ..-

-

,.,..,
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LIS TED E S· RES 0 L UTI 0 N S
Res~ 1 (9MS-I) - SPECIFICATIONS POUR FORMES DE CODE MARITIME

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT· que plusieurs sspe·cta des termes deaeriptifs pour
les hauteurs des vagues neeessitent un examen plus approfondi;
"" PRIE le presidentde"la Commission de Meteorologie Synoptique
d'inviter lePresident de ls. Commission de Met9orologie Maritime a revoir
la Resolution 64 (CD Washingten 1947) ala lumiere de ce qui suit g
(a) En meteorologie synoptique, . des vagues d'un quart de" metre
de haut ne sont pas universellement reconnues comme etant
des "rides"!
(b) Selon l'opinion de la Commission de Meteorologie Maritime,
des equivalences plus precises (du point de vue arithmetique) entre les unites de hauteur employees ·dans le systems
metriqus et le systeme anglais devraient etre etudiees pour
la gamme des specifications les plus elevees,
(e) Les definitions de la Commission de Meteorologie Synoptique
devraient etre identiques s. celles employees pour S dans le
Oode 75;
(d) Des specifications de code satisfaisant s. (a) et (c) cidessus; ainsi qu'au desir d'avoir des specifioations qui se
pretent aussi bien au systeme metrique qu'au systeme anglais,
pourraient etre mises au point,

**
Cf! (1) Res. 9 (CMM-I) (Londres 1952), Publ. OMM, No lO.RP. 2
(2) Res. 64 (CD Washington 1947), Pub1, OMI. No 71,

Res. 2 (CMS-I) - FORME CHIFFREE DES MESSAGES DE PREVISION A HAUTE ALTITUDE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre au point uneforme
symbolique pour les messages de prevision a haute altitudej
PRIE le President de la Commission de Meteorologie Synoptique
d'inviter le President de la Commission de Meteorologie Aeronautique"s.
prendre note de la Recommandation 5 (OMS-I) et a determiner en detail
les besoins auxquels doit repondre une telle forme de code pour les messages de prevision a haute altitude (RIFOR).
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Res. 3 (CMS-I) - FORMES ET SPECIFICATIONS DE CODES PROPOSEES POUR ETUDE PLUS
APPROFONDIE
ETANT DONNE,
(a) Les nombreuses propositions comportant diverses solutions

aUK problemas de specification de code dont l'adoption, malgre leur
grande valeur, n'est.pas justifiee

a l'heure

actuelle, et

·(b) Qu'a moins que des dispositions soient prises· pour qu'il
soit pris acte de ces propositions, les membres n'en auront pas le texte
pour en continuer l'etude;
.
CONSIDERANT la grande complexite des nombreux problemes de chiffrage ocoasionnes par les progres scientifiques et les ohangements survenant dans les besoins regionaux!
RECOMMANDE que Ie Secretariat et les membres ne perdent pas de
vue les propositions donnees en Annexe, bien qu'elles ne soient pas recommandees pour adoption a l'heure actuelle, pour la raison que ces propositions presentent un grand interet et pourraient permettre eventuellement
de rasoudre divers problemas.
ANNEXE
FORMES ET SPECIFICATIONS DE CODES PROPOSEES POUR
ETUDE PLUS APPROFONDIE

I.

Section IV de la proposition frangaise relative aux observations par
radiosonde (Voir CMS I/Doc. 103).

II,

Codes pour les vents thermiques!
U.R.S.S.,
Canada

44hhh
iiiGG

2ddff
7ddff

etc.
5ddff

etc.

III. Codes d'analyse pour les coupes verticales:

IV.

Etats-Unis

OMS r/Doc. 18, Annexe III

Royaume-Uni

CMS I/Doc. 127

Codes aeronautiques

1. Le Groupe de travail des Codes Aeronautiques, passant en revue la
question 14.2.2 de l'ordre du jour et tenant compte des observations faites
par des Etats Membres dans Ie Document 105, a formula deux propositions
relatives a la famille des codes aaronautiques qui, a Bon avis, devraient
etre portees a 1 'attention du Comite A afin que celui-ci prenne une decision
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a-os sUjet et que Ie Groupe de travail puisse poursuivre la mise au
point des codes aeronautiques.
2. En accord avec l'esprit de la Reeommandation 26 de la reunion
mixte OACI, Division MET-CMAe (Paris 1950), Ie Groupe de travail estime
quela famille de codes indiquee au paragraphe 3 repondrait Ie mieux aux
besoins aeronautiques actuels. Les principales Donside.rations qui ont
dicte Ie ohoix de oette famille de codes sont indiquees ci-apres!
Du point de vue de l'aeronautique, les raisons pour lesquelles
la preferenoe a ete acoordee au premier systeme de codes sont les
\luivantes g
.
(a) Chaque groupe comprendrait Ie meme ohiffre indicatif pour
tous les oodes; tous les groupes auraient un indiaatif.
(b) Tous les groupes seraient ainsi faailes a identifier. Au
cas ou oertains groupes seraient tronques ou ne seraient pas regus par
suite d'inoidents de transmission, les erreurs d'interpretation seraient
reduites au minimum.
(0) Lorsque des variations doivent etre indiquees,le systeme

permet de completer Ie message en suivant l'ordre normal et de signaler
les variations dans la deuxieme partie du message.
(d) Le previsionniste serait en outre en mesure d'etablir ses
previsions en employant un plus petit nombre de groupes.

Toutefois, si l'on doit donner a tous les groupes un indicatif
permettant de les identifier, il faudrait modifier Ie groupe VVwwW.afin
d'avoir suffisamment de place pour employer oet indioatif au lieu de W dans
les codes de prevision. Un autre avantage du groupe (W)wwVV est que les
elements temps "passe" et "present" sont chiffres clans un ordre logique.
Ceoi s'applique egalement a la visibilite assaoiee au temps signale. Des
avantages similaires seraient obtenus lors du pointage, wwetant normalement pointe d'abard et VV ensuite. D'autre part, VV se trouve ainsi plus
pres de la partie-du message ayant trait aux nuages.
En ce qui oonoerne- l'ordre a observer pour les ohiffres indioatifs,
1 'ordre asoendant est prefere comme stant le_ plus naturel. Le systeme, enfin, permet d'eliminer entierement les groupes non numerates.
3 •.. Le Groupe de travail estime que Ie code synoptique (SYNOP) oiapres pourrait §tre utilise comme code de base, a partir duquel la familIe des oodes aeronautiques pourrait etre stablie. Les oodes AERO, TAFOR,
ROFOR, FIFOR .et ARFOR en decouleraient logiquement.
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(II) ii,i

SYNOP

(3N Ch h )
B S S

4----

WwwVV

(OTTTdTd )

3NsChshs
TAFOR

Nddff

(999II)iii

PPPTT

WwwVV

(2RRjj)

TdTd j j j

NhCLhCMC H
AERO

Nddff
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(II)iii

GIGIG2G2G3
(4hththfhf)

Iddff

2wwVV

(5IchhrtL)
9~n2n3n4

ROFOR

idididGdGd
(lddff)

iaiaia Ga Ga
(2w1w1VV)

i ttt

1

3NsC~hb

7hxhxThTh
FIFOR

GdGdGaGaG3

(QLaLaLoLo)

(II)

(w1w12VV)

3Ns C'1,'1,

6B~~tL

?hxhxThTh

Oi zzz
2

(lddff)

ARFOR

GIGlG2G2G3

Iddff

wl w12VV

( II)

9nln2n3n4

ididid
Oi zzz
2

iii
a a a
4hthth~r

(lddff)

5IohlhltL

8dhdhf hf h
(w1w 2VV)
1
AAAAA

8d d f f
h h h h

9nln2fi3n4
3NBC'1,~

4hththfhf

etc,

(indicatif de region)

5IohlhItL
9n l n n n
2 3 4
4. Bien que preferant la famille de code indiquee oi-dessus, en raison
des avantages considerablss qu'elle presenterait pour l'aeronautique, Ie
Groupe de travail, reconnaissant que son mandat limite sa latitude en ce qui
concerne la modification eventuelle du code synoptique, a egalement prepare
une famille de codes basee sur la forme modifiee du code synoptique indiquee
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dans 1e document No 34 au Comit~ A, Cette alternative est presentee au
Comite A pour examen,afin que 1e Comite puisee en peser les avantages et
desavantages par rapport au premier systeme propose, qui comporte une
nouvelle modification de 1a forme du code de base. ,Le second systeme
de codes propose est 1e suivant !

SYNOP
NhCLhCMC H
9---

(II)i11

Nddff

VVwwW

TdTdjajpjp

(7RRjj)

(II)

iii

AERO

PPPTT
(8N Ch h )
sse

Nddff

2VVww

8N Ch h

(OTTTdTd )

TAFOR

G1G1G2G2G3

2VVww

8NsChb~

(7ht ht hf hf )

(6IchihitL)

(4hxhxThTh)

(3dhdhf hf h )

2n1n2n n
3 4

sse

ROFOR

(II)i11

9ddff

(II)if1

(II)i;l.i

G1G1G2G2G3
01 zz2I
2

(9ddff)

(VVwx)

7hthth~f

6IchlhltL

5B~hBtL

4hxhxThTh

3dhdhfhfh

2n

FIFOR

GdGdGaGaG3

/999 II/

i 1 i

Oi 11zz

(9ddff)

8NsC~hb

7h h h h
t t f f

6IchrhrtL

5B~hBtL

4hxhxThTh

3dhd f hf
h h

2n1n2°30
4

(VVwwx)

8NsChb~

7h h h h

(9ddff)

0 0 n

1 234

a a a

/QLaLaLoL/
8NsC~~

(VVwwx)

/QLaLaLoL/
2

t t f f

(VVwwx)

(9ddff)
etc.

etco
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ARFOR

(VVwwx)

GIGIG2G2G3

AAAAA

7hthth~f

6\hIhItL
2n n n n
l 2 3 4

5. II devrait etre reconnu que, dans la mise au point d'une
famille de codes aeronautiques, les etapes successives de developpement
dependent des mesures precedemment prises, et que Ie processus d'elaboration de ces codes do it etre considers comme un tout afin d'assurer que
leur utilisation reste simple et uniforms.
V.
Etant donne la Recommandation 2A de la Premiere Session de
1 'Association Rsgionale I et en particulier Ie fait que Ie code ww actuel
est insuffisant pour la description de types de temps nettement diffsrents
oonoernant so it les orages, soit la brume de poussiere en Afrique tropioale, il est suggers que l'AR I fournisse au Secretariat de l'OMM un rapport oomplet sur les besoins existants et les solutions possibles pour
inoorporer ces diffsrents types de temps dans Ie code ww.
VL

Indication de la situation topographique de la station,

**
(Cf: OMS r/Doos. 18, 103, 125, 127)

Res. 4 (OMS-I) - ALTITUDE DE STATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que les besoins de la mstsorologie synoptique en ce
qui concerne la connaissanoe de l'altitude des stations ne different pas
de ceux qui existent pour les observations instrumentales,
DEMANDE au President de la Commission de Metsorologie Synoptique
de communiquer au President de la Commission des Instruments et Methodes
d'Observation que la definition de l'altitude d'une station qui serasdoptee par la Commission des Instruments et Methodes d'observation pour les
observations instrumentales sera satisfaisante pour les necessites de la
meteorologie synoptique.
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RESOLUTIONS 5, 6

Res. 5 (CMS-I) - ETUDE DE LA PUBLICATION No 8 DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE

vu,
(1) Que Ia .Publication No 8*) de l'Organisation Meteorologique
Mondiala na comporte aucune restriction sur la fagon de determiner vrvr
en radians par heure j e t
(2) Que Ia Publication No 8 de I' Organisation Meteorolog;i.que
Mondiale se refere a la Resolution 7 du Comite Meteorologique International de Salzbourg 1937 pour la description des hydrometeores; et
CONSlDERANT "
(1) Que la plupart des nephoscopes ne fournissent pas. de mesure
en unites de vitesse angulaire, maisen unites lineaires de temps, qui
doivent ensuite etre converties en radians par hellI'e; et

(2) Que la description des hydrometeores dans I' Atlas International des Nuages de 1953 comporte quelques differences sur certains
points par rapport aux descriptions de Salzbourg 1937.
PRIE Ie President de la CommiSSion de Meteorologie Synoptique
de demander au President de la Commission des Instrumentset Methodes
d' Observation,

(1) D'indiquer, dans la Publication No 8 de l'Organ1sation Meteorologique Mondiale, Ia fagon de deduire les radians par heure de l'observation du mouvement des nuages et,
(2) De remplacer "Resolution 7, Salzbourg 1937" dans la reference
de'scription de·s hydrometeores dans la Publication .No 8 de I' Organisation
Meteorologique Mondiale par. "Atlas In,ternational des Nuages 1953."

a Ia

Res. 6 (CMS-I) - ·LEXIQUE DE TERMlNOLOGIEMETEOROLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
(1) Qu'un lexique de terminologie metBorologique seraH tres
utile aU){ divers Membres dans' la preparation de leur version de I' Atlas
International des Nuages - 1953; et
(2) Que l'uniformite dans la nomenclature des hydrometeores est
hautement souhaitable,

*)

Anciierrne Publication OMI No 78
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INVITE Ie President de la Commission de Meteorologie Synoptique
au President de la Commission de Bibliographie at de Publications d'etablir, au moins dans les quatre langues officiel1es de
l'Organisation Meteorologique Mondiale, un lexique de la termirlologie
meteorologique employee dans l'Atlas International des Nuages - 1953,

a demander

Res. 7 (CMS-I) - ESPACEMENT DES ISOBARES SUR LES CARTES DE SURFACE ET DES
ISOHYPSES DES SURFACES DE PRESSION CONSTANTE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT les divergences qui existent actuellement entre les
methodes dimensionnelles des differents pays;
DECIDE,
(1) Qu'en raison de ces divergences, il n'y a aucune possibilite immediate de realiser l'uniformite internationale en ce qui concerne
l'espacement deB isobares sur les cartes de surface et celui des isohypses
des surfaces de pression constante (courbes de niveau), ainsi que l'a
recommande la Commission de Meteorologie Aeronautique au COUTS de sa
Cinquieme Sess1on}
(2) Que le maint1en d'intervalles de 40 metres geopotentiels par
les pays ut11isant le systeme met rique permettrait a ceux-ci de fournir
aux pilotes, par simple interpolation des cartes d' altitude comportant des
isohypses espaces de 60 metres geopotentiels et que les pays utilisant les
unites anglaises pourraient continuer a utiliser des intervalles de 300
pieds geopotentiels;
INVITE le President de la Commission de Meteorologie Synoptique
a communiquer les conclusions qui precedent au President de la Commission
de Meteorologie Aeronautique,
Cf: Rec. 27 (CMAe) Paria, 1950

**

Res. 8 (CMS-I) - RESEAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que la question des reseaux renvoyee a la Commission
de Meteorologie Synoptique par Ie Comite F~ecutif lors de sa Troisieme
Session (Resolution 4 (EC-III) doit etre etudiee plus longuement,
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RESOLUTION 9
DECIDE,
(1) D'etablir un Groupe de travail des Reseaux ayant pour tache
de developper autant que possible, et de soumettre a la Commission de
Meteorologie Synoptique, avant sa prochaine session, des criteres quantitatifs pour la determination de la repartition souhaitable des stations
dans l'espace, et l'intervalle entre les heures des observations destinees
a des fins diverses; ces criteres devraient etre fondes sur des considerations generales et scientifiques ainsi que sur des considerations d'ordre
pratique touchant l'exactitude des observations effectuees avec au sans
instruments;
(2) D'inviter les personnes suivantes a faire partie du Groupe
de travail;
M.
M.
M.
M.

Bessemoulin
A.K. Roy
W.J. Gibbs
A.H. Nagle

J.

(3) DI inviter Ie Secretaire General it designer un membre de son

personnel ayant les qualifications necessaires pour participer et aider
dans sa tache Ie Groupe de travail des Reseaux.
II

II

Cf: Res. 4 et 35 (EC-III), Geneve 1952

Note - Conformement aux dispositions du paragraphe (3) ci-dessus. Ie
Secretaire General a designe M. Veranneman pour participer aux
travaux teChniques du Groupe de travail des Reseaux.
Res, 9 (OMS-I) - ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE.
CONSIDERANT,
(1) Que des groupes de travail devraient etre etablie pour
fonctionner entre les sessions de la Commission t uniquement dans Ie but
d'etudier des problemes majeurs clairement definis;
(2) Que Is Division Technique,du Secretariat sera a meme d'sssiater Ie President de Is Commission dans l'etude de la plupart des questions techniques courantes qui peuvent se presenter entre les sessions;

RESOLUTION 10
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DECIDE qu'il est inutile d'etablir plus de deux groupes de
travail, c'est-a-dire un Groupe de travail des Telecommunications et
un Groupe de travail des Reseaux;
RECOMMANDEque les questions necessitant une attention continue
soient referees au Secretaire General pour etude par la Division Technique,
Lorsque cela s'averera necessaire, le Secretariat demandera des directives
au President de la Commission de Meteorologie Synoptique.
Res .• 10 (CMS-I) - ETABLISSEMENT D'UN GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS

LA COMMISSION DES METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
PRENANT NOTE de oe que nombre de questions dans le domaine des
telecommunications meteorologiques necessitent une plus ample etude;
DECIDE,
(1) D'etablir un Groupe de travail des Telecommunications pour
la periode s'etendant jusqu'a la prochaine session de la Commission de
Meteorologie Synoptique;
(2) Que ce Groupe de. travail des Telecommunications comprendra
les membres suivailts:
,ll\.Ja, 2,1 Les presidents des dlfferents GroupEli de travail regio~
naux des Telecommunications,
2.2 Des representants de Membres de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale;
(3) Que le President du Groupe de travail des Telecommunications
sera, si possible, elu lors de la'Premiere Session de la Commission de
Meteorologie;
(4) Que 1es attributions du §:Groupe de travail des Telecommunications' seront etre ,les suivantes: ~
(a) Formuler des recommandations relatives aux services de
telecommUnications meteorologiques internationales, y
compris 1a normalisation des pratiques et des installations d'exploitation ainsi que l'organisation, les
procedures, la teneur et les programmes d'emission
meteorologiques et'd'autres transmissions meteorologiques,
(b) Se tenir au courant des activites de l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale, de l'Union Internationale
des Telecommunications et des autres organisations internationales dans le domaine des telecommunications meteorologiques;
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. RESOLUTION 11
.
(5) Que les prinoipes cQntenus dans la Resolution 20, OMI
Paris 1946, devront servir de guide au groupe de travail sur des
questions de contenu d'emissions continentales et sous-continentales.
it

*

Cf; (1) Res. 20 (CMI) Paris 1946
(2) Res. 6 (EO-II) Lausanne 1951
Res.n (OMS-I) - PROBLEMES RESERVES A UNE ETUDE DANS LE DOMAINE DES
TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
N9TANT que l'etude de problemes de telecommunications meteorologiques au cours.de sa Premiere Session, bien que n'ayant pas abouti.
dans beaucoup de cas a des solutions definitives. a eu pour resultat
d'obtenir une definition plus complete de ces problemas et quelques sug~ .
gestions quant aux travaux complementaires qui pourraient etre effectues
a ce sujet;
DECIDE de prier le Pr~sidentde la Commission de Meteorologie
Synoptique de prendre en consideration les suggestions ci-incluses lorsqu'il etablira le programme duGroupe de travail· des Telecommunications.
ANNEXE

LISTE DE CERTAINS PROBLEMES DE TELECOMMUNICATIONS
DEMANDANT UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE PAR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
1.
Methodes co~duisant a Une plus grande efficacite·d·exploitation
'et a une utilisation internationale plus rationnelle du personnel et des
iiistallations de telecoDimunications meteorologiques employesd8.l).s les
reseaux actuels et futurs de transmissions continentales et sous-continentales. L'etude ci-dessus peut aboutir.a une amelioration des· h.ol'aires,
en ce qui conoerne ausei bien les differentes parties d'line. emisllion don...
nee que les diffusions desservant Uiie meme region, a des dispositifs de
contrqle plus efficients, a un systeme rapidede mille en service d'une
transmission de secourll dans 119 .cas d'interruptions importantes de trans.mission,. et enfin aune meilleure sUbdivision des ·zones de concentr~tion
de ·renseignements qui sont assignees aux centres respectifs de diffusion
tant continentaux que sous-continentaux.

RESOLUTION 12
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2.
Etude des zones et de la me sure ou des transmissions point a
point ou des reseaux de teleimprimeurs peuvent completer ou remplacer
des emissions continentales ou sous-continentales determinees.

3.

Etude des zones et de la mesure ou Ie fao-simile peut completer ou remplaoer l'echange de renseignements meteoro10giques, soit a .
l'echelon international, soit l'echelon inter-regional.

a

4.
Etude des zones et de la mesure ou les informations d'une region sont transmise~ a une seconde region a l'aide d'une transmission
point a point a grande vitesse, puis diffusees par une emission radio
(par exemple Paris) ou un systeme de teleimprimeur (par exemp1e NewYork).
5.
Contenus des sections du Reg1ement Technique de l'OMM concernant
les telecommunications.
Res.12 (OMS-I) - PROJET DE REGLEMENTS TECHNIQUES PROV1SOIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT 1a Resolution 15 (I) du Congres et les Resolutions
3 (EC-II) et 14 (EC-III) du Comite Exeoutif sur la preparation du Projet
de Reglements Techniques de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
INVITE 1e President de la Commission de Meteorologie Synoptique
Ie Projet de Reglements Techniques Provisoires oouvrant Ie
domaine de la meteorologie synoptique et qui figure a l'Annexe de la presente resolution. au Seoretariat de l'Organisation Meteorologique Mondiale
pour suite a y donner oonformement aux resolutions mentionnees ci-dessus.

a transmettre

INTRODUCTION
Notant que les recommendations
Premiere Session de la CMS n'auront pas
Comite Executif ait statue a leur egard
CMS a adopte 1a politique suivante pour

mises au point au cours de 1a
de statut officiel avant que le
lors de sa Quatrieme Session, la
la compilation de ce document:

1.
Seules les resolutions existant a la date de cloture de la
Trosieme Session du Comite Executif ont ete consideress comme etant en
vigueur. II a ete oonvenu que le Seoretariat effeotuera les modifications neoessaires une fois que le Comite Exeoutif aura statue Sttr les
reoommandations de la CMS a sa Premiere Session.

go
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2.
Pour les oas ou 11 n'existait pas de resolution et ou une
nouvelle regIe a ete proposee, il a ete oonvenu que Ie Seoretariat
effeotuerait les oorreotions neoessaires apres la Quatrieme Session
du Comite Eieoutif.
3.

Pourla redaotion de oe dooument, Ie mot "doit" a ete employe
fois qu'une resolution existante ou un projet de regIe etaient
oonsideres connne etant d'unoaraotere Ijobligatoire"et lorsque Ie fait,
pour un Membra, de ne pas s 'y oonformer aurait 'une"-"ineidenoe defavorable sur les autres Membres. Le mot "devrait" a ete employe pour les
regles qui ont ete oonsiderees oomme ayant Ie oaraotere de pratiques
reoommandees.

a ohaque

4.
Les questions ayant ete oonsiderees oomme etant Ia responsabilite prinoipale d'une autre Commission Teohnique ont ete renvoyees
a oatte oommission afin d'eviter la prise de mesures divergentes ou
faisant double emploi.
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I

STATIONS D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
1.1

Definitions
(1)

QbservaUon meteorologigue
Evaluation d'un ou de plusieurs elements
meteorologiques a l' oeil nu ou a l' aide d' instruments ou par ces deux moyens.
(2) Message meteorologigue
Expose des conditions meteoro1ogiques passees
ou presentes regnant a 1a surface de la terre ou en
altitude, observees a un moment et un endroit determines, exprime en langage clair ou en code et fourni
verbalement. par ecrit ou par telecommunication.
(3) Station d'observations meteorologigues
Station agreee par un Servicemeteoro1ogique
dans le but d'effectuer des observations et de rediger des messages meteoro1ogiques.

PUblication
OMM No 72

"
MOdifie
"
Modine

(4)

Station terrestre de base
Station terrestre d'observations en surface,
equipee instrumentalement et pourvue du personnel
necessaire a 1 'observatioN. et la transmission des
elements figurant sous II (1) 1. (i), en vue de l'echange international prevn sOUs III et IV.

Nouveau

(5)

Station ~~stre supplementaire
Toute station terrestre d'observations en surface autre que les stations terrestres de base.

Nouveau

Station meteorologigue oceanig~
Emplacement maritime fixe occupe par un navire
equipe instrumentalement et pourvu du personnel necessaire a l'observation et la transmission des elements figurant sous II (1) 1. (i) et (iv). pour l'echange international prevu sous III et IV. De plus,
une station meteorologique oceanique est toujours
une station de radiosondage et de radiovent oceanique o
(7) Navire selectionne
Navire muni diun equipement complet d'inatruments
homologuss et soigneusement verifies afin d'assurer
une grande precision dans son service de renseignement
du temps, a qui le Service national dont 11 releve,
demander a de fournir des messages d'observations dans
la forme standard des messages de navires, au moins

Nouveau

(6)

CMM
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aux heures synoptiques principales, chaque fois que
possible, et egalement conformes aux stipulations de
la Convention Internationale pour la Sauvegarde de
la Vie Humaine en Mer

(8)

Navire supplementaire
Navire muni d'un equipement moins complet d'instruments homologues, a qui il sera demande de fournir
des messages d'observations dans les regions ou Ie
trafic maritime est relativement clairseme, ou selon
les instructions reQues du Service national dont il
releve, en faisant usage d'une forme abregee de messages pour navires, au moins aux heures synoptiques
principales, chaque fois que possible, ou si necessaire plus frequemment, lorsque Ie mauvais temps menace ou sevit, ou conformement aux stipulations de
la Convention Internationale pour la Sauvegarde de .
la Vie Humaine en Mer.

.CMM

(9)

Autre navire d' observations Mnevole
Navire non muni d'instruments homologues a qui
il sera demande de fournir des messages d'observations
dans les regions ou Ie trafic maritime est relativement clairseme ou selon les instructions reQues du
Service national dont il releve, ou sur demande, et
plus particulierement quand Ie mauvais temps menace
ou s6vit, ou conformement aux stipulations de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie
Humaine en Mer, ce navire faisant usage d'une forme
abregee speciale de messages de navires ou du langage clair, si l'emploi du code n'est pas possible.

CMM

(10) Autre navire
Navire effectuant et transmettant des observations meteorologiques et qui ne rentre pas dans les
categories de navires enumeres ci-dessus.

Nouveau

(11) Station d'observations en altitude
Station equipee instrumentalement et pourvue
du personnel neeessaire a I' observation et la trans-·
mission de .tout ou partie des elements figurant sous
II (2) 1, pour echange international prevu par III et
IV.

Nouveau

(12) Observations en surface

Nouveau

(a) Observations de manifestations atmospheriques, vent, nuages, et visibilite, faites par
un observateur au sol ou a un point d'observation situe
un niveau tout juste suffisant
pour eviter les obstructions voisines, ou par
un observateur a bord d'un navire.

a
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(b) Mesures effectuees par des instruments
exposes et installes de maniere .~ pouvoir
mesurer la pression, la temperature, l' humidi te
et Ie vent dans les tout premiers metres inferieurs
de.l'atmosphere;

(0) Observations de phenomenes au sol (couverture
de neige,etat du sol, -temperature de radiation,
temperature du sol, rosee, gelee blanche etc.) ou
de phenomenes maritimes.
(13) Observateur metSorOlogique
Membre· d'un service meteorologique au personn~
agrerepar un Service meteorologique, charge d'effectuer e·t de transmettre des observations meteorologiques.

Publication
OMM No 72
Modifie

(14) Radiovent
Serie d' observations instrumentales des vents en
altitude., effectuees par des moyenselectroniques.

Nouveau

(15) Radiosondage.
Serie d' observations instrumentales des elements
meteorologiques effectuees a la vertic ale et transmises
automatiquement par des moyens electroniques.
(16) Observation par ballon-pilote
Determination des vents en altitude eff<;lctuee en
sui vant un ballon libre it l' aide d' un disposi tif optique.

\.

(17) Vol de reconnaissance meteorologique
Vol d'areone·f ef'fectue dans Ie but preois de proceder it des observations meteorologiques.

(18) Messagemeteorologique
Message re comprenant que de's comptes rendus
d' observations;·d' analyses et/ou de previsions met eorologique S •
(19) Emission continentale
Emission des donnees detaillees sous IV.3.1,
(ii), desservant un continent, une partie des oceans
adjaoents et, exceptiOlmellement, de.s regions limitees de continents adjaoents, et susceptible d'€tre
captee dans Ie monde entier.
(20) Emission sous-continentale
Emission de donnees desservant une .partie de continent et des oceans adjacents, suseeptible d' €tre
captee en tout lieu sur ce' continent et. exceptionnellement, dans d'autres continents. Ces emissions peuvent contenir, au besoin, des ·donnee.s provenant de·
pays voisins situes sur d'autres continents.

Publication
OMM No 72

CD Washington
19471 103
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(21) Emission nationale et territoriale
Emission de donnees desservant normalement la
region d'un Service meteorologigue et susceptible
d'€tre captee par un ou plusieurs centres d'emissions
sous-continentaux, et si possible par Ie centre continental competent.
(22) Emission destinee a l' aviation
(La definition en sera fournie au besoin par la
(CMM).
(23) Emis,sion de,stinee a la navigation maritime
(La d6finition en ,sera fournie au be,soin par la
CMM)

(24) Pr"evision
Expose des conditions meteorologigues, telles
gu'on compte les voir regner pendant un laps de temps
determine, a la surface de la terre ou en altitude.
(25) Previsionniste
Meteorologiste designe par un Service meteorologigue pour elaborer des previsions.

(26) Carte du temps
Carte geographigue sur laguelle sont consignes
lea conditions ou elements meteorologiques

a lUl

Publication
OMM No 72

"
Nouveau

ins--

tantdonne, et cela sous forme de figures, isoplethes ou autres symboles.
(27) Carte de surface

Nouveau

Carte du temps sur laguelle sont consignes les
conditions ou elements meteorologigues observes a
partir de la surface de la terre.

I. 2

(28) Carte d' altitude·
Carte du temps sur laguelle sont consignes les
conditions ou elements meteorologigues a un niveau
determine, ou a une autre surface ou dans une couche
determinee •

Nouveau

(29) Diagramme aerologique

A rediger par
la CAe

Classement des stations
'Aux fins de la meteorologie synoptlgue, les stations
DOIVENT €tre classees dans les categories suivantes:
(a) Stations d'observations en surface
(1) Terrestre
(i) De base
(ii) Supplementaire

Nouveau
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(2) Navire
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Station oceanique
Selectionne
Supplementaire
Autre navire d'observations benevole
Autre navire

(b) Station d'observations en altitude

(1) Terrestre
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(2) Navire
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

De radiosondage et de radiovent
De radiosondage
De radiovent
Par baIlon-pilote
De radiosondage et de radiovent
De radiosondage
De radiovent
Par baIlon-pilote

(3) Aeronef
(i)

(11)

Not

!l,!

De reconnaissance
Autre aeronef
Une meme station peut appartenir a deux ou
a plusieurs des categories enumerees cidessus.

Etablissement des stations

I.3.1

Cf. Reglement
general de
l'OMMNo4

Emplacement et_sit!!.
(a) Emplacement - Les stations d'observations en surface et en altitude DEVRAIENT etre situees de maniere
a fournir une connaissance adequate de la distribution des elements meteorologiques. Dans oe but Ie
nombre et l'espacement de ces stations DEVRAIENT etre
conformes aux prescriptions contenues dans Ie paragraphs 1.4. (iii).
(b)

Site~i_~xposition

Nouveau

A rediger par
la ClMO
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Coordonnees geographigues et hauteur au-dessus du
niveau moyen de la mer
L'emplaoement de toute station DOlT etre specifie
comme suit:

EC-III, 38

(a) Latitude et longitude a la minute d'aro pres
(b) Hauteur au-des sus du niveau moyen de la mer en
metres ouen pieds entiers; le metre est reoommande.
Diffusion des renseignements relatifs aux stations
(i)

Nouveau

Lorsqu'une station terrestre dont les meSSages d'observations Bleteorologiques sont destines a l'eohange regional ou inter-regional,
ou une station ooeanique, est etablie ou BUPprimee ou lorsque son emplaoement, son progrsmme d'observations ou de messages d'observations
est ohange, le Membre interesse DOlT oommuniquer les renseignements suivants au Seoretariat de l"OMM, pour diffusion parmi les Membres:
(a) Le nom et le chiffre indicatif de la station,
(b) Coordonnees geographiques et hauteur audessus du niveau moyen de la mer.
(c) Altitude du niveau fixe auquel on reduit
la pression (ou la surface isobarique de reference dont l'altitude est indiquee par la
station) •
(d) Heures precises auxquelles les messages
d'observations meteorologiques seront effeotues.
(e) Heures precises auxquelles les observations seront effectuees.
(f) Renseignements concernant toutes activites speciales.

(ii)

Les rensei~nements detailles au paragraphe (i)
DEVRAIENT etre communiques au Secretariat de
l' OMM au moins deux mois avant i' entrE§e en
fonction de la nouvelle station ou, dans le
cas de stations existantes, avant l'entree en
vigueur des modifications (Voir, toutefois, le
Reglement 1,; (11) en ce qui concerne la modification des chiffres indicatifs).

CD Utrecht
192.3: 41
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(iii)

1.4

Chaque Membre DEVRAIT proceder a la publicae.
tion d'unedescription des stations meteorologiques figurant dans ses echanges internatlonaux.

Reseaux de 'stations aUlt fins de la meteorologie,
sYIloptique

(1)

Membre DOlT etablir, un reseau de sta~
Nouveau
tions terrestres e't DRVRAIT s' assurer que Ie
nombre et I' emplacement de ces stations ainsi
que la frequence avec laquelle elles procedent
a des observations 'et a la dlffusionde cellesci, soient conformes aux prescriptions, de l' OMM"
telles qulelles sont stipUlees dans Ie present
RegIe me nt, ainsi quI aux prescriptions regionales.

(ii)

les Membres DEVRAIENT engager les servlces de
navires marohands appartenc.nt a leur' Marine
National", comme navires d' observations et fournil' les mo;yens de reception ,et de diffusion
des messages d'observation.s meteorologiques
envoyes par radio, nonaeulement par lea navi~
res appartenant a leur marinenatlonale, mals
egalement par le:j3 navires de national1tes autres qul ont un progr~ de me.ssages d f observations meteorologiques par radio lorsqu';I.ls
ae trouvent dans la zone de responsabilite a.ssignee audit Membra, aux termes du Reglement
VII. 2.

CD Washington

(a) En principe, l'1nte1:'valle entre lesstations
terrestres de base d' observations en surface ne
DEVRAIENT pas depasser 100 a 150 krn. Des stations supplementaires seront necessaires a des
fins speoiales ou na.tionales.-

CMI Paris

(iii)

Chaq~e

(b) LI interva.lle entre lesstations terrestres
d r observationa en aIti tude ne DEVRAIENT pas ctepasser 300 krn.

(0) Si dans certaines regions del$ertiqueset dans
d' autres r'egions a population clair'semee 11 n'est
pas possible d' etablir des reseaux avec la densite reoommandee dans lessou8,-paragraphes (a) et
(b), les densites IlEVRAIENT se rapprooher aut ant
que possible des densites recommandees. les observations provenant de stations plus ecartees
oonservent neanmoins une grande valeur mais les
intervalles entre ces stations ne IlEVRAIENT pas

1947: 37,38

1946 (Ms.45
en partie')
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depasser 500 km pour des stations d'observations en surface et 1000 km pour des stations
d'observations en altitude effectuant des observations de temperature, d'humiditeet de
vent. Des efforts speciaux DEVRAIENT etra deployes en vue d'etablir un reseau suffieant
dane de tellee regions lorsque!
(1)
Elles sont limitrophes de regions plus peuplees,
ou lorsque
(2)
Elles se trGuvent sur des routes aeriennes regu1ieres.
(d) La distanoe entre navires d'observations en
surface ne DEVRAIT en general pas depasser 500 km.
Si 1a densite du trafic maritime permet une.pluB
grande densited'observations, des observations
supplementaires DEVRAIENT etre effectuees afin
d'assurer une densite d'.au moins un message d'observation meteorologique par tranche de 300 km,
a chaque heure synoptique principale, (Chaque
fois que neeessaire et possible, les observations
de navires DEVRAIENT etre completees par des observations de stations.automatiques, pr.incipalement
dans les regions demuniesde stations oceaniques).
(6) Afin d'obtenir une representation ~optique
suffisante, U est ns.cessaire d 'adopter. sur mer,
la meme densite de stations d'observations en altitude. que sur terre. Il exis'te neanmoins, des
difficultes pra1;1ques qui empechent de realisel'
un reseau aussi dense sur mer. C'est pourquoi en
genel'ar, la distance entre stations-navil'es·d'observations en altitude ne DEVRAIT pas depassel'
1000 kID.
(iv) Les Membres-DEVRAIENT collaborer a la creation et
a l'entretien.de stations servant a des buts speciaux, conformement aux recommandations adoptees
par le Congres ou par les Associations Regionales.

1.5

Identifioation des stations·
. (i)
Les Membres DOIVENT affectel' des chiffres indioatifs aux stations oonform~ment au plan expose
dans la Publication No 9, Fascicule I, Chapitl'e
I-A-2, et Fasoicu1e II, et·les inclure dans les
renseignements re1atifs aux stations, a oommuniquel' par le Membre au Secretariat de 1'OMM, pour
diffusion oonformement au Reg1ement I.3.3.

CD Washington

19471 162
En partie

nouveau

REGLEMENTS TECHNIQUES - PARTIE I
(if)

OIl. pautproceder deux foie par an a la modifioation des ohiffrea indicatifs de stations
dont les messages d'observations meteorologiques sont inolus dans des radioemissions
. oontinentales et sous-continentales destinees a le navigation, a savoir le ler janvier et le ler juillet; oes modifications
DEVRAIENT etre annonoees six mois en avanoe o

89
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OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
PARTlE (1)

Observations en surface

II (1) 1.

