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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Sur llinvitation du gouvernement de la Republique federale d'Allemagne, la quatrieme
session de la Commission de ffieteorologie synoptique slest tenue a Wiesbaden, du 8 mars au
2 avril 1966. Les seances ont ep lieu au Kurhaus, au d'excellentes installations avaient ete
mlses a la disposition de la Commission." L'interpretatlon simultanee eta it assuree dans les
langues anglaise, espagnole, franQaise et russe pour les seances plenieres et les reunions de
deux des comites.
L'interpretation simultanee etait assuree seulement en anglais et en
franQais pour Ie troisieme comite.
La session a ete pres idee par Ie president de la Commission, M. S.N. Sen. Le vice=
president de la Commission, M. K.T. Logvlnof, etait present et i1 a preside aux discussions
scienttfiques organisees au cours de la session. On a compte 126 participants a la session,
au nombre desque1s les representants de 54 Membres et les observateurs de cinq orgapisations
internationaleso En outre, sur l'invitation du president de la CMS, M. R. Ziemann a suivi
les travaux de 1a session a titre d'expert invite. M. K. Langlo representalt Ie Secretaire
general a 1a session, et Ie Secretariat de l'OMM etait en outre represente par MM. G. Weiss,
C. MOrales et A. Drevikovsky. MM. H. Marx et W.E. Dyer ont suivi les travaux de la session
pendant une courte periode de temps. La liste complete des participants figure au debut du
present rapport.

1.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.1

OUverture de la session (point 1.1)
Le president a ouvert la quatrieme session de 1a Commission

a 10h30,le

8 mars

1966.

Mo Seiermann, representant du gouvernement fede!al~ a declare que 1e gouvernemen~ de
1a Republique federale d'Allemagne etait tres heureux que la session drupe commission aussi
importante de l'OMM se tienne en Allemagne. II a rappele que, des 1962, i1 avait remis au
Secretaire general une invitation a tenir cette session .a Wiesbaden et que son gouvernement
souhaitait sincerement que cette reunion de la CMS contribue a l'avenement de la cooperation
rnondiale pour Ie benefice de l'humanite, ainsi qulil est d1t dans 1a Convention de l'OMMo

M. Arndt, ministre des Transports de la Hesse, a souhaite 1a b1envenue aux participants a la session au nom du gouvernement de 1a Hesse. II a rappele que les problemes de 1a
meteorologle sur Ie plan mondial avaient dernierement fortement ret~nu l'attention et incite
a de grands efforts; enfin, 11 a souligne l'importance de la prevision du ternps6
M. Buch, maire de Wiesbaden, a souhaite la bienvenue a 1'assemblee au nom du cons ell
municipal et des habitants de Wiesbaden. II a rappele Ie developpement de Wiesbaden deputs la
guerre et souhalte a la session tout Ie succes possible.
M. Bell~ president du Deutscher Wetterd1enst, slest declare des plus heureux que 1a
session d'une aussi importante commission de 1 1 0MM se tienne dans la Republique federale
d,IAllemagne. II a rappe1e les progres recents des fusees meteorologiques, des satellites
rneteorologiques, et Ie developpement rapide du systeme de telecommunications meteorologiques.
II a canclu en disant que l1ere duromantismB etait close et que notre epoque exigeait de nouveaux modes de cooperation internationale. Enfin, 11 a exprime llespoir que la presente session
contribuerait a ces fins et lui a souhaite Ie plus grand succes dans ses travaux.
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M. Davies, Secreta ire general de l'OMM, a remercie les precedents orateurs de
leur s1 cordial aeeuelI. II a dit cambien 11 apprecialt les dispositions prises en vue de
1a conference et remercie particulierement M. Bell. II a egalement exprime aux representants
du pays h8te les remerciements et la gratitude de l'Organisatian. Le Seoretaire general a
ensuite -rappele les importantes resolutions de l'Organisation des Nations Unies qui avaient
amens a organiser la Vellie meteorologlque mondlale, et 11 a sQuligne l'1mportance de 1a
session de la eMS a cet egard. M. Davies a tout particulierement souhaite la blenvenue aux
repres~ntants des pays ayant recernment accede a.l'lndependance, qui assistaient pour la premiere fois a une session de la CMS, et a conclu en exprimant une fois encore les remerciements
de l'OMM aux autor.ites du pays h6te.
Finalement, M. Sen president de 1a CMS, a brievement rappe1e l'historique de l'OMM
et de 1a Commission de meteorologie synoptique. II a evoque quelques-uns des derniers progres
scientifiques qui presentent l pour 1a eMS, une importance particuliere et rappe1e a ce propos
Ie lancement reussi de satellites meteorologiques et evoque Ie systeme de transmission automatique des images. II a precise que les derniers progreS de la technique presentant pour 1a
Commission un Intergt special seraient tous examines par la session au titre des points pertinents de son ordre du Jour. II a egalement rappele les travaux importants de_s savants
allemands qui, des les debuts de 1a physique de l'atmosphere l ont largement contribue a son
developpement. En tant que Membre act if de l'OMMI la Republique federale d'Allemagne a
apporte un precieux concours a la meteorologie internationale. M. Sen a conclu par des souhaits de bienvenue a l'adresse des membres de 1a eMS et des autres participants a la session,
aJoutant qu'avec de la comprehension mutuelle et un esprit de' cooperation ses travaux seraient
couronnes du plus grand sueces.
l

1.2

Rapport sur 1a verification des pouvoirs (point 1.2)

A la deuxicmc oeance pleniere le representant du Secretaire general a presente
une liste proviso ire des participants a la session, qui indiquait en quelle capacite lIs y
prenaient part. Cette liste a ete approuvee en tant que premier rapport sur la verification
des pouvoirs et il a ete decide, en consequenc~1 de ne pas constituer de Gomlte,de verification des pouvoirs.
l

1.3

Adoption de l'ordre du jour (point 1.3)

L'ordre du Jour provisoire a ete adopte l sans amendements, a la deuxieme seance
p1eniere. L'ordre du jour definitif est reproduit au debut du present rapport, avec 1a 1iste
des documents pertinents et l"indication des numeros des resolutions et recommandatlons en
cause.
1.4

Etab1issement de comites pour 1a duree de 1a session (point 1.4)

1.4.1

Comites de travail

Les trois comites de travail suivants ont ete constitues pour examiner en detail
les differents-points de l'ordre du Jour:
a)

b)

c)

Le Comite A, charge de traiter surtout des questions de codes.

M. F.W. Benum
etait 1e president, M. C.J.M. Aanensen (Royaume-Uni) 1e vicepresident, et M. A. Drevikovsky Ie secretaire technique;

(Canada)-en

Le Comite B, charge des questions de telecommunications.

M. S.R. Barbagallo
d'Amerique) en etait 1e president, M. P. WUsthoff (Repub1ique
federa1e d'A1lemagne) le vice-preSident, et M. G. Weiss le secretaire techniquel

(Etats=Unls

Le Comite C, charge des autres questions (de caractere general).

M:-5:-iBnnqvist (Suede) en etait le president, M. V.R. Coles (Royaume-Uni) le
vice-president 1 et Me C. Morales Ie secretaire technique.

RESUME GENERAL
1.4.2

Comite des nominations

Conformement a la regle 22 du Reglement general, un Comite des nominations a ete
etabli, qui se composait des chefs des delegations des pays suivants
Soudan, U.R.S.S.,
Bres11, Etats-Unis d'Amerique, Nouvelle-Zelande et Belgique.
1.4.3

Comite de coord1nation

Conformement a la regle 26 du Reglement general, un Comite de coordination a ete
constltueJ c.ompose du president et du vice-president de la Commission; des presidents de.s
trois comites de travail et de representants du Secretariat de 1 I OMM.
1.4.4

Autres comites

-------------Un certain nombre

ete

de comites ad hoc ont
constltues au cours de Ia session,
tant par Ia Commission Que par les comites de travail. En particulier, un camita ad hoc a
ete cree aftn d'examlner de quelle maniere devralent ~tre composes les divers groupes de
travail qu'inst1tuerait la Commission. II n'a pas ete·etab11 de comite de redaction, ma1s
chaque camita de travail a
invite apresenterses conclusions sous leur forme definitive,
en vue de leur adoption par Ia Commission en seance pleniere.

ete

1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Lea proces-verbaux des quatre premieres seances plantares ont ete approllves au
La Corrnnission a autorise Ie president d.e la CMS a approuver, en Bon
nom, les proces-verbaux des autres seances.

eoura de la session.

2.

RAPPORTS DU PRESIDENr DE LA COMMISSION Er DES PRESIDENI'S DES GROUPEs DE TRAVAIL
DE LA eMS (point 2 de l'ordre du Jour)

2.1

Rapport du president de la Commission

La Commission a pris note du rapport presente par Ie president et lien a remercie.
Les dlfferents pOints de oe rapport auxquels la Commission devalt donner une suite ont ete
examines aux points correspondants de llordre du Jour.

2.2

Rapport du Groupe de travail de la definition des termes utilises. pour decrlre
l'intensite des phenomenes meteorologlgues

Le president de oe groupe, M. R.R. Dodds (C~da), nla pas assists a la seance.
La Commission a rernercie Ie groupe de ses travaux et pris note du rapport qui a ete examine,
ulterieurernent au point 11.1 de llordre du jour.
Rapport du Groupe de travail de l'utilisation, a des fins synoptlques, des donnees
rneteorologiques recueillies par des satellites artificiels

Le rapport a ete presente par Ie president, M. D.M. Hanson (Etats-Unis d'Amerique),
qui a expose brievement les progres realises dans Ie domaine des satellites meteorologiques
depuis La ·troisieme session de la CMS. La serie de satellites experimentaux Tiros et Nimbus
a perrnis de mettre recemment au point Ie systeme operationnel de satellites TOS. De grands
progres ont egalement ete accomplis en ce qui concerne la mise au point des techniques dlutilisation, a des fins synoptiques, des donnees recueillies par 1es satellites et 1a formation
de synopticiens specialises dans ce domaine. Le president a remercie les membres du groupe
de travail, Ie president de 1a eMS, Ie Secretalre general et ses co1laborateurs des efforts
qulils ont deployes et de 111nter~t quills ont manifeste.
La Commission a remercie Ie groupe de ses travaux et pris note du rapport qu'elle
a decide d'examlner au point 8 de l'ordre du jour.
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2.4

Rapport du president du Groupe de travail des codes de 1ft CMS

Le rapport a ete presente par Ie president, M. F.W. Benum (Canada), qui a fait
remarquer que ce document portait sur tous les points principaux cornpris d~ns Ie mandat du
groupe. II a fa! t remarquer que" malgre tous ses effo.rts JI Ie groupe n ravai t pas pu terminer
ses travaux. Le document, tres complet, mettait en lumiere un certain nambre de problemes
tres difficiles.
Le president a remercie les membres du groupe de travail, Ie Secretaire general
et ses collaborateurs. M. Drevikovsky a ete tout particulierement cite pour ses trava~
sur les codes au cours des trois dernieres annees.

La Commission a apprecie les efforts particuliers, deployes par Ie groupe, pour
determiner les beaoins fondamentaux en matiere de codes et Tesoudre dTautres problemes difficiles dans ce domaine. Ce rapport a ete examine au point 5 de ITordre du jour.

2.5

Rapport du Groupe de travail des reseaux

Le president du groupe, M. A.H. Nagle (Etats-Unis d'Amerique), n'a pas assiste

a

la seance.
La Commission a remercie Ie groupe et pris note du rapport qui a ete etudie,en
detail au point 6 de l'ordre du jour.

2.6

Rapport du president du Oroupe de travail des telecommunications de la eMS

Le rapport a ete presente par Ie president, M. S.H. Barbagallo (Etats-Unis
d'Amerique) , qui a fait etat de l'activite deployee par son groupe pour mettre definitiveroent au point les dispOSitions concernant la creation du systeme de centres d'echange de
l'hemisphere Nord, qui fonctionne maintenant de fagon tres efficace. II lui faut toutefois
etudier la possibilite d'ameliorer Ie·rassemblement des donnees dans certaines parties de
l'hemisphere Nord.
La Commission a felicite ~e groupe de l'important travail qulil a accompli dans
Ie domaine des telecommunications. Le rapport a ete examine en detail au point 7 de l'ordre
du jour.

2.7

Rapport dU Groupe de travail de la normalisation de l'equipement fae-simile

Le president du groupe, M. E.M. Vernon (Etat~-unis d i Arnerique1 stant absent,
M. S.R. Barbagallo a fait quelques remarques sur Ie rapport du groupe.

La Commission a remercie Ie groupe pour ses travaux et pris note du rapport qui
7 de l'ordre du Jour.

a ete examine au point

2.8

Rapport du Groupe de travail de la prevision

a longue

edheance

La Commission a pris note avec intergt du rapport du president du groupe,
M. K.N. Ra.o (Inde) .. qui nla pas pu assister ala presente session.
Le rapport a ete etudie en detail au point

2.9

9 de l'ordre du jour.

Rapport du pre-siuent du Groupe de travail des methodes d'analyse et de prevision
dans .Les rlg'ions tropicales

Le rapport a ete presente par Ie president, M. H.T. Morth (Afrique orientale),
qui a declare qu' aucune methode d' analyse veritablement nouvelle n'T a ete mise au point depuis
l'existence de son groupe de travail. Certains developpements importants sont toutefois survenus en ce qui concerne la technique et l'application pratique de l'analyse dans les regions
tropic ales •
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Le president a remercie les membres du groupe de travail et declare que les methodes de prevision du temps dans les regions troplcales n1etaient pas encore parvenues au
niveau de developpement et d'efficacite atteint dans les regions sltuees aux latitudes superieures.
La Commission a remercie Ie groupe et pris note du rapport qu'elle a etudle en
detail au point 9 de l'ordre du jour.

2.10

Rapport du president du Groupe de travail des qualifications et de la formation
du personnel meteorologique dans Ie domaine de la meteorologie Synoptigue

Le rapport du groupe de_ travail a ete presente par Ie president du groupe,
M. E. Montaldo (Italie). Le groupe a admis Ie principe selon lequel Ie personnel employe
pour remplir les fonations specialisees requises par la meteorologle synoptique pourrait
~tre classe en q~atre categories; les connaissances de' base pour chacune d'elles etant celles
des categories correspondantes decrites dans 1a Note technique Nr 50. Le groupe de travail
a prepare la documentation demandee pour les categories precitees de meteorologistes synopticiens.
Le president a remercie tous les membres du groupe de leur collaboration.

La Commission a felicite Ie groupe de ses travaux et pris note du rapport qu'elle
a etudie en detail au point 10 de l'ordre du Jour.
2.11

Rapport du president du Groupe de travail pour l'etude des caracteristiques minimales des stations meteorologigues automatiques

Le rapport du groupe a ete presente par Ie president, M. O.

~nnqvist

(Suede).

Ie groupe a eta cres apres 1a troisieme session de 1a CMS et comprenait des representants

de 18. elMO" de ~a Cel et de 1a CMM. Sa prem1.ere tQ:che a ete d'etabl1.r les caracteristiques
minimales des stations automatiques adaptees au service du reseau mondial" et d'etudier quels
sont les elements a observer et 1a precision minimale requise. II avait egalement a etudier
des questions de codage et de telecommunications. Quant a sa seconde t*che" elle consistait
a recommander de nouveaux textes pour Ie Reglement technique.
En conclusion" Ie president a remercie les autres membres du groupe de leur active
contribution aux travaux.
La Commission a remercie Ie groupe pour ses travaux et pris note du rapport qu'elle
a etudie en detail au point 6 de l'ordre du jour.

2.12

Rapport du Groupe de travail mixte CAe/CMS sur la prevision numerique

Ie president du groupe" M. Dtltls (Suede), nla pas assiste a la session. La Commission a note que la partie principale du rapport avait deja ete etudiee par 1a quatrieme session de la CAe" et qu'il a ete publie a ce sujet une Note technique qui resume bien les plus
recents progres de la prevision numerique du temps dans Ie monde. La Commission a remercie
Ie groupe pour ses travaux. Le rapport a ete etudie en detail au point 9 de I'ordre du jour.

3.

ECHANGE DE VUES SUR LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIArn, PARTICULIEREMENT SUR SES
ASPECTS QUI INTERESSENT DIRECTEMENr LA CMS (point 3 de l'ordre du jour)
Observations de caractere general

3.1
La Commission s'est fondee" pour examiner ce point, sur un document tres complet
et detaille presente par Ie Secretaire general. M. Marx, chef du Serv~ce de planification
du Secretariat, a brievement presente la question et souligne que la Veille meteorologique
mondiale ne se limite pas aux questions de satellites, de calculatrices" de previsions a long
terme et d'etudes sur la Circulation en general; elle constitue un systeme meteorologique

------------- ---
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mondlal complexe et variable traitant dTobservations~ de telecommunications et des dlverses
methodes de traitement des donnees meteorologiques. II a paSSe en revue les dlverses camposantes de ce systeme, a savolr Ie systeme mondial de traltement des donnees, Ie systeme mondial d I observation et Ie systeme mondial de telecommunicattons. I.e pr·ojet de Vellie meteorologique mondial~ sera fonde sur une etude detaillee des ameliorations a ~pporter aux systemes
actuels. M. Marx a egalement soullgne que les plans prepares pour la periode 1968-1971 seront
bases sur des techniques eprouvees et notamment sur les donnees d'observation meteorologique
recueillies par satellite. II a ete toutefois signale que l'on
pouvait escompter que les
satellites nH~teorologiques repondent. taus les bes-oins en matiere dlobservation. Le systeme
mondial d'observation devra ~tre llecessairement base,_sur diverses techniques d'observation.
Certains des elements 1nclus dans Ie systeme mondial dTobse-rvation peuvent ~tre de nature
temporaire stant donne que certaines des experiences de rassemblement des donnees dont il est
question dans Ie document du Secretaire general peuvent amener a introdu1re un peu plus tard
de nouvelles techniques. Le chef-du Service de planification a parle finale-me-nt des problemes que pose la realisation du plan de- Veille meteorologique mondiale et fait part a la
Commission de 11 intention du Secretaire general de soumettre a oe suJet des propositions
detaillees au ClnquH~me Congres. Les Membres de IIOMM peuvent apporter leur contribution a
ce plan de diverses fa.gons", par des efforts individuels au rnultilateraux; en d' autres casJ'
11 pourra gtre necessaire de- demander des credits aux organisme-s internationaux appropries.
On doit viser l en d~finitive, a mettre sur pied un systeme propre a satisfaire les besoins
de- taus les Membres de l'Organisation.

a

ne

3.2

La Commission sbuscrit ple-inement aux me-sures deja pris~s par Ie Comite executif
pour l'organisation de la Veille meteorologique mondiale et elle exprime son accord de principe sur les g~andes lignes de l'effort de planification expose dans Ie document du Secretaire
general. Plusieurs delegations ont exprime leur interSt tout particulier a mettre en oeuvre
Ie systeme mondial d'ob.servation et Ie Systeme mondial de te1ecomnrunicationsJ e1,les estimaient
que le~ efforts en ce sens devaient beneficier d'une priorite de premier rang. La Veille
meteorologique mondiale doit avoir notamment pour principal objectif de r_ealiser une plus
grande uniformit.e du reseau mondial et 11 y a ~ieu, a cet egaI'd, de s'attacher tout specialement aux tres vastes zones oceaniques de l'hamisphere Sud ou Ie raseau d'observation presente
de grandes lacunes. II a egalement ete specialement mentionne qu'il etait necessaire- d1ameliorer de toute urgence la diffusion des donnees de l'hemisphere Sud dans les centres meteorologiques mondiaux.

La Commission a note qu1un grand nombre de proJets relatifs a la Veille meteoralogique mondiale sont actuellement en cours dietude et que leur nombre va croissant. A son
idee, on devrait chercher a concentrer les efforts sur un nombre limite de projets, ohoisis
parmi les plus importants, qui seraient realises en premier lieu.

3.3

La Commission a estime quIll canvenait d1accorder plus d'attention a 1a question
de la constitution d'archives 'de donnees a llintention des chercheursl dans les centres
appropries.

3.4

3.5

Pour ce qui est de lletablissement de centres meteorologiques regionaux, la
Commission a estime que Ie nombre de donnees traitees par ces centres dependra des besoins
des centres nationaux auxquels Ie centre regional sera associe et que oe nombre differera
necessairement d'un centre a l'autre. Certains Memb~es ont reconnu que l'etablissement de
centres mondiaux et reglonaux presentera certainement de grands avantages pour de nombreux
pays; l'OMM devrait cependant continuer a favoriser les recherches et les progres importants
qui sont realises actuellement dans plusieurs centres nationaux. La Commission a estime qultl
y aura it lieu d1encourager encore davantage les services nationaux a contribuer de maniere
constante au developpement de la meteorologie.

3.6
Plusieurs Membres ont signaie"que le nom "centre meteorologique regional" pr@tait
a confusion etant donne quel dans Ia terminologie de l'OMM, Ie terme Il regional ll a W1 sens
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bien determine dans l'expression "association reglonale". En consequence, 1a Commission a
demandEi au Camite executif de remplacer Ie nom Ircentre meteorologlque regional" par un terme

qui ne

pr~te

pas

a confusion.

3.7
On a fait observer que 1a Vellie meteoro!ogique mOndlale presentera un grand
Inter@t pour les pays en voie de developpement, notamment s1 1a VMM permet d t lntensifier
les activitss rneteorologiques dans ces pays, du point de vue de 1a recherche et des applications pratiques;

de nombreux: pays accueilleront cette mesure 'avec une grande satisfaction.

3.8
La Commission a note avec satisfaction Ie lancement des satellites meteorologlques
ESSA I et ESSA II dans Ie cadre du. programme de satellites meteorologiques TOS aux Etats-Unis.
Elle a reconnu que les observations effectuees par ces satellites constituent deja une contribution precieuse a la realisation de la Veille meteorologique mondiale. Il faut donc
desormais utl1iser au mieux les progres techDiques et autres dans l'inter~t de tous les pays.

3.9

En resumes Ie president a declare que la Commission appuyait chaleureusement les
efforts qui sont deployes en matiere de planlfication de la Veille meteorologique monqiale.
Observations sur Ie systeme mondial de traitement des donnees

3.10
La Commission a hesite a accepter, dans leur forme actuelle, les appendices jQints
au 'document du Secreta ire general qui contiennent une liste provisoire des donnees devant
@tre traitees par trois centres meteorologiques mondiaux. Elle a note que les donnees enumerees presentent de grandes differences d'un centre a llautre et a estime qulil faudrait
s'efforcer dluniformiser davantage aussi bien leur teneur que leur presentation. Certains
delegues se sont demande sl les centres meteorologiques nationaux et regionaux auraient
reel1em~nt besoin de toutes les donnees enumerees et s'il etait vraiment necessaire que les
centres meteorologiques mondiaux diffusent des cartes mondiales de 850 mb. II a ete convenu
qu'on devrait slefforcer d'exposer les besoins de tous les Membres en matiere de donnees
traitees par les centres meteorologiques mondiaux. Le Secretariat a 11 intention d'adresser
aux Membres un questionnairze sur ce sujet et lIon envisage d'organiser des reunions groupant
des representants de centres meteqrologiques mondiaux et des centres mete orologiques regionaux qui pourront @tre crees. La Commission a estime que des representants des centres
regionaux de telecommunications qui pourront ~tre crees devraient egalement ~tre invites Bces reunions. Elle a juge en outre qu'il conviendrait de donner aux centres nationaux qui
Ie desirent la possibilite de se faire representer a c~s reunions.
3.11
On a beaucoup discute du r8le des centres meteoralogiques regionaux (CMR) dans la
future Vellle meteorologique mondiale. Plusieurs membres ant estime qulil fallalt preciser
Ie r81e des CMR et not~mment s'attacher a definir specifiquement les fonations des CMR par
rapport aux besoins des services meteorologiques en matiere dlexploitation. On a, par consequent, pense qu'll serait peut-gtre prudent d'ajourner toute decis.ion concernant la creation
des CMR dans certaines regions du monde. Plusieurs rnembres ant estime que la designation des
CMR devrait ttre faite dans certaines regions du mande ne presentant pas de difflcultes
majeures d'emplacement, afin de pe~mettre aux etats interesses d'entreprendre des a p~esent
les mesur.es necessaires a la creation de tels centres, tant du point de vue des equipements
que du point de vue de la formation du personnel. On a explique que certains CMR pourraient
n'@tre charges que d'une au deux fonctions parmi celles qui sont indiquees dans Ie document
du Secretaire general. II devrait egalement gtre possible dlassocier deux ou plusieurs CMR
approximat-lvement au m@me groupe de pays mais, dans ce cas, chaque eMR. aurait des fonctions
differentes et il faudrait eviter, dans toute la mesure possible, que les m~mes travaux
solent faits deux fois. La Commission a approuve l'idee d'utiliser au mains un des CMR situes
dans les regions tropicales comme centre dlanalyse des phenomenes meteorologiques equatoriaux
se produisant au-dessus de zones tres etendues. En reponse a une question, les participants
a 1a session ont ete informes qu' aUcune decision defini.tive concernant 11 emplacement des CMR
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ne serait soumise au Clnquieme Congres mais que les efforts seraient poursulvis pour arriver
a un accord sur I'emplacement eventuel et les fonations de ces centres.
3.12
Certains membres ont estime qu 1 une grande partie" de la discussion sous cette rubrique sta1t parfaltement strangere aux besoins et aux aspirations des services autres que les
services meteorologiques les plus importants.

A leur av·is, Ie sueces OU l'achec de la. Velile

meteorologique mandiale dependra avant tout des services qu'elle rendra aux petits pays et
plus particulierement a ceux qui viennent d 1acceder a l'independance. II a ete indlque que
ces nations ne disposent ni des installations techniques nl du personnel ayant la competence
requise pour fournir les services de prevision qui repondent aux besoins actuels. Un representant de llun de ces pays a enumere les besoins minimaux probables de son pays. La Commission a estime que eet expose etait tres utile et que toute communioation de ce genre devrait
~tre prise en consideration lars de la preparation de la Ve111e meteorologique mondiale.
3~13

La Commission a note avec beaucoup dlintergt· que, mgme sous la forme actuellement
envisagee, les donnees fournies par les oentres meteorologiques mondiaux et regionaux permet~
tront dlapporter une aide considerable aux services qui assurent Ie bon fonct1onnement de
l'aviation et de la marine internationales. Un membre a fait remarquer que les donnees fournies par les centres de previsions de zone crees lors des reunions regionales de IIOACI peuvent
ne pas correspondre ·a oelles qulil est envisage de faire fournir par les centres regionaux
et mondiaux de l'OMM. La Commission a prie Ie Seoretaire general de poursuivre l'etude de
cette question a:fin que les donnees fournies par les centres rpeteorologiques mondiaux et
regionaux puissent aider au maximum les centres de previsions de zone de llaviat10n internationale. La. Commission a egalement· note que, conforinement a la recommandation 9/3 (CMA~ ... IIII
MET/OPS), l'elaborationdes grandes lignes dlun systeme de previsions de zone releve conJolntement de l'OMM et de l'OACI et a demande au Secretaire gen~ral de faire en sorte ,que les travaux en In matiere soient parfaitement coordonneo avec l'organisation de la Veille meteoro~
logique mondiale.
Systeme mondial d'observation
3.14
La Commission a longuement recherche la maniere la plus efficace de poursuivre les
etudes sur Ia densite du reseau. Elle a et~ informee que certains Membres etudiaient actuellement ce probleme et. que Ie Secretaire general s'efforcera de reunlr les experts qui conna1ssent Ie mieux cette question afin dlavoir une vue dlertsemble sur l'etat d'avancement de ces
diverses etudes. De plus amples renseignements sur les mesures prises. ace sujet·par la
Commission sont donnes au point 6 de Ilordre du Jour.

3.15

La Commission a estime que, pour combler les lacunes dans les reglons oceaniques,
11 importalt d'utiliser au maximum les navires marchands dont un plus grand nombre devrait
~tre recrute en vue d'effectuer des observations en surface et, surtout, des observations en
altitude. La Commission a note que, lors d'un contrale effectue recemrnent par Ie Secretariat
et portant sur~une seule journee, on avait constate que 11 ensemble des navires faisant route a savoir 4 000 navires dont 2 500 au moins devaient se trouver en mer en m~me temps - n' avait
fourni que 700 messages d'observation en surface. Bien que cette situation soit en partie
imputable a des problemes de telecommunications, elle nlen est pas moins peu satisfaisante
dans l'ensemble et demande donc a @tre amelioree.

3.16
La Commission a ete informee que Ie Secretariat de l'OMM avait effectue recemment,
avec Ie concours d'un Membre et d1un expert en questions maritimes, une etude prellminaire au
sujet du nambre de navires marchands qui seraient disponibles, dans Ie' monde entier, pour
effectuer des observations en altitude. Les resultats de oette enqu~te se sont rev~les tres
encourageants du point de vue de la densite, ce qui montre que lIon pourrait disposer, pour
une grande partie des zones oceaniqUes, d'observations en altitude en provenance de nav1res
marchands, s1 lIon parvenait a mettre sur pied une organisation et des techniques instrumentales appropriees. La Commission a note que, dans les zones ou Ie nombre de navires marchands
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effectuant des observations est suffisant, les frais afferents a oe programme d'observation
sont bien Inferieurs au coOt d'un programme effectue par un nombre equivalent de stations
sur navires fixes. La Commission a ete Informee que plusieurs services meteorologlques ont
entrepris de mettre au point des equipements de radiovent destines a ~tre utilises a bard des
navires marchandsJ ces travaux devraient aboutir a la mise au point d'lnstruments parfaitement appropries pour la periode 1968/1971. La Commission a note egalement que, jusqu'ici, 1e
Secretariat slest borne a constater l'existence d'un nombre suffisant de navires marchands
dans certaines regions et quIll faudra effectuer des etudes comp iementalres pour examiner les
nombreux problemes que pose la mise en oeuvre d'un vaste programme d'observation en altitude
par des navires marchands, surtout si lIon veut eviter les doubles emplois. Ges problemes
concernent essentiellement Ie recrutement et la formation du personnel, l'eq~lpement, Ie coOt
du programme, l'emploi de l'hydrogene sur les navires marchands, les communications, la logis~
tique, Ie manque dlappui initial, etc. La Commission a ete informee des difficultes auxquelles s' est heurte un Membre au moins en s I efforgant de recruter sa flotte marchande p.our
les sondages en altitude; el1e a exprime l'opinion qu'un programme approprie d'observations
effectuees par des navires marchands appelle une coordination tres etroite sur Ie plan international. La Commission a ete informee des propositions tendant a convoquer des reunions auxquelles assisteraient des representants de Membres et d'organisations qui s'interessent au
programme d'observations effectuees par des navires marchands, pour examiner les divers problemes auxquels se he~rte ce proje~ et a reconnu que clest Ie seul moyen qui permettrait de
prendre des decisions acceptables.
3.17
La Commission a note que les navires participant a des expeditions scientifiques
n'effectuent pas toujours des observations meteorologiques; il conviendrait done de prendre
de nouvelles dispositions, notamment par Ie truchement de La Commission oceanographique intergouvernementale (cor), pour obtenir des renseignements meteorologiques en provenance de ces
navires. La Commission a note que la cor etatt tres desireuse de cooperer etroitement avec
110MM pour toutesles questions qui ont trait aux observations meteorologiques dans les zones
oceaniquesJ ·el1e a juge qulil serait souhaitable de demeurer en contact etroit avec la cor
et de collaborer avec el1e en vue de la mise s~ pied d'un programme d'observations de stations
automatlques marines.
3.18
La Commission a note que les navires marchands ne fournissent pas d 1 observatlons
en surface ou en altitude en provenance d'une grande partie des zones oceaniques, en raison
des itineraires quills empruntent actuellement et qui ne passent pas par ces zones.
3.19
II a ete suggere que l'on pourrait utiliser plus largement les avlons commerclaux
pour obtenlr des renseignements en altitude, particulierement dans les regions ou lion ne
dispose que d1un nombre restreint de donnees. Les observations faites par ces aaronefs ne
permettraient pas de combler entierement les lacunes existantes, pas plus du point de vue de
la representation geographique que selon les niveaux auxquels les observations sont effectuees,
mais il est essentiel que lion utilise au maximum Ie potentiel d'observation des avions co~
merciaux. La Commission a estime quill conviendrait de poursuivre les efforts en vue dlobtenir
des messages reguliers d'aeronefs, notamment dans les regions ou les observations au sol sont
insuffisan:tes.
Systeme mondial de telecommunications
3.20
La Commission a approuve Ie point de vue exprime par Ie Comite executifJ a sa
dix-septieme session, au sujet de Itorganisation du systeme mondial de telecommunications de
la Veille meteorologique mondiale (voir paragraphe 5.1 du resume general des travaux de la
dix-septieme session du Comite executif).
3.21
La question de La conception technique et de 11 organisation du systeme mondial de
telecommunications a fait l'objet d'une discussion tres animee. La Commission a accorde une
attention particuliere aux problemes lies a la mise sur pied du circuit principal. Elle a
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reconnu que Ie circuit principal constitue un des principaux elements du syst~me mandlal de
telecommunications et qul!l devra done faire l'objet d'une attention particuliere lors de la
mise au point de l'ensemble du systeme. On a fait observer que l'agencement du circuit principal necesslte un certain nombre d'etudes specialisees.

Certaines de ces etudes viennent

dl@tre terminees et d'autres Ie seront dans Ie courant de 1966. Pour oe qui est des aspects
pratiques, la Commission a admis que certains trongons du circuit principal devront, tout au
moins au debut, se composer de circuits radioelectriques HF, pa~ suite de l'absence de circuits par cftbles appropries dans certaines regions du globe. Clest pourquol elle a estime
quIll faudra effectuer des etudes prealables en vue de determiner si les circuits radioelectriques HF conviennent a la transmission des donnees a moyenne vitesse, en raison des problemes teclmiques que posera l'util1sation de ces circuits, et, ulterleurement', mettre llequi_
pement a llessai. La Commission a suggere que Ie Secreta ire general convoque a des conferences les Membres directement interesses a l'organisation et, peut-@tre ulterieurement, a
la mise en oeuvre du circuit principal, en vue dTexaminer les problemes lies a la conception
et
ia mise sur pied de ce circuit. Lors de ces reunions, il conviendra de tenir compte
des avis exprimes a oe sujet par Ie Camite executif, par la CMS et par les associations regionales, des observations formulees par les divers Membres et des etudes effectuees par des
experts sur les differents aspects des telecommunications de la Veille meteorologique mondiale.

a

3.22
La Commission a insiste sur la necessite de disposer de reseaux de telecommunications regionaux appropries pour repondre aux objectifs de la Veille meteorologique mondiale.
Elle a convenu que ces reseaux devront @tre congus de fagon que les centres rnondiaux et regionaux de telecommunications qui sont relies au circuit principal puis sent recevoir rapidement
les donnees dlobservation necessaires.
3.23
Se referant a ll~xpose du Secreta ire general sur les centres de telecommunications .regionaux, la Commission a estlme quTil conviendra1t de mleux defln1r Ies fonations
qui Incomberont a ces centres. Elle a indique, en particulier J qulil faudrait preciser que
chaque Membre pourra obtenir toutes les donnees dont il a besoin et qui" sont echangees sur
Ie circuit principal. Pour cela 11 sera neces.saire que les associations regioriales etudient
leur systeme de telecorrununications meteorologiques de fagan quill puisse repondre aux beaoins
exprimes par les Membres. La. Commission a rappele que Ie terme ITregionalrr applique aux centres
de telecommunications (regionaux) rev~t une signification differente de celIe qui lui est
generalementattribueedans les telecommunications meteorologiques (diffusions regionales,
sous-regionales, etc.).

eMS

et plan de la Veille meteorologique mondiale

3.24
On a fait observer que les activltes deployees par plusieurs groupes de travail
de la Commission pourraient exercer une influence sur 1 IorganIsation de la Veille meteorologique mondiale. Natant les travaux tres utiles accomplis par Ie Secretaire general et
ses collaborateurs charges de la planificatlon, la Commission est oonvenue qulil n'est pas
necessaire de creer l.U1 organisme speoial autre que les groupes de travail instltues a. sa
quatrieme session. .La Commission a reconnu que Ie mecanisme actuel de coordination entre les
travaux·de planification du Secretariat et 1lactivlte de la CMS est satisfaisant. La Commission a estime egalement que Ie Cinquleme Congres pourrait, au besoin, donner de nouvelles
instructions pour assurer cette ooordination. En conclusion, la Commission sTest declaree
tres satisfaite des travaux de p1an1fication effectues par Ie Secretariat sous la direction
du Secretaire general.

4.

BESOINS RELATIFS A LA ME.TEOROLOGm SYNOPrIQUE (point 4 de I' ordre du Jour)

4.1

Questions

4.1.1
de ~

g~n~rales

La Commission a longuement examine la question generale des besoins dans Ie damaine
synopt1que, sur la base d'un document presente par Ie Secretaire general.

m~t~oro1ogie
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4.1.2
La Commission a considers diverses methodes possibles pour traiter oe probleme
dans l'avenir. Une solution consisterait a continuer de traiter les besoins de la m~me faQon
qu'auparavant; une autre, a creer un nouveau groupe de travail qui pourrait sToccuper des
dlfferentes sortes de besoins relatifs a la meteorologie synoptique.

4.1.3
La Commission a reconnu que la methode anterieurement suivie pour traiter des
besoins n'avait pas donne entiere satisfaction mals a estime, d'autre part, quIll ne sera it
pas possible qu'un seul groupe de travail s'occupe de t.ous les aspects des besoins dans Ie
domaine de la meteorologie synoptique,car clest la une tftche enorme.
4.1.4
La Commission a estime que les besDins des dlfferents groupes de travail de la
devaient gtre traites par ces groupes eux-m@mes ou, en cas de besoin, par des sous-groupes
adequats etablis par les differents groupes de travail.

eMS

4.1.5
La Commission a estime que, non-seulement les differents groupes de travail doivent
consacrer leur attention aux problemes des besoins qui relevent de leur competence~ mais qulil
etait egalement necessalre de coordonner les besoins dans Ie domaine de la meteorologie synoptique. La Commission a reconnu que Ie Groupe de travail consultatif cree par la Commission
a sa qu~trieme session etait Ie plus indique pour slacquitter de cette tftche. Un paragraphe
pertinent a ete insere a cette fin dans Ie mandat dudit groupe de travailJ 11 precise les
voe~ de la Commission a cet egard (voir la resolution 12 (CMS-IV)).

4.2

Priori-te dans la traI1l3m1ssion des divers types de donnees meteorolog1gues

4.2.1
La Commission a examine les renseignements quTelle avait re~ms de ses membr-es en
reponse a l'invitation que leur avait faite Ie president de l'Association regionale VI d'etudier les questions relatives a l'ordre de transmission des divers types de donnees meteorologlques, c'est-a-dlre les prlorltes a accorder a chaque categorie de donnees meteprologiques
lors de l'etablissement des horaires de transmission. II a ete decide qulil n'etait neces~aire
d1apporter aucune modification a Ilordre dans lequel devalent ~tre effectu~es les transmissions en periode de fonctionnement normal; cet ordre est, en tout -cas, determine dans une
tres large mesure par celui dans lequel les donnees deviennent disponlbles~ Dans des conditiohs-d'exploitation anormales, lorsque les messages s'accumulent par suite d1une interruption
du circuit et que differents types de donnees sont prgts a ~tre achemines lorsque la transmission reprendra normalement, la question se pose de ITordre dans lequel 11 convient de transmettre les donnees accumulees.
4.2.2
Se plagant au point de vue mondial, la Commission a decide qu'il fallait avant
tout, en ce qui concerne les donnees meteorologiques accumulees par suite d'une interruption
du circuit, veiller a ce que les categories suivantes de donnees hemispheriques soient transmises dans Ie moindre delai possible
TEMP et TEMP SHIP, Partie A

I

SYNOP et SHIP

\

au maximum dans les douze- heures qui sui vent
l'heure de'llobservation.

4.2.3
Pour les autres categories de donnees meteorologiques retardees dans leur trans-_
mission, Ia Commission nla pu parvenir a se mettre d'accord sur un ordre de priorite unlversellement reconnu. Les associations regionales pourraient utilement examiner la possibilit~
d'adopter, sur une base r~gionaleJ une liste assez longue des priorites a accorder aces dernieres categories de donnees.
4.2.4
La Commission a estime qulil etait des plus souhaitable que les procedures de
transmission des donnees meteorologiques accumulees ne g@nent pas, lorsque Ie trafic est
retabli, _la reprise immediate du service selon les horaires normaux de transmission. On peu~
pour- cela, ou bien transmettre les donnees en question dont la transmission a et~ differee'
sur des voies de telecommunication autres que celles utilisees pour les horaires normaux, ou

12

RESUME GENERAL

bien amenager leur transmission dans les Intervalles laisses par les horaires normaux.
Toutefois, lorsque Rucune de ces procedures ne peut @tre appliquee, les donnees enumerees
au paragraphe 4.2.2 -peuvent ~tre transmises immediatement apres Ie retablissement du circuit,
avant la reprise des horaires normaux.