Elements a observer aux stations d'observations
en surfaoe
(i)
Les elements suivants DOIVENT etre observes
par les stations terrestres de base aux
heure,s llYl'loptiques!
Temps preeent

Nouveau

Direotion et vitesse du vent
Quantite de nuagee
Forme des nuages
Hauteur de la base des nuagee
Villibilite
Temperature
Humidite -

(ii)

Pression -atmospherique
Tendanoe barometrique *)
Caracteristique de la tendance barometrique *)
Temps passe
Lee observations enumerees ci-dessus au para- Nouveau
graphe (i) DOIVENT etre completeee par lee
observations oonvenUBS pour chaque Region de
l'OMM aux termes des resolutions adoptees
par les Associations Regionales appropriees,
. par exemple I
Temperatures extremes
Hauteurs de pluie (observation pluviometrique)
Etat du sol
Direction des mouvements de nuages
Phenomenes speciaux

*) Ces elements peuvent etre- omie par accord regional.
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(iii) Les stations terrestres supplementaires DOlVENT
proceder 11 des observations pour satisfaire au
but special pour lequel le.sdites stationsont
ete etablies.

Nouveau

(iv)

Nouveau

Les :stations oce.aniques DOIVENT proceder aux
observations enumerees dans Ie paragraphe (1)
ainsi qu'aux observations BUivantes
Cap et vitesse du navire·
Temperature de lamer
Directiond' ou viennent les vagues
Periode des vagues
Hauteur des vagues
Ph.enomEmes speciaux

(v)

Les observations a:uxquelles procedent les navires selectlonnes DEVRAIENT comprendre les
observations enumerees ci-dessus dans les paragraphes (i) et (iv).

Nouveau

(vi)

Les observationsef·fectuees par les navires
supplementaires DOIVENT comprendre :

Nouveau

Temps present
Temps passe
Direction et vitesse du vent
Quantite de nuages
Forme des nuages
Hauteur de la base d"s nuages au-dessus du
niveau de la station
Visibilite
Pression atmospherique
Temperature
(Vii) Les observations effectuees par les autres
navires benevoles d'observations DOIVENT
comprendre :
Temps present
Temps passe
Direction et vitesse du vent
Nebulosite totale
Visibilite
II (I) 2.

Heures d' observations

(i)

En ce qui concerne la meteorologie synoptique, les observations DQIVENT, dans Ie
monde entier, &tre ef'fectuees aux heures
standard fixees ('l'MG) en temps universel
et non pas en temps local ou regional.

CMI Paris
1946:17

REGLEMENTS TECHNIQUES - PARTIE II

92
(ii)

Les observations principales DEVRAIENT
etre effectuees a 0000, 0600, 1200,
lSOO TMG.

(iii)

Les observations intermediaires peuvent
etre effectuees a 0300, 0900, 1500 et
2100 TMG eu a 0200, 0400, OSOO, 1000,
1400, 1600, 2000 et 2200 TMG. La preference DEVRAIT etre accordee.a 0300,
0900. 1500 et 2100 TMG.
(iv)
Les observations de pression DEVRAIENT
ette effectuees aux heure synoptiques
exactes I l' observation des autres elements
DEVRAIT etre '~fectuee dans l'intervalle
des dix minutes qui precedent l'obeervation de pression.
(v)
Lorsque des difficll1tes a" bord des navirss
empechent que l'on puisee se conformer au
paragraphe (iii) les heures d'observation
DEVRAIENT etre aussi proches que possible
des heures synoptiques prinCipales.
(Vi)
Dans les stations terrestres de base les
observations DEVRAIENT etre effectuees et
transmises, a toutes les heures synoptiques.
Lorsque oe programme ne peut pas etre exeoute en totalite, la priorite DEVRAIT etre donnee aux observations effectuees aux heures
synoptiques principales.
(vii) Dans les stations terrestres supplementaires,
les heures auxquelles les observations sont
effectueee et transmises DEVRAIEN~ etre
fixees a l'echelon national ou regional, et
selon le but pour lequel la station a ete
etablie.
(Viii) A bord des stations meteDrologiqu&B 'ooeaniques les observations desurtaoebOlVENT
etra eff~ctuees et transmises a tdutes les
heures sinoptiques.
(ix)
A berd des
naviras seleotionnes et suppla.
mentaires, lea observations DOIVENT etre
effeotuees et transmises aux heures synoptiques prinoipalee (soue reserve des dispositions du paragraphe (iv).
.

.

Nouveau
Remplace
CMI Paris
1946:1S
Nouveau

NQuveau
CMI Paris
1946: 1S
paragraphes
(2) • (3)
CD Washington
19473 112

Nouveau

Nouveau

Nouveau

CMI Berlin
19391 2
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(x)

A bord des autres ns.vires"benevoles d'ob-

Nouveau

serviition. les" oDservations" DEVRAIENT-etre
effectuees et transmises aux heures synoptiques principales ou sur demande (sous
reserve des dispositions du paragraphe (iv).
II (1) 30

Conditions generales

II (1) 301

Observateurs

II (1) 302

Instruments
En ee qui ooncerne la meteorologie synoptique. les
stations DEVRAIENT etre equipeesd'instruments oonformes aux normea de preoision et aux prinoipes
generaux de oonstruotion qui figurent dans la Publioation No 8 de l'OMM (Guide des methodes internationalea conoernant les instruments et les observations meteorologiques).

II (1) 303

II (1) 3.4

Enregistrement et arohivage des observations
(i)
Les observations auxquelles on proc~de
a des f'ins de meteoro10gie synoptique
DOlVENT etra enregistrees et archivees
de f'a~n qu'e11es pUissent servir a des
etudes climatologiquss ou autres (voir
111. Section VI du reglement).
Inspeotion des stations
Les stations DEVRAIENT etra inspeotees au moins
une fois taus les deux ans. Le but de l'inspeQtion DOIT etra de s'assurers (a) que tous
lea instruments sont en bon ordre de mar~he,
(b) que les observa"teurs oomprennent e"t appliquent oorreQtement les reglements et methodes
en v:!.gueur conoernant la fagon d' effeotuer les
observations. de transmettre les messages oorrespondanta et de les enregistrer o

Les conditions
'relatives aux
instruments
sont a rediger
par Ill. CIMO

Nouveau

Nouveau

CD Washington
19478 'll;
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II (1) 40

Methodes a'observations
A reaiger par la CIMO

II (1) 4.1

Nuages
(i)
Le systeme de clas6ificatio~. de definitions
et de speoifications qui figure dans l'Atlas
international aes Nuages DOlT etre utilise
dans loe mande entier pour l'observation des
nuages en oe quieo'mlsrne la meteorologie .
synoptique.

II (1) 4.2

Nouveau

Temps
A rediger par la CIMO
Pression atmospherigue et tendance barometrigue
(i)
Dans 1e cas des stations dont l'altitude eat
inferieure a 500 metres, la pression DOlT
etre reauite au niveau moyen de la mer.
(ii)

Publication
No 9
Fascicule I,
pages I-A-)-43

Pour iea stations dont l'altitude depasse
500 metres, Ie niveau de reference auquel
sont ramenees les lectures DOlT etre fixe
a l'eohelon regional, conforme~enta la
proOedUl'e' qui fig\il'eodans laPubifcation
No 9, Fascicule I,Page I-A..3"43.

II (I) 4.4

Temperature

II (1) 4.5

Humidit9

II (1)' 4,,6

Vent

II (1) 4.7

PrecipitatIons

II (1) 4.8

Visibilite

PARTIE (2)

Observations en altitude

II (2) I.

Elements 11 observer
Les elements suivants DOIVENT etre observes par
les stations d'obeervatione en altitude 11 equipement complet, y compri8 les stations meteorologiquee oceaniques!

Redaction laissee
11 la (lIMO

Nouveau
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(a)
(0)
(0)
(d)
II (2) 2.
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Pression atmospherique
Temperature de l'air
Humidite
Vitesse et direction du vent

Reures d'observation
(i)

Les heures standard d'cbservation en altitude DOIVENT, en oe ~ui concerne la meteorologie synoptique, etre fixees a 0300,
0900, 1500 et 2100 TMG, Les Services qui
ne peuvent pas proceder a des observations
a toutes les heures standard DEVRAIENT effectuer ces observations au moins a 0300
et a 1500 TMG.

CD Washington
1947: 17.3

(ii)

Les sondages de temperature et de vent
en altitude demandant assez longtemps
(radiosondages et sondagss verticaux par
aeronef, par exemple) DEVRAIENT commencer
a un moment aUBsi rapproohe que possible
de l'heure synoptique alaquelle i1s se
rapportent. afin de permettre l'utilisation des reBultatB conjointement aveo les
messages synoptiques de ladite heure.
En &uoun cas ledebut d'une observation
ne DEVRAIT s'eoarter de plus d'une heure
de l'heure synoptique a laquelle e1le se
rapporte.
Les observations en altitude demandant
peu de temps, observations du vent par
eclatement de projeotile par exemple,
DEVRAIENT etre effeotuees au cours des
dix minutes qui precedent l'heure-synoptique.
.

OMI Paris
1946: 2.3

(iii)

(iv)

II (2) 3.

Conditions generaleg

II (2) 3.1

Observateurs

II (2) 3.2

Instruments et eguiperoent

Nouveau

A r6diger par la CIMO en consultation avec la CAe.
II (2) 3 •.3

Enregistrement_et archivage des observations
(i)
Les observations auxquelles on procede
~our la meteorologie synoptique DOIVENT
etre enregistrees et arohivges de maniere a pouvoir servir a des etudes climatologiques et autres.

Nouveau
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Methodes d'observation
A traiter par la CIMO.

II (2) 4.1

Vents en altitude
La me sure des vents en altitude DEVRAIT etre
effectuee par des methodes radio-electriques.

II (2) 4.1.1 Observations par ballons-pilotes
(i)
Lorsque pour une raison quelconque on
ne peut pas proceder a une observation
prevue de radiovent. une observation·
par baIlon-pilote DEVRAIT etre effectuee
a la place.
(11)
Des observations par balIan-pilote DEVRAIENT
egalement etre effectuees dans des stations
et a des heures autres que oelles du reseau
des stations d'observations en altitude de
base, de maniere a fournir des renseigne~
ments aussi complete que possible sur les
vents en altitude.

Nouveau

Nouveau

II (2) 4.1.2 Observations par radio au par radar
A rediger par la CIMO.
II (2) 4.2

Temperatures. pression et humidite (Radiosondage)
A rediger par la CIMO.
Observations d'aeronefs
Les vols reguliers de reoonnaissance met~o~
(i)
rologique DEVRAIENT etre organises de telle
sorte qu'ils oomportentg
Nouveau
(a) Un vol horizontal a basse altitude comport ant des observations a intervalles
frequents;
(b) Des vols a des altitudes·plus elevees
se rapprochant Ie plus possible des
surfaces isobares standard;
(c) Des sondages vertioaux effeotues sait
par l'aeronef, soit par sonde paraohutee.
(ii)
Les elements a observer au cours des vols de
reconnaissance meteorologique DOIVENT inclure
oeux qui sont agrees dans oe but par l'OMM.

97
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(iii)

Chaque Membre DEVRAIT assurer time diffusion
rapide des observations de vols de reconnaissance meteorologique et prendre des dispositioRs pour fournir des observations en vol.

II (2) 4.4

Autres elements

PARTIE (3)

Observations de caractere special

II (3) 1.

Atmospherigues
L"equipement t les modalites et les codes desti.esa
l'observati6net Ii Ie. signalisatioR dela localisation des foyers d'atmospheriques ne sont pas encore
normalises par l'OMM.

II (3) 2.

Observations microseismiguft!
l'equipement, les modalites et les codee destines Ii
l'observation et Ii la signalisation desmicroseismes ne sont pas encore normali~es par l'OMM.
.

Nouveau

Nouveau
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P~TIE

III

CODES METEOROLOGIQUES
III.l

Forme des messages

III.1.1

Les messages meteorolog:lques fa:lsant l'objet d 'un
echange internat:lonal DOlVENT etre chiffres selon
un code agree a cette fin parl'OMM. '
'

, III.l.ll

La forme du groupe ou des g1'01lpee' chUfres selon
une forme de code internationaJe dont la determi- '
nation'se fait par decis:lon regionale DOlT etre
etablie par resolution des Assooiations Regionales.
L~,£orm~ de ooil.~s' sll.ppleme;;'tair~B pour ,~~s~~gel3
uniquement destines,a l'echange de 1'enseignements
a1' interieurd 'tiinl'Mgion "DO!T 'etre e'tiabUe par
resolution de, lo'Associat:lonii Regionale, aompetente.
L~fo~e de ood~s,sll.pplemElnt~ire~ pour m~ss~ges
uniquement destines a l'eohange de rEinseignements
entre deux Region!! DOlT etre etablie par resolution des deux Associations Regionales' interessees.
-~.
;L$s renseignements'1'le;L*i\f.1!,',~UX decisions ''l'l'f;lgio.,.
nalespriaes auxtermes,(j.es articles III.loll., ,
IIhl.3 et IIIol.4 DOlVENT 'etre oqmmuniques
1e au lesPresident(s) de l'Associat:lon ou des
Assooiations Regionale(s) au Seor~tariat de
l'OMM, pour promulgation aupr~s d~ toue les Membres de l'OMM.
'
•

III.l.' '

•

-.

.-'

"

".'

- _

' . ,

,

".; c·

Nouveau

NOll;~au

Nouveau

:.;,

Nouveau

par

III.l.6

a

Les autres formes de messages dest'ines des fins
purement nationales ou (par aooord bilateral) a
l'echange de renseignement!) entre deUx SerVices.
plllUventetre adoptees sans qu'U soit neoessaire
d'en refe1'er a l'As600iation Regionale, a oondition que oes messages ne soient pas diffuses par
les voies de teleoommunication internationales.

Nouveau

Specifications
Lee specifications utili sees dans les codes internationaux DOIVENT etre celles qui sont agreees par
l'OMM.
Dans les formes de messages adoptees a l'echelon
regional en vertu des articles 111.1.2, 111.1.3
et III.1.4, onDEVRA adopter les specifications
OMM pour tous les elements pour lesquels 11 en

Nouveau
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existe. Dans le cas d 'un element·,pour lequel i l
n'existe pas de tableau de specifications OMM, on
DOlT, par resolution de l'Association Regionale,
adopter un tel tableau de specifications et le
President DOlT le communiquer au Seoretariat de
l'OMM pour promulgation •.
SYlDboles
Les mots, groupes et lettres symDoliques utilises
Nouveau
dans les formes internationales de messages DOlVENT
etre ceux qui sont agrees dans oe but par l'OMM.
Les autres mots, groupes et lettres symDoliques
Nouveau
destines a l'eohelon regional ou national DOIVENT
etre choisis de mani~re a ne pas faire double emploi
aveoceux qui sont utilises dans les messages internatioDaux.
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TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES

IV.l.

IV.l.2

Conditions generales
Cheque Membre DOlT communiquer pour 4iffusion
internationale soit par radio; soit par tel~im
primeur, conformement aux dispositions regionales. les messages synopUqUEfS du temps que
fournissent les stations du reseau synoptique
debase.
Afin de satisfaire aux besoins internationaux
fixes par l' organisms appropr~e de 1'OMM. chaque Membre DEVRAIT entretenir au plus haut
point 1a sUrete. 1a regularite et la rapidite
de diffusion des messages met~ordlogiques.
Les transmissions nationales ou territoriales
DOlVENT etre susceptib1es,d'ellre CapteeS de
fa~n satisfaisante par le,centre responsab1e
de l'emission sous-continentale desservant 1a
zone int9ressee (Voir Definitions, paragraphe
21).
"
Les emissions' DEVRAIENT etrsliffectuees par manipulation automatique de fSionS. assurer une
vitesse correcte
en meme temPs
q 'un,e
uniformite
r
. _.
•
de transmission. La vitesse DEVRAIT etre oomprise entre 18 et 20 groupes de,5 chiffres par
minute (24 a 28 bauds). La OU les emissions
et la reoeption sont encore rea1isees manue11ement, 1a vitesse moyenne d'emission peut etre
de 15 groupes de 5 chiffres par minute moyennant accord regional.
L'acceptation pour un Membre de la responsabilite d'une emission continentale ou sous-continentale, ou un engagement quelconquede sa part
en ~iere de communications au-dela de ce qui
figure sous IV.l. DEVRA etre entieremsnt vcilontail'e.
Les details de toute emission meteorologique
effectuee dans le territoire d'un Membre et
destinee a d'autresServices DEVRONT etre communiques par ledit Membre au Secretariat de
l'OMM pour publication. Les renseignements
fournis DEVRONT comporter le nom et l'indicatil' d'appe1 des stations emettrices, la puissance utili see, le type de modulation, les
frequences, les programmes, les horaires detai11es, et la categorie des emissions.

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

dI.

IV.l.6

Base sur la
Publication
No 9
Fascicule III
(Introduction)

REGLEMENTS TECHNIQUES - PARTIE IV
IV.l.7

(i)

(ii)

IV .1.8

IV.2.
IV.2.1

IV.2.2

Le Secretariat de l'OMM DOlT etre avise,
Si possible,deuX mois Ii l'avance, des
details de tout -DOuveau .service d 1 elJlissions-meteorologiques(horaire et teneur
desemissioris,iridicatits d'appel et puissance des stationsemettrices, etc,.) ainsi que detoute modification apportee au'
servioe existant,·chaque fois qu'elle affecte d' autres pays.
Les numeros matrioules des nouvelles stationsflgurant dans ces emissions DEVRONT
etre indiques au Secretariat de l'OMM deux
mois Ii l' avance.

(iii) On peut proceder deux fois Par an, savoir,
1e ler janvier et le ler- juillet, Ii la modification de numeros indicatifs de stations dont les messages sont compris dans
des emissions continentales et squa-continentales et dans des emissions destinee:! Ii
la navigation maritime. Ces modifications
DOIVENT etre annoncee:! :!ix mois Ii l'avance.
Lee emissions meteorologiques ne DOIVENT pae comprendre des reneeignements supplementairee, Ii
moine (1) que parsille adjonotion soit agrees par
l'OMM, (2) qu'ile ee trouvent Ii la fin de l'emiseion meteorologique. Lee renseignements supplementairee ne DOlVENT en aucun 0as etre ino1us lorsque pareil1e adjonction entraine la suppression ou
le retard de reneeignements norma1ement inclue.
Conoentration des messages
Les Membres DOIVENT etabHr des centres colleoteure chargee de reunir les messages en provenance des differentes stations afin de les diffuser
collectivement sur lee circuits internationaux
de teleimprimeure ou par radio. Sous reserve de
decisions regionales contrairee, il est loisible
de transmettre depuis un centre donne les messages en provenance de deux ou de plusieurs pays
ou territoires.
Les procedures etablies Ii l'echelon international
ou regional, selon Ie cas. DOIVENT etre appliquees
aux centres collecteurs pour ce qui concerne les
en-tetes de messages, les priorites et les horaires~
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IV.3.1
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Emis§ions en vue de la meteorologie synoptique
Ces emissions sont cla~sees dans les categories
continentales, sous~continentales et nationales
au territoriales dnsi qu'Uest stipule dans
le~ Definitions. paragraphes'(i!O). (21) et (22).
Emissions continentales
(i)
11 DEVRAIT exister huit (8) emissions
continentales, ~ savoir!
1 destinee ~ l'Amerique Septentrionale
et Centrale,
1 destinee a l'Amerique du Sud,
1 destinee a l'Europe et a l'Asie Mineure,
1 destinee ~ l'Afrique,
3 destinees a l'Asie,
1 destinee a l'Oceanie, a la NouvelleZelande et a l'Australie.
Les emissions continentales DOlVENT comporters
A. Un choix representatif des messages des
observations detaillees sous II (1).1 at
II (2).1, conformement aux principes stipules sous 1.4 (iii) et emanant de I
(a) Stations terrestrem de base
(b) Stations terrestram mupplementairem
(c) Stations m~teorologiques oceaniques
(d) Navires selectionnes et supplementaires
(e) Stations d'observations en altitude
B. Analyses en surfaceet en altitude.
(:1.11) Leshor~res et l'Qrdr~ des elements des
.emiss.iO,llscontinentales" DOlVENT suivre le
Pl8dl~ e~(r$_e dans la pUblication No 9,
JrE!-Bet.culeIII, Introduction, Section 3.
Emissions sous-continentales
(i)
Le nombre de centres d'emissions de chaque
Region et leurs zones de responsabilites
DOIVENT etre determines par l'Association
Regionale appropriee.
(ii)
Les horaires des emissions sous-continentales couvrant une Region donnee DOIVENT
etre arranges de telle fa¥Oa que les Services qui se basent sur les emissions
sous-continentales pour l'etablissement
de cartes syaoptiques de la Re~ion entie-

CD WaShington
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(ii)

Nouveau
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re puissent etre a meme de les recevoir a l'aide
d'un nombre minimwade recepteurs et d'operateurs.
Emissions nationales ou territoriales

IV,4.

Les donnees figurant aux emissions nationales ou
territoriales comprennent toutes les donnees necessaires'aux retransmissions a effectuer dans
les emissions sous-continentales.
Emissions destinees a 1 'aviation

IV.5.

Emissions destinees a la navigation'

IV.6.

destinees a d'autres us~es sJ2eciaux
Emisllion!! de nature generale et RJlbligue
Transmissions de Eoint a point

IV.7,
IV.8,

,

Emis~ions

,
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Nouveau
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Transmissions par teleimprimeurs

1V.9.1

11 est loisible d'etablir des reseaux de tele-

imprimeurs a l'eohelon regional pour echange
international de renseignements meteorologiques"
Cependant oeoi ne DOlT pas entra!ner la suppression d'une emission radio tant qu'un autre moyen
oonvenable n'a pas ete mi~ en fonotionnement en
vue de fournir a un Service queloonql<e les renseignements essentiels dont il'serait prive dans
un oas semblable, '
Si une emission radio a ete organisee pour repondre a une obligation internationale, la ragle cides sus s'applique,

Nouveau

Si~ au oontraire, oette emission a ete a l'origine etablie en vue du rassemblement de la distribution interne, mais a ete interoeptee offioieusement par d'autres Servioes, la Tegle oi-dessue
ne oree auaune obligation de maintenir oette
emission.,
'

1V.9.2

Les horaires et lee modalites d'exploitation relatife aux reseaux'de teleimprimeurs DOIVENT
etre etablie regionalement de fa$On a donner satisfaction aux Servioes interesses.

Nouveau
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Les details relatifs aux horaires, indioatifs
d'appel et teneurs de messages dans le cas
d'echanges regionaux et inter-regionaux DOlVENT
etre'fournis au Secretariat de l'OMM. pour pro-'
mulgation dans la Publication No 9, ~aseicule
III. Leparagraphe IV.l.6 DOlT s'appliquer en
~e qui cone erne ces details. tandis que 1e para'graphe IV.l.7 DOlT s'appliquer en ce qui concerne l'avis de tout changement affect ant d'autres
Services.

IV.10.

Nouveau

Transmissions par fac-simile
Les pays qui continuent d'assurer la transmission
regu1iere par radio de cartes meteorologiques.
etc~,par fac-simile DEVRAIENT fournir les informations Buivantee au Secretariat de l'OMM pour
publication.
(a) Index de cooperation et vitesse(s) du tambour de l'emetteur.
'
(b) Frequences et signaux d'appel (ou identification) des emetteurs radio.
(0) Genre de modulation.
(d) Details du programme des transmissions.

Nouveau

105
PROJET DE REGLEMENTS TECHNIQUES paOVISOIRES - PARTIE V
SERVICES METEOROLOGIQUES SYNOPTIQUES ET DE PREVISIONS
V.l

Generalites

V.l.l

Lee Membree DOlVENT etablir"Unservioe de previsions
capable de satisfaire aux oonditions euivantes" I
(a) Servioes destines a l'aviation, tela qu ' ils sont
detailles BOllS VII.l *)

Nouveau

(b) Services destines a la navigation tels qu'ilB
Bont detai1les sous VII.2 *)
(c) Toute oondition supplementaire ayant fait l'objet
d'un aocord a l'echelon regional.
V.2
V.2.1

Cartes du temps et diagrammes
Eche11es et projections
(i)
Pour le~ cartes, les projections suivantes
DE~AIENT etre utili sees I
(a) Pour les regions polaires, la projection stereographique sur un plan coupant
la sphere a 111. latitu~e de 60 0

CD Washington
19471 26

(b) Pour les latitudes moyennes, 111. projaction
cOl!iique conforu:e de Lambert, le cone coupant 111. sphere a 30 0 et 60 0 dans l'hemisphere nord et a 100 et 40 0 dans l'hemisphere s u d , '
(c) Pour les regions equatoriales, 111. projection de Meroator avtlo l' eohelle vraie 11.\1 pa"rallElle 22 1/20• La projection stereographique polaire peut etre etendue de maniere a CD Washingtol!i
couvrir un hemisphere! 111. proJection coni- Res. 32
que oonforme de Lambert peut etre etendue
Vel'S le pole a partir de 60 0 ou vel'S l'equateur a partir de 300, 10rsqu'il est neoessaire d'obtenir une carte continue, et
111. projection de Mercator peut etre etendue pour obtenir une carte du monde, ou
d'une grande partie du"monde, 10rsque 111.
region d'interet prinCipal se trouve dans
111. zone equatoriale.

*) Voir Resolution 15 (I)
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(il) .

Pour les cartes,les echelles suivantes DEVRAIENT.etre.utiliseesl
(a) Pour les cartes d 'une region etendue du monde, d'unhemisphere ou
d'une grande partie d'un hemisphere, les echelles le long des paralIeles standard DEVRAIENT etre les
suivantes!
au 1/20.000.000 (region etendue)
au 1/30.000.000 (hemisphere)
au 1/40.000.000 (monde)
(b) Pour les cartesd'un continent au
d'un ocean, ou de grandes parties
de l'un ou de l'autre sur une seule
carte, les echelles le long des paralleles standardDEVRAIENT etre les
suiv/lntess

CD Washington
19471 27

117;5bo~000

(iii)

(iv)

1/10.000.000
1/12.500.000
1/15.000.000
Autant que: possible, la preference
DEVRAIT .tre.donne~ aux echelles
suivantlls:
1/30.000.000~pour un hemisphere)
.
1/20.000.000 (pour una region etendue)
1/10.000.000 (pour un grand continent'
au un ocean)
Chaque carte DEVRAIT comporter au recto
le nom de la projection et l'echelle aux
paralleles standard 22 1/20 , 30 0 ou 60 0
(30 0 et 60 0 dans le cas de la projection
conique dans l'hemisphere nord; 100 et
40 0 dans l'hemisphere Bud). Les echelles
ou les facteurs de conversion pour les
differentes latitudesDEVRAIENT aussi
etre imprimes sur les cartes.
Pour l'impression des cartes, le systeme
de coloris suivant DEVRAIT etre utilise:
Qartes bicolores
Le, brun ou I'ocre DEVRAIENT etreutilises pour!
(a) Le cadre, le titre, l'echelle, les
remarques ayant trait a la projection, etc.;
.

CD Washington
1947: :s

CD Washington
1947: 30
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(b) La grille dee meridiene et parallelee;
(c) Lee courbee de niveau sur lee cartee
de surface et en altitude;
(d) Lee teintes hypsometriques Sur les
oartes de surface et, selon la neceesite. sur celles en, altitude I
(e) Les cercles des stations I
(f)Les indicatifsd~s Btations~
Le bleu DEVRAIT e~~e utilise pour:
(a) Les c~ntours des zones terrestresl
(b) La teinte des etendues
d'eau;
..
(c) La'teinte des' zones interieures
ciouvert~s de neige ou de glaces eternelles;
(d) Les cour/! d'eau.
N-6" t e--j Lea. cartes bicolorell DEVRAIENT
etTa teintees-aussi 19gerement que pOII'lIible. Lee Isohypses pe~vent etTe tracees
en pointille mais les ZOnes teintees-ino.iquant l'a1titude ne DE1IRAIENT pas etre
delimitees par une ligne. Le nombre de
teintes a utiliser DEVRAIT etre aussi
reduit que possible. On DEVRAIT s'efforcer
de faire concorder lee teintes hypsometriquee avec les niveaux auxquels on reduit
les lectu,res barometriques. Ainsi, '11 eet '
loisiblit 4'utiliser d~e teintes pourlel'l
niveaux de, {)' a 1.000 m. de., 1.000 a 3~000 m.
et au-deseu& de 3.000 m avecune courbe de
niveau en pointille pour '200 m (besoins
aeroneutiques) et une courbe de niveau en
tirets pour 500, 2.000 et 4.000 m.
Carte monochrome
Le brun ou l'ocre DEVRAIENT etre utilises.
Elaboration des cartes du temps
Lee modalites et methodes exposees dans le Publication No 9, Fascicule I, Chapitre III. DEVRAIENT
etre appliquees a l'elaboration des cartes du
'
temps de surface et d'altitude.
,"

V.2.2
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Diagrammes aerologiques
A rediger par la CAe
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Representation graphique des donnees
Pour larepresentation gi'aphique des donnees
et des analyses sur les cartes dutemps, -les
symboles recommandespar l'OMM DEVRAIENT etra
utilises.
Analyees
Les surfaces isobares,DEVRAIENT constituer'le
type principal de'surface de reference servant
a representer et a analyser les conditions qui
regnent dans 1 'atmosphere au-dessus de vastes
zones. II est permis d'utiliser, en plus,
d'autres types de surfaces de reference.
Les surfaces isobares standard !ervant a la
representation et a lQanalyse des conditions
qui regnant dans l'atmosphere DOIVENT etre
les surfaces! 1.000 rob, 850 rob, 700 rob, 500 mb,
400 mb, 300 mb et 200 rob. S'il n'est pas possible a un'Service meteorologique quelconque d'elaborer des cartes pour toutes ces surfaces,
leI! ~Uiofacel!_de8,50 rob, 7POPlb'et 500mb sont
reccmmandees. Ii'est loisible d'util1ser des
surfaces auxiliail'ces a de,s,,;t:in$. specides~·,,<
tell~s.,que l'syiation.
Les analyse I!! en altitude
(a) DOIVENT comporter, dans les emiesions continentales, celles dee surfaces ieobare!,:
,
700 mb, 500mb, et 300 mb~

CD Washington
1947! 24

CD Washington
1947: 168
modifie par
CD Paris
19511 26

(b) DOIVENT etre determinees, dans les emisBbns
sous-continentales, par decision regionale.
L'acceptationparun Service de la responsabili- Nouveau
te de fournir des analyses ,a diffuser a d'autres
Serv~ces ne DOlT pas, pourautant, impliquer
I' acceptatioll. dela responsabilite de I' exactitude des previsions emanantd'autres Services
e'tr~bitl!ees sur~oes"'ltnalyses."
.
Nouveau
La fourniture d'analyses'par des centres designes"fie, DOlT eDipecner aucun Service de preparer at, d:utiliser ses propres analyses.
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V. 5

Previsions

Nouveau

Tous les Membres DEVRAIENT faire en sorte de
maintenir et d'ameliorer l'efficienee de leur
service de previsions!
(a) En employant des previsionnistes et du
personnel"auxiliaire competents et parfaitement qualifies;
(b) En poursulvant des travaux de recherches
qui vi sent toutparticulierement les problemes inherents a leur territoire et en
publiant les resultats;
(e) En se tenant au courant des progres de la
science et de la prevision realises dans
d 'autres pays et publies dans des j ournaux ou bulletins scientifiques recorinus.

V.6

Avertissements
A rediger par la CMM et la CMAe

V~7·

Bulletins quotidiens etctri'tes
Chaque Service DEVRAIT"publier, dans Iss delais
minima, un bulletin quotidien comportant:
(a) Les observations effeotuees aux heures
synoptiques principales par les stations
du reseau synoptique de base; Ie cas
echeant, cette partiepeut eonsister si~
plement en une reproduction des messages
chiffres (ou d'une selection de ces messages si Ie nombre de messages est eleve);
(b) Les observations en altitude;
(c) Les observations de navires (ou une selection desdites si Ie nombre d'observations
est eleve).

V.7.1

V.7.2

Des exemplaires du bulletin quotidien DEVRAIENT
etre fournis aux autres Services a titre d'echange.

Ceei remplace
CDVarsovie
19351 107;
eaduque et irrealisable
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Ree. 1 (CMS-I) - FORME DES CODES POUR MESSAGES D'OBSERVATIONS .. EN SURFACE DE STATIONS
TERRESTRES (FM 11)
.
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu ' i1 est hautement desirable de rea1iser une uniformite
mondiale dans Ie code de base pour messages d'observations en surface de
stations terrestres;
RECOMMANDE,
(1) Que Ie code synoptique de base pour les stations terrestres prenne
la forme suivante I
Nddff

(II)iii
T T ..

0

d dJaJpJ p

Not e

VVwwW

PPPTT

(7RRjj)

NhCLhCWH
(9S pSp Sp f'lp)

Les elemento ou groupes entre parentheses sont fscultatifso

(2) Que les specifications pour ja soient les suivsntes :
0-8 designe !!;, la caracteristique de Is tendance barome'brique
pendant 1estrois heures precedant l'instant de l'obssrvation;
dans ce cas 1es deux lettres suivant jpjp donnen~~, la valeur
du changement de la pression pendant les trois heures precedentes,
exprime en unites et dixiemes de millibars.
ja - .9 indique que Ie renseignement donne par j j concerne des elements inclus par accord regional; des info~;;Jitions relatives a
ces accords regionaux seront pub1iees dans Ie Fascicule I de
la Publication No 9;

ja -

(3) Que les specifications pour ~,caracteristique de la tendance barometrique, soient modifiees de Is maniere suivante :

o
1
2
3

En hausse, puis en baisse
En hausse, puis stationnaire; au
en hausse, puis en hausse plus
lente
.
En hausse (reguliere au irregu~)
En baisse ou stationnaire, puis en
hausse; ou en hausse, puis en hausse
plus rapide

La pression
atmospherique
est plus
haute que 3
heures auparavant
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4

Stationnaire ou irreguliere, la
pression atmospherique estla
meme que 3 heures auparavant

5
6

En baisae, puis en hausse
En baisas, puis stationnaire;
ou en baisas, puis en baisse
plus lsnts
En baisse (regu1iers ou irreguliers)
Stationnaire ou ·en hausse·, puis
en baisse; ou en baisss, puis
en baisss plus rapids

7
g

La pression
atmospherique est plus
basse que 3
heures auparavant

(4) Que les autres specifications rsstent telles que dans ls Fasci.cule I, Publication No 9, avec les modifications adoptees par la Premiere
Session de la Commission de Meteorologie Synoptique;·
(5) Que l'usage du groupe facultatif (999II) soit maintenu dans les
messages collectifs;
(6) Que Iss Membres notifient le Secretairs General de la periode a
laquelle RR se refere dans les messages synoptiques et que cette information soit incluse dans le Fascicule :t de la Publication No 9.

Rec. 2 (CMS-I) - FORME DE CODE POUR LES SONDAGES DE PRESSION, TEMPERATURE,
HUMIDITE (ET VENT).(FM 35 et FM 36)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu' il est hautement desirable de parvenir,·p our 1 'usage
mondial, a une amelioration des ·codes pour les messages TEMP et TEMP SHIP;
RECOMMANDE,
(1) Que la forme de code pour·les messages TEMP emanant.de stations
terrestres (FM 35) soit :
TEMP

(n)iii

lare Section

(99P oPoPo

ToToTdoTdoTxo)

GGhlhlhl

(TITITdlTdlTxl)

(Oddff)

T2T2 Td2Td2Tx2

(Oddff)

P2112h2h2h2
etc,

RECOMMANDATION 2
2ameSection ·55555

(OOPoFoP o

TTT T T )
o 0 do do xO

(OddU)

h h
III' P P
I I I
nlnl

TITITdlTdlTxl

(OddU)

etc.
(addU)

3ame Seotion 66666

PIPIPITITI

4ame Section 77777

hlhlPIPIPl

Odldlflfl

h2h2P2P2P2

Od 2d2f2f2

etco

etc.
58me Section 88gg8

OOP F P
o 0 0
hlhl
nlnl

PIPIPI

TTT T T
o c do do xo

Oddff

TITITdlTdlTxl

Oddff

etc.
6eme Section 22222

22233

ChhHH

22244

lIT hhHH

22255

BlhhHH

22266

IihhHH

22277

wfhhHH

P

Reservee aux codes regionaux pour la transmission des vents thermiques et epaisseurs
·de couches
8eme Section 44444

P P h h h

ad d f f

P P h h h

Od s d sf sf S

s s ss s
s s s s s

etc.

s s s s
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(2) Que la forme de code pour les messages TEMP SHIP (FM 36) soit
TEMP SHIP

YQL L 1

a a a

P2P2h2h2h2
Not e :
du FM 35.

LoL0 L0 GG

(99P·0P0 P0

T0 T0 Td 0 Td 0 Txo )

(TlTlTdlTdlTxl)

(Oddff)

T2T2 Td2Td2Tx2

(Oddff)

etc.
Les Sections 2,3,4,5,6,7 et 8 sont les memes que celles

(3) Que les notes suivantes remplacent, dans Ie Fascicule I de la Publication No 9, les notes jointes a FM 35 et 36:
(a)

Lesmots TEMP ou TEMP SHIP, figurant en tete des messages, indiquent qu'un message d'obserirations en altitude suit.

(b)

La forme de code est dressee en huit Sections pour permettre
un choix parmi les diverses Sections selon les besoins natio.naux ou regionaux.
(0) Texte de la note (4) actuelle, Fascicule I, page I-A-1-27.
(d) Les surfaces (niveaux) de pression constants pour lesquelles
des donnees devraient etre transmises dans la Section 1 sont
les. surfaoesstandard de reference de 1.000 mb, 850 mb, 700 mb,
500 mb, 400 mb, 300 mb et 200 mb. Ces niveaux sont parfois
appeles "niveaux obligatoires ll , Le symbole hlhlhI du code
a trait a~ geopotentiel de la surfaoe 1.000 mb.
(e) Les Sections 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont precedees des groupes
indicateurs 55555, 66666, 77777, 88888, 22222, 33333 et 44444,
oe qui signifie que les renseignements relatifs aux niveaux
additionnels suivent selon Ie modele des Sections 2, 3;' 4, 5,
6, 7 et 8 respectivement.
'
(f)

.(g)

Les Sections 2, 3, 4, 5 et 8, si elles sont incluses .dans le
message, devront contenir les :renseignementsrelatifs a un
nombre .suffisant de niveaux selectlonnes, de maniere a obtenir un graphique susoeptible de satisfaire les exigences de
la prevision locale. Ces niveaux sont parfois designes sous
Ie terme "niveaux significatifs" •
La Section 2 donne Ie choix entre ~hn et nn~ du groupe
hnhn
n n PnPnPn • L'utilisation de ~~ permet de fournir les geon n

'

potentiels des niveaux selectiotmes,o' Lorsque ces renseignements
ne sont pas n~cessaires, l'utilisation de nn~ permet d'identifier les niveauxselectionnes par numero d'ordre. Le chiffre

RECOMMANDATION 2
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de code nn = 00 sera utilise uniquement pour les renseignements de surface; les niveaux successifs seront numerotes 11,
22, --- 99, 11, 22, --- etc.
(h)

Texte de la note actuelle (12), Fascicule I, page I-A-1-28.