4.2.5

La Commission a adopte la recommandation 1 (CMS-IV).

4.3

Niveaux standard dans la haute atmosphere

4.3.1
Ala demande du Comite executif (resolution 11 (EC-XIV», la Commission a examine
les recommandations 4 et 5 (CAe-IV).
4.3.2
La Commission a note que les radiosondes attachees a un ballon atteignent de plus
en plus frequemment des niveaux superieurs a 30 km et que ces instruments enregistrent la
pression comme un element principal. La Commission a egalement ete informee que les fusees
porteuses de sonde pourront avolr, dans un proche Rvenir, une forme d'hypsometre permettant
de determiner avec plus d'exactitude Ie geopotentiel d'apres ces sondages.
4.3.3
Du point. de vue synoptique, on obtient une meilleure delimitation du champ
quasi horizontal en employant des methodes d'analyse de l'epaisseur complementaires, qui
eliminent au minimisent les erreurs cumu1atives provenant du manque d'homogeneite des donnees,
qu1en calculant les pressions dans des surfaces geometriques .horizonta1es. Une preference
tres marquee a ete accordee aux niveaux standard de 10 mb, 7 rob,- 5 mb,. 3 rob, 2 mb et 1 rob qui
sont situes a des interval1es a peu pres lineaires sur une echelle logarithmique et qui
donnent respectivement des geopotentiels dlenviro~ 31, 34,. 36, 40, 43 et 48 km. lIs correspondent a des altitudes geometriques approximatives.
4.3.4
La Commission a done ete d'avis qu'il conviendrait de designer 1es niveaux de
pression ci-dessus comme niveaux standard,. au lieu des altitudes geometrlques de 30, 35,
45 et 50 km, comme l'avait preconise la CAe ~ pa quatrieme session.

La Commission a adopte la recommandation 2 (CMS-IV) et a demande au Secretaire
4.3.5
general de porter ces decisiqns a la connaissance du president de la CAe.

5.

CODES,Y COMPRIS L'EXAMEN DU RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DES CODES
(point 5 de l'ordre du Jour)
Creation du Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees
Generalites

5.1.1.1
La Commission a note que, bien que Ie Groupe de travail'des codes a1t fait
certains progres dans l'etude des questions indiquees dans la resolution 3 (CMS-III), il
reste plus1eurs problemes importants a resoudre.
5.1.1.2
La Commission a envisage differents moyens qui permettraient a la CMS d'achever
de definir les besoins en matiere de donnees, de resoudre un certain nombre de probl~mes
particuliers et de recommander aux Membres de nouveaux codes ou des codes revises, au moins
neuf mois avant sa cinquieme session •. Les Membres auraient ainsi largement Ie temps d'etudier lea recommandations.
5.1.2
5.l.2~1

Le Groupe de travail des codes a mis au point une methode pour aborder Ie probleme
de la definition des besoins. Cette methode se fonde sur Ie principe de l'utilisation d'une
echelle des phenomenes meteorologiques (petite echelle, echelle synoptique et grande echelle)

RESUME GENERAL·

1.3

pour etablir les dlfferentes categories de besoins. Les grandes lignes de cette methode
d'approche et de son application Bont indiquees dans Ia partie C de l'arinexe a Ia resolution 1. (CMS-lV)*.
5.1.2.2

La Commission a adopte oe principe comme base de travail pendant Ia session.

5.1.2.3
Elle a reconnu que Ie Groupe de travail des codes etait g@ne dans ses travaux
parce que ce- principe nTetait pas totalement deflni, nl tout a f~lt bien compris, ni pleinement acceptable pour tout Ie mande. Les enqu@tes et etudes ne portent que sur les parametres
et Ia precision, sans tenir compte de l'ensemble du probleme des besains en donnees, oe qui
impliqueralt de tenir compte de la repartition des oQservations dans Ie temps et dans llespace
tout autant que des parametres et de la precis1on.
5.1.2.4
La Commission a estime qulil faudrait encore beaucoup travailler pour preciser ce
principe de telle sorte qulil puisse servir de base pour definir et evaluer 1es besoins en
donnees.
5.1.2.5
Bien que Ie Groupe de travail des codes et la Commission aient deptoye beaucoup
dlefforts a definir les besoins en matiere de donnees dlobservation en surfa6e, il est evident que ces definitions ne sont pas encore suffisamment completes pour servir de base a
dlimportantes modifications des formes symbo11ques SYNOP et SHIP. II nla pas ete possible de
se mettre d'accord sur les besoins minimaux reels et d'autres travaux sont encore necessaires
a cet egard. On a estime que 1es listes de donnees des types II et III contiennent plus que
les besoins minimaux et que la liste de donnees du type I est_ incomplete.
5.1.2.6
On s'est efforce, dans une certaine mesure J de definir les besoins en matiere de
donnees d'observation en surface dans les regions tropicales, mais on a peu progresse dans
ce domaine. Tout Ie probleme concernant Ie chiffrement des observations relatives a l'etat
du cl.e1 et aux nuages dans les regions tropica1es necessite notamment des etudes beaucoup
plus poussees.
5.1.2.7
En general, la methode actuellement utilisee pour chiffrer les observations relatives aux nuages donne des resultats satisfals~nts aux latitudes temperees. Certains Membres
ont tou_tefois ete dlavis que, dans llAtlas des nuages J les nuages son.t decrits sous un aspect
trap statique, ce qui ne permet pas une description dynamique des _processus atmospheriques.
En outre, Ie fait que lion dispose de plus en plus de renseignements sur les nuages J grftce
aux satellites et aux radars-meteoro1ogiques, pourrait revolutionner dans Un proche avenir
la methode actuelle de ?hiffrement des nuages.
5.1.2.8
La Corrnnission a eta informee que lion poursu·ivait actuellement, en liaison avec
l'organlsation de 1a Veille meteorologique mondiale, plusieurs etudes qui pourraient avoir des
repercussions importantes sur les besoins en donnees et necessiter d'lmportantes modifications des codes.
5.1.2.9
Bien qu'un expose precis des besoins pour Ie traitement electronique des donnees
ait ete foumi a 1a Corrnnission, 11 est evident que des developpements rapides interviennent
dans ce domaine et que des modifications des besoios sont inevitab1es. Pour 1e chiffrement,
11 est necessaire de connaitre definitlvement les besoins a long terme pour 1a prevision numerique du temps, les parametres meteorologiques et non meteorologiques~
5.1.2.10
Les recommandatlons formulees par la Commission en vue de separer les codes a~rp
nautiques des codes SYNOP pourraient avoir des repercussions tres importantes sur les besolns
a satisfaire a l'aide des codes SYNOP et SHIP. II est premature dlevaluer ce que ces repercussions pourralent @tre.
5.1.2.11
L ' emplo1 sans ceSse plus frequent des radars meteoro10giques et 11accroissement
des besoins en matiere de renseignements sur l'etendue, la duree, llintensite et 1a hauteur

*

Voir armexe XIV.
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des precipitations compliquent la definition des besoins en matiere de donnees et la recherche
des moyens de les satisfaire.

5.1.2.12
Quelques problemes types rencontres par Ie Groupe de travail des codes sont enumeres
ci-apres :
a)

Quels sont les criteres

a adopter

pour Ie chiffrement dlun "vent dont l'inten-

site de rafale est anorlnalement elevee ll , avec indication de la stabl1ite de
la masse d 1 air ?

5·1.3
5.1.3.1

b)

Quelles doivent ~tre les specifications pour la temperature maximale diurne
et la temperature minimale nocturne aux fins de calcul du budget energetique ?

c)

Quelles doivent @tre les specifications pour Ie chiffrement de la couche de
neige et de la couche de glace aux fins de determ~nations de l'albedo ?

d)

Quelle est l'intensite des precipitations a indiquer comme donnees du type I,
du type II et du type III respectivement ?

e)

Quels sont les besoins relatifs au temps present et au temps pass~ pour les
donnees du type I, du type II et du type III respectlvement ?

Conclusions
Du fait de oe qui

precede J Ia Commission a ete

ame~ee

a conclure

:
~tre

a)

que lIon ne conna1t pas encore les besoins en fonation desquels devrait
effectuee oette importante modification des codes;

b)

qu1une importante modification des codes pourrait devenir tres rapidement
necessaire au cours des prochaines annses;

c)

que seules des modifications restreintes et urgentes doivent gtre apportees
aux formes symboliques SYNOP et SHIP au cours de Ia quatrieme session de Ia

eMS;
d)

que, s1 toutes les competences necessaires ne sont pas utilisees pour terminer
en temps voulu les travaux pour la cinquieme session de la eMS, les problemes
non resolus que posent les codes pourront sans doute g@ner dans une grande
mesure la mise en oeuvre complete de la Veille meteorologique mOndiale et
limiter les progres de la meteorologie synoptlque, notamment en matiere de traitement des donnees numeriques et de prevision du temps;

e)

qulil convient de retablir Ie groupe de travail avec des attributions elargies,
une aide flnanciere et un effect1f accrus, afin de lui permettre dlaccomplir
la t&che tres importante qui lui incombe.

5.1.3.2
II a ete decide que Ie nouveau groupe de travail sera charge de determiner tous les
besoins en matiere de donnees (parametres et precision, repartition dans Le temps et dans l'espace) et de codes et qulil sera appele Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de
donnees.
5.1.}.3

Pour accompllr la t~che qui lui est confiee, Ie groupe de tr~va11 devra tenir deux
reunions plenieres et six reunions de sous-groupes d 1 experts durant la per10de 1966-1970. II
faudra egalement qulil soit aide par au mains deux fonctionnaires a plein temps du Secretariat de l'OMM et, pendant un an, par d'autres experts au cons.ultants de l'OMM qui col1aboreront a l1execution des projets speciaux et partieiperont aux reunions.

5.1.3.4
En ce qui cone erne les deux fonctionnaires a plein temps, l'un devra avoir une
vaste experience de llexploitation et de la planification des reseaux, llautre une tres grande
experience des codes.

5·1.3·5

La Commission a ado pte la recommandation 3

(C~~-IV)

et la resolution 1 (CMS-IV).
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5.2

Principes pour determiner les besoins en matiere de renseignements relatifs au
temps present et au temps passe

5·2.1

Generalites

5.2.1.1
La Commission, en examinant les conclusions du Groupe de travail des codes sur
cette question, a d'abord etudie les questions de principe suivantes ;
a)
b)

Des renseignements relatifs au temps present et au temps passe sont-ils vraiment necessaires pour resQudre les problemes du type III ?
Dans l l affirmatlve, jusqu1a quel pOint les donnees relatives au temps present
et au temps passe doivent-elles gtre indiquees ?

5.2.1.2
La Commission a note que, pour llinstant, les renseignements relatifs au temps
present et au temps passe ne sont pas requis, en taut que donnees du type III, aux fins de
prevision mum3rique du temps. Neanmoins, les methodes manuelles sont encore larg.ement utilisees pour les analyses du temps a grande schelle. 11 est premature de decider jusqu'a quel
point ae genre de renseignements pourrait ~tre remplace par les donnees recueillies par des
satellites meteorologiques. La Commission n'est pas non plus en mesure de se prononcer sur
l'irnportance des renseignements relatifs au temps present et au temps paSSe pour l'etabllssement de previsions a llaide de methodes statistiques.
Au sujet de la deuxieme question, la Commission a estime qulil serait utile d 1obtenir, en partlculier des regions au Ie reseau d'observation est peu dense, de plus amples renseignements sur Ie temps passe. CependantJ de l'avls general, 11 nlest pas souhaitable du
point de vue pratique d1attacher une trap grande importance aux renseignements relatifs au
temps passe.

5.2.1.3

5.2.1.4
La Commission a fina1ement decide que Ie systeme actuel de chiffrement du temps
present et du temps passe a donne satisfaction pendant plusieurs annees et qulil devrait ~tre
maintenu en attendant que les besoins soient indiqu~s plus clairement.

5.2.2
La Commission a decide que la liste des phenomenes proposes par Ie Groupe de travail des codes comme besoins en matiere de donnees du type III relatives au temps present et
au temp~ passe, qui figure dans l'annexe I, devrait servir de base a une etude plus approfondie
de la question.

5.2.)
5.2.3.1

La Commission a examine la liste des besoins etablie par Ie Groupe de travail des
codes et a estimp que les besoins enumeres etaient excessifs en ce qui concerne le temps passe.
La Commission oe peut se pranbncer sur la question de savoir s1 les renseignements relat1fs
a l'etat du ciel dolvent @tre inclus dans 1a liste avant que les beso1ns concernant ce parametre soient precises.

5.2.3.2

Elle a done decide que la liste des besoins proposee par Ie Groupe de travail des
codes servirait de base a une etude plus approfondie de la question. A cet egard~ on a exprime l'avis que les associations regionales devraient ~tre invitees a assurer 1a coordination
des besoins de leurs Regions en matiere de donnees. La liste figure dans l'annexe II.
5·~.h

La Commission a procede a un examen succinct de ce genre de besoins. Elle a
que la liste qui figure dans l'annexe III et celle des besoins en matiere de donnees du
constituent la liste des besoins en matiere de donnees du type I. Elle a estlme que la
des renseignements relatifs au temps present et au temps passe devrait servir de base a
permettant a tous les Membres de determiner leurs besoins en matiere de donnees du type

decide
type II
liste
l1etude
I.
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Becsoins mlnimaux en matiere de dormees d'observation en surface autres que celles
qui ont trait au temps present et au temps passe

5.3.1
La Commission a stabl! la liste des observations en surface qui doivent figurer
dans les messages, en Be fondant sur les propositions formulees dans Ie rapport du Groupe
de travail des codes. Elle a jugs que les besains minimaux en matiere d1echange international d'observations meteorologiques en surface, tels qu'ils sont definis dans l'annexe IV,
peuvent constltuer la liste provisoire des besoins en donnees duo type III et du type II;
cette liste devra cependant gtre examinee a nouveau avant de pouvoir servir de base a la
mise au point de nouvelles formes symboliques.

5.3·2

La Commission a estime qulil convenait dleffectuer de nouvelles etudes sur les
problemes suivants :

a)

Criteres a utiliser pour 11 indication des rafales exceptionnelles de vent en
surface-------------------------------.
. -.:..-----------------------------------Ces renseignements ant ete juges necessaires pour llidentification des caracteristiques des masses dlair. La Commission nla toutefois pas ete en mesure
de preciser dans quelles limites les parametres du vent doivent etre utilises
It cette fin.

b)

Periodes auxquelles il convient dlobserver les temperatures maximales et minimales-et-heures-ae-transmIsslon-des-donn~es-alnsI-obtenues-------------------

Commission a reconnu que ce type de renseignements est necessaire pour Ie
calcul du bilan energetique et pour la progranunation o.e modeles atrnosplH~riques
complexes. Etant donne que les periodes auxquelles il convient d1effectuer
ces observations varient dlun pays a llautre et egalement selon les saisons,
1a Commission a estime que ce probleme devrait falre IlobJet d'un plus .ample
examen.
La

c)

Indication des divers etats du ciel associes aux situations rneteorologiques
!~~§~~~~§~=~~~~~~~~~=~~~=~~~=!~§!~§~=~~~p!~~~~~--.---- -------------------La Commission a reoonnu que la methode utilisee aotuellement pour indiquer

lletat du oiel ne convient pas pour les regions tropicales; elle a donc
decide qu'il fallait etudier Ie probleme du chiffrement et de la description
de lletat du ciel en tenant compte· des conditions particuli~res qui r~gnent
dans les regions tropicales.
d)

~!~!~~:_9:_~~~£~:~~~~~_~~~_~~~~~~_~~~~~!!:~_~~_~~~§~~
La Commission a reconnu qulil serait souhaitable d'entreprendre une vaste

etude en vue de determiner les modifications qulil convient d'apporter au
systeme actuellement utilise pour indiquer les nuages~ de fa¢on a adapter ce
systeme a la conception scientifique actuelle et aux progres techniques tels
que l'utillsation du satellite et du radar en meteorologie.

~~~!~_~~_~~~~:~_~~_~~E~_!
La Commission nla pas ete en mesure d'examiner cette question en detail. Elle
slest efforcee cependant de determiner dans quelle mesure les donnees du type I pourraient
differer des donnees du type II. La liste des besoins enonces figure a l'annexe V. Les
besoins qui y sont indiques~ainsi que ceux qui sont enumeres a llannexe IV pour les donnees
du type II~ devraient constltuer la liste provisoire des besoins en donnees du type I.
Besoins en matiere d'observations en altitude

~~~::~~~!~~_~:_E::~~~~~!_9:_~:~E~:~~~:!_~~~~!~!~~_:~_~:_!~~~
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5.4.1.1
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Methode de chiffrement

5.4.1.1.1

La Commission a examine les deux methodes de chiffrement mlses au point par Ie
'1roupe de travail des codes (appelees ci-apres "Plan III et ITPlan 11 11 ) . La premiere est fbndee

a

sur Ie systeme actuel, tandis que la seconde vise principalement
repondre aux besoins futurs.
Le Plan II prevait l'echange, sur Ie plan international, des donnees relatives a tous les
niveaux signiflcatifs seulem.ent (temperature, htunidite et vent). Ainsi, les destinataires
des messages pourront retablir Ie sondage reel dans les lirnites des criteres specifies. lIs
seraient alors en mesure d1extraire les donnees necessaires pour preparer les cartes de surfacesisobares standard, ainsi que de nombreuses autres cartes, sous une forme adaptee aux
besoins dlautres usagers. Dans ce cas, il ne serait peut-~tre plus necessaire de continuer
a echanger, sur Ie plan international, les donnees relatives aux surfaces isobares standard.

5.4.1.1.2 La Conunission a reconnu Ie grand inter@'t que presente Ie Plan II et l,es possibilites quill offre, en particulier pour la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale.
Elle a juge cependant que la methode preconisee nletait pas ent1erement adaptee aux condition8
actuelles, du fait que sa mise en oeuvre pourrait necessiter davantage de calculatrices et,
peut-@tre, de moyens de t~lecomrmmications qulil nlen existe aujourdlhui dans les differents
pays. Elle a done estime qu'il ne serait pas possible dladopter Ie Plan II avant au mains
six ans et qulil convient done de maintenir Ie systeme actuel en vigueur.

5.4.1.1.3 Compte tenu des avantages considerables que presentera Ie Plan II, la Commission
a decide qulil devrait faire llobjet de nouvelles etudes en vue de son adoption des que les
circonstances Ie permettront. Elle a note que la Partie B de' la forme symbollque TEMP, adoptee
pendant la presente session, pourrait servir de base a ces etudes. On trbuvera, a llannexe VI,
un apergu general de ce plan.

5.4.1.2
L'emploi des niveaux de 900 rob et 800 mb, a la place du niveau de 850 rob, de ro@me
que llinclusion du niveau de 600 rob, ont ete recommandes pour les donnees du type III, principalement pour tenir compte des besGins de la prevision numerique. Certains delegues etaient
dlavis qulil serait egalement necessaire dlinclure les niveaux de 250 mb et 850 rob pour certaines regions. lIs ont fait observer que ces niveaux ant aussi une certaine importance pour
les recherches sur la circulation sous les tropiques et que les donnees qui sly rapportent
devraient donc @tre echangees de la fagon la plus lar~e possible. En consequence, i1 a ete
decide d1inclure ces deux niveaux dans la liste des donnees du type II et d'examiner de nouveau la question des que les reseaux de telecommunications permettront d1echanger des donnees
de ce genre a llechelle d,lun hemisphere.

5.4.1.3
La Commission a pris note des commentaires formu1es par Ie Groupe de travail des
codes; elle a estime que la precision dans la direction et 1a precision dans 1a vitesse
etaient en fait interdependantes. Elle a juge que la precision angulaire actuellement utilisee etait trop grossiere, car elle correspond a environ 17 pour cent de la valeur de 1a
vitesse. La Commission a est1me qulil sera it plus realiste dladopter un pourcentage de precision qui soit legerement inferieur a 10 pour cent; elle a conclu qu'il conviendrait dladopter, pour exprimer la direction du vent, une precision de 5° qui correspond a 8,5 pour cent
de la vitesse du vent. La precision de chiffrement des donnees de vent etant essentiellement
en fonction de cette valeur acceptee, et variant selon les differentes gammes de vitesse, la
Commission a decide que 1a valeur de la vitesse du vent devrait @tre precisee au metre par
seconde (mis) Ie plus proche.

5.4.1.4

Parametre dlhumidite

La difference entre la temperature de llair et la temperature du point de rosee
a ete jugee comme etant Ie parametre Ie plus commode pour indiquer l'humidite, en raison des
avant ages qulil presente pour les travaux synoptiques courants, la prevision des nuages et Ie
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chiffrement. Une precision de IOC a ete adoptee pour les donnees du type III. On a cependant fait observer Ql1'u,ne precision plus grande serait souhaitable lorsque la difference
entre la tempe_rature de l' air et celle du point de rosee est peu Importante.

5.4.1.5
Apres avoir reconnu la necessite d~ tels criteres, la Commission a examine avec
attention les divers moyens per~ettant d'exprimer les besoins dans ce domaine. La Commission
a decide d'adopter la liste des criteres qui figure dans l'annexe VII.

5.4.1.6

Criteres utilises pour determiner

lees) niveau{x)

du vent maximal

------------------------------~----------------------- ------------

La Commission a decide d'adopter une seule serie de criteres, applicables a llecheIon international. On trouvera la liste de ces criteres dans l'annexe- VIII.

Besoins detailles
~------------~~--

La Commission a examine la liste des besoins proposee par Ie Groupe de travail
des codes. On trouvera, dans la partie A de I' annexe IX, la liste des besoins telle qu I-elle
a eM adoptee.

5.4.2
5.4.2.1

~:~~~~:~_~~ob~~:~~!~~~_~~_~~~~_~~_~~~~~~~:
Methode de chiffrement

Les considerations et les conclusions exposees au paragraphe 5.4.1.1 en ce qui
concerne Ie chiffrement des donnees relatives a la pression, ~ la temperature, a l'humidite
et au vent en alt~tude slappliquent egalement aux messages d'observation du vent' en altitude.

5.4.2.2

Besoins detailles

5.4._2-.2.1 Les observations formulees aux paragraphes 5.4.1.2, 5.4.1.) et 5.4.1.5, en ce qui
cohcerne les nive~ux specifiques pour lesquels il convient de transmettre, les donnees, la
precision requise pour les parametres du vent et les criteres utilises pour determiner les
niveaux sl~iflcatlfs du vent s'appliquent eg~lement aux messages d1observation qu vent enaltitude.

5.4.2.2.2 Apres avoir examine Ie probleme des unites qul'il convient d1utiliser_ pour ldent~-_
fier les niveaux auxquels se rapportent les donnees du vent, 1a Commission a decide qulil
etait wkessaire d'employer a cette fin des unites de pres-sion. En prenant cette decision,
elle a recannu que les instruments de mesure du vent en altitude qui ne sont pas assacies a
une radiosonde ou a un barocontacteur ne fournissent pas des mesures de la pression.
5.4.2.2.3

C'est pourquoi elle a formule les conclusions suivantes :
a)

II convient d ' utiliser de preference les unites de pression, lorsque cela est

possible, pour Ie chiffrement des donnees du vent.

b)

S1_ I' on ne dispose pas de mesures de la pression} les niveaux pour lesquels

les donnees du vent dolvent ~tre transmises devraient ~tre choisis, a l'echeIon regional} parmi les niveaux se rapprochant Ie plus des surfaces isobares
indlquees au paragraphe I a) de la partie B de l'annexe IX.
5.4.2.2.4 Les conclusions de la Commission au sujet des besoins en matiere d'observations
du vent en altitude sont exposees dans la partie B de l'annexe IX.
Besoins en observations d'aeronefs*
5.4.3.1
La Commission a examine les besoins en observations d'aeronefs etablis par Ie
Groupe de travail des codes. Elle a decide dry apporter les modifications suivantes :
a)
* Note

Les renseignements relatifs au temps sont necessaires en tant que donnees du
type IIj

A l'exclusion des besoins en observations meteorologiques effectuees lors des vols
de reconnaissance.
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b)

II est necessaire d'indiquer s1 la turbulence a
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ete

observee

a haute

au basse

altitude;

c)

Les observations de turbulence a haute altitude sont conslderees comme des
donnees du type II et du type III, les observations de turbulence a basse
altitude etant seulement des donnees du type II;

d)

Les observations relatives a la nebulosite, au genre des nuages et
des n~ages doivent @tre conslderees comme des donn~es du type II.

a

la hauteur

5.4.3.2
La liste des besoins en observations d'aeronefs adoptee par la session est donnee
I' annexe X.

a

5.5

BeaDins relatifs aux donnees non meteorologiques contenues dans les messages

5.5.1
La Commission a examine les besoins exprimes· dans oe domaine par Bon Groupe de
travail des codes. Tout en reconnaissant que l'emploi de l'indicateur MiMi dans les divers
messages -d'observation en altitude _etait Justifie, elle a estime que, dans Ie cas de messages
d'observations synoptiques en surface, Ie systeme actuel d'identification des messages etait
satisfaisant.

5.5.2

La Commission, examinant ensuite que lIe serait la methode la plus appropriee pour
indiquer la position de la station, a decide qulil convenait d1inserer l'indicateur regional
dans chaque message d'observation synoptique en surface provenant de stations terrestres.

5.5.3

L'emploi des groupes de verification de la position du navire a ete Juge indispensable pour 'les messages d'observation en altitude provenant de stations sur navires. Pour
ce qui est des messagCG d'observation en surface provenant de statiohs en mer, 18. CommisAion
a juge" que l'insertion des indicatifs dTappel de navires en quatre lettres devrait permettre
d'effectuer de fagon satisfaisante des contr81es de continuite en ce qui cone erne la position
du nav·ire lors d' observations successives. Enfin, 1a Commission a examine la question de
l'insertion dans les messages de renseignements relatifs au deplacement du navire pour evaluer
l 1 influence du champ de pression sur la tendance barometrique indiquee. La Iiste des besoins
approuves par la Commission figure a llannexe XI.

Amendements au Reglement technique decoulant des modifications apportees aux codes
5.6.1
La Commission a note que, bien que la forme symbolique pour la transmission des
donnees d'observations faites au cours des vols de reconnaissance metporo1o~ique soit supprimee
de la partie A du chapitre T du Volume B, conformement a la recomrnandation 20 (CMS-II!) adoptee
par la resolution 3-4 (EC-XIV), une reference a cette forml': symbolique a ete maintenue dans Ie
paragraphe 4.4.3.2 du Reglement teChnique. La Commission a decide de recommander de supprimer
ce paragraphe du Reglement technique.

5.6.2

Au sujet de l'adoption des recommandations 17 et 19 (CMS-IV), la Commission a note
que les modifications appropriees devront ~tre apportees a certains paragraphes du chapitre 12
du Reglement technique, tels que
2.6.4 et

Lf2.l;7

Ll2.2;7 2.6.

La Quatrieme Congres a demands a la CMS d'examiner la possibilite d'inclure egalement dans Ie Volume B des notes relatives a Ilutilisation des messages abreges dans les formes
symboliques SYNOP et SHI~ qui figurent actuellement dans Ie paragraphe 11.1.3 (Partie D, cha=
pitre 1) du Volume D (Cg-IV, resume general, paragraphe 5.4.9). 11 s'agit des notes 18 a) et
b) qui figurent a La page D-D-I-61 du Volume D. Ces notes prevoient l'edition des messages
meteoro!ogiquesRchiffres des stations maritimes et terrestres. La Commission a decide de
renvoyer la question au Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees
pour examen ulterieur. La recommandation 4 (CMS-IV) a ete adoptee.

5.6.)
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Mise en vigueur des amendements aux codes recommandes par la
session

eMS a

sa quatrieme

5.7.1
Apres avoir examine les codes actuellement en vlgueur~ la Commission a recommande
d1y apporter certaines modifications. Elle a egalement tenu oompte des amendements proposes
par d1autres commissions techniques~ telles que la CMM et la CMAe. La Commission a finalement recommande les amendements ci-apres :
a)

modifications secondalres concernant les codes actuellement en vigueur;

b)

amendements aux formes symboliques;

c)

inclusion de renseignements complementalres, notamment de nouvelles· surfaces
isobares.

5.7.2
La Commission a etudie les repercussions que ces amendements exerceront sur les
systemes de telecommunications meteorologiques; elle a decide de recommander que seuls"les
changements qui n l entra1neront pa~ une augmentation sensible du volume du trafic sur les
reseaux de telecommunicationS meteorologiques soient mis en vigueur. En consequence~ 11 a
ete convenu de rnettre en oeuvre les codes modifies et les nouvelles formes symboliques avec
effet au 1er janvier 1968. La recommandation 5 (eMS-IV) a ete adoptee a cet effet. En
revanche~ la Commission a Juge qulil fallait attendre, pour inc lure dans la Partie A des
messages d'observation en altitude les nouvelles donnees proposees~ que de nouvelles etudes
aient ete effectuees au sujet de la capacite des circuits de telecommunications (voir recommandation 47 (eMS-IV)). La Commission a adopte 1a recommandation 6 (eMS_IV).

5.8

Unites de vitesse du vent a utiliser dans les messages meteorologiques destines
aux echanges internationaux

vitesse du

vent~

5.9

Amendements

Apres avoir exam~ne Ie probleme des unites a utiliser pour Ie chiffrement de la
la Commission a adopte la recommandation 7 (CMS-IV).

a apporter

aux codes en'surface actuellement en vigueur

La Commission a note la demande de la CMM selon laquelle des dispositions devraient
Stre prises en vue de chiffrer les embrunE de faQon a indiquer~ dans les messages de navires~
la cause de la reduction de la visibilite accompagnant 'oe phenomene. La Commission a decide
de modifier la specification"du chiffre du code 07, dans Ie code 4677~ ainsi qulil est· indique dans 1a recommandation 8 (eMS-IV).
Contradiotions dans Ie Volume B de la publication N° 9.TP.4 ete l',OMM
---~---------------------------------------------------------------~

L l attent10n de la Commission a ete appelee sur llemploi peu coherent des donnees
horaires dans les specifications du temps present. Si~ dans certaines specifioations~ ~'heure
a laquelle se produit Ie phenomene observe est ind1quee~ dans certaines autres ce renseignement est amis. La Commission a decide de modifier la Note 2) des speoifioations relatives a
ww - temps present -dans Ie Volume B, ainsi qulil est prevu dans la recommandation 8 (CMS-IV).

Au oours de la discussion relative au chiffrement de la temperature par TT~ dans
la forme symballque FM 11.C - SYNOP~ 11 est apparu qulil sera it tres souhaitable de prevoir
des instructions pour arrondir les valeurs de la temperature, dans les cas ou Ie chiffrement
des dixiemes de la temperature observee est 5. La Commission a estime qulil serait soahaitable d I adopter une procedure unique pour arrondir la valeur de tous les elements dans taus
les domaines interesses de la rneteorologie. Elle a decide que cette question devait encore
falre llobjet d'une etude plus approfondie avant qulune decision puisse Stre prise.
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d 1 urgence aux codes actuellement en vigueur pour les obser-

vatlons-en-surface---------------------------------------------------------------5.9.4.1

La Commission a examine la demande formulee par la CMM, selon laquelle des dispositions devralent @tre prises pour indiquer la temperature de la mer en surface a o,loe pres;
e11e a conclu que 1a methode proposee par Ie Groupe de travail des codes etait inacceptable
pulsqu'elle ne permet pas d'indiquer la difference entre la temp~rature de llalr et celIe de
la mer avec une precision suffisante. II a ete decide egalement de ne pas modifier les groupes
obllgatoires, mais de prevoir un groupe facultatif special permettant d1indiquer la temperature de la mer en surface, ainsi que Ie chiffre des dixiemes de la temperature de l'air.
La recommandation 9 (CMS-IV) a .te adoptee a cet effet.
.
5.9.4.2
La. Commission a examine diverses propos 'it ions presentees a ce suJet; en raison
de l'lmportance que la CMM attache _8. cette question, la Commission a estirne que la meilleure
solution .consisterait 8. employer uniquement des groupes de cinq chiffres, et a adopter une
precision moins _grande pour la periode des vagues de la houle. La recommandation 9 (CMS-IV)

a ete adoptee

a cet.effet.

5.9.4-.3.1 A l'issue d'une discussion generale sur l'opportunite de modifier Ie systeme de
chiffrement des precipitations; la Commission a decide de ne pas modifier Ie groupe 7RRjj
parce qu'elle nle-tait pas certaine qul.il soit t:ecessaire d'inclure les donnees relatives a
la hauteur des precipi tat10ns dans les messages destines aux echanges interna:tionaux, et
parce que toute modification de la forme syrnbolique correspondante aurait des repercussions
importantes sur les pratiques regionales et nA.tionales.
5.9.4.3.2 La Commission a examine la question de savoir s'il convient de prevoir un message
special pour lescas au, sans @tre impossible, la me sure des precipitations est retardeea Elle
a decide de ne pas prendre de decis10n dans ce'sens, en raison de llimportarice attachee au fait
qulil est necessaire que toutes les mesures scient eff'ectuees de faQoil a p6uvoir ~tre transmises en temps voulu.
5.9.4.3.3 La Commission a Jugs que la remarque prevue dans Ie Code )577 pour indiquer'qul~ne
mesure est imprecise n'avait pas de reelle utilite •. Elle a donc recommande que cette remarque
soit supprimee dans Ie code et elle a adopte la recommandation 10 (CMS-IV) a cet effet.

5.9.4.4

La Commission a formule des critiques au suJet du Code 4080, estlmant qulil ne
permet pas d'indiquer dans tous les cas la duree des precipitations et la p~rlode a laquelle RR
se rapporte. Au prix d'une legere diminution de la precision requise pour indiquer la duree
des precipitations, il pourrait @tre possible d'indiquer a la fois la duree des precipitations
et 1a periode de reference de RH. La recommandation 11 (CMS-IV) a ete adoptee a cet effet.
Intervalle de temps auquel il convient de calculer les valeurs moyennes du vent en
~§~~~~~=~=~~~=~~~~=~~~~~~~~!3~~~--------------------------------------------------

La Commission a pris acte de la resolution 2/1 (CMAe-III), approuvee par 1a resolution (EC-XVI), et qui invite a modifier la procedure actuellement appliqu~e pour transmettru,
a des fins aeronautiques, les donnees relatives au vent en surface, ainsi que 1a me sure prise
par la elMO pour donner suite a cette recommandation. La Commission a decide de modifier les
notes relatives aux lettres symboliques "ff" qui figurent dans Ie Volume B. La recommandation 12 (CMS-IV) a ete adoptee.

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

22

RESUME GENERAL

5.9.4.6
La Commission a etudie la requ@te formulee par la CMM a sa quatrieme session, qui
demande que la table de code 4451 actuelle so it etendue sans delai de maniere a permettre Ie
chiffrement de la vitesse rnoyenne resultante du navire, pour les trois heures precedant Ie
moment de l'observatlon, ju.squ1a 34 noeuds au moins. La recommandation 13 (CMS .... IV) a ete
adoptee a cet effet.
5.10

Codes pour les observations en altitude

5.10.1

La Corrmission-a examine les deux formes symboliques proposees pour les messages
TEMP par Ie Groupe de travail des codes. La Conrnission etait invitee a choisir entre une
version revisee de la forme symbolique TEMP comprenant des groupes de cinq chiffres et une
autre forme symbolique TEMP, de conception analogue~ mais composee de groupes de longueur
variable. Une preference marquee a ete exprimee pour la forme symbolique composee exclusivement de groupes de cinq chiffres. La Commission a etudie en qetail diverses possihilites
.permettant dlindiquer Ie signe de la temperature sans qu'il soit necessaire d'ajouter 50 aux
valeurs negatives. On a propose une solution permettant de chiffrer la temperature en indiquant son signe et Ie nombre de dixiemes de degre Celsius (avec une precision de O~2°C) avec
aussi· peu de·chiffres que nlen prevoyait la proposition du groupe de travail; les dispositions
correspondantes ont ete incorporees dans la forme symbolique. Les groupes dlidentification
(localisation dans Ie temps et dans l'espace) ant ete legerement remanies dans toutes les
parties du message·. Conformement aux conclusions forimllees lars de I' examen de la precision
requise pour indiquer les parametres du vent, les groupes de vent permettent d'indiquer la
direction au multiple de 5° Ie plus proche et la vitesse au metre par seconde ou au noeud Ie
plus proche. La Commission nla pas approuve la proposition du Groupe de travail de~ codes
visant a modifier Ie groupe de verification de ·la position dans les messages TEMP SHIP; elle
a decide que la procedure actuelle devait @tre maintenue en vigueur. La transmission des
donnees relatives au niveau de 250 mb a ete prevue dans la Partie B de la forme symbolique.
En outre une disposition a ete prevue qui permet dlindiquer I'unite utilisee pour chiffrer 13
vitesse du vent dans l'ensemble du message. Dlautres modifications de moindre· importance ont
ete ega1ement apportees a la forme symbolique. La Commission a adopte la recommandation III
(eMS-IV) .
5.10.2

5.10.2.1
La Conunission a etudie les deux formes symboliques PILOT et PILOT SHIP presentees
par Ie Groupe de travail des codes. La premiere de ces formes symboliques est une version
revisee des formes FM 32.C et FM 33.C actue11ement utilisees. Les revisions proposees visent
a.hormaliser ces formes. La Commission a note que la forme symbolique prevue pour Ie chiffrp.ment de la direction et de la vitesse du vent se compose de quatre chiffres (clest-a.-dire ddf'r).
La seconde forme symbolique correspond a une nouvelle methode de chiffrement des messages
d'observation de vent en altitude puisque des indicateurs sont inseres dans Ie message. Ces
indicateurs specifient quelles sont les unites utilisees (unites de pression, unite[; geopotentie11es) et quels sont les intervalles d'altitude employes. 11 est en outre prevu de
chiffrer la vitesse et la direction du vent en cinq chiffres (clest-a-dire ddfff).
5.10.2.2
La nouvelle precision adoptee par la Commission, a savoir 5° pour la direction et
1 metre par seconde pour la vitesse du vent, necessite llemploi d1un groupe de cinq chiffr€s.
La premiere forme symbolique a done ete automatiquement elirninee puisqu'elle ne comporte que
quatre chiffres pour chiffrer la direction et la vitesse du vent. La Conur.1ssion a decide
de combiner les meilleurs elements des deux formes symboliques en une seule permettant de
repondre aux besoins.
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5.10.2.)
En resume, la nouvelle forme symbolique permet de mieux locallser Ie message dans
Ie temps et dans l'espace. Elle permet en outre d'indiquer s1 la pression ou l'altltude geopotentielle ont ~te utilisees pour determiner les surfaces de pression, le(s) vent{s) maximal
(aux) et les vents signiflcatlfs, at elle comporte clnq ohlffres pour chiffrer la direction
at la vitesse du vent~ Elle perrnet egalement d'indiquer quel est l'inatrument de mesure ernploye et quelles sont les unites utilisees (metres par seconde ou noeuds) pour exprimer la
vitesse du vent. La Commission a conclu que la forme. symbolique aine! mise au point repondait
aux besoins. La recommandation 15 (CMS-IV) a ete adoptee.

La Commission a examine une demand~ vis ant a elargir les tables de code e
s
Type d'equipement utilise pour recueilllr les donnees, et r - Type de moteur-fus~e, dans
m
la .forme symbolique ROGOB. La session a approuv€ certaines modifications des tables de code
precitees et adopM la recommendation 16 (CMS-IV).