(i)

Texte de la note actuelle (14), Fascicule I, page I-A-1-28.

(j)

Des renseignements relatifs aux vents, seuls ceux obtenus
par des moyens visuels ou electroniques, a partir d' un sondage donnant la pression, la temperature et d'autres renseignements devraient &tre inclus dans Ie message d' observation
aerologique; des renseignements relatifs au PILOT ou aux
Vents obtenus par d' autres moyens que le radiosondage ne devraient pas &tre inclus.

(k)

Texte de la note actuelle (16), Fascicule I, page I-A-1-28.

(1)

le terme "sur:face" se rapporte a un plan horizontal dont la
hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer est Ie m&me que
celle du terrain de l'abri aux instruments. Les renseignements
signales par les symboles P P P , T T ,T T
et T
sont
"
~
.
0 0 0
0 0
do do
xo
ob serves a oe mer.r.e nlveau.

(m)

Des renseignements additionnels pour usage local ne figurant
pas dans la Section 6 peuvent &tre ajoutes selon les besoins
nationaux ou regionaux.

(n)

II se peut qu'il soit souhaitable, a la suite de dispositions
prises avec les telecommunications, OU. pour d'autres raisons,
de scinder le message en deux parties lors de sa transmission
sur le reseau teletype national. Dans ces cas, la seconde
transmission sera identifiee par Ie groupe iiiGG. le groupe
99911 peut &tre place en te-te des messages collectifs s' 11
est necessaire.

(0)'

Dans chacune des sections du message, les vents doivent &tre
ou bien inclus pour tous les niveaux ou bien omis pour tous
les niveaux.

(p)

les donnees de surface (c'est-a.-dire 99P P P
T T Td Td T
"
.000.000
oxo
ou OOP P P
T T Td T~ T ) do~vent f~gurer so~t dans la
··o 0l~ 0 SOlt
.0 Q 0
t"
dans 0a xo
~ec lon 2.
See t lon

(q)

La Section 5 est utilisee pour transmettre les points significatifs du sondage de vent; c'est-a.-dire les niveaux de singularite duvent ou les points d'inflexions de la courbe du sondage .

(r)

La Section 6 est utilis6e pour transmettre les observations
visuelles de nuages, precipitations, turbulence, givrage et
brouillard, effectuees au cours des sondages par aeronef.

RECO~MANDATION
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2

Les groupes correspondants peuvent etre repetes autant de fois
qu'il est necessaire. Si un element donne n 'es1;
observe
a aucun moment du sondage, Ie groupe indicatif et Ie groupe
des donnees correspondantes ne figurent pas dans Ie message.
(s)

La Section 8 est utilisee pour transmettre Ie vent aux niveaux de pression standard.

(t)

Dans 1 'eventualite ou une station se departit, pendant une
courte periode, de ses habitudes d'utiliser les unites metriques ou anglaises, Ie mot PIEDS ou METRES, selon Ie cas, sera
insere apres Ie groupe (II)ii1.

(4) Que les specifications suivantes soient applicables aux groupes et
symboles utilises dans la Section 6 :
hh

- Hauteur de la limite inferieure du phenomene (c'est-a-dire nuages, precipitations, turbulence, givrage ou brume seche) auquel
a trait Ie groupe en question, indiquee en centaines de metres
au-dessu~ du niveau de la mer,
- Hauteur de la limite superieure du phenomene (c'est-a-dire nuages, precipitations, turbulence, givrage et brume seche) auquel
a trait Ie groupe en question, indiquee en centaines de metres
au-des sus du niveau de la mer,

HH

Groupes des nuages 22233 ChhHH
22233 - Groupe indicateur signalant que des renseignements sur les nuages suivemt"
C
- Genre (type) de nuages traverses par l'avion,
Groupes de..J2l:ecip;!otati0!2 22244wp hhHH
22244 - Groupe indicatif signalant que suivemt des renseignements sur
les precipitations,
wp
- Type de precipitation tombant sur la region survolee!
Chiffre
£!LCode

o
1
2

3
4

5

6
7
8
9

Signification
Precipitation (sans autre precision)
Bruine
Pluie
Neige
Neige mouil1ee
Averses de pluie
Averses de neige
Gresil, grele
Pluie avec orage
Grele (gresil, neige) avec orage

RECOMMANDATION 2
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Groupes de turbulenoe 22255 BlhhHH
22255 - Groupe indioateur·signifiant que suivent des donnees sur la
turhulence
Bl
- Intensite de la turbulence rencontree par l'aeronef selon l'eohelle 6uivante
.

Chiffre
de Code

Caracteristiques

1

Legere instabilite
du vol

2

InstabUite moderee du vol

:3

Forte instabilite
du vol

4

Tree forte instabUite du vol

Groupes de givrage 22266

Effets
sur 1 'avian
Seoousses faibles et
isolees aveo tangage
Oscillation relativement fortes et frequentes de l'avion
,
L'avion est secoue en
tous sens

L'avion est projete a
50/100 m lateralement,
vers Ie haut au vers Ie
bas. Le maintien en
ligne de vol est difficile.

IihhHH

22266 - Groupe indicateur signifiant que suivent les donnees sur Ie
givrage
Ii
- Intensite du givrage, selon l'echelle suivante :
Chiffre
de Code
1

Caracteristiques
Givrage faible

Effets
sur 1 'avian
N'affecte pasla stab i-

lite de 1 'avian

2

Givrage moyen

Gene 1 'avian mais n'affecte pas la stabilite
du. vol

:3

Givrage considerable

4

Tres fort givrage

1e vol est rendu tres
difficUe
1e vol est impossible

RECOMMANDATION
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~

Groupesde brouillard ou de brume seche 22277 wfhhHH
22277 - Groupe indicateur signalantque suivent des donnees sur Ie
brouillard ou la brume seche
wf
- Caracteristique de brouillard ou de la brume seche :
Chiffre
de Code

o
1

2

3
4
5
6
7

a

9

Nature du brouillard
ou de la brume
Legere brume ou legere brume seche
Brume moderee ou brumeseche moderee
Epaisse brume ou epaisse brume seche
Leger brouillard n'augmentant pas
Leger brouillard, augmentant
Brouillard modere, diminuant
Brouillard modere, sans modification
Brouillard modere, augmentant
Brouillard epais, diminu~nt
Brouillard epais, sans modification

Not· e: L'augmentation ou la diminution du brouillard ou de la brume·seche est determinee par comparaison entre les observations effectuees au cours de la montee et de la descente de l'avion.
(5) Que les Membres· informent Ie Secretariat desunitos qu'ils utilisent
dans leurs messages, de fagon a oe que ce renseignement puisse etre diffuse
a tous les interesses,

Cf:· Res. 10 (CMI Paris 1946), Publ. OMI, No 55
Res. lao (CD Washington 1947), Publ. OMI, No 71·
Ree. III (CR VI Londres 1949), Publ. OMI, No 77.

Ree. 3 (CMS-I) - RESUMES D'OBSERVATIONS EN ALTITUDE (MESRAN)
La COMMISSION DE METEQROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'elaborer, en vue d'un usage mondial,
une forme de message abrege pour resumes d'observations en altitude;

RECOMMANDATION 4

RECQMMANDE que le message MESRAN comporte la Section 1 du Code TEMP,
les groupes relatifs aUx donnees de surface (99PoP oP Q ToT.oTdOTdOTxO)
etant negliges, et que la Section 7 (indicatif 33333) et la Section 8
(indicateur 44444) peuvent {itre utilisee? .

**
ef! (1) Ree. 14 (CMAs paris 1950), Publ. OMI, No 80
Res. 5 (I-52) (AR VI ZUrich 1952), Publ. OMM, No 11. RP.3

Reo. 4

(CMS~I)

- FORME DES MESSAGES ET SPECIFICATIONS POUR LES MESSAGES DE VENT
EN ALTITUDE.

La COMMISSION DEMETEOROLOGIE SXNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'ameliorer et de normaliser la forme
du code et les sp~cifications des messages de vent en altitude;
RECOMMANDE que La forme du.code pour les messages de vent en altitude,
transmis par des stations terrestres, devrait avoir la forme suivante :
Seotion 1
(II) iii

Hddff

9999n

Hddff

Le FascicULe I de la Publication No 9 donne la signification des symboles, a 1 'exception des symboles suivants
D - Direction du vent en surface en rose de 8 (Code 20)
f - Vitesse du vent .en surface en unites de 10 noeuds ou 5 metres
a
par·seconde. Lorsque la vitesse du vent est au moins egale a 90
noeuds" 0)). 45 metres par seconde, on chiffre fa l: 9{
i h - Ind:l,cateur d'intervalle
'
0
1
2
3

4

~Ii:

i

IntervalLes de H:
1000 metres au-des sus du
niveau moyen de la mer
et x pour les intervalles intermediaires de
500 metres

Fas de groupes supplementaires
Un groupe supplementaire ")
Deux groupes supplementaires *)
Trois groupes supplementaires if)
.

Intervalles de H: 300
metres au-dessus du niveau
moyen de la mer

Pas de groupes supplsmentaires

nECOMMANDATION 4

122

5
6
7

I

~

H

8

~ I'

InterValles de HI
1000 metres au-dessus
du niveau moyen de la .
mer et x pour les intervalles intermediaires
de 500 metres

Pas de groupes.supplementaires
0

Deux groupes supplementaires If)
Trois groupes supplementaires *)

Intervalles de H: 300·
metres au-dessus du
niveau moyen de la mer

9

Un groupe supplementaire if)

Pas de groupes supplementaires
.'

.

Section
(88888

~

(facultative)
ldtdtftf t

2d t dt f t f t

. dans laquelle
88888· -

2 3 dtdt . -

Groupe indicateur., signifiant que des differences vectorielles de vent calc·ulees entre des niveaux standard selectionnes
suivent (c.a.d.difference entre Ie niveau superieur et Ie
niveau inferieur)
Chiffres .indioateurs
Difference vectorielle du vent calculee entre les niveaux
700 mb et 1000 mb
Idem - entre les niveaux 500 mb et 1000 mb
Idem - entre les niveaux 300 mb et 500 mb
Direction de la difference vectorielle du vent (C·ode 23)

ftf't·

Vitesse de la difference vectorielle duvent (en noeuds)

1,2,3, 1 -

-

,
Section_l (facultative)

(55555) HHHHZ
(66666)
z z z z
55555- Groupe indicateur signifiant que des donnees sur les points
significatifs suivent, .
Les altitudes sont donnees·en dizaines de metres

if)D~ii;;-les groupes supplementaires (a inserer apres Ie groupe GGihDf ),
H indique des niveaux de cent metres au-dessus du niveau au sol. a

aECOMMANDATION 4

66666
HH H H

z z z z

Z

Chiffre
de Code

123-.

Groupe indicateur signifiant que des donnees sur les
points significatifs suivent
Les altitudes sont donnees en centaines de pieds
Altitude'des points significatifs
Caract ere du changement du vent, a la verticale, au point
, signif1catif
Signification

o

Le vent a considerablement augmente
de vitesse, nta pas change de direction

1

Le vent a considerablement diminue de
vitesse, nta pas change de direction

2

Le vent a change de direction vera la
droite, n 'a pas change de vitesse

3

Le vent a change de direction ve,s la
droite, a considerablement augmente
de vitesse

4

Le vent a change de direction vers la
droite,a considerablement diminu6 de
, vitesse

5

Le vent a change de direction vers la
gauche, n 'a pas change de v'itesse

6

Le vent a change de direction vers la
gauche, a considerablement augmente
de vitesse

7

Le vent a change de ,direction vers la
gauche, a considerablemel)t diminue de
vitesse

8

Le vent a change de·direction de pres
de 1800
'

9

Le vent a decrit une boucle fermee,
soit vers la ,droite, soit vera la
gauche

Descriptions
graphiques

)

(

~
ou

'0"
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Section 4

4

(faoultative)

44444

2ddff
5ddff
3ddff
8ddff
7ddff
4ddff
dans lesquels
44444
- Groupe indicateur signifiant que des donnees de fIlote
SELectionnees (PISEL) Buivent
8,7,5,4,3,2 - Chiffres indicateurs signifiant que des donnees suivent
pour Ie vent aux points les plus proches des surfaces
850, 700, 500, 400, 300 et 200 mb
Notesl
L'utilisation des chiffr~s du code i ~ 4 et 9 est recommandee
h
lorsque' les renseignements sont indispensables
a la fois' pour
des fins synoptiques et pour l'aviation internationale.

=

Le groupe 9999n ne ·sera pas utilise lorsque i h 0 a 3 ou 5 a 8
n convient d'inclure dans la Section lIes vents pour les niveaux qui se rapprochent Ie plus des niveaux de pression standard. Les niveaux qui comprennent les meilleures approximations
doivent etre determines sur Ie plan national OU8ur Ie plan
regionaL
.
Pour calculer les differences vectorielles de vent (pour transmission dans laSection 2) a 1 'aide d'ascensions de ballons pilotes, on utilisera les altitudes les plus rapprochees des niveaux de pression standard.
(5)

(6)

Dans la Section 3, les criteres applicables aux changements de
direction et de vitesse du vent, ainsi qu'a l'epaisseur de la
coliche dans laquelle se produisent ces variations, doivent etre
fixes sur Ie plan national ou regional et communiques au Secretariat de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale. Les criteres qui
ont ete employes sont: changement de direction de 30° (ou davantage)"changement de vitesse de 5 metres par seconde (ou davantage) pour une epaisseur de 500 metres.
II convient denoter qu'il n'est pas necessaire de fournir'des
renseignements sur Ie vent a chaque niveau de 300 metres (LOOO
pieds) •

(7)

On fera preceder du groupe iiiGG ,les Sections 2, 3 et 41orsqu'
elles font l'objet de messages.separes. Dans ces cas, on utilisera Ie groupe 99911 •

. (8)

Conserver les notes (2), (3) et (5), page I-A-1-25 du F'ascicule
I, Publication No 9.

RECOMMANDA~ION
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Le Code FM 33 doit@tremodifie pour correspondre au nouveau Code

FM 32, c' est-a.-dire, PILOT SHIP
Hddff

Y'lLaaa
L L

L00.0
L L GG

OOihDf a

etc.

* *
Not e:

Le Secretariat devrai t prendre note.:.

(a) de ee que ies dispositions relatives aux donnees manquantes
(par exemple MISDA) ne sont plus applicables au Code FM32
et doivent @tre supprimees du Fascicule I;
(b) de ce quela signification de H (~blication lip.9. Fascicule
I. page. I-A-3-11 et page I-A-3~;p1f)·doit·etr8penipi~ci1leTpar:;la
suivante : "Altitude en unites de 100~ ')00, 5bOet 1:600
metres".

Rec. 5 (CMS-I) - CODES ET FORMES DE CODE METEOROLOGIQ,UES POUR L'AERONAUTIQ,UE
LA COMMISSION DE METEOROLOG:r:E SYNOPTIQ,UE.
CONSIDERANT,
(1) Q,u'il y a une necessite urgentede developper un systeme de codes
et de specifications meteorologiques pour l'aeronautique mieux adapteet
plus logiquel
(2) Q,u'il est .desirable d'appliquer les principes suivants a. un systame de cod,es meteorologiques pour l''!-eronautique .:
(a~'Tous les codes utilises devra1ent avoir la meme structure; .

(b) Pour faciliter Ie chiffrage et pour eviter des confusions
dans'les,codes specialement quand on inclut des groupes indiquant des variations, chaque groupe devrait, autant que
possible, avoir un indicatif special *);
(c) Dans la mesure du possible les groupes donnant les memes
informations devraient posseder Ie m@me indicatif dans
tous les codes;
(d) Les tableaux de codes devraient @tre con.gusde fa~6n a. ne
pas necessiter differents systames d'unitesJ

*) Le code AERO, par suite de 'son extr@me simplicite, n'a pas besoin
de chiffres indicatifs.

REGOMMANDATION 5
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(e) r.;,s divers symbo'Les de codes devraient avoir des sp~cif'ications
identiques.dans tous les codes;

cn

Tous les codes devra.ienttltre ~ J.ecture aussi directe que possb .
·bleJ

RECOMMANDE,
,

.

. (1) QUe 1e syflteme' de codef; m~t~orologiques pour l' a~ronautique ainsique
les inqic";t.,i,I:!:sen:lettres correspondantes soientles suivants I
AERO

~.

. MMl\'lMM
=::=::;;::;. -.

l3BBBa
TAFOR
TAF
ROFOR
FIFOR
ARFOR
EIFOR

-

Forme abregee de message synoptique
Messages de 'variations brusques
Previsions d'aerodrome (terminus et de dagagement)
'rAFOR abrege
Previsions. de route
Previsions de vol
Previsions de zone
Previsions a haute altitude

(2) Que la forme symboliqae des codeS mateorologiques pour I' aeronautique
soi t ;ta suivante :
AERO

(GGgg)
·(rr)Ui.

Nddff

VVwwW

8N Oh h

Nddff

VVwwW

8N Ch h
s s s

Nddff

VVW1WlX

8N Ch h
s s s

.s

s s

GGggW2
(tI)iii'
TAFOR

Gl Gl G2G2G;,
. (rr)Ui
(7hthtl1fhf)

( 6I c h ih1tL)

(4hx hx ThTh

)CVVhfh)

(~tL)

. 91 )nnn
TAP

GJ.Gl G2 G2G;,
(II)U1
91)nnn

Nddff

VVWl Wl 1"··

8M.s.'
ch. h
.s s
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RECOMMANDATION 5
ROFOR
iii

(Q,LaLaLoLo)

iii

(Nddff)

(VVWlWlX)

8N Ch h

'lhththfhf

s

s.s

61 h.h.tL
c l l

4hx hXThTh

9i )nnn
FIFOR

etc.

GdGdGaGaG3
iidid

(Q,L L L L ).

iii

(Nddff)

(VVW wlx)
l

8N Ch h
s s s

7hthth~f

61 h.h.t

a a

c

l

0 0

l

.a a a

Oi zzz
2

L

4hxh xThTh

9i nnn
3

etc.

ARFOR
(Nddff)
7hththfhf

8N Ch h
s s s

61 c h.h.
tL
l l

4hx hx ThTh

9i nnn
3

HIFOR

Previsions

etc.

a haute

altitude

Notes:
(a)

Les groupes entre parentheses sont inclus dans la forme standard
conformement aux accords bilateraux, regionaux au nationaux,

a

moins d'indication contraire dans les instructions pour l'utilisation des codes.
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(b)lJn groupe pourvu d'un chif'f'N indicatif' peut etreonds dans un
. message donne ohaque 1'ois que le.s elements correspondant 'aux specifications de ce groupe n'existent pas, sont prevus comme ne devant pas seproduire ou ne .sont pas neoessaires, a. moins d' indi(Jation. (Jontraire dans les instructions pour I' utilisation des
codes.

(0)

Ges groupes peuvent etre repetesoonf'ormementaux instructioris detaillees relatives a. chaque groupe.

(d)

Etant donne 1
(i) les limitations inevitables dans la precision de certains
des elements tels que VV., hshs' htht , h1'h1" hihi $~~' ti'
(ii)

1'1', 1'h1'h et ThTh ,
la variabilite de ces elements dans de petits intervalles de
tempset d'espace et,

(iii) leE} imprecisions actuelles des techniques de previsions, i l
devrait etre entendu que :
La valeur speci1'ique'de i'un quelconque des elements ci~des
sus donnes dansles preVisions est necesssirement approximative s
etque la valeur de It element en question devrsit en consequenoe
etre interpretee comme r~presentant la moyenne la plus probable
d'une gamme de valeurs 'que l'element peut prendre pendant la periode de la prevision envisagee et sur la zone ou I' espace aerien oonsidere.
.
De meme lorsquele moment de I' apparition ou de la va.riation
d'un element est donne dans une prevision (comme il est indique
par GG et G. ) ce momentdevrai t etre interprete comme representant
l'instant l~ plus probable. .
(e)

La version abregee de la 1'orme .de code TAli'OR, c' e.st-a.-dire TAli',
est destinee a. etre utilisee principalement pour les transmis~
sions sol/air, mais petit etre egalement utili see moyennant accord
regional, pour des transmissions SOL/SOl.

, (3) Que, dans. les codes meteorologiques pour l'aeronautique, les lettres symboliques suivantes soient utilise~s avec leursspeci1'ications
GGgg - Reure et minutes*) de I' observation' en TMG
- Indication de l'element1'aisant l'objet principal d'un avis
d' aggravation ou d' amelioration du temps (Code 93)

*)

Voir Instructions, note· 1 (paragraphe 4) pour la de1'inition des
"heures d' observations".
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II

Indieateur regional de la station

iii

Indicatir international de la station

N

La r,raction de la vollte celeste masquee par les nuages (Code 60,
mod:!.fie)

dd

Direction vraie, en dizaines de degres, d' ou souffle (sourflera)
Ie vent (Code 23)

ff

Vi tesse du vent" en noeuds

W

-

Temps passe (Code 90, modifie)

ww

Temps present (Code 92, modifie)

vv

Visibilite horizontaleen surrace (Code 84, mOdHie)

N

Nebulosite d'une certaine couche ou masse nuageuse du genre
(type) C (Code 60, modiri~)

s

Genre (type) de nuage (Code 10, modHie)

C

hh

s s

-

Hauteur**) de la base de la couche ou masse nuageuse dont Ie
genre (type) est lndique par C (Code 40, modUie)

-

Temperature en degres entiers Celsius ou ,Fahrenheit

-

Temperature du point de rosee, en degres entiers Celsius ou
Fahrenheit
Heure du debut de la periode couverte par la previs:!.on en
heures entieres TMG
Heure de la rin de la periode oouverte par la prevision en
heures entieres TMG
Not e I Ajouter 50 lorsque la'periode est oomprise entre
25 et 48 heures apres GIG
I

-

Heure de la carte synoptique sur laquelle la prevision est
basee (Code 36)
Prevision du temps en surrace (un nouveau code a ete mis au
point)

-

Hauteur**) du sommet de, la oouohe ou ma.sse nuageuse dont Ie
genre (type) est indique par C (Code 40, modifie) et la base
par h h
s s

llauteur**) du niveau de l'isotherme zero (Code 40, modHie)
Type du dep8t de glace (Code '44, modifie)

**)

Les hauteurs sont donnees au-dessus du niveau du sol dans les
codes AERO, TAP et TAPOR; et au-dessus du niveau moyen de la mer
dans les codes ROFOR, FIFOR et ARFQR.
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-

Hauteur*-*) du ni veau de gin'age Ie plus bas (Code 40, modifie)
Epaisseur de la couche (Code 83)
. Turbulence· (Code 05, modifie)

.:.

..

Hauteur*-*) du niveau de turbulence Ie plus bas (Code 40,
modifie)
hh
xx

-

ThT . h
.~C\i

-

Hauteur*-*) a laquelle se rapportent la temperature et Ie vent
(Code 40, modifie)
Temperature en degres entiers Celsius a la hauteurindiq1lee par
hh

xx

Dir!')ction vraie,. en dizaines de degres, d' ou Ie vent soufflera
a la hauteur
indiquee par
.
. hx hx
Vitesse du vent, en noeuds, ala hauteur indiquee par h h
xx
N o t e : Pour les vents comprLs entre 100 et 199 noeuds inclus,
supprimer Ie chiffre fleS centaines at ajouter 50 a ~~; lors~
que la vitesse est superieure
199 noe~ds, ~~ sera indique
sans .ajouter 50, fhfh sera chiffre XXet l'on utilisera du
langage clair apres Ie groupe 3, exemple "VENT 240"

a

-

Direction d'ouvienne~t les vagues (Code 20)
Peri ode des vagues (Code 69)

-

Hauteur moyenne maximum des vagues (Code 42, modifie)
Type de front (Code 33; la note ajoutee a ce code n' est pas
. applicable dans les codes meteorologiques pour I' aeronautique)

LL
a a
LL

Latitude ·arrondie au degre entier Ie plus proche

Pl 2 P2 -

Pression atmospherique au niveau moyen de la mer, en millibars
(centaines,dizaines et unites)

o

.GG
G

P

C
2
GdGd
GG
a·a

**)

Longitude arrondie. au degre entier Ie plus proche
.

0

- ·Heure arrondie
.-

a l'heure

la plus proche TMG

;Periode de temps en heures entieres (code specialmis au point
:- voir paragraphe 5 au present document)
Probabilite en dizaines pour cent

-

Heure TMG estimee du depart
Heure TMG e$timee d'arrivee

Le·s hauteurs sont donnees au-dessus du ni veau du sol dans les codes

AERO, TAF et TA]'OR, et au-dessus du niveau moyen de la mer dans les
codes ROFOR, FIFOR et ARFOR.
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Indicatif de la station de l'aerodrome de depart
Indicatif de la station de l'aerodromed'arrivee
Octant du globe (Code 70)

,Q

i2

Indicateur du type de zone (Code 49, modifie)

i3

Indicateur des phenomenessupplementaires (Code 50, mOdifie)

zzz

Specification de zone (Code 49, modifie)

nnn

Specifications relatives aUX phenomenessupplementaires
(Code 50, modifie)

ZZ

Numeros de la Zone Meteorologique par 5 degresde longitude ou de latitude (Code
devant @tre insere tel qu'il
figurait officiellement a la Publication No 72 de l'OMI,
lere Edition)

AAAAA -

Indicatif de region

Not e sur la liste de symboles et specifications ci-dessus :
, ,I.e Secretariat devrait supprimer les symboles et specifications
qui ne seraient plus necessaires par suite, des modifications cidessus.
(4) QUi il soi t tenu compte des ,instructions sui vantes pour 1 I emploi
des codes meteorologiques pour l'aeronautique :
EXPLICATION DU TERME , "HETIRE DI OBSERVATION"
II ya trois types fondamentaux d'observations en surface pour
l'aeronautique : type courant, lVIMlIlMM/BBBBB et "Autres". L'heure devant
@tre ~ignalee pour chacun de ces types est,la suivante :
(a) Type courant - heure officielle d'observation
(b) MMMMM/BBBBB - heure reelle d' observation de I' element w
2
(c) Pour tous' les "Autres" - heure reel Ie d'observation
MESSAGES: '
A. MESSAGES AERO
NOTES:
1.

Les regles suivantes seront appliquees pour la preparation des
messages AERO dans les emissions collectives ':
(a) Le mot AERO ne devrait @tre employe que dans l'en-t@te de
l'emission collective.
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(0) Le grol1pe GGgg figurera tOl1jours dans l'en-teted'une emission
'collective pour indiquer l'4eure d'ooservation du message place en tete de I' emissi.on collective.
(c) 8i l' heure d ' observation de tout message qui suit. dans l' emission collective n'est. pas anterieure a 30 minutes avant l'heure
indiquee par GGggdans l' en~tetej i1 ne ·sera pas n~cessa1re
d' employer GGgg' dans aucun de ces messages.
.
(d) 8i I' heure d' observation de· tout message qui suit dans l' emis~
sion collective est a,nterieure de plus de 30ininutes avant l'he.tire donnBe par aqgg dans' I' en4ete~ i l sera tolljours neaessaire
d'emplo¥er GGgg dans de te1s messages.
2.

Instructions pour Ie groupe (lI)11i

Ca} Le groupe (I1)11i de'vrait etreemp10ye quand 11 est ne.oessaire
pour separer des sections de meS'Sages co11eotifs pour I' echange
international ou,
(b) Lorsqu'il e£t necessaire d'identifier'positivement. 1es messages
d' observat.ions des diver.ses stations.

3· La decade 90-99 dans 1es codes pour VV et h' h ne devraitpas
etre uti l i see pour des be So ins aeronautique~.s.

4. Inf,tructions pour
Ie groupe 8NsChss
h
'.
(a) Ce groupe peut etre repete pour signaler

un~certa1n nombre de
couches de nua.ges. L' oz:dre de transn11ssion des groupes ira toujours des niveaux inferieurs aux niveauxsuperieurs. La selec~
tion des couohes
transmett.re sera effectuee conformement aux
besoins sUivants !.

a

1.1 1a Douche (masse) 1a plus basse quelle que ?oit sa nebulo- .
si te .(Ns egale i au davantage)
1.2 la Douche (masse) immediatement superieure, dont la nebulosite est plus grande que Ns '" 2, (N ' ega1e 3 ou davantage)
s
.1.3 1a couche (masse) immediatement superieure dont 1a nBbulo~
site est plus grande que N ~ 4 (N egale 5 ou davantage)
.

,

s

s'

.

",

.

Not e I En determinant 1a nebulosite des couohes ou masses de
nuages a signaler dans Ie groupe 8, I' observateur estimer&, en tenant compte de l'evo1ution du cie1,la nebulosite de ohaque oouche
au masse aux differents niveaux, COmme s'il n'existait pas d'autres
nuages. On devrait cependant User de prudence pour 6viter de faire
une estimation qui serait opposee a 1a mei11eure estimation soientifique. (O.,ci neoessitera une mis~ au point des instruotions na_
tionales).
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(b) Quand le ciel est clair (W .. 0) le groupe 8 ne devrait pas Eltre
utilise.

(c) Qgand·W .. 9, le groupe 8 devrait se lire; 89xh h
la visigi;\.i te verticale.

s s

ouh h est
s s

5. On pourra employer du langage clair ou des signaux en Code Q.
pour les messages AERO lorsqu' il est necessaire de donner une descriptionplus detaillee dutempa. On trouvera, ci:"apres, des exemples
non limitatif's, d'ini'ormations supplementaires qui peli.vent Eltre transmises: pluie se cohgelant, grains de glace, grElle,gresil, neige roulee, turbulence, pluie et neige mEllees, sable en suspension dans
l' air, poussiere· epaisse en suspension dsns l' air, chasse-neige, etc.
Lorsque de tels renseignements supplementaires se rapportent a des
cond:i. tiona n' existant pas au moment de l' observation les mots en langage clair pourront @tre precedes du mot PAST et de taus autres renseignements supplementaires utiles pour decrire le .moment exact ou .
le phenemene est observe, l'etendue et la direction du mouvement.
D'autres renseignements pourront @tre a,joutes lorsque le message
AERO est employe pour l'atterrissage, soit pas exemple la hauteur
du sammet des nuages, 1a hauteur du niveau de congelation, etc.
B. MESSAGES:

NOTES,

1. MlVIMMM est le groupe symbolique d'un message indiquant une aggra~
.vation d~s conditions*) meteorologiques ou un changement dans la
direction du vent.
2. BBBBB est le groupe symbolique d'un message indiquant une amelioration des conditions meteorologiqueS*).
3. Lorsqu'une aggravation d'un element meteorologique s' aocompagne
d'une amelioration d'un autre element (par ex.: abaissement des nua..
ges et amelioration de la visibilite) un seul message MMMMM sera
transmis.

4.

Voir AERO note 2

5·
6.

Voir AERO note 3

7.

Voir AERO note 5

Voir AERO note

4

.*) La question de·savoir si un changement de vent dolt Eltre signals comme une
aggravation au une run61ioration devra Eltre renvoyee a la CMAe.
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Not e :' Les ind:ications qui figurent dans le Fascicule I dans le
Code FM 16 et regissant les criteres pour latransmission des mes~
sages MMMMM/BBBBB 'devraient Eltre remplacees par un renvoi a. la
Pv.blioation l-jo.VII/l de l'OMM oll sont specifies les crite:r;ies d:irecteurs.
C,

MESSAGES TAFOR
NOTES

I

1. Lorsqu'on red:ige des messages TAFOR pour transmission rad:io,
le mot TAFOR deV3;'ai t preceder uniquement le premier message q' une
serie passant
oollective.
I
- en emission
..
2.

(a) Voir AERO, note 2 (a)
(b) Voir AERO, note 2 (b)
(c) Lorsque la lllElme prevision est valable pour plusieurs aeroQromes,
on peut inserer dans'le message plus d'un groupe iii.

3· Voir AERO, note 3
4. Instructions pour .le groupe 8NsChs'hs

Ca)

Le groupe sera repete aussi souvent qu'il le faudra pour la prevision de la distribution generale des nuages., Le' ordre des. groupes 8 sera tel que la base la plus ~asse estindiquee la premiere, puis la base immediatement superieure, eto.

(b) Dans tout groupe 8, N· represente la quantite totale'de nuages
que le p~evisionn1ste
s prevoit
au niveau, ind:ique par h.h •
.
.
' sS

(c) Lorsqu'on prevoit un ciel clair (N = 0), le groupe 8 ne devrait
pas @tre utilise,' 11 faudrait employer ies groupes 8 dans tous
les cas. oll N = 1 a 9.

=

Lorsque dans le premier groupe 8 on prevoit N
9, ce groupe 8
devrai t s ',entendre 89xh h, h h etant la vistbllit6 verticale.
s s
s s

5.

Instructions pour le groUpe7hththfhf

(a) Lorsqu'on veut formuler des previsions pour un·cer.tain nombre
de couches en 1ndiquant la base et le sommetdescouches, '11
faudrait alors utiliser les groupes 8·et 7 en paires pour
chaque couche, par e:x;emple 8-7-8-7, etc.

RECOMMANDATION 5
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(b) Lorsqu!on,prevoit llisotherme O°C,mais qulil nlest pas fait
de prevision pour Ie sommet des nuages, Ie groupe 7 prend la
forme 7xxh h . 8i 1 Ion dorine deux groupes 8, mais si 1 I on ne
f
prevoit qufun isotherme O·C, l'ordre des groupes devrait @tre
8-7-8-7 (comme ilest dit a llalinea a) et Ie deuxieme groupe 7
prend la forme 70thtxx. 8i lIon prevoit un groupe 8 et deux
isothermesO·C, les groupes sont donnes dans llordre 8-7-7,
Ie delilP-eme groupe 7 prenant la forme 7xxhf1f'
6.

Instructions pour Ie groupe 6I h.h.t
c

~_

1.

L

(a) Le groupe sera repete si lIon prev6it plus d'un type ou plus
d'une couche de givrage.
(b) 8i 1 I epaisseur de la couche. d'un type quelconque de givrage de,passe 2.700 m (9.000 piedsJ., Ie groupe sera repete, et la base
indiquee pour Ie second gro:.lpe cbincideraavec Ie soinmet de la
'couche 'quI indique Ie groupe precedent ..
7. 'Instructions pour Ie groupe

5B~~tL

Ca) Les regles applicables aU. givrage (note 6) Sl appliquent egalement a la, turbulence.
8.

Instructions pour les groupes

4hxhxThTh

3~~fhffi

(a) Ces groupes seront toujours utilises ensemble et seront repetes
pour chaque niveau pour lequel on prevoit,temperature et vent.

9.

Instructions pour Ie groupe 9i3nrin

(a) Les groupes 90DP H , 91P P P , 92F L L , 93FtL L

et94FtGG sont
t
2 2 corre~pi5ndante
toujours a la fiIT ll:e la ~arhe
auOmessage'. Les
groupes 92FtL L, 93FtL L et 94F GG servent uniquement,a indiquai Ie type 11e afront, ~iRsi que fa position ou 1 I heure de pas'sag~, 18 caractere'du temps au cours du passage frontal sera indiqu:e separement, par exemple endivisant la prevision en plusieurs pe:dodes, ou bien en utilisant les groupes 96GGG , 97GGG
et 98GGG , ou encore en combinant les deux methodes.
p
p
,

P

(b) Les groupes d'evolution (96GGG , 97GGG , 98GGG ) peuvent @tre
places apres n I importe quelgrBupe de £a previ~hon pour indiquer
que Ie ou les groupes suivarlts donnent des valeurs modifiees pour
les elements' contenus danS'Gout ou 'partie des groupes precedents,
conformement aux regles ci- ,apres :
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(i)

,

Si l' on veut indiquer un changement uniquement dans le
groupe Nddff, un groupe d'evolution sera place entre les
deux groupes Nddff.
(ii) Si lIon veut indiquer un changement dans le deuxieme groupe seulement, ou dans le premier et le second groupes, il
sera'toujours necessaire de repeter les deux groupes apres
le groupe d'evolution.
(Hi) Si l' on veut' indiquer un changement qui affecte seulement
,d"s groupes a indicatifs, seuls les groupes ou l' on veut
apporter des changements doivent @tre indiques apres le
groupe d'evolution.
(iv) Si l' on veut ~ndiquer un ch,'.ngement affectant un element
des deux premiers groupes ainsi que des changements inte-

a

ressant des graupes
indicatifs" i1 _sera tOlljours necessaire de mentionner les- deux premiers groupes apres !e

grOupe d'evolution.
(c) Le groupe 96GGG indique un changement qui peut @tre ra.pide ou
lent , selon la p~riode donnee par Gp •

(d) Le groupe 97GGG (variation ou variations temporaires) devrait
@tre employe : p
,
(i)

(ii)

Lorsqu' on ne prevoi t· pas que la condition durera dans chaque cas plus d'une heure; (sl la cond:i.tion doit durer plus
d'une heure, il faut employer le groupe 96GGG ou diviser
la prevision en periodes).
p
Si la condition doit se repeter, 10rsqu'elle ne durera pas,
au total, plus de la moi tie de la periode de prevision pendant laquelle le phenomene doit se produire, c'est-a.-dire
la duree indiquee par G .
p

(e) Le groupe 98GGG
(i)

p

(variations intermittentes) devrait etre employe:

Si l' on s' attend a ce que les variations des principales
conditions prevues soient plus frequentes que celles qu'indiquerait un groupe 97GGG .
p

(f) Si G doit etre superieur a GG plus neuf heures,'il faudrait
alorg fractionner la periode de prevision.
(g) Le groupe 9999C peut apparaitre apres n'importe quel groupe de
la prevision. If peut @tre utilise separement ou combine a un
groupe d'evolution. Dans ce dernier cas, le groupe 9999C devrait preceder le,groupe d'evolution. Le groupe indique fa probabilite d'occurrence des phenomenes decrits dans le ou les
groupes qui sui vent, conformement aux regles applicables aux
groupes d'evolution.
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D. MESSAGES ROFOR
NOTES :
1.

Les conditions prevues peuvent @tre decrites par deux methodes:

(a) En divisant la route en sections (i = 0 a 5 inclusivement) et
2
en donnant le detail des conditions prevues au cours de la periode pour chaque section. On peut combiner des zones de cinq
degres (i = 5) si les 6lements meteorologiques sont sUf'f'isam2
ment unif'ormes.

(b) En choisissant une serie de points sur la route (i'= 6 - 9 inclusivement) et en f'ormulant des previsions sur le~ conditions
a chacun de cespoints. Il f'aut choisir les points en nombre
suf'f'isant pour permettre un echantillonnage convenable des divers temps et vents prevus sur cette route. Les previsions re.,.
latives a ces points seront donnees comme si l'on preparait a
leursujet une serie de TAFOR.
, 2.

La prevision sera consideree comme etant val able entre les heures
GIG et G G pour tous les points ou sections de la route.
l
2 2

3.

Instructions pour la designation de la route - groupes iii

(QL L, L L ) iii

ail.OO

(a) On estime que II n' est pas necessaire puisque les ROFOR seront
prepares pour' les routes reliant des aerodromes f'ixes a 1 'avanceo L'indicatif de station a trois chiffres evite toute confusion avec les groupes QL L L L.
a a 0 0

(b) La route qui fait l'objet de la prevision sera connue par les
indicatifs iii des stations de depart et d'arrivee. Lorsqu'il
est souhaitable de specifier la route en plus grand detail, il
conviendrai t d'inserer un ou plusieurs groupes QL L J. L entre
les groupes iii af'in d'identifier un nombre suf'fi~aRtOdg points
supplementaires.
(c) ,Les details de previsions seront donnes en commengant par l'aerodrome de depart indique par le premier iii.

4.

5.

Le groupe Oi zzz sera utilise au debut de la prevision pour cha2
'que point ou section.

Les groupes entre parentheses sont facultatifs, mais le groupe
VVwlwlx devrait @tre incorpore toutes les fois que l'un des phenomenes suivants est prevu :
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orage, gr@le, temp@te de poussiere, de sable, pluie surfondue.

6.

Voir AERO note 3

7:

'Voir TAFOR note 4

8.

Voir TAFOR note 5

9.

Voir TAFOR note 6

10.
11.

Voir TAFOR note 7
Voir TAFOR note 8

12.

Voir TAFOR note 9

E. MESSAGES FlFOR

NOTES :
1.

La prevision est une prevision de vol entre les aerodromes in-

diques par i i did et i ai i a' Lorsqu' il est souhaitable de preoiser
la route en plus grand d~tail, le au les groupes Q.L L L L devraient
@treincorporesentrelesgroupesididid et ~.' ai i a ~olh,oidentiner
un nombre suffisant de points supplementaires. a a
2.

Voir ROFOR, note 3 (a)

3.

Le groupe Oi zzz se);,a utilise au debut de la prevision pour chaque section de
route.

1&

4. Voir ROFOR note 5
5· Voir AERO note 3
6.

Voir TAFOR note 4

7· Voir TAFOR note 5
8. Voir TAFOR note 6
9. Voir TAFOR note 7
10. Voir TAFOR note 8
11. Voir TAFOR note 9
F. MESSAGES ARFOR
NOTES:
1. Le code devant @tre utilise pour AAAAA fera l'objet d'un accord
region'al. Sinon on utili sera du langage clair.
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2.

Voir ROFOR note 5

3·

Voir AERO note 3

4.

Voir TAFOR note 4

5·
6.

Voir TAFOR note 5
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Voir TAFOR note 6

7· .Voir TAFOR note 7
8.

Voir TAFOR note 8

9·

Voir TAFOR note 9

(5) ~ue les specifications pour les diverses formes de codes qui sont
utilisees pour les codes meteorologiques destines a l'aeronautique soient
les suivantes :
Code 10
C - Genre (type) de nuage

o-

Ci

1 - Cc
2 - Cs

~ :~~

5 - Ns
6 - Se

7- St
8 - Cu
9 - Cb
X - nuages invisibles pour cause d'obseurite, de brouillard, de temp@te
de poussiere, de temp@te de sable, ou d' autres phenomenes analogues
Not e: Les spfcifications du code seront aussi utilisees dans
le nouveau code FM 11 ainsi que dans FM 21, FM 31, FM 35 (nouveau:!,
FM 36 (nouveau), FM 411, FM 412, FM 413.
Code 50
- Direction, peri ode et hauteur des vagues
Not e : Ce groupe ne peut @tre employe que pour les messages TAFOR pour les hydro-aerodromes
91P2P2P2- Previsions de la pression la plus basse au niveau moyen de
la mer en millibars entiers pendant la peri ode
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92Ft LaLa

Type de front et sa' posi tion (route de l'aeronef approximativernent N-S)

.93FtLoLo

-

.Type de. front et sa P9sition (route de l'aeronef appro-·

94Ft GG

-

TyPe de front et heure du passage

95· ..
96GGGp

-

Non utilise

-

Changement commenqant a GG et continuant pendant toute
la periode·indiquee par G
.
P
Variation temporaire a GG (quandG", 0) ou variation
temporaire commenqant aGG etcont£nuant pendant la
periode donnee' par G (quand G .'" 1 a 9)

-

ximativementE~W)

.'

p

p

98GGG

-

Variations intermittentes commenqant a GG et continuant
pendant toute la periode indiquee
par G
.'. . p

99990 2

-

Probabilite C indiquee en dizaines de pour cent. C ne
2
peut dBpasser 5 '" §j0 pour cent. (S1 la probabilit62
.d'occurrence d'un element depasse 50 pour cent, cette
occurrence devrait alors const1 tuer Ie caractere dominant de la prevision)

P

Not e I
Des variations locales peuvent etre indiqueos dans RQFOR,
FIFOR, et .JffiFOR, au moyen des expressions suivantes lor.sque ce sera ne~
ce_ssaire :

localement
LAN - a l'interieur des terres
COT - surla cBte
MAR- en mer
VAL- .~ dans les vallees
CIT. ~ a proximite au au-dessus de villes irnportantes
MON - au-dessus de terrains eleves au de niontagnes
IJ)C

Code pour Periodes G'
p

0
1

2
3
4'
5
6

7

8
9

A l'heure GG
Entre GG et GG
Entre GG et GO
Entre GO €it GG
Entre GG et GG
Entre GO ey GG
Entre GG et GG
Entre GO et. GG
Entre GG et GG
Entre OG etGG

+ 1 heure

+ 2 heures
+ 3 heures

+ 4 heures

+ 5 heures
+ 6.heures
+ 7 heures
+ 8 heures

+ 9 heures

(Code-~)

141

R];COMMANDATION 5·

Termino1ogie en clair pour 1egroupe 9i3l1Illi (Code 50)
90DP H

La direction, 1a periode et 1a hauteur des vagues devraient
@tre indiquees en clair, par exemple : "VAGUES VENANT DU NE
CINQ, A SEPT SECONDES DEUX METRES (SIX PIEDS ET DEMI)"

ww

QNH en millibars entiers, par exemp1e : IIQNH 1002"

Employer 1e terme FRONT.Ordinairement, on ne designera
·pas 1e· type
Exemp1e
"FRONT 40 N"
93F L L to 0
96GGG

Comme a 3
Exemp1e - "FRom 30E"
Comme a 3
ExemPle - "FRONT 1200 TMG"
Employer pour ce .type de changement .la forme GRADU GGGeUe ,
dans laquel1e G G marque la fin de la peri ode sur l.a,
El e
.que11e s'etend le changement
Exemp1e ~rrGRADU 0204" indique un cliangement. graduelentre
0200
et .
0400 TMG.Si la periodEl GG a
.
. G G est d' une heure
au maximum, on peut utiliser 1e terme.RAPID au lieu de
GRADU

p

e~

-

Employer pour ce type de changement la f'orme 'l'EMPO GOO G ,
dans 1aquelleGG marque la fin de la periode au cour~ e
.
e e
de laquelle peuvent se produire le ou les changements temporaires
Exemple .~. "TEMPO 152i" indique un (ou p1usieU):'s) changement tempol'aire entre 1500 et 2100 TMG

-

Employer pour ce type de changement la forme INTER GGGeG ,
e
dans 1aquelle GG marque 1a fin de 1a peri ode au cours .
e e
de laquel1e les changements intermittents se produiront
Exemp1e- tl INTER 09131! indique des changements intermittents entre 0900 et 1300 TMG
Employer pour ce groupe 1a forme FROB C (en dizaines de
2
pour cent), par exemp1e "FROB 20"

Not e :r Les "Instructions re1ativElsau groupe 9i nnn", reproduites
l.a note 9 a.f.f:'erente au code TAFORsont egalement3 applicables aux mElSsages en clair.

a.
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Oode 49
i2

-

l:e
o

lndicatel1r de type de zone
Jusqu'au point de changement
indique par le .premierQJ:,LL
L
.
a. a a 0
qUi se trouve entre les indio a.,·.
tirs au debut \'l.U meSsage
.
Jusqu'
a
la
latitUde
L
L
.
·aa
JUSqu' a la lOrlgitude L L
00
,!usqu'a la station iii
.,rusqu 'a un point distant de nnn
mi11es marins du point· p~ecedent
Pour la region indiquee en indicatifs de zone de 5°
A lalatitudeLaL
a
A 1a 10rlgi
tUde
L
L.
.
a 0
A l.a station iii .
A un point distant de nnn milles
marins du point precedent

1
2

3
4

5
6
7
8
9

zzz ... Specifioation de' zone

nnn

ozz
Q,L L.
. a a
Q,LL
a a
iii

.l1.OFOR

seule..
ment

Oode 42
Ajouter la note suivante

I

"Dans les codes aeronautique.s utiliseI' seuJ.-ement le tableau de gauche t
le chiffre de code 9 represente alaI'S 4,5 metres (14 P!edS) au davan,.,
tage".
OOde 33
Modif'ier la no·te comme suitt"
"ll est. preferable d' employer la section tropicale dan.s FM 6l et FM 6211,
Oode05
B

0
1
2

3
4
5
6

7

8
9

~

,

",\

I:" .
i ~.

Turbulence
pas de turbulence
Turbulenoe faible
Turbulence moderee dans air clair, non frequente
Turbulenoe moderee dans air clair, frequente
Turbulenoe moderee. dansnuage, non frequente
Turbulence moderee dans nuage, frequente
Turbulence forte dans air clair, non frequente
TUrbulence forte· dans air clair, frequente
TUrbulence forte' dans nuage, non frequente
Turbulenoe forte dans nuage)frequente

. !
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Code 44
I

c

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Formation de glace sur l'aeronef
Pas de·givrage
·Givrage leger
Gi vrage leger dans le nuage
Givrage leger en precipitation
Givrage modere
Givrage modere dans le nuage
Givrage modere en precipitation
Givrage fort
Oi vrage fort dans le nuage
Givrage fort en precipitation

Code 83

tL

o
1

2

.3
4
5
6
7
8
9

Epaisseur de la couche
Jusqu'au sammet du nuage
300 metres
600
"
900
"11
1200
1500
"11
1800
11
2100
2400
"
2700

"

environ
(1000 pieds)
11
(2000
)
11
)
(3000
11
)
(4000
11
)
(5000
11
)
(6000
II
)
(7000
11
)
(8000
11
)
(9000

Code -Temps prevu (pour l'emploi dans les codes aeronautiques de
previsions)
00
01

02
03
04
05
06

Pas de nuages
Nuages se dissolvant
Etat du ciel inchange
Nuages se developpant
Fumee

.

Brume seche
Poussieres en suspension dans l' air d' une maniere

generalisee
07
08
09

Poussieres ou sable brasses par le vent
Tourbi.11ons de sable caracterises
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10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20-29
30
31
32
33

5

Brume
Mince couche debrouillard (en banes)
Mince cauche de brouillard (continu)'
Eclairs
Precipitations en vue, distantes de la station
Precipitations en vue, pres de la station
Tonnerre, mais pas de precipitations
Grains
Trombe(s)
Temp@te de sable au de p~ussiere legere au modere8

34

Severe temp@te de sable au de poussier",

35
36
37
38
39

Chasse-neige
Chasse-neige
Chasse-neige
Chasse-neige

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Brouillard a distance
Brouillard en banes
Brouillard,ciel visible
} s'amincissant
Brouillard, ciel invisible
BrOUillard, ciel visible
BrOUillard, cielinvisible
BrOUillard, ciel visible
}
S' epaississant
Brouillard, ciel invisible
Brouillard, se deposant en givre" ciel visible
Brouillard, se deposant en givre, ciel invisible

50
51
52
53
54
55
56
57
58

Bruine, legere, intermittente
Bruirie, legere, continue
Bruine, moderee, intermi ttente
Bruine, moderee, continue
Bruine, forte, intermittente
Bruine, forte, continue
Bruine, legere, se congelant
Bruine, mOderee ou forte, se congelant
Bruine et pluie, legere
Bruine et pluie, moderee ou forte

59

60Pluie,
61Pluie,
62
Pluie,
63
Pluie,

legere au maderee
fort.e
legere ou moderee
forte.

faible, intermittente
faible, continue
moderee, intermittente
moderee, continue

}

basse

}

haute

~OMMANDATIOlif

64
65
66
67

5

145

J;>luie, forte, intermittente
, fluie,forte, c.ontinue
Pluie. faible, secongelant
P1uie, lllodet-ee ou fOrte, se congelant,
Pluie ou br\.line et mige faible
fluie ou bruine et neige1 nroder6e ou forte

68

69

70
71

lifeige~

75
76
77

raible, intermiti<ente
Neige, faible", continue
Neige, moderee,intermittente
lifeige" moderee. nontinue
lifeige, fort!>, :!.ntermittente
lifE1ige. forte, continue
Aiguilles de glace
lifeigeen grains

79

Grains en glace

80

~~ }

AVerse(S) de p1uie. J,~gere (s)
Averse{s} de p1uie, mOderee(s) QU forte(s)
Averse(s) de pluie, violente(s)
Averse(s) de pluie, au neige,legere(s)
Averse(s) de pluie, ou neige, mOderee(s) au farte{s)
Averse(s) de neige~ legere(s)
,
Averse(s), de neige, mad6reeCs) ou forte(s)
Averse(s) dE;) gresil oU mige roul$e avec {-Mgere(s)
'ou sans pluie oupluie e,t neige melees
'..J4oderee,(s) OU forte(s)
Averse(s) .de grele avec oU sans plute OU {...Lege:.?e(s)
,
pluie etueige melees, sans orage
~Moderee(s) au forte(s)

93

----.

72

73
74

78

81

82
83
84

85
86

87 }

88

91
92
94

-.~-

95

Drage. ;t'aible ou modere, avec pluie ou ueige
Orage, faible oU mOdere; avec grele
Orage, fo;vt, avec pluie ouneige
Orage aCQompagne dlune tempete de PGussiere
au de sable
,Drage, fort avec grele

96

97
98
99

Gode 93

w

, 2

o
,1
2

~

Element faisant l'objet principal d'un avis .d'aggravation ou
d' amelioration du temps.
Rafales
Vent (direction ou vi tellse du vent eu lell deux)
VisibiliM

RECOMMANDATION 5
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3
4
5

6

7
8
9

Nuages (nebu1osite ou hauteur)
Preoipitations
•
(Inutilise)
Etat de la mer ou de la houle, c'est-a.-dire vagues
Tempete de poussiere ou de sable ou chasse-·neige
Orage (aveo ou sans precipitations)
Grain ou trombe

RECOJVllVIANDATION 5
Codes 40 et 84
CHIFFRE

DE CODE

l'Iffi:TRES

00
01
02
03
04 .
0;5
,,
,,
,

<30
30

60
90
120
150
,

FIEDS

CHIF]'RE

APPROX·.

DE, CODE

<100
100
200
300
400
500 .

00

,,,

,,
,,

;

,

,I

,
1500

50

,,
5000

51

01
02
03
04
05

,,

50

MILLE LEGAL
APPROX.

YARDS
APPROX.

<0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
,;,
,,,
,
5

<1/16
1/16
2,116
3/10
4/16
5/.16
,

110
110

220
330
440
550
,
:,
,,
5500

,
:,
:

3 2/16

51

NON UTILISE

NON UTILISE

55

55

1800
,2100

80

:,
,
8400
8700
9000

6000
7000
,,
,,
,,
28000
29000
30000

78
79
80

81
82
83,
,,
,,,
89

10500
12000
13500
,,
,,,
,
>21000

35000
40000
45000
,,
,
,,
I,
>70000

81
82
83
,,,
,
89

56
57,
,,

.:

,

78 '
'79

56

57,,
,,
,,

I

6
7,
,,
,,
,
28
29
30

35
40
45i

6600

77,00
,,,
,,

30800
31900
33000

3 3/4
8
4,3/
,,
,
17:1/2
18 1/8
183/4
21 7J8
25
28,1/8
,,
,
>43'3/4
I

I

>70

0

l

9

} conune dans le code

~ctuel

99°9:: ' }

connne dans le code actuel

99
Notes afferentes aUX Codes 40 et 84

1.

Les codes sont a lecture directe en unites de 30 m (Code 40) et 100 m
(Code 84) (ou en equivalents approximatifs en pieds (yards/mille legal)
de 0
50.

a
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a 55

2.

Les chiffres du code 51

3.

Pour les chiffres du code 56
sens sui vant :'
3·1
3·2

4.

ne sont pas utilises.

a 80,

soustraire' 50. Le nombre restant a le

,
Dans le Code 40, le nombre est a lecture directe en unites de 300 m'
(approx. 1000 pieds) ,
Dans le Code 84, le nombre est a lecture, directs en kIn (approx.
1100 yards ou 5/8 ,de mille anilais)

Pour les chiffres.du code 81 a 89, le code indique des accroissements.de
1500 m (5000 pieds) dans le Code 40 ou de 5 kIn (3 1/8 milles) dans Ie
'
Code 84, en prenant comme point de depart les valeurs correspondant au
chiffre du code 80.
'

APPENDICE
( , A reproduireen note au Fascicule I )

Representations graphiques des variations
(temps en abcisse et, par exemple, "hh" en ordonnee
dans les diagrammes)
(Changement graduel ou rapide)

Exemple Ca)

GG
~

Prevision avant
Ie 96GGG
p

G
P

prevision aprest
le 96GGGp

RECOMMANJ)ATION 5
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Exemple (b)
G

p

Prevision apres·
Ie 96GGG
p

Prevision avant
Ie 96GGG
p

97GGG

p

Exemple (a)

-

(Variation(s) temporair:e(s)
max

"----'II he1J.I'e--.....~1

,:0.p

GG

Prevision avant
Ie 97GGG
p

t
Prevision apres
Ie 97GGG
p

Exemple (b)
. Prevision apre&
Ie 9700G
p

Prevision avant
Ie 97GGGP
GG i
max-.
,G
Iol---"TI heur·~e:----<.o.!l p
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Exemple Ce)
max

p

max

,.."..---I
: -1 h~ure

--=-.
I 1 heure

1

......,...1 heure :

I

I

I

I

I

: : -

.-

I

Prevision
Ie 97GGG

max

..:.

:

:G
I

ov:\ J \ /.\ r
(1)

'\

(2)

t

/'

(3)

Prevision apres Ie 97GGG
.

Note: 1+2+3

p

ne peut depasser.la moitie de la dur6e
indiquee par (}

=

...

Exemple (d)

p

·Frevision apres Ie 97GGG

p

.Prevision avant
le 97GGG
p

GG_
.

,,!

.

,,
i

I4--max ~'.
. I heure

~AlGGG

p

,,

,, .

,.
I

1

:G

max_I

":-P

I

:"'-max~

heure

I heure

(Variations intermittentes)

Exemple (a)
G

GG
Prevision avant
Ie 97GGG
p

p

\I\NVW
-------------~--------------~-

t

Prevision apres Ie 98GGG

p

RECOMMANDATION 6
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Exemple (b)
Prevision apres Ie
98GGCl
p

Prevision
avant Ie
98GGG·
. p
Cf: Rec. 26 (CMM Paris 1950), Pub1. OMI No

80

Rec. 6 (CMS-I) - FORME DE CODE ET CODES POUR LA TRANSMISSION DES OBSERVATIONS
METEOROLOGIQUES EFFECTUEES AU COURS DE VOLS DE RECONNAISSANCE
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qU' i1 est particulierement souhai table de realiser, sur Ie
plan mondia1, l'uniformite quant aux formes de code et aux specifications
relatives a 1a transmission des observations meteoro1ogiques ef'f'ectuees au
cours de vols de reconnaissance;
RECOMMANDE que Ie code de recormaissance (FM --) ci-apres et 1es tableaux reproduits a l'appendice A soient adoptes comme forme de code international de reconnaissance et que les mode1es existants, code CA~C,
(FM 411, FM 412, FM 413) soient supprimes du Fascicule I de 1aPublication No 9.

RECOMMANDATION 6
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CODE DE RECONNAISSANCE PROPOSE
1.

FM

Forme symbolique· du Code de Reconnaissance (FM. --)
9=9

GGggi

hbhdtda

ddf'ff

lk N N N", ChbHH,
n l 2

YQ,L L L
a a a

LLLVEV
000
H

' wmWMB
ChbHH

ChbHH

(4ddf'f)

(5DFSDK)

/

2TTTdTd

3jHHH

6W s SsWcDw 7IrItSbSe 7hihiHiHi

8d d S 0

):' r r e

8w a c i

e e e e

2.

Observations g,enerales

(ll Le temps actuel, les types etl' etendue des nuages, la turbulence
et les donnees en su):'face qui sont indiques dans Ie message se
rapportent a une po):'tion cylindrique de l'atmosphe):'e d'environ
30 milles marins de rayon au centre de laquelle se trouve l'ae~
):'onef a l'heU):'e de l'obse):'vation. Au-dela des 30 milles marins
de ):'ayon de la position d' observation" Ie temps est signale comme temps de quadrant ou temps en deho):'s du parcou):'s.
Dans Ie present code, on entendpar quadrant la zone qui est com0
prise entre deux ):'ayons fo):'mant un angle de 90 dont'la bissectrice <;lst une cardinale et qui commence a. 30 milles marins du
centre et 8' etend aussi loin que I' obse):'vateur peut voir. L'ae-'
ronef est toujoU):'s au cent):'e a I' heu):'e de I' observation.
'
(3) Les g):'oupes qui ne sont pas identifies par des,indieateurs font
toujoU):'s partie du message, sauf dans les cas ci-dessous.
(4) Lesg):'oupes qui s' identifient d' eux-milmes peuvent iltre exclus du
message lo):'sque les donnees ne sont pas disponibles,ou peuvent
iltre repetees Ie cas echeant.
(5) Les groupes entre parentheses (c'est-a.-dire les groupes a indicateur 4 et 5) sont inseres dans Ie message conformement aux disposi tions regionales, bilaterales ou nationalesJ les deux groupes
peuvent @tre transmis, mais pas dans Ie milme message.
(6) Lorsqu' on signale du givrage, on utilise deux groupes 7 qui peuvent iltre repetes Ie cas echeant.
(7) Lorsqu'on indique des donne'es radar, on utilise deux groupes 8
qui peuvent @tre repetes Ie cas echeant.
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3.

Lettres s;ymboliques et'leur signification'
Ce groupe est toujours inclus dans le ~essage. Lorsqu' on
'utilise' dumateriel radar, le message, comporte toujours,
m@me s' il n' y a auoun echo, un gr<mpe-cle ipdiquaht un
message RECCQ avec observations radar, de telle faqon que
le destinataire se rende' compte par l' omission' des groupes 8
qu' aucun echo n' a ete 'enregistre (voir Tableau 1)

9Xxx9

GGgg

-

i
y
Q

L L L,
a aa

LLL

0·00

hhh

dd
fff
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-

Heure (TMG) de l'observation (heures et minutes), c'est-a-dire
l'heure a laquelle l'aeronef est a la position d'observation
Chiffre indioatif des unites (voir Tableau 2)
Jour de la semaine (Code 103)
,octant du globe (Code 7,0)
Latitude (en dizaines de degres, en degres at en dixiemes de
degre)
Longitude (en dizainesde degres, en degres et en dixiemes
dedegre)
Visibilite oJ::>lique (Tableau 3)
Not e : La visibilite oblique est la distance horizontale
entre un point de lasurface" terrestre directement au-des~
sous de l'aeronef et Ie point Ie plus lointain de la surfaoe terrestre qui est'visible de l'aeronef.
Visibilite horizontale (T~bleau 3)
Not e : La visibilite horizontale est 'la visibilite maxi~
mum commune aux sec'heurs comprenant au moins la moi tie du
cercle horizontal, sur Ie plan du niveau de vol.

Altitude vraie de l'aeronef, en centaines de pieds au en
decametres
Not e :',L'altitude de l'aeronef est indiquee par la centaine de pieds ou Ie niveau de 3,0 metres Ie plus rapproche.
Type de vent a l'altitude de vol (Tableau 4)
- 'Exactitude du vent au niveau de vol (Tableau 5)
Direction vraie, en dizaines de degres, de laquelle Ie vent
souffle au niveau indique par hhh (Code 23)
,
Vitesse du vent au niveau indique par hhh, en noeuds (lecture dire c te) ,
'
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Temps present (Tableau 6)
Not e : Le chiffre 2 du code west indiqu8 lorsque l'etendue totale de nuages au-dessus ou au-dessous de l'aeronef est egale ou superieure a 7/8.
Remarques sur le temps present (code 55)
Not e : Les renseignements qui caracterisent le mieux le
temps present indique pour w sont egalement donnes pour m.

w

m

w

Temps passe (Tableau 6) (Code 90 A)
Not e : On indique pour W le temps le plus significatif
qui s'est manifeste depuis le dernier bulletin ou au cours
de la derniere heure (si celle-ci est la plus rappro- .
chee) •
Remarques sur le temps passe (Code 55)
Turbulence (Code 05modifie)

M

B

f'

k

n

c

Conditions de vol (Tableau 7)
N <i t e : f' - On indique pour f' la condition moyenne de
c
c
vol au cours de la peri ode requise par l' observation du niveau de' vol.
Temps dans le quadrant Nord (Tableau 8)
Temps dans le quadrant Est (Tableau 8)
Temps dans le quadrant Sud (Tableau 8)
Temps dans le quadrant Ouest (Tablea.u 8)
Total de couches de nuages observees
Not e : Lorsque 18 nombre de couches est indefini (ciel
chaotique), on indique pour k 1e chiffre de code 9. S'il
n
est impossible de determiner l'existence de nuages (par
suite de l'obscurite ou par d'autres raisons), on indique
.un x pour k • Lorsqu' il existe une couche de nuages dont
n
on ne peut observer le type, la hauteur et l'etendue, on
indique un x pour N, C, hh et HR, selon le cas.
Etendue des nuages en couches" dans l' ordre ascendant
(Code 60 modifie)
N 0 t e l : L' etendue des nuages indiquee pour N , N , etc.
l
est l'etendue de la oouohe particuliere, comme s'il nfy avait
pas d'autres nuages; en d'autres termes, on n'applique pas le
prinoipe d'addition.
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Not e 2: lk NJ? N', ,- 8i l' on tran.smet de.s donnee.s sur
plus de trois cguch~.s?ae nuages, un de~eme groupe lk NIN2N3
et Ie nombre ~equis de groupes CbhHH seront inseres daRs
Ie mes.sage apres Ie dernierdes trois premiers ,groupes GbhHH.
Le nombre supplementaire de couches (c'est-~~d±l:'e en sus des
, trois premieres) qui sont signalees est indique pour k
dan.s 1edeuxiEmle groupe lk N1N2N • ]} etendue de la couThe
supplementaira de nuagas e~t do~ee pour Nls N2 et N3 dans
Ie de~eme groupe, s'il Y,a lieu.
'

C

hh
HH

TT

T¥pe de nuage (Code 10 modiTie)
Not e: Le type de nuage qui prBdomine dans la couche
est signale pour C.
- Hauteur, au-dessus du niveau moyen de 1a mer, de' Ill. base de&
nuages indiques par C (Code 40 modUie)
- Hauteu'!\:.au-dessus du niveau moyen de la mer, des sommets
des nu'aq;es indiques par C (Code 40 modine)
Not e,', hh et HH -La hauteur moyenne (au-dessus du niveau
moyen de la mer ) ,des bases et des ,&,ammet,s des nuagesest
'signalee pourhh etlll! respectivement.
Cbhffif - Ce groupe est insere dans Ie message pour chaque couche de nuages indiquee par k et decrite par N , N , eta"
n
l
2
-

Temperature en degres entiers Celsius au Fahrenheit
IiI 0, t e: La temperature de l' air libre au ni veau de vol
(hhh) a l'heure de l'observation (corrigee pour la calibration, l'installation et les effets calorique.s dynamique.s)
e.st donnee pour TT en degres entier.s CelsiUS. 8i la tempel'ature est inTerieUre a zero, on ajoute 50 a la valeur ab.so~
lue de la temperature et on indique la .somme pour TT. On ne
tient PaS compte des centaines qui, Ie ca.s echeant, peuvent
re.sul ter de cette addition. ,On re.serve Ie chiTfre de code 99
pcur, indiquer que la temperature est iilConnue. Par consequent, pour chiTfrer une temperature de' -49°c on l'arrondit
a -50·C aTin de pouvoir employer Ie chiffre de code 00
pour transmettre TT.
Temperature du point de rosee, en degres entiers Celsiu.s au
Fahrenheit'
,
Not e: TdTd - Lorsque la temperature a thermometre humide e.st inferl~ure a -35°C, on indique 99 pour T T • (Voir
d
sous TT, la n9te sur les temperatures du point ae ro.see
inTerieures a: ,~ero) ~

RECOMMANDIITION 6
Index se rapportant a HER (Tab1eoUu, 9) (Code 52A)
Donnees de hauteur, en'di;;;aines,' centaines et mi11iers
Exemp1e ! ChUfrer 6093' metrell par 609 ou 18280 pieds
par 828.
'

j

HER

Direction vra,ie, en dizaines, de degres, dEl 1aque11e 1event
souffle a lasurface (code 23b
Vitesse, du vent, en noeuds, a"la'surfaoe
No t e t,Pour des vi tesses de vent de 100 a 199 noeuds inciusivement, 'suppri~er 1e chitfre de 1a oentaine et ajouter
50a dO.; pour des vitesse'ssuperieures a199 noeuds,. indiquer
dd san" ajouter 50,chiffrer ff.par xx et utiliseI' 1e 1angage, olairapres 1e deuxieme group!'! 8, par exemple
"vent 240".

dd,

D

F

~

Direotion dU vent en surfaoe (Code 20)
Not e I On indique pour ,D 1a direotion (vraie'~ estimee
DE ,LAQUELIE souffle Ie vent a la{~urface.
- Force duvent'de surface (Code 3Cl
,N ° t e: F,- Lorsque 1e vent de surfaoe depasse la t:orce 9.
on indique pour F 1e chiffrede' code 9. Lorsque 1a vite""e'
reelle du vent depasse 1a force 9 ,on indique en 1angage
clair, a 1a fin de 1a section 4u message consacree 'au' nfvaau'
de vol, 1a forcieBeS'-ufort reelle pal;' les termas"GIILE TEN",
"STORM, EI,EVEN" ou "~IO ANI!: TWELVE"., '
- Etat de 1a iner (Code 75)
~Direction de 1a houle (Code 20~
,
Not 'e :' La direction vrai.., '/i" ou vient la houle est indi~
quee po",r D
1C

ws

D

w

Changements marques du temps (Coda 95)
Not al On indique pour W 1es' ch;'ngements marques du '
temps intervenus Ie long de ~a route soi t depuis la derniere
observation,' soi t ap CaUl's de l' heure eoouiee,' 1e choix "e
portant sur 1a'periode' 1a'p1usoourte.
Distance de l' occurence de, W (Tableau 10)
Temps en dehors du paroours tOode 94)
N ,0 t e: On ind,ique pour W t,oute condition atmosPh6rique
d'importance qui n' est, pas p~edominante et qui n' est pas :/'n,.
diquee comme temps du quadrant. Les renseignements' :;;ignales
par W compl~tent 1e temps du qUadrant.
'
Direc%ion a laquelle se refere l'observation de temps en
dehors du parcours (Oode 20) •

i

RECOMMANDATION 6

157

Deux groupes 4 peuvent @tre inseres
dans Ie message pour signaler deux changements significatifs
du temps et ou deux phen0~enes meteorologiques en dehors du
parcours •.

Not e:

S

e

h.h.
J. J.

4w S W D
s s c w

Taux de givrage (Tableau 11)
Types de givrage et de tratnees (Tableau 12)
Not e : A cette fin, une tratnee non persistante mesure
aU maximum 1/4 de mille marin et une tratnee persistante mesure· pI us d' un quart de mille marin.
Distance au debut du givrage (Tableau 10)
Not e :Le chiffre de code 0 est indique pour Sb lorsque
l' aeronef a· termine une montee ou une descente, auquel cas
les limites du givrage. sont donnees dans Ie groupe
3h.h.H.H
..
.
1 1 1 1Le ~hiffre de code 2 est indique lorsque legivrage a commence au moment de l'observation en cours de vol horizontal et
developpele wm du groupe wmWMe.
Distance a la fin du givrage (Tableau 10)
Hauteur, au-dessus du niveau moyen de la mer, de fa base de
la:couche dans laquelle se produit Ie givrage (Code 40 modifie) .
Not e : Lorsque l'aeronef rencontre dugivrage en·vol horizontal, on indique pour h.h. la hauteur a iaquelle se
J. J.
.
pro dUJ.'t 1 e gJ...vrage •
.
Hauteur, au-dessus du niveaumoyen de la mer, du sommet de
la couche dans laquelle se produit Ie givrage (Code 40.modifie)
Not e : H.H. - Lorsque l' aeronef rencontre du givrage en
vol horizontal, on indique 99 pour H.H .•
l

dd

r r

S

r

oe

l

Direction, en dizaines de degres vrais, du centre d'echo a
partir de l'a6ronef (Code 23)
Distance, en dizaines de milles marins, du centre d'echo
N· 0 t e : Lorsque la distance du centre d.e l' echo est egaI·e 91.1 superieure a 100 milles marins, on soustrai t 100 de
ladistance, on signale pour S les dizaines dureste et
.
.
r
on ajoute 50 au chiffre normalement signale pour d d •
Lorsqu' on observe une ligne d' echos, S est la distahce de
la mediatrice de la. ligna..
r.
.
Orientation de l'ellipse (Tableau 13)

RECQMMANDATIQN 6

w
e
a
, e
e
e

i

e

-

Lavgeur de 1 t ellipse, ou di,ametre de, 1 t echo, en dizaines de
milles mavins,
_ Longueur de 1 t aXe principal, en dizaines de milles marins
Carac-ne:t'1stiques del'!~eho (Tableau 14)
Ii 0' t e: 'On emplaie le qualifieatif "solidell lorsque les
echos ne ,soht pas separ'es distinctement et par de grands
interva,lles
intensi tede 1 t echo (Tableau 15)

Remarques en clair jugees uttles, pa'X' exemple
temps significati:f' (w ).

heure d'occurenee de

s

Appendiee A
'T ab 1 e aU

, 9x.xx9:
111

Bulletin Reeeo
,

/-

-.-,.

222

sans, d0line'!s

333
444

radav

,555

GR01,1l?E-CIE APPRQPRIE
Unites al'lglaises- hauteur enpieds audeslSus'dd n:i,":eau moyen 'de la meX'
'
Uni t'es metrli),u.,$ ,- hauteUr en metres au-·
dessus du Di":eau moyen de la mer
PreSSion (mill:i,bavs)

NON. UTILISE

666

;Bulletin Reeco

777

avec donnees

888

radar
NONUTp:.J:SE

999

-

1

unites anglaises - hauteur en pieds aud!Jssus du ni veau moyen de la mel'
Unites metX'iques - hauteur en metres audessus du niveau moyen de lamer
Pression (millibars)

Tableau

2

(Code 47, modifie comme suit)
i

o DC,

~

CHIFFRE INDICATIF DES UNITES

Aucune'humiditeindiquee
1 DC, HiJmidite relative
2 DC. Difference entre les temperatures relevees aU thermo'metre sec
et au thermometre mouille

APP.A
3 '0,
4 '0,

5 OF,
6, OF,
7 OF,.

8 'F,
9 OF,

A LA REGOMMANDATION 6

Di~~erence

entre la temperature relevee au thermometre sec
et la temperature du point de rosee
Point de rosee
Aucune humiJ:lite indiquee
Humidite relative
Di~~erence entre les temperatures relevees au thermametre sec
et au thermometre mouille
Di~~erence entre la temperature relevee au thermometre sec
et la temperature du point de rosee
Point derosee

T' a b 1 e a u
V -

Vii -

o
1
2
3
4

5
6
7
8
9

0 a 1/4 de mille marin
1/4 a 1/2 de mille marin
'1/2 a 1
de mille marin
1 ,a 3 d e milles marins
3 a 10 4e milles marins
10 a 30 de mil,les marins
30 a 60 de milles marins
plus de 60 de milles marins
Aucun bulletin, en raison de I' obscurite
Aucun bulletin, surf'ace' obscurcie

d

1
2
3
,4
5
6

3

VISIBILITE, OBLIQUE
VIS.IBILlTE HORIZQl'lTALE

Tab 1 e a u

o

159

t

-

TYPE DE VENT

4
I

L' AILrlTUJ)E DE VOL

Vent a l'endroi t de I' observation (spot)
En moyenne, Ie vent adepasse 100 milles, ,dernier point observe
a 25 milles de la position actuelle
En moyenne, les vents ont depasse 200 milles, dernier point
observe a' 25 milles de la position actuelle
,En moyenne, les vents ont depasse 300 milles, ~nier point
observe a 25 mUles de la position actuelle
En moyenne, les vents ont depasse' 400 mUles, dernier point
observe a 25 milles de la position actuelle
En moyenne, les vents ont depasse 100 milles, dernier point
observe a 75 mil1es de la position actuelle
,En moyenne, les vents ont depasse 200 milles, dernier point
observe a 75 milles de la position actuelle
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7

8
9,

En moyenne, les yents ont depasse 300 milles, dernier point
ObSerY6 a 75 milles de la position actuelle
En moyenne. les yents ont dSpasse 400 milles, dernier point
obserye
75 milles,de laposition actuelle
En moyenne, les yents ont depasse 400 milles

a

',[' a b 1. ea u
d

o

-

5

EXACTITUDE DU VEm' AU NI'lEAU DE'., VOL

a
9CJ}6 a ;wCJ}6 d' exactitude. Deri ye multiple ayec tres bonne determination du yent ou double deriYe ayec assez bonne determination du
Yent, lorsque celui-ci est egal ou supe:deur a 50 noeuds. Vent
determine par des positions radar rapprochees.