5.10.4

Message d'observation en altitude provenant d'un aeronef

-------------------------------------------------------La. Commission a consacre une attention soutenue a la forme

symbolique FM 41.DJel~
bor6e par Ie Groupe·de travail des codes, ainsi quIa une proposition faite par.le Royaume-Un1.
Elle a -decide de modifier 1a forme numerique presentee par Ie Groupe de travail des codes
pour tenir compte des besoins exprimes au cours de la session. II a ete convenu que cette
forme symbolique serait utilisee prlncipalement pour l' echange des_ donnees A_I' echelle de
l'hSm1.sphere et 11 a ~te dScidS de ne pas inc lure les donnees du type I et du type II. La.
recommandation 17 (CMS-IV) a eM adoptee a cet effet.
5.11

Codes aux fins d'analyses et de previsions

5.11.1

~~~~~!!1~~~~_~~~~~~~_~_:~E~~~:~_~~_~~~~~~~_~:; .. ~~~t:~!:~~~!9~:

La Connn1ss-lon a examine les demandes formulees dans les redommandations 13/5 et
13/6 (CMA~-III). Dans la premiere, il est recommande de prendre des mesures pour permettre

Ie chiffrement dti gradient vertical du vent, non seulement en noeuds par 1 000 metres mais
egalement en noeuds par 300 metres.' La recommandat1on 13/6 preconise de prendre des dispositions en vue d'1ndiquer l'existence et l'.emplacement de la turbulence en air clair ains1 que
la nebuloslte 4ans les cartes du temps significatif diffusees sous forme chiffree. On peut
repondre aux demarides formulees dans cette derniere recommandation en remplaQant la lettre
symbolique J (glvrage de 1'aeronef- et turbulence) dans la section des nuages par la 1ettre
symbollque N - Nebulosite - et en indiquant 1e givrage et/ou la turbulence dans 1a section
des secteurs du temps a llaide du groupe (ou des groupes) 989wei selon les cas. Ces propositions figurent dans la recommandation 18 (CMS-IV). D1autre part, la recornmandatlon 13/6
(CMAe-III) demande que des dispo~itions soient prises en vue de permettre l'indication de
lila l1gne de convergp.nce tl • Cette expression etant utilisee couramment et la Commission
ayant re_commande a sa quatrH~me session d linserer la specification et Ie symbole correspondant dans l'appendice E au Volume I du Reglement technique de I I OMM (voir recommandation 52
(CMS-Iv)),il a ate juge necessaire de prevoir des dispositions permettant de chiffrer cette
specification. A cette fin, on peut amender la table de code 1152 - Ft- Type du front, en
supprimant les specifications l1occlusion a caractere de front chaud" et "occlusion a caractere de front froid" et en inserant les specifications "front quasi stationnaire au-des SUB
de la surface lt et 11ligne de convergence II • Ainsi amendee et remanlee, et avec certaines modifications secondaires apportees au libelle dlautres specifications, cette table de code eorrespondra davant age a la I1ste des "fronts" qui figure dans l'appendice E au Reglement technique,
Volume I. Ces modifications figurent egalement dans la recommandation 18 (eMS-IV).
5.11.2
La Commission a pris aete d'une demande de la CMM visant a modifier 1a forme sy~
bolique FM 46.c lAC FLEET pour ce qui est des donnees passees et futures concernant Ie systeme
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de pression, les fronts et les is6plethes des vagues. Des dispositions appropriees ont ete
prises a cette fin et incorporees dans la recornmandation 18 (CMS-IV)JI en vue de leur intro-

duction dans les formes symboliques FM 45.C et FM 46.c.
5.12

Codes speciaux

5.12.1

Messages d'observation meteorologique pour I'aviation

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

5.12.1.1
La Commission a passe en revue les codes utliises pour les messages d'observation
meteorologique destines a l'aviation et a conclu qul!l serait souhaitable I
a)

De fa;f,.re co'il)cider plus etroitement Ie contenu. de ces messages avec les besains

les plus recents de l'aeronautiquej

b)

et

De facillter, aut ant que possible, la lecture directe de ces codes afin que
les pilotes, 1es contr81eurs du traflc aerie!n et autres agents de la navigation aerienne ne soient plus astreints a proceder a de longues conversions OU,_
du moins, n'aient a Ie faire que dans une moindre rnesure.

La Commission a reconnu que, pour realiser ces obJectifs, il etait necessaire
d'effectuer une revision complete des codes aeronautiques actuels. A son avis, Ie moment
est venu de proceder a cette revision que l'OMM et l ' OACI avaient d ' ailleurs deja ~nvisagee
lars de reunions preoedentes. Elle permettrait d'etablir avec une plus grande precision les
messages meteorolog'iques destines a l'aeronautique, oe qui, cpmme la Commission en a et~ 1nformee, est necessaire pour repondre aux nouveaux besoins decQulant de l'abaissement 'des
normes meteorologiques rilinimales d'aerodrome. Cet avantage, a"joute au fait que les services
meteorologiques pourraient ainsi gagner du temps et s'epargner des efforts, compe~erait, de
l'avis de la Commission, l'inconvenient relativement.peu important que represente la necessite
pour ~e personnel de se familiariser avec l'utilisation de nouveaux codes.

5.12.1.2
En ce qui concerne Ie contenu des messages, la Commission a etudie l'expose des
besoins de .1.'\8:xploitation E;!n matiere d'observations au sol, qui a ete etab11 par IIOACI en
application des recommandations 13/10 et 13/11· (CMAe-III). Elle a decide que l'on pourrait
repondre aces besoins en mettant au point une nouvelle forme symbolique qui remplacerait la
forme actuelle FM 15.C - AERO et FM 16.A - MMMMM/BBBBB.·
5.12.1.3 En ·ce qui concerne la forme des messages, la Commission a Juga qulil etait indispensable que les observations meteorologiques chiffrees a des fins aeronautiques puissent
@tre utilisees a la iois par des specialistes et des non-speoialistes de la meteorologie et
gtre comprises aisement. Elle a en consequence decide :

a)

Que les elements doivent @tre indiques dans Ie m@me ordre que dans la forme
correspondante en langage clair (diSPositionL12.2~ 2.7.2.6 du Reglement
technique);

b)

Que chaque element doit ~tre indique de faQon a permettre une lecture auss1
directe que possible en utilisant la forme recommandee lors de la troisierne
session de la CMAe, tenue conjointement avec la reunion des divisions MET/OPS
de l'OACI (paragraphes 13.27 11 13.35 du rapp·ort sur Ie point 13 et recommandation 13/10).

5.12.1.4
Au cours de l'elaboration des formes symboliques susment!onees, il a ete tenu
compte des pOints suivants :
a)

Pour faciliter l'identification des groupes et la detection des erreurs de
transmission, un certain nombre de "lettres d'identification ll (plutat que des
chiffres) ont ete incluses, par exemple, la lettre "RI! pour la portee visuelle
de piste;

b)

Pour assurer la lecture directe, la direction du vent est indiquee en degres,
Ie dernier chiffre etant touJouI's tlO". En ce qui concerne Ie vent maximal,
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on a 8stime que "/fmfmll est la forme de chiffrement la plus approprlee et la
plus economiql.le, a1nsi qul!l est specifle dans la recornmandation 13/8
(CMM-III) ;

c)

La visibl1ite est indiquee en metres;

les pa11ers utilises repondent aux
besolns de lIOAC! et sont conformes aux pratiques actuelles de chlffrementl

d)

Pour indiquer la portee visuelle de piste, 11 convient d'utl1iser la lettre
"R", conformement a la recommandation 13/3 (CMAe-III) qui demande l'adoptlon
d I un procede de chiffrement appropr,ie. Ce procede presente -egalement l' avantage d''@tre economique. Les paliers utilises repondent aux besoins de lIOAC!;

e)

En oe qui concerne 1-e chiffrement du temps present, la Commission a note que

llOACI preferait utiliser des lettres au lieu de chiffres; l'OACI a signale
qulelle avait procede, dans Ie courant de 1965, a de nombreux essais en collaboration avec certainsde ses Etats Membres. La Commission a note egalement
que plusieurs Etats ont utilise, durant de nombreuses annees, des lettres pour
chiffrer les donnees relatives au temps present. Compte tenu toutefois des
difficultes rencontrees par les Membres qui utilisent d'autres alphabets que
llalphabet latin et/au d'autres langues que Ie franQais, l'espagnol et l'anglais,
la Commission a decide de recommander l'emploi d'un code a chiffres complete,
conformement aux"accords regionaux sur la navigation aerienne, "par des abreviations equivalentes en lettres. II a ete reconnu que cetta solution donnait,
pour Ie moment, satisfaction a tout Ie monde;
f)

En outre, il a ete note "qu'un m@me phenomene pourrait, dans certains cas, ~tre
indique par des abreviations en lettres dlfferentes dans les divers messages
meteorologiques pour l'aviation. Glest pourquoi la Commission a estime que
IIOACI et la CMAc devraient ~tre invitees a examiner oe probleme en vue
d'atteindre l'uniformite necessaire;

g)

Pour ce qui est de l'indication des nuages, il a ete decide d'observer les
regles stipulees dans la forme symbolique AERO. La Commission a juge cependant
qulil conviendrait d'effectuer de nouvelles etudes sur la question de savoir
s'il est souhaitable dlindiquer toutes les couches de nuages, sans tenir compte
du nombre d'octas;

h)

Etant donne Ie degre de precision actuellement realisable pour les mesures
de Ia hauteur des nuages et compte tenu ~es variations de ce facteur dans
llespace et dans Ie temps, il nla pas ete possible d1appliquer les normes
concernant l'indication de la hauteur de la base des nuages en fractions de
15 metres par rapport au sol,comme 1 1 indique 11 appendice Idu rapport sur Ie
point

5 de l'ordre du jour

(CMA~-III);

i)

"L'indication du genre de nuages a ete introduite pour pouvoir suivre llevolu=
tion du temps et faire des previsions destinees a l'aviation en general;

j)

Les valeurs negatives de la temperature de llair et du point de rosee sont
indiquees en plagant la lettre M avant les elements afin d1eviter ll adjonction
du chiffre 50 qui, comme llexperience lla montre, pouvait @tre interprets de
fagon erronee par Ie personnel non specialise dans la meteorologie;

k)

Le"s instructions concernant la transmission de renseignements complementaires
nlont pas ete mises au point. Les exemples donnes dans la Note 13)* n'ont
aucun caractere restrictif. La liste des phenomenes importants utilisee pour
les renseignements SrGMET pourrait servir de base pour elarglr la liste des
phenomenes qui doivent figurer dans les messages METARj

1)

Certains membres ont exprime des reserves au sujet de la decision prise par la
Commission de ne pas employer un indicateur pour indlquer llaggravation et
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l'amelloration des conditions -rneteorologiques dans Ie nouveau code SPECr

~tabli

pour lea messages selectlonnes d t observation meteorologique speciale pour I' aviation.

5.12.1.5
Lars de l'examen des nouvelles formes symboliques METAR et SPECr proposees par Ie
Groupe de travail des codes, 1a Commission a tenu dOment compte des observations formulees
a ce sujet par 1a CMAe et l'OACI.

5.12.1.6

Apres 1a mise en service des nouvelles formes symboliques METAR et SPECI, on aura

encore besoin de

for~es

syrnboliques analogues aux formes symboliques AERO et MMMMMVEBBBB

des fins s'ynoptiques sur Ie plan international.

a

Glest pourquol 11 a ~te d~cide de rnaintenir

les formes symboliques AERO et MMMMMVEBBBB dans Ie Volume B, sans en modifier Ie mode de presentation et le_ contenu, mais en leur donnant de nouveaux numeros FM en attendant la mise au
po~nt de tlouveaux codes permettant de repondre aux begoins nationaux ou aux besoins en donnees
du type I. II conviendrait d'ajouter une introduction a. ces formes symbollques J precisant
qu'elles ont ete maintenues dans Ie Volume B a llintention des usagers.qui desirent 1es· utiIiser sur Ie plan national et uniquement a des fins autres qu'aeronautiques.
La Commission a tenu compte de Ia decision prise par Ie Comite ex~cutif, lors de
sa dix-septieme session, selon laquelle il oonviendrait dlexaminer les reconnnandatlons 13/3

·5.12·.1.7

(CMAe-III) - Compte·rendu de 1a portee visuelle de piste dans 1a forme symbolique FM 15.C
(AERO) et 13/8 (CMAe-III) - Indication de 1a vitesse maxima1e du ven~ auxque11es i1 convient
de:donner suite dlurgence. La. Connnission a estime qulil ne se-rait pas souha1table d'amender J
pour une_ periode relativement courte, les formes symboliques AERO et MMMMM/BBBBB actuelles,
si les nouvelles formes symboliques METAR et SPECr, qui repondent aux besoins indiques dans
les reconunandations susmentionnees,. sont adoptees avec effet aU ler janvier 1968. La recom-

mandation 19

(C~-IV)

a ete adoptee

5.12.2

Prevision d'aerodrome

5.12.2.1

La Commission J ayant

a cet

effet.

a)

passe en revue lea codes meteorologlques aeronautiques en fonction des plus
recents be so ins de l'aeronautique;

b)

recommande (recommandation 19) de remplacer les formes symbollques FM l5.C
et FM 16.A utilisees pour les messages meteorologiques d1aerodrome,

a conclu qulil

~tait

souhaitable de satisfaire ces besoins en revisant aussi les formes

symbo1iques actuelles TAFOR FM 51.C et TAF FM 52.C.

5.12.2.2
La Commission a fortement mis en doute qulil soit Justi:fie dlinstSrer la portee
visuelle de piste dans les previsions d'a~rodrbmeJ m@me a titre d'element facu1tatif, car elle
sait. parfaitement que, bien que certains pays alent entreprls des recherches en oe domaine,
11 n'existe actuellement aucune methode reposant sur de Bolides bases sclentifiques qui permette de prevoir 1a portee visuelle de piste.· Le oaractere m@me de oe parametre, dans leque1
interviennent des elements _non meteorologlques, peut empgcher totalement d'arriver a un resultat en-ce domaine. En consequence, la Commission a decide de prevoir l'insertion de 1a portee
visuelle de plste, a titre de renseignement supp1ementaire en langage clair, seulement parce
que l'OACI et Ie president de 1a CMAe l'ont demande.
5.12.2.3 Elle a estime qulil etalt premature d'inclure dans Ie code un groupe indiquant Ie
gradient vertical du vent dans les couches· inferieures puiS que oe phenomene et ses effets sur
les vols des aeronefs sont encore a l'etude. La recommandation 20 (CMS-IV) a ete adoptee.
Prevision de zone pour l l aviation, prevision de route pour l'aviation et prevision

5.12.3

-------------T-------------------------------------------------------------------.
~~-~£~-p~~-~-~!!~~!~~

5.12.3.1

Apres avoir recommaruie (recommandations 19 et

20~MS-IV))

de nouvelles formes

symboliques pour les messages d'observation meteorologique pour llaviation et pour les previsions d'aerodrome, la Commission a egalement reexamine les besoins en matiere de prevision
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de zone, de prevision de route et de prevision de vol, e11e a conclu quill convenait de
reviser les formes symboliques FM 53.B, FM 54.B, FM 55.B, FM 56.c, FM 57.C et FM 58.c presentement en vigueur.
5.12.3.2
La modification la plus import ante consiste a inclure dans ces formes symboliques
des groupes supplementa!res facultatlfs pour chiffrer les donnees sur Ie vent maximal et/ou
Ie gradient ,vertical du vent.
5.12.3.3 En ce qui concerne 1a visibilite et la nebulosite, la Commission a Juge utile de
se conformer aux instructions des formes symbollques FM 15.D et FM 51.D. La recommandatlon 21
(CMS-IV) a ete adoptee a cet effet.
5.12.4
5.12.4.1
La Commission a examine les besoins exprimes par la eGI, a sa quatrieme session,
au sujet des donnees qui doivent figurer dans les mess~ges CLIMAT, CLIMAT SHIP, CLJMAT TEMP
et CLIMAT TEMP SHIP; 11 slagit des donnees suivantes r
a)

Messages CLIMAT et CLIMAT SHIP
1)

Tension de vapeur moyenne au lieu de l'humidite relative moyenneJ

11)

Valeur de la quantite tot ale de precipitations au cours du mois, arrondle
au millimetre entier Ie plus proche (Jusqu'a 500 mm);

111) Nombre de jours au eours desquels la quant1te des precipitations est
egale ou superieure a 1 mm;

b)

Messages CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP
1)

Valeur de la direction du veeteur vent moyen, arrondie au degre Ie plus
proche;

11)

Vitesse du vent lorsqu'elle est superieure a 99 noel1ds, indiquee en ajoutant 500 a la valeur de la.direction du vent;

ili) Nombre de jours pour lesquels on ne dispose pas de donnees de la temperature et du ventJ

iv)

Facteur de stabilite exprime par deux chiffres.

A sa quatrleme session, la CCI avait recommande egalement de ne pas inclure, dans les messages
susmentionnes, les donnees relatives au vecteur vent moyen en surface.
5.12.4.2
On a estime,d'autre part, qulil convenait de supprimer, dans Ie Volume B, les
instructions relatives au caleul des moyennes et d'inviter Ie president .de la CCI a incor~
parer ces renseignements dans Ie Guide des pratiques climatologiqueso
5.12.4.3
En outre, la Commission a etudie l'opportunite d'inclure les donnees relatives a
la tropopause dans les messages CLIMAT TEMP; elle a finalement decide de ne pas prendre de
dispositions dans ce, sens pour l'instant.
5.12.4.4
On a suggere d'indiquer Ie nombre de .Jours durant lesquels des observations ont
ate effectuees, plut8t que Ie nombre de jours pour lesquels on ne dispose pas de donnees.
La preference a ete donnee a la seconde solution pour des raisons dleconomie de chiffrement.
5.12.4.5
Etant donne que les formes symboliques adoptees par la Commission pour les messages
d'observation en altitude prevaient l'indication de la difference entre la temperature de
llair et celIe du point de rosee comme parametre de l'humidite, la Commission a estime qulil
serait souhaitable d'adopter la m@me procedure pour les messages CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP
SHIP; elle a done decide de prier Ie president de la eMS de demander au president de la eel
d'examiner cette question afin qu1elle puisse @tre definitivemeI~ reglee avant l'introduction
des nouvelles formes symboliques. La recommandation 22 (CMS-IV) a ete adoptee a ce sujet.
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5.12.5
5·12·5·1
La Corrrrnission a note que 1a CMM avait signale, a sa quatrierne session, que lion
rencontre certaines difficultes lorsque lion emploie Ie g.roupe IGDFmWl pour Indiquer nun
phenoIDEme qui peut se produire occasionnellement (G "" 9)", Elle a estime qu1un remaniement
des instructions relat~.ves- a I' emploi de ce groupe pourrait aplanir la d1fficulte.
5.12.5.2
La Commission a egalement discute Ie fait que Ie debut de la perlode de prevision
n'est pas indique dans la forme symbolique MAFOR (FM 61.C). Elle a decide qu'il etait necessaire d'inclure ce renseignement dans Ie message. Elle a,.a cet egard et pour resoudre auss!
Ie probleme souleve par la quatrieme session de la CMM, adopte la recomrnandation 23 (eMS-IV).
5.12.5.3
La Commission a egalement note que llemploi de la forme symbolique MAFOR pouvait
rendre les messages trop longs lorsque des changements sont prevus dans la situation mete orologique. Cependant, il nla pu @tre trouv€ de solution pleinement satisfaisante a ce problem~.
5.12.5.4
La Commission a examine la suggestion vlsant a preoiser que la lettre symbolique S
dans Ie groupe facultatif (2VSTxTn) doit ~tre exclusivement uti1isee pour indiquer 1es vagues
produites par Ie vent local. Toutefois, 1a definition de l'expression lTetat de la merIT etant
encore
lletude au sein de la CMM, i1 a ete decide de ne prendre aucune decision
ce suJet
jusqu I a ce que la CMM ai t pris nettement position sur cette question.-

a

5.13

a

Indication de la position du navire

5.1).1
Lorsqu'elle a examine la question des parametres non meteorologiques contenus dang
les messages meteorologiques, la Commission a accorde une attention particuliere aux groupes
utilises actuel1ement pour indiquer 1a position des stations sur navires. Afin de simplifier
la procedure -en vigueur et de reduire ainsi les risques de confusion et dlerreur. la Commission a Juge qulil conviendrait d'adopter Ie nouveau systeme propose par Ie Groupe de travail
des. codes, selon 1equel chaque quadrant du globe serai t identifie au moyen d I un seul chiffre.
El1e a estime, d'autre partJ qulil serait utile dlaffecter un chiffre de plus au groupe utilise pour indiquer la longitude, ce qui permettrait de supprimer Ie caractere artificiel introduit par 1e code 3300.
5.13.2
On a juge que llexistence simultanee de deux procedures distinctes pour indiquer
1a position du navire serait tres peu souhaitable; clest pourquoi Ie nouveau systeme propose
De pourra @tre adopte que slil peut @tre utilise pour tous les messages en provenance de navires, qulil slagisse dlobservations en surface au d1observations en altitude, et si sa mise
en application s'effectue simultanement pour tous les types de messages. La- recommandation 24
(CMS-IV) a eto adoptee a cet effet.

5.14

Identification du message SHIP et de la position du navire

5.14.1
La Commission a estime qulil y aurait grand inter@t a modifier les groupes initiaux
des messages en provenance de navires des formes symboliques FM 21.C, FM 22.C et FM 2).C, arin
de faciliter l'identification de ces messages par les calculatrices, de reduire Ie nombre
d'erreurs dans les indications de pOSition et d'aligner la methode d1indication sur celIe qui
est utilisee dans 1es formes symboliques recommandees pOUI' les donnees dlobservation en altitude en provenance de navires.
5.14.2
La Commission a estime qulil y aurait inter@t, pour faciltter l'identification, a
employer deux chiffres indicateurs 99 au debut des groupes de position pour indlquer que Ie
message qui suit provient dlun navire.
En outre, il a ete decide de modifier Ie code SPESH (FM 26.B) afin de l'aligner sur
5.14.3
celui des autres messages provenant de navires, bien que ce code ne soit pas utilise dans 1es
ca.lcul&trices. Pour ce code, la Commission a decide que l'indication de l'observation ~oit
arrondie au quart d'heure Ie plus proche.
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5.14.4
Les changements ains! apportes aux codes SHIP ont permls de faire figurer un chiffre
Indiquant s1 les valeurs de la'force du vent sont mesurees ou estlmees et s1 la vltesse du vent
est exprlmee en metres par seconde ou en noeuds. Ces changements sont Indiques dans la recommandation 25 (eMS-IV).

5.14.5
La Commission a note qu-e,dans d'autres formes symboliques (par exemple, pour l'etablissement d'analyses et de previsions et de previsions destinees a l'avlation),la procedure
pour Indiquer la position reste inchangee. Elle a decide d'attirer l'attention du Groupe
de travail des codes et des' besoins en matiere de donnees sur ce fait afin quill examine a
nouveau la possibilite: d1indiquer la position d 1 une f"agon lUliforme, 51 possible , dans tOU!3
1es codes internationaux simultanement.
5.15

Modifications a apporter au Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes
de meteorologie synoptique

La Commission a estime qulil serait peut-~tre necessaire.dlapporter certains
amendements au Guide en vue dly incorporer les decisions de 1a quatrieme session, notamment
en ce qui concerne certaines recommandations relatives aux codes. La Commission a charge Ie
Secretaire g~neral de preparer des propositions portant sur 1es amendements a prevoir dans
Ie Guide et qut seront soumises a 11 approbation du president de 1a Commission.

6.

RESEAUX ET HEURES D'OB'lERVATION A DES FINS SYNOFTIQ,UES (point 6 de l'ordre dU jour)

6.l

Densite des reseaux

6.1.1
La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail. des reseaux, de m@me que
1es paragraphes du rapport du Groupe de travail mixte CAe/CMS de 1a Rrevision numerique qui
ant trait au probleme de la densite des reseaux. Elle a constate que, bien que divers groupes
de travail de 1a CMS alent etudie cette ques-tion au cours des douze derni€~res anuees, aucun
d'entre eux nla pu encore parvenir aux resultats souhaites. Le rapport du groupe de travail
des reseaux contient trois propositions concernant les mesures a prendre dans ce domaine.
Apres avolr examine ces propositions, la Commission a formule les conclusions exposees ciapres.
6.1.2
Aux termes de llalinea a) de ses attributions, Ie groupe de travail etait charge
de reviser les criteres specifies dans Ie Reglement technique en ce qui corte erne les reseaux
en surface et en altitude. Or, dans son rapport, Ie groupe ne suggere aucune modification a
ces criteres, pas plus quill ne donne une raison valable pour just~fier llamendement des dispositions 2.2.1.2 et 2.2.1.3 du Reglement technique telles qu1elles sont actuellement libellees. Clest pourquol.1a Commission a decide de ne pas formuler de recommandation dans ce sens.
6.1.3
A sa troisieme session, la CMS avait recommande que lion publie Ie rapport, presente a cette m~me session par Ie Groupe de trav~il des reseaux, SOllS la forme d'une Note
technique de 1 1 0MM, apres avoir procede a sa mise au point et a la redaction d'une introduction appropriee. Cette Note technique n'est pas encore terminee , mais la Commission n'en a
pas moins juge que sa publication etait encore necessair~ car elle pourrait faciliter la poursuite des etudes sur Ie probleme des reseaux. Cette Note technique devrait contenir les resumes des ·etudes deja publh~ES sur Ie sujet, ainsi qu rune bibliographie complete. La Commission
a estime que la tftche de preparer cet ouvrage pourrait etre confiee a un Membre; elle a donc
pris note avec reconnaissance de lloffre de 1a delegation russe qui a propose que cette etude
soit effectuee en U.R.S.S.

------
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6.1.4
En oe qui concerne les etudes a venir sur la question des reS8qUX J 1a Commission
a pris note des commentalres formulas a oe sujet par Ie Coml te executif, a sa dix-s"eptleme
session (paragraphe 5.3.2.3 du re-sume general des travaux de la session), selon lesquels 11
serait plus approprie que de telles etudes scient effectuees par un expert ou par une insti-

tution scientifique; Ie camtte executif avait egalement rappele que des etudes analogues sont
prevues dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale. D1 autre part, la Commission fl.
pris note de la recamrnandation formulae par Ie Groupe de travail 'mixte CAe/eMS de la prevision numerique, preconlsant la realisation d'experiences numerlques dans Ie but dlobtenir les
renselgnements n~oessaires pour determiner ies besoins en matiere de reseaux (11 s'agirait
d/etudes du type de celIe effectuee par S.A. Mashkovich: Etude sur les observations aerologiques et repartition des stations du reseau, Izvestija,- Academie des Sciences, Serie geophysique NO 2).

6.1.5
La Commission a reconnu quill est neoessaire de specifier Ie degre de precision
requls pour les analyses et les previsions, afin de faciliter l'etude des besoins en matiere
de resea.ux. Elle a estime a oe propos que lion pourrait slinspirer, pour oe faire, des be~wins
concernant la precision des previsions destinees a II aviation internationale, tels qulils ont
ete definis par l'OACI.
6.1.6
La Commission a juge que 1es Membres devraient etre encourages a" ent:reprendre des
recherches sur les problemes relatifs aux reseaux; elle a adopte la recommandation 26 (CMS-IV)
a cet effet. Par la resolution 2 (CMS-IV), elle a deCide, d'autre part, de designer un rapporteur pour la question des reseaux,qui seralt charge de presenter au president de la eMS un
rapport sur les etudes effectuees dans Ie domaine des reseaux depuis la quatrieme session de
la Commission; oe rapport devrait @tre soumiS a temps pour pouvoir ~tre dlstribue aux Membres
avant la cinquicmc session de la Commission.
6.2

caraoteristiques minimales des stations meteorologigues aut6matiqpes.

6.2.1
La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail pour lletude des caract~ristiques minimales des stations rneteorologiques automatiques. Elle a etudie tout dlabord"
la premiere partie du rapport qui a trait a lletablissement des caraoterlstlques mlnlmales,
portant notamment sur les elements meteorologiques a observer et a trarllmettre, la frequenee
des observations, la precision minimale requise, Ie systeme de chiffrement et les moyens detransmission a utiliser, ainsi que les horaires a observer pour llentretlen et llinspection
des stations. La Commission a adopte cette partie du rapport et demande au Seoretaire general
de oomrnuniquer ce rapport aux Membres et aux organisations interessees.
6.2.2
Certains delegues, se fondant sur Ie fait quill stait neoessaire de specifier des
tolerances distinctes : a) pour les erreurs instrumenta1es accidentelles, et b) pour les
erreurs dues a. llinstabilite de l'etalonnage, ont exprime leur dBsaccor'd quant a la faQon
dont Ie groupe de travail a dafini les' precisions minimales requises. On a fait observer que
la f0rme adoptee par Ie groupe de travail est celIe qui avait ate ~eoommandee par la CIMO et
utilisee par la eMS, ,8. sa trois ieme session, pour definir In precision requise en oe qui concerne lee observations effectuees aux stations ordinaires.
6.2.3
La deuxieme partle du rapport prepente par Ie groupe de travail oontient des textes
proposes pour insertion dans Ie Reglement technique de l'OMM. crest pourquoi cette partie du
rapport a ate examinee dan~ Ie cadre du point 12 de Ilordrs du jour de la session (voir paragraphe 12 du present rapport).

6.3

Procedures de selection des comptes rendus draeronef's aux fins dlechange dans un
hemisphere

6.3.1
La Connnission a ete inforinee que les Etats-Unis ont reussi a accrottre 11uti1ite
des comptes rendus AIREP devant '&tre traites manuellement ou a la calcu1atrice,en les faisant
analyser et mettre sous une forme detel'minee par les centres meteorologiques principaux de
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New York, San Francisco, San Juan, Anchorage et Honolulu. Ces stations selectionnent,
preparent, chiffrent et-groupent ces comptes rendus en bulletins qui Bont echanges a travers
Ie continent nord-americain. II a ete note, par ailleurs, que Ia procedure de selection et
de preparation utilisee aux Etats-Unis consiste a fa.ire analyser les comptes rendus par les
centres meteorologiques princlpm.tx du point de vue de 1a precision et de 130 concision. Loes
comptes rendU8 qui Bont ains! Juges suffisamment precis et cone is sont alors envoyes au Centre
meteorologique national de Washington, D.C., au lIs sont utl1ise~ pour des analyses objectives.
Un programme experimental a ete mis en oeuvre en juillet et aout 1965, sous les auspices de
l'OMM.
6.3.2
Tous les Membres des Associations regionales II, IV et VI ont ete invites a part iciper a cette experience elargie de 1 1 0MM et a echanger des comptes rendus selectionnes dans
Ie cadre du Systeme dtechanges de 1 1hemisphere Nord (SERN). D'apres les experiences effectuees par un certain nombre de pays, il semble que les resultats de cet essai aient ete posl~
tifs et que les donnees obtenues a llaide de cette methode aient pu @tre utilisees pour "des
analyses.
6.:!.3
Etant donne 11utilite des comptes renduB d'aeronefs et la necessite de prevoir
des instructions sur 1a maniere de les selectlonner, la Commission a adopte la recommandation 27 (CMS-IV).
6.3.4
La Commission a decide que les centres qui acceptent, dans Ie cadre de la Velile
meteorologique mondiale, la responsabilite de llarchivage des "donnees devraient conserver
tous les comptes rendus dlaeronefs pour les besoins de 1a recherche.

7·

TELECOMMUNICATIONS, Y COMPRIS L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DU GROUPE
DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS (point 7 de l'ordre dujour)
Revision du chapitre I - Definitions, et du chapitre 6 - Telecommunications met'eorologiques, du Reglement technique

7.1.1
Sur 1a base des resultats de l'etude, effectuee par correspondance par son Groupe
de travail des telecommunications, 1a Commission a etudie lao demande du Quatrieme Congres
visant a examiner 1a definition de l'expression "diffusion te:rritoriale" ainsi que Ie paragraphe 6.3.1.2 du Reglement technique.
7.1.2
La Commission a decide qu'il serait souhaitable d'ameqder 1a definition actuelle
de" 11 expression "diffusion territoriale fl de maniere a prevoir, entre autres, la reception
des renseignements meteorologiques dans les cas ou les diffusions sous-regionales, regionales
ou relatives a un hemisphere ne suffiraient pas a repondre aux besoins nationaux en matiere
de renseignements meteorologiques. La recommandation 28 (eMS-IV) ~ ete adoptee a cet effete
7.1.3
La Commission a examine les observations formulees par Ie Quatrieme Congres con~
cernant Ie I1belle du Reglement technique et a juge qulil serait souhaitable de modifier Ie
texte du paragraphe 6.3.1.2 du Reglement technique. La recommandation 29 (CMS-IV) a ete
adoptee a cet effet.
7.1.4
La Commission a examine les procedures de telecommunications de 1 1 0MM en vue de
les mettre a Jour. Elle a estime qu'il eta it indispensable de reviser la definition du terme
"message meteorologique" afin de faciliter 1a comprehension et 11 application des procedures
de telecommunications meteoro1ogiques de l'OMM. En consequence, elle a presente une proposition visant a amender le Reglement technique. La recommandation 30 (CMS-IV) a et6 adoptee
a cet effete
7.1.5
Lorsqu1elle a examine Ie texte actuel des dispositions du Reglement technique qui
ont trait aux telecommunications (publication OMM-Nf 49.BD.2/3), la Commission a juge qulil
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conviendrait dfapporter a ces dispositions un certain Dambre d 1amendements, au cas
Cinquieme Congr~s approuverait Ie concept de la Velile meteorologique mondiale.

au

Ie

Amelioration du systeme de rassemblement et de diffusion des donnees d'observation

7.2.1
La Commission slest montree particulierement soucieuse des lacunes que presente,
dans certaines parties du monde~ Ie systeme de- rassemblement des messages d'observation aux
centres de communications meteorologiques nationaux ou aux centres de diffusion terrltoriale.
La Commission a insiste sur la nacess'1

te

d T assurer Ie rassemblement rapide et reguller d.es

messages d'observation destines a faire l'objet d'une diffusion internationale. Elle a decide
de rappeler aux Membres les dispositions. enoncees au paragraphe 1 de la partie III du chapitre I du Volume C de la publication N° 9.';rp.4 de l'OMM, qui stipule que "En general, 1e
delai d1acheminement des messages destine~ a des fins synoptiques ne devrait pas depasser dix
minutes entre l'heure de depat a la station d'observation et l'heure de remise au centre de
cOlTIl1\unication. meteorologique des.igne; en aucun cas, ce delai d'acheminement ne devrait depasser trente min";'tes." La Commission a resolu d'inviter instamment les Membres a tout mettre
en oeuvre pour ameliorer leur systeme national de rassemblement des donnees, de faQon que les
centre"s' de te-lecoinmunications mete-orologiques nationaux puis sent recevoir en temps voulli. les
messAges d1observation et en assurer rapidement la diffusion sur Ie plan regional. La recornmandation 31 (CM3-IV) a eto adoptee a cet effet.

7.2.2

La Commission a note que toute~ les associations regionales ont deja etabli, ou
sont en train d'etablir, des plans de telecommunications apprQprie.s. Elle a decide d'inviter
instamment les associations regionales a pours~ivre leurs efforts en vue de la mise su~ pi~d
de systemes de telecommunications regionaux permettant d'assurer Ie rassemblemeIlt et l'echange
des renseignements a l'echelle du globe.

7.2.3

La Commission a note Que certaines des insuffisances constat~es dans les echanges
entre 'les centres d'echange des hemispheres Bont dues au manque d'installations de telecorrumi':'
nications regionales. Outre les insuffisances relevees dans Ie ras5emblement des messages
SYNOP et SHIP et des messages d1observation en altitude dans les deux hemispheres, la Commission s'est preoccupee tout particulierernent des' graves defaillances qui se produisent, aux
centres d'echange de Nairobi, New Delhi3 Brasilia et Melbourne, en ce qui concerne Ie rassemblement des donnees provenant des Regions I, II et III et de certaines parties de la Region v.
Elle a egalement pris note du fait que les donnees d'opservation en provenance des navires
meteorologiques stationnes dans la partie occidentale de l'Atlantique sont re9ues avec retard
dans 1a Region VI. La recommandation 32 (CMS-IV) a eto adoptee a ce sujet.
7.2.4
Lorsqu'elle a examine les differents moyens permettant d'ameliorer Ie rassemblement
des donnees d1observations dans. certaines regioDS 3 la Commission est arrivee a la conclusion
que ces ameliorations ne pourront @tre apportees que tres lentement, a mains que les pays
interesses ne beneficient d'une assistance technique et financiere. La recommandation 33
(CMS-IV) a ote adoptee a.cet effet.
Etude du systeme actuel et du systeme recommande

~:~~~:_~~~_~~e~~~~~_~~_~~~~~~_~~~~_~~~~~~~p~~~~_~~:~
La Commission a etudie les resultats de l'enqu@te effectuee par Ie Secretaire
general sur les donnees qu'il convient d'inclure dans les echanges. Apres avoir defini un
certain nombre de principes relatifs au type de donnees a transmettre, au choix des stations
et a la frequence des echanges, la Commission a dresse la liste des stations dont les donnees
doivent figurer dans les echanges de l'henlisphere Nord. Au cours de la discussion,on a fait
observer que les MeIDbres,responsables de l'exploitation des stations d~nt les messages figurent
dans les listes de ceux qui doivent @tre inc Ius dans ees echanges, devraient @tre invites a
donner leur avis sur la qualite des messages provenant des stations designees et a indiquer
si les systemes de telecommunicationsdisponibles permettent d1assurer Ie rassemblement rapide
des messages par 1e centre national des telecommunications. Gomme il 'peut @tre necessaire,
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eu egard aux considerations exposees ci-dessus et pour d'autres raisons, de modifier la Iiste
des stations entre les sessions de la eMS, la Commission a autorlse son president a approuver

de tela amendements au nom de la eMS (voir recommandation 37 (eMS-IV»). La- recommandation 34
(CMS-IV) a ste adoptee a ce sujet.

7·3·2
7.).2.1
La Commission a fait Ie point des mesures prises Jusqu'a present pour la mise en
oeuvre de la recommandation 51 (eMS-III). Elle slest fellcitee, en particulier, des amelio-

rations apportees grftce

a l'amenagement d'un circuit teleimprimeur par cftble (75 bauds) entre

Offenbach et New York, qui permet d'assurer une plus grande fiabilite sur cette partie du
reseau.
7.).2.2
La Commission slest felicitee des efforts deployes par l'lnde en vue d'ameliorer
Ie rassemblement de donnees en provenance de 1~ Region II.

7.).2.3

La Commission s'est declaree tres satlsfaite du fait que Moscou et Tokyo procedent
maintenant a des emissions a l'echelle de l'hemisphere pour la diffusion des donnees en provenance de llhemisphere Nord.

7.3.2.4

La Commission a neanmoins estime qulil conviendrait de prendre diverses mesures
pour ameliorer encore Ie systeme d'echange des donnees dans Ilhemisphere Nord. L'accelera_
tion de la concentration des donnees par les centres d'echange de l'hemisphere Nord et une
meilleure presentation des messages conte nus dans les bulletins qui sont echanges sur Ie
systeme de l'hemisphere Nord ont ete considerees comme souhaitables pour arneliorer la transmissioh des donnees. On a fait observer que~ dans certains cas, l'utl1isation de circuits
appartenant aux reseaux de telecommunications regionaux pourrait contribuer a remedler aux
difficultes et aux insuffisances actuelles du reseau de l'hemisphere Nord.

7.3.2.5

II a ete fait un certain nombre de declarations concernant les futurs perfectionnements envisages; elles figurent dans l'annexe XII au present rapport.

7·3·3
La Commission a fait Ie point des mesures prises, jusqu1a present, pour mettre en
oeuvre la recommandation 52 (CMS-III). Elle s'est f4licitee des efforts deployes par les

7.3.3.1

Membres responsables des centres de Nairobi, de Brasilia et de Melbourne, en vue d'ameliorer
Ie rassemblement des donnees d'observation meteorologlques dans leur zone de responsabilite
respective.

7.3.3.2

La Commission a longuement discute des moyens permettant dlassurer l'echange, dans
l'hemisphere Sud, des donnees de cet hemisphe_re. Certains experts ont juga que la meilleure
. solution seralt de mettre en service un reseau distinct pour 11 hemisphere Sud (ainsi qulil est
preconise dans-la recommandat1on 52 (CMS-III)). La Commission a note cependant que l'6tabliss-ement de ce reseau entra1.nerait certaines difficultes financieres.- En effet, 1a session
restreinte du Groupe de travail des tel~communications de la CMS (Melbourne, 1964) a evalue
les frais d'etabliss~ment ainsi que les depenses annuelles d'exploitation afferentes a ce
reseau, et a estime ·que les sommes requises a cette fin etaient excessives.
7.3~3.3

La Commission a estime que la mise en oeuvre integrale de la recommandation 52
(CMS-III) ne pourrait ~tre realisee au cours des deux .annees a veniro Elle a cependant pris
acte, avec gratitude, de 1a proposition de l'Espagne visant a etablir et a exploiter deux
stations relais (Las Palmas et santa Isabel) sur Ie circuit Brasilia - Nairobi. La Commission
a ete informee que les centres d'echanges de l'hemisphere Sud, Nairobi et Brasilia,se proposent
d'organiser, a titre d'essai, l'echange de renseignements meteorologiques soit directement,
so it par l'intermediaire des centres relais mentionnes ci-dessus. Ce circuit pourrait aussi
repondre ulterieurement aux besoins en matiere d1echange d~ renseignements dans l'hemisphere
Sud pour la Veille meteorologique mandiale.
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7.3.3.4
La delegation du Bresil a informe la Commission que lion etudiait s l il etait
possible de transmettre des donnees a Nairobi soit directement, soit par les stat.ions relais
Indiquees ci-dessus.

7.3.4

C~1~N et les CEHS
-------------------------------------~--------

Echange des donnees entre les

7.).4.1
La Commission a note les progres realises en vue de relier entre eux les centres
d'echange de Ilhemispher~ Nord et ceux de Ilhemisphere Sud. Le circuit radioteleimprimeur
et fae-simile Nairobi - Offenbach a

ete

mis en service en 1962, conformement

tion 57 (OMS-III) eta la resolution 33 (EO-XIV).

a la

reconnnanda-

Au debut de 1965, une liaison RTT a ete

etablie entre Le Caire et Moscou et elle vient dl~tre etendue a Nairobi. Tout dernierement,
des dispositions provisoires ont ete prises pour assurer la transmission de Brasilia a
Washington des donnees de la Region III. II y a tout lieu dlesperer que les echanges sur
ce circuit pourront ~tre ameliores dans un proche avenir. La Co~isslon a ete egalement
informee que des resultats satisfaisants pourront ~tre obtenus dans les dix-huit mois a venir
gr~ce a la mise en oeuvre des projets entrepris par l'OMM au titre du nouveau Fonds de developpement et qui comportent la fourniture d'equipements de telecommunications a Nairobi et a
Brasilia. Ces circuits de telecommunications fournissent des donnees de l'hemisphere Sud
a l'hemisphere Nord (donnees de la Region III a Washington et donnees de la Region I a Moscou
et Offenbach). Des dispositions ont ete prises pour que tous les pays relies au RITME puissent recevoir 1es donnees en provenance de la Region I. La Commission a note avec satisfaction que la liaison Nairobi - Le Caire - Moscou permettrait a New DeIhi de recevoir plus t8t
les donnees d~ la Region I, via Moscou.
7.3.4.2
La Commission a recOnnu qu'il est urgent de disposer de moyens de telecommunica_
tions appro pries pour que Ie centre meteorologique mondial de Melbourne puisse recevoir les
renseignements qui lui sont necessaires (voir la resolution I (IV-AR v)) et aussi pour t~ans
mettre les donnees de la Region III et de la Region v aux centres meteorologiques mondiaux
de Moscou et de Washington ainsi quia d1autres pays. La Commission a pris note a ce propos
des efforts deployes pour mettre en service Ie circuit RTT New Delhi - Singapour - Melbourne,
conformement ala recommandation 57 (OMS-III) approuvee par la resolution 33 (EO-XIV). La
Commission a egalement ete informee de l'approbation donnee au projet du nouveau Fonds de
deve10ppement de l'OMM qui vise a accorder une aide financiere a Singapour (Rapport abrege
de la dix-septieme session du Comite executif3 paragraphe 4.5.4 du resume general des travaux).

7.3.4.3
7.3.4.).1. La Commission a ete informee que des dispositions ont ete prises dernierement pour
transmettre les donnees de l'hemisphere Sud en provenance de la Region III sur Ie circuit de
teleimprimeur a 75 bauds New York - Offenbach ainsi que sur la liaison par radioteleimprlmeur
New York - Santa Maria - Paris. En outre, la Commission a ete informee quia l'heure actuelle
Ie centre de Moscou ne regoit pas de donnees en provenance de la Region III et que la transmission rapide de ces donnees a Moscou par Paris ou par Offenbach ne saurait @tre assuree sur
Les 1iaisons existantes en Europe en raison de l'encombreinent des circuits. C'e.st pourquol .La
Commission a estlme que Ie probleme de la transmission rapide et ininterrompue de donnees en
provenance de la Region III vers Moscou (via Washington) et ensuite vers New Delhi et Melbourne
devrait @tre resolu dans les plus brefs delais.
7.3.4.3.2 La Commission a reconnu que les centres meteorologiques mondiaux de Melbourne (voir
la resolution 1 (IV-AR v)), de Moscou et de Washington ainsi que d'autres centres devraient
recevoir regulH~rement et en temps voulu un nombre suffisan·t de messages d I observation en
provenance de tout l'hemisphere Sud. La Commission a decide:

a,

d'J.nviter les Membres interesses it etabl1r des que possible Ie circuit RTT
New Delbi .... Singapour
Melbourne;

b)

d'inviter instamment les Membres interesses a prendre les dispositions neces'saires pour que Moscou pulsse recevoir les donnees de 11 hemisphere Sud

-
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a

Melbourne et
c)

d'inviter
via New Delhi les donnees de lrhemisph~re
Sud provenant de 1a Region v aux Centres mete orologiques mondiaux de Moscou
et de Washington et a d'autres centres, s1 necessaire.

La Commission a adopte la recommandation 35 (CMS-IV).

7.4

Dispositions relatives aux telecommunications - .pratiques et procequres
Revision du chapitre I - Guide-des telecommunications meteorologiques - du Volume C
~~=~~=P~§~!2~~~~~=~=~~~~;~---------------------------- -----------------------------

7.4.1.1
La Commission a examine Ie texte qui figure·actuellement au chapitre I du Volume C
de 1a publication NP 9. Elle a ete informee, au sujet du systeme d'echange de l'hemisphere
Nord, que des ameliorations ant ete apportees recemment au circuit San Francisco - HonoluluJ
d'autre part, 11 est prevu d'ameliorer Ie tronQon Tokyo - Honolulu, sur Ie circuit d1echange

de l'hemisphere Nord Tokyo - New York. La recommandation 36 (CMS-IV) a oto adoptee a cet
egard. La Commission a cru comprendre que, bien que les bulletins en provenance de la zone
dlOffenbach a1ent ete aChem1nes, durant quelque temps, vers Tokyo via New York, Ie tronQon
Honolu~u - Tokyo est encore tres encombre, de sorte que l'acheminement sur Ie circuit de toutes
les donn~es en provenance du centre dlOffenbach, en vue de leur transmission vers Tokyo, sus~
cite de grandes diff1cultes. En consequence, la Commission a estime qulil convenait de ma1ntenir en vigueur les dispositions prises a titre proviso ire en vue de llacheminement des don~
nees provenant d'Offenbach vers Tokyo, via New Delhi, jusqu1a ce que Ie circuit Tokyo Honol.ul.u pu1sse assurer llachemincmcnt de ces donnees-. Compte tenu de l'expertenr.e acquise,
au cours des dernieres annees, dans 1 I application des procedures de liOMM pour la transmission
par teleimprimeur, la Commission a recommande dladopter quelques modifications aux pratiques
actuellement en v1gueur. La recommandation 37 (CMS-IV) a ete adoptee a cet effet.
7.4.1.2
Ia Commission a examine 1es procedures de lrOMM relatives aux telecommunications,
compte tenu de l'experlence acquise. Au cours de la discussion, on a insiste sur Ie fait
qu'il est indispensable d'observer strictement les procedures de telecommunications de l'OMM
sous peine de rencontrer de graves difficultes dans les operations automatiques de traitement
et de commutation dans la transmission des messages meteorologiques. 'La Commission a est1me
necessaire dlappeler une nouvelle fois llattention des Membres sur llimportance de ce probleme,
et a recommande de substituerJ dans les messages en provenance de navires, l'indicatif d1appel
de quatre lettres du navire (voir Ie Reglement des radiocommunications de l'UIT) a tous les
autres indlcateurs, tels que Ie nom du navire, avant la retransmission ou la diffusion des
messages. Dans Ie cas au l'lndicatif d1appel de quatre lettres ne peut ~tre identifie, Ie
message devra debuter par Ie mot "SHIpll. La recammandation 38 (CMS-IV) a ete ad,?ptee a cet

eff'et.
7.4.1.3
La Commission a pris note du paragraphe 6.11.2 du resume general des travaux de
la quatrieme session de la Commission de meteorologie maritime, dans lequel 11 est fait etat
des difficultes rencontreeS J en particu11er pour consigner les donnees meteorologiques dans
les livres de bord meteorologiques des navires dans lesquels la barre oblique peut souvent
~tre confondue avec Ie chiffre 1.
Apres avoir etudie ce probleme, la Commission a estime
qulil slagissait princ1palement d1un probleme d'enregistrement (dans les livres de bord ou
autres), et non pas d'une question relative aux telecommunications. crest pourquoi, reconnalssant que llemploi de la barre oblique utilisee actuellement dans les telecommunications meteorologiques n'emp~che en aucune faqon d1employer Ie signe "X" ou tout autre syrnbole dans les
livres de bard, e11e a decide de ne recommander aucune modification a cet egard.
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7.4.2
La Commission a longuement discute des problemes auxquels se heurtent les services
de telecommunications meteoro.J..oglques par suite des divergences qui existent entre les procedures de telecommunications de llOACI et celles de 1IOMM. La Commission slest preoccupee
en particulier de l'adoptlon, par IIOACI, d'indicateurs de la categorie des bulletins pour
les messages ffieteorologiques d'exploitation transrnis sur Ie MOTNE. Certains services met eorologiques relies a la fois au systeme de tele-comnnmications de I' OMM et au MarNE de I' OAeI
ont rencontre des difficultes dans la preparation des messages. De l'avis unanime des participants a la session, 11 conviendrait d'adopter une procedure uniforme de telecommunications
pour tous les types de messages meteorologiques, qU'ils soient transmis sur les reseaux de
l'OMM ou sur ceux de IIOACI. En consequence, la Commission a estime que l'OMM et I I OAC!
devraient slefforcer de mettre au point des procedures de telecommunications communes pour
les transmissions des bulletins meteorologiques. La recommandation 39 (CMS-IV) a ete adoptee
It cet effet.
.

7.4.3
La Commission a examine llopportuhite d1adopter des en-t~tes normalises de l'OMM
pour des cartes transmises par fac-simile. Elle a estime que la methode actuelle d'identification des cartes en langage clair et au moyen de quelque-s abreviations facilement intelligibles etait tout a fait-satisfaisante. En consequence, elle'a decide qu'il n'etait pas
necessaire, pour Ie moment, d'adopter des en-t@tes normalises pour l'identification des cartes
meteorologiques transmises par fac-simile.

7.5

Utilisation des circuits du RSFTA pour la transmission des renseignements met eorologiques de base

La Commission a constate que, dans certaines regions du globe, les circuits du
RSFTA sont utilises en grande partie pour I I eCh.ange des renseignements meteorologiques de
base. La Commission a reconnu qu'il ne s'agissait la que d'une mesure provisoire prise en
attendant que l'OMM dispose de moyens de telecommunications capables de repondre aux besoins
des Membres dans differentes regions. Afin que les circuits du RSFTA et ceux de l'OMM puissent
~tre utilises aux fins pour lesquelles ils ont ete respectivement congus, la Commission a
decide que les Membres devraient @tre invites a ne plus utiliser les circuits du RSFTA des
que les moyens de telecommunications de l'OMM seront suffisants pour repondre
leurs besoins.
La Commission a juge cependant qu1en cas de defaillance ou de mise hors service des circuits
normalement reserves a la transmission des renseignements meteorologiques, i1 conviendrait de
faire Ie plus grand usage possible d1autres circuits disponibles, y oompris ceux du RSFTA.
La recommandation 40 (CMS-IV) a ete adoptee a cet effet.

a

Organisation du systeme mondial de telecommunications de· la Veil1e meteorologlque
mondiale
7.6.1
La Commission a examine, au titre de ce point de llordre duo Jour, les questions
relatives 'a l'organisation du reseau mondial de telecommunications d~ la Veille meteorologique
mondiale. La Commission a pris pour base de discussion les decisions de la dix-septieme session du Comite executif (paragraphe 5.1 du resume general des travaux de la session).
7.6.2
Les debats de la Commission ont essentiellement porte sur les aspects mortdiaux des
telecornmunications meteorologiques, et notanunent sur l'organisation et la conception du circuit principal, ainsi que sur la mise au point des procedures et des pratiques de telecommunications applicables a 11 echelle du globe. La Commission a tenu compte du fait que clest
aux associations regionales interessees qu'il appartiendra de determiner les reseaux de te1ecornmunications regionaux et de designer les centres qui desserviront ces reseaux. La recom~

maruiation 111 (CMS-IV) a ete adoptee.
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7.6.3
En ce qui concerne l'organisatlon du circuit principal, Ie Comite-ex€cutlf, a sa
dix-septieme session, a donne des instructions precises Quant a l~inclusion, dans Ie cirouit
princlpa~de centresregionaux de telecommunications et de centres'meteorologiques regionaux
et natiortaux. La decision prise a oe sujet par Ie Comtte ex€cutlf est libellee comme suit :

nQ:~~~!~~~!~~_~~_:~~~~~_~~~!~~_~~_~~!~~~~~S~~!~~
5.1.23 11 a ete convenu que le reseau mondial de telecommunications devrait @tre
organise a deux echelons, a savoir :

i)

Le circuit principal d~ telecommunications a longue distance reliant les centres
meteorologlques mondlaux ains! que certains centres regionaux de telecommunications et certains cent,res' me-teorologlques regionaux. En principe, tous Ies
centres regionaux de teleconununications aiflEd que tous- Ies centres n1eteorologiques regionaux et nationaux pourront @tre egalement ;relies au circuit principal. Cependant, lors de la mise en application pratique de oe principe et de
l'etablissement du circuit principal de telecommunications a longue distance~
iI' conviendra de tenir compte de l'avis des associations regionales -et d'autres
organes competents de l'OMM, tels que la CMS~ pour Ie choix des centres meteorologiques et des centres de telecommunications qui seront relies au circuit
prinoipal.

11) Les reseaux regionaux de telecommunications pour Ie rassemblement des donnees
d1abservation dans une partie du mande determinee et leur transmission aux
centres IDeteorologiques et aux centres de tele~ommunications par les circuits
principaux. Get ensemble de circuits peut egalement assurev la distribution
des donnees diobservation et des resultats des centres meteorolo~iques mondiaux
et regionaux alix centres nationaux, selon les besoins. Les fonctions des centres meteorologiques rcglonaux-en matiere de telecommunications sont indiquees
au paragraphe 5.1.25 ci_apres. lI *

7.6 .. 4
Au cours de la discussion relative a I' etablissement du plan d,u circuit principal,
1a Commission a estime qU'il serait utile de donner une definition precise de ce circuit principal; en consequence, elle a decide d'adopter, aux fins de planification, la definition
Buivante :
llLe circu;tt devrait se composer d'un certain nombre de circuits de type telephonique
normalises et perfectionnnes, ainsi que d'lnstallations terminales appropriees
(comprenant les equipements de commutation e~ de retransmission), de faQon a assurer
l'echange rapide des donnees d'observation et des donnees traitees entre lea centres
meteorologiques mondiaux, les centres rneteorologiques regionaux et les centres de
telecommunications regionaux appropries. Pour des raisons d'exploitation et d'ordre
pratique, il est necessaire qu'un certain n6mbre de centres regionaux de telecommunications ou de centres meteorologiques regionaux soient relies au circuit
principal avec la possibilite de transmettre et de recevoir directement les donnees.
D'autres centres regionaux de telecommunications et des centres meteorologiques
regionaux,et nationaux peuvent eg-alement etre relies au circuit principal, pour la
reception des donnees uniquement. Les donnees recueillies par les centres reg'ionaux de telecommunications et par les centres meteorologiques regionaux et nationaux mentionnes ci-dessus seront Introduites dans Ie circuit principal par l'intermediaire des centres meteorologlques mondiaux ou des centres regionaux de telecommunications equipes pour transmettre directement sur Ie circuit principal."

7.6.5

En ce qui concerne les caracteristiques techniques des circuits, 1a Commission a
souligne que Ies normes pertinentes du CCITT'devalent gtre pleinement appliquees. D'autre
part, 11 convient d'utiliser des moyens de transmission par cftble to~tes les fois que cela
est possible.

*

1£ paragraphe

5.1.25 du resume general de la dix-septieme session du Comite executif nlest

pas reproduit ici.
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L'equlpement terminal de l'installationdevrait permettre' d'ecouler Ie trafic avec

Ie maximum d'efficacite.
7.6.7
Les centres meteorologlques mondiaux et les centres regionaux de telecommunications
ou les centres meteorologlques regionaux relies au circuit principal et dotes d'equipements
d'emission et de reception devraient posseder les installations necessaires pour leur permettre de retransmettre immediatement les donnees d'observation et les donnees traltees qui
leur ont
transmises sur Ie circuit principal ou sur des circ~its secondaires.

ete

7.6.8
La Commission a estime que Ie circuit principaidevralt ~tre conQu comme un circuit
point a point, etabli ey!- duplex, reliant les stations terminales. La possibllite d'etablir
un circuit formant une boucle fermee devralt neanmoins ~tre etud1ee en vue de sa mise en
oeuvre, s1 ce p~ojet apparatt realisable sur les plans technique et pratique.

7.6.9

La Commission a longuement discute des moyens permettant d'ameliorer Ie rassemblement des donnees d'observation. En effet, la situation actuelle dans ce domaine laisse beaucoup a deSirer, tout au moins dans certaines Regions. Afin de faciliter l'organisation des
reseaux regionaux de telecommunications~la Commission a est1me que les associations regionales
devraient s'inspirer_ du principe suivant :
Les centres meteorologiques mondiaux et les centres regionaux de telecommunications possedant les installations necessaires pour transwett~e sur Ie circuit
prin~ipal qevra~ent recevoir les donnees d1observation (en surface et en altitude)
des que possible, et au plus tard dans les 45- minutes qui suivent l'heure de transmission de l'observation dans les stations (pour les Regions I, III et V~ ainsi
que pour la partie sud de la Region II) ce delai est fixe a 60 minutes). Ces
delais limites designent la fin de la transmission _aux centres sus-mentionnes.
NOTE:

7·7

Lrheure de transmission de l'observation dans les stations est llheure
au Ie message meteorologique code est presente pour la premiere fois au
systeme de telecommunications.

Diffusion internationale des renseignements meteorologiques recueillis par satel11 te artificiel

7.7.1
Lorsqu'elle a examine les ~ispositlons en vigueur pour la diffusion de renseignements meteorologiques recueillis par satellite, la Commission a constate que quatre methodes
dlfferentes de diffusion des donnees d'observation recueillies par ~atellite etaient utilisees
actuellement) a savoir :

a)

diffusion de nephanalyses sous forme chiffree;

b)

diffusion de nephanalyses sous forme graph:t.que (par fac-simile);

c)

transmission directe (APr) d'images de nuages provenant de satellites meteorologiques;

d)

distribution de renseignements sous forme de messages speciaux transmis sur
les circuits commerclaux.

Lars de l'examen de cette question~ la Commission a fait Ie point des dispositions
actuellement en vigueur pour la diffusion de nephanalyses a llechelle du globe; ces disposition~ ont ete insereesdans la recommandation 91 (6l-CMS) et approuvees par la resolution 14
(EC-XIII). ~ Commission a juge que Ie systeme actuel etait en general satisfaisant. La
Commission a ete informee que, dans un proche avenir, Ie systeme de telecommunications aurait
a transmettre un nombre accru de donnees. Elle a estime que 11augmentation considerable ~u
nombre de donnees provenant de satellites, transmises par les reseaux de Ilhemisphere Nord,
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risquerait de depasser la capaeita actuelle des circuits •. A cet agard, la Commission a
decide que la question de l'accroissement du nombre de renseignements provenant de satellites
qui dolvent ~tre transmis sur les reseaux de l'hemisphere Nord appelle un examen plus approfond!. La Commission a prie son Groupe de travail des telecommunications de poursuivre
l'etude des modalites de diffusion internationale de la quantite croissante de donnees met eorologiques qui serant fournies par les satellites lances par les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
Les decisions sur les besoins en matiere de diffusion internationale de donnees provenant
de satellites ont ete examinees dans Ie cadre du poiht 8 de 110rctre du jour de la session.

7.7.3.1
La Commission a pris note, en les approuvant, des dispositions adoptees par 1es
Etats-Unis en vue de 1a diffusion, par fac-simile, a 1 1 eche11e internationale, des donnees
meteorologiques recueillies par satellite, ainsi que des mesures prises par lIU.R.S.S. pour
assurer la retransmission des renseignements _provenant .de satellites meteorologiques.
7.7.3.2
D1 autre part, 1a Commission a pris note des efforts deployes par les associations
regionales pour organiser la diffusion regionale des nephanalyses transmises sous forme
dlimages par fae-simile. Pour ce qui est des nouvelles mesures a prendre en vue de la diffusion, par fae-simile, des donnees recueillies a_ 11 aide de satellites meteorologiques, la
Commission a estime qulil ne serait pas neccssaire de prendre des dispositions particulieres
sur Ie plan international, mais que Ie futur systeme de teleconununicatlons a. llechelle du
globe qui doit ~tre mis au point dans Ie cadre de 1a Veille meteorologique mondiale devrait
pouvoir assurer 1a transmission des donnees provenant de satellites meteorologiques necessaires aux centres meteorologiques mondiaux, regionaux et nationaux.

La Commission a pris note des grandes- possibilites de reception rapide des images
de nuages par Ie -systeme APT. Elle a constate avec satisfaction que des 6changes d1images
de nuages regus a llaide du systeme APT avaient ete effectues avec BUCceS entre pays voisins.
La Commission a estiroe que cette possibilite devrait ~tre etudi~e plus avant par les Membres
nans Ie cadre dlaccords bilateraux ou multilateraux.

7.7·5

Distribution de messages speciaux

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

La Commission a note, en les approuvant, les dispositions prises aux Etats-Unis
pour avertir les Membres, sous forme de messages speciaUx transmis sur les circuits commerciaux, de l'existence de configurations de nuages significatives qui indiquent un danger
grave. La Commission est convenue que cette procedure devrait @tre maintenue.
Caracteristlques des transJnlssions radio entre satellites meteorologiques et
~~~~!~~=~~=~~!=I~~l----------------------------------~ --------------------