1

751; a lOCJ}6 d' exactitude. Derive multiple avec' assez bonne' determinationdu vent oU double derive ou une seule deriYe et la vitessesol iiloyenne entI'e deux positions precises.

2

80% a 100% d'exactitude. Vents entre deUx positions determ:Lnees a
l' a:Lde ,de pOSitions obtenues 'par> rapport au ,sol, entre des pOSitions
radar ou entre des positions loran preoises obtenues a l' a:Lde ~
bonnesondes direotes.

3

7% a 90'/> d' exaoti tude. vents entre deux posit:Lons determinees
.so:L t a l'aide de deux ou tI'o:Ls lieux de position (LOPa). :. lOI'an,
astronomique, releyemen~S I'adio ou visualS,soit a 1 t ai;ded'une
comb:Lnaison'queloonque des tI'ois-moyens ci-deasus,,'lorsque tous
les lieux de posi tion sont consideres comme exacts,

'4

60% a 80'/> d'ex';'ct:Ltude. Vents det~rmines a l'aide <t'une seule derive et un seul lieu de position donnant la 'vitesse, ou par "alrPlot") etc.,
,'-

5 . 50% a 75% d'exacti tude,. Vents entre deux positions determinees soi t

a l' aide.' de

deux ou trois lieux de pOSitiOn! loran, astronomique,
releyements radio ou Yisuels, soi t a l ' aide d' une combinaison quel~
conque des tI'ois moyens. ci_dessus, lorsque,l t un des lieux n'est
pas oonsidere comme But't'isamment precis.

6

MOins de 5rJJ6- d'exaotitude. Vents deteI'mines par l'une quelconque
del> methodes ai·dessul> que le navigateur estime imprecise._

7

Auaune exactitude. Vents presumes ou estimes.

8

Pas de vent. La naYigateur ne peut pas determiner le Yent,

9

Pas employe.
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Tab 1 e a u

6

(Code 90A, modifie comme suit)
w - TEMPS PRESENT
W - TEMPS PASSE

o
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Ciel sere in (aucun nuage a aucun niveau)
Partiellement nuageux (nuages disperses ou dechires)
Couche(s) continue(s) de nuages
Temp@te de sable, de poussiere ou chasse-neige
Brouillard, poussiere epaisse ou brume seche
Bruine
Pluie
Neige ou melange de pluie et de neige
Averse(s)
Orage(s)

7

Tab 1 e au

(Code 34A, revise comme indique ci-dessous)
f'

CONDITIONS DE VOL

c

o Quantite totale de nuages inferieure a 1/8
1
2
3
4
5
6

Quantite de nuages 1/8 _ 4/8 au-dessuset 1/8 - 4/8 au-dessous
Nuages p~us de 4/8 au-dessus et j:);.,4j8"au:",dessous '
Nuages 0-4/8 au-'dessus et plus de 4/8 au-dessous
Nuages plus de 4/8 au~dessus et plus de 4/8 au-dessous
Ciel chaotique - nombreuses couches non definies
Dans les nuages et hors des nuages, vol par instruments
25% du temps
7 Dito - 50% du temps
8 Dito - 75% du temps
9 Constamment dans les nuages, vol continu par instruments

Tableau
QN
QE
Qs
Qw

o

-

TEMPS
TEMPS
TEMPS
TEMPS

DANS
DANS
DANS
DANS

IE
IE
IE
IE

8
QUADRANT
QUADRANT
QUADRANT
QUADRANT

Non signale
I Aucune modification du temps actuel
2 Clair

NORD
EST
SUD
OUEST

APP.A LA RECOMMANDATION 6
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.3
4

5
6
7
8.
9

Nuages disperses ou dechires
Couchecontinue'de nuages
Tempete de poussiere oude sable
Brouill.ard; poussiere epaisse au brume seche
Precipitations
Nuages en entonnoirs ou tronibes
Tetes de Cb ou orages
Tableau

9

(Co(ie 521\, modif'ie)
INDEX APPARTENANT A HBH

j

o

Pression

a la

surface, en millibars entiers. Chiffres des milliers

orais

1

H8.1,lteur de la surface de 1000 mb, en dizaines, centaineset milliers
de metres OU de pieds au-dessus du niveau moyen de la mer. 8i elle
est negative, on ajoute 500

2· Hauteur de la surface de 850 mb, en dizaines, centaines et milliers
de metres ou de pieds au-dessus du niveau moyen de la mer. 8i elle
est negative, on ajoute 500
3

Hauteur de la surface de 700 mb, en dizB,ines, cent aip.e s et milliers
de metres ou depieds au~?-e-~lsu.S du b.ive.au moyen de la mer

4

Hauteur de la surface de 500 mb, en di~aines, centaines et milliers
de metres ou de jJieds au-dessus du niveau moyen de la mer

5 Hauteur de la surface de 300 mb, en dizaines·., centaines et milliers
de·metres ou de pieds au-dessus du niveau moyen de la mer

6 Hauteur de la surface de 200 mb, en dizaines" centaines et milliers
de metres ou de pieds au-dessus du niveau moyen de 1a mer
7 Hauteur de la surface de 100 mb, en _dizaines" ceutaines et milliers
de metres ou de pieds au-dei3sus du ni veau moyen de 18. mer

. 8 Hauteurvraie (par radio-al timetre ou !,-utre methode) mh-Lns l' al titude .
enregistr6e par l'altimetre (reg1e

a 1013

mb) en dizaines de pieds

9 Pression pour laquelle l'altimetre est regle, en millibars, chiffre
des milliers omis

APP.A A LA RECOMMANDATION 6
Tab 1 e a u

10

DISTANCE AU DEBUT DU GIVRAGE
DISTANCE A,LA FIN DU GIVRAGE
DISTANCE DE L'OCCURRENCEDE Ws

o Aucun bulletin
1 Indique pour la position precedente
2 Se produit a la position actuelle
3 20 milles marins
440 milles marins
5 60 milles marins
6 80 milles marins'
7 100 milles marins
8 150 milles marins
9 Plus de 150 milles marins
Tab 1 e a u
I

o

0,1 pouce
0,1 ,.: .. 0,2
2 0,3 ~' 0,4
3 0,5 - 0,6
4 0,7 - 0,8
5 0,9 - 1,.0
6 'Plus de 1
7 Leger
8 Moyen
9 Fort
1

r

11

- TAUX DE GIVRAGE

ou 2 mm
pouce ou 2
pouce ou 6
pouce ou,ll
pouce ou 16
pouce ou 21
pouce ou de

- 5 mm
- 10 mm
- 15 rrm
- 20 mm
- 25 mm
25 mm

Tableau

12

It - TYPES DE GIVRAGE ET DE TRAINEES

o
1
2

3
4
5
6

Aucune
Legere ~ormation de glace dans les nuages
Formation de glace limpide dans les nuages
Melange de' ~ormation legere de glace et de ~ormation de ,glace
limpide dans les nuages
tegere ~ormation de glace en precipitation
Formation de glace limpide en precipitation
Melange de ~ormation legere de glace et de ~ormation de glace
limpide en precipitation

. APP.A A LA RECOMMANDATION 6
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7 GeIse (givrage en air clair)
8 Tratnee's honpersilltantes'
9 Tratnees persistantes
Tab 1 .e a u

oe

13

ORlENTATION DE L'ELLIPSE

o

Aucun·message
1 NNE - SSW
2

NE

-

sw

3 ENE - WSW
4 E.
- W
5 ESE - WNW
6 SE - NW
7.SSE·~~

8

S

- N.

·9 Incertain
Tab 1 e a u
c

e

-

14

CARACTERISTIQUES DE L'ECHO

o

Non signale ou indetermine
Brise
Continu
3 Ligne brisee
4 ~igne continue
5 Brise, tous quadrant.;.
15 Continu, tous quadrants
1
2

7
8
9
. Tab 1 ria u

15

iINTENSlTE DE L'ECHO
e.

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aucun bulletin, ou incQnnu
Faible, en baisse
Faible',aucun changement
Faible, en hausse
Modere, en baisse
Modere, aucun. changement
Modere, en hausse
Fort, en baisse
Fort, aucun changement
Fort, en hausse

APP.B A LA RECOMMANDATION 6
Appendice B
MESSAGES DE SONDAGE
(1)

Les donnees de sondage sont recueillies au cours demontee ou
dedescente'verticales de l' aeronef ou en l,khant desloondes
de l'aeronef. Pour la transmission, on peut ajouter ces donnees
au message de niveau de vol ou les indiquer separement.

(2)

On utilise la forme internationale de message FM 35~code TEMP)
pour signaler les donnees de sondage recueillies en cours de
montee ou de descente verticales de l'aeronef.Urie observation
de niveau de vol qui contient des groupes de position est toujours faite avant de commencer la montee ou la dcscente. Lorsqu'
on ajoute ces donnees au message de niveau de vol, on utilise
la forme suivante
(message de niveau de vol)
TTT T T )
oododoxo

(99P P P

000

17171
(T1T1TdlTdlTxl)
(OOp P P

000

TTTT T )
,oododoxo

22Pll2

••.•• etc.
,(3)

On utilise la forme internationale de message FM 36 (code.TEMP
. SH;I:P) pour signaler les donnees de' sondage recueillies par sonde de l' aeronef'. Lorsqu' on ajoute ces donnees au message de niveau de vol, on utilise la forme suivante :
(message de niveau de vol)

L L L.GG

YQL L L

a a a

o

0

(99P P P
o

0

0

0

T TT T T )
oododoxo
55555

(OOp P P
o

0

0

T T·T
0 0

T T )
do do xo
etc.

(4) Le chiff'rage de ces messages se conforme aux specif'ications que
le Fascicule I de la Publication No 9 de l'OMM donne pour FM 35
et 36.
(5)

Les observations generales ci-apres s'appliquent au chiffrage des
donnees de sondage recueillies par aeronef :
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RECOMMANDATION 7
(a:)

pans toute la me sure possible, les donnees extrapolees sont
indiquees pour P P P J T T , et Td Td • S1 on ne dispose pas
o 0 0
0 0
0 '0
de donnees extrapolees pour ces elements, les groupes de surface seront omis du message.

(b)

3i on n'indique pas les dixiemes approches des temperatures
de ,1' air et du point de rosee, on chiffre zero pour T ,T ,
xl
xo
T~2' etc.

(c)

Lorsque les temperatures ne sont pas connues, on se sert du
chiffre de code 99.

(d)

Les donnees manquantes sont indiquees par Ie nombre approche de x.

(e)

Lorsque les donnees de sondage qui sont obtenues par montee
ou descente verticales de l'aeronef et qui sont chiffrees
dans FM 35 sont ajoutees au message de niveau de vol, l'heure et la position de la mantee au de la descente est indiquee dans les groupes GGggi, YQ.L L L et L L.L VEVH'. ~du mes-'
.
aaa
000
sage de nlveau de vol.
,
Les groupes YQ.L L L et L L L GG du FM 36 indiquent toujours
aaa
000
T
la position et l'heure (arrondie au quart, d'heure le plus
rapproche) auxquelles la sonde a ete lachee del'aeronef.

(g) . Lorsque les donnees de sondage de mantee ou descente verticales font l'objet de messages separes, les quatre premiers
. groupes de messages de niveau de vol et du FM 35 sont les
sui'vants :
,GGggi
(h)

YQ.L;,LL

a a a

171.71

••• etc.

Lorsque les"donnees de sonde sont transmises sous la forme
FM 36 en ~eli~age separe, celui-ci est precede des groupescles 9=9 et 71717.
.

Rec. 7 (CMS -I) - FORME DE CODE ET CODES POUR MESSAGES D'OBSERVATIONS EFFECTUEES
A BORD D' AERONEFS DE TRANSPORT
.
La COMMISSION DE M&TEOROLOGIE SYNOPT1Q,UE,
CONS1DERANT que la forme actuelle du code pour les messages provenant
d' aeronefs de transport (POMAR) doit etre revisee de fagon a ins'Gaurer une
methode uniforme d'observation et de transmission pour aeronefs, quel que
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so it Ie systeme de telecommunications air-sol utilise, et a. f'ournir un
moyen de chif'f'rer, dans les messages ordinaires de position, tous les elements qui sont actuellement exiges;
R)!:COMMANDE,

(
(1) Q,ue la f'orme sJ1lllbolique du code revise pour messages d' observations
ef'f'ectileeS a. bord d'aeronef's de transport (FM 42) soit la suivante:
FM 42"-)
Q.L LL L

I I I I I

aa a a

a a a a a

LLLLP

d
L'L'L'L'L'
o

0

0

0

a a a 0 0

(9Ga-Ga g a g a lieil)
(7ddf'f')
( 5s

lJt f't)

(2Ce~hbhb)

YGGgg
L'GGgg
o

(SFFFF)

Trw I B

xxx

(6L"L"L"L")
a a a 0
(4/3 HJIJIdHd)

(IC eh t h h ) ( ODFSKK)
t t

(2) Q,ue les lettj;>es s:ymboliques et leurs signif'ications soient les suivantes :
I I I I I
a a a a a

Identif'ication d'aeronef'

Q,.

Octant du globe (Code 70)
Latitude (en dizaines et unites de degres et en dizaines
et unites de minutes)

.

LLL.L:,
a a a a
L_L L-L

o

0

Y
GGgg

*)

0 -0

-

Longitude (en dizaines et unites de degres et en dizaines
et unites deminutes)
Fagon dont est determinee la position (Code 67)

-

Jour de la semaine (Code 103)
Heure (TMG) du message de position (en heures et minutes)

POMAR est Ie terme approuve pour FM 42; 11 n' est pas utilise en tant
que mot indicatif' dans les messages.
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RECOMMANDATION 7

f

Indicateur dusysteme d'unites (Code 51 mOdifie)
Altitude indiquee de l'aeronef (en centaines de pieds
ou en decametres)
Conditions de vol (Code 34 modifie)

c

L'1,'L'
a a a
L'L'L'
o

0

0

GGgg

Latitude, en degres entiers et en dizaines de minutes,
de la pro chaine position estimee de l' aeronef
Longi tude. en degres entiers et en dizaines de minutes,
de la prochaine position estimee de l'aeronef
Heure, en heures et en minutes T!IIG, a laquelle on estime
que l'aeronef se trouvera a la prochaine position indiquee par L'L'L'
L'L'L'
aaa

000

en heures et en minutes TMG, a laquelle on estime
que l'aeronef arrivera a destination
Not e :L'heure est suivie du nom ou de la lettre in~
dicative du lieu de destination.

G G g g a a a-a

Heure~

FFFF

Endurance de I' aeronef,·

TT

Temperature corrigee de l'air, en degres Celsius entiers,
au niveau du sol
Temps present (Code -- nouveau)
Givrage de l'aeronef (Code 45 modifi.e)
Turbulence (Code 05 A modifie)
Direc.tion vraie, en dizaines de degres, de laquelle souffle le vent au niveau fourni Par RHH (Code 23)
Vitesse du vent, en noeuds

w
x
I
x
.B
x
dd
ff

L"L"

a a

I1'L"
o

0

LatitUde de la position a laquelle s'applique le vent
moyen, en degres entiers
Longitude de la position a laquelle s'applique Ie vent
moyen, en degres entiers
Indicateur de signe (4 = plUS; 3 = moins) duvent arriere
eqUivalent fourni par ftftf : .
t
Vent arriere equiValent, en noeuds

H HJi H -. Valeur du facteur D
d
d d
Not e: 4 = positif
3 = negatif

RECOMMANDATION 7
C'

e
~hbhb

'\htht
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- Nuages (Code 14 modifie)
- Altitude de la base des nuages (C ), en decametres au en
e
centaines de pieds
- Altitude du sommet des nuages (C ), en decametres ou en
centaines de pieds
e

-

Direction du vent en surface (Code 20)
Force du vent en surface (Code 30)
Etat de 1;2 mer (Code 75)
Direction dela houle (Code 20)

Not e s

(1)

Les sept premiers groupes du message POMAR constituent la Section 1
(message de position) et sont obligatoires, sauf pour ce qui est
de L'L'L'L'L' et de L'GGgg, qui peuvent iltre remplaces par le
aaaoo

(4 )

a

lieu et l'heure en clair.
Les groupes avec indicatifs 9 et 8 constituent la Section 2 (renseignementsd' exploitation) et nesont inclus que sur la demande
expresse de l'autorite competente aeronautique ou d'exploitation.
(Les Sections 1 et 2 sont Bujettes a modification par l' Organi~
sation d' Aviation Civile Internationale).
La Section 3· consti tue la partie meteorologique du message POlVIAR
et est incluse dans les cas prescrits par les dispositions de la
Publication No VIIIl de l'OMM et par les procedures regionales
supplementaires integrees de I' OAGI.
Dans la Section 3, Ie groupe
TTWx I x-Best
obligato ire, x etant
.
x
insere pour l'un quelconque des elements w , I et B n'ayant pas
X
x
X
fait l'ob>jet d'observations. Les autres groupes sont des group!"s
facultatifs, inClus au ornis du message comormement aux instructions
. fournies par la Public"tiorr:No VII/ld,e l'OMM· et par les proce~ :.
dures regionales supplementaires integrees de I' OACI. Dans les
gr~upes 2Ce~hb~b et lCehththt , ~~~ et hthth
t seront chiffres xxx lorsqu on transmet C sans pouvoir fournir la hauteur
e
correspondante.
Des observations en clair peuvent iltre ajoutees a la fin de tout
message afin de preciser les renseignements fournis dans les sections chiffrees du message.
.La Section 2 des messages POMAR peut iltre omise dans les retransmissions sol-sol, a condition que la modification correspondante
de i4 soit effectuee.
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(3) Q.ue les specifications de code scient modifiees comme suit!
Supprimer g dans Ie Code 38.
w
Modifier Ie code pour i4 (Code. 51) comme suit!

o

Altitude en unites anglaises; la Section 2 suit
Altitude en unites anglaises; la Section 3 suit
Niveau de vol en unites anglaises; la Section 2
N;i.veau de vol en unites anglaises; la Section 3
Altitude en unites metriques.l. la Section 2 suit
Altitude en unites metriques; la Section 3 suit
Ni veau de vol en unites metriquesl la Section 2
Niveau de vol en unites metriques; la Section 3

1
2
3

5
6
7
8

Modifier Ie code pour I
I

x

x

la S<;l'ction 1
la Section 1
suit laS<;l'ction
suit la Section
la Section 1,
la Section 1
suit la section
suit la Section

. (Code 45) comme suit,

- Givrage de 1 taeronef

1
2
3

Leger
Modere
fort

Modifier le code pour G (Code 14) comme suit:
e
Ce ;-itJuae;es
1

2

3
4
5

6

7

8

'.9

Surtout stratiformes - epars Surtout stratiformes - fragmentes
('lurtout stratiformes ~ continus
Surtout cumuliformes - epars
Surtout cumuliformes- fragmentes
Surtout cumuliforme.s -continus
Cu ou Cb bourgeonnants
{ - isoles
:developpement vertical
- assez nombreux mais espaces
important
- soudes

}

Inserer Ie nouveau code pour B

x

B

x

1
2

3

- Turbulence
Legere
Moderee
Forte

Inserer Ie nouveau code pour

wx - Temps present
5
6

7
8

9

Pluie se oongelant
Pluie
Neige
Orele
Qrage

w

x

(Code 05A modifie)

1
1

1
1

RECOMMANDATION 8
Modifier Ie code pour f
f

c

o
1
2

3

4
5

c
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(Code 34) comme suit

- Conditions de vol
Pas de nuages
Sous les nuages
Au-dessus dlune couohe
Entre deux couches
Dans les nuages par intermittence
Dans les nuages

(4) Que Ie code POMAR revise entre en vigueur a la m@me date que Ie
code AIREP.
Rec. 8 (CMS-I) - MESSAGES METEOROLQGIQUESEN PROVENANCE DE BATEAUX-FEUX
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ.UE,
CONSIDERANT qulil existe actuellement des pratiques diirerses pour Ie
chiffrage et la transmission des observations meteorologiques en provenance
de bateaux~feux et de navires;
RECOMMANDE,
(1) Q.ue les Membres qui considerent les bateaux'ofeux comme etant de la
m@me eategorie que les stations terrestres utilisent les formes de code terrestre. Les indicatifs de station correspondantsseront publies dans Ie Volume A de la Publication No 9. Ces observations doivent @tre incluses dans
les collectifs de stations terrestres;
(2) Que les Membres qui considerent les bateaux-feux comme etant de la
m@me categorie que les navires utilisent les formes de code pour les navires et incluent,ees observations dans des collectifs de naviresl
(3) Q.ue Ie groupe (7RRjj) (entre parentheses) soit ajoute

a

FM 21;

(4) Que la note (7) a la page I-A-1-16 du Fascicule I de la Publication 9
so it supprimeej

(5) QUIa la page I-A-l-l7 du Fascicule I de la Publication .No
FM 15, une nouvelle note (6) soit inSeree, se lisant comme suit:

9, sous

"Les services nntionaux peuvent demander aux bateaux-feUl< des observa~
tions sous la forme AERO avec 1 I addition de groupes speciaux (exemple:
forme AERO avec groupes 3TTT T ).
s s

RECaMMANDATION 9
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Dans ce.cas, chaque groupe special doit posseder un chiffre ind1"a~
teur et ces observations ne devront pas etre . incluses dans les echan~
ges internat10nawe".
(6) Qu'ala page I-A-1-23 .du Fascicule I de la Publication No 9, sous
FM 21, une nouvelle note (14) soit inser~e,'se lisant' comme suit
. "Si les groupes NhCLbCrfH et Ds v s app ne sont pas transmis, 60 devrait
etre ajoute a GG".

* *
Cf

(1) Ms. 161, note (g),. (CD Washington 1947). Publ. OM! No 71
(2) Res. 4 (CMM~I) {Londres 1952), PubL No lO.Rl'.2. de l'OMM.

Rec. 9 (CMS-n - TRANSMISSION DES DONNEES RELATIVES AUX "ATMQSPHERIQUES"

La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qutil est neoessai):'e d'adopter des codes et des specifications internationales uniques pour la transIDission des donnees relatives
awe "atmospheriques";
RECOMMANDK,
(a) Que les formes de message indiquees ci-dessous soient utilisees
pour les transmissions inte;r>nationales des donnees ;r>elativas awe ";irt)llospheriques" .

(1) Code utilise pour les messages s~optiques oonoernant les
azimuths des lIatmosphe;r>iques1t :
SFAZI

(9991I)

iiiGG

P1Dl
li']I,lI
.. ' . 1
(2) code utilise pour des messages detaines de distribution en
azimuths des .lIatmospheriques tt pour les 24 heures preoedentes
(diffusion une fois par jour) I
SFAZU

Hiii

YG G G G
l l 2 2

999NI

glglD{D{D{

g2g2D;D;D~

999NI

glglD{D{D~

g2g2D~D~D;

eto •.
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RECOMMANDATION 9
(3) Code utilise pour signaler la position geographique des
"atmospheriques" dans les messages synoptiques

SFLOC

(66600l

GGx a A
4 i i

LLLLk

(66655)

99x4aiAi
,

LLLLk

a a

0

a a a

0

0

(b) Que les syrrboles et les specifications indiques dans Ie FascicuIe I de laPublication No 9 soient conserves et les suivants ajoutes :
F , F , et.c. - Intensite des points
l
2
1
point
paints et traits
2
faible
traits
3
4

5
6
7
8
0.
./

points
points et traits
traits

}
}

points
points et traits
traits

}

moderee

forte

I. - DensiM des points
J

0
1
2

1, 2 au 3 points
Faible
Moyenne
Forte

ecart de
source 10'
au moins

5
6

Faible
Moyenne
Forte

}
}a

7
8
9

Faible
Moyenne
Forte

}

3
4

. ecart de
Source 10'
20'
eCb.rt de
source 20'
a 40'

Direction en degres de l'axe du centre correspondant a gl~l' g2g 2' etc.
Reure de debut b de• l'e~egistrement, arrondie a l'heure TMG
exacte la plus voisine
Reure de fin de l'eriregistrement, arrondie a l'heure TMG
exacte la plus voisine

174

RECOMMANDATION
N

Numero d'ordre du centre

I

Densite des points
I
Faible
2
Moyenne
3 Forte

9

-", Reure de I' apparition du centre, arrondie
exacte la plus proche

a

I 'heure TMG

a l'heure

-

Heure de la disparition du centre, arrondie
exacte la plus~roche

(66600) -

Indicateur, localisation obtenue par CRDF .

(66655) -

Indicateur, localisation obtenue par secteur etroit

TMG

Indicateur d'hemisphere
o Hemisphere Nord
1
Remisphere Sud
a.
l

Distribution des atmospheriques
2

o
4

6

9

Aucun "atmospherique"
Point d'activite isole
.sources d' activite d' "atmospheriques" situees dans la
region delimitee par les lignes joignant les points'
successifs L L L L k
a a 0 0
Origine de l' activite des" atmospheriques" constituee
approximativement par une ligne joignant les points .
successifs L. L L L k
a a 0 0
Aucune observation pour raisons techniques

Taux de repetition des "atmospheriques"

o
1

3
5
7
9

99

Point 1s01e d'activite
Raible
,
Moyen
Eleve
Tres eleve
Aucune estimation

Indicateur signal ant que des donnees sur une autre source
d'''atmospheriques'' suivent.

(c) Que Ie:::; stations soient grouP.ees en reseaux adequats, chaque reseau
comportant un centre de coordination, aux termes de dispositions arretees
par les Membres' interesses;
(d) Que les messages se'rapportent aux periodes d'observation se terminant aux heures 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, et 21 TMG, et que les donnees
soient transmises pour Ie plus grand nambre possible de ces peri odes, en
supplement a' tout reSl)l"e quotidien;

RECOMMANDATIONS 10, 11
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(e) Que tous les Membres procedant.a des observations d"t,atmospher1ques"
transmettsnt ces observations rapidement. Celles effectuees dans la forme
SFAZI et SFLOC devront @tre transmises au plus'tard trois heures apres
l'heure a laquelle elles se rapportent.

**

Cf : (1) Res. 22 (1-52) (AR vi Zurich 1952), Publ. OMl'll No 11.RP 3
(2) Rapport du Grbupe de Travail sur la MeteoroIogieR",di.Q-.Elec. trique de la CAe" Zurich, 1953.

Rec.10 (CMS-I)- CODE INTERNATIONAL D' ANALYSE
La COMMISSIOW DE METlWROLOGIE SYNOPTIQUE,
COWSIDERANT que la necess1te se fait sentiI' d'inserer les analyses
prevues dans la forme du code FM 62 - lAC-FlEET;
RECOMMANDE que FM 62 - lAC-FLEET so it modifie par adjonction des sections de FM 61 relatives au chiffrage des analyses prevues dans la forme
suivante :
33388

OYYG G

c c

Cf: (1) Res. 156 (CD Washington 1947)., Publ. OMI Wo 71
(2) Res.
5 (CMlI'l-I) CLondreS 1952) J :Publ. QMMWo 10.RP.2.

Rec .. ll (CMS-I) - DA'l.'E DE MISE EN VIGUEUR DES NOUVELLES FORMES DE MESSA~
La COMMISSION DE ME'l.'EOROLOGIE. SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT ,
(1) QU 1 il Y a une necessite aeronautique urgente d'introduire des que
possible de nouveaux codes de prevision et les instructions correspondantes]
(2) Que les codes d' observation et de prevision sbnt si etroitement lies
qu'afin d'occasionner le minimum de perturbation dans le mande meteorologique,
tous les nouveaux codes et specifications devraient etre mis en vi.gueur a
la m@me date;
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RECOMMANDATIONS 12, 13
(3) Qu'un cert~in temps sera necessaire pour preparer et diffuser les
instructions, entraSne~ lesobservateurs et prendre toutes dispositions
utiles;
RECOMMANDE,
(1) Que Ie nouveau code POMARi,soit mis en vigueur 11 une date 11 fixer
par entente entre 1 I Organisation de 1 I Aviation Civile Internationale et
1 I Organisation Meteorologique Mondiale;
(2) Que tout membre desirant mettre 11 1 I essai Ie nouveau code RECCO
avant la date de mise en vigueur des codes de base en avertisse Ie Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondi<'.le suffisamment a l'avance
de fa~on que les membres interesses pUissent en etre informes, et fournisse les indications necess<'.ires au dechiffrage 11 tous ies services qui re~oi
vent ces messages d'observation;
(3) Que, en vue des difficultes que pourront rencontrer beaucoup de
Services en mettant en vigueur les nouvelles formes de codes et leurs specifications (sauf POMAR et RECCO) il semble vraisemblable que Ie ler janvier 1955 (reseau d'observation de 00.00 TMG) sera la premiere date possible.

Rec.12 (CMS-I) - "OBSERVATIONS PARTICULIERES"
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT gu 'iI n I y a plus, dorenavant, de neoessit-s pour les formes
de code pour les "observations particulieres"J
IlECOMMANDE que soient annulees les formes de oode pour les
tions particulieres".

"observa~

**
Cf: Rec.27.2.6 (CMM Paris 1950), Publ. OMI No 80.

Rec.13 (CMS-I) - DEFINITIONS RELATIVES AUX HEURES DES OBSERVATIONS
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu'll est indispensable de d8finir d'une maniere precise
ce qu'on entend par "heure des observations",

RECOMMANDATION 13
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RECOMMANDE,
(l)L'adoption des definitions suivantes
(a)Reure reelle de l'observation
(l)

Dans le cas d' une observation de surface, l'·beure reelle
de l'observation est'l'beure a laquelle le releve barometrique est effectue.
(ii) Dans Ie cas d' observation AERO, l' beure reelle de l' observatio"n est l' beure a laquelle I' observation de tous les
elements requis est acbevee. Chaque Service national a la
latitude de fixer l'ordre dans lequel les divers elements
seront observes de maniere a satisfaire a des situations
particulieres.
(iii) Dans le cas d'observations en altitude, l'beure reelle est
l'beure a laquelle Ie ballon ou la fusee sont'l~chesou
l'heure a laquelle l'l'aeronef quitte effectivement le sol.
(iv) Dans le cas de bulletin d'aeronef, l'beure reelle de l'observation est I' heure a laquelle l'observation de tous les
elements est achevee.
(v). Les definitions precedentes n'interdisent aucunement l'emploi de l' expression "heure reelle de l' observation" en
reference particuliere a un certain element meteorologique,
mais en pareils cas il est indispensable de designer nommement l'element meteorologique, par exemple: "heure reelle
de l'observation du maximum de temperature".

(b) Heure standard de l'observation
L'expression "heure standard de 1 'observation" ·se·refere al'beure adoptee internationalement et contenue dans les resolutions de .
l'Organisation MeteorologiqueMondiale;
(c) Reure officie;Ue de l' observation
Heure officielle fixes par la Direction du Service meteorologique
interesse. Il est entendu que cette heure se rapprochera autant
que possible de l'heure standard, dont elle peut neanmoins s'ecarter pour de nombreuses raisons;
(d) Reure d'enregistrement d'un message d'observation meteorologique
L'observation unefois acbevee est mise sous une forme 'apte a·...
la transmission, devenant ainsi un message d'observation mete6ro~
logique. Ce message peut. @tre en code, en clair ousous toute .
autre forme reconnue appropriee a la transmission. L'heure a
laquelle ce message est remis au transmissionniste est l' "heure
d' enregistrement" du message d' observation meteorologique;

REGOMMANDATION 14
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\

(e) Heure fixee pour la tr·ansmission d'un message d'observ:ation .
meteorologique.

Heure publiee pour la transmission du message
rologique par un moyen de oommunication,

d'observa~ion

meteo-

(f) Heure reeUe d:" transmission d!un message d'observation meteorologique
Heure ree11e a 1aquelle Ie message d t observati{)n ll!eteo!;'ologique
esteffeot±vement transmis par·un moyen de oonnnunioation;
(2) ~uten·pr±ncipe, 11 faut proceder aussi rapidement que possible a
1 t estimation ou a la me sure des elements qui .compOsent une obser;"'ation de sU!;'faoe synoptique ou un message AERO. Tous t!;'avaux at oalculs detailles qui acoompagnent ordinairement 1apreparation des messages SYNOP, SHIP ou AERO, mais
qui ne sont pas indispensables poUr completer oes messages, doivent @tre effectues.posterieU!;'ement ou·anterieU!;'ement.

Reo .14{ClI'lS~I) - HEURES DES OBSERVATIONS

SYNOPT,!~UES

La COJl'lMISSION DE l'Iffi;TEOROLOGIE

IN'l,'ERMEDIAIRES

SYNOPTI~UE,

CONSIDERANT Ie besoin ressent1par oertains pays. depl'eparer des carteE; en surface intermedi·aires plus frequentes, afin de repondre a des beaoins
de I i prevision pour 1ta~ronautiqueJ
RECOMMANDE,
(1) ~ue des observations intermediaires puissent @tre effectueea aux
heures standard sUivantes :
(a)
(b)

0300, 0900, 1500 et 2100 TMG, ou
0200, 0400, 0800, 1000, 1400, 1600, 2000 et 2200 TMG.

(2) ~ue 1apreference so it acoordee·aux heures standard 0)00, 0900,
1500 et 2100 TMG.

Cf: Res. 18 (CM!Par1s 1946).

RECOMMANDATION 15
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Rec.15 (C\'IIS-I) - SPECIFICATIONS RELATIVES A\jX DIFFERENTS CODES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que les specifications relatives aux differents codes
doivent @tre precisees et ameliorees de maniere aobtenir une uniformite
mondiale;
RECOMMANDE,
(1) Que
(a) Lorsqu'il n'existe pas de nuages C , h et Nh dans Ie groupe
L
NhCLhCMC
s'appliquent egalement aUX nuages C
quelle que
H
M
soi t la hauteur de ces derniers,;'
(b) Dans les cas ou C indique des riuages a differents niveaux,
L
(i) La fraction de la voute oeleste masquee par Ie nuage figurant en C devrait @tre transmise en N ;
h
L
(11) J;.a hauteurdu nuagele plus basdevrai t figurer en h.
Cf: l1.ec. 27 (CMAe Paris 1950).
(2) Que soient adoptees les specifications suivantes pour D et V
s
s
D
Cap resultant (vrai) pour les trois heures precedant Ie
s
moment de l'observation;
V
Vitesse moyenne resultante du navire pendant les trois heus res precedant Ie moment de l'observation.

Cf: l1.es. 6 (CiI!M-I) (Londres 1952).
(3) Que Ie tableau de code pour E, etat du sol, se lise comme suit:

o
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Surfaoe du sol seol:\e (pas de poussiere nide sable meuble en quantite appreciable)
Surface du sol humide '
Surface du sol mouille feau stagnante en mares, petites ou grandes, a la surface)
Surface du sol gele
Sol couvert de verglas, sans neige ni neige fondante
. Glace, neige ou neige fondante couvrantmoins de la moitie du sol
Glace,neige ou neige fondante couvrant plus de la moitie du
sol (mais ne Ie oouvrant pas completement)
Glace, neige OU neige fondante couvrant Ie sol completement
Meige seche poudreuse, poussiere ou sable, couvrant plus de la
moi tie du sol (mais ne Ie couvrant pas compH.tement)
Neige seche poudreuse, poussiere ou sable couvrant completement
Ie sol
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Notes:
(a)

Lorsque de Ill, pousslere ou du sable sont signales et que
;La temperature est inferieure
O·O,le mot POUSSlEREi ou
SABLE sera ajoute
Ill, fin du message.
Les definitions flgurant dans Ie codeE pour les chiffres
a a. 3 s'appllquent a. une supertlcie representative de sol
nu et les ehlffres 4 Ii 9· Ii une zone deoouverte representative.
Dans tousles cas, c' est Ie chfffre de code applicable Ie
plus eleve qui sera transmis •.

a

(b)

(0)

a

Of: Res. 113 (CD Washington 1947).
(4) Que soient adoptees les speoifioations suivantes pourH'H':

(.i.1 H.'H' Altitude de Ill, surfaoe superieure des. nuages indiqu4s,' par
.
O~ exprimee en heotometres
H'H'~98 La surfaoe superieure des. nuages se trouve

a

l'altitude· de 9800 m ou plus
R'H''799. La station ci'observation se trouve ·dansles nuages.
(b) Que Ie oode MONT ne soit pas utilise pour des nuages dont Ill,
base·se trouve au-dessus des stations de montagne.
Cf: Reo. 12 (I-52) CAR VI,ZUrich).
(5) Qu'en oe qui oonoerne Ill, pression moyenne mensuelle aux stations
de surface,· 0' est-a.-dire Pi> des oodes OLIMAT st CLlMAT SHIP :
Ca) Pour Ill,· zone oomprise entre les latitudes 20° N et 20· S, Ill, pression soit donnee en unites et dixiemes de millibars,
(b) Pour les autres zones, Ill, pression soit donnee en dizaines et
unites de millibars.
Of: (1) Res. 71 (OD Washington 1947)
(2) Reo. XII (OR-II New-Delhi 1948).
(6) Que, dans certaines specifioations de oodes utilisees pour signaler Ill, direotion d'un mouvement ou une direotion du oompas, les ohiffres de
oode 0, 00, 000, 9, 99, 999 aient les signifioations indiquees au tableau
suivant.

RECOMl'IJANDATION 15

Symboles

Chiffres de code
0, 00, 000
calme
calme
calme
stationnaire

a la station
la limite de l'eau
libre ITe. peut pas
@tre definie
calme

dd
d d
drdr
s s

calme
(pas de deplacement)

d d
dOdo

}

1 1

dd
nn
dd
ww

calme
calme
(pas de vagues)

calma

...
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Chlffres de code
9, 99, 999

vagues confuses
toutes directions
indet'erminee
inconnue
toutes directions
eau libre dans plusieurs directions
variable
toutes directions
inconnue

variable
99 (et 49) vagues
confuses, direction
indeterminee
variable

d d d

nnn
Cf~

(1) Res. 27 (CD Paris 1951)
(2) Res. 27 (CMAs Paris 1950).