7.7.6.1
La Commission a note que Ie Comite executif a decide, a sa dix-septieme session,
dl-inviter Ie preside~t de la Commission de meteorologle synoptique a ~tudler Ie probleme de
1a normalisation des caracteristiques· des transmissions APT. Elle a ete- informee,d1autre
part, des derniers progres realises dans 11execution des programmes entrepris actuellement
par les Membres.
7.7.6.2
Etant donne que Ie systeme APT n'est pas encore definitivement mis au point et
quIll pourra se reveler necessaire, au cours de la realisation des programmes, de modifier
les caracteristlques des transmissions, la Commission a juge qulil serait premature, a ce
stade, de tenter d l etablir des normes internationa1es pour les transmissions APT. Elle a
note que la Conference administrative extraordinaire des radiocommunications de llUIT avait
attribue a cette fin deux bandes de frequences, a savolr 136-137 kHz pour 11 experImentatIon
et 137-138 kHz pour les systemes dlexploitation.
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La Commission a estime que Ie Secretaire general devrait continuer de rester en
avec les Membres qui exploitent des satellites assurant la transmission automatique
des images, au sujet des progres apportes aux caracteristlques de transmission APT) de faQon
que taus les Membres, ainsi que Ie president de Ia eMS et les presidents des groupes de travail des telecommunications regionaux, soient tenus au courant de ces progres en vue de normaliser, Ie cas echeant, les caracteristiques des transmissions APT.
7.7.6.3
r~pport

Collaboration entre la Commission oceanographique
l'OMM dans "Ie domalne des telecommunications

intergouvernementale(COI) et

7.8.1
La Commission a pris note des decisions du Quatrieme Congres, telles qulelles
figurent au paragraphe 5.3.6.2 du resume general des travaux, invitant la CMS a prendre des
dispositions en vue dletudier les problemes de telecommunications qui interessent la cor et
IIOMM. Ie Congres a notamment decide d1examiner avec bienvel1lance la demande de la CO! tcndant a ce que I IOMM contrlbue a lletude des moyens de telecommunications requis pour la transmission de donnees oceanographiques depuis les stations" oceanographiques jusqulaux stations
c6tieres etJ de la J aux pays interesses.
7.8.2
La Commission a pris note avec inter~t des demarches qulentreprend actuellement
Ia cor en vue dlobtenir Ilattribution exclusive dlune famille de freq\lences comprises dans
la bande HF etJ Ie cas echeantJ dans Ia bande MF pour Ie rassem~lement des donnees oceanographiques provenant des plates-formes dlobservation en mer.
7.8.3
LeS besoins en matiere de frequences radioelectriques des Membres qui exploitent
des stations meteorologiques automatiques nfont pas encore ete etablis par II0MM. Tout en
desirant appuyer la demande de la cor en matiere de frequences radioeleciriques, la CMS it
estime qu'une etude plus approfond~e eta it necessaire pour determiner les besoins meteorologiques en matiere de frequences radioelectriques et les autres caracteristiques des transmissions de ces stations. On sait, par exemple, qulactuellement certaines stations met eorologiques automatlques, conformement au Reglement des radiocommunications de llVITJ transmet tent sur des frequences dans les bandes attribuees au service fixe et utilisent une PUif,sance superieure a celIe proposee par la COl. ,Neanmoins, la CMS" a estime quill etait indispensable de travailler en etroite collaboration avec la cor pour etablir Ie programme des
stations oceaniques, et qulune action coordonnee etait necessaire en ce qui concerne les
demandes de frequences radioelectriques.
7.8.4
La Commission a ete informee qu1une conference technique sur les stations met eorologiques ~utomatiques se tiendrait a Geneve en septembre 1966, pour examiner notamment lea
problemes de telecommunications relatifs aux. stations meteorologlques autolTlatiques. Lorsque
les bes"oins de ces stat"ions en matiere de frequences radioelectrlques seront cormus J on pourra
alors determiner jusqula. quel point une action conjointe dolt gtre menee dans ce domaine. La
Commission a done estime que 1lOMM doit etudier cette question qui presente un caractere
dlurgence et- a adopte, en consequence, la recommandation 42 (CMS-IV).

7.9

caracteristiques techniques des transmissions meteorologiques et de lleguipement
utilise dans ce domaine

~~:~~~~:~~~~g~~~_~:~~~3~~~_~:~_~:~~~~~~~~~_~~:_~~~~~~E:~~~~_:~_:~~!~~~!~!~P:!-

meur

7.9.1.1
Lors de llexamen de cette question, 1a Commission a note que,slil existe des
specifications pour l'equipement radioteleimprimeur (recommandation 50 (eMS-III», elles n'ont
ete etablies quIa titre de directives generales et qulil nlexiste aucune specification internationale pour llequipement utilise dans les transmissions normales par til (et par cftble).
Elle Ei. estime qulil conviendrait d l etablir, pour toutes les transmissions telegrappiques par
circuit filaire ou par radio, des specifications qui devraient §tre appliquees dans toutes
les regions en vue d'assurer la plus grande uniformite possible. La Commission a reconnu que
de nombreux Membres peuvent deja (OU pourront bient8t) utiliser des vitesses de modulation

RESUME GENERAL

41

de 75 bauds (et, Ie cas echeant, de 100 bauds),ce qui signifie que, dans certains cas, les
Membres pourront utiliser n'importe quelle rapidite de modulation (50, 75 et 100 bauds),
bien que toutes ~es autres caracteristlques des transmissions telegraphiques doivent correspondre a des normes unifiees.

La Conunission a ado pte 1a re'conunandation 43

(eMS-IV).

7.9.1.2
Lorsqu1elle a examine 1a question des transmissions par radioteleimprirneur, 1a
Commission a note que les dispositions de l'avis 246 du CCIR continuent dl@tre applicables
pour 1)utl11satlon de 1a manipulation par deplacement de frequenee dans 1a bande comprise
entre 3 et 30 MHz. II a ete etabl1, au cours de 1a discussion, que,dans Ie cas dlune emission
F.I, un deplacement de frequence de 400 Hz devrait permettre llutilisation de rapidites de
modulation de 75 et 100 bauds, ainsi que de la rapidite de modulation de 50 bauds couramment
utl1isee par les Membres, bien que lion ne dispose que de peu de renseignements concernant
l'emplol des deux rapidites de modulation superleures. La Commission a estime qulil serait
tres utile que certains Membres effectu~nt, a titre dl~ssal, des transmissions dans la gamme
de hautes frequences a des rapidites de modulation de 75 bauds, avant de prendre une deoision
generale en vue de 11 introduction de rapidites de modulation superieures a 50 bauds. Elle a
adopte la recommandation 44 (eMS-IV) a cet effet.
7.9.1.3
La Commission a reconnu qulil est urgent dletablir des systemes de transmission
a moyenne et a grande vitesse sur les circuits radioelectriques HF dans les regions ou il
nlexiste pas de moyens de transmission par cftble. A ce propos, la Commission a ete informee
du fait que Ie Secretaire general a invite un certain nombre de pays a examiner la possibilite,
du point de vue technique, dlamenager certains tronQons des circuits radioelectriques HF
de faQon a permettre la transmission des donnnees a rnoyenne et a grande vitesse, et de proceder
a-des essais dans ce domaine. La Commission a note que Ie CCIR (Comite consultatif international des radlocommunications) etudie egalement la question de la transmission des donnees
a moyenne et a grande vitesse sur les circuits radioelectriques HF. Les resultats des etudes
et des essaio mentionnes ci-dessus presentent une treR grande importance pour llorganisation
futUre de la Veille meteorologique mondiale.
7.9.1.4
La Commission a reconnu qulil deviendra de plus en plus necessaire d l utlliser
des disppsitlfs de detection et de correction des erreurs sur les elrcuits radioelectriques
servant a l'echange des renseignements meteorologiques, en particulier lorsque les dlsposit:l.,fs
automatlques de traitement des donnees et de commutation seront mis en oeuvre. Tout en reconnaissant qulil convient d1utiliser les dispositifs automatiques nprmalises de contr8le des
erreurs du CClTT, pour les circuits de point a point, la Commission a estime qulil etait necessaire dletudier Ie probleme de la mise en service de dispositifs de contr8le des erreurs pour
les systemes de diffusion par RTT. A ce propos, la Commission a ete informee que lion dispose
actuellement d1une quantite suffisante dlequipement approprie pour proceder a de telles etudes,
mais qulil nla ete procede quia des essais de portee"limitee.
Problemes relatifs aux frequences radioelectriques
7.10.1
La Commission a examine la situation actuelle en ce qui"concerne les bandes de
frequences radioelectriques attribuees aux services des auxiliaires -de la meteorologie,
conformement a la liste des besoins etablis dans ce domaine par la Commission des instruments
et des methodes d'observation, a sa quatrieme session. La Commission a note que, selon la
CIMO, 11 attribution actuelle des handes de frequences radioelectriques aux services des auxiliaires de la meteorologie est satisfaisante et a signale qulil est necessaire d1attribuer a
ce service deux bandes de frequences supplementaires.
7.10.2
Conformement ala demande formulee par la Commission, a sa troisieme session, Ie
Groupe de travail des telecommunications de la eMS a effectue une etude sur la necessite
dlattribuer une bande de 1 kHz, comprise dans la portion du spectre de frequences en dessous
de 10 kHz, aux fins de detection des parasites atmospherlques. Clest pourquoi la Commission
a vivement appuye la recommandation 5 (elMO-IV) en signalant qulil est necessaire d l attrlbuer
a cette fin la bande comprise entre 8,5 et 9,5 kHz.
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7.10.3
La Commission a note cependant qu'un certain nombre de Membres utilisent actuellement, pour la detection des parasites atmospheriques, des equlpements fonctionnant sur des
frequences autres que celles de la bande comprise entre· 8,5 kHz et 9,5 kHz. On a fait observer,
en particulier, que certaines station~ fonctionnent dans la bande de 27 kHz. II a ete indique
a ce propos que certains Membres ont entrepris des demarches aupres des administrations nationales des telecomrrnmications en vue d I assurer la protection des bandes de frequences utilisees
pour l'observation des parasites atmospheriques. Toutefois, la Commission a estime que,lorsque
la bande compri.se entre 8,5 et 9,5 kHz s~ra attr:J,.buee exclusiveme~t a 1a detection des parasites atmospheriques, les Membres llemploieraient progressivement.

7.10-.4

La Conunission a note avec satisfaction que 110MM a decide d'organiser, en 1966, une
conferehce technique sur les stations meteorologiques automatiques sur terre et en mer. Elle
a souligne qulil est indispensable que le president de 1a CMS soit tenu au courant de taus les
pr'oblemes relatifs aux telecommunications qui se posent a cet egard, y compris ceux qui concernent les besoins en matiere de frequences radioelectriques, apres coordination de ces
besoins avec la Commission oceanographique intergouvernementale (voir recommandation 42
(CMS-IV)), de faQon a pouvoir prendre les dispositions necessaires.

Examen des resultats de diverses reunions du Gamite consultatif international
telegr~phique et telephonique (CCITT) et du Comite consulta~if international des
radiocormnunications (CCIR) de l'Union internationale des telecommunications (urT)

7.11.1

La Commission a examine les resultats de diverses reunions tenues par Ie Comite
consultatif international telegraphique et telephonique (CCI':rr) et Ie Comite consultatif international des radiocommunications (CCtR) de l'UIT durant- la periode 1963-1965, qui presentent
un inter@t direct pour les travauX.de la CMS. Elle a note avec satisfaction que l'OMM participe activement aux travaux de cert~ines commissions d'etudes du CCITT et du CCIR et qu'elle
sult attentlvement les activites des autres commissions. C 1 est 18. une action a 1a :t'ois mkessaire et utile qui devrait @tre poursuivie.

7.11.2

La Commission a etudie les tarifs recommandes par Ie CCITT pour I'utilisation-de
circuits telegraphiques et telephoniques et, notamment, les repercussions que peuvent exerc-er
ces tarifs silr Ie collt des transmissions par fac-simile de renseignements meteorologiques a
l'echelon international. A ce p~opos, elle a examine' les avis D.l, D.2 et D.5 du CCITr, tout
en concentrant son attention sur l'avis D.l. La Commission a note que les dispositions stipulees dans cet avis D.l sont destinees a servir de directives aux administrations nationales
de telecommunications, mais qulil ressbrt des renseignements disponibles que certaines de ces
administrations appliquent deja les tarifs recommandes.

7.11.3

La Commission a note qu'une surtaxe de 33,3 pour cent sur Ie mont ant de la location
de base peut @~re pergue pour la location d'un circuit de type telephonique normalise alcr fins
de transmission de donnees,quelle que soit la rapidite de modulation utilisee; en revanche,
aucune surtaxe nlest pergue pour lffi circuit de type analogue utilise pour la transmission
d'images, l'equip'ement utilise etant fourni et entretenu par l'usager. De l'avis de la Commission, i1 serait tres souhaltable d'obtenir des precisions au suJet de la location de circuits
pour la transmission des donnees, car il semblerait que, meme si l'usager fournit les MODEMS
et l'equipement terminal necessaire, la surtaxe de 33,) pour cent nlen pourrait pas moins @:tre
perQue. Etant donne que la transmission des donnees s'effectue maintenant a des vitesses plus
elevees (vitesses moyermes et ultra-rapides), que ce soit dans le systeme de telecommunications
a llechelle du globe de la Veille meteorologique mondiale sur les circuits destines aux echanges
interregionaux ou sur toutes autres liaisons internationales, cette surtaxe de 33,3 pour cent
augmenterait dans une proportion excessive les depenses aff'erentes a l'ecrmnge des renseignements meteorologiques. Le Secretaire general a ete prie de faire conna'ttre au CCI'rr les opinions formulees par la Comrnission a c:e sujet.

7.11.4

Une certaine preoccupation a egalement ete exprimee a propos du principe general
de taxation enonce dans l'avls D.l (partie II, paragraphe 1.1). La principale remarque qui
doit gtre faite a cet egard e.st qulun circuit international qui traverse un pays de transit
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avec un seul usager a chaque extremite sera taxe comme circuit unique s1 aucune station meteorologique intermediaire nlest branchee sur Ie circuit dans Ie pays de transit. 81, par contre,
une station meteorologique se trouve branchee sur Ie circuit dans Ie pays de transit, Ie
circuit sera divise pour la taxation en deux tron90ns, taxes chacun comme des circuits Independants. Ces principes de taxation ont une importance pour les circuits "secondalres" (au
"branches") qui peuvent €!tre envisages par un service meteorologique situe dans un pays traverse par des circuits meteorologiques internationaux.
7.11.5
Pour formuler ses pratiques et procedures en matiere de telecommunications, l'OMM
a tenu compte des avis pertinents de l'Union internationale des telecommunications et de ses
Comites consultatifs (ccrn et CCr.rr) aux points de llordre du ,lour appropries.

Formation du personnel s'occupant de telecommunications meteorologiques
Conformement a la demande formulee par la Commission a sa troisieme session~ Ie
Groupe de travail des telecommunications de la CMS a etudie la question de la preparation d'un
programme de formation professionnelle pour Ie personnel charge des telecommunications met eorologiques. Etant donne que les renseignements dont on disposait sur les pratiques nationales
en matiere de formation du personnel recrute etaient insuffisants~ Ie Secretaire general a ete
prie de proceder a une enqu~te parmi les Membres ·de l'Organisation. La Commission a examine
les reponses regues jusqu'ici et a constate qu'un grand nombre de Membres avaient deja etabli
leursprop~programmes d'etudes.
Elle a donc estime qulil n'etait pas. necessaire,pour Ie
moment, dTelaborer un programme de cours destine a servir de guide. La Commission a toutefois
prie Ie Secretaire general de distribuer a tous les Membres de l'Organisation, a titre d'informatiOD, les renseignements fournis par les Membres sur leurs pratiques nationales concernant
la formation professionnelle et les fonctions du personnel qui sToccupe de telecommunications
meteorologiques.
Problemes de telecommunications decoulant de l'utl1isation de caloulatrices electroniques et de traceurs automatiques de courbes
7.13.1
Lars de l'examen de ce point, la Commission a etudie les parties correspondantes
du rapport de 1a troisieme session du Groupe de travail des telecommunications de la CMS
(Geneve, septembre 1965). La Commission a note qu'un certain nombre d'etudes sur les problemes
associes a la transmission ultra-rap ide de donnees par c~ble et par circuit radioelectrique
et sur les problemes decoulant de lTutilisation de calculatrices electroniques ont ete ou sont
eff·ectuees par des experts consultants ou des Membres dans Ie cadre de la planification de la
Veille meteorologique mondiale.
7.13.2
Etant donne la complexite particuliere de ce probleme, la Commission a estime qu'il
ne lui etait pas Possible de progresser de fagon appreciable au cours de sa quatrieme session.
7.13.3
La Commission a decide qulil fallait poursuivre l'etude des problemes assacies a
la transmission ultra-rapide de donnees par c&ble et par circuit radioelectrique.
Afin
d10bserver Ie calendrier de planification de la Veille meteorologique mondiale, la Commission
a decide de prier Ie Secretaire general de convoquer d'urgence des reunions chargees d'arr@ter
la planification, auXquelles assisteraient des experts des Membres directement interesses a
ce probleme (voir resolution 3 (EC-XVII». Ces reunions devraient notamment :
a)

Etudier les caracteristiques techniques des transmissions ultra-rapides des
donnees, et notamment de la transmission des donnees de calculatrice
calculatrice;

b)

Elaborer des procedures d'exploitation appropriees;

c)

Etudier les problemes de telecommunications decoulant de l'utl1isation de dispositifs automatiques de lecture;

d)

Etudier les problemes de telecommunications decoulant de l'utilisatlon de
dlspositifs automatiques de pointage, de traceurs de courbes et de dispositifs
analogues;

a
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Etudier les questions de jonction entre les telecotntnunications et Ie traitement des donnees;

f-)

Preparer un rapport d' ensemble sur ce sujet.

La Commission a demande que Ie rapport d'ensemble sur ce sujet soit termine pour
novembre 1966. II sera distribue aux Membres de l'OrganlsatioD, au president de la CMS et
au president- du Groupe de travail des telecommunications de la OMS, aux fins de commentaires,
avant que ses conclusions ne soient inserees dans les plans de la Vei1le metaorologique
mondiale qui doivent gtre soumis au Cinquieme Congres.

Retablissement du Groupe de travail des telecommunications
La Commission a decide qU'il fa11ait maintenir une coordination tres atroite entre

a)

Les Membres qui s'occupent activement de la plantfication du systeme de telecommunications &l'echelle du globe de la Veille meteQrologique mondialej

b)

1£s Membres charges de la mise en oeuvre des elements essentiels de ce systeme;

c)

Les experts specialises dans les teiecommunications meteorologiques et Ie traitement automatique des donnees;

d)

Le

Groupe de travail des telecommunications de la CMS pendant la preparation
et la mise en oeuvre des plans de la Veille meteorologique mondiale.