(7) Que la note 4), page I-A-3-63 (Fascicule I, Publication No 9),
soit modifiee comme suit:
"Si, lors de l' application du principe enonce dans la note 2),
l'evolution passee du temps permet d'exprimer W par plusieurs
chiffres de code, on choisira le chiffre le plus eleve".

(8) (Cette recommandation ne concerne que l'edition anglaise du
Fascicule I, Publication No 9).

11ECOflX'"1ANDATION

15

(9) Que les nouvelles specifications suivantes, pour Ie temps passe
(w) et Ie temps present (w) dans Ie Code 90 soient adoptees

o
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Nuages couvrant la moi tie, ou moins~',' du ciel pendant ~ tdute 1" 1'0riode consideree
Nuages couvrant plus de la moi tie du cielpendant une partie de
la periode consideree, et couvrant la moitie du ciel, ou moins,
pendant une partie de cette periode
Nuages couvrant plus de la moi tie du ciel pendant toute 'la periode consideree
Tempete de sable, de poussiere ou chasse-neige
Brouillard ou brume seche epaisse
Bruine
Pluie
Neige, ou pluie et neige mEnees
Averse(s)
Orage (s), avec ou sans precipitation

Cf:;Rec. 27 (CMAe Paris 1950)
(lO)Que
(a) La note 3) relative
a PW (Fascicule I, Publication No 9, page
,
I-A-3-45) soit annu18e;
~

(b) La note 8) relative a FM 21 (Fascicule I, Publication No 9,
page I-A-1-22) soit remplacee par la suivante : "on notera que
Ie groupe (ld d PH) est facultatif. Les Membres peuvent dispenser certains ~a~i~e~ de transmettre ce groupe. Lorsque des
observations de houle doivent etre transmises, deux groupes~
(ld d PH) au moins seront inclus dans Ie message s'il existe
plu~ '11.' tlnw systeme de houle'!
Cf: Rec. 12 (CMM-I) (J:«:mdres 1952)
(ll)Que certaines specifications du Code 92 (ww - temps present)
soient modifiees comme suit :
14

Precipitations en vue, n'atteignant pas Ie sol au la surface de
la mer
15 Precipitations en vue,~ atteignant Ie sol au la surface de 1a mer,
mais distantes (c'est-a-dire a plus de 5 km a l'estime) de la
station
16 Precipitations en vue, atteignant Ie sol au la surface de la mer,
pres de la station mais pas a la station meme
Cf; Rec. 2 (CR-VI Londres 1949)

RECOMMANDATION 15
(12) Que les notes supplementaires suivantes soient ajoutees a la
Section ww - Temps present, page I-A-3-64, Fascicule I, Publication No 9:
(a)

Dans Ie chiffrage de 01, 02 et 03, aucune limite n'intervient
en ce qui concerne l'importance du changement de la nebulosite.
ww = 00, 01 et 02 peuvent etre utilises lorsque Ie ciel est
clair au moment de l'observation. Dans ce cas ces specifications devront etre interpretees comme suit :
00 est utilise quand les conditions anterieures sont inconnues,
01 est utilise quand les nuages se sont dissouts au cours de
l'heure precedente,
02 est utilise quand Ie ciel a ete continue11ement clair au cours
de l'heure precedente;

(b)

II n'est pas necessaire d'introduire des limites de visibilite
aux specifications des chiffres 04, 05 et 06 du code.

(c)

Le chiffre de code 05 sera utilise lorsque la limitation de la
visibilite est due essentiellement a des lithometeores.

(d)

II n'est pas necessaire d'introduire des limites de visibilite
pour les specifications ww = 07 et 09. La maniere d'utiliser
ces specifications pour Ie chiffrage de l'observation fera l'objet d'instruotions nationales.

(e)

La limite inferiefure de la visibilite pour ww = 10 devrait etre
de 1000 m. Cette specification se rapporte uniquement au cas
ou l'on se trouve en presence de gouttelettes d'eau.

(f)

La limite superieure de la visibilite apparente pour ww
12 devrait etre de 1000 m.

(g)

La limite superieure de la visibilite pour ww = 28 devrait-etre
de 1000 m. Cette specification s~ rapporte uniquement au cas ou
l'on se trouve en presence de gouttelettes d'eau.

(h)

Les chiffres de code 36 et 37 devraient etre utilises lorsque Ie
chasse-neige est limite aux couches situees au-dessous du niveau
de I' oeil, et les chiffres de code 38 et 39 devront etre utilises lorsque Ie chasse-neige depasse Ie niveau de l'oeil.
En ce qui concerne ww = 36, 37, 38 et 39, l'uniformite necessaire pour l'emploi de ces chiffres, laquelle peut etre desirable
dans certaines regions, peut etre obtenue grace a des instructions nationales et il n'est pas necessaire de fixer des limites internationales de visibilite dans ces specifications.

(i)

(j)

11 et

Une limite de visibilite de "moins de 1000 m." sera appliquee a
ww = 41-49. Dans Ie cas ou ww = 40, la limite superieure dans Ie
banc de brouillard sera de-IOOO metres. 40-49 sera utilise lorsque la limitation de la visibilite sera due essentiellement a
la presence de gouttelettes d'eau.
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(k)

En ce qui concerne les precipitations, la phrase "a la station"
dans Ie tableau ww signifie "au point ou l'observation est normalement effectuee.".

Cf I Rea. 27 (CMAe Paris 1950).
(13) ~ue certaines specifications dans le texte franqais du Code 92
(ww - Temps present) soient modifiees de la maniere SUlvante :
(a)

ww ~ 08 - Tourbillon de sable caracterise, observe durant l'heure precedente au point d'observation ou a ses alentours,
malS pas de tempete de poussiere au de sable
ww = 09 - Tempete de poussiere ou de sable observee au moment de
l'observation en vue du point d'observation, ou a ce
point pendant l'heure precedente
let que

(b)

La note a la gauche des chiffres 04-09 du code soit changee en
"Brume seche, poussiere, sable ou fumee".

(14)

~ue

(a)

La specification du chiffre de code 1 dans Ie Code 19 (02 - Description du type de glace) soit modifiee de la maniere suivante:
1

(b)

jeune glace

La note suivante soit ajoutee au Code 19 :
"Note: L'expression 'glace de pression' signifie que la glace
est en voie d.'etre comprimee ou amassee en une masse compaote".

Cf, Reo. 1 (CMM-I) (Lo,{dres 1952).

(15)

~ue la signifioation du symbole

"N" du Code 60 soit modifiee

comme suit :
N.- La fraction

(16)

~e

lavofite celeste masquee par les nuages

~ue le tableau du Code

.

60 soit modifie pour se lire comme suit

Chiffre deCode

o

o

o

1

1/10 ou moins mais
pas sans nuages

1 octa ou moins mais
pas sans nuages

2/10 - 3/10

2 oetas

2

RECOMMANDATION; 15
Chiffre de Code

3
4
5
6

7
8

9

4/10
5/10
6/10
7/10 et 8/10
9/10 ou plus mais pas
10/10
10/10

3 octas
4 octas
5 octas
6 octas
7 octas ou plus mais pas
8 ocpas
8 oetas

Ciel obscurci, ou
impossibilite d'evaluer l'etendue
des nuages

(17) Que les modifications suivantes soient apportees relativement
N et les notes y afferentes a la page I-A-3-43 du Fascicule I, Publication No 9 :
~

(1)

Supprimer lasignification actuelle de N et inserer : "La
fraction de la voute celeste masquee par les nuages".

(2)

Modifier la note 1) comme suit: "Ce symbole donne la fraction de la voute celeste masquee par les nuages, sans tenir compte de leur genre (type)".
Supprimer la note 2) et la remplacer par la suivante:·
,
"Dans tous les codes qui fOUlmissent des observations me ....
teorologiques, N designera ce que l'observateur voit
reellement pendant l' observation" •

(4)

Supprimer la note 3) actuelle.

(5)

Modifier la note 4) comme suit :
"Dans Ie cas d'un ciel pommele (Ac ou Sc translucidus) des
interstices existent toujours entre les elements des nuages.
M@me si ces nuages s'etendent sur toute la voute celeste,
la nebulosite totale pourrait @tre indiquee par N = 7 ou
mains".

(6)

Modifier la premiere phrase de la note 5) comme suit :
"Si du ciel bleu ou des etoiles sont visibles a travers Ie
brouillard ou la brume, sans aucune trace de nuages audessus de la couche de brouillard ou de brume, Nest indique par 0".

Cf : Rec. 27 (CMAe Paris 1950).
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(18)Que la note suivante soit ajoutBe sous FM 11, pages,I-A-1-16 et
I-A-l-17, Fascicule I, Publication No 9:
"Lorsque Ie groupe 8 est inclus dans le code SYNOP, les regles
sur l'usage du groupe 8 de FM 15 seront appliquees et exprimeront des exigences minima!',
Cf: (1) Rec. 8 (AR VI ZUrich 1952)
(2) Rec.26 (CMAe Paris 1950) '.
(19)Que la note suivante soit ajoutee sous C, genre (type) de nuage (Code 10), page I-A-3-23,Fascicule I, Publication No 9
"Une couche de nuages existe lor,sque N, N , ett!>.
s

=

1 ou plus".

Cf. Rec. 2 (CR-VI Londres 1949).
(20) Que seule la decade 90-99 soit utilisee par les navires de commerce pour transmettre la visibiliteen mer (Code 84,. VV - visibilite horizontale), Les stations meteorologiques oceaniques devraient utiliser,
pour transmettre leurs messages, l'ensemble du code VV.
Cf: Res. 12 (CMM-I) (Londres 1952).
(21) Que les procedures suivantes soient appliquees pour le chiffrage
de hh et VV :
Les tableaux hh et VV doivent etre consideres comme des tableaux de
code ou certains chiffres de code ont requ certaines valeurs. Ces
valeurs sont des valeurs discontinues (et non des intervalles, excepte pour hh 90-99 OU des interva11es sont specifies). Lorsque
l'on effeotue une observation oU une prevision de hh at VV, cette
observation ou cette 'prevision doivent etre effeotuees sans prendre
en oonsideration les tableaux de code hh et VV qui serviront ales
chiffrer. Le chiffrage s'effectue alors oonformement Ii la regIe suivante :

"Si la visibili'Ge (hauteur) observee au prevue est oomprise eri...
tre deux distances (hauteurs) figurant dans Ie tableau, on utilisera Ie chiffre de code correspondant Ii la plus petite de ces
deux distances (hauteurs) II
sauf pour hh

=

90-99; dans cette decade, une hauteur exactement egale

Ii l' une des limi tes de l'intervIJ.lle sera chiffre.e dans l'intervalle
Ie plus eleve: par exemple, une hauteur de 600 m sera transmise Ii

l'aide du chiffre 95 du oode.
Of: Rec. 27 (CMAe Paris 1950),

RECOMMANDATION 16
(22) Que la note 1) sous "w Temps passe", page I-A-3-63, Fascicule I, Publication .No 9, so it modifiee en ajoutant ce qui suit:
"2 heures pour les observations. intermediaires quand elles
sont effectuees toutes les deux heures".

Rec.16 (CMS-I)-

HAUTEUR DES VAGUES

LA :CO/llMISSrON :PEMETEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT, .

(1) Que la- ciorrespondance actuelle entre les hauteurs en pieds et en
metres est susceptibLe de conduire
l' emp10i de termes desoriptifs dif:ferents pour unelllElllle hauteur de vagues dans les bulletins meteorologiques,

a

,. (2) Que 1e tableau de oode pour $ - Etat de 1a mer, devrait correspondre aux termes descrlptifs pour les hauteurs des vagues;
RECOMMANIlE ,

'(1) Que le tElbleau suivant indique la hauteur des vagues en oe qui
concerne les dlfferents termesutilis6s pour fournir des renseignements
et des previsions meteorologiques aux gens de mer :
Terme

Hauteur moyenne
maximum, en metres

Calme, sans rides
o
(mer d'huile)
Ridee
0,.1/4
Belle
1/4~1/2
Peu agitee
1/2..11/4
Agi:tee
1 1/4,-2,1/2
Forte
2 1/:t..4
Tres forte
4-6
Grosse
6-9
Tres grosse
9~14
Enorme
Depassant 14

Hauteur moyenne
maximum, en pieds

o
0-1
1-2
2.:.4

4-8,
8-13
13-20
20-30

. . 30-45
Depassan-t;45

(2) Que 1e tableau de code pour S- Etat de 1a mer (Code 75, Fasciou~~, .
1e I, Publication No 9) se lise oomme suit I

RECOMMANDATION 17

Chiffr" du
Code S

0
1
2

3
4
5
6
7

8
9

Hauteur moyenne
maximum des vague's
en metres

Calme, sans
0
rides (mer
d'huile)
Ca1me, ridoo
0-1/4
Belle (vague1/4-1/2
1ettes)
Peu agitoo
1/2-1 1/4
Agitee
1 1/4-2 1/2
Forte
2 1/2-4
4~6
Tres forte
Grosse
6-9
Tr~s grosse
9-14
14
Enorme*) Depassant

Hauteur moyenne
maximum des vagues
en pieds (approx.)

(0)
(0-1)
(1-2)
(2-4)

(4-8)
(8~13)

(13""20)
(20-30)
(30-45)
(Depassant 45)

*) C" qui pourrai t exister au centre d' un ouragan.
No t e ; Une valeur limite sera consideree, comme appartenant a
'l'interval1e Ie plus bas, par exemp1e, une hauteur de 4 metres sera
codoo 5.
Cf : '(1) Res. 64 (CD Washington 1947), Publ. OMI No 71
(2) Res. 9 (CMM Londres 1952), PubL' OMM No 10.RP.2.

Rec.17 (CMS-I) - CHIFFRAGE DES TEMPERATURES
La COMMISSION DE' METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
CONSIDERANT que Ie chiffrage des temperatures se10n des speoifioatiOns
uniformes est hautement desirable;
RECOMMANDE ,
(1) Q,ue 1es degres Celsius soient utilises pour Ie chiffrage des temperature s dans tous 1es messages 'en a1 ti tUde;
(2) Q,ue 1es degres Celsius soient acceptes en principe pour Ie ohiffrage des temperatures dans 1es messages de surface destines aux echanges
internationaux derenseignements ;

RECOMMANDATION 18
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(3) Que, etant donne que Ie passage des degres Fahrenheit aux degres
Celsius peut impliquer'de grandes difficultes pour certains Membres, la
mise en vigueur de l'alinea (2) puisse etre suffisamment differee pour que
ces Membres aient Ie temps de se preparer a ce changementl
(4) Que la question du chiffrage des temperatures en demi-degres Celsius dans les messages de surface soit soumise a un plus ample examen et
qu'elle soit discutee par la Commission de Meteorologie Synoptique lorsque
la question des echelles de temperatures sera de nouveau examinee en vue
de fixer la date de l'introduction, dans Ie mondeentier, des degres Celsius pour les eohanges internationaux de renseignements de surface;
(5) II est espere que la discussion mentionnee a l'alinea (4) pourra
avo.ir lieu au cours de la prochaine session de la Commission de Meteorologie Synoptique.
If ..

Cf: Res. 101 et 183 (CD Washington 1947), Pub!. OMI No 71.

Rec •. 18 (CMS~I) - INTRODUCTION DU GROUPE Dsvsxxx
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
NOTANT~

(1) Que'l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale a demande
que des dispositions soientprises pour inc lure dans les bulletins emanant
de navires supplementairea et "autres" des renaeignements concernant la
route et la vitesse du navire dans toute region ou l'incluaion reguliere
de tela renaeignements est demandee par Ie centre charge de reoueil1ir
les bulletins de navires, a la requete des autorites locales de recherches
et de sauvetage, dans les conditions qui seront fixees par ces autorites
et les autorites meteorologiques responsables;
(2) Qu'etant donne que de tels renseignements peuvent aider a l'organ,isation d •operations de recherches et de sauvetage et contribuer ainsi a
Is sauvegsrde de vies humaines, il est legitime de deroger au principe
general d'spres lequel les messages mete orologiques doivent se borner sux
renseignements requis par les Services meteorologiques!
(3) Que la Commission de Meteorologie Maritime a fait connaitre, a
l'alinea (bl de la version modifiee de Is Recommandation 17 de sa Premiere
Session, qu'il n'y a pas d'objeotion de principe, du point de vue de Is
meteorologie maritime, a acceder ala demande de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;
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(4) Qu'il est possible de donner suite a. 1£1 demande presentee a.
1 'Organisation Meteorologique Mondiale sans solliciterla cooperation des
institutions mentionnees a. l'a1inea (a) de 1£1 version amendee de 1£1 Recommandation 17 de 1£1 Premiere Session de 1£1 Oommission de Mete6rologie
Meritime a. savoir, 1 'Organisation de l'Aviation Civile Iriternationale,
, 1 'Organisation Intergouvern.einentale OonsUltative de 1£1 Navigation Meritime, et l'Union Internationale des Telecommunications;
RECOMMANDE,
(1) Que le groupe Dsvsxxx soit ajoute
FM 23;

£lUX

formes de code FM 22 et

(2) Que 1£1 note'suivante soit ,inseree sous les formes de code FM 22
et FM 23 dans le Fascicule Lde 1£1 Publication No 9 :
"Le groupe DsvsXxx ne sera incorpore £lUX messages de navires d'une
zone determinee que lorsque le centre de concentration des messages de navires pour cette zone a demande a. tous les navires de
1£1 zone de l'inclure regulierement dans leurs messages, a. l'intention d'un oentre de recherches et de sauvetagell;
(3) Que 1£1 note (6) sous FM 21 (page I-A-1-22 du Fascicule I, Publication No 9) soit modifiee oomme suit :
"Les navires qui, en vertu d'instructions nationales ou par suite
de panne d'instruments, ne transmettent pas 1e groupe Dsvsapp,
fourniront cependant un groupe Dsvsxxx dans leur message chaque
fois que ,le centre de conoentration de 1£1 zone ou ils se trouvent aura demande de l'inclure regulierement dans les messages
a. 1 'intention d'un centre de recherches, et desauvetagelll
(4) Que toute'disoussion ulterieure, sur Ie sujet de 1£1 transmission
de 1£1 direction et de 1£1 vitesse ,des navires, entre l'Organisation de
1 'Aviation Oivile Internationals; l'Organisation Intergouvernementals Consultative de 1£1 Navigation Meritime, 1 'Union Internationale des Telecommunications et 1 'Organisation Meteorologique Mondiale, soit'differee jusqu'a. ce qu'une reunion commune de ces organisations soit convoquee sur
l'initiative d'une organisation autre que l'Organisation. Meteorologique
Mondiale.

**
Of: (1) Rec. 22, Rapport definitif, Division SAR de l'OACI, Troisieme
Session
(2) Rec. 17 (modifiee) (OMM Londres 1952), Publ. OMM No 10.RP. 2.

RECOMMANDATIONS 19, 20
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Rec,19 (CMS-I) - AMELIORATION DES FORMES SYMBOLIQUES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
(1) Que certaines formes de oode comprennent des groupes
fixes, qui peuvent etre omis pour differentes raisons;

a indicatifs

(2) Qu'on s 'est efforce d'indiquer la nature de ces groupes
de divers types de parentheses;

a 1 'aide

RECOMMANDE qu'un seul'type de parentheses soit employe pour les groupes facult,atifs dans les formes symboUques de codes figurant au FasoicuIe I de la Publication No 9,mais que des notes explicatives scient ajotitees pour indiquer dans ohaque cas si le groupe est ornis pour des raisons
meteorologiques, nationales, regionales ou d'autres raisons.

*

If

Cf: Rec, 27 (CMAe Paris 1950), Pub1. OMI No 80.

Rec<20 (CMS-I).- GEOPOTENTIEL D'UNE SURFACE ISOBARE DANS LA FORME DE CODE SYNOPTIQUE
'
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

CONSIDERANT que, pour des stations de montagne elevees et i601ees, non
situees sur une region formant plateau, il est diffioile sinon impossible
de reduire les lectures de pression au niveau de la mer;
RECOMMANDE,
(1) Que la note 3) sous PPP dans Ie Fascicule I de la Publication No 9
soit supprimee et remplacee par les notes (a) a (d) suivantes 8
(a) Toutes les Stations qui ~uvent donner, avec une exactitude
raisonnable, Ie pression au niveau moyen de la mer doivent
le faire dans Ie groupe PPPTT;
(b) Une station qui ne peut pas donner la pression au niveau moyen
de la mer avec une precision raisonnable devra, par accord
regional, donner au lieu de PPP (pression reduite au niveau
moyen de la mer) ou bien le geopotentiel d'une surface isobare standard ou bien la pression reduite a un niveau de reference fixe pour cette station, 1e niveau choisi pour chaque
station sera indique dans Ie Volume A de la Publication No 9;

192

RECOMMANDATION 21
(0) Les stations a haute altitude qui peuvent donner les deux
transmettront la pression reduite au niveau moyen de Is mer
dans Ie groupe PPPTT et pourront utiliser Ie groupe (6a3hhh)
ou hhh indiquera Ie geopotentiel en gpm ou gpft d'une surface isobare standard. Les specifications de a sont les
3
, suivantes :

Chiffre de code
----~---~,,l.,"veau
1
niveau
2
niveau
3
4
5
6
7
niveau
niveau
8
niveau
'9

1000 mb}
850 mb
700 mb

hhh en gpm

700 mb}
850 mb
1000 mb

hhh en gpft

(d) Quand ce groupe est utilise dans Ie code SYNOP, il sera place tout a fait a la fin du message.
Not e : Le groupe (6a hhh) ne devrait pas etre inc Ius dans la
3
forme de code FM 11.

~ec.21

(CMS-I) - PRINCIPES A UTILISER POUR LA CONFECTION DE FORMES DE CODES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que des questions relatives a la confeotion ou a la modification de formes et de tableaux de codes se poeent a chaque session de
la Commission de Meteorologie Synoptique (auparavantla Commission des Renseignements Synoptiques du Temps de 1 'Organisation Meteorologique Internationale) et qu'il resulte de la longue experience que possede la Commission en cetta matiere que certains principe,s essentiels de base commencent a s'imposer;
RECOMMANDE que Ie 'Secretariat de 1 'Organisation Meteorologique MondiaIe rassemble tout oe qui pourra etretrouve dans les proces-verbaux de
1 'Organisation Meteorologique Internationale et de l'Organisation Meteorologique Mondiale ayant trait directement ou indirectement a de tels principes et les presente sous une forme coordonnee, dans un seul document, de

RECOMMANDATION 22
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fa.Qon que ce document pUisse~tre Pl'iS' en cons:ldel'ation a la pl'ochaine
session de Ia Commission de ,Met6orologie S;ynoptique. I.e but l'echerche est
I' adoption pal' I' Ol'gan:lsatiotl MeteOl'oIogique Mondiale d' un ensemble de
tels Pl'incipes qui pOUl'l'ont€tre pl'is en considenl.tion lol'sde iaconfectionou de Ia modification des codes.'
Rec.22 (CMS-I)- TABIEAU DE DECHIFFRAGE< DE, ww A L'USAGE. DES TRANSMISSIONS SOL-Am
La COMMISSION DE ME'I$OROLOGIE SYNOPTIQ.u,&,
"

.

NOTANT la demande d' appl'eciat:Lon expl'imee pal' I' Oliganisation de l' Aviation Civile Intel'nationaleau sujet de Ia tel'm:Lnologie pl'oposee pOUl'
Ie tableau de dechiffl'age de WW Iol's de sa premiere conference de Naviga~
tion ael'ienne, Montl'eaI, 1953;
RECOMMANDE ,

,(1) Q.ue les suggestions suivahte.s d'.ameliol'ation du dechiffl'age f;im":
plitie de ww f;oient adresS6ef;
l'Organisation de r'Aviation Civile Internationale po\1r'examen :

a

lt36-:n
*38-59

40
41-47
68
69

76-78

79

83

84
93

94

'Chasse-neige baf;
Chasse-neige eleve
Brouillard
distance
Brouillal'd
Pluie et neige
Pluie et neige. fOl'tef;
Neige
Gl'esil
Averses de' pluie etde neige
Fortes aVEll'SeS de pluioet de ne:Lge
GJ:>€le
Gl''€le fOl'te

a

(2) Q.ue l' attention de 1 r Ol'ganisation de 1 r Aviation Civile Intel'nationale soit attil'6e SUl' Ie tableau wIw
PI:'OPOSe, etant donne que cette
l
Ol'ganisation est sUf;ceptible d' elaborel' un dGchifi'rage simplifie pour Ie
temps pl'esent des codef; de prevision.
**
Cf: Rec. 26, lere Conference OACI AN 1953.

*) Les notes qui apPal'aissent dans Ie Faf;c:i.cule I de la Publication No 9
pOUl' l'emploi de ces chiffl'es ont ete clal'ifiees dansla Reo. 15 (CMS
Washington 1953), pal'agraphe 12 (h) et (i).
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RECOMMANDATIONS 23, 24

Rec.23 (CMS-I) - MISE EN CODE DES MESSAGES RADIOTEIEPHONIQ,UES EMIS EN COURS DE
VOL EN LANGAGE CLAIR, EN VUE DES COMMUNICATIONS SOL-SOL
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
RECONNAISSANT l'importance d' evi ter des retards resultant de la mise
en code des messages meteorologiques emis en langage clair par les avions
en vol, avant de le.s inserer dans les echanges sol-sol;
RECOMMANDE que les messages radiotelephoniques en langage clair emis
en cours de vol soient transmis dans les echanges sol-sol sous la forme
ou ils sont requs a la station terrestre receptrice.

**
Cf: Rapport du President, OACl lere Conference AN, Montreal 1953.

Rec.24 ~CMS-I) - INSTRUCTIONS RELATIVES A L'INDICATION DE LA VISIBILITE
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
CONSIDERANT ,
(1) Que l'instruction donnee dans la note 7) sous VV, page I-A-j-62,
Fascicule I, Publication No 9, a savoir :
"Si la visibili te horizontale est inegale dans les differentes
directions, c'est la distance la plus ~ble qu'il faut donner
pour VV1t"
ne procure pas, dans certains cas, Ie renseignement que
rologiste synoptique et, dans "beaucoup de cas, ne donne
aeronautiques Ie renseignement qui leur est necessaire,
fisances ont occasionne de grandes differences dans les
les;

desire Ie meteopas aux milieux
et que ces insufmethodes nationa-

(2) Q,ue la note 7), sous VV, page I-A-3-62, Fascicule I, satisfait
les inter&ts de la Commission de Meteorologie Maritime;

a

a

(3) Q,ue Ie probleme relatif
I' observation et
l'indication de la
visibilite est tres complexe et que, dans Ie cas de certaines stations,
la determination de la visibilite est difficile;
RECOMMANDE ,
(1) Q,ue les Membres prennent en consideration, lors de la redaction
de leurs instructions nationales relatives a l'indic",tion de la visibili te,
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la definition suivante qui suffit actuel1ement aux besoins aeronautiques
preVUs mais a laquelle i1 n'ellt possible de se conf·ormer strictement que
dans des conditions ideales d'observation :
'''La visibHite qui doit figurer dans les codes SYNOP et AERO est
la plus grand& visibilite atteinte ou depassee dans une mOitie,
non forcement continue, . du cerele de l' horizon" •
(2) Que Ie Secretariat obtienne des ServiceS meMorologiques des details et des copies des instructions nationales publiees sur 1 'observation et I! indication de vy;

(3) Q.ue Ie Secretariat transmette c&S renseignements aux Membres;
(4) Q.ue tout Ie probleme concernant lechiff:rement et la transmission
des renseignements relatifs It Ia visibilite cont.inue d'gtre etudie It nou- ,
veau par la Commission de Meteorologie Aeronautiqu&, la Commis"lon des Instruments at Methodes d'Obs&rvation, l&ll CommissiOns de Meteorologi& Synoptique et de .Meteorologie Maritime en Vue d'-Obtenir Ie plus haut degre d'uniformite dans l&s instructions national&set les realisations Pl'atiques,
en tenant compte en meme temps de'S differents besoins en matiere d 'observa.·
tions de la visibilite.

**
Cf': (1) Res. 11 (CMM Londres 1952), PubI. OMM No lO.RP.2
(2)Rec. 13 '(lere ANC de 1 (OACI, Montreal 1953).

Rec.25 (CMS-I) - EMPlDI DES INDICATIFS REClIONAUX. DANS lES MESSAGES JVJETEOROLOClIQJJES
.La COMMISSION DE .METEOROlDClIE SYlifOPTIQ,UE.,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'elaborer des regles uniformes pour
1 'emploi des groupel'l 999II;

a

RECOMMANDE que le's instructions suivantes, relatives
l' emploi du
groupe indicatif 99911, soient inseree s partout ouell&s s' appliquent dans
la Section A-I du Fascicule I, Publication No 9:
"II ne' sera. pas necessaire d'utHiser Ie groupe 999II dans Ies messages collectifs lorsqu& les messages individuels sont identifies par
l' indiclrtif (IIiii). Toutefois, lorsqu& l&s message.s individuels sont
identifies par 1 f indicatif de la station (iii) &t lorsque tous les
messages d'un Gollectif ont Ie rOOJne :indicateur regional, 1& group'"
999II ne sera inclus qu'en t"te du bulletin, ,avant Ie groupe iii du
premier message. Si un des mesJ3ages au groupes de messages qui suivent emane d"une ou de plusieurs stations d~nt Ies indicateurs
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regionaux ne sont pas identiques aI' indicateur regional precedent,' Ie
groupe 999II precedera immediatement un tel message ou groupe de messages. Dans les messages collectif's pour transmission sol-air, Ie groupe
99911 ne sera pas repete a la f'in du groupe de messages auxquels il se
rapporte; i l peut gtre place a la fin d'un groupe de messages pour transmission sol-sol,. mais 11 f'aut veiller It ce que detelles repetitions
n 'entrainent pas de conf'usion.

* *
Of': (1) Rec. XX (CR VI Londres 1949Lpubl. OMI No 77
(2) Rec.:~§8 '(CMM Paris 1950), Publ. OMI No 80.

Rec.26 (CMS-I) - EMPLOI DE x DANS IES MESSAGES CHIFFRES
La COMMISSION DE'.JI1ETEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu' il est necessaire d f etablir une pratique unif'orme
pour 1 'emploi de la lettre x dans les messages chif'f'res;
RECOMMANDE que la lettre x soit· employee dans Ies messages chif'f'res
pour indiquer que 1 f inf'ormation concernant un element meteorologique determine etait manquante au moment ou Ie message f'ut etabli ou pour indiquer
que, lors de la transmission,· une partie du message etait inaudible ou mu-

tiloo.

.

* *
Cf': Rec. 27 .(CMAe Paris 1950), Publ. OMI No 80

Rec.27 (CMS-I) ..:·,EMPLOI DE LA BARRE DE FRACTION (/) OU DE LA IETTRE x DANS IES
ICODES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que la barre de f'raction se conf'·ond f'acilement avec Ie
chif'f're 1 dans le~ textes manusorits et que la lettre x entraihe des manipulations supp1:ementaires sur Ie clavier quand des groupes de chif'fres
sont transmis par teleimprimeur;
RECOMMANIlE ,
(1) Que, lorsque des specifications sont etablies pour leuremploi
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dans les codes, seuls les chiffres 0 a 9 soient utilises, sauf en cas d'impossibilite totale;
(2) Que, dans Ie cas ou l'on a Ie choix entre di,'ers signes tels que
x, I, -, pour certaines specifications des codes existants, les observateurs regoivent des instructions pour utiliser seulement la lettre x.

**
Cf:Rec. 27 (CMAe Paris 1950), Publ. OMI No 80.

Rec.28 (CMS-I) - USAGE DE DIFFERENTS CARACTERES TYPOGRAPIITQUES DANS LES MESSAGES
METEOROLOGIQUES
La COMMISSION .DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de reduire les chances d'erreurs dans
les telecommunications meteorologiques et de realiser toutes les economies
possibles; et
NaTANT,
(1) QU'a l'heure actuelle, dans les groupes de chiffres employes pour
la transmission des renseignements meteorologiques, la barre de fraction (I)
et la lettre x sont utilisees par divers Services mete orologiques pour indiquer soit des chiffres manquants, soit Ie caractere de certains elements
meteorologiques chiffres;
(2) Que l'experience a revele les erreurs qui peuvent se glisser dans
la transcription a la main de la barre de fraction (/) qui, dans les groupes de chiffres, peut facilement etre confondue avec le chiffre 1;
(3) Que certains centres uti 11 sent pour les messages echanges par circuits de teleimprimeur et de radio-teleimprimeur meteorologiques Ie signe
plus (+) ou Ie caractere superieur de la touche Z, afin d'eviter la confusion mentionnee au paragraphe (2) et d'eviter des changements de clavier qui
seraient necessaires en utilisant : .. la lettre x;
(4) Que Ie transfert des messages des circuits de teleimprimeur ou de
radio-teleimprimeur aux transmissions radiotelegraphiques et vice-versa implique, dans Ie cas mentionneau P1!ragraphe (3) la substitution de + pour
x ou Vice-versa;
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RECOMMANPE,

(1) Que 1 'Organisation Meteorologique MOndiale se metteen contact avec
l'Union Internationale des Telecommunications et (a) s'efforne d'obtenir la
s.tandardisation du signe (+) de fagon a ce··qu' il puisseetre· utilise dans
les echanges de messages par teleimprimeur- meteorologique pour indiquer les
chiffres manquants ou pour usage dans certains codes, (b) demande qu'un caractere Morse soit assigne au signe (+).
(2) Que dans la transmission en Morse de messages· meteorologiques·le·
caractere Morse abrege (un trait) internationalement recorinu soit employe
aussi souvent que possible pour indiquer Ie chiffre Zero, de preference au
long caract ere (cinq traits).

**
Cf: (1) Rec. IX (CR VI Londres 1949), Publ. OMI No 77
(2) OACI Doc. 4478, COM/501/I. (PANS-COM), paragraphe 3.8.2.

Rec.29 (CMS-I) ~

INCLUSION DES INDICATIFS D'APPEL DES NAVIRESDANS LES MESSAGES
METEOROLOGIQUES

La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT ,
(1) Que l'inclusion des indicatifs d'appel dans les collectifs des messages en provenance de navires est desirable, afin que les usagers soient a
meme d' identifier les navires en question;
(2) Que l'indicatif d'appel de tout navire qui transmet un message meteorologique est connu de la station cotiere qui regoit Ce message, du fait
que Ie navire utilise cet indicatif d'appel quand il entre en contact avec
la station cotiere;
(3) Que 1 'inclusion par les navires de leur 1ndicatif d'appel dans Ie
texte meme des messages donnera1t lieu a des frais supplementa1res;
RECOMMANPE,
(1) Que les Membres prennent, s1 possible, desdisposi tions avec leurs
services de telecommunication afin que les indicatlfs d'appel (de 41ettres}
des navires soient lnclus dans les preambules de leurs messages meteorologiques lorsque ces derniers sont transmis par les stations cotleres receptrlces
aux centres de concentration;
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(2) Queces indicatlfs d' appel soient egalement lnclus dans tous l~es
collectifs de messages meteorologiques.en provenance-de navires;

(3) Que l,orsque 1 'inclusion de ces indicatifs d'appel n'est pas possible, des noms ou des chiffres speciaux soient employes pour 1 'identification des navires;
(4) Que l'Organisation Meteorologique Mondiale, en accord avec l'Union
Internationale eles Telecommunications, prenne toutes disposi tiona utiles
en vue de la suppression de toutes taxes qui pourraient decouler de l'inclu_
s;ion des indicatifs d'appel dans les preambules de~messages meteorologiques
transmis parles~navires aux stations e6tieres;
(5) Que la Resolution 92 (CD Washington 1947) soit annulee;

* *
Cf: (1) Res. 3 (CMM Londres 1952), Pub1. OMM No 10.RP.2
(2) Res. 92 (CD Washington 1947), Pub1. OMI No 71.

Rec.;IJ (CMS-I) - DIFFUSION DES MESSAGES D'OBSERVATIO!i!S METEOROLOGIQUES DES NAVIRES
METEOROLOGIQUES STATrONNAIRES DE L' ATLANTIQUE NORD
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTA!i{T,
(1) Qu'il s'est avere necessaire~d!ameliorer l'acheminement des messages d 'observations meteorologiques··~en provenance des navires meteorologiques
stationnaires de l' Atlantique Nord,' particulierement dans des peri odes de
mauvaise propagation radio;
(2) Que la question de ladiffusiofl·de messag~s d'observations meteorologiques en provenance de navires meteorologiques stationnaires est actuellement a l'etude dans l!Organisation de l'AviatioiJ. Civile Internationale;
RECOMMA!i{DE qu'en attendant lesr8su:l'bats de l'etude, par l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale du prohlem.e d'un meilleurael'l;eminement~
des messages d' observations me'beeI'01ogiques~n ~provenance ~denavires meteu- ~
rologiques stationnaires del 'Atlantique Nord., lesEtats-Unis d' Amerique~
soient pries de mettre en vigueur, -aussit6t que possible et a titre interimaire, les mesures exposees dans l'Annexe a cette recommandation;

ANN. A LA RECOMMANDATION .30

~OO

DECIDE que oette reoommandation soit
urgente.

Cf: Reo • .31 (AR VI

~Urioh

trait~e

oomme une question

**

1952), Pub1. OMM No 11.RP • .3.

ANNEXE .
. PLAN INTERl:MAIRE POUR LA TRANSMISSION DE MESSAGES
D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES EN PROVENANCE DE
NAVIRES METEOROLOGIQUES STATIONNAIRES DE
L'ATLANTIQUE NORD
Un petit bulletin co11ectif, constitu~ par les messages d'observations
en provenance des navires met~orologiques stationnaires A,
Bet G sera etab1i et diffus~, a titre d'essai, par la·station radio NMH,
Washington. L'horaire propos~ pour les emissions est le suivant I
m~t~orologiques

Heures des
~missions

(TMG)

SYNOP

004.3
0.34.3

0000.
0.300

Heures des Observations (TMG)
mQI.
TEMP
2100

0555-----------------------------0.300
064.3
0600
0.300
0.300
0900
094.3
124.3
1200
0900
1500
154.3
1755
1500
1800
1500
184.3
1500
2100
214.3

(Premiere Seotion)
(Deuxieme Seotion)

(Premiere Section)
(Deuxieme Section)

Au debut de ohaque ~mission, Radio NMH transmettra la.lettre V
et l'indicatif d'appel NMH pendantune minute ·avant de transmettre les
observations.
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Les frequences proposees sont :
0000 a 1259 TMG
4230, 8682 et 12690 kcs.
1300 a 2359 TMG : 8682, 12690 et 16960 kcs.
Au cas au les messages d'observations meteorologiques des navires
A, B et 'C'ne seraientpas disponiblesaux 'heures indiquees ci-dessus, par
exemple pendant des periodes' d'interruption totale des transmissions, Ra~,
dio NMH transmettra un message aux usagersleur demandant de rester a
l'ecoute, soit QRX 10 minutes, 20 minutes, etc., selon le cas. Radio NMH
sera prie de transmettre des avertissements analogues pendant les "ALERrS".
Les emissions seront effectuees a une cadence de 18 a 20 groupes deS
chiffres par minute et sur 3 frequences a la fois.
Si ,1 'experience prouve que des modifications au plan' expose ci-dessus"
s 'averent souhaitables et realisables, Ie Membre responsable pour ces emissions apport era les modifications appropriees.

Rec.31 ,(CMS-I f

-

ZONES D' ANALYSES ET ECHANGE D' ANALYSES

La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu 'une coordination aI' echell-e mondiale -est necessaire
pour l'etablissement de zones et'de centres d'analyses types ainsi que pour
1 'echange international d 'analyses pour quelque"but que' ce soit;
NOTANT les recotnmandationsaes·-diverses sessions de' 1 'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale, de 1 'Organisation Meteorologique Internationale et de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale a ce sujet;
RECOMMANDE, '

(1) Que Ie plan mondial des zones d 'analyses typeset des centres responsab1es suggere a titre indloatif soit lesuivant
Limites des zones de responsabilite
Region I
Le Caire

Entre les paralleles lOON et 45"N de 5°E a 60 0 E

Dakar

Entre l'equateur et Ie parallele 35°N de 35°W a 15°E
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BECOI"lMAJIIJ)ATION 31

Nairobi

A partir du point 15"N, 10"Eet de 180 vers l'Est jusqu 'au
point 15"N, 6e"E, puis de 180 vers le Sud jusqu 'au point
20°S, 60 0 K et"de 180 )7ersl'0uest jusqu 'au point 20"8,30"E,
puis de 'la'vers 'leNord' jusqu'au point '·15"3, 3QbE,"et 'de
180 vers l'Ouest jusqU 'au:point" 15"S, lODE, et enfin vers
le Nord jusqu'au point,de depart.

Pretoria

Le long du meridien l5"W jusqu"au point· 10"S, 15"W, "et-u:e
180 vers l'Ouest jusqu'au point 10 08, 20"W, -puis de ,HI vers
le Nord' jusqu' au point {)O, 2OoW:,"l'u~ts "vers l"Est jusqU' au'
·point·Qo, 15'''E~''puiS'''de la""vers le Sud jusqu'aupciint100 S;
15°E,et de 180 vers l'Est jusqu'au point 100S, 80"Eet de
la enfin vers le.Sud.

RegiOn VI
Dunstable

Au nord du parallele 3O"N de 45"Wa 30 0 E

Mo;scou

Au nord du parallele' 4O"N de 20"E a 100"E

Region IV:
Washington
San Francisco

.

Au nord du parallele 5°N de 120"W

a 35"W

,

Au nord de l'e~u~teur de 18DoW' a'115°W

Region III

Rio de Janeiro

Entre les paralleles 25°S ,et lOON de 125"W a 15°W

Buenos-Aires

Au .sud du parall~le 20"3 de 125"W a 15"W

Region V

a 160"E

Melbourne

Au sud du parallele 10"S de 70"E

Nandi

Entre les parall61es 25"S et 5°N de 155°E a 120"W

Djakarta

Ent.re les' parall~les 20"S et 20"N de' 85"Ea 160 0 E

wellington

Au sud du parall~le 15"S de 155°E a 120"W

Region II
Tokio

Au Nord de 1 'equateur de 95"E a 175"W

Delhi

Entre les paralleles 10"Set 40 0 N de 45"E a lOO"E

--

»
~e

", "
~

,
~

• '•.

.; ~

•

•

•

•
"

b

.I '\-,'"

I

,

• •

;,

,

I

,
,
,

r

",

"
"

;,

-

-----

-----

"

-0----

\\
-

----

•

•
;,

b

;,

,I •

.. •
Ul

I

~

~

It
~

I

<Jl

~I

"
"
"
"
,.'"
.. "
<Jl

>

-'
~

Z

It

w
I<Jl

<Jl

11.

> §

.'"
.
"
'."
I(Jl

>

~

-'
~

z

Z

&

"
"
"

,.

,.

§

"

,

N

~

V"i'

\

-.-Ji---~-

~

. -I

I

<:t, . •

::1

1

~

it,

[\

I

[l!
r

I

J

~

I"

t-

': -/

-

f

(

~

(,

t
~

....•~j\ ........ - .. - ... -.
•• -

g
b

-"

-. -

-

-

-

-

-

-

i\

"F
-j

.

-

-

II

-

-

f

.7

e.; --. ~ 8.,

,

1
b

r

~

~

~

~
~

••

RECOMMANDATlON 31

Not e

Une carte montrant les regions ci-dessus est jointe
recommandation en Annexe.'
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a cette

(2) Que chaque Association Regionale, lors de sa prochaine session,
passe en revue Ie plan ci-dessus en tenant compte comm", il se doit dela
Recommaooetion 20 de la Reunion de Navigation Mrhmne OACl/SAM/SAT,1951
et de la Recommandation 22 de' la Reunion'de Navigation Aerienne OACl/SEA/ ..
SOP, 19S3, de fagon a determiner si les besoins regiona;ux peuvent -etre sa,tisfaits dans Ie cadre de ce plan ou bien si des modifications sont necessairesj
(3) Que des centres soient responsables de la diffusion d 'analyses , c '
e,t d' analyses prevues, en surface et, en al ti tude -sur la zone 'de-responsabilite qui leur aete assignee; ,,-l,'exception ties regi0ns tropicales, les
analyses en altitude devrai-entlionnef'-'-des-'renseignementspour res 'niveaux
700, SOO et 300 mb ainsi que pour tous les autres niveaux qui se reveleraient necessaires· en vertu d'accords regionaux;
(4) Que des analyses 'en- surfaee et des"analyses en surface' prevues"
basees sur les donnees des- heuPes-' synoptiques' principales;' soi'ent diffu~, '
sees 4 fois par jour et'que-'d-es--analyses en altitude ainsi que des analyses prevues en altitude sei-ent diffusees 2 fois par jour, d 'apres les cartes de 0300 et,lSOO TMG;
(S) Que les analyses ensurfacesoient diffusees dansles 6 heures
et les analyses en altitude dans les 8 heures suivant' 'l'heu-resynopti'que
laquelle elles se rapport-ent; que les analyses en surfa:c-e'prevues tie~
vraient Eltre diffusees dans les 8 heures suivant l'heure'des observations
sur lesquelles elles' Pef)ooent; "lue les 'analyses'en al ti tude 'llrevues soient
diffusees dans les_lO heures suivant 1 'heure des observations sur lesquelles elles reposent;

a

(6) Que s'il existe une necessite regionaleessentielle d'echanges
d 'analyses couvrant des ,"ones, plu-s.. reduites, 'par 'exemp'le' pour cailier,,'
l'etablissement des analyses-t:vpes, sup,les zones.. figurant sur la carte'
ci-jointe, (1) ces zones plus ~dui-Ges constituent dans la mesure-du"
possible des subdivisions adequatesdeszones f.igurant sur,la carte,
(ii) Ie centre responsable de- ladiffusion des ,analyses enaltitutie sur
une Zone reduite soit celu1, qui .. est respansable' de 1a diffusion des ana""
lyses en surface correspondantes -at (iii) 1 'eehange international de,
cesanalyses couvrant des zones reduites se limite" un echange
l'interieur de la region;

a

(7) Que l'Organisation,de 1 'Aviation Civile Internationale soit informee de cette recommandation.
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Cf: (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
J11)
(12)

Res.
Rec.
Rec·.
Rec.
Rec.
OACI
Rec.
Reo.
1951
Rec.
Res.
Res;
Rec.

29

(GMI Paris 1946), PubL OMI No 55
6.6.4 (GMAe Paris 1950), PubLOMI No 80
21, Gomite MET, Reunion OACI MID RAN, Istanbul 1950
2, Reunion Speciale OAeI AFt RAN, Paris 1950
'),' Reunion-Speciale QACI NA'r RAN, Paris 1950
Do.o. 7034 - ME-T/517
12 (CD Paris 1951),. PubL OMI Na 81
20, Camite'MET, Reunion OACI SAM/SAT RAN, Bueno,,~AirEls
21, Comite'MET, Reunion OACI BUM RAN, Paris 1952
15 (-I-52) (AR VI ZUrich 19529, Publ. GMM No 11 RP.3
20 (AR I Tananarive 1953), PubL GMMNo 13.RP 5
22 Reunion Comite METOACI SEA/SOP RAN, Melbourne 1953.

Reo.32 (CMS~I) - 'l'EMPS UNIVERSEL
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANT,
(1) La position de l'Organisation 'de l' Aviation Civile' IrrI;ernationale,
suite
une etude faite, au· cours de ·laquel1e 21 organisations internatia-.
nales ont ete consul tees· et-See-lem laquelle il ne' semblait-pa'S' y--ayoir pour
Ie moment de raisons suffisantes justifiant la mOdificatfon'de l'emploi du
!IMG par l' Ol'ganisation de· l' AViation Civile' Internationale'f-

a

(2) Lc fait que les tePJ!les""'TempsMoyen-de Greenwich", "Temps· Civil de
Greenwich" et "Temps Uni versell !. deeigl'lent tous aetuellemel'ltle·'tempssolai're moyen compte
partir de m'icnu'ict sur l-e'meridien --de' Greenwi'ch, et'qu'auoun inconvenient d'ordre materiel ni ·aueun" oonfusion ne semblent resulter
de Ilemp10i simultane de ccs tro!ssynonymes pour designer oe temps standard;

a

RECOMMANDE que 1 'Organisation Meteorologi-que Mondiale· ne"prenne 'a'
llheure actuelle 11 ini tiati ve·,d,J·auoune' autPe-mesure'uestin8e' a obtemrIe. desig~ation .et 11 emploi internaUonal d lun seul·,t-erme agree pour designer Ie temps compte
part-ir de minuit sur Ie meridien de Greenwich.

a

**
Cf:Rec.20 (CMAe Paris 1950),Publ.OMI No 80.
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Rec.33 (CMS-I) - EN-TETES ABREGES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

eONSIDERANT qu'il est souhaitable d'elaborer un systeme uniforme d'entetes abreges pour les transmissions meteorologiques,
RECOMMANDE,

(1) D'etablir un systeme d'en-tetes abreges pour les transmissions

meteor~logiques, base' sur la forme suivante

MTTAA
M

TT
AA
ccce

-

YYGGgg -

l

ccce
YYGGgg
Indioateur international pour les messages meteorologiques
Indicateur de donnees - voir Appendice A
Indicateur geographique - voir Appendice B
Indicatif d'appel international en 4 lettres de la station
redigeant ou etablissant Ie message
Groupe international date-heure .

Notes!

1.

Au besoin, un numero peut etre ajoute apres Ie groupe MTTAA, afin
de distinguer entre deux ou plusieurs bulletins ayant Ie meme contenu et emanant de la meme region generale.
.

2.

Les numeros des bulletins successifs peuvent, au bssoin, figurer
apree Ie groupe ecee dans les messages etablis par une station
determinee.

3.

La lettre d'identification M peut etre omise sur les circuits de
telecommunications mete orologiques lorsque cette omission De peut
donner lieu a aucune confusion.

(2) Que les Membres ou Associations Regionales qui decident d'utiliser un systeme d'en-tetes abreges pour les transmissions sol-sol suivent
la forme indiquee dans le paragraphe (1),

Not e

crl

Toute demande relative a l'apport de modifications ou d'additions
aux listes d'indicateurs figurant aux Appendioes A et B devrait
itre soumise a 1 'approbation du President de la Commission de Meteorologie Synoptique,

* *
Reo. 17 (CMAe Paris 1950), Publ. OMI No BO,
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INDICATEURS DE DONNEES
Donnees en surface
Heures principales
Heures intermediaires

S

Donnees en altitude

SM
SI

Ballon-pilote
Radiosonde

UP
US

Rawin
Niveaux choisis
Vols de reconnaissance
Message d'aeronef
Diverses

JIW

Horaires et semihoraires
Speciales

SP

Diverses
"Atmospheriques il

SX
SF

Previsions
De vol
De route
D'aerodrome
De carte en surface
De carte en altitude
Diverses

SA

F
FF

FR

U

UL
UR

UA
UX

Analyses
En-surfade
En altitude
D:!,verses

A
AS
AU

FT
FS
FU

Avis
Avis de tempete

WH

FX

Avis (autres)

1M

AX
W

'-

..

lNDICATEURS G~OGRAPHIQUES (AA) PROPOSES POUR EMPLOI DANS LES EN-T~TES DE MESSAGES
Forme proposee d'eo-tele de message: MTTAA (n) ecce YYGGgg

PROPOSED GEOGRAPHICAL DESIGNATORS (A A) FOR USE IN

ecce

Proposed Form of Message Heading: MTTAA (n)

A
A

O"Or,""

B B,'OI""
C G.,I",,"
D
E •. AId,.

B
A'OO'"

Boy,'
8"0"

B
"I'"
Conoo

D

E

F

o,u.r, AI""

I~"n."
AI""

0,.00

eo",,I,,.

Bo<"'"'land

G

J

H

'.,,"',n,

A"",lon
I.'.n~

~on~"

~"'."
Con;.

..
Chin.

Co;"

Egypt

I

6,000;'

1

Pljl
1,I.no.

F"'''J ... ,h
~an'

''',,'

In""",,I.

e.IOI"m

I

Bon.,,,

1:r:"n'd"

1.I.no.

foIkJ,n'
1.lon',

C,nad,

f

£"'.~.

C.O,no.

s" Lud.

....".,"'...
C,"".I

Sr.Marlln

, ",d.;,.

N:'~'~~n.o ~e;:~;~~:';"::,

(F,,",,]

1'1 •• , "col

o

'='

p_

Lio",.

L",,"no

N.~H.ori;..

N;"toOu.

5.,

T:!,:~';~;,: I

x

I

Eu,totl.,

z

y
B",._

R... I,n5.S,RI

ea._ v".i

CubG

I."od

I

1.land.

I

I

1 w.".,"

I "",o~'l
-L

£,,"pi,
I

L

II

J

Eu,"p'

F<onoh
5u.,n

Gi'o.r!
1,lon"

G... "

~,I!