La Commission a notamment demande au Secretaire general de tenir Ie president de la CMS au.

courant de toutes les etudes relatives a la planification dans Ie domaine des telecommunications. La Commission a estime que les attributions du Groupe de travail des telecommunica~
tions. telles qu1elles sont definies dans la resolution 3 (eMS-IV) pcrmcttraicnt n ce dernier
de participer au developpement du systeme mondial des telecommunications.
7.14.2
La Commission a decide que Ie groupe de travail se composerait des presidents de
taus les groupes de trav~il regionaux des telecommunications) des experts des ignes par l~s
Membres res pons abIes de l'exploitation des centres meteorologiques mondiaux et des centres
d1echange des hemispheres ainsi que d1autres experts des ignes par des Membres de l'Organisation. L~ resolution 3 (CMS-IV) a ete adoptee.
j

7.15

Etablissement de pratiques speciales pour la transmission de cartes meteorologiques destinees aux navires

7.15.1
La Commission a note que Ie Comite consultatif international des radioco~unications (CCIR) a fait figurer dans son programme d1etudes la Question 274 (XIII), libellee camne
suit :
IIQuels sont les moyens d'unif'ormiser la pratique des transmissions par fac-simile
de cartes mete orologiques destinees aux navires 111
La Conunission a appuye les vues exprimees par la Commission de meteoro'logie maritime,

a savair

que
a)

Les normes des caracteristiques des transmissions internationales par facsimile (equipement fae-simile et transmission radlo) qui figurent dans Ie
Volume C (chapitre I, partie V) de la publication N" 9.TP.4 de l'OMM sont
generalement considerees eOlnme satisfaisantes pour les transmissions destinees
aux naviresj et que

b)

Les dispositions 7.2.1.1 et 7.2.1.2 du Reglement technique definissent deja
les projections et les echelles qui devraient @tre utilisees pour les cartes
ffieteorologiques destinees aux navires, et qu I il n r est pas n_Bcessaire d I elaborer
de nouvelles procedures.
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7.15.2
En septembre 1965, la Commission d'etude XIII du CCIR a formule un projet de vaeu
dans lequel e11e exprlme une nette preference a une vitesse de cylindre unique (120 tours par
minute) assaciee a un module de cooperation unique (576 avec exploration d'une ligne sur deux).
La Commission a estime que la proposition de la Commission d'etude du CCIR etalt trap restrictive en exprlmant la preference pour une vitesse de cyl1ndre unique et un seul module de
cooperation. S1 cette restriction a pour objet d'obtenir pour les navires un enregistreur
fae-simile de plus petites dimensions et mains coQteux que les enregistreurs congus pour
satisfaire a la norme de l'OMM, la Commission a estime quill serait preferable dtaccorder,
au mains aux navires qui sont susceptibles de se trouver a une grande distance de leur port
d'attache, la plus grande latitude pour choisir la vitesse de eylindre et Ie module de cooperation. La Commission a attache de l'lmportance au fait que,si lion utilisait lee normes
etablies par IIOMM,ll ne serait alars pas necessaire d'imposer de contraintes aux services
metearologiques assurant les transmissions par fae-simile, pas plus qu'aux navires qui desirent
reeevoir les emissions meteorologiques par fae-simile.

7.16
7.16.1

Echange de renseignements meteorologiques par fae-simile

2~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~_~9~~:~~~~9~~~_~~:_~~::~~~~~~

La Commission a examine, dans Ie cadre de -ce point de l'ordre du Jour, la question
de l'organisation des echanges par fae-simile des donnees meteorologiques traitees. Elle a
reeonnu que l'echange international des donn,ees meteorologiques sous forme graphique est
etroitement lie a. la Veille meteorologique mondiale; e l est pourquoi l'etablissement d'un programme d'eehanges internationaux doit @tre effectue dans Ie cadre de la Veille meteorologiqu0
mondiale.

7.16.2

Normalisation des transmissions meteorologiques internationales par fac-simile 2~~~~~~~!~~!9~~~=~~=!~~g~!p~~~~~=~~I!!~~--------------------~-------------------

7.16.2.1
Lorsqu'elle a examine les caracteristiques techniques de l'equipement fae-simile,
la Commission a pris note du rapport de son Groupe de travail de la normalisation de l'equipement fae-simile. Elle a decide d'inclure dans, Ie Volume C de la publication N° 9.TP.4 de
l'OMM,ehapitre I, partie V, une clause appropriee specifiant la precision des signaux. En
ce qui concerne Ie choix d'un signal unique de mise en phase, la Conunission n'a pas ete en
mesure d'exprimer une preference pour l'une ou l'autre des deux normes utilisees actuellement.
Certains Membres ont estime que la mise en phase pourrait @tre effectuee avec precision quand
l'une ou l'autre des deux normes, sera'it employee de maniere approprlee. La Commi!;3Sion a juge
cependant qulil etalt tres souhaitable que l'on mette a~ point, dans un proche avenir, une
norme unique de mise en phase, en raison de l'emploi croissant de l'equipement fac-simile pour
1a transmission des donnees meteorologiques a l'eehelon international. La double norme aetuellement en vigueur accrott Ie caractere complexe des enregistreurs fae-simile (et, par suite,
Ie cofit de ces instruments) et complique la tftche du personnel des telecommunications. A ce
propos, on a fait etat de l'etude T.5 de la Veille meteorologlque mondiale, au cours de
laquelle certains Membres ont ete invites a effectuer des recherches sur les progres technique~
a venir dans Ie domaine des transmissions par fac-simile. La Commission a approuve 110-bjectif
de cette etude qui vise a d~terminer s l il est possible ou non d'ameliorer les performances de
l'equipement actuellement utilise (normalise dans la partie V du chapitre I uu Volume C de la
publieation NO 9~TP.4 de l'OMM), particulierement en ee qui eoncerne llaeeeleration des processus de transmission. La Commission a decide de demander au Secretaire general d'inviter
les Membres qui participent a lletude T.5 de eooperer aux etudes et aux essais d'equipement.
en vue de determiner quel est Ie signal de mise en phase Ie plus approprie. La recommanda-

tion 45 (eMS-IV) a eto adoptee.
Au cours de la discussion, il a ete indique qu1il serait possible de reduire Ie
temps de transmission dans certains cas en adopt ant de nouvelles earacteristiques d1appareils
fae-simile utilises pour la transmission de cartes meteorologiques. C'est ainsi que lion
pourrait obtenir une vitesse de cylindre superieure a 120 tours par minute sur les circuits
de type telephonique en utilisant differentes formes de modulation; par exemple~ bande lat(~
rale residuelle ou codage numerique des dOCWllents.

7.16.2.2
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Adoption d'une mire normalisee pour la transmission des renseignements meteo~~~~§!g~~~-------------------------------------------------------------------

7.16.3.1
La Commission a examine l'opportunlte d'adopter la mire normalisee du cerrT, figurant dans l'avis T.20, New Delhi 196o~ avec leE amendements apportes a Geneve en 1964. Elle
a note que, dans son rapport, Ie groupe de travail 2 de la Commission d'etude XIV du CCITT,
qui slest reuni a Geneve du 28 juin au 2 Juillet 1965,. a declare, a propos de I'utilisation,
de la mire normalisee du CCITT pour les transmissions meteorologiques par fae-simile, quIll
serait_pr~t.a collaborer avec l'OMM s1 cette derniere desirait mettre au point une mire normalisee adaptee a llequipement fae-simile. La Commission a decide qulil serait souhaitable
dTetablir une mire normalisee ,pouvant servir a des fins meteorologiques.

7.16.3.2

La Commission a estime que Ie meilleur moyen de realiser les progres sQuhaites
serait de constituer un petit groupe dletude au sein du Groupe de travail des telecommW1ications de la eMS, qui se eomposerait dlexperts dans Ie d'Omaine,des transmissions par fae-simile
et qui seralt charge d 1 effeetuer les etudes prevues dans les attributions enumerees ci-apres :

a)

Mettre au point une ou plusieurs mires permettant dJevaluer la qualite des
transmissions meteorologiques internationales par fae-simile, en tenant compte
des dir~ctives figurant dans lrannexe XiII au present rapport;

b)

Etablir des instructions indiquant la conception des mires et preCiSrult les
procedures a appliquer pour leur utiltsationj

c)

Recommander des procedures et des normes techniques
duction et la publication des mires;

d)

a appliquer

pour 1a fepro-

Presenter un rapport au president du Groupe de travail des telecommunications

de la CMS au mo1s de juillet 1967 au plus tard.
Notification, par voie telegraphique, des changements apportes awe Volumes A et C

de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM
7.17.1
Lors de l'examen de cette question, 1a Commission a pris acte de ce que l'Association regionale VI, a sa quatrieme session, avait demande que les changements appor~es aux
reseaux dlobservation et aux-transmissions ffieteorologiques soient partes ala connaissance de
ses Membres Ie plus. tat possible. La Commission a ete informee que Ie Secretaire general
avai t etabli, avec Ie eoncours de la Suisse, un projet aux termes duquel la notification prealable des changements apportes aux Volumes A et C ferait chaque semaine l'objet d'une publication et serait diffusee sur Ie RITME pendant les peri6des de faible trafic.

7.17.2

La Commission a estime que les essais fa,its actuellement devraient entrer dans les
attributions permanentes du service charge d'effectuer les amendements aux Volumes A et C de
la publication N° 9.TP.4 de 1 I OMM. La Commission a decide que les notifications prealables
devraient ~tre diffusees, a l'eche1on mondial~ sur les circuits meteorologiques disponlbles.
Tout en admettant que 1a teneur des notifications prealables etait satisfaisante, la Commission
a juge qulil conviendrait d'employer, pour l'identification, Ie terme "METNO n au lieu de
"VOLCANO". La recommandation 46 (CMS-IV) a ete adoptee a cet effet.

Messages concernant la reception des transmissions radioelectriques
La Commission a ete informee que liAssociat1on regionale I eprouvait des difficultes
Ie code SINPO adopte par l'Union internationale des telecommunications (UIT) pour
indiquer les conditions de reception des transmissions radioelectriques. L'Association regio-

a utiliser

nale I a adopte la resolution 22 (66-AR I) chargeant la Commission de meteorologie synoptique
d'etudier la possibilite dlutiliser un code approprie pour indiquer les conditions et la qualite de reoeption de tous les types de transmissions meteorologiques J Y compris les transmissions par fac-simile, et de prendre~ en collaboration avec l'UIT les mesures appropriees J
si cela se revele necessaire. La Commission,manquant de temps pour examiner ce probleme de
fagon approfondie, en a confie l'etude a son Groupe de travail des telecommunications.
J
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Diff6rents aspects de la mise en oeuvre des decisions prises au cours de la
quatrieme session
7.19.1
La Commission a examine les aspects pratiques de Ie mise en oeuvre des decisions
qu'elle a prises, a sa quatrieme session, au sujet de l'echange des donnees d'observation
ffieteorologiques a l'echelle du globe et d'un hemisphere, ainsi quia l'echelon regional et
interregional. La Commission slest inqulatee de l'accroissement du volume du traflc que risquerait d'entra1ner l'adoptlon
a)

des nouvelles formes symbollques proposees,

b)

des surfaces isobares supplementaires qulil est prevu d'inalure dans la Partie A
des messages d'observation en altitude, et

c)

dlun nambre accru de stations fournissant des donnees qui doivent @tre incluses
dans Ie systeme d'echange a l'echelle du globe et a l'echelle d'un hemisphere,

avant que des ameliorations notables aient et~ apportees aux telecommunications actuelles. La
Commission a decide d'introduire les nouvelles formes symboliques Ie ler janvier 1968 (voir
recommandation

5 (CMS-IV».

7.19.2
La Commission a pris note des efforts deployes pour ameliorer les systemes de telecommunications meteorologiques actuels, en vue de realiser une capacite de circuits plus grande
pour l'echange des renseignements meteorologiques. Elle a juge cependant que 1a mise en oeuvre
de tous les plans, deja etab1is ou actuellement mis au point, ne pourra ~tre effectuee au cours
des deuX a trois prochaines annees. En consequence, 1a Commission a envisage 1a possibilite
d'une mise en oeuvre echelonnee des decisions mentionnees aux alineas a), b) et c) oi-dessus,
ainsi que des ameliorations a apporter aux telecommunications meteorologiques.
7.19.3
A l'issue d'une longue discussion, la Commission a decide qu'll convenait de donner
suite aux decisions d~nt l'execution aura des repercussions directes sur Ie volume du trafic
Rchemine sur Ie systeme d'echange a l'echelle d'un hemisphere, en observant l'ordre de priorite
cl-apres t
a)

Inclusion, selon les besoins, des donnees de l'hemisphere SudJ

b)

Inclusion, dans les eChanges, d'un nombre restreint de messages supplementaires
d'observation en altitude, en provenance de stations selectionnees parmi celles
qui sont enurnerees dans la liste figurant dans l'annexe XXX, et en provenance
des stations en altitude nouvellement implantees dans des regions d'oll provien·
nent peu de donnees, en particulier en Asie centrale, y compria la Mongolie,
en Arabie, en Amerique centrale, en Amerique du Sud et en Afrique. En o·utre,
un nombre suffisant de comptes rendus chiffres d'aeronefs (CODAR) devraient
~tre lnclus dans les echanges a l'echelle d'un hemisphereJ

c)

Inclusion des donnees relatives a un plus grand nombre de surfaces isobares
dans la Partie A des messages d'observation en altitude;

d)

Mise en oeuvre integrale de la liste des stations figurant dans l'annexe XXX.

La recommandation 47 (eMS-IV) a ete adoptee en

8.

co~sequence.

UTILISATION, A DES FINS SYNOPTIQUES, DES DONNEES RECUEILLIES A L'AIDE DE SATELLITES
METEOROLOGIQUES (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
Pour etudier cette question, la Commission slest fondee sur Ie rapport de son Grou~e
de travail de l'utl1isation, a des fins synoptiques, des dormees meteorologiques recueillies
par des satellites artificlels, ainsi que sur les precisions communiquees oralernent a ce suJet
par Ie president de ce groupe de travail.

- - - -

--------

------------
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8.2
Au cours de la discussion, plusieurs delegations ont tenu a feliciter les
Etats-Unis d'Amerique de l'importante contribution quIlls n'ont cesse d'apporter au developpement de la meteorologie au moyen de satellites meteorologiques. La Commission s 'est vlveroent associee a oe temoignage de reconnaissance.
8.3
En ce qui concerne les besoins en matiere d'echange des donnees recueillies par
satellite, la Commission a estime que la meilleure methode de transmission des donnees rela~
tives aux TIuages, pour les echanges sur Ie plan international, consistait a utl1iser des
nephanalyses transmises par fae-simile OU BOUS forme chiffree. La Commission a estime que,
d'une maniere generale, 11 n'etait pas necessaire que chaque pays reQoive les nephanalyses
a l'echelle dTun hemisphere~ mais que 1a zone a laquelle se rapportent les nephanalyses
devrait correspondre a celIe sur laquelle portent les cartes synoptiques utilisees pour les
previsions a court terme (24 heures au maximum)
a

8.4
La Commission a estime~ d'autre part~ que l~installation~ par les Membres~ de
recepteurs APT permettrait de repondre au mieux aux besoins des differents pays en matiere
de photographies de nuages provenant de satellites; l'echange de ces donnees devrait ~tre
organise par voie d'accords bilateraux ou multilateraux.
8.5
La Commission a note quTun certain nombre de cycles d'etudes r~gionaux sur l'utilis at ion, a des fins synoptiques, des donnees recueillies au moyen de satellites avait eu
lieu depuis la troisieme session de la OMS; elle a estime qu.'il conviendrait d'organiser
d'autres cycles d'etudes de oe genre
a

8.6
La Commis~ion a vive~ent appr~cie la possibilite d'obtenir~ au moyen des satellites,
outre les donnees deja disponibles, des donnees concernant la repartition sur Ie plan vertical e.t horizontal de 1a temperature et de l'humidite.

8.7

Enfin, la Commission a decide de reconstituer Ie Groupe de travail de l'utilisation,
a des fins synoptiques~ des donnees meteorologiques recueillies par des satellites artificiels T
dans Ie but d'etudier les divers besoins de la·meteorologie synoptique en matiere de donn~es
transmises actuellement par satellite~ ou qui Ie seront dans l'avenir~ et de formuler des
conseils ace sujet (voir resolution 4 (eMS-IV)).

9 de l'ordre du jour)

9·

ANALYSES ET PREVISIONS (point

9.1

Documentation requise pour les previsions hydrologiques

La Commission d'hydrometeorologie a soumis a la Commission une proposition l'in_
considerer l'importance, pour la prevision hydrologique~ de certain~s previsions
meteorologiques~ et notamment ~es previsions quantitatives des precipitations et des previsions meteorologiques a long terme. Elle a egalement invite la Commission a examiner la
possibilite d'~tablir une documentation relative aux aspects pratiques de cette question.

9.1.1
vitant

a

9.1.2
La Commission a reconnu que ces previsions hydrologiques prennent de plus en plus
d'importance et qu'elles sont necessaires pour une utilisation rationnelle des ressources hy_
drauliques~ par exemple pour regulariser Ie debit d1un cours d'eau aux fins de produire de
llenergie hydroelectrique~ pour llirrigation et pour utiliser les eaux a des fins domestiques
et industrielles. Ces previsions sont egalement necessaires pour pouvolr diffuser en temps
voulu les avis de crues J pour construire des ouvrages hydraullques~ tela que des barrages ou
des centrales hydroe1ectriques.
9.1.3
II a ete decide que Ie meilleur moyen de repondre aux besoins de la Commission
d'hydrometeorologie serait de preparer une documentation indiquant dans que lIe mesure pouvaient @tre obtenues~ dans les differents pays, les previsions meteorologiques suivantes
et leur degre d'exactitude :
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a.

a)

Des previsions quantitatives des. precipitations etablies pour 24

48 heuresJ

b)

Des previsions des valeurs maximale et minimale d~ 1a temperature de l'air,
~e 1a temperature du point de rosee, du vent et de l'etat du clel etablies
pour 3 a 5 jours;

c)

Des previsions a long terme des precipitations et de 1a temperature etablles
pour 30 Jours ou plus;

d) -Des previsions du niveau de congelation dans les regions montagneusesJ

e)

Des previsions horaires de 1a vitesse et de 1a direction du vent etablies
pour 24 heures ou plus.

II convient egalement d 1 1ndiquer comment les hydrologistes peuvent avoir aeces a ces previsions. I I a ete recornmande que Ie Secretaire general rassemble 1a documentation necessaire
en sladressant plus specialement aux Membres ayant une experience particuliere de la prevision hydrologique et qulil prepare les renseignements "recueillis pour leur donner la presentation convenable. La Commission a en outre decide qulil convenait de nommer un rapporteur
pour aider Ie Secretaire general a accomplir cette mission et assurer la liaison necessaire
avec la Commission dlhydrometeorologie a ce sujet. La Commission a adopte la resolution 5
(eMS-IV) .
9.2

Methode dlanalyse et de prevision dans les regions tropic ales

9.2.1

La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail des methodes d1analyse et
de prevision dans les regions tropicales. Bien quill n'alt pas ete en mesureJ conformement
aux instructions qulil avait reQues J de recommander d1utiliser a titre dlexperience une ou
plusieurs methodes, Ie groupe de travail a neanmoins fait un travail utile en concluant qulil
nlest· pas possible pour l'lnstant de recommander une methode d'analy::;e et ue prevision de preference a d'autres. La Commission a estime qu'un travail considerable devait encore @tre
accompLi avant qu t il ne soit possible de ~aire une telle recommandation~

La Commission slest alors_ penchee plus particulierement sur deux questions, a savoir : la possibilite de publier Ie rapport du groupe de travail sous la forme d'une Note
teclmique de 110MM, et Ie retablissement du groupe de travail.

9.2:2

9.2.3

En ce qui concerne la premiere de ces questions J la Commission a estime qulil
nlexiste pas actuellement de publication recente susceptible de servir de guide aux previsionnistes dans les regions tropicales J et que Ie rapport prepare par Ie groupe de travail
pouvait constituer un document de base a cette fin. La Commission a egalement reconnu qulun
certain travail dl~dition etait necessaire et que des adjonctions devaient @tre apportees au
rapport avant qu'il puisse ~tre publie sous forme de Note teclmlque. A la faveur de ce travail d-'edition. certaines parties du rapport, deja publiees dans des documents portant sur
d'autres sujetsJ pourraient en @tre exclues J la liste des references de la Note technique
renvoyant a ces documents. On pourrait utilement confier cette t~che a une ou plusieurs personnes et la Commission a pris note avec gratitude de ce que Ie president du groupe de travail, M. HGT. Morth,· s'offrait a participer a ce travail dledition. La Commission a demande
au Secretaire general de sloccuper de la publication de la Note technique en question, des
qu1elle aurait ete approuvee par Ie president de la CMS.

9.2G4

La seconde question portait surla necesslte eventuelle de reconduire Ie mandat
du groupe de travail. La Commission a reconnu, ace sujetJque la Commission d1aerologie avait
constitue, a sa quatrieme session, un Groupe de travail de la meteorologie tropic ale (resolution 9 (CAe-IV)) et que Ie mandat donne a ce groupe couvrait jusqu 1 a un certain point les
recommandations formulees par Ie groupe de travail de la CMS. En consequence, il a ete decide
de ne pas recondulre le groupe de travail de la CMS. La Commission a cependant reconnu que,
pour permettre a la Commission de suivre l'evolution de la situntion en ce domaine, il canvenait de designer un rapporteur qui auralt mission de se tenir au courant des progres accomplis
dans ~e aomalne de la meteoroiogie synoptique dans les regions trop~cales et de faLre rappor~
a la Commission a ce sujet. La resolution 6 (eMS-IV) a ete en consequence adoptee.

--------- ---
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9.2.5
Le manda-t du Groupe de travail de 1a meteorologie tropic ale recemment cree par 1a
CAe embrassant egalement certains aspects operationnels~ 1a Commission a juge qulil convenait
de demander au president de 1a eMS d'obtenir qu'un membre qu1elle aura it deslgne siege~t au
groupe de travail de 1a CAe. La Commission a estime que Ie rapporteur d~nt 11 est question
au paragraphe 9.2.4 pourrait utilement asswner cette fallction.

9.3

Prevision numerique du temps

9.3.1
La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail mute CAe/eMS sur 1a prevision numerlque. Elle a pris note de ce que Ie groupe de travail avait
fait rapport
1a "quatrieme session de 1a Commission d~aerologie en ce qui concerne les missions qui lui
avaient ete initialement confiees par la troisieme session de la CAe. La Commission a examine
Ie rapport du groupe de travail sur les deux derniers points de son mandat, lesquels y avaient
ete ajoutes par la troisieme session de la CMS.

deja

a

9.3.2
La. Commission a reconnu qu'apres les dee-is ions qu'elle avait prises au titre des
points 5, 6 et 8 de son ordre du jour, Ie r&pport lui-m~me nren appelait pas d'autre. La discussion a surtout porte sur la possibilite de cooperer ulterieurement avec la CAe dans ce
domaine et sur les formes que cette cooperat"ion pourrai t prendre. Trois so.lutions ont paru
possibles: ou bien que la CMS soit representee au groupe de travail de la CAe reconduit,
ou bien creer un groupe de travail mixte CAe/CMS analogue au precedent, ou bien encore creer
un groupe de travail de la prevision numerique du temps relevant seulement de la eMS.
9.3.3
La Commission a considere qulun groupe de travail mixte CAe/eMS serait la meilleure
solutibn et elle a estime que Ie nombre des membres du groupe de travail de la CAe reconstitue.
a savoir six, etait parfaitement satisfaisant. Elle a egalement estime que Ie groupe de travail mixte G~e/C~~ d~vrait faire rapport a la cinguleme session de la Commission d'aerologie.
9.3.4·
La Commission a recommande dlajouter deux nouvelles attributions a celles que la
quatrleme session de la Commission dlaerologie avait deja definies pour Ie groupe de travail;
ces nouvelles attributions porteraient sur les aspects operationnels de la prevision numerique
du temps, drun inter@t particulier pour la CMS~ La Commission a adopte 1a recommandation Its
(eMS-IV) •

9.4

Verification des previsions

9.4.1
La Conunission a examine Ie resume des reponses envoyees par les Membres aux t.rois
enqu@tes sur les methodes de verification des previsions utilisees dans les differents pays.
Les deux premieres enqu@tes ant ete effectuees avant lao tpoisieme session de la CMSj la
derniere, avant la quatrieme session. Pour les deux premieres, il nletait pas specifie de
donner des· renseignements concernant plus particulierement certains parametres meteorologiques
tandis que, pour la derniere, 11 a ete demande aux Membres de faire connattre leurs methodes
de verification des elements suivants: cart.es prevues en surface et en altitude, precipitations, temperature, direction et vitesse du vent, visibilite.
9.4.2
Les Membres de la Commission ont ete d'accord pour penser que les besoins en matiere
de verification des previsions sont encore importants et que, sans systeme de verification, on
ne peut pas faire des determinations precises dans Ie domaine des previsions meteorologiques.
Elle a toutefois estime qulil nletait pas possible d l lntroduire actuellement llemploi dlune
methode universelle de verification.
9.4.3
La Commission a ensuite discute la question de savoir slil fallait publier Ie document prepare par Ie Secretariat de I I OMM et contenant Ie resume des reponses faites par les
Membres. Elle a estime que les renseignements envoyes par ces derniers et cons ignes dans Ie
document sont encore insuffisants et qulil ne fallait par consequent pas publier ce document
sous forme de Note technique de l'OMM. Elle a decide, en revanche, de demander au Secrctaire
general de distribuer Ie document aux Membres un an avant la cinquieme session de la CMS, en
leur demandant de lui soumettre, sur les methodes de verification utilisees dans leurs services, des renseignements en supplement de ceux qulils ont deja envoyes en reponse aux trois
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precedentes enqu@tes. Le Secretaire general a en outre ete prie de preparer, SOliS une forme
appropriee, un resume de ces nouveaux renseignements et de Ie presenter a la cinquieme session
de la CMS.

9.5

Prevision

a longue

echeance

9.5.1
La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail de la prevision a longue
echeance. Elle a constate que les membres du groupe avaient participe au colloque sur les
aspects de la recherche pure et appliquee en prevision a longue scheance, organise conjointement par ll-OI'o1M et I I UGGI a Boulder, Etats-Unis, en juin 1964. Elle a, de plus, note que les
documents Ius au cours du colloque ant eta publie SOliS Ie titre "Colloque oMMjUGGr sur les
aspects de la recherche pure et appliquee en prevision a longue eCheance", et constituent la
Note technique Nr 66 de 110MM~ La Commission a estime que Ie contenu de la Note technique
etait dlune grande importance et qu'il n'y a pas lieu, pour l'instant, de fournir des renseignements supplementaires sur ces questions. La Commission a egalement estime- que, du
point de vue de l'exploitation, il seraft actuellement ~ifficile de recommander une methode
de prevision a longue echeance susceptible d'@tre generalement appliquee.
9.5.2
La Commission a note que des moyennes pentadaires sont transmises par les Etats-Unis
depuis 1963. Elle a examine les reponses des Membres resumees par Ie groupe de travail concernant ll-inter@t de la transmission de ces donnees par les Etats-Unis et a conclu que, conformement a la suggestion du groupe de travail, la transmission actuelle de moyennes pentadaires
devrait ~tre poursuivie.
9.5.3
La Commission a dlscute en detail dTune recommandation du groupe de travail tendant
a diviser l'annee en 73 pentades. Elle a decide de charger Ie Secretaire general de s'assurer
de l'avis des representants permanents des pays Membres,et de prier les presidents de la CC1,
de la CHy et de la CMAg d'exposer les vues de~leurs commissions sur la question. De plus,
e11e ~'demande au Secretaire general de soumettre cette information au president de la CMS,
pour l'examiner lors de la cinquieme session.
9.5.4
La Commission a examine 1a suggestion du gr0upe de travail tendant a encourager
tous les Membres a publier leurs donnees climatologiques portant sur de longues series homogenes de moyennes pentadaires de Ia pression, de la temperature, de la quantite de preclpita~
tions et des donnees d 1 a1titude. A son avis, cette mesure ne devrait pas @tre prise avant
qu'une decision soit intervenue sur Ia determination des periodes de cinq jours. Le president
de la CMS devralt consulter Ie president de 1a CCI a oe _sujet lorsque les resultats de l'enqu@te c1-dessus seront COMUS.
9.5.5
La Commission a est1me qulil n'etait pas necessaire pour l'instapt de reconatituer
Ie groupe de travail. Cependant, pour que la Commission soit tenue au courant des progres
ulterieurs dans ce domaine, il a ete decide de designer un rapporteur sur la prevision_ a
longue echeance et la resolution 7 (eMS-IV) a ete adoptee.
9.5.6
La Commission a examine 1a suggestion du groupe de travail tendant a organiser un
colloque dans deux ans aftn de faire 1e point des progres realises dans Ie domaine de la prevision a longue echeance. Elle a approuve cette suggestion en precisant qu'il serait souhaitable d'organiser ce colloque en 1968.

9.6

Analyses et previsions interessant 1a CMM

Le representant de Ia CMM a Indique qu'en presentant ses commentaires au titre de
oe point de l'ordre du jour, la CMM avait l'intention de signaler que la qualite des previ=
sions et des avis interessant Ia navigation maritime dependait directement de l l efficacite
des systemes qui relevent de 1a competence de Ia CMS. Clest pourquol Ia CMM s'interesse
vivernent a toutes les decisions prises par Ia eMS qui sont de nature a ameliorer Dar 1a suite
la precision de l'ensemble des previsions et avis. En revanche. la GMM rR~onnatt que les p~e
visions et avis interessant la navigation maritime depenaent, dans bien des cas, des procedes
adoptes pour la transmission des donnees d1observation provenant de n~vires. Qui ~elevent de la
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competence de la CMM. C'est en effet ce qu'indiquent expressement les agents de liaison
meteorologique dans les ports lorsqu 1 ils repondent aux reclamations des marins. La Commission
est convenue qu'elle n'etait pas appelee a prendre de decision en cette matiere mais qu'elle
tiendrait compte des besoins de la CMM.

10.

QUALIFICATIONS ET FORMA'HON DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE (point 10 de l' ordre du

jour)
10.1
Le president du Groupe de travail des qualifications et de la formation du personnel
ffieteorologique dans Ie domaine de la meteorologie synoptique a rendu compte de l'etat d'avancement des travaux.accomplis par son groupe. II a expose les diverses difficultes auxquelles
s'etait heurte Ie groupe de travail et qui l'avaient emp@che de mener a bien toutes Ses tftches
en temps voulu pour la quatrieme session de la Commission. La difficulte majeure etait due
au fait que les attributions conf'iees au groupe l'avaient entraJ:ne dans un volumineux echange
de correspondance avant qulil ne lui fOt possible de se mettre dEaccord sur l'etendue de ses
tftches et sur l'importance qulil convenait dlaccorder aux differents aspects de la question.

10.2
Certains membres de la Commission ont exprime des doutes quant a la necessite
d'elaborer des guides et des programmes uniformes pour la formation de personnel specialise
dans Ie domaine de la meteorologie synoptique. A leur avis, cette question pouvait ~tre
laissee
la discretion des universites et des etablissements dlenseignement. La formation
pratique dans certains domaines particuliers, comme par exemple les methodes d'observation,
Ie pointage des donnees pour l'etablissement des cartes synoptiques, la preparation des analyses et des previsions dans certaines regions et destinees a des usages differents, est une
question que chaque service doit regler lui-mgme.

a

10.3
La. Commission a note que cette question etait inscrite a l'ordre du jour de la
premiere reunion du Groupe d'experts (mars 1966) de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie, etabli par Ie Comite executif. Certains delegues ont indique
que les resultats des travaux du groupe de travail de la CMS fourniraient des renseignements
que Ie groupe d'experts pourrait utiliser pour 'formuler ses propres' reconnnandations. L'ensemble de la question relative a la determination des qualifications et a l'etablissement des
programmes d'instruction dans les domaines specialises de chacune des huit commissions techniques meriterait une etude plus approfondie. La Commission a estime que Ie president de 1a
CMS devrait signaler ces vues a llattention de la prochaine reunion des presidents des commissions techniques, qui aura lieu en lnai 1966. II convient egalement de tenir compte du
chevauchement possible des domaines d'activite des differentes comnissions.
10.4
La Commission a estime que la preparation de la documentation relative aux guides
et aux. programmes de formation devait ~tre me nee a bonne fin, et s'est prononcee en faveur
du retablissement du groupe de travail
cette fin. Toute[ois, etant donne que d'importantes
discussions auront lieu prochainement a ce sujet, elle a decide de ne pas retab1ir pour l'instant Ie groupe de travail, mais d'autoriser son president a Ie faire au cas au les conclusions
auxquelles aboutiraient Ie Groupe d'experts de l'enseignement -et de la formation professionnelle en meteorologie,cree par Ie Comite executif, et la reunion des presidents des commissions
techniques rendraient cette mesure souhaitable. Les attributions du groupe pourront alors
~tre etablies, compte tenu des debats qui se derouleront a ces reunions.

a

11.

AUTRES QUESTIOl\TS TECHNIQUES (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Termes utilises pour decrire l'intensite des phenomenes meteorologiques (point 11.1)

11.1.1
La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail de la definition des termes
utilises pour dE'krire I' intensi te des phenomenes meteorologiques. Elle a note que Ie groupe
de travail n'a pas pu parvenir a un accord sur les criteres et les degres d'intensite de nombreux phenomenes meteorologiques enumeres dans la table de code 467'7 : WN - Temps present,
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figurant dans Ie Volume B de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM. Elle a note d1autre part que
Ie Groupe de travail des codes est en train d'examiner cette question sous un angle different
et quIll serait preferable que Ie rapport soit etudie uniquement dans Ie contexte des besoins
en matiere de donnees.

11.1.2
Tenant compte de toutes ces considerations, la Commission a decide d 1utiliser lee
conclusions du groupe de travail comme elements indicatifs pour Ie nouveau Groupe de travail
des codes et des besains en matiere de donnees.
11.2

Methodes de reduction de Is pression (point 11.2)

11.2.1

La Commission a etudie les reponses envoyees par les Membres comme suite

ete

a la

demande qui leur avait
faite de communiquer leurs observations sur la Note technique N° 61
de lIOMM, preparee par Ie Groupe de travail des methodes de reduction de Ia pression, et, tout
particullerement, sur lea pages 22 a 26 de cette Note. Dans cette enqu~te, les Membres etaient
egale~ent pries de faire conna1tre au Secretariat les resultats de leursdernieres etudes sur
les methodes de reduction de 1a pression.
11.2.2
La Commission a estime quill ne se degageait pas tres clairement de ces reponses
Un accord sur une methode uniforme de reduction de la pression au niveau de la mer et elle a,
par consequent, conclu qulil nly avait pas encore de methode standard de reduction de la pression qui puisse ~tre acceptee et ado.ptee a l 1 echel1e mondiale. La Commission a toutefois
maintenu son point de vue selon lequel la solution idea Ie serait d l utiliser dans Ie monde
entier une methode standard de reduction de la pression qui reponde a taus les besoins de la
meteorologie synoptique, y compris 1ft prevision nurnerique du temps.
11.2.3
La Commission a examine la demande tendant a indiquer 1a pression observee au
niveau de la station, formuJ.ee par 1a CAe a sa quatrieme session et reproduite dan.s le docu~
ment"presente par Ie Secretaire general. La Commission a reconnu qulil existait un nouveau
besain selon lequel certaines stations devraient @tre en mesure de signaler la valeur de la
pression au niveau de la station. Ce besoin a ete soumis au Groupe de travail des codes et
des besoins en matiere de donnees (voir resolution 1 (CMS-TV)). II existe toutefois une autre
methode qui consisterait, pour les Membres, a utiliser des methodes de reduction de la pression
ne comprenant pas dlautres parametres variables que ceux qui sont ordinairement transmis dans
Ie message SYNOP. En consequence, la Commission a adopte la recommandation 49 (CMS-TV).

11.3

Definition et chiffrement de la visibilite (point 11.3)

11.3.1
La Commission a examine la demande figurant dans la resolution 16 (EC-XVI) au
sujet des recommandatlons 5/8 et 5/9 de la session simultanee de la CMAe et des divisions
MET/OPS de l'OAClo Elle a note que la correspondance echangee entre les presidents de In
elMO, de la CMAe ~t de In eMS nlavait pas permis d1aboutir aux resultats souhaites, et que
In quatrieme ~ession de la ClMO nlnvait pas prepare de propositions officielles visant a
resoudre les problemas indiques dans les recommandations precitees.
11.3.2
La Commission a pense que, selon l1avis de la session de la CMAe et des divisions
MET/OPS de 1iOACl, la definition de la visibilite donnee actuel1ement au paragraphe 8.1.1 du
Guide des instruments et des observations meteorologiques est trop theorique pour '@tre utilisee
aux fins dlexploitation. La Commission a longuement etudie Ie projet de definition propose
dans 1a recommandation 5/8 (MET/OPS/CMAe-lII) ainsi qulun certain nombre dla,utres propositions.
Elle a decide de recommander d 1adopter la definition explicative du concept de visibilite
figurant dans la"recommandation 50 (CMS-IV). La Commission est consciente du fait que la
definition recommandee ne remplace pas une definition physique precise, mais elle estime
qu'elle peut ~tre utile sur Ie plan pratique dans les domaines de la meteorologie generale
et de 1 I aviation. La Commission a estime que la mise au point d1une definition physique precise releve de 1a competence de la ClMO.

----------

- - - - - - - - - - - - - ---
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11.3.3

En etudiant la recommandation 5/9 (MET/OPS/CMAe-III), 1a Commission a estime que

l'emploi du terme Ifv isibl11te au 801ft pouvait pr€Her a des interpretations errbnees. D'apres
l'explication proposee~ l'emploi du mot "visibilite", sans autre precision, indique que l'observateur est au niveau du sol. S1 tel nlest pas Ie cas, Ie niveau auquel l'observation est

effect~ee dolt ~tre explicitement Indique, par exemple : IIvisibilite au niveau de la tour de
contr31eJl visibilite a une hauteur de •••• metres", etc.

11.3.4

La Commission a adopte la recommandation 50 (CMS-IV).

11.3.5
La Commission a pris note du paragraphe 5/12 du rapport de la session MET/OPS/
CMAe-III au 11 est indique que les differences entre les methodes de chiffrement de la visibilite n'avaient pas donne lieu a des confusions et quill n'etait pas necess·aire de prendre
des mesures dlurgence a cet egard. La Commission nla par consequent rien fait dans ce sens.

11.4

Definition et chiffrement de la brume et du broui11ard (point 11.4)

11.4.1
La Commission a examine les renseignements envoyes par les Membres en reponse a
une enqu@te sur les criteres de visibilite utilises POUl' Ie chiffrement de l~ brume et du
brouillard, ainsi que les vues qu l i1s avaient exprimees sur la question de savoir s1 la brume
et Ie brouillard devaient @tre consideres corrune un seul et m~me bYdrometeore.
11.4.2
Un rapport sur les resultats de 11 enqu@tesusment1onnee a ate soumis, pour avis et
suggestions, a M. Dufour (Belgique) et la Commission a egalement examine les observations
quIll avait formulees. De plus, la quatrieme session de la CAe avait et~ invitee a examiner
les asp·eats physiques de la question des definitions de 1a brume et du brouillard; la Conunis-sion a egalement examine les vues exprimees par la CAe.
1104.3
Apres une longue discllssion,la majorite des membres de la Commission estimerent
que la brume et Ie brouillard resultent des m~mes processus physiques. La Commission a egalement formule les vues suivantes sur Ie probleme de la brume et du brouillard :
a)

Dans la pratique, on peut continuer dlutiliser les termes brouillard et brume
pour indiquer la difference dli~tensite entre ces phenomenes.

b)

La presente limite de visibillte fixee conventionnel1ement
et doit etre maintenue.

c)

Pour Ie chiffrement de la brume, la limite superieure de visibilite ne presente
guere d'importance synoptique et peut, si on Ie desire, ~tre determinee par
Region.

d)

11 nlest pas necessaire de fixer des criteres d'humidite pour etablir une
distinction entre la brume et Ie brouillard et d'autres facteurs qui reduisent
la visibilite; toutefois, certaines Regions peuvent Ie faire s1 tel est leur
desir.

a

~ooom

est commode

11.4.4
La Commission a renvoye au Groupe de travail des hydrometeores la question de la
revision des definitions et descriptions des hydrometeores qUi figurent dans l'Atlas international des nuages (voir la resolution 8 (CMS-IV) et 1e paragraphe 11.6 du present rapport).
11.5

Equivalences de vitesse de 1 1 echel1e Beaufort (point 11.5)

11.5.1
La Commission a examine la recommandation 5 (CMM-IV) qui preconise l'adoption dlune
nouvelle serie d'equivalences de l'echelle Beaufort, ainsi que la decision prise par Ie Comite
executif a sa dix-septieme session dlajourner a sa dix-huitieme session l'etude finale de
cette recommandation de la CMM,en attendant de conna1tre les conclusions auxquelles auront
abouti la CCI et la CMS apres avoir examine les modifications de procedure et les autres consequences qui resulteraient de la mise en vlgue~r de la nouvelle echelle proposee. Elle a
note les conclusions auxquelles a abouti la Commission de climatologie, lors de sa quatrieme
session, au sujet des consequences que pourrait avoir l'adoption de la nouvelle echelle sur
les travaux de la CCI.

RESUME GENERAL

55

11.5.2
La Commission a constate que l'adoption eventuelle de 1a nouvelle schelle Beaufort
n'affectera pas les codes. Toutefois, e11e a estime qu'il y aurait inter~t a lndiquer dans
Ie code SHIP 51 Ie vent a ete evalue selon l'echelle Beaufort OU mesure a l'aide d'un instrument. Des dispositions ont ete prises a cet effet au point 5 de l'ordre du jour (voir paragraphe 5.14.4 du r~sum~ g~nera1).
11.5.3
La Commission s'est preoccupee des eventuelles repercussions que pourrait avoir,
dans son domaine dlactlvit~ I'adoption de l'echelle recommandee par 1a Commission de meteorologie maritime a sa quatrieme session. Elle a conclu que cela auralt pour effet d'augmenter
1a frequence des avis de coups de vent et d'ouragans, mais que oe changement pourrait se justifier si 1a nouvelle echelle donne de meilleures equivalences. La Commission a estime que
la m~se en vigueur d'une echelle plus precise devrait supprimer certains problemes d1exploitat ion lies a l'etab1issement des plans de route de navires et a la prevision des vagues.
11.5.4
La Commission a ete informee qu~depuis la quatrieme session de la CMM,de nouvelles
etudes avaient ete faites sur les equivalences de vitesse de l'eche1le Beaufort et elle a
decide de demander ala CMM dlexaminer sans tarder slil ne serait pas necessaire de revoir
la proposition qu'elle avait formulee a sa quatrieme session. Etant donne qu'un certain
nombre des amendements apportes a la forme symbolique SHIP entreront en vigueur Ie ler janvier 1968, la Commission a estime qu'il serait s"ouhaitable d'lntroduire,a la meme date, toute
nouvelle serie d'equivalences de vitesse de l'echelle Beaufort qui aurait ete jugee Decessaire
a l'echelon international.
11.5.5
On a fait remarquer qu'avec les equivalences de vftesse proposees, Ie seui1 de la
plus grande force de I Techelle Beaufort se trouve ramene de 64 a 58 noeuds. En consequence,
la Commission a decide de prier la CMM d'examiner aussi, POUl; Ie cas ou une reviSion des
equivalences de l'echelle Beaufort aurait lieu sur Ie plan international, 1a possibilite
d'estimel" Ie\! vitesses du vent de 59 jusqu'a 64 noeuds au moins,gr~ce a une extension appropriee de l'echelle Beaufort.

11.6

Descrlption des

hydrom~t~ores

(point 11.6)

11.6.1
La Commission a examine la proposition de la Belgique tendant a etablir un groupe
de travail charge de reviser la description des hydrometeores adoptee par l'OMM et publiee
dans l'Atlas international des nuages (OMM, 1956, Vol. "I). Cette proposition etait motivee
par Ie fait que, depuls 195), moment OU 1a Conunission a recommande l'usage des descriptions
actuelles, d'importants progres ant ate realises en physique des hydrometeores. Ces progres
sont tels que les definitions et descriptions adoptees par l'OMM pour cette categorie de meteores dol vent ~tre revisees.
11.6.2
La Commission a estime qu1une telle revision etait necessaire, en particu1ier en
ce qui concerne les hydrometeores qui apparaissent dans les regions polaires et montagneuses,
et qu1un Groupe de travail sur la description des hydrometeores devrait ~tre stab11 a cet
effet. Seule la question des hydrometeores devrait @tre examinee et les descriptions des
nuages ne devraient pas @tre revisees a cette occasion.
11.6.3
Afin de tenir p1einement compte de l'inter~t que la CAe porte a cette question,
la Commission a decide d'inviter un expert nomme par Ie president de la CAe a participer
"aux travaux du groupe de travail. La resolution 8 ,( eMS-IV) a ete adoptee.
11.6.4
La Commission a egalement examine Ie statut des descriptions des hydrometeores.
Elle a confirms que seules les definitions (en italique) avaient Ie statut de lI pratiques
regu1ieres ll , tandis que les descriptions ne constituaient que des elements indicatifs sans
statut special.
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12.

REGLEMENT TECHNIQ,UE (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

Adjonctions et amendements au Reglement teclmique

12 ..Ll
La Commission a examine, a ce point de l'ordre du Jour, la seeonde partie du rapport du Groupe de travail pour l'etude des caracteristiques minimales des stations meteorologiques automatiques (pour la premiere partie de ce rapport, voir Ie paragraphe 6.2). Elle
a egalement examine a ce propos les vues exprimees par la Commis~ion de climatologie et par
la elMO a leurs quatriemes sessions.

12.1.2
Lorsqu1elle a examine les textes que Ie groupe de travail a recommande d'inclure
dans Ie Reglement technique, la Commission a pris en consideration les principes a suivre
pour proceder a cette insertion. Conformement au principe selon lequel les pl"atiques reCOITImandees doivent ~tre celles que lIon estime @tre suffisamment au point pour ne pas @tre cor~
fondues avec une simple documentation, la Commission a juge qu 1 il n'etait pas souhaitable de
recommander l'inclusion dans Ie Reglement technique, des textes proposes par Ie groupe de
travail avant de les avoir soumis a une etude complementaire. II a ete reconnu que cette
question devrait @tre examinee plus a fond avant que la eMS ne soit en mesure de presenter
une recommandation a ce sujet au Cinquieme Congres.
J

12.1.3
Au cours des echanges de vues sur cette question, la Commission a reconnu qu'il
etait necessaire de proceder a un examen complet du Reglement technique en se plaqant au
point de vue de la CMS~ ce qui ne pouvait guere ~tre realise au cours de la session. La
Commission a par consequent adopte la r~solution 9 (CMS-IV) par laque11e elle etab1it un
groupe de travail ayant pour double tftche d'etudier g'urgence les propositions faites par
Ie groupe de travail precite de la CMS et d'entreprendre un examen complet. du Regiement technique dans Ie domaine de la meteorologie synoptique.
12.2

Emploi du termelltemps moyen de Greenwich (TMGt corrnne synonyme des termes "temps
universe1 (TU)"ou"temps civil de Greenwich (TCG) 11

12.2.1
La Commission a examine les renseignements qu'elle avait reQus des Membres en
reponse
une enqu~te faite sur llemploi des termes TMG TU et TeG. La Commission a note
que la plupart des Membres estimaient que Ie terme TMG pouvait @tre utilise comme synonyme
de TU. Elle a ega1ement note que les Membres etaient unanimes a penser que Ie terme TCG ne
devait pas @tre utilise.

a

J

12.2.2
Au cours de la discussion J certains delegues se sont declares favorables a l'emploi
du'terme TU J car i1 est employe par les astronomes et convient a un usage international.
12.2.3
La majorite des participants a la discussion ont estime toutefois que Ie terme TMG
devait demeurer en usage a l'OMM et qulil De devait pas @tre remplace par TU et ce pour 1es
raisons suivantes
actuel1ement utilise

a

a)

Le terme TMG est

l'OMM comme synonyrne de TU;

b)

Si TU eta it adopte, il faudrait modifier Ie Reglement technique de 1 1 0MM et,
par vOie de consequence J les PANS-MET. L'OACI ayant, en reponse a l'enqu@te
visee au paragraphe 12.2.1, reaffirme sa position anterieure selon laquelle Ie
terme TMG convient parfaitement aux besoins de llaviation civile internationale
et declare qu'elle ne souhaitait y voir apporter aUCUD changement, cette organisation n'approuverait pas. une modification des PANS-MET et du Reglement technique. L'UIT pourrait adopter a cet egard une attitude semblable.

12.2.4
Flnalement, 11 a ete decide de recommander Ie maintien du terme TMG dans Ie Regleroent technique de l'OMM mais, pour eviter toute confusion ulterieure, i1 a ete recommande .
d'inserer a un endrolt approprie du Reglement technique de l'OMM (par exernple, dans la liste
des definitions) une explication precisant que Ie terme TMG est utilise dans les reglements
de I'QMM comme synonyme du terme TU. La reconunandation 51 (CMS-IV) a ete adoptee.
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Definition e.t syrnbole de la "ligne de convergence"

12.3.1

La Commission a examine les avis exprimes par les Membres au sujet de la definition et du symbole de la "ligne de convergence '1 • LI inclusion, dans Ie Volwne I du Reglement

technique et dans Ie Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie
synoptique~ d'un symbole pour representer les "lignes de convergence" a
envisagee. Le
fait que l'expression IIligne de convergencellest utl1isee depuis plusieurs annees dans la documentation de vol sans avair jamais suseite de difficultes a paru a la Commission un argument suffisant' pour l'inciter a he pas recommander de modifications relatives a la termlnologie
et au symbole actuellement utilis~s -pour designer ce phenomene. II ressort des reponses des
Membres que, d'une maniere generale, on a besoin d'un symbole analytique pour representer la
Itligne de convergence II en meteorologie synoptique. La Commission a recommande que Ie symbole
qui figure actuellement dans la disposition L12.3~ 2.4.2 du Reglement technique pour repre- J
senter la "ligne de convergence lt , soit inclus egalement dans IIAppendice E au Volume I du
Reglement technique, ainsi que dans Ie Guide pour la preparatIon des cartes et des diagrammes
de metOorologie synoptique. La recommandation 52 (CMS-IV) a ete adoptee Ii cet effet.

ete

12.3.2
Enf'in, la Commission a estime qulil convenait de donner
la definition ci-apres :

a la

"1igne de convergence"

"Ligne horizontale, non frontale, Ie long de laquelle se produit une convergence
maximale de lla1r. 81 la convergence a lieu sur un plan proche de la
surface de la terre, ITair affluent est contraint de s'~lever au voisinage de la
ligne de convergence. Clest pourquoi la ligne de convergence est souvent associee
a-des formations nuageuses et a des precipitations. Parfois, la convergence peut
se produire "au-des sus dTune vaste zone, ~t la ligne de convergence peut alors @tre
llasymptote des lignes de courant a l'1nterieur de cette zone."

horizont~le

1).

ORGANISATION DES ACTIVITES METEOROLOGIQUES DANS IE DOMAINE DE LA METEOROLOGIE
SYNOPTIQUE (point 1) de l'ordre du Jour)

13.1
La Commission a examine les renseignements presentes par Ie Secretariat de l'OMM
ace sujet. Elle a estime necessaire d'etablir une docUmentation qui puisse servir de_guide aux pays en voie de developpement, en particulier - pour organiser des services de m~teorolo~
gie synoptique. La question slest posee de savoir comment cette documentation devait ~tre
recueillie et sous quelle forme il convenait de Ia publier. Apres une discussion prolongee,
la Commission a approuve la procedure exposee aux paragraphes suivants.
13.2
Afin de 5e rendre mieux compte du genre de documentation Ie plus souhaite par les
pays en voie de developpement, la Commission a decide de proceder a ce sujet a une enqu@te
aupres des Membres interesses. Un rapporteur designe par la Commission devra preparer un
questionnaire approprie. Apres avoir examine les reponses que Ie Secretaire general aura
regues, ce rapporteur devra decider des mesures ulterieures a prendre, en consultation avec
le president de la CMS. La Commission a adopte la resolution 10 (eMS-IV).
13.3
La Commission a, en outre, souligne 11importance, pour les services meteorologiques, de prendre les dispositions necessaires pour que les membres qualifies de leur personnel
visitent d'autres services meteorologiques aux termes d'ententes bila"terales, ou obtiennent
des conseils d'experts, dans Ie cadre des programmes d'assistance technique des Nations Unies,
pour les aider a developper leurs services dans Ie domaine de la meteorologie synoptique.

58
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14.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION AINSI
~UE DES DECISIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 14 de l'ordre du jour)

14.1

Conformernent

a

Ilhabitude

consacree~

la Commission a examine les resolutions et

recommandations de la eMS qui _sont encore en vigueur, et a adopte la resolution 11 (CfI'l3- TV).
14.2

En decidant de maintenir en vigueur la recommandatlon .7.3 (eMS-II) - Atlwi cl,imfl--

tiques mOndiaux, la Commission a confirme la liste generale provisoire des parametres en vue
de l'etablissement des cartes relatives a l'atmosphere libre dont 11 est question dans cette
recommandation, et a estime que Ie groupe de travail competent de la Commission de climatologie devrait, dans Ia mesure du pos~ib1e, tenir compte de ces besoinso
14.3
En decidant de ne pas maintenir en vigueur Ia recommandation 1 (eMS-III) - Criteres
pour l'observation et Ie chiffrement des grains, la Commission a decide de prier Ie $eoretalre
general de faire figurer ces criteres dans la specification des lettres symboliques WW d~rs
Ie Volume B de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM.

14.4

La Commission a examine en outre les resolutions du Camite executif ayant trait
au domaine de 1a meteoro1ogie synoptique, et a adopte 1a recommandation 53 (CMS-IV).

14.5
En recommandant de ne pas maintenir en vigueur la resolution 34 (EC-XIV) - Amendements aux codes IDeteorologiques internationaux, specifications, termes descriptifs et instructions concernant Ie chiffrement, la_ Commission a decide de prier Ie Secretalre general de
~aire figurer Ie contenu du paragraphe 4) du dispositif a un endroit approprie de l'introduction duo Volume B de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM.

15.

ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL (point 15 de l'ordre du jour)

15.1

Groupe de travail consultatif de la CMS

Conformement aux suggestions formulees par Ie Comite executif, a sa dix-septieme
session, en ce qui concerne les differentes methodes qui permettraient d'augmenter l'efficacite des travaux des commissions techniques (voir resume general des travaux de·la dixwseptieme
session du Comite executif, paragraphe 5.3.1.1), la CMS a decide de constltuer un Groupe ae .
travail consultatif qui sera it charge de conseiiler et d'aider 1e president de la Commission
pour Ie reglement des questions urgentes et· ~e l'aider a coordonner les travaux de la Commission, notamment en ce qui concerne les besoins dans Ie domaine de la meteorologie synoptique.
La resolution 12 (CMS-IV) a ete adoptee a cet effet.
15.2

Etablissement de groupes de travail

15.2.1
La Commission a etabli ou reconstitue les groupes de travail suivants pour executer
Ie programm~ de Ia C0~isslon entre Ia quatrieme et la cinquieme session I
Groupe de travail consultatif de la eMs'
Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail de l'utl1isation, a des fins synoptiques, des donnees meteorologiques recueillies par des satellites artificiels
Groupe de travail de Ia description des hydrometeores
Groupe de travail du Reglement technique

RESUME GENERAL
15.2.2
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La Commission a decide de nommer des _rapporteurs sur les _questions su-lvantes

Crlteres regissant la

~enslte

des

I

resea~

Preyisions meteorologlques presentant de 11 importance pour la prevision hydrologlque
Meteorologie -syTIoptlque. dafl:S les' regions tropicales

Prevision

a longue .ecMance

'OrganlsatioI"l: des activltes meteorbloglques'dans Ie domaine'de lameteorologle

synoptique
15-.2.3
Dans' la 'plupart des cas, les rapporteurs e-t les presldent~ des graupes de tr~v'a11
ont ete designes' au cours de la session. "Lea membres des grbupeS de travail ont- 'egaleme:nt'
ete Clesignes, "lorsque cela stait possible. Dans le cas au un rapporteur clesl-gne -pa~ la -.
Cotrunlssion ne 'serait pas en mesure' d1eiercer ses fonctions'~ Ie president de 'la' eMs est' autbrise a. prendre les mesures necessaires en vue de la des"ignation d'un autre rapporteur.
15.2.4
La composition" et- les attributions des groupes. de travail f"1gurent. dans les
resolutions 1, 3,4•. 8, 9 et 12 (CMS-IV).

16.

.. ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 16 de l'ordr.e du jour)

,..

Sur la proposition du Com1te des nominations, qui nla designe qu1une seule personne
pour Ie paste de president de la .commission et -une seule egalement pour celu-1 de vice-pr.es;l.dent,
M. S.N. Sen (Inde) et M. N.G. Leonov (U.R.S.S.)· ant ete respect1vement elus a l'unanimite
president et vice-president de la eMS.

17.

DATE ET LIEU DE LA CINQUIEME SESSION (point 17 de l'ordre du Jour)

Lors de la derniere seance pleniere, Ie delegue principal de l'Inde a invite, au
nom de son gouvernement, 1a Commission a tenir sa cinquleme session a New Delhi, en 1970.
La Commission a accepte cette invitation, avec remerciements, et a charge son president de
fixer 1a date precise de cette cinquieme session, en co.nsultation avec Ie Secretaire general

18.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 18 de l'ordre du Jour)

L'une des seances de l'apres-midi a ete consacree a des-conferences et discussions
scientiflques SOUB la presidence du vice-president de la Commission, M. K.T. Logvinov. Les
conferences ont porte sur les sujets 8ulvants :
a)

Interpretation objective des cartes de previsions numeriques, par
M. O. Wnnqvistl

b)

Experiences de previsions numeriques en vue de la construction de reseaux
meteorologiques mondiaux optimaux (Ie memoire a ete prepare conjolntement par
M. M. Alaka et M. F. Lewis; 11 a ete presente par M. D.M. Hanson (Etats-Un1s);

c)

Programme de previsions numeriques pour les regions tropicales, par
M. L.W. Vanderman (le memoire a ete presente par M. F.W. Burnett (Etats-Un1s)1

d)

Activites meteorologiques a bord des embarcations de protection de la
par M. H.F. Walden (Republique federale d'Allemagne).

p~che,
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19.

RESUME GENERAL

CLOTURE DE LA SESSION (point 19 de l'ordre du Jour)

19.1
Dans son discours de c18ture, Ie president a reltere les remerciements de la
Commission a 1a Republique federale d 1 Allemagne pour son hospitalite et pour les·installations excellentes qu'elle a mises a sa disposition et qui ont contribue au sueces de 1a
session. Par son intermediaire, 1a Commission a voulu exprimer au Deutscher Wetterdlenst
sa gratitude-pour toute l'aide qulil a apportee. Les efforts du secretariat local, SOllS 1a
direction competente de M. Hinzpeter, ont ete vivement apprecies~ de m~me que 1a haute qualite
du travail fourni par les Interpretes, les traducteurs et toute l'equipe responsable de In
preparation et de la distribution des docwnents dans les quatre langues officielies de l'Or-ganisation •. Le president a aussi adresse ses remerciements a MM. F.W. Benum, S.H. Barbagallo
et O. llinnqvist, respectivement presidents des Comites AJ B et C,ains! qu 'a M. K. Langlo , -representant du Secretaire general, et a MM. G.K. Weiss I C. Morales et A. Drev1kovsky , du Secretariat de- l'OMM,. pour l'enthousiasme et l'efficacite dont ils ont fait preuve dans I'execution
de leurs tftches.

19.2
Plusieurs delegations ant adresse leurs sinceres remerciements au-president de la
Commission pour l'activite qulil a deployee et Ie devouement quIll a manffeste aussi -bien
durant la periode qui slest ecoulee entre la troisieme et la quatrieme session de la Commission qu'au cours de cette derniere session. Elles ont souligne dans quel esprit dlamitie et
d'impartial1te il en a dirige les travaux. Les orateurs ont aussi exprime combien ils avaient
apprecie les services rendU5 au cours de cette session par les presidents des comites, Ie
secretariat de la conference et Ie Secretariat de 11 mlJIYI.
19.3

La session a prls fin Ie ler avril 1966 au soir.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (QIIS-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DES CODES ET DES BESOINS EN MATIERE DE DONNEES
LA CCMMISSION DE METEOROLOG IE SYNOPTIQ,tlE,
NOTANT

1)

la resolution

3

(QIIS-III),

2) la recommandation 3 (OMS-IV) - Assistance au Groupe de travail des codes et
des besoins en matiere de donnees,
CONSIDERANT :

1) que Ia Commission a decide que chaque groupe de travail devrait
de definir les besoins dans son domaine d'activite,

~-tre

charge

2) qu'une etude plus approfondie est necessaire pour mettre au point Ie concept
et les principes directeurs dont 11 convient de s'inspirer pour definir eto€valuer les
besoins en donnees,
y) que les listes des besoins en matiere de donnees d'observation. en surface ne
sont pas encore definitlves,
4) que I' on n I a pas encore dthermine quelle etai t Ia fa;,o~ 1a Pl~S econornique
de satisfaire aux besoins nornbreux et divers en rnati~re de donnees d'cibservation en altitude,

5) que de nombreux
puissent etre etablis,

probl~mes

doivent etre resolus avant que de. nO,uveaux oodes

DECIDE

1) de creer un Groupe de t:ravail des codes et des besoins en matiere .de . donnees
sulvant les modalites ci-apres :

a designer

a)

chaque association regionale est invitee

b)

Ie president de chacune des commissions techniques ci-apres est invite
designer un expert :
Commission
Commission
.Conunission
Commission
Commission

c)

un representant;

a

de meteorologie maritime
de meteorologie aeronautique
de climatologie
des instruments et des methodes d'observation
d'aerologie~

des experts peuvent etre designes par un Membre desirant participer activement aux travaux du groupe~ les experts suivants ont ste designe~ par
les Membres au cours de la session z
M. Allouche

(Tunisie)

E. Carlsen

(Danemark)
(France)

A. Durget
W.M. Levi

(Israel)

V. Mastino

(Italie)
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RESOWTION 1

J.A. Oyebode
C.G, Reeves
MHe F. Reutt

(Nigeria)
(Etats-Unis d'funerique)
(Pologne)

Un expert a deslgner par chacun des Membres suivants
Canada
Republique federale d'Allemagne
Inde
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Etats-Unis d I Amerj.que;

d)

Note

conformement a la regIe 30 du Reglernent general~ M. G. Doumont (Belgique)
est nomme president du groupe de travail;

Cette composition doit permettre de fournir des avis d'experts dans les domaines
suivants :

1.

Prevision numerique du temps

2.

Telecommunications meteorologlques

3.

Meteorologie dans les regions tropicaJ.es

4.

Utilisation des donnees provenant de satellites

5.

Meteorologle maritime

6.

Meteorologie aeronautiquc

7.
8.

Climatologie

9.

Codage

Instruments et observations

10.

Besoins regionaux.

2)
d'inviter instrunment les Membres, les commissions techniques et les associations regionales
tenil' compte lorsqu' lIs desigheront leurs experts, des p-rincipaux
domaines dans lesquels Ie groupe de travail a besoin d'avis d'experts;

a

J

3) d'autoriser Ie president a creer, des que possible, des sous-groupes charges
d'etudier les problemes canfles au groupe de travail et a envoyer, des que possible, a
tous les Membres des questionnaires concernant les besoins en matiere de donnees d'observation en surface ainsi que les instructions necessaires concernant les types de donnees;
4)

que Ie groupe de travail tiendra deux reunions: la premiere avant Ie ler Juin

1967 et la seconde avant Ie ler avril 1969;

5)
llannexe

a

que Ie groupe de travail aura les attributions definies dans la partie A de
la presente resolution*;

6)
que Ie gro.upe suivra, dans ses travaux, les principes de codage emuneres dans
la partie B de l'annexe
la presente resolution*;

a

7) que taus les membres seroIlt en possesion du rapport final du groupe de travail
au plus tard neuf mois avant la cinquieme session de la Commission;

*

Voir annexe XIV.

RESOLUTIONS 2 ET 3
PRIE le president

I

1) -. de prendre les mesures necessaires pour cpnstituer. et convoquer Ie plus rapidement possible Ie Groupe de travail des codes et des besoins. en matiere de dOImees;

2)
d 1attirer l'attentlon des Membres~ des associations region~eB et des commissions techniques sur Ie fait quIll leur faut desigp.e:r d'urgence leurs experts au sein du
Groupe de travaIl des codes .et des besoihs "en ma:tfere de donnees, en' tenant compte du
fait que les experts dolvent pouvoir resoudre certains' problemes partlcliliers.

Res. 2 (CMS-IV) - RAPPORTEUR POUR LE'3 CRITERES HEGISSANT LA DENSITE DES RESEAUX
LA COOMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANT le paragraphe 5.3.2.3 du resume general des travaux de la dix-septieme session du Cam1te exedutif,
CONSIDERANT que tous les membr.es do! vent "@:tre tenus au courant des etudes les plus
recentes effectuees dans les differents pays au sujet des criteres regissant la densite
des ,reseaitx,

DECIDE

I

1)
de nommer un rapporteur pour les- criteres regissant Ia densite des reseaux,
qui aura les attributions suivantes I

a)

_s~

b)

presenter un rapport au pr.esident de la CMS sll;ffisamment a temps pour
qu I 11 -pulsse -etre distr1bue aux Membres six'mois avant- la cinquieme
session .de la Conunission-i

tenir oonstamment au qourant_ de toutes les activi tes de recherche
entreprises dans oe domaine;

2)
d'inviter M. C.F. Roberts (Etats-Unis d'Amerlque) ~ remplir les fonctlons de
rapporteur pour-Ies criteres regissant la·densite des reseauX.

Res. 3 (CNS-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOOMUNICATIONS
LA COOMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANT que Ie rythme de l'evolution s'accentue dans·le domaine des telecommunica- tions,

CONSIDERANT

I

1)
que Ie concept de la Veille meteoro!agique mandiale, qui est
l'etude, exigera un certain nornbre d'etudes techniques,

2)

examen

actuell~ent

a

que les changements survenant dans les besoins rnetearologiques appellent un
du systeme mandial de telecommunications,

conti~u

DRCIDE •
1)

suivantes

de retablir Ie Groupe de travail des telecommunications avec les attrlhu-tions

'6!r

RESOLUTION

2)

3

a)

etudier les systemes de telecommunications dans Ie cadre de la planificatioD de la Veille meteorologique mondiale du triple point de vue de leur
orgariisation~ de leurs caracteristiques techniques et de leurs methodes
d'exploitation~ et favoriser leur mise en oeuvre;

b)

suivre de preS les perfectionnements des pro cedes techniqlles et des, equipernents de telecommunications, ainsi que leur adaptation aux besoins d'un
systeme efficace et mondial de telecommunications meteorologiques;

c)

formuler, au suJet des tr.ansmissions meteorologiques, des propositions
concernant la normalisation internationale des pratiques, des methodes,
du materiel d'exploitation, ainsi que d'autres questions annexes, y
"compris" la forme et les horaires de ces transmissions;

d)

suivre de pres Ie fonctionnement du systeme de telecommunications meteorologiques et, Ie cas echeant, prendre des mesures pour l'emedier aux insuffisances et apporter des ameliorations au systeme;

e)

se tenir au courant des activites des Groupes de travail des telecommunications rneteorologiques de toutes les associations regionales;

f)

se tenir au courant des activi tes deployees dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques, de l'Union internationale des telecommQDications, de l'Orgru1isation de l'aviation civile internationale et d'autres
organisations" internationales;

g)

creer, selon ~es besoins, des groupes dtetude ou des groupes d'experts
charges d' et'udler les problemes par"ticul1ers de caractere technique au
pratique;

h)

entreprendre des taches appropriees, conformement aux directives donnees
par la Commission de meteorologie synoptique;

1)

donner au president de la Commission de meteorologie synoptique les conseils necessaires ~ur les problemes de telecommunications;

de donner au groupe de travail la composition suivante :
a)

les presidents des Groupes de travail des telecommunications de toutes
les associations regionales;

b)

un expert a designer par chacun des Membres su~vants charges de l'exploitation des centres meteorologiques mondiaux et des centres d'echange des
~emispheres Nord et Sud :
J.S. Bustamante
S .R. Barbagallo

P.K. Das
LA. Ravdin
Un expert

a designer

(Bresil)
(Etats-Unis d'Amerique)
(Inde)
(U.R.S.S.)

par chacun des Membres suivru1ts

Australie
Japon
Kenya
Republique federale d'Allemagne;
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RESOLUTION 4
c)

d~?

experts qui pourraient etre design~s par un _Mernbre. _desirant partf (' iper activement aux travaux du groupe; au cours de la session les Membrps
ant designe les experts suivants :

G. Crone-LevIn

W. Cudny
L. Dufour
T.R. do Espirito Santo
L.J. Garcia Navarro
T.S. Kelly
B.E. Knirsch
P. Leclercq
M. Huerta
M. Quollin
M. Sonnet
L.R. Starr
Un

e~pert

(Danemark)
(Pologne)
(Belgique)
(Portugal)
(Espagne)
(Irlande)
(Autriche)
(France)
(Espagne)
(Belgique)
(France)
(Royaume-Uni)

h designer par chacun des Membres 6uivants •.
Israel
Nigeria
Norvege
Pays-Bas

Republique Ar.abe Unie;

3)

(Italie)

de designer, conformement a. la regIe 30 du Reglement gen~r8.l,
comme president du gro~pe de travail.

M. "c}'~'
'.

iOJ"Jllombardo

'

Rea. 4 (CMS-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'UTILISATION, A DES FINS SYNOP1'IQUES, DES. DONNEES
METEOROLOGIQUES RECUEILLIES PAR DES SATELLITES ARTIFICIEIS'

. , .-

LA COMMISSION DE METEOROLCGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT Ie rapport du Groupe de travail de It u tl11sation, a des fins synoptlques.
des donnees meteorologiques recueillies par des satellites artificlcls.

CONSIDERANT les progres realises dans Ie domaine des satellites meteoro1ogiques
et l'usage de plus en plus grand qui est fait de ces donnees dans les activites courantes
des services meteorologiques,
DECIDE:
1)
de reconstltuer Ie Groupe de travail de ltut!lisation, a des flns synoptiques,
de"s d'onnees meteorologiques recuel11!es par des satell! tes artificieJ.s, avec l~s at,tr!buttons suivantes :
a)

examiner les types de donnees repondant aux besoins de la mf:Heoro1ogie
synoptique, qui sont reQus et que lion peut stattendre de re~ev.oir_ des ..
satellites artificlels;

b)

formuler des avis sur Ie besoin d'etablir des echanges internatlonaux
reguliers de doruH~es recueillies par les satell! tes en vue de leur utilisation
des fins synoptlques et falre des recommandatlons sur la forme
la plus appropriee qulil convient de donner a ces echan~es;

J

a

c)

presenter. au debut de chaque armee.
de la CMS;

ill1

rapport d I activite' au presldent

RESOLUTIONS 5 ET 6
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2)

d'inviter les experts suivants

a.

faire partie du groupe de travail:

(Etats-Unls d'Amerlque) prpsident
(Inde)

V.J. Oliver
R. Ananthakrishnan
I.K. Ebbesen
T.H. Kirk
LP. Vetlov

un expert
un expert

ROs.

5

a designer

a designer

(Danemark)
(Royaume-Uni)
(U.R.S.S. )

par la France
pal' Ie Japan.

(CMB-IV) - RAPPORTEUR POUR LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES PRESENTANT DE L'IMPORTANCE
POUR LA PREVISION IIYDROLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT que la Commission d'hydrometeorologie a demande des directives touchant
certaines previsions meteorologiques qui present.ent de I.' importance pour la prevision
hydrologique,
CONSIDERANT

1)
que la prevision hydrologique devient de plus en plus Importante pour Ilutilisation rationnelle des reSBources hydrauliques,

a la

2)

que la Commission de meteorologie synoptique peut apporter une contribution
hydrologlque en lui fournissant une documentation appropriee,

pr~vlsion

DECIDE

I

1)
de nommer un rapporteur pour les previsions me"teorologiques pres~ntant de
l'importance pour la prevision hydrologique, qui aura les attributions suivantes
a)

aider a rassembler et preparer la documentation a.cette fIn;

b)

assurer la liaison avec la Commission d'hydrometeorologie en ce qui concerne les questions de prevision hydrologlque;
-

c)

soumett,re au presIdent de la Commission de meteorologie synoptique, six
mois avant la clnquieme session de la Commission, un rapport ainsi que
des recommandations approprie~s destines a.~tre e:x;amines par +a Commission;

2)
d'inviter M. P.I. Miljukov (U.R.S.s.) a assurner les fonations de rapporteur
pour les previsions meteorologlques presentant de l'importance po~r la prevision hydrologique.

Res. 6 (CMS-IV) - RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE SYNOPTIQUE DANSLES REGIONS TROPICALES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SNYOPTIQUE,

NOTANT :

1)
Ie rapport du Groupe de travail des methodes d'analyse et de prevision dans
les regions tropicales,

RESOLUTIONS 7 ET 8

2)

la resolution

9

(CAe-IV),

CONSIDERANT la necessite pour la Commission d'etre tenue informee des progres de
la IDeteorologie synoptique dans les regions tropic ales,
DECIDE:

1)
de nommer un rapporteur pour la meteorologie synoptique dans les regions tropicales qui sera charge :
__ a)

b)

de se tenir au. courant de tous les progres importants' realises dans les
methodes d'analyse et de prevision dans les regions tropicalesl"
de faire rapport a la Commission et de formuler des recommandations appropriees six mols avant la cinquieme .session de la.CMSj

2)
d'invlter M. H.T. Morth (Kenya) a assumer les fonations de rapporteur pour
la meteorologie synoptique dans les regions tropicalesj

CHARGE Ie president de la CMS d'obtenir l'accord dn president de la CAe pour que
Ie rapporteur de. la CMS ci-dessus designe fasse partie du Groupe de travail de la mete orologie tropical~ de la CAe.

Res. 7 (CMS-IV). - EAPPORTEUR POUR LA PREVISION A LONGUE ECREANCE
T,A COMMmSION DE METEOROLOGIE SYNOP'dQ,llE,

NOTANT Ie rapport du Groupe de travail de la prevision

a longue

echeance,

CONSIDERANT qulil est necessaire que la CMS soit tenue au courant des progres imp ortants realises dans Ie domaine de la prevision a longue echeance,
DECIDE:

1)
de nommer un rapporteur pour la preVisi?n
butions seront les suivantes :

2)
prevision

a longue

eCherulCe, dont les attri-

a

a)

faire Ie point des progres accomplis dans Ie domaine de la prevision
longue echeance;

b)

presenter au president de la CMS~ six mois avant la clnqUierne session de
la Commission, un rapport contenant des recommandations appropriees;

d'inviter M. K.N. Rao (Inde)
echeance.

a longue

a assumer

les fonc·tions de rapporteur pour la

Res. 8 (CMS-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA DESCRIPTION DES IIYDROMETEORES
LA C=ISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT les definitions et descriptiolls des hydrometeores,
international des nuages (1956),

contenue~

dans

~IAtlas

---- -

--------

RESOLUTION l)
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CONSIDERANT
1)

I

les progres accomplis dans la physique des hydrometeores depuJa .1' adopUon

des definitions et descriptions en 1953,
2)

la neeess! te de reviser les descrip tions des hydrometeorea, en particulier

celles des hydrometeores qui apparalssent dans les regions polaires et montagneuses,
DECIDE:

1)
d'etablir un Groupe de travail de In description des -hydrometeores ayant les
attributions 8uivantes t

2)

a)

reviser les definitions et descriptions des hydrometeores contenues dans
l'Atlas international des nuages (OMM, 1956, Volume I) :

b)

presenter au president de la CMS, six mols au moins avant la oinquieme
session de la Commission, un rapport con tenant des recommandations appropriees;

d'inviter les personnes suivantes

a faire

L. Dufour
E. Hesstvedt
H.D. Parry
B. V. Ramanamurthy
un expert
un expert

a designer
a designer

3) d'inviter Ie president de la CAe
groupe de travail.

partie du groupe de travail

I

(Belgique) ppesident.
(Norvege)
(Etat.s-Unis d'Amerique)
(Inde)
par la France
par la 8uisse;

a desIgner

un expert pour faire partie du

ROs. 9 (CMS-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DU REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE.
NarANT

I

1)
Ie rapport du Groupe de travail pour 11 etude des caracteristiques minimales
des stations meteorologiques automatiques J

2)

la recommandation 27 (CMM-IV).

3)

is resolution 14 (Ee-XVII),

CONS IDERANT

I

1)
que des textes relatifs aux stations meteorologiques automatiques doivent
figurer dans Ie Reglement technique.
2)
quill est necessalre de proceder a une revIsion complete du Reglement technique du point de vue de 1a met6orologie synoptique.

RESOLUTION 10

. DECIDE:

1)

d' etablir

W1

Groupe de travail du Reglement tecbnique ayant 1es attribution'l

Buivantea I
a)

etudier-. Ia propos! tioll presentee par Ie Groupe de trava.il pour I' etude

des caracteristiques minim ales des stations ffieteorologiques automatiques
et Ie texte modi fie qui a ete examine au co~rs de la quatrieme session
de la OMS (voir 1 1 annexe a la presente resolutlon)*;

2)

b)

pro ceder a une revision generale des parties du Reglement technique qui
ont trait a In meteoralogie synoptique;

c)

presenter. au president de la CMS, Ie ler Janvier 1967 au plus tard, un
rapport sur l'etude mentionnee a l'alinea a) oi-desalls;

d)

presenter un rapport final au president de la eMS, six mois au mains
avant la cinquieme session de la OMS;

d'inviter les personnes ci-apre"s

un expert
un expert

*

a designer
a designer

a faire

partie du groupe- de travail 1

par les Etats-Unis d'Amerique
par l'U.R.S.S.

Voir annexe XV.

Ms. 10 (CMS-IV) - RAPPORTEUR POUR L' ORGANISATION DES ACTIVITES METEOROLOGIQ,UES DANS LE
lJCXI1AINE DE LA METEOROLOG IE SYNOPTIQ,UE
LA CCI\1MISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,

NarANT Ie paragraphe 5.1.11 du resume general des travaux de la
du Camite executif,

seizH~rn"'!

session

. CONSIDERANT ·qu I avant de preparer une documentation quelconque concernant la manH~re
d'organiser des services de meteorologie synoptique dans les pays en voie de devel-oppement
il convient de rassembler des renseignements sur Ie genre de documentation que ces pays
souhaitent Ie plus recevoir, .
DECIDE

1)
de nommer un rapporteur pou~ l'organisation des actlvites meteoro!oglques dans
Ie damaine de Ia meteorologie synoptique qui aura les attri.butions suivantes :
a)

pn3parer un questionnaire a. l'intention des pays en voie de developpement
pour leur demander quel genre de documentation ils souhaiteraient Ie plus
recevoir pour organiser leurs services de meteorologie synoptique;

b)

considerer, apres examen des reponses des Membres J quelles mesures ul b~
rieures 11 convient de prendre et presenter des suggestions a ce suJet
au president d~ la OMS;

2)
d'lnviter M. K.A. HIrst (Zambie) a assumer les fonctions de rapporteur pour
Itorganisatlon des activltes meteorologiques dans Ie domaine de Ia meteorologie synoptlqu~.

-- - - - - - - - - -

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

-------
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Rea. 11 (CMS-IV) - REVISION DES RESOWTIONS ET RECCM4ANDATIONS DE LA CCM4ISSIOND)l:·, ME~'EOROI,OOIE
SYNOPTIQUE
LA CCM4ISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

.. "

NOTANT les nlesures prises pour donner suite 84X recommandations _adoptees avant
·sa quatrieme session,
CONSIDERAN'r que toutes les resolutions adoptees avant sa -quatrH~me session Bont

perlmees,

DECIDE
. 1)'

de maintenir en vigueur la recormnandlltion 73 (CMS-II)

texte dans Ie rapport de sa

2)

quatrH~me

e·~

de. reprodui!'e son

session;

de ne pas msintenir en vigueur les

r~solutions

1 It. 10 (CMS-III);

3)
de prendre acte avec satisfaction des mestu~es prises par les oI'gauiernes oompetents pour donner suite aux reoonunandations oi-spres I 30. 35,.36. 3T. 53,Tll. 84, 8U
(CMS-II), 90 et 91 (61-CMS) et 1 It. TIl (CMS-III) qui sont devenues sans objet.
R~s.

12 (CMS-IV) - GROUPE DE TRAVAIl CONSULTATIF DE LA eMS
LA CCM4ISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT Ie paragraphe 5.3.1.1 du resume general des travaux de III
sion du Comite exeoutif,

dix-.epti~me

ses-

CONSIDERANT qu'n serait tres utHe de disposer d 'un groupe de travail oharge de
oonseiller Ie president de la Commission et de I' aider dans ses Ulahe. de ooordination
et de planification,
DECIDE
1)

I

d'etabHr

Wl

Groupe de travail consultatlf de la CMS

don·~

les attributions

eeront les suivantes z

a)

conseiller au besoin is president de in Conuni.sion lo~sqtte 081ui-oi est
appele a emettre des avis au a prendre des decisions sur les que, tiona
urgentes dont la Commission est saisie et qui ne peuvent litre roglees ni
par les groupes de travail ordinaires, ni par oorresponda.noeJ

b)

examiner les besoins de la meteo!'ologie synopti<J.ue, tel. qu'11s auron·t
ete de finis par les differents groupes de travail et pa!' les !'apportettrs
de la Conunission. et aider 10 president It. supprimer les divergenoes, lea
erreurs ou les incoherences qui pourraient se produire A cat

c)

aider Ie president
Commission;

2)

a organiser

at

1>.

coordonner les aoUvites de

que Ie Groupe consultatlf devrait se composeI' I

du president de la CMS
du vice-president de la CMS

~ga:rdJ

In

RESOLUTION 12

du president du Groupe de travail des codes et des besoins en matiere
de donnees
du president du Groupe de travail des telecommlU1ications ei:

de MM. W. Bleeker (Pays-Bas)
H. Kutschenreuter (Etats-Unis d'Amerique).