Guo"".I,

iII ..

~~~:~-

~"n~"y

'''~

w

e"'9"i,
Conran

~I<,

Iron

i,..1

I H~:,~'~;;

I •• "
C....

lor,.1

11.17

J,~on

K,,,,

K,ny,

.,,"m;,

s.ur'''.

C.o~

St. Kilt.

"'on'
A,.,ri ••

li'h."lo

L;no 1.lon;,

5.5. ".

"'0".",.0

Mon,oli.

Nor..-.,

!'Iolh.,'.n;,

"'ortiniquo

'''"roro,I,

::::::::

N'_= __'

___

~~"._~

Coo"

v

A",,,Ii,

..

Jon ""lon

",.1', ~a.rro_.1 ~~t~:r;;;':;~

NIQ.rl.

I

•

"di.n
O,oon

Indio

1,I,n;

::.:nn'r.

a.,;.~

u

T
A nri 9UO

lEo.,d,r1"';"·1 ". 1

G.,d.louO'

Comoroo"

1,Iond

s
A,;,

'"n"

~o"d",

"'",.oIJ
1,lon;,

",... ,000"
N.w Gul""

c " ••

1,lon;

C,n,,'"

N;,.do

J''''''"
Cod" .. "

c.,.",ol.

F"ooo

r.,,~

1.. 1.,;

KOlaUOI,"

Borood ...

s,,,....

Hoookon,

1,.I,nd

Coro".'

BOIi.l.

Goo",

J
K I.J.nd,
L
M '<0"", ..
N .:::::,

Alrl.,

,,,

A, •• "o

IN',,""" 1£"""'1

Appendix B to Rec. 33 (CSM-I)
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R

Q

T",·,"T"·"'"T T
Middl,
.u,oP'

"""00,
nI,"'

p

Fro", W..,

An""

I ~"I.. I
Gr ..

o

N

a",m,

C.ylon

GII>"'IOr

St. H.I.no

In'oonlna

aonk,

T T T",·,"'J

Fin Jon'

AI,n.",',n

GoIO C.,,\

H.lri

A',<,i,

Cor.lo.

1'<01,," I

Fr"no'
Gu" ••

M

L

AI"k,
1.lon~

~";:i:::l ",,.,,1
(,.",n
~uro..

K

Au",,1
1.I"d,

adti,"

Bri""
Gu'.no

e"muoo

Cu',co.

[",e'ino
5.0

Brl","

F ;,ro"
Gutlol
G "0'"
H
I

c
~,"i,

MESSAGE HEADINGS

YYGG99

S.S, R.

No<"

... Idl.,
1,lon;

NO==

LO,"",""",O

r.

W....
l... d;' .........1

LI070

",o" .. b;q.,

""""

N......

:'~:~i<

N.....

so,:\O,O:~"Y

O"on

lo'.;,

1.1,."

Z.~~:nd

Nj".'.nd

Au."I,

Pu,"o Rio.

P"'O UG 7

Q

R

S

T

U.S.S,R,

IA.i.)
5 •• ,,,

Rouni,n

A.u"

a,,';,n

s,y,noll"

Sou,;

Amorl"

Som.lliono

I., ..d,

A"oro

h , .. ,,"

11 •• 1

Tro"..

Tro",do;

',I,.,

'0 C,"h.

Socl.,y
1,lond,

So, Rhod ... ,

F.. o,~
S,m,llIoo;

U

Voon..

Rio d. Oro

goo ot

11011,.

Son.ool
T.go

1

Som.III •• ,
Th.Ii .. ,

J,~.,

T,,",_

Turk.

1.land

Jord'n

I

Sor,,,",

Slo",
1.00 . .

T".I.u
1.I.n~

I ","" I
Kinod.m

I

Rio "'unl

Room.nl.

S.q.;.~

"'''000.

!O''''.n

Sol.mo.
I.lo.d.

nmor

Tongonl.1

T.ooo

I

IV.I",g;~._",ZL
""0"".

V

"""
W·-

1

1,,"";- I

I

I

x
y
zlI---+1-",,--tl-+---+---+---+-'----j-+---+---+---+- I "... I
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I

.. 5.S.II.

(t",,.1
S~oln

I

I

s","

s,.,

Ch;n. S••

T,I .. lo

Tunioi.

I""'''"" II

$"'"
"",,'

S.S.".

I

I

I

[- I

S.u,h
ArI.nllo

S."o.

IAE,I

s"",. c,."

S.I .. ,,, ISwll, .. I.n'

s.;"w..~

syrlo

1.I.n;

Tu<l"7

I

I

I
I

I

I
I

I

U'UQU·7

I

I
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I.::~!,~,,"I
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Rec.34 (CMS-I) - QUALITE DES EMISSIONS ET DES ·TRANSMISSIONS METEOROLOGIQUES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de maintenir des normes hautement
satisfaisantes dans la qualite, les procedures, le contenu; les horaires
et"les caracteristiques techniques des emissions meteorologiques par radio
ainsi que dans les transmissions mete orologiques point a point;
RECOMMANDE,
(1) Que l'attention des Membres soit attiree sur la necessite de controler toutes les emissions mete orologiques par radio et les transmissions
meteorologiques point a point;
(2) Que les imperfections des divers types d'emissions mete orologiques
par radio et de transmissions meteorologiques point a-point soient signalees par lea usagers au Service meteorologique·au pays qui les assUre et
quele President de l'Association Regionale competente en Boit tenu au
courant.

**
Cfr Ree. 11 (CR VI Londres 1949), .Publ. OMI No 77.

Ree.35 (CMS-I) - PROCEDURES RELATIVES AUX EMISSIONS METEOROLOGIQUES EN RADIOTELEGRAPHIE
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'adopter des procedures uniformes
en ee qui concerne la preparation et la transmission des donnees mete orologiques par voie radiotelegraphique;
RECOMMANDK que les procedures exposees ci-dessous soient suivies lors
de la preparation et de la transmission de donnees destinees a etra diffusees dans des emissions radiotelegraphiques en code Morse, pour des besoins
d'ordre general:
(1) Un appareil automatique devrait etre utilise de fagon que les transmissions soient.effectuees d'une maniere uniforme a une vitesse convenable.
La vitesse devrait etre comprise entre 18 et 20 groupes de cinq chiffrss
par minute (24 a 28 bauds). Dans les regions ou la transmission et la reception s'effectuent encore manuellement, lavitesse moyenne de transmission peut etre de 15 groupes de 5 chiffres par minute conformement a un
accord regional;

208

RECOMMANDATION 36

(2) Les stations de transmission devraient utiliser des bandes de
reglagependant une peri ode de deux minutes avan:!; 1 'heure prevue du debut de chaque transmission. Une-bande de reglage devrait egalement etre
transmise par ces stations· chaque fois qu'ellesreprennent leurs emissions apres une interruption de plus de dix minutes. Toute station qui
ne peut commenoer ses transmissions a l'heure fixee devrait interrompre
1 'emission de sa bande de reglage al'heure fixee et, apres avoir transmis sonindicatif d'appel, indiquer la duree probable du retard ou emettre Ie-signal en code Q convenable. La bande de reglage est ensuite emise jusqu'a oe que la transmission puisse etre effectuee normalement. Apres
indication de la duree probable du retard, la transmission prevue ne devra commencer qu'a la fin de l'intervalle annonce,
(3) T011tes les transmissions automatiques deivent etre effectuees a
partir de bandes parfaitementperforeesou a partir de bandes dont toutes les perforations erronees ont ete corrigees. Les erreurs decelees
au cours d'une transmission devraient autant que possible etre corrigees par transmission manuelle des reotifications. Lorsque oeei est impossible, la correction doit etre emise a la fin de la transmission dont
elle forme la suite; elle sera precedee du signal de service "REOTIF";

(4) Lorsque des emissions par radio sont transmises simultanement
sur plus d'une frequence, l'indicatif d'appel de chaque frequence utilisee devra etre signale. Dans le cas ou une ·£requence serait ajoutee ou
supprimee au ceurs d,une emission, le fait devrait etre signale.
*

if

Ofl Res, 53. 54, 55 et 56 (I-52) AR VI.

Rec.36 (OMS-I) - CONTINUATION DES EMISSIONS ·CONTINENTALES NORD-AMERICAINES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE.
NOTANT,
(1) Le fait que la suppression des emissions radiotelegraphiques
continentales de Ney York (WSY) est envisages;
(2) Lss nombreuses requetes demandant que les emis.sions radiotelegraphiques continentales de WSY ne soient pas supprimees a l'heure actuelle, etant donne leur grande utilite;

RECOMMANDATION 37
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CONSIDERANT,
(1) Que la reorganisation, Ii l'o3chelle mondiale, du systeme pour 1'03change des informations mete orologiques demandera un temps considerable;
(2) Que ltechange de renseignements effectue par la liaison radioteletype New York - Agores - Paris, fie satisfait pas encore aux desiderata
de l'Assooiation Regionale VI;
(3) Que les frequences aotuelles utilisees par WSY ne sont pas encore
considerees comme completemerit satisfaisantes;
RECOMMANDE,
(1) Que des emissions radiotelegraphiques nord-americaines ayant un
programme et un horaire similaire a ceux de l'emission~continentale WSY,
soient oontinuees apres le 30 juin 1953 (date prevue pour la suppression
des emissions WSY) jusqu'au moment ou lePresident de la Commission de
Meteorologie Synoptique, sur la base de renseignements obtenus de tous
les Membres interesses, et en consultation avec Ie Groupe de travail des
Telecommunications, sera a meme de notifier le President de l'Organisation Meteorologique Mondiale que ces emissions ne sont plus necessaires;
(2) Que, si une telle notification n'a pas ete faite avant la Deuxieme Session de la Commission de Meteorologie Synoptique, la question soit
reetudiee lors de cette session, a lalumiere des progres accomplis dans
le domaine general des teleoommunications;
(]) Que le Membre responsable pour ces emissions soit prie de prendre des dispositions pour que la transmission permette une reception sure dans toute l'Europe;
DECIDE que cette reoommandation soit traites comme une question urgente.

**
Cf: (1) Res. 20 (CMI Paris 1946), Publ. OMI No 55
(2) Reo. 29 (I-52) (AR VI Zurich 1952), Publ. OMM No 11.RP.].

Rec.37 (OMS-I) - ORDRE DE PRIORITE DANS LES EMISSIONS COLLECTIVES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

REGOMMANDATION 37
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GONSIDERANT,
(I)-Que la R6so1utiim 40 (OMI Paris 1946) du Gomite Meteorologique
International n'indique pas olairement si l'ordre de priorite qui y est
speoifie se rapporte simplement a l'ordre interne des divers groupes de
messages ou bien a l'ordre de priorite des groupes eux-memesl
(2) Que dans Ie oas des transmissions point a point par oable terrestreou bien par radioteletype, l'etablissement du programme de transmission
et la solution a apporter aux oas d'sncombrement des oommunioations de- vraient faire l'objet d'acoords ou d'arrangements regionaux entre les Membres interesses;
REGOMMANDE,
(1) Que selon 18. disponibilite des donnees au centre de-conoentration
at de diffusion, l'ordre de transmission dans les emissions collectives soit
autant que possible conforme au programme donne c~~apres. L'ordre de pr~ori
te se rapporte en premier lieu a l'ordre des rubrlques'au sein des differents groupes et, non pas a celui des groupes eux-memes.
Groupe 1. Avis speciaux
Groupe 2. (Observations en surface, observations d'atmospheriques)
"1 SYNOP
2 SHIP (stations meteorologiques oceanique~)
3 SHIP (autres que 'les st~tions meteorologiques oceaniques)
4 SFAZI/SFLOC
5 RETARD )
du groupe 2
6 REGTIF)
Groupe 3.
1

(Observati;ns en altitude)

TEMP

2 PILOT
3 AIREP/POMAR
4

NEPH

5 RETARD
6 REGTIF

)
)

Groupe 4.

(Analyses, previsions)

1
2
3
4

du groupe 3

ANALS
PROGS
Previsions (lorsque les oircuits normaux ne sont pas adequats)
REGTIF - du groupe 4

Groupe 5.

Divers, par exemple GLIMAT, SEISMO, SFAZU

RECOMMANDATION 38
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No t e : Dans certains cas, soumis Ii un accord regional, les RETARDS
peuvent etre transmis Ii la fin d'une emission collective dans un groupe separe au lieu de figurer dans les groupes 2 et 3.
(2) Que la Resolution 40 (CMI Paris 1946) soit annulee;
(3) Quale paragraphe 4-.1 de l'Introduction du Fascicule III, Publication No 9 soit corrige en consequence.
II

*

Cf: Res. 40 (CMIParis 1946), Publ. OMI No 55
Res. 33 (I-52) (AR VI Zurieh 1952), Publ. OMM No 11.RP.3
Res. 35 (I-52) (AR VI Zurich 1952), Publ. OMM No 11.RP.3
Ree. 5 (AR I Tananarive 1953), Publ •. OMM No l3.RP.5

Rec.38 (CMS-I) -ORGANISATION A L'ECHELLE MONDIALE DES EMISSIONS RADIOMETEOROLOGIQUES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
(1) Les difficultes que reneontrent aetuellement les divers Services,
en partie paree que la Resolution 20 (CMI Paris 1946) du Comite Meteorologique International n'a pas ete entierement appliquee, ne sont pas d'une
importance.telle qu'elles neeessitent une modification radioale des principes de base sur lesquels repose l'organisation actuelle de ces emissions
radio;
(2)· Que l'introduction des techniques plus modernes de teleoommunications est de nature Ii accroitre l'echange de renseignements entre oertaines
Regions utilisant de telles teohniquesl
RECOMMANDE,
(1) Que les emissions radiote16graphiques continentales et sous-continentales scient effectuees Ii partir des centres ci-apres I

Region

I
II
III
IV
V
VI

Continentales
Nairobi
Nouvelle-Delhi; Tokyo
. Rio de Janeiro
New-York
Manille
Londres
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RECOMMANDATION 38
Sous-continentales
Region

I
II

III
IV

V

VI

Nairobil,Alger; Kano; Le Caire; Dakar;
Pretoria
Te~eran; Nouvelle-Delhi; ShanghaI;
Kliabarovsk; Tokio
Rio de Janeiro; Buenos-Aires; Lima
Nouvelle-Orleans
Canberra; Nandi; Darwin; Singapour
Londresl Paris; Rome; Moscou

,

N:o t e l -II existe actuellement deux autres centres mentionnes dans
la Resolution 6 '(CD Paris 1951) de la Conference des Directeurso
La determination des emplacements-exacts des stations d'emiBsions continentales et sous-continentales inoombera aux Associations Regionalesl
(2) Que ohaque Association Regionale etablisse les plans necessaires
des transmissions radio existantes et a l'etablissement,
la Region, de reseaux ou de oircuits teletypes ou de transmissions radiotelegraphiques It grande viteElseo De tels plans, etablis pour
remedier a certaines difficultee existantel! •.. Beront ulterieurement inclus
par la Commission de Meteorologie.Synoptique dans un~planmondial;

a l'amelioration
a l'interieur de

(3) Que chaque Assooiation Regionale fournisse au Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondialeun rapport global mentionnant lee difficultes rencontrees, et des suggestions pour ameliorer l'echange des renseignements, de ragon que celles-ci puissent etre examinees par Ie Groupe
de travail des Telecommunications de la Commission de Meteorologie Synoptrqua;
(4) Que les principes suivants soient appliques dans l'organisation
des emissions radiometeorologiques, dans Ie cadre des responsabilites des
Associations Regionales!
(a) Chaque Association Regionale devrait se charger de prendre
les mesures necessaires en vue d'etablir et d'assurer des
emissions continentales et sous-continentales (ou des systemes de telecommunications de secours) qui repondent aux besoins stipules par la Commission de Meteorologie Synoptique
pour l'echange de renseignements meteorologiques dans sa
propre Region at entre sa propre Region et les Regions limitrophes;
(b) Chaque Association Regionale devrait se 'oharger d'assigner It
ses centres d'emissions continentales et sous-continentales
les zones et pays fournissant des messages pour inclusion
dans ses 'emissions I

REGOMMANDATION 39
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(c) Les Associations Regionales determineront Ie contenu,
l'horaire et autres aspects importants des emissions continentales et sous-continentales apres avoir eonsulte
les destinataires eonnus ou probables a l'interieur ou
a l'exterieur de leurs Regions respeetives.

**
Gf: Res. 20 (GMI Paris 1946), Publ. OMI No 55.

Reo.39 (GMS-I) - TRANSMISSIONS PAR FAG-SIMILE
La GOMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
GONSIDERANT que la transmission par fae-simile constitue un moyen de
commUnication extremement efficace pour la meteorologie, permettant, meme
a son stade actuel de developpement, d'ameliorer les services meteorologi-'
ques, d'assurer avec une grande precision la transmission des renseignements et de realiser certaines economies;
NOTANT Ie fait que la question de la standardisation des appareils
de fac-simile est actuellement a l'etude par un Groupe de travail du Comits Oonsultatif International de la Radio et a ete discutse par Ie Comits
Consultatif International du Telegraphe;
RECOMMANDE,
(1) A tous les Membres d'encourager, a des fins meteorologiques, la
mise au point d'appareils pour la transmission par fac-simile et de tenir
Ie Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondiale au courant des
transmissions experimentales et des emissions regulieres, afin que ces
renseignements puis sent etre incorpores au Fascicule III de la Publication No 9;
(2) Aux Membres de communiquer au Secretaire General de l'Organisation Meteorologique Mondiale les progres realises dans l'applioation de
la methode de transmission par fao-simile a des fins meteorologiques, et
celui-oi sera invite a publier, au moins une fois par an, un rapport unifie oonoernant oes progreso

**
Of: (1) Reo. XXV (OR VI Londres 1949), Publ. OMI No 77
(2) Res. 47 (I-52) (AR VI ZUrich 1952).

RECOMMANDATION 40
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Reoo40 (CMS-I) - RELATIONS AVEC L'UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
.La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
(1) Que l'opinion et les suggestions de l'Organisation Meteorologique
Mondiale sur les questions relatives aux teleoommunications meteorologiques
devraient etre communiquees suffisamment a l'avanceaux comites et . groupes
de· travail constitutifs de 1 'Union Internationale des Telecommunications
charges de l·'etude de problemes entierement ou partiellement du domaine
de la meteorologie;
(2) Qu'une liaison devrait etre effectuee entre las deux organisations
des Ie moment ou 1 'Union Internationale des Telecommunications entreprendra
la redaction de projets de reoommandationsl
(3) Que 1 'Organisation Meteorologique Mondiale devrait etre adequatement representee aux reunions tenues ulterieurement par l'Union Internationale des Telecommunioations a un echelon plus eleve et ou seront prises des decisions ·affectant les telecommunications meteorologiques;
RECOMMANDE,
(1) Qu'il soit demande au Sec~etariat de l'Organlsation Meteorologique Mondiale d'informer Ie President de la Commission de Meteorologie Synoptique, aussi longtemps a l'avance que possible, de toutes les conferenoes prevues par l'Union Internationale des Telecommunications, afin
(a) qu'il puisse consulter Ie Groupe de travail des Telecommunications
au sujet de toute question a l'ordre du jour susceptible d'interesser
la meteorologie; (b) ~u'il puisse, Ie cas echeant, consulter nouveau
Ie groupe de travail au sujet de la representation de l'Organisation
Meteorologique Mondiale et de la preparation dOun projet d'instructions
a 1 'intention de l'observateur de l'Organisation Meteorologique MondiaIe, si unobservateur est designe; (0) qu'il puisee prendre a l'avance
les dispositions necessaires pour consulter les Presidents d'autres
Commissions Techniques interessees, telles que la Commission de Meteorologie Maritime, la Commission de Meteorologie Aeronautique, ou·la Commission des Instruments et Methodesd'Observation, selon le cas;

a
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(2) Que les Representants Permanents des Etats Membres soient tenus
au oourant des aspeots mete orologiques de toutes questions appelees a
etre" disoiltees au cours des reunions de 1 'Union Internationale des Telecommunications, afin que Ie representant national, assistant aces reunionssoit au courant des besoins meteorologiques.

**
Cf! Rec. 4 (CMM-I) (Londres 1952), Publ. OMM No lO.RP.2.

Rec.41 (CMS-I) - MODELE DE STATION POUR LES OBSERVATIONS EN SURFACE ET EN·ALTITUDE
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
CONSIDERANT que le modele international de pointage doit demeurer essentiellement le meme pour les cartes meteorologiques de surface et doit
etre suivi en prinoipe pour le pointage des cartes en altitude et des coupesverticales, mais que quelques modifications de detail sont desirables;
RECOMMANDE,
(1) Les additions suivantes au modele de pointage pour les observations
en surfaoe I
(a) La direction et la vitesse moyenne resultantes (Dsv s ) d'un navire devraient etrepointees au-dessous du symbole de W, c'esta-dire a l'endroit ou se pointe RR pour une station terrestre;
si RR est donne, Ds et Vs devraient etre poiutes sous RR.
Ds est represente par une fleche pointaut dans la direction
vers laquelle se deplaoe Ie navire et portant a sa pointe Ie
chiffre de code pour vs'
La direotion et la vitesse du navireDsvs en relation a la
fois aveo la tendance b,arometrique PPP et Ie temps passeW
devraient etre pointees a proximite de ces deux elements;
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(b) La direction, la periode et la hauteur des vagues devraient
etre pointees au-dessous de h. La direction est repr6sentee
par une ligne ondulee, avec une seule pointe de fleche; la
points·de·la f'leohe devra indiquer le sens dedeplacement
des vagues. Les chif'f'res de code pour Pwet Hw· ·devraient
~tre pointes, separes par une barre oblique, a la droite
de la pointe de la f'leche. Lorsqu'on a ajoute 50 a dwdw
pour indiquer des· hauteurs de vagUes depasssnt 4 metres
3/4 (15 pieds), on devra ajouter 10 a Rw, lors du pointage;
.(c) POur toutes les stations ne transmettant pas NhCLhCWH' les
donnees du groupe de nuages 8Ns Ch s h s devraient etre pointees
au-dessous du cercle de la station dans les positions de
CLNh et h respectivement. Les symboles recommandes pour C
et les deux chiff're8 pour hshs eviteront toute confusion
possible avec Cth. Lorsque 8NsCh~hs est transmis dans Ie
.oode SYNOP, le pointage des donnees contenues dans ce groupe est laisse a la decision des Services nationaux;
(d) Si TxTx/TnTn est pointe, 11 Ie sera au-des sus de TT et
d 'une maniere analogue;
(e) Si s doit etre pointe, Ie chif'fre de code pour s sera insoritau-dessus de PPP, mais a la droite de E;
(f) Le ohif'f're de oode pour Rt doit etre inscrit a la droite de lrl.

(2)..
Le pointage des donnees d 'observations aerologiques sUr les
cartes en altitude, conformement a la Resolution 99 (CD lrlashington 1947)
corrigee de la f'agon suivante :

Paragraphe (e) : "Siles tendanoes de la temperature, du geopotentiel absolu ou dugeopotentiel relatif ("epaisseur lt ) sont employeell,
ces tendances devraient etre pointees en dessous au a droite de l'e·lement auquel elles se·rapportent, dans la meme couleur, mais precedees du signe plus (+) ou moins (-) lorsqu'elles sont diff'erentes de
zero (a)".
Paragraphe (f') doit etre rendu conforme
(CMS"'I).

a ·la
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Paragraphe (h) : remplacer les mots "lignes d'epaisseur" par
"isohypses relatives (lignes d'epaisseur)".

**
Cf: Res. 99 (CD Washington 1947).
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Rec.42 (CMS-I) - SYMBOLES POUR DIVERS CODES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONS IDERANT ,
(1) Qu'il est necessaire de pointer les donnees du vent selon une methode uniforme dans Ie monde entier;
(2) Que les modifications apportees
revision de symboles existants;

a certains

codes entralnent une

RECOMMANDE,
(1) Que la representation du vent sur les cartes en surface se fasse
de la maniere suivante :
(a) Sur les cartes de surface, Ie vent devrait etre represente
par des barbules et des flammes pleines, la barbule entiere
representant 10 noeuds (5 m/s), la moitie de la longueur
d'une barbule representant 5 noeuds (2,5 m/s), et la flamme
pleine 50 noeuds (25 m/s);
(b) La hampe de la fleche du vent devrait etre orientee vers Ie
centre du cerele de la station, mais devrait se terminer au
point d'ou souffle Ie vent. Toutes les flammes et barbules
devraient pointer vers la gauche de la fleche du vent dans
l'hemisphere nord, et vers la droite de la fleehe du vent
dans l'hemisphere sud. Les barbules devraient former un angle d'environ 1200 avee la hampe de la fleche du vent. Les
flammes devraient constituer des triangles ayant leur base
sur la hampe de la fleche du vent;
(c) Lorsqu'une ou deux donnees du vent manquent, l'une des deux
methodes suivantes, fixees par decision nationale, devrait
etre employee pour indiquer Ie vent :
lere Methode
(i) Lorsque la direction du vent manque:
(H) Lorsque la vitesse du vent manque:
(Hi) Lorsque la vitesse ·et la direction
du vent manquent:

.~

~
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28me Methode
(i) Lorsque la direction du vent manque:
le vent n 'est pas pointe
.
(ii) Lorsque la vitesse du vent manque:
(iii) Lorsque la direction et la vitesse
du vent manquent: le vent n'est pas
pointe
Notes:
1.
Lorsque la l~re methode est employee, un vent calme n'est
pas pointe.
2.
Lorsque la 2eme methode est employee, un vent calme est
pointe par un cercle entourant le cercle de la station.
3.
Dans les cas (i) et (iii) de la lers methode, 1a hampe
indique une direction de vent raisonnablement probable.
>

(d) Exemples de pointage de la vitesse du vent sur les cartes de
surface
VITESSE
(Metres par seconds)

VITESSE
(noeUds)

..

0,5 - 1

--0

1 - 2

1,5 - 3,5

l..-.Q

3 - 7

\.---0

8 - 12

6,5 - 8,5

~

13- 17

9,9 -

\~

0

18 - 22

~

23 - 27

'&......0

28 - 32

~

33 - 37

4

- 6

11,0

11,5 - 13,5

14

- 16
.

16,5 -18,5
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VITESSE
(noeuds)

VITESSE
(Metres par seconde)
19

- 21

21,5 - 23,5
24

..: 26

~

38 - 42

\ill..L.o

43 - 47

~

0

48 - 52

0

53 - 57

..

. 26,5 - 28,5

~\

.

29

- 31

~\

0

~--------

---------

49

- 51

51,5 - 53,5

~ ..

H,

58 - 62

-------

-------

0

98 - 102

0

103 - 107

(2) Que la representation 4u vent sur les cartes en altitude se fasee
de la maniere suivante :
(a) Le vent au niveau de la carte devrait etre pointe par une
hampa plaine dirigea vel'S Ie cercle de la station, les barbules et les flammes pleines volant vel'S la gauche de la
fleche du vent dans l'hemisphere nord et vel'S la droite de
la fleche dans l'hemisphere sud. Les barbules et les flammes
ont les memes valeur a que sur les cartes en surface;
(b) Les vents derives (par exemple, "vents thermiques") devraient
etre indiques par une hampe de flechepenetrant dans Ie cercle de la station avec des barbules et des flammes pleines
pointant vers'le cote des hautes presSions;
(c) Pour pointer un seul vent derive, on devrait recourir a une
hampe de fleche pleine. Si l'on en pointe deux, l'un des deux
devrait etre in~ique par une hampe brisee;
(d) Dans les analyses "isotach" et autres analyses du champ du
vent, on peut remplacer les barbules et les hampes de fleche
par des chiffres pour dd et ff. Les chiffres devraient etre
pointes Ie long de la hampe dans la position qu'occuperaient
les barbules et les flammes; n
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(e) Si l'on recourt au pointage multicolore, on recommande de distinguer par des couleurs differentes les vents observes et
derives, tout en se conformant aux methodes de pointage mentio~ees ci-dessus;
(3) Les symboles du nouveau code pour la tendance barometrique a sont
les suivants

t

0

r

1

/
J

2

3

(facultatif)

4

(facultatif)

5

\

6

L

7

\

8

\

(facultatif)

Not e: La partie oblique des symboles devrait faire un angle de
300 environ avec la verticale.
(4) Les .symboles suivants pour Ie pointage de C (nouveau Code 10)
Chiffre
de code

Chiffre
de code

0

Ci

1

Co

2

Cs

3

3

Ac

/

4

As

L

5

Ns

V

d
d
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Chiffre
de code

Chiffre
de code

6

Se

7

St

8

Cu

A

9

Cb

R

~

'-./

--

(5) Que les symboles de pointage suivants soient utilises pour
l'etat du sol
Chiffre
de code

Symbole

Chiffre
de code

Symbole

0

D

5

L=-

1

c:J

6

~

2

IT]

7

0

3

~

8

~

ou

~

4

~

9

5J

ou

[§J

Cf: Rec. 47 (CMS Washington 1953).

Ree.43 (CMS-I) - REPRESENTATION DES ATMOSPHERIQUES SUR LES CARTES EN SURFACE
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT Ie fait qu'il n'existe pas encore de systeme international pour
la representation sur les cartes en surface des donnees relatives aux atmos-'
pheriques;
RECOMMANLE que Ie modele de pOintage, les procedures et les symboles
suivants soient utilises pour representer les donnees relatives aux atmospheriques sur les cartes en surface :

RECOMMANDATION 43
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(a) Modele type de pointage:

GG
Ai

(b) Procedures de pointage
~
(i)
Le point situe au bas du

SymbOle~

est pointe

a l'endroit

determine par le groupe LaLaLoLok du aode;
L'heure GG figure en deux chiffres telle qu'el1e est regue
dans le message;
(iii) La frequence Ai de repetition des atmospheriques est po intee comme suit:
(ii)

Chiffre de code
transmis pour
Ai

Chiffre de code
transmis pour
Ai

Pointage
de Ai

o

5

1

7

3

9

(c) Dimensions du symbole type :

'"

a.

'iii,

a = 12,5 mm ou 1 em (approx.)

Pointage
de Ai
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Rec.44 (CMS-I) - MODELES DE POINTAGE POUR POMAR ET RECCO
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que les modeles de pointage pour POMAR et RECCO demandent une
etude plus approfondie sur Ie plan national et regional avant leur adoption
sur Ie plan international;
RECOMMANDE que les modeles nationaux ou regionaux soient calques dans
toute la mesure du possible sur Ie modele type des stations.

**
Cf: Fasc. I, Chap. III de la Publ. No 9.

Rec.45 (CMS-I) - INDICATION DE LA SITUATION TOPOGRAPHIQUE DES STATIONS METEOROLOGIQUES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT l'utilite d'indiquer la situation topographique des stations
meteorologiques sur les cartes pour permettre une bonne interpretation des
observations en surface;
RECOMMANDE que les Membres qui ont besoin de symboles pour indiquer
Ie caractere d'une station sur les cartes utilisent les symboles suivants:
Situation

Symbole

Sur la cote

En plaine

A flanc de colline ou
de montagne

Dans une vallee encaissee

o
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Situation

Symbole

~

Dans une vallee large
Sur une crete ou au sommet d'une
colline ou d'une montagne
Au pied d'une colline ou d'une
montagne

**
Cf: Res. 45 (I) (Cg Paris 1951), Publ. OMM No 1/1.

Rec.46 (CMS-I) - SYMBOLES POUR LA REPRESENTATIONDU RESULTAT DES ANALYSES METEOROLOGIQUES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu'une plus ample etude est necessaire pour ameliorer et
normaliser leB symboles destines a representer les resultats des analyses
meteorologiques;
RECOMMANDE,
(1) Que Ie Secretariat de 1 'Organisation MSteorologique Mondiale etudie et prepare, pour examen par la Commission de Meteorologie Synoptique,
des recommandations relatives a l'amelioration et a la normalisation des
symboles destines a representer les resultats des analyses meteorologiques;
(2) Que, pour aider a cette etude, les Membres qui s'interessent a
1 'adoption universelle des symboles utilises actuellement a l'echelon national soumettent des textes a l'appui et que Ie Secretariat envoie ces
textes aux autres Membres pour revision et commentaires;
(3) Que cette etude porte une attention particuliere : (a) au concept
canadien du TROWAL, (b) au concept de l'occlusion classique.avec ses front
chauds et froids en altitude et (c) aux propositions en vue d'une normalisation internationale pour la representation sur les cartes des autres systemes meteorologiques tels que: zones de nuages moyens, zones de brouillard.
zones de ciel clair et certaines caracteristiques en altitude, par exemple
isohypses d'un front.
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Rec.47 (CMS-I) - EMPLOI DES TERMES "HAUTEUR, ELEVATION ET ALTITUDE"
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que les definitions des termes "Hauteur, elevation et
altitude" devront etre precisees et ameliorees de maniE,re a obtenir une
uniformite mondiale;
RECOMMANDE,
. (1) Que, lorsque Ie terme "hauteur" est employe par l'Organisation
Meteorologique Mondiale, il ait l'une des significations suivantes :
Hauteur:
(a) Distance verticale d'un niveau, d'un point ou d'un objet considere comme un point, mesuree a partir d'un repere donne;
Not e : Le repere peut etre precise soit dans Ie texte, soit
dans une note explicative inseree dans la Publication en question.
(b) Dimension verticale d'un
N ·0 t e : Le terme "hauteur"
un sens figure pour designer
par exemple la hauteur d'une
piste d'atterrissage.

objet;
peut egalement etre utilise dans
une dimension autre que verticale,
lettre ou figure peinte sur une

(2) Que lorsque Ie terme "altitude" est employe par l'Organisation
Meteorologique Mondiale, il ait la signification suivante :
. Altitude. Distance verticale d'un niveau, d'un point ou d'un
objet considere comma un point, mesuree a partir du niveau
moyen de la mer.
(3) Que lorsque Ie terms "elevation" est employe par 1 'Organisation
Meteorologique Mondiale, il ait la signification suivante
Elevation. Distance verticale d'un point ou d'un niveau, situe
ou fixe sur la terre, mesurse a partir du niveau moyen de la mer.

*"
Cf: Ree. 27 (CMAs Paris 1950),
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Rec.4S (CMS-I) - PUBLICATION DES METHODES DE REDUCTION DE LA PRESSION
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
(I)-Que la publication par les. Services meteorologiques nationaux
des methodes de reduction de la pressionne remplit pas Ie but poursuivi
par la Resolution 144 (CD Washington 1947);
(2) Que les informations conoernant Ie niveau de reduction de la lecture barometrique devraient etre largement repandues;
RECOMMANDE,
(1) Que 1 'Organisation Meteoro1ogique Mondiale pub1ie une description
.des methodes de reduction de la pression. -II est suggere d'ajouter au Volume A de la Publication No 9 un Appendice qui renfermerait les diverses methodes en usage, une leUre de code determinee stant assignee a chacune.
La liste des stations principales comporterait une colonne renfermant 1a
lettre de code appropriee en regard de la station;
(2) Que, Ie cas sohsant, l'Appendice.au Volume A mentionne les documents scientifiques dans lesquels sont exposes en detail les principes
fondamentauxdes diverses prooedures de reduction de la pression;
(3) Que· Ie niveau auquel est reduite l'indication donnee par Ie barometre soit egalement Indique dans Ie Volume A pour chaque station.

Reo.49 (CMS-I) - ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES - EDITION 1953
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
(1) La necessite d'un atlas general des nnages, d'nn atlas reduit
les observateurs a la surface du globe, aussi bien.sur terre que sur
mer (Resolution 5,CMM Londres 1952) et d'un album pour les observateurs
en aeronef;
po~

(2) L'interet qu'il yaurait a rechercher la concision, a eviter las
repetitions, a faciliter les ref9rences, l'economie et une large diffusion;
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(3) La necessite de prepareI' des textes bien rediges et conformes,
en langue anglaise et en langue frangaise, de l'Atlas General, de l'Atlas
Redtiit ·et de l'Album, en tenant compte des modifications, principales et
secondaires, dans la disposition et Ie fond du texte, adoptees en detail
ou en principe par l'un des comites de la Premiere Session, et en y apportant de nombreuses ameliorations de forme;
RECOMMANDE,
(1) Que l'Atlas des Nuages ait pour titre "Atlas International des
Nuages - 1953";
(2) Que 1 'Atlas des Nuagescomprenne :
(a) L'Atlas International des Nuages - 1953
(i) Volume I - Texte
(ii) Volume II - Planches
(b) L'Atlas International des Nuages - 1953
Reduit
(c) L'Album International des Nuages pour les observateurs en
aeronef'a

(3) Que Ie Volume 1- Texte, de l'ffAtlas International des Nuages 1953"comprenne Ie texte dont la table des matieres eat donnee Ii l'Annexe I
du D9c. 10, CMS I/Com-C, etant entendu que dans Ie Chapitre II de la Deuxieme Partie, l'ordre des paragraphes constituant les sections 1, 2, 3 et
4 n 'est pas absolu;.
(4) Que les definitions des genres de nuages et des hydrometeores
soient celles donnees Ii l'Annexe II du Doc. 10, CMS I/Com-C, etant entendu
que la plupart des cas comportent en supplement un texte descriptif important qui constitueune partie de la definition;
(5) Que les specifications de code pour CL' CM' CH soient celles dona l'Annexe III du Doc. 10, CMS I/Com-C;
(6) Que Ie Volume II - Planches de l'''Atlas International des Nuages 1953" comprenne les 225 planches choisiespar la Sous-Oommission pour l'etude des Nuages et des Hydrometeores, accompagnees de legendes pertinentes
mentionnant notamment, pour lesnuages representes, les chiffres des Codes
C1' CM' CHI
(7) Que l'''Atlas International des Nuages - 1953 Reduit" comprenne un
texts et les planches appropriees (72 au maximum), conformement aux principes generaux et a la table des matieres figurant Ii l'Annexe IV du Doc. 10,
CMS I/ Gom-C;
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(8) .Qu'il soit suggere a la Commission de Meteorologie Aeronautique,
lorsqu'elle etablira le manuel d'observation pour les equipages d'aeronefs
et-le Chapitre 14 de le. Publication No 8 de 1 'Organisation Meteorologique
Mbndiale,· de teilir compte du fait que 1 '''Album International des Nuages
pour les observateurs en aeronef" deVTait comporter un texte et des planches appropriees (30 au maximum), oonformement a la table des matieres
presentee a l'Annexe V du Doc. 10, CMS IjCom-C;
(9) Que des groupes de travail temporaires soient constitues pour
terminer les travaux mentionnes, explicitement ou imp1ioitement, aux paragraphes 3, 6 et 7, en se conformant aux prinoipes generaux ci-apres !
(a) Les projets des Volumes I et III etablis par la Sous-Commission pour-l'etude des Nuages et des Hydrometeores, aveo les
corrections et additions contenues dans les Annexes I et II -de l'additif au Doc.ll1, CMS I, modifie et complete par Com-Cj
W.P. 3, constitueront le fond du Volume I de l'Atlas International des Nuages - 1953. Seuls des changements seoondaires
de presentation et de redaction seront autorises;
(b) Dans le texte frangais, on designera les hydrometeores par des
termse frangais, sans indiquer 1es equivalents en langue anglaiee; dans le texte anglais, on designera les hydrometeores
par des termes anglais seulement;
(c) Les appendices bibliographiques seront disposes oonformement
aux usages bibliographiques; l'exactitude de toutes les references sera verifiee;
(d) Des latinistes verifieront le texte de l'Appendice contenant
l'etymologie des noms latins des nuages;
(10) Que,
(a) La version frangaiseoriginale soit mise en accord avec le
texte anglais etabli conformement aux stipulations du paragraphe 9;
(b) La version frangaise originale etablie de la maniere indiquee
en 10 (a) et le texte anglais etabli conformement aux stipulations du paragraphe 9 constituent 1es textes officiels pour
la traduction en d'autres langues;
INVITE,
(1) Le Comite Exeoutif a examiner l'opportunite d'inclure une page de
dedicace comme mentionne dans le projet du Volume I de l'''Atlas International des Nuages - 1953";
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(2) Le Secretariat a etablir la page de couverture, conformement aux
usages de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale;
(3) Le Secretariat a conserver en bon etat les originaux des photographies et ~leB planches, ainsi que les matrices utilisees pour l'impression
des Volumes I et II de 1 '''Atlas International des Nuages - 1953";
(4) Le Secretariat a envisager la possibilite de publier les differentes parties de l'Atlas International dee Nuages - 1953, dans Ie meme format,
la meme presentation et la meme reliure que pour la Publication No 9 de
1 'Organisation Meteorologique Mondiale.

Rec.50 (CMS-I) - ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES (VOLUME SUR LA PHYSIQUE DES NUAGES
ET DES HYDROMETEORES)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
(1) Que Ie Groupe de Travail sur les Nuages et les Hydrometeores, stabli en vertu de la Resolution 35 (I) du Premier Congres, a recommande la publication a'un volume sur la physique des nuagas at des hydrometeores, dont
les matieres figurent a l'Annexe ci-jointe;
(2) Que Ie plan et Ie but de ce volume sont fondamentalement differents
de ceux des tomes deja prepares de l'Atlas·des Nuages;
(3) Que ce volume serait publie considerablement plus tard que les tomes deja prepares de l'Atlas des Nuages;

(4) Qu'il y a une question de politique a suivre par l'Organisation
Meteorologique Mondiale dans Ie fait de decider si cette Organisation devrait patronner .une pUblication comportant des articles signes et attribues
a differents auteurs;
RECONNAISSANT que la publication d'un volume Bur la physique des nuages et des hydrometeores, tel que l'indique l'Annexe I, est hautement desirable;
DECIDE que, a l'heure actuelle, Ie volume propose ne constituera pas
un tome de l'Atlas des Nuages;
RECOMMANDE que Ie Comite Executif accords plus ample sxamen au problems
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pose par la maniere dont une publication de ce genre pourrait etra preparee et publiee.

**
Cf: Res, 18 (r) (Cg Paris 1951), Publ. OMM No 1/1
Res. 36 (EO'-III) (CE Geneve 1952),

ANNEXE
CONTENU DU VOLUME SUR,LES NUAGES ET,LES HYDROMETEORES RECOMMANDE A LA
PREMIERE SESSION DE LA OOMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE PAR LE
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NUAGES ET HYDROMETEORES
Le volume propose devrait se composer d'articles signes, rediges par
des eXperts en matieres de microphysique, de macrophysique et de synoptique
physique des nuages et des precipitations! 11 aura pour objet de donner aux
meteorologistes qui ne sont pas specialises en la matiere une idee generale
de nos connaissances actuelles dans ces domaines. Certains sujets devront
etre traites sur Ie plan theorique, mais il convient de donner au fondement
physique des phenomenes decrits plus d'importance qu'aux fondements mathematiques.
Le volume devrait comporter deux sections, l'Ulle consacree ala microphysique et a la macrophysique, et l'autre ala synoptique physique des nuages et des precipitations. Voir details ci-dessous.
SECTION I - MICROPHYSIQUE ET MACRO PHYSIQUE
1 - Particules en suspension dans l'atmosphere
1.1 Tres petites particules
1.2 Elements de nuages
1.2.1Nuages d 'eau
1.2.2 Nuages de glace
1.3 Elements de precipitation
2 - Mecanisme de formation et de dissipation des elements
de nuages et evolution des elements de nuages en elements de precipitation
2,1 Formation de gouttelettes de pluie
2,2
Evolution des gouttelettes de pluie
2.2.1 Processus de condensation
2.2.2 Coalescence
2.3
Formation des cristaux de glace

Pages
6

10
5
11

5
10
10
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2.4
2.4.1
2.4.2
2.5

EVolution des cristaux de glace
Condensation
Coalescence et coagulation
Evaporation des elements de nuages et de prec·ipitation

5

5

3 - Phenomenes optiques
3.1
3.2
3.3
3.4

Visibilite, opacite, luminescence
Phenomenes de halo
Arc-en-ciel
Couronnes, gloires, iriaation des nuages

5
8
4
8

4 - Examen par rad~r de.s'i1~ges et precipitations
4.1
4.2
4.3
4.4

Theorie de la reflexion du radar
Examen au radar des nuages
Examen au radar des precipitations originaires
de nuages stratiformes
Examen au radar de precipitatIons originaires
de nuages cumuliformes

5 - L'electricite des nuages et des precipitations
5.1 Mecanisme de la generation de charge
5.1.1 Sur les particulesminuscules
5.1.2 Sur les elements de nuages
5.1.3 Sur les elements de precipitations
5.2 Mecanisme de la separation de charge
5.3
La decharge electrique
5.3.1 Feu Saint Elme
5.3.2 Eolairs (suivi de remarques supplementaires sur
les atmospheriques)

4
4
5

5

4
4
7
12

10

6 - Brouillards

10

7 - Nuages formes par ascension irreguliere etendue d'air
(turbulence)

10

8 - Nuages formes par ascension uniforme non orographique
etendue d'air et leurs modifications par d'autres
processus

20

9 - Nuages formes par ascension locale non orographique
d'air (convection)
9.1 Convection cellulaire (reguliere)
9.2 Convection penetrative

12

10 - Nuages orographiques

5
10

232

REGOMMANDATION 51

SEGTION II - SYNOPTIQUE PHYSIQUE DES NUAGES

Pages

11 - Goncept de l'ecole de Bergen

12

12 - Systemes de nuages! Ie concept frangais

12

13 - Systemes meteorologiques

12

14 - Systemes de nuages tropicaux

12

NOTES!.
(a) Le Ghapitre I, consacrs aux tlparticules en suspension dans l'atmosphere ll,
devrait etre-tine description dans laquelle seraient indiques, tels
qu'ils sont observes, la nature, la forme, les dimensions, "Ie spectre",
la ooncentration, la velocite terminale, les proprietes optiques et
electriques,-etc., de toutes les particules presentes dans l'atmosphere.
(b) Le-Ghapitre 2, consacre au "mecanisme de formation et de dissipation
des elements de nuages et a 1 'evolution des elements de nuages en elements de precipitation", devrait etudier les processus microphysiques
indispensables a la formation ou a la dissipation de nuages d'eau, de
nuages de glaoe ou de nuages mlxtes, ainsi qu'a la formation de diverses formes de precipitations.
(c) Le Ghapitre 6, consacre aux "brouillards" deorirait les processus macrophysiques amenant la formation de brouillards de diverses especes.
(d) Les Ghapit~eB 7, 8, 9 et 10 decriront les divers prooessus macrophysiques amenant laformation de nuages et de precipitations oonnexes.
Dans ces cll:apitres, l'angle synoptique devrait etre reduit au minimum.
(e) Dans la Section II, les Ghapitres 11, 12 et 13 se borneront surtout
a des descriptions et traiteront de la distribution synoptique des
nuages.
(f) Le sujet des precipitations artifioielles ne serait pas traite dans
un ohapitre partioulier; Ie travail dans oe domaine, effeotue dans
les diverses parties du monde, serait au contraire discute a l'endroit convenable du volume.
(g) Ghaque auteur devrait dresser sa propre liste de references; une liste composite serait placee en fin de l'ouvrage.

Rec.51 (GMS-I) - AMENDEMENTS PUBLIES AU VOLUME A ET AUX FASGIGULES III ET IV DE
LA PUBLIGATION No 9

La GOMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

·RECOMMANDATIONS 52.. 53
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CONSIDERANT qu'il existe un besoin imperieux d'economie en ce qui concerne la modification du Volume A et des Fascicules III et IV de 1a Publioation No 9;
RECOMMANDE,
(1) Que des modifioations au Volume A ne soient pas publiees par Ie
Seoretariat plus frequemment qu'une fois par trimestre;
(2) Que des modifications aux Fascioules III et IV soient normalement publiees une fois par mois par Ie Secretariat;
(3) Que Ie Secretaire·General de. 1 'Organisation Meteorologique Mondiale
soit autorise a publier, chaque fols qu'il juge la chose necessaire, des
modifications speciales au Volume A at aux Fascicules III et IV.

Rec,52 (CMS-I) - INSERTIONS DANS LESPUBLICATIONS DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu'll est souhaitable d 'etablir un principe en ce qui concernel'insertion, dans les publications de l'Organisation Meteorologique
Mondiale, de renseignements relatifs aux installations et services instaures par les Membres;
RECOMMANDE que, dans les publioations de l'Organisation Meteorologique
Mondiale telles que Ie Fascicule III, Publioation No 9, oomportant des listes d'installations et servioes meteorologiques assures per les Membree,
seuls les services et installations assures per un Membre donne soient inseres dans la partie ooncernant ce Membre, Les renseignements concernant
les installations et services non assures par lui ne pourront figurer dans
cette liste qu'svec son sssentiment preslsble •

. Rec.53 (CMS-I) - PUBLICATION D'UNE LISTE·INTERNATIONALE DE NAVlRES SELECTIONNES
ET SUPPLEMENTAlRES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

RECOMMANDATION 54
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NOTANT,

(1) La recommandation de laCommission de Meteorologie Maritime, selon
laquelle Une liste internationale de navires selectionnes et supplementaires
devrait etre publiee (Recommandation 2, CMM-I, Londres 1952);
(2) Que cette recommandation fut transmise au President dela Commission
de Meteorologie Synoptique par le Comite Executif (Resolution 16, EC-III, Geneve 1952);

AGREE

a cette

recommandation;

RECOMMANDE que la pUblication comporte egalement une liste des types
d'instruments fournis par chaque Membre a l'ueage de ses navires seleotionnes
et supplementaires.

Reo,54 (OMS-I) - STATIONS-CLES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT les insuffisanoes aotuelles des messages d'observation de nuages,
notamment en ce qui concerne le developpement, la direction et l'eloignement,
par rapport a l'observateur des nuages signalesl
RECOMMANDE que les methodes indique~s en Annexe a la presente reoommandationsoient adoptees en principe et a titre d'essai, en 1954, par au moins
'un Membre qui desirerait participer a oe travail et dont le territoire oouvre une vaste superficie, et que les resultats soient appreoies par oe Membre afin de determiner s'il est souhaitable d'adopter de telles methodes sur
le plan international.

ANNEXE
GROUPE D'ESSAI POUR STATIONS-CLES
Certaines stations mete orologiques dont le personnel observateur est
permanent et dont l'horizon est degage - notamment les stations situees sur
les montagnes, les olltes ou les iles isolees, ainsi que" les stations ooeaniques ou les stations d'aerodromes - devraient donner, dans le cadre d'un
groupe d'essai, des renseignements speciaux sur laposition et le developpement des nuages visibles de la station.
'
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Dans le ciel, les nuages peuvent ;

(1) Etre repartis regulierement ou irregulierement dans tout le ciel;
(2) Se presenter sous la forme d'une couche nuageuse, d'un groupe de
nuages ou d'un nua~e isole, qui occupe principalement une certaine
partie (un secteuri du ciel, mais ne peut etre considere comme un
systeme nuageux; oU'

(3) Former ceque l'on appelle un systeme nuageux,
Aux heures d'observation pour lesquelles la station doittransmettre ce
groupe'd'essai, ce dernier doit toujours figUrer dans'le bulletin. (Si Ie
ciel est clair, la station signale INOOOO, Si du brouillard, un chasseneige, une tempete de pouBsiere ou l'obscurite interdit toute observation
de nuages, le groupe d'essai est signale sous la forme INXXXX),
Dans le cas (1) ci-dessus, le groupe d'essai a toujours la forme
I~N999.

Dans le cas (2) oi-dessus, le groupe d'essai prend la forme I~NH~NfN'
Les lettres symboliques de ce groupe ont les significations suivantes :
IN CN HN -

Chiffre ou signe indioatif de oe type de groupe
Nuage signale par le groupe d'essai, selon le Code C
Distanoe angulaire au-dessus de. 1 'horizon du bord superieur de
la couche nuageuse, du groupe de nuages ou du nuage isole, (Cf.
',"' Tableau 1)

dN -

Direction dans laquslle se trouve, au-dessus de l'horizon, le
point Ie plus eleve de la couche nuageuse, du groupe de nuages
ou du nuage isole. (Cf. page 237)
Developpement de la couche nuageuse, du groupe de nuagss ou du
nuage isole au cours de la demi-heure precedente, conformement
au Tableau 2

Dans le cas (3) ci-dessus, le groupe d'essai prend la forme ISCSHSdSfS'
Les lettres symboliques de ce groupe ont les significations suivantes :
IS -

HS -

Chiffre ou signe indicatif de ce type de groupe
Genre de nuage formant principalement Ie systeme nuageux signale
par Ie groupe d'essai, selon le Code C
Distance angulaire entre Ie bord superieur du systeme nuageux et
le point le plus eloigne de sa base. (Tableau 1)
Direction dans laquelle se trouve, au-dessus de l'horizon, le
point le plus eleve du systeme nuageux. (Cf. page 237)

fS -

Developpement du systeme nuageux au cours de la demi-heure precedente. (Cf. Tableau 2)

Cs

-
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Les SyStem0S nuageux comprennent surtoutles nuages auxquels correspondent les ohiffres de code CM ~ 1, 2, 4, 5 et 7, ains! que OR 4 - 8; toutefois, des Cumulonimbus, et notamment ceux de l'espece oapillatus, peuvent
egalement se fusionner ou former un systeme nuageux d'une espece particuliere. Les nuages d'un systeme nuageux ne sont pas repartis n'importe comment dans Ie ciel, lorsque Ie systeme nuageux s'approche. Les nuages emanent
alors d'un certain secteur de l'horizon et sont plus epais ou plus concentres dans cette direction. En outre, un systeme nuageux qui s'approche augmente souvent dans son ensemble, aussi bien en epaisseur qu'en extension,
bien que certains nuages, ou parties de nuages, puissent se modifier--rapidement et mame disparaitre. L'Atlas International des Nuages, edition 1939
eontient de plus amplesinformations sur les dUferentes espeees de systemes
nuageux.

=

II est important de ne pas confondre, a distance, un systeme nuageux
et un bane de nuages bas ou de brouillard. Comparativement, ce dernier
n'eat pas visible aussi loin qu'nn systeme nuageux. 11 est done generalement blanc ou gris sans fond jaun£tre; 11 est en outre plus dense qu'un
bane de nuages moyens ou eleves qui s 'approch~rait. Enfin, un banc de nuages bas ou de brouillard a un bord superieur assez net qui presente, en general, des ondulations caracteristiques.S'il ya dans Ie ciel plus d'une espece de nuages repondant aux conditions du paragraphe (2) ci-dessus, il faut alors signaler chacun de ces
nuages par un groupe d'essai. En ce cas, Cumulonimbus doit etre prefere a
Cumulus, et Altocumulus ou Stratocumulus a Stratus.
Si deux systemes nuageux differents se presentent simultanement dans
le ciel dans des directions differentes, ou dans la meme direction mais a
deux niveaux dUf6rents, chaque systeme doit etre signale par un groupe
d'easai. Si une couverture plus ou moins continue de nuages bas (qui ne
forment pas un systeme) empeche l'obsatfateur de determiner l'existenc~
d'un systeme nuageux, cette couverture nuageuse doit etre signalee comme
dans Ie cas (1).
Tableau 1
- Distlince anWaire au-d!Jlssus de l'hori2l.on du bord superieur de la
couche nuageuse. etc,. ou du systeme nuageux. dans la direction
~ ou de
Distance angulaire

-',

0° - 50
;0 150
150 30 0
300 - 1.50
90 0
45 0

,,
,,
-,

"

HN HS

0
1
2

3
4

Distance angulaire

90 0
135 0
1500
165 0
175 0

-

--

1350
1500
1650
175 0
1800

RN RS
5

6
7
8

9
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NoteSI
1. Pour determiner la position de cette limite, on tient compte de la
partie de'la vonte celeste a l'interieur de laquel1e les nuages CN
forment une cQuverture essentiel1ement continue. On ne s'ocoupe pas
du reste du ciel, ou l'on peut trouver des nuages CN disperses ou
pas de nuages. (Cf. Fig. 3, page 47, Instructions 8uedoises sur Ie
Code 8YNOP, 8.M.H.I., Stockholm 1952).
.
Dans Ie cas d'un groupe de nuages, seuls les nuages CN caracteristiques et assez bien developpes entrent en ligne de compte; on ne
tient pas compte des morceaux de nuages detaches ou dechires.
2.

Les stations qui disposent d'un theodolite ou d'un autre instrument
permettant de me surer les hauteUrs angulaires devraient l'utiliser
pour me.surer HN et HS' Dans le cas ou 1 'on ne possBde aucun instrument, l'observateur peut se servir de la largeur de sa main
(pouce compris) qui, a bout de bras, correspond a 10 0 environ.

dN dS - Direction dans la~uelle se trouve. au-dessus de l'horizon,
~oint le plus elev~ de la couche nuageuse. etc •. ou ~
systeme nuageux
Not e S I
1. Cette direction est signalee d' apres une .echelle de 1 a 8, dans
laquelle 1 = NE, 2 = E, etc.
2. Lorsqu'un systeme nuageux a depasse le zenith mais tcuche dans
son ensemble a 1 'horizon, dans la direction d'ou il provient,
dS indique toujours cette direction. Lorsqu'une couche nuageuse
ordinaire ou un groupe de nuages ou un nuage isole a depasse Ie
zenith, dN indique la direction dans laquelle se trouve Ie "centre de gravite" de oe nuage.
3. Si Ie ciel est entierement couvert par Ie systeme nuageux en question,.HSdS est signale sous la forme 99.
Tableau 2
fN fS - Developpement de la couche nuageuse. etc., ou du systeme nuageux au cours de la demi-heure ~recedente

Developpement du nuage
Aucun nuage au cours de la demi-heure precedente
L'extension du systeme nuageux, etc. diminue

fN fS
0
1
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Developpement du nuage
mais son epaisseur
dimihue
et son epaisseur
reste inchangee
mais son epaisseur
augmente

L'extension du systeme nuageux,
eta. reste inchangee

r

mais son epaisseur
. diminue
L'extension du systeme nuageux, • mais son epaisaeur
etc. augmente
reste inchangee
et son epaisseur
augmente

""',""'
L'extension du systeme nuageux, { mai,
reste'M
inchangee
etc. augmente rapidement
et son epaisseur
augmente

fN fS
2

3

4

5
6
7

8

9

Rec.55 (CMS-I) - ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
(1) Que Ie President de la Commission de Meteorologie Synoptique a
transmis au Secretaire General, pour suite a donner, les propositions
(Cf. Annexe I) soumises par les Membres de la Commission de Meteorologie
Synoptique pour l'Annee Geophysique Internationale;
(2) Les propositions transmises par Ie President de la Commission de
Meteorologie Synoptique au President du Groupe de travail de l'Organisation
Meteorologique Mondiale de l'Annee Geophysique Internationale;
RECOMMANDE que Ie Comite Executif prie Ie Secreta ire General de communiquer aussit8t que possible aux Membres Ie programme definitif de l'Annee
Geophysique Internationale et de s'assurer de l'assistance que ceux-ci
pourront apporter a son execution.
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ANNEXE
PROPOSITIONS POUR L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
1; Coupes transversales pole a pole, Afin de combler les lacunas que
presente Ie reseau aerologique de sondages de temperature, pression, humidite, vitesse et direction des vents, Ie long de certaines coupes verticales
de 1 'atmosphere comprises entre les hautes latitudes Neird et les hautes
latitudes, Sud, les pays traverses par lea lignes suivantes ou situes dans
leur voisinage, s'efforceront par tous les moyens de maintenir lews stations actuelles ou d'en creer des nouvelles Ie long de ces lignes et adjacentes a celles-ci.
(a)

Alert, Isachsen, Mould Bay, Barrow" Kotzebue, Nome, Iles AlSoutiennes, station oceanique Queen, Midway, lIe Johnston, lIe Canton, lIes Fidji, quelques autres stations en Nouvelle-Zelande et
dans l'Ile MacQuarie ou dans d'autres iles au sud de la NouvelleZelande,

(b)

Alert, puis vers Ie sud via les stations du Groenland occidental
et Ie Canada oriental (iles et continent), est des Etats-Unis,
Antilles et est de l'Amerique du Sud, Argentine meridionale.

(c)

Station Nord des lIes Perry'au Cap via Ie Groenland, l'Ile Jan
Mayen, l'Islande, l'Archipel Britannique, la France, l'Espagne
et l'Afrique Occidentale.

2, gonnees relatives a 1 'atmosphere superieure, au moins jusgu'a la
surface isobare de 200 mb. Tous les pays qui disposent de stations de sondage en altitude doivent s'efforcer p~r tous les moyens de rassembler des
observations completes faites jusqu'aux altitudes les plus elevees possible
et en tout cas au moins jusqu'a la surface isobare de 200 mb. II conviendrait de fixer des Journees internationales afin que les pays qui ne disposent de materiel de sondage en altitude que pour des observations irregulieres puissent, pendant ces Journees, s'attacher tout specialement a
1 'execution de sondages a haute altitude.
Mesure de la teneur de l'atmosphere en vapeur d 'eau a de hautes
On s'attend a ce qu'un spectographe d'absorption de vapeur d'eau
tres sensible, susceptible de fonctionner sur un aeronef pressurise et permettant de relever des donnees a tres hautes altitudes, soit mis au point
dans un proche avenir.
3.

~~titud~.

4. Etude intensive de la circulation globale, A cet effet, il faudra
etablir, a titre provisoire, des stations meteorologiques aux points strategiques ou elles sont Ie plus desirables. La cooperation des flotilles bale inieres operant dans l'Antarctique pourrait egalement etre demandee afin d'obtenir des donnees relatives aux temperatures et aux vents des couches superieures dans ces regions.
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Pour des raisons de prix, il est tres probable que de nombreux Services
ne pourront acquerir un materiel permanent; il serait peut-etre utile de
verifier assez rapidement dans quelle mesure des Services plus importants
pourront preter des installations de surface.