71

._----- ------

72

RECCXI1MANDATIONS ADOPTEES

A LA SESSION

Rec. 1 (CMS-IV) - PRIORITE A ACCORDER AUX DIVERS TYPES DE DONNEES METEOROLOOIQUES APRES UNE
INTERRUPTION DE TRANSMISSION
LA COMMISSION DE METECROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT :
1)
que,lorsque I'exploitation normale reprend apres une interruption de circuit,
se pose Ie probleme de Ia priorite de transmission a accorder aux donnees meteorologiques
accumulees,
2)
que Ie president de liAR VI a demande des directives quant
accorder aux divers types de donnees rneteorologiques a transmettre.

a Ia

CONSIDERANT qufll est souhaitable d'elaborer des methodes uniformes

priorite

a cet

a

egard,

RECOMMANDE :
1)
que, pour Boouler Ies donnees mete orologiques accumulees par suite dfune,
interruption de circuit, 11 soit procede a Ia selection des categories de donnees hemi_
spheriques 8uivantes afin de les transmettre dans Ie rnoindre delai possible :

!

TEMP et TEMP SHIP, Partie A
SYNOP et SHIP
\.

au maximum dans les douze heures qui
suivent l'heure"de llobservation;

2)
qulen regIe generale, Ies mesures prises pour transmettre les donnees meteorologiques accumulees ne ggnent pas la reprise immediate du trafic selon les horaires de
transmission normaux,.des que Ie circuit est retabli.

Rec. 2 (CMS- IV) - NIVEAUX STANDARD DANS LA HAUTE A'IJVlOSPlIERE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT

I

1)

la resolution 11 (EC-XIV),

2)

la recommandation 4 (CAe-IV),

3)

la recommandation 5 (CAe-'IV),

CONSIDERANT :
1)
que les sondages a·l'aide de ballons atteignent de plus en plus frequemment
des niveaux au-dessus de 30 krn,

2)
que la pression est transmise directement comme un parametre independant aux
altitudes au-dessous de 30 km,
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RECOMMANDATION 3

3)

que, du point de vue synoptique, des methodes complemerttaires d'analyse de

I' epaisseur minimisent les erreurs provenant du manque d I homogemH te des donnees

a ;ces

altitudes plus elevees,

dage

RECOMMANDE d'adopter, comne niveaux standard pour les donnees recueililes par sonde ballans, les niveaux de pression de 7 mb, 5 mb, 3 rob, 2 mb et_ 1 mb;

a l'aide

PRIE Ie president de la CMS de consulter 1e president'de la CAe en vue de la mise
au point d'une methode unique permettant d 1 indiquer de fagon satlsfaisante les, donnees en
altitude recueillies au-dessus de 10 mb.

Rec.

3

(CMS-IV) - ASSIS~'ANCE AU GROUPE DE ~'RAVAIL DES CODES ET DES BESOINS EN MA1'IERE DE
DONNEES

LA COMMISSION DE ME1'EOROLOGIE SYNOPTlQUE,
NaTANT la resolution 1 (CMS-IV),
CONSIDERANT :

1)
qulil devient de plus en plus urgent de resoudre les problemes du chiffrement
des donnees d'observation en surface et en altitude,

2)
qu'un grand nombre de problemes tres ardus doivent @tre
solution puisse etre apportee aux.problemes du chiffrement,

.resol~s

avant qu1une

3) qulil doit y avoir lffie etroite coordination entre les activites du·Groupe de
travail des codes et des besoins en matiere de donnees et les activites, au Secretariat de
l'avlM, qui s'·inscrivent dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale,
4) que deux experts seront necessaires du moment ou Ie grouPe aura et~ constitue
Jusqu'a celu1 au 11 presentera son rapport final a la cinquieme session de la Conunission,
l'un devant s'occuper des besoins en donnees et de la planification des systemes, l'autre
des codes,
5)
qu I il sera necessaire d' organiser avant la cinquieme session de la Commission,
deux sessions du groupe de travail auxquelies tous ses membres serent convies, ainsi qu'un
certain nombre de reunions (6 au maximum) de ses sous-groupes (composes chacun de trois
membres) J
J

6)
que Ie groupe aura be so in d'@tre aide par des specialistes du Secretariat de
l'OMM et par des consultants exterleurs a l'Organisation (cette aide correspondant sur Ie
plan financier
l'emploi d'une personne pendant un an, frais de voyages incIus),

a

a

7) que Ie groupe de travail ne saurait atteindre ses objectifs mains que
l'Organisation ne subvienne a toutes les depenses engagees au titre des dispositions enoncees aux points

4), 5)

et

6)

ci-dessus,

REC()l1MANDE :

1)
que l'CMM procede aux affectations de credits necessaires pour faire face aux
frais de voyage et aux indemni tes de subsistance du p.resident du groupe de travail, des six
representants des associations regionales, des cinq experts designes par les presidents
des commissions techniques et d'autres experts, en cas de besoin, afin qu'ils pulssent
participer aux deux sessions du groupe de travail et, 1e cas echeant~ aux reunions. (6 au
maximum) des sous-groupes (composes chacun de trois membres);
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RECCW<lANDATIONS 4 ET 5

2)
que l'(XI1M fournlsse- deux experts, l'illl charge de s'occuper des beBoins Nl
de donnees et de Ia planificatton des systemes. et l'autre des codes, pour. assume)'
plein temps leurs fenations au Groupe de travail des codes et des besDins en maU ere de
donnees depuis ia quatrH~me session de la Conunission jusqu I a sa cinquH~me session,
matl~re

a

3)
qu' entre ia quatrieme e t la clnquieme session de Ia Commission, l' CMM pracur£>
au groupe de travail l' assistance de speciallstes (correspond811t a I' €mplo:!. d I uno per'solUle
pendant un an) en mettant a sa disposltion les services de fonctionnaires permanent.s du
Secretariat at de consultants recrutes
l'exterieur ..

a

Reo.

4

(eMS-IV) - AMENDEMEN'rs AU REGLEMENT TECHNIQUE RESUL~'ANT DE MODlFICA'rIONS APPORTEEil
AUX CODES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT

f

1)

la reoommandation 20 (eMS-III) approuvee par 1a resolution

2)

la reoommandation 17 (CMS-IV),

3)

la reoommandation 19 (eMS-IV).

311 (EC-XIV),

CONSIDERANT
1)

que la forme syrnbollque FM 41.B - RECCO

C:l.

eLe

supprimee de la Partie A du

Volume. H,

2)
que la forme symbolique FM 41.D - CODAR,pour l'echange de co~ptes rendu$ en
vol entre Ies centres meteorologiques,et Ies formes symboliques METAR et SPECr ant ete
adoptees en vue d'8tre utilisees a partir du ler Janvier 1968,
RECOMMANDE :

1)

de supprirner Ie paragraphe 4.4.3.2 du Reglement technique;

2)
de faire Ie necessaire pour apporter au chapitre 12 du Reglement. technique}'
conformernent a 1a procedure normale prevue a cet effet, Ies amendemehts qui decoul~nt des
modifications susmentionnees.

Reo.

5

(eMS-IV) - DATE DE MISE EN OEUVRE DES CODES REVISES PAR LA CMS A SA QUATRIEME SESSION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

PRENANT NOTE des recommandations 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,·18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25

(CMS-IV) et de la resolution 34 (Ee-XIV),

CONSIDERANT qulil serait souhaitable que tous les amendements apportes aux codes
lors de la session entrent en vigueur a la meme date,
RECOMMANDE que les nouvelles formes symboliques, introductions et specifications
adoptees par la Commission a sa quatrieme session entrent en vigueur Ie ler Janvier 1968,
a l'exception de celles qui doivent faire llobjet d'etudes complementaires (voir recommandations 6 et 47 (eMS-IV)).

75

RECOMMANDATIONS 6 ET 7

Rec. 6 (CMS-IV) - INCLUSION DE NOUVELLES SURFACES ISOBARES DANS LES MESSAGES D'OBSERVATION
EN ALTrrUDE
LA COMMISSION DEMETEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,

NOTANT ,
1)

Ie recommandation 14 (eMS-IV),

2)

la recommandation 15 (eMS-IV),

CONSIDERANT que l 1 inclusion, dans les formes symboliques revisees etablles pour
les observations en altitude, de toutes les nouvelles surfaces isobares proposees aurait
pour effet d t accro1tre Ie volume du trafic sur les circuits de telecommunications rneteorologiques J

RECCMMANDE
1)
symboliques
2)

I

de mettre en vigueur, avec effet au ler janvier 1968, les nouvelles formes
qui figurent dans les recommandations 14 et 15 (CMS-IV),
d'inclure, dans les formes symboliques TEMP"et PILOT, les surfaces isobares

suivantes .:

TEMP et TEMP SHIP, Partie A

1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200,
150 et 100 mb
TEMP et TEMP SHIP, Partie B
8)0 et 250 mb
PILOT et PILOT SHIP, Partie A
900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 150
et 100 mb
PILOT et PILOT SHIP, Partie B·, 850 et 250 mb
des que Ie systeme de telecoIDrmmications Ie permettra. conformement

a 1 t ordre

de' priori te

etabH dans la recommandation 47 (CMS-IV);
3)
de mettre en oeuvre les dispositions mentionnees au paragraphe 2) cl-dessus
Ie ler Janvier de la premiere annee
eel a se revelera possible, les Membres devant en etre
informes un an a llavance.

au

Rec. 7 (eMS-IV) - UNTIES DE VITESSE DU VENT DANS LES MESSAGES METEOROLOGIQ,UES DESTINES AUX
ECHANGES INTERNATIONAUX
.
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANT ,
1)

la resolution 30 (Cg-III),

2)

la resolution 30 (Cg-IV),

3)

la resolution 31 (Cg-IV),

4)

Ie paragraphe 2.2.10 du reswne general du Rapport abrege de la seizieme- 'ses-

sion du Com1te executif,

RECOMMANnATION 8
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CONS;IDERANT .:

1)
que llemploi netuel de deux systemes d:Lfferents pour indlquer 1a vitesse du
vent complique senslblement l'echange des renseignements,.donne lieu a des erreurs dans
11 analyse du champ de vent, entrave l' evolutIon de la meteorologle et rend partlculH:!rement

diffieile In mise en oeuvre de In Vellie meteorolog:lque mondiale et l'utllisatlon, sur W1e

plus grande echelleJdes moyens mecaniques de trajtement deS donnees,
2)
que les inst.ruments et les methodes actuellement ut:llises pour les mesures
et les observations du vent ne garant.issenl pas absolwnent, a 1 noeud pres, l-'exactltude

des valeurs obtenues,

3)

que la CMS a adopte,

a sa

quatriE~me s€srdon, certai.ns crlteres eJ) -ce qui -oon-

.cerne la pre,cision requise pour ind:lquel' la vi Lesse du venL
par ~econde),

a des

fins synoptiques (1 ,metre

4)
que l'emploi du metre par seconde pour exprimer la vitesse du vent dans les
messages meteorologiques destines aux echanges internationaux simplifie sensiblement Ie
tr.aitement et l'analyse des donnees, ainsi que l'etablissement de previsions soit par
procede manuel} soit au moyen de calculatrices e1ectroniques,
5)
quI au cours des quatre aIIDeeS ecoulees depuis la troisHmle session de 1a -CMS
aucun progres reel n I a ete realise Vers l'introduction d lun systeme uniforme -pour 'l'-ihdication de Ia vitesse du vent dans les messages destines aUX echanges internationaux,
6)
qulil est necessaire de mettre en oeuvre Ia decision contenue dans Ia resolution )l (Cg-IV),
RECOMMANDE que Ie Gamite executif prenne les rnesures necessaires afin que Ie metre
par seconde devienne, Ie plus rapidement possible, la seule unite utilise_e pour chiffrer Ia
vitesse du vent dans les messages destines aille echanges internationaux et que Ie resuitat
. d~ ces mesures soi t expose au Cinquieme Congres.

Rec. B (CMB- IV) - AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION N° 9. TP. 4 DE L ' CI'1M - CODE 4677
LA COMMISSION DE METEOROLOOIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

la resolution 3 (CMS-III) (annexe, partie A, paragraphe g)),

2)

llannexe III du Rapport final abrege d,e 1a quatrieme session de Ia CMM,

CONSIDERANT :

1)
qU'il est necessalre, en raison de certaines incoherences dans Ie code 4677,
dry apporter quelques 1egeres modifications qui pourraient @tre introduites avant que l'on
ne procede a une revision de I'ensemble du code, sans que cela entrave l'utilisatioD, A
des fins climatologiques, des donnees relatives au temps present,
2)
que Ia OMM a demande, lors de sa quatrieme session, que des dispositions
soj.ent prises pour indiquer la presence d,l emb1'uns lorsque ceux . . ci provoquent une reduction
de la visibilite,
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REC(]I1MJ\NDATIONS 9 ET 10

dements

*

RECCMMANDE d I apPol'ter au Volume B de .la publication N° 9. TP .l~ de l' qv1M les amenen annexe a la presente recommandatlon*.

enumeres

Voir annexe XVI.

Rec. 9' (CMS-IV) - CHIFFREMENT DE LA TEMPERATURE DE LA, MER EN SURFACE, AINSt QUE DES VAGUES DE
LA MER DU VENT ET DES VAGUES DE LA HOULE
LA CCMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ.UE,

NOTANT les paragraphes 6.1 et 6.4 du reswne general des travaux de 18: quat:rH~me

session de la CMM (Rapport final abrege)J
CONSIDERANT :

1)
que la methode actuellement appliquee pour chiffrer la temperature 'de la mer
en surface ne saurait -etre malntenue, en raison du pourcentage el'eve d-1erl'eurs qu'elle

entra1:ne,
2)
que Ie chiffrement de la temperature de la mer en dixiemes .de d~gre Celsius
repond aux besoins de la meteorologie maritime et se justifie par la precision atteinte par
les mesures, precision qui s'accroltra encore dans un avenir proche~

3)
que la CMM attache une grande importance a ce que l'on apporte rapidement
des amendements aux codes actuellernent en vigueur~ afin d' anlellorer la methode de chiffre_
ment de I' etat de la mer et de reduire les risques d I erreurs dues au caracte-re artlficiel
.des procedures de-. chiffrement,
RECOMMANDE que les amendemen.ts enumeres en annexe a la-presente-recommandatlon*
soient apportes au Volume B de la pUblication N° 9.TP.4 de l'OMM.

* Voir

annexe XVII.

Rec. 10 (CMS-IV) - CIIIFFREMEIfl' DES PRECIPITATIONS
LA CCMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ.UE,
NOTANT que Ie Volume B de la publication N° 9.'1'p.4 de l'CMM contient une disposition permettant d I indiquer que 1a me sure des precipi-tatlons est, imprecise,

CONSIDERANT qu I il est necessaire que toutes les rnesures soient effec·tw3es avec
soin et en tout cas avec la precision requise aux fins de chiffrement,

RECOMMANDE d'apporter au Volume B de la pUblication N° 9.TP.4 de l'QMM l'amendement ci-apres

Supprimer, dans 1a specification du chiffre de code 99

J

Ies mots

II

bu

imprecise!!.

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

---------- ----
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RECOMMANDATIONS 11, 12 ET 13

Rec. 11 (CMS-N) - CHIF'FREMENT DE LA DUREE DES PRECIPITATIONS
LA CCMMISSION DE ME:TEOROLOGJE SYNOPTIQUE,
NOTANT 1a recorrunandation 2 (CMM-N),

CONSIDERANT que Ie code actuellement employe pour chiffrer la duree des precipitations ne permet pas d'indiquer,independamment l'une de l'autre,la duree des precipita~
tions et la periode a laquelle se rapporte la quantite de preoipitations indiquee,
~EC(1l1MANDE_d I apporter
~endem~pts

figurant en annexe

au Vol'W11e B de la' publication

a la

N° 9'. TP. 4

de

l' <l"IM

les

presente recornmandation*.

* Voir annexe XVIII.
Rec. 12 (CMS-IV) - JNTERVALLE DE TEMPS PENDANT LEQUEL IL CONVJENT DE CALCULER LES VALEURS
MOYENNES DU VENT EN SURFACE A DES FINS AERONAUTIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT

I

1)

la recommandation 2/1 (CMAe-III),

2)

la resolution 16 (EC-XVI),

CONSIDERANT qu I en raison des beso·ins de 1 f aeronautique en
sur Ie vent moyen destines a l'exploitation,la me sure du vent doit
plus propre a fournir des donnees presentant une bonne correlation
element que lIon est susceptible de rencontrer dans les conditions

matH~re

de renseigfleinents
porter sur· 1a periode la
avec lea valeura de ~et
de l'exploitation,

RECOMMANDE d'apporter au Vo1l.UTIe B de la pUblication N° 9.TP.4 de l'OMM les ame.ndements suivants I

~~~~-~:~:~:~

i)

Apres la note 2), ins~rer Ie texte suivant I
113)

ii)

Pour 1e8 besoins aeronautiques, un intervalle de 10 minutes est considere comme satisfaisant pour calculer Ie vent moyen. Toutefois, s'il y
a solution de oontinuite dans les renseignements sur Ie vent pendant la
periode de 10 minutes, seuls les renseignements se rapportant a la p~
riode qui suit la solution de contlnult~ devraient @tre utllis~a pour
Ie calcul des valeurs moyennes , l'interva11e de temps se trouvant a10rs
reduit en consequence. II

Renumeroter les notes 3)

a 8)

qui deviennent 1es notes 4)

a 9).

Rec. 13 (CMS-IV) - INDICATION DE LA VITESSE MOYENNE DU NAVIRE
LA CCMMISSION DE ME:TEOROLOGJE SYNOPTIQUE,

NOTANT l'annexe III au Rapport final abrege de 1a quatrieme session de 1a CMM,

RECOMMANDATION 14

CONSIDERANT

79

I

a

1)
que Ie nambre des navires Be deplagant
grande vitesse ne cesse de s'accro1tre et que la vitesse de certains d1entre eux depasse 30 noeuds,

~~e de~

2)
qulil est necessaire d'etendre sans deIa!, jusqu1h 34 noeuds au moins, la
vitesses qui peuvent gtre Indiquees,

RECCMMANDE d'apporter au Volume B de la pUblication N° 9.TP.4 de l'OMM
amendements enumeres dans If annexa k la presente recornnandation*.

*

Voir

apn~xe

les'

XIY-.

Rec. 14 (eMS-IV) - MESSAGES TEMP ET TEMP

SRIP

LA COMMISSION DE METEOROLOOIE SYNOPTIQ.UE,

NOTANT

1)

I

le paragraphe c) de la partie A de l'annexe

a la

resolution 3 (CMS-III),

2)
les divers commentaires et suggestions formulas par les associations regio~
nales, les commissions tedhnlques et les Membres,

CONSIDERANT

I

1)
qu'il est indispensable d1uniformiser davantage les methodes de chlffrement
des observations en altitude, tant pour Ie traitement manuel que pour Ie traitement automatique des donnees,
2)
que II-adoption de la nouvelle fonne symbolique TEMP constitue
vers 1a normalisation des methodes actuelles de chiftrement,

RECCMMANDE

lU1

net progres

I

1)
de remp1acer - pour l'echange international des donnees d'observation ell
altitude de pression, de temperature J dlhumidite et de vent - les formes symbollques

actuelles FM 35.C et FM

36.c

par les formes symboliques FM 35.D TEMP et FM 36.D TEMP SHIP

telles qu l el1es sont indiquees, avec leurs instructions et specifications, h la partie A de
l'annexe h 1a presente recommandation*;

2)
d'autoriser Ie president de la CMS h approllver les notes pour Ie Volume B
qui seront preparees par Ie Secretaire general sur 1a base des textes figurant dans 1a
partie B de l'annexe
1a presente recommandation*.

a

* Voir annexe XX.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - - - - - - - - -
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RECOMMANDATIONS 15ET 16

Rec. 15 (CMS-IV) - FORMES SYMBOLIQ,\JES PILOT ET PILOT SHIP
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT la recotnmandation 22 (eMS-III) approuvee par la resolution 34 (F:C~XIV),
CONSIDlfRANl' qu'en vue du traitement auto~ati.que des donnees 11 est riecessalre
d'apporter un certain nambre de modifications aux formes synibol1ques actu-e"llement utl11sees

pour les messages d'observatlon en altitude,
RECOMMANDE :

1) de remplacer respectlvement les formes symbollques actuelles FM 32.C .PILOT
et FM 33.C PILOT SHIP par les formes symboliques FM )2.D PILOT et FM 33.D PILOT SHIP,
selon les indications donnees dans 1a partie A de l'annexe ala presente recommandatl0n*;

2) d'autoriser Ie president de la eMS a approuver les notes pour Ie Volume B
qui seront pr6parees par Ie Secretaire general sur la base des textes figurant dans 1a
partie B de l'annexe a 1a presente recommandation* ..

*

Voir annexe XXI.

Reo .16 (CMS~1V) - AMENDEMENTS AUX CODES 1051 ET 3644 (FORME SYMBOLIQUE ROCOE)

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
NOTANT une demande visant

SYNOPTI~\JE,

a elargir

les tables de code e

forme syYnbolique ROCOB,

RECOMMANDE

e

et r
s

de modifier ainsi qu I 11 suit les tables de code 1051 - e

TYPe d1equipement utilise pour recueillir les donnees

•

associees

Chiffre du

---code;--o

Sphere tombant en chute libre

1

Paillettes metalliques (chaff)

2

·'I'hermometrie

3
4

Thermometrie

5

Instrument de mesure de la temperature

9

Autre type

a immersion
a. immersion

avec

hypsometr~

sans hypsomet.re

Instrument de rnesure de la pI'ession ou de la dens! te

a la

m

s

et 3644 _ r :

m
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Type de moteur-fusee

m

Chiffre du

---ood;;;---

o

114 mm (4,5 pOllces), combustion

a 1a

1

76 mm (3,0 pOllces), chambre de combustion interne

2

Acceleration par booster, 114 mm (4,5 pOllces), combustion

3

Acceleration par booster, 76 mm (3,0 pOllces), chambre de combustion interne

4

140 mm (5,5 pOllces), chambre de combustion interne

sortie

a 1a

sortie

Rec. 17 (CMS-IV) - MESSAGE D'OBSERVATION EN ALTITUDE PROVENANT D'UN AERONEF
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la resolution 13 (EC-XVI),
CONSIDERANT les besoins en matiere de messages de ae type, tels quills ont
et approuves au cours de 1a session,

ete

examines

RECOMMANDE :
1)

d'adopter 1a forme symbolique donnee en annexe

a 1a

presente recammandation* en

vue de l'inclusion des donnees meteorologiques d'aeronefs dans les cchanges rclatifs nux

hemispheres;
2)
d'autoriser Ie president de la eMS
seront preparees par Ie Secretaire general.

*

a

approuver les notes dans Ie Volume B qui

Voir annexe XXII.

Reo. 18 (CMS-IV) - AMENDEMENTS AU][ CODES D'ANALYSE FM 45.C et FM 46.c
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

les reoominandations 13/5 et 13/6 (CMAe-III),

2)
Ie paragraphe 9.6.2 du resume general du Rapport final
sion de 1a CMM,

~brege

de la quatrieme ses-

CONSIDERANT
1)
que les specifications de la table de code 1152 relatives aux fronts devraient
correspondre davantag~ a la liste des fronts et des phenomenes connexes qui figure dans
les Volumes I et II du Reglement technique de l'OMM,
2)
que des methodes appropriees pour indiquer les positions et les caracteristiques
passees et futures des systemes de pression, des systemes frontaux et des systemes de vagues
devraient gtre incorporees dans les formes syrnboliques FM 45.C et FM 46.c,
RECOMMANDE d1apporter au Volume B de la pUblication N° 9.TP.4 de l'OMM les amendements
exposes dans l'annexe a la presente recommandation*.

*

Voir annexe XXIII.

RECOMMANDATION 19
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Ree. 19 (CMS-IV) - MESSAGES D'OBSERVATION METEOROLOGI~UE POUR L'AVIATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE

SYNOPTI~UE,

NOIANT :

1)

les reeommandations 13/10 et 13/11 (CMA~-III),

2)
la liste des besoins de l'exploitation en oe qui concerne les messages dtobservation meteorologique d'aerodrome echanges entre stations au sol, liste qui a ete stabIle
par l'OACI conformement aux recommandations sllsmentionnees.

CONSIDERANT
1)

I

que la forme symbolique destinee al.i.X messag~s d I observation meteorologique

rantepour l'aviation devrait repondre aut ant que possible
I'exploitation et etre utilisee exclusivement a cette fin,

2)
indiqu~s

a tous

CQu':"-

les besains reconnus de

qulil est soubaitable que les elements figurant dans cette forme symbolique scient
dans Ie meme ordre que dans la forme correspondante en langage ,clair,

3)
que les valeurs des elements figurant dans Ie messa'ge devraient ·gtre presente-es
sous une forme telle qu'elles puissent etre aisement comprises par Ie personnel non meteorologique,
RECOMMANDE

I

1)
de remplacer les formes symboliques actuelles FM l5.C - AERO (M-essage d'observation m~teoro1ogique courante pour l'aviation) et FM 16.A - MMMMM/BllBBB (Message s~lectionne
d'observation speciale (variations brusques) provenant d'une station terrestre) par·les
formes symboliques et les specifications figurant en annexe a la presente recommandation*;
2)
d'adopter les nouvelles formes symboliques FM 15.D et FM 16.D avec effet_ au ler
Janvier 1968;

3) de maintenir, dans Ie Volume B, les formes symboliques actuelles FM 15.C-AERO (Message d'observation meteorologique courante pour l'aviation) et FM 16.A - MMMMM/BBBBB (Message selectionne d'observation speciale (variations brusques) provenant d'une station terrestre) en leur donnant les nouveaux ntuneros FM 12.A e_t FM 13.A respectiverttent, et en les
faisant pre ceder d'une introduction indiquant qu'elies sont destinees exclusivement a @tre
employees sur Ie plan national,
des fins.autres qu'aeronautiques;

a

DEMANDE que IIOACI soit invitee a presenter, des que possible, ses observations au
sujet de la presente recornmandation, et que des dispositions soien·t prises en vue de l'adoption de cette recommandation. confonmernent alix procedures et~blies par 1lOMM pour lea questions presentant un caractere d1urgence.

*

Voir armexe XXIV.

RECOMMANDATIONS 20 ET 21

Rec. 20 (CMS-rV) - PREVISIONS D'AERODROME
LA COMMISSION DE METEOROLCGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

1a recommandation 13/11 (CMAe-III),

2)
la liste des besoins de l'exploltatlon en ce qui cone erne les previsions d'aerodrome echangees entre stations au sol, liste qui a ete etablle par l'OACI conformement a
la recammandatlon sllsmentlonnee,

3)

1a recommandation 19 (CMS-IV),

CONSIDERANT ,
1)
que la forme symbolique utillsee pour les previsions d'aerodrome devraitJB,utant
que possibleJrepondre a tous les besoins reconnus de l'exploltation,
2)
que les valeurs des elements flgurant dans Ie message devrai.ent __etre presentees,
dans la mesure du poss~bleJ SOllS une forme telle qu'elles puissent ~t+e aise~ent comprises
par Ie personnel non meteorologique,

3)
qul!l nlest plus necessaire d'etablir une distinction entre les previsions d'aerodrome en forme complete et les previsions d'aerodrome en forme abregee,
RECOMMANDE de remplacer par la forme symbolique indiquee dans l'annexe ala presente
recornmandation* les formes symboliques actuelles FM 51. C (Prevision d t aerodrome (t,ermj.nuR
ou de degagement) en forme compH~te) et FM. 52.C (Prevision dtaerodrome (terminus ou de
degagement) en forme abregee);
DEMANDE que I I OACI soit invitee a presenter, des que possible, ses observations au sujet
de la presente recommandation et que des dispositions scient prises en vue de 1 r ad.option
de cette recommandati an, conformement aux procedures etabU.es par I' C1V.IM pour les questions
presentant un caractere d'urgence.
.

*

Voir annexe XXV.

Rec. 21 (CMS-IV) - PREVISIONS DE ZONE, DE ROUTE ET DE VOL POUR L'AVIATION
LA CCMMISSION DE METEOROLCGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :

1)

la recommandation 13/11 \CMAe-III),

la Iiste des besoins de l'exploitation en ce qui concerne les previsions de zone,
2)
de route et de vol,liste qui a ete etablie par IIOACI conformement a la recommandatlon SU8mentiormee,
3)
les recommandations 19 et 20 (CMS-IV),

CONSIDERANT ,
i)
qulil est necessalre d'adapter les formes symboliques utilisees pour les previsions de zone, de route et de vol pour l'aviation aux formes symboliques FM 15.D et FM 51.D.
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2)
qulil est possible d'apporter certaines autres. modifications aux formes symboliques actuellement en vigueur,
RECOMMANDE

1)

I

de remplacer par les nouvelles formes syrnboliques

I

I'M 5).D - Prevision de zone pour l'aviation
I'M 54.D - Prevision de route pour l'aviation
FM 55.D - Prevision de vol pour ll~viation

qui figurent en annexe a la presente recommandation*, les formes symboliques FM 53.B,
FM 54.B, FM 55.B actuellement en vigueur;
2)
e·G I'M

d'apporter les modifications necessaires aux formes symboliques FM

56.c,

FM 57.C

58.c;

DEMANDE que l'OACI soit invitee a presenter, des que possible, ses observations au
sujet de la presente recommandation et que des dispositions scient prises en vue de l'adoption de cette recommandation, conformement aux procedures etab1ies par 1'OMM pour 1e$ questions presentant un caractere d'urgence.

*

Voir annexe XXVI.

Rec. 22 (CMS-IV) - MESSAGE DE MOYENNE,S MENSUELIES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

PRENANT NarE des paragraphes 23.1
1a quatrieme session de 1a CCI,

a 23.11

du reswne general du Rapport final abrege de

CONSIDERANT que l'lnsertion,dans Ie Volume B de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM,de
certaines notes relatives aux regles et procedures utilisees pour calculer les moyennes mensue lIes a donne lieu
des divergences entre Ie Volwne B, Ie Reglement technique et Ie Guide
des pratiques climatologiques,

a

RECOMMANDE que les formes symboliques FM 71.D - CI"IMAT, FM 72.D - CLlMAT SHIP, FM 75.D

- CLIMAT TEMP et FM 76.D - CLIMAT TEMP SHIP J figurant en annexe a la presente recommandationl\
soient adoptees aux fins de I' echange international des donnees moyennes mensueLles en surface et en altitude provenant des stations terrestres et des stations meteorologlques oceaniques.

* Voir annexe XXVII.
Rec. 2) (CMS-IV) - AMENDEMENTS A LA FORME SYMBOLIQUE FM 61.C - MAFOR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT Ie paragraphe 9.4.3 du resume general des travaux de 1a quatrieme session de 1a
OMM (Rapport final abrege.l,

RECOMMANDATION 24

CONSIDERANT :
l}
IGDFmW

1

2)

qul!l convient de preciser les instructions relatives a l'emploi du groupe
pour decrire les phenomenes qui peuvent se produire occasionnellement~
quI 11 convient d l1ndiquer dans Ie message Ie debut de la periode de prevision.

RECOMMANDE que l'amendement a la forme symbolique MAFOR figurant dans l'annexe a la
presente recommandation* soit approuve et insers dans Ie Volume B de la pUblication N° 9.

TP.4 de l'OMM.

*

Voir annexe XXVIII.

Reo. 24 (CMS-IV) - INDICATION DE LA POSITION DU NAVIRE
LA COMMISSION. DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que la CMM serait disposee a accepter la methode decrite ci-dessous pour indiquer
-la position du navire dans les messages meteorologiques.
CONSIDERANT que I' emploi du code 3300/Q pour Indiquer I' octant duo globe presente certai.JJ:3

Inconvenients,

RECOMMANDE

1) de remplacer, dans les formes symboliques mentionrH~es au paragraphe 2) ci-apl'es.
L L L utilises actuell~ment pour indiquer la position du navire par
les groupes QL L L
a a a

000

-

les groupes 99L L L Q L L L L,
a a a coo 0 0

dont la signification est la suivante :

a 11 identification

99

Indicateur reserve

LLL

Latitude en dixiemes de degre

LLLL

Longitude en dixiemes de degre (Ie chiffre des centaines est lnclus)

a a a

o

000

des messages de navires

Quadrant du globe (oode 3333)

N

NO

Q

c

Chiffre du
code
1

3

5
7

Latitude

Longitude

0

Nord
Sud
Sud
Nord

Est
Est
Ouest
Ouest

Q

0

~7

~5

SO

,,

,,

,,

,,

,,

,, , ,,
, ,,
,,
,
"
,,

NE

,/
,,

,, Q

c

~l

E

"

" , Q0 ~3

S

L'observateur est libre de choisir entre deux chlffres dans les cas ci-apres:

BE
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Lorsque Ie navire se trQuve sur Ie merldien de Greenwich (L L L L
o 0 0 0

meridien (L L L L

fJ fJ .0 0

0000) au sur Ie 180e

1800),

7 (hemisphere Nord) au

Q

1 au

Q
o

3 ou 5 (hemisphere Sud)

o

=

Lorsque Ie navire se trouve sur llequateur (L L L
a a a

000)

au 3 (longitude est) au

Q
c

1

Q
c

5 au 7 (longitude ouest);

a

2)
d'apporter les changements preconises au paragraphe 1) cl-dessus
toutes les
formes symboliques utilisees pour les navires et de les mettre simultanement en application pour toutes ces formes symboliques.

Reo. 25 (CMS-IV) - IDENTIFICATION DU MESSAGE SHIP ET DE LA POSITION DU NAVIRE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

1a reoommandation 14 (CMS-IV),

2)

1a reoommandation 24 (CMS-IV),

CONSIDERANT :
1)
qulil y aurait inter@t a appliquer line methOde simple.et uniforme pour- identifier
les messages provenant de navires,
2)
qu'une indication simple de la position du navire aurait pour effet de reduire
Ie nornbre d1erreurs,

3)

qulil

y aurait

interet

a prec1ser

s1 les donnees de vent sont mesurees au est1-

RECOMMANDE que la publication N° 9.TP.4, Volume B, de l'OMM soit
indique
Itannexe ala presente recornmandation*.

a

modifi~e

comme il est

* Voir annexe XXIX.
Rec. 26 (CMS-IV) - PROJETS DE RECHERCHE SUR LA DENSITE DES RESEAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT l'absence de criteres theoriques quantitatifs pour determiner la densite des
reseaux d'observation, et la necessite de poursuivre les etudes dans oe domaine,
CONSIDERANT l'importance que presentent de telles recherches dans Ie cadre de la Veille
meteorologique mondiale,

RECOMMANDATION 21.
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REQQ"lMANDE d I encourag~r les Membres a entreprendre des proj'ets' de recherche-' -en vue~ de

determiner quelle est la densite optimale des reseaux de stations d'observation qui assure
aux analyses et aux previsions un degre de precision eleve.

Rec. 27 (CMS-IV) - PROCEDURES DE SETECTION DES CCMPTES RENDUS D' AERONEFS EN VUE DE LF.1JR
INCLUSION DANS LES ljCHANGES RELATIFS AllX HEMISPHERES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :

.l) .1" resolution 13 (EC-XVI),
. .'2), "l'~~;p~~:tenc~ favorable faite par un
,ct. I ~tiii~,a:t:,lo~. des c'ompte,s_ rendu,s d' aeronefs
y

et

certain nombre de pays: en matH~·re:.d '.e.change
durant Ie progranune exp.erimental de 1965,

CONSIDERANT
1)
l'utilite que presentent.,les comptes rendus d'aeronefs pour-.'la mete.orologie.
synoptique,

.~J "la .ri6'cessi te dI et~biir une proce~ure de selection et ,de prep.aration de.s comptes
. ;'endus" d' a~ro'nefs av~t de les inclure dans les echanges de d9nn~es 'meteorologiques de
base relatifs aux hemispheres;
RFC<JI1MANDE :

1)
que les Membres interesses scient invites a selectionner les comptes rendus
d'aeronefs en vue de les faire figurer dan~ les donnees meteorologiques de base qui font
l'.obJet de?:.. eqha:q.ges relati:fs aux hemispheres;
2)

que,

pou~

cette procedure, les Membres s'inspirent des principes'ci-apres :

a)

les comptes rendus selectionnes devraient ~tre etablis dUrant les deux heures
qui precedent et qui suivent l'heure <;l'observation synoptique OOOO.ou 1200
TMG, soit entre 2200 et 0200 et en~re 1000 et L400 TMG. Le niveau d'observation sera llinite a 500 rob et au-dela;

b)

les comptes rendus emanant d 'un point si tue a moins de 500 km d·'une station
fixe de radiosondage-radiovent ne seront,en general, pas inclus;

c)

l'intervalle minimal entre les comptes rendus selectionnes sera de 500 km
sauf dans les cas ou lion estime que des donnees supplementaires contribueraient a mettre en evidence des situations ffieteorologiques importantes;

.. .ct). on ne selectionnera que les comptes rendus jUges precis. cette precision sera
determinee par des meteorologistes qualifies;
e)

Ie chiffrement se fera selon les codes approuves par l'OMM;

r)

les comptes rendus seront groupes en bulletins et achemines sur Tes reseaux
d 1 echanges internationaux des que possible apres 0200 et 1400 TMG dans la
mesure ou les horaires de transmission Ie permettent.
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Rec. 28 (CMS-N) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQ,UE - DEFINITIONS - DIFFUSION 'l'ERRITORIALE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANT :

1)
les definitions figurant dans le'Reglement technlq';le, telles qu'elles ont
adoptees par Ie Quatrieme Congres,

2)
abrege) ,

ete

Ie paragraphe 5.4.2 du resume general des travaux du Q,uatrieme Congres (Rapport

C'ONSIDERANT que" dans certains cas, les Membres ont besoin de renseighements meteorologiques provenant des pays limitrophes en plus grand nombre ou plus rapidement que ne Ie
permettent les diffusions sous-regionales, regionales aU relatives
un hemisph~re, -et que
dans certains cas seule l'interception des dlfferentes diffusions territoriales peut repondre aces besolns,

a

REC<J'r1M.ANDE que la definition de l'expression tldiffusion territoriale", telle qu'eile
figure dans Ie Reglement techni'que, soi t amendee comme suit:
"
"Diffusion comprenant des rensei-gnements meteorologiques du territoire ou des territoires d'un :ou de plusieurs Membres, ains! que aes zones maritimes app~opriees"~ et

dest1nee

a gtre

regue

a)

dans la zone d'origine des renseignements;

b)

dans les pays limitrophes, aux termes d1accords conclus
ou interregional;

c)

a un

d)

si possible, au centre de diffusion regionale designe."

a l'echelon

regional

ou plusieurs centres charges des diffusions sous-"regionales designes;

Rec. 29 (CMS-N) - AMENDEMENTS AU PARAGRAPHE 6.3.1.2 DU REGLEMENT TECHNIQ,UE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANT :
1)

2)
abrege) ,

la disposition 6.3.1.2 du Reglement technique,
Ie paragraphe 5.4.8 du resume general des travaux du Q,uatrieme Congres (Rapport

a

CONSIDERANT que Ie R~glement technique contlent des directives
l'intention des
Membres et que oe principe devrait egalement ~tre applique au paragraphe 6.).1.2 de oe
Reglement,
RECCMMANDE que Ie texte de la disposition 6.).1.2~du R~glement technique Boit modifie
conune suit:
"6.3.1.2

Les Membres interesses devraient prendre des dispositions appropriees en vue de proceder, conformement au plan general :

RECCMMANDATIONS 30 ET 31
a)

a

l'etablissement de clnq centres d'echange d'un hemisphere dans l'hemisphere

Nord;

b)

a.

l'etablissement de trois centres d'echange d'un hemisphere dans -1 'hemisphere

Sud. "

Rec. 30 (CMS-IV) - REGLEMENT TECHNIQUE - DEFINITION DU TERME "MESSAGE METEORDLOGIQUE"
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQPE,
CONSIDERANT qulil est necessaire de modifier Ia definition du terme "message meteorologique" ,

RECa.1MANDE de modifier conune suit Ia definition du terme 1Tmessage meteorologique"
qui figure dans Ie chapitre 1 du Reglement technique

lI~~~~~::_~~~~~:~~~§?~g~~

t

lv'lessage ne comprenant qui un seul message d f observation ffieteorologique J une analyse
ou une prevision."

Rec. 31 (CMS-IV) - RASSEMBLEMENT ET DIFFUSION DES DONNEES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :

1)
les dispositions du paragraphe 1 de Ia partie III du chapitre I du Volume C de
Ia publication N° 9.TP.4 de l'OMM relatives· au delai maximal acceptable pour la reception
des messages d' observation dans les c~ntres de telecOITnmmications meteorologiques nationaux,
2)
les plans de telecommunications regionaux mis au point par les associations
regionales,

CONSIDERANT
1)
que les progres dans la mise en oeuvre de systemes nationaux de rassemblement de
donnees n'ont pas ete de pair avec Ie developpement du systeme d'echange international des
donnees meteorologiques,
2)
que l'etablissement et Ie fonctionnement d'un systeme national de rassemblement
des donnees propre
assurer, -en temps voulu, la transmission des donnees d'observation
aux centres d'ecliange appropries comptent parmi les plus importantes obligations des Membres,

a

RECCX'IJMANI)E d'inviter instamment les Membres :
1)
a n'epargner aucun effort pour mettre en oeuvre des systemes nationaux de rassemb1ement des donnees qui satisfassent aux conditions formulees au paragraphe 1 de la
partie III du chapitre I du Volume C de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM;
2)
a s'efforcer de mettre pleinement en oeuvre, des que possible, les plans de telecommunications regionaux etablis par leurs associations regionales respectivesj

RECOMMANDATIONS 32, 33 ET

90
PRIE Ie Secretaire

3~

general :

1)
de rassembler une documentation sur les progres accomplis dans l'application de
oette recommandatiODj
2)
d'apporter tout Ie cone ours possible aux Membres de l'OMM qui s'efforcent d'cumeliorer, dans leurs pays, les telecommunications meteorologiques.

Rec. 32 (eMS-IV) - AMELIORATION DU S~STEME DE RASSEMBLEMENT ET D'ECRANGE DES DONNEES A
L'ECHELLE DU GLOBE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la recommandation 51 (eMS-III) enterinee par 1a resolution 35 (EC-XIV),
CONSIDERANT qu'il est necessaire et urgent d'assurer une meilleure reception, dans
les delais les plus courts, des donnees rnondiales aux centres d'echange des hemispheres,
en particulier ~n oe qui concerne les donnees en provenance des Regions I, II, III et V,
RECQ~NDE aux Associations regionales I, II, III et V de tout mettre en oeuvre pour
que les centres dtechange designes re90ivent rapidement et regulierement toutes les donnees d'observation necessaires pour les echanges relatifs aux hemispheres;

PRIE Ie Secretaire general dtexaminer sans delai la possibilite
tions regionales a mettre en oeuvre la presente recommandation~

d'aide~

les associa-

Rec. 33 (eMS-IV) - ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR LA MISE EN OEUVRE DES INSTALLATIONS
DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

1a resolution 22 (Cg-IV),

2)

la recornmandation 31 (eMS-IV),

3)
Ie fait que certains pro jets dans Ie domaine des telecommunications ont ete
ohoisis pour @tre finances a l' aide du nouveau Fonds de developpement de l'OMM,
CONSIDERANT qutil est urgent d'apporter de nouvelles ameliorations aux systemes de
telecommunications meteorologlques,
PRIE Ie Comite executif d'etudier les moyens de fournlr aux pays en voie de developpement une plus grande assistance technique et financiere pour leur permettre d'etablir les
installations de telecommunications ffieteorologiques necessaires.

Reo. 34 (CMS-IV) - DONNEES A INCLURE DANS LES ECRANGES DE L'IlF.MISPHERE NORD
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)
la publ~cation N° 9.TP.~
paragraphe 1.1.5,

de

l'OMM,

Volume C, chapitre I,

partie II,

RECOMMANDATION 34

2)
les modifications apportees au reseau d I observation depuis I' adop·tton de .1 a rE'commandation 51 (CMS-III) a. laquelle etai t armexee une ,Iiste des stations dont les dorul{~f's

·doivent figurer"dans les echanges de l'hemisphere Nord,

3). ole fait-que les be so ins des Membres se sont quelque peu modifies au eours des
dernieres annees,
CONSIDERANT. que Ie progranune des echanges demande

a etre

a

mis

jour',

.

;

RECOMMANI)E.I
j

d'inclure, dans les echanges de l'hemisphere Nord, les types de donnees enUlIH~res

1)*
ci-apres

a)
b)

c,)
d)
e)
, f}

g)
h)

i)
J)
>

PIIOT, Parties A et C
Tl!l'lP SHIP, P·arties A et C
PIIOT SHIP·, Parties A etC
CLlMAT
" CLlMAT TEMP
SYNOP
SHIP
AIREP chiffres
donnees selectionnees recuel11ies par des satellites;

d'adopter, pour l'echange des types de·donnees enumeres'ci-dessus, la frequence

2)

suivante

TEMP, Parties A et C

t

-.

;'-

a)

messages SYN'OP,- SHIP; '!EMP, TEMP SHIP, PIT.OT, PILOT SHIP
di:H.uc :fois""par
jour, a savoir a 0000 et 120Q TMG;
b) messages CLIMAT et CLIMAT TEMP f une fois par mois;
cj _messages AIREP. chiffres : seuis certains messages se rapp'ortant a des observations effectuees a. certai nes h~mres (2200-0200 et 1000-IJWO 'trr'llG) devraient
@tre incius dans Ies echanges;
3)
de se conformer aux directives ci-apres pour I'etablissement de la liste des
stations dont Ies messages doivent etre incius dans les echanges de 11hemlsphere Nord l
a)

messages TEMP et TEMP SHIP : toutes les stations qui transmetten·t .ce type
de messages;

b)

messages PIIOT et PIIOT SHIP
de messages,
l'exception

a

1)'
ii)

c)

*

NOT E

des stations dont les messages TEMP et TEMP SHIP contiennent les donnees
relatives au vent;
de certaines stations si-tuees dans les regions ou Ie reseau d' observation en altitude est particulierement dense;

messages SYNOP
ci-apres

f)

toutes les stations qui transmettent ce type

certaines stations selectionnees sur Ia base des' oriteres

les stations selectioIU1ees doivent constituer
dense pour I.' analyse des phenomenes de grande

Les lettres a)

a

j) n'indiquent pas

llil

llil

reseau suffisrurnnent

echel~.e;

ordre de priorlte.
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RECOMMANDATION 35
les stations d'observatlon TEMP/PILOT, OU a defaut une station voisine,
doivent etre selectionnees;
iii) d'une maniere generale, toute station SYNOP selectionnee devrait figurer
dans la liste contenue dans Ie Volume A de la publication N° 9.TP.4 de
l'OMM et appartenir au reseau regional de base recommande;
1v) sur la base de requetes formulees par les Membres;
11)

d)

messages SHIP : les stations doivent ~tre selectionnees de ragan a obtenir
un nombre suffisant de donnees; par exemple, les messages SHIP en_provenance
de zones situees dans un rayon de 50 a 100 km des oates peuvent etre exclus
lorsque Ie reseau de stations terrestres d'observation en surface est
suffisamment dense;

e)

messages CL]MAT et CLIMAT TEMP : stations appartenant aux reseaux recommandes
par les associations regionales;

f)

messages AIREP chiffres en provenance des zones oceaniques et des zones
terrestres au Ie reseau dlobservation est pell dense;

INVrrE

instamment les Membres

a communiquer

rapidement les renseignements appropries

au Secretariat de 11OMM, de fagon que la Iiste des stations figurant dans Ie Volume A de

la publication N° 9.TP.4 de 110MM puisse @tre tenue

a Jou~;

PRIE LE SECRETA IRE GENERAL ,

1) de slassurer aupres des Membres que les stations selectionnees dont lIs sont
responsables sont les plus satisf'aisantes. du point de vue de la qual:t-Le e l> de la representativite des observations, de la regularite et de la rapidite de leur transmission.
Dans Ie cas contraire, les Membres devraient recommander llinclusion dlautres stations dans
la Iiste figurant en annexe a la presente recommandatlon*;
2)
dlinclure les dispositions essentiel1es de la presente recommandation dans la
partie II du chapitre I du Volume C de la publication N° 9.TP.4 de liOMM.

*

~oir

annexe XXX.

Rec. 35 (CMS-IV) - DISPOSITIONS PROVISOIRES POUR L'ECHANGE DES DONNEES DE L'HEMISPHERE SUD
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPrIQUE,

NOTAN'l' ,
1)

le Volume C de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM, chapitre I, partie II,

2)

la resolution 1 (IV-AR V),

CONS IDERANT ,
1)
qulil est necessaire que les centres mete~ologiques mondiaux de Melbourne,
Moscou et Washington, de meme que dlautres centres, re901vent un nombre sufflsrult de messages d 1 observat1on en provenance de Ilhemisphere Sud,
2)

que les centres meteorologiques mondiaux de Moscou et de Washington, ainsi que
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RECOMMANDATIONS 36 ET 37
d'autres centres, ont

Uri

besoin urgent des dOllilees d'observatlon

ell

provenance de la

Region V
RECOMMANDE ,
1)
d1inviter les Membres que aeia concerne
RTT New pelhi - Singapour - Melbourne;

a etablir des

que possible Ie circuit

2)
d'invlter instamment les Membres que cela concerne h prendre les dispositions
necessaires pour que Moscou pulsse recevoir les donnees de l'hemisphere Sud en provenance
de la Region rll, en vue de ·le.s tranemettre, via New Dellli, a Melbourne -et A. d I autres
centres;
3) d'invlter l'Australie ~ transmettre, via New Delhi, les donnees de l'hemisphere
Sud provenant de la Region V aux centres ffieteorologiques mondiaux de Moscou et de
WaShington et a d'autres centres, s1 necessaire.

Reo.

36 (CMS-IV) - AMELIORATION DU TRONgON

~'OKYO

- HONOLULU DO SYSTEME P'ECHANGE DE L'HIlMI-

SPHERE NORD
LA C<M4ISSION DE METEOROLOOIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la recommandation 37 (CMS-IV),
CONSIDERANT qu'll est necessaire d'ameliorer Ie segment Tokyo - HonolulU du circuit
qui relle les deux centres d'echange de l'hemisphere Nord, Tokyo et New York,
RECOMMANDE d'inviter les Membres que ceia concerne

t

1)

h transformer Ie circuit actuel de transmission par radioteleimprimeur HonoluluTokyo en un circuit de transmission par c~ble;

2)

a porter, sur
a 75 bauds.

le circuit Honolulu-Tokyo, la rapldite de modulation de 50 bauds

Reo. 37 (eMS-IV) - AMENDEMENTS AU CHAPITRE I DU VOLUME C DE LA PUBLICATION N° 9.TP.4 DE L'OMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT ,
1)

Ia resolution 35 (EC-XIV),

2)
les difficultes rencontrees dans certains c_as pour appliquer lea pratiques meteorologiquea prescrites par cette resolution,

3)

la necessite de proceder

a certaines

modifications de forme en vue de mettre h

Jour Ie chapitre I du Volume C de Ia publication N° 9.TP.4 de l'OMM,
RECOMMANDE que 1e8 amendements

enumeres

en annexe

a la presente

recommandation*

soient apportss au chapitre I du Volume C de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM.

-}t-

Voir armexe XXXI.
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RECOMMANDATIONS 38,

Reo.

38

39

ET 40

(CMS-N) - METRODES ET PRATIQUES DE TEIECCMMUNICATIONS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT que certains Membres n'observent pas strictement les methodes et pratiques mentionnees ci-dessolls,
CONSIDERANT que toute d,erogation aux IDethodefJ et pratiques de telecommunications.,
stipulees dans Ie chapitre I du Volwne C de la publication N° 9.TP.4 de l'a.1M,donne lieu
a des difficultes dans les operations automatiques de traitement et de commutation des
messages ffieteorologiques transmis sur les reseaux de telecommunications meteorologiques,

RECCl'IIMANDE que tous les Me-mbres se

conforment~

d.aIls toute la mesure possible, aux

methodes et aux pratiques prescrites dans Ie chapitre I du Volume C de la publication
N° 9. TP. 4 de I' CMM, plus particuli~rement en ce qui' concerne I' emploi correct du sig·nal
de separation des messages - Signal N° 22 (rangee chiffres) de l'Alphabet telegraphique
international N° 2 - et l'usage de l'indicatif d'appel de 4 lettres pour les messages de
navires - les autres groupes d'identification, tels que Ie nom du navire, devant @tre remplaces par un indicatif d'appel de quatre lettres (voir Ie Reglement des radiocommunications de l'UIT) lorsque celui-ci peut @tre determine avec certitude, au par Ie mot SHIP
dans Ie cas contraire, avant que ces messages soient retransmis au diffuses a d'autres
Membres~

Reo.

39 (CMS-N) - METHODES UNIFORMES POUR LA TRANSMISSION, PAR TEIEJMPRIMEUR, DE BULLETINS
METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :

1)
la publication N° 9.TP.4 de l'OMM, Volume C, chapitre I,
graphe 7,
2)

partie

III,

para-

les procedures regionales complementaires de IIOACI - MOTNE,

CONSIDERANT que, du fait des differences existant entre les methodes prescrites par
l'OMM et IIOACI, certains Mernbres rencontrent des difficultes dans la preparation des bulletins mete orologiques destines
@tre transmis
la fois sur les reseaux de telecommunications de cas deux organisations,

a

a

RECOMMANDE que IIOACI soit invitee a entreprendre, en collaboration avec IIOMM, une
etude destinee a mettre au point, dans la me sure du possible, des methodes de telecommunications qui soient egalement applicables aux bulletins mete orologiques achemines sur
les reseaux de telecommunications des deux organisations.
Reo. 40 (CMS-N) - UTILISATION DES ClllCUITS DU RSFTA POUR LA TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS
METEOROLOGIQUES DE BASE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :

1)
que, dans certaines parties du globe ou les reseaux de telecommunications meteol'ologiques ne sont pas suffisants, les cireui ts du RSFTA sont . largem-e-:F utilises pour
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RECOMMANDATION 41

l'.echange des; Fe~~e~gn,eP1.ent~ meteoro).ogiques de base, de faq-on 8.. r~pOl!.dr,~ aux ?esoins des
Mernbres,

2)

que deB. efforts ant ete entrep.rls pour. ameliorer
SOllS ie.s :a'.uspic~s de llC1'1M~

, c~tions ~t~bil~

~es

systemes ~1.e telecomrmmi.

.,'

"

3) . que, 'dans' cl?r'ta1ns cas, les renseignements meteorologiques de base sont -echanges
sur les circuits du RSFTAs bien qui iI' existe des circuits ex6iusivement reserv~s ~ des
fins mete0,r0J0!5.lques pour I' ,ech~ge ~e ces renseigneJTIents J
. RECOMMANDE

I

1)
de cesser d1utiliser les circuits du RSFTA pour l'echange des renselgnements
meteoro!ogiques de base des la mise en service de voies de commun~cations me~eorologi

qUes ~--~pprOJ,:Il:-~~,~sJ
2)

.

d1inviter
a)·

~es as~ociations

a' p~o·~·ed~r· a une
lisees. pour la

regionales!

etude sui vie des installations de tel~commUnic~tio~s utiregionale des rel1Beignements mE'ii;eo.rolo,g-iques de

diffusio~

b~~;

a

. ,b). ~ .r~commaI).der
leurs Membres d' interrompre I' echange des :renseigneml?:nts
meteorologiques sur les cireui ts du ~SFTA lorsque les. besQip.s ..4el'? ~em.Qres
peuvent etre satisfaits a l'aide des circuits de telecommunications reserves
exelusivement a des.fins lj1eteopologiques;
. . :3)
de fELir~ un usage ~usqi large que possible . . en cas d,e· mise ho.rs ,$:erv:ioe, de voies
meteorologiques normalement utilisees pour l'echange des re.nseignement.s m~teor9+pgi9ues de
base~ d,' ~utr~s c1-rcuits disPQn;l.bles .... y compris ceux du RSFTA;

. I

'4")·

de po;ier la presente recornmandation it. la connaissance

d~ ·l"OAC'±·.

Reo. 41 (CMB-IV) - PROJET PE PLAN POUR LE CIRCUIT PRINCIPALPESTINE ARELIER.LES CENTI1ES
METEOROLOGIQUES MONJ)IAUX ET LES CENTRES REGIONAUX PE TELECOMMUNICATIONS
PU SYSTEME MONJ)IAL PE TELECOMMUNICATIONS PE LA VEILLE METEOROLOGIQUE
MONDIALE
,r "
LA COMMISSION PE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT

I

1)
les paragraphes 5.1.20 a 5.1.25 du reswne general de la dix-sept.ierne.,session du
Comito executif (Rapport abrege),
2)
1es·'paragraphes 5.6.1 a 5.6.9 du Rapport final de la troisH~me session du Groupe
de travail des telecorruminications de la Commission de rneteorologie synoptique ·::(G~neve~
6-17 septembre 1965),
CONSIDERANT :

., ...

',

.

1)
que.pour la planification ul terieure du systeme mondial de tele.co~unications de
la'Veille meteorologique rnondiale . . i1 est necessaire de designer d 'urgeric·e' les' centres
regionaux de telecommunications qui seront directement relies au circuit princ:ipal,

RECOMMANDATION 42
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2)
qulil convient de tenir c.ompte des vues des associations regionales pour designer
les centres regionaux de telecommunications,

3)
que, pour etablir les plans dU futur -reseau mondial de telecommunications,!l est
necessaire de tenir compte du systeme d'echange existant de l'hemisphere Nord, du ~ysteme
proJete de l'hemisphere Sud et des reseaux regionaux actuels, ainsi que des offres des

a etablir

Membres disposes

des centres meteorologiques

regio~aux,

4) que, pour repondre, dans toute la me sure possible, aux besoins de tOllS lea
11 convient dletendre encore les systemes mentionnes au paragraphe 3) oi-desElls,
RECOOMANDE
1)

Membre~

I

que Ie cireui t principal consiste en un cireui t duplex de type' telephoniq~e qui

reliera les centres meteorologiques rnondiaux de Melbourne, Moscou et Washington)

2)
qu'un certain nombre de centres regionaux de telecommunications et de centres
meteorologiques regionaux soient directement relies au circuit principalJ

3)

que lea associations regionales examinen-t Ie plus rapidement possible les plans

de telecommunications prevus dans leurs Regions respectlves, compte tenu des principes de
la Veille meteorologlque mondiale, et formulent des propositions en vue de l'etablissement
de centres regionaux de telecommunications sllsceptibles-de repondre au mieux aux besoins

des Membres de la Region interesseeJ

4)

que, ,lors de l'organisation du systeme"mondial de telecommunications, on envi-

sage 1 tutilisation des systemes et ueB centres de -tzelecommun1cations installes dans les di-

verses Regions, y cornoris les centres d'echange des hemispheres "Nord et Sud, existants ou
designes; de New-Delhi, Offenbach, 'Ibkyo. Brasilia et Nairobi, de meme que l"es centres de
diffusion regionale et sous-regionale ou qrautres centres, en vue de decider lesquels
d'entre eux peuvent -etre designes comme centres regionaux de telecollUllunications du systeme
mondial de telecommunications;
"
CHARGE Ie Secretaire general de prendre d1urgence les mesures necessaires pour presenter aU Cinquierne Congres un plan de tei~commun1cations coordonne" l'echelle du globe,

a

Reo. 42 (CMS-IV) - CARACTERISTIQUES DES TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES DES STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES ET LEUR COORDINATION AVEC GELLES DES STATIONS
OCEANIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT

I

1) que llCMM. convoquera en septembre 1966 une conference technique sur les stations
rneteorologiques automatiques, qui examinera les caracteristiques des transmissions de ces
stations, y compris les besoins en matiere de fre"quences radioelectriques,
2)
que llUIT examine actuellement la question de l' allocation de frequence,s radioelectriques a des fins oceanographiques,
RECONNAISSANT que des stations mete orologiques automatiques fonctionnent deja, sur
terre et sur mer,

RECOMMANDATION 43

9'7

CONSIDERANT qu1une act.ion coordonnee de liCMJV1 et de la cor est soul1aitable au sujet
des stations oceaniques (meteorologiques et oceanographiques), plus particulierement. en
ce qui concerne Ie choix des frequences radioelectriques et autres caracteristiques de
transmission,
RECOMMANDE aux Memhres d t appuyer les demandes generales, presentees par la COl, ten-

dant

a

allouer des frequences radloelectriques

a des

fins

oc~anographiques;

DEMANDE au Secretaire general :
1)
d'informer les Membres de l'attitude de la COI, telle qu'elle est formulee par
son secretariat~ en ce qui concerne les besoins des stations oceaniques en matiere de fr?quences radioelectriques;
2)
de preparer,a l'intention de la conference technique sur les stations meteorolqgiques automatiques qru doi t se tenir prochainement~ un reswne des caracteristiques rie
transmission des sta"tlons mete orologiques automa"tiques quJ fonctionnent actuellement et
de celles qui sont mises au point;

3)
d'informer la cor de la presente recorunandatlon et de l'inviter a presenter a
la conference technique (voir NOTANT 1) ci-dessus) de plus amples renseignements sur les
besoins en matiere de frequences radioelectriques a des fins oceanographiques, en vue
d'assurer une meilleure coordination des besoins meteorologiques et oceBllographiques.
Rec. 43 (CMS-IV) - CARAC'rERISTIQUES TECHNIQUES DES TRANSMISSIONS TELEGRAPHIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

1a recommandation 50 (CMS-III) et 1a resolution 35 (EC-XIV),

2)

les avis S-3 et S-3 bis du CCITT,

3)

l'avis 246 du CCIR (Geneve 1963),

4)

1'armexe 10

a la

Convention de 1IOACI~

CONSIDERAN'r :
1)
que~ pour facilit.er l'echange des donnees sur les voies telegraphiques ordinail'c:-;
dans de bonnes conditions d I efficaci te et d' economie, il est necessaire de normaliser certaines caracteristiques techniques,

2)
que jusqu'ici seuies les transmissions par radiotl:Heimprimeur ont fait l'obJeL
d'une normalisation~a l'echelle mondiale~ de leurs caracteristiques techniques~
RECCMMANDE d I adopter les caraeteristiques enumerees dans 11 annexe a la presente r(C{:(lIIJmandation* c011.cernant les installations de transmission par oireui t filaire et par radJoteleimprimeur utilisees pour les eeha..Ylges internationaux. de donnees meteorologiques.

*

Voir annexe XXXII.

--------
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RECa.1MANDATIONS 44 ET 45

Ree. 44 (a-lS-IV) - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES TRANSMISSIONS PAR RADIOTELEJMPRJMEUR
LA Ca.tMISSION DE METEOROLOG IE SYNOPTIQUE,
NOTANT

I

1)

la recommandation 50 (a-lS-III) et la resolution 35 (EC-XIV),

2)

l'avis 246 du CCIR (Geneve 1963),

3)

qu'il est fait un tres large usage des diffusions par radioteleimpr1meur et des

a

transmissions de point
point dans la gamme des hautes frequenoes pour la transmission
deB renseignements mete orologiques,

CONSIDERANT qul!l est n€cessaire de normaliser certaines caraoteristiques techniques
afin de faoiliter l'echange des donnees meteorologiques par radioteleimprlmeur dans de bonnes conditions d1efficacite,

RECa.1MANDE ,

a

1)
d !'appliquer les cB..!"aoteristiques specifiees dans l' annexe
Ia recommandation 1~3
(CMS-IV~e~~lement aux transmissions par radioteleimprimeur dans la grumme des hautes frequencesJ

2)
d'utiliser un systeme de manipulation par deplacement de frequence bivalent avec
une deviation de frequence aussi faible que possible I compte tenu du service qui dolt ~tre
fournl l et en observant les valeurs preferees de Ia deviation de frequence stabIles par Ie
CCIR (200, 400 et 500 Hz);

3)
que I pour les circuits utilisant l'Alphabet telegraphique international N° 2
avec apparell arythmique associe l Ia frequence superieure corresponde au signal "Travail"
(posi tion A) et Ia frequence infsrieure au signal "Repos" (pos! tion Z).

* Voir annexe XXXII.
Ree. 45 (a-lS-IV) - NORMALISATION DES TRANSMISSIONS METEOROLOGIQUES INTERNATIONALES PAR FACSJMILE - CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT UTILISE
LA Ca.tMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT le Volume C de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM (chapitre I, partie V, paragraphe 3),
CONSJDERANT qulil est necessaire de definir les caracteristiques techniques de l'equi-

pement fac-simile utilise

a des

fins meteorologiques,

RECOMMANDE d'apporter les modifications ci-apres aux caracteristiques de l'equipement
utilise pour ~es transmissions meteorologiques internationales l telles qu'elles sont defi-

nies dans Ie Volume C de la publication NO
1)

9.TP.~

de l'OMM (chapitre I, partie V) :

Modifier comme suit'le texte de l'alinea 3.9.7 :
"3.9.7
~:~:~~~~~_~:~_~~~~~_
Les tolerances sur les valeurs indiquees aux paragraphes 3.9.1 et 3.9.6 devraient
etre les suivantes :

pour les durees

I

+ 5

pour les frequellcea

I

%

+ 1

%. II

RECOMMANDATIONS 46 ET 47
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Modifier comme suit Ie titre du paragraphe 3.9.4 ,
r:!!:~=_=~_!?~~~= (accepte

"3.9.4

a titre

provisoire)" .

Rec. 46 (rna-IV) - NOTIFICATION PREALABLE DES AMENDEMENTS APPORTES AUX VOLUMES A ET C DE LA
PUBLICATION N° 9.TP.4 DE L'OMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
PRENANT ACTE du paragraphs 7.1.4 du resume general des travaux de la quatrieme session
de l'Association regionale VI,

CONSIDERANT qu'il est necessaire de notifier au plus tat aux centres equipes de ca1culatric8s electroniques les changements survenus dans les reseaux d'observation et dans les
transmissions m6teorologiques,

RECOMMANDE
J.)
que
pub~1cation N°

Ia notification

des .supplements

2)

I

prealable des changements apportes aux Volumes A et C de la

9.TP.4 de l'OMM faese i·objet dtun communique heDaomada~re~ Independarnment
p~blies

normalementl

que la notifioation prealable en question soit Inoorporee dans 1es echanges rela-

tifs aux hemispheres pendant les periodes de faib1e traficl
lNVITE les associations regionalf'!s a pr-endY'e les d1spos1t:l.ons m~cessaires pour faire
assurer la distribution regionale des notifications prealables, selon les besoinsJ

CHARGE lR Secretaire general de mettre, Ie plus tat possible,
grapne 1) du dispositif de 1a presente recommandation.

en oeuvre

Ie

para-

Reo. 47 (CMS-IV) - MISE EN OEUVRE DES DECISIONS ADOPTEES PAR LA CMS, A SA Q,UATRIEME SESSION,
EN MATIERE DE CODES ET DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANT

I

(CMS~lV),

1)

la recommandation 14

2)

la recommandation 15 (CMS-IV),

3)

la recommandation 34 (rna-IV),

CONSIDERANT

I

1)
Ie fait que 1a mise en oeuvre integrale des decisions prises par la CMS, a sa
quatrieme session, aurait pour effet dtaugmenter sensiblernent Ie volume du trafic achemine
sur les systemes de telecommunications pour les echanges relatifs aux hemispheres et les
eahanges regionaux, et que certaines parties du systeme actuel de telecommunications meteorologiques ne peuvent achemine~ ce trafic accru,
2)
Ie fait qu1un accroissement du volume du trafic, qui ne serait pas accompagne
d1une augmentation de 1a capacite des circuits utilises, entra1nerait un retard accru dans
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la reception des donnees meteorologiques aux centres qui ont besoin de ces donnees,

3) quill est necessaire d'iptroduire sans delai de nouvelles formes symboliques
mieux appropriees au traitement automatique de donnees,
4)
qulil est necessaire~ du point de vue meteorologique, de recevoir des renseignements meteorologiques,
l'echelle du globe, relatifs
un plus grand nombre de surfaces
isobares,

a

a

a

5) qu'll est necessaire, pour l'etablissement des cartes llechelle d'un hemisphere,
de recevoir des donnees en provenance d'un plus grand nombre de stations d'observation en
surface et en altitude,
6)
que la mise en oeuvre des reoornmandations enumerees aux aline as 1), 2) et 3) c1desalis, sous NOTANT, dependra des ameliorations qui seront apportees au systeme de telecommunications pour les edhanges relatifs aux hemispheres et les echanges regionaux,

7)

que lion envisage dLapporter des ameliorations aux systemes de telecommunica-

tions,
RECOMMANDE

I

1)
que les decisions relatives aux codes et aux telecommunications, enoncees dans
les recommandations enumerees aux aline as 1), 2) et 3) oi-dessus, sous NaTANT, soient
mises a execution selon llordre de priorite et dans les conditions ci-apres t

2)

a)

inclusion Ftussi t.Bt que possible des donnees de llhemisphere SUd dans les
echangeSj

b)

inclusion, dans les echanges, dlun nombre restreint de messages d1observation en altitude supplementaires, en provenance des stations enumerees'dans
la liste ·annexee a la recomm~dation 34 (CMS-IV)* et en provenance des stations en altitude nouvellement implantees dans des regions d'ou proviennent
peu de donnees, en particulier en Asie centrale, y compris la Mongolie, dans
la peninsule arabi que , en Amerique centrale, en Amerique du Sud et en Afrique~
ainsi que d'l.lll nombre suffisant de-comptes rendus chiffres dfaeronefs (CODAR);

c)

inclusion, aussit8t que possible, d'un plus grand nombre de surfaces isobares dans 1a Partie A des messages d'observation en altitude, apres notification aux Mernbres effectuee un an a l'avance;

d)

mise en oeuvre integrale de llannexe a la recornmandation 34 (CMS-IV)* - Liste
de~ stations dont les donnees doivent ~tre incluses dans les echanges de
Ilhemisphere Nord - des que la charge des circuits de telecommunications Ie
permettra;

que lIon prenne les mesures vou1ues pour que la mise en oeuvre des dispositions

prevues au paragraphe 1) ci-dessus (alineas a) It dl) n'occasionne pas un retard de plus de

six heures dans la reception des donnees d1observation en surface et
saires a l'etablissement des cartes relatives a un hemispherej

en

altitude

neces-

INVITE les associations regionales et-Ies Membres responsables de II exploitation de
centres d1echange d1un hemisphere z
1)
a faire conna!tre au Secretaire general, Ie ler novernbre 1966 au plus tard, les
resultats de leurs etudes en vue de fixer la date a laquelle ils pourront mettre en oeuvre
les dispositions prevues au paragraphe 1) ci-dessus (alimhs b), c) et d», Sous RECOMMANDE;
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2)
A examiner constamment la n~cessit~ diaccro~tre Ie volume de trafic meteorologique d~oou1ant de ls mise en oeuvre des dispositions prevues sux alineae 0) ~ d) BOUS
RECCMMANDE et II informer 1e Seor~tal.re g~ntlral d~s qu'11 sera possible d' assurer une partie de l'augmentation de oe traflc.
PRIE Ie president de la OMS dtaesurerJ en consultation aveo Ie Secretaire general,
Ia coordination des meBures priees pour donner suite ~ la pr~Bente reoommandation.

* Voir annexe XXX.
Reo. 48 (eNS-IV) - PARTICIPATION DE LA CCMMISSION A UN GROUPE DE TRAVAIL MlXTE CAe/CNS DE LA
PREVISION NUMERIQ)lE DU TEMPS
LA

CCMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ)lE,

NOTANT

I

1)

ls resolution 2 (CAe-IV),

2)

lee reg1es 34 et 35 du Reg1ement

3)

1e point h) des attributions de ls CNS,

g~neral,

CONSIDERANT l'importanoe, pour 1a Commission de meteoro1ogie synoptique, d'@tre
-cenue regu11erement au oourant des aspects de la pr~vlBlon
l'exploitatlon et de formuler ses besmins A cat egard,

RECOMMANDE

ntUll~rlque

du temps touchant

a

I

1)
que ls CAe et la CMS oonstituent un Groupe de travail mixte de le prevision
numerlque du temps;
2)
que lea attributions donnees au Groupe de travail de la pr~vlBion nwnerlque du
temps de la CAe entrent dans Ie mandat de Ce groupe de travail mixte et que les attributions Buivantes y soient aJoutees I
Iff)

Exprimer les besoms en ce qui concerne

i)

I

l'utillsation des oodes, des c~leoommunioations at des prooedures de telecommunications aux fins de la prevision num~rlque.

ii) lea d~la1a aooeptables pour la reoeption des differents. oategories de ren·
seignements utilises aux fins de 1e prevision numerique;
lii)les modes de pr~sentation des donnees obtenues susceptibles
par les previsionnistes en s~L~lce~
g)

d'~tre utilis~s

Tenir 1e president de la OMS au courant des faits nouveaux Importants relatifs
au point r) ci-dessus, at presenter un rapport final Bur os sujet avant Ie

ler Janvier 1969."

3)
que les membres du groupe de travail mixte aoient
designes par la CAel

ceux-l~ m~eB

qui ont

ete

----------
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4)
que 1a CAe Boit declaree llorganisme constltuant auquel Ie groupe de travail
mixte dolt faire rapport;

5)

que Ie groupe de travail mixte demeure en fonctlons.jusqu'a 1a cinquieme session

de la CMS.
Rec. 49 (CMS-IV) - METHODES DE REDUCTION DE LA PRESSION
LA Ca-lMISSION DE METEOROLOOIE SYNOPTI'<UE,
NOTANT
1)

I

Ie paragraphe 18 du resume general des t:ra.vllll-'K de 1a quatrH~me session de 1a

CAe (Rapport final),
2)

les observations des Membres Bur 1a Note technique N° 61 de 11OMM,

CONSIDERANT •
1)
que ·toutes les me~odes de reduction de 1a pression au niveau de 1a mer actuellement utilisees ne permettent pas de recalculer 1a pression au niveau de 1a station a
partir des informations contenues dans Ie message SYNOP au dans les publications de l'OMM,

2)
que les dlfferentes methodes utilisees pour reduire 1a pression a travers une
couche egale ou inferieure a 500 metres ne presentent pas de graves difficultes pour la
prevision numerique du t~mps,

3) que les besoins relatifs a la pr~vision numerique du temps seront largement satisfaits si les stations reduisant la pression a travers des couches superieures a 500 metres
peuvent utlliser des methodes de reduction"de l~ pression qui ne comportent pas d'autres
param~tres variables que ceux qui figurent ordinairement dans Ie code SYNOP,
4) qulil peut se reveler impossible~ du point de vue de l'echange des donnees, de
.repondre
oe nouveau besoin en aJoutant directement un nouveau groupe ~ tous les messages
synoptiques,

a

RECOMMANDE

I

1) que, d~s qulil sera possible d'elaborer et d'appliquer une methode de chiffrement appropriee, la valeur de la pression au niveau de la station soit aJoutee aux messages SYNOP de toutes les stations, aauf dans les deux cas suivants
a)

stations dont l'altitude differe de moins de 500 m de celle du niveau auquel
la pression est reduite - quelle que soit la methode de reduction utilisee;

b)

stations utilisant une methode de reduction qui permet de calculer - quelle
que soit leur altitude - la pression au niveau de la station sur la base des
donnees du message SYNOP et des renseignements contenus dans les publications
de l' avlM;

2)
que les Membres interesses s'efforcent d'elaborer et d'appliquer des methodes de
reduction de la pression ne necessitant pas d1autres param~tres que ceux qui sont contenus
dans Ie message SYNOP lui-m@me ni d'autres renseignements que ceux qui figurent dans les
publications de 1lOMM au BuJet de toutes les stations qui reduisent la pression a travers
une couche de plus de 500 m~tres d'epaisseur;
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3) que, les Membres poursuivent l'etude des methodes de reduction de la pression q\U
faci1iteraient 1'adoption a 1'echelle mondiale d'une methode normalisee qui reponde aux
besoins de la meteorologie synoptlque , y compris la prediction numerique du temps;
PRIE Ie Secretaire general de demander aux Mernbres la description mathematique complete de$ methodes de reduction de la pression actuellement utl11sees et de transmettre
ces renseignements aux Membres dans une publication appropri~e.
Reo. 50 (CMS-IV) - DEFINITION ET CHIFFREMENT DE LA VISIBlLITE
LA CC»IISSION DE METEOROLOOm s-rnOPTlQUE,
NOTANT la resolution 16 (EC-XVI) et notamment'les rnesures proposees aU sujet des re~
commandations 5/8 et 5/9 (MET/OPS/CMAe-III),
CONSIDERANT les avis formules
et de la CMS J

a oet

egard par les presidents de la CMAe, de 1a CIMO

RECC»IANDE
1}
d'adopter Ifexpllcation dOlUlee ci-apres du ooncept de "visl.bilite"l exprlmee en
termes gen~raux ~ des fins pratiques

,fILa vis1billte est une mesure de la transparence de I' atmosphere dans leB conditions
meteorologlques r~gnant au lieu et a I 1 heure d I observation. UBl1S la pratlque elTe
& expr1me oorrune .La pJ.us grande distaIlce h. laquelle,. selon I' ~valuat1on de 1'" observateur, un objet en evidence a la surface de la terre peut ~tre vu at identifie.
I

I

NOT E

I

La visibilite indique jusqu'a quelle distance ItobBervateur J qui se trouve dehors, ~
1a surface du 801 et regarde dans une certaine direction horizontale, peut voir
clairement dans les conditions Buivantes I eclairage"naturel diurne et champ visuel
non obstrue dans toutes les directions.

La nuit, et aux stations entourees d'obstacles, llobservateur evalue, compte tenu de
aa formation et de Bon experience, Jusqu'a quelle distance il pourrait voir clail'ement, slil se trouvait dans les conditions precedemment indiquees.
II peut avoil' recours a des "instruments et
evaluation plus facile."

a d~autres

moyens arin de rendre cette

2)
de charger le Secretaire general d'inviter l'OACI
una plus grande pr~cision I

a enviBager,

en vue d'obtenir

a)

de cesser d'utlliser l'expression "visibillte au 801"j

b)

d1utiliser Ie mot "visibl1ite", sans autre indication, lorsque If observation
est effectuee au nlveau du sol et seulement dans ce ca~j

c)

d'uti1iser"des expressions telles que "visibl11te au niveau de la tour de
contr81e ft , nVi81billt~ it. une hauteur de ••• m~tres'l, etc., lorsque 1 'obser_
vation n'est pas effectuee AU.. niveau du sol;

CHARGE Ie Secretaire general de porter cette recommandation ~ la connaissance deB pr6sldents de la eIMO et de la CMAe, et de la transmettre h 1IOACI, pour examen.
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Rec. 51 (eMS-IV) - EMPLOI DU TERME "TEMPS MOYEN DE GREENWICH (1MG)" COMME SYNONYME DES TERMES
"TEMPS UNIVERSEL (TU)" OU "TEMPS CIVIL DE GREENWICH (TCG)" .
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANI

1)

I

la decision du Q,uatrieme Congres, consignee au paragraphe 5.4.7 du resume gene-

ral de son Rapport abrege,

2)
les renselgnements
termes TMG, TU et Tea,

r~9us

des Membres en reponse

a une

enqugte sur l'emploi 4es

3)

qu1aucun Membre ne s'est prononce en faveur de l'utl1isation du terme Tea,

4)

que la maJorite des Membres ont estime qUe Ie terme TMG peut @tre utilise

co~ne

synonyme du terme TU ..

5)

que Ie terme 1MG est utilise par l'OACI et par l'UIT,et que l'OACI s confirme

que Ie terme TMG convenalt parfaitement aux besoins de l'aviation civile internationale
et qul!l est souhaitable de n'apporter aucun changement aux usages de IIOACI,

CONSIDERANI
1)

I

que Itadoptlon du terme TU entratnerait une modification du Reglcment technique

de l'OMM et, par vole de consequence, des PANS-MET,
2)
qulon eviterait tout risque de confusion en inserant, dans Ie Reglement technique
de 11OMM, une note explicative sur Ilutilisation du terme TMG,

RECOMMANDE
1)

I

que le terme "temps moyen de Greenwich (r.IMG)1I soit maintenu dans le Reglement

technique de l'OMM;
2)
qu'une note explicative soit inseree dans un endroit approprie du Reglement technique de 11OMM, precisant que Ie terme TMG est utilise ,comme synonyme du terme TO.

Rec. 52 (eMS-IV) - INCLUSION DE L'EXPRESSION "LIGNE DE CONVERGENCE" DANS LE VOLUME I DU
REGLEMENI TECHNIQ,UE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQ,UE,
NOTANI

I

1)

Is recommandation 8/5 (MET/OPS/CMAe-III),

2)

is resolution 16 (EC-XVI),

CONSIDERANT que, d'une maniere generale, on a besoin dfun symbole analytique pour
representer la ligne de convergence en meteorologie synoptique,

RECOMMANDE que la designation et Ie symbole qui figurent dans la disposition L12.3~
2.4.2 du Reglement technique soient egalement inclus dans ll appendice E au Volume I du
R~glement

technique.

RECCMMANDATION 53
Reo. 53

(CM8~IV) ~
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REVISION DEB RESOLUTION3 DU CCMITE ElCllCUTIF FONIlEES SUR DES RECOfiIMANDATIONS
ANTERIEURE8 DE LA CCMMIS3ION DE METEUROLOOIE 3YNOPTIQ.UE

LA COOIIS3ION DE METEUROLOOIE SYNOPTIQ.UE,
NOTANT ave a satisfaction les mesuree prises par Ie Comtte eX6cutlf au BuJet des reoommandations anterieures de la Commission de meteorologie syno~tique,
CONSIDERANT que bon nombre de ces recommandatlons sont devenuea depuia lora Bans

objet,
RECCMMANDE que les resolutions du Comite executlf ci-apres soient considerees comme
superflues I resolutions 14 (EC-XIII), 33, 34, 37 et 38 (EC-XIV) et 20 (EC-XVI).
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ANHEXE I
Annexe au paragraphe 502.2 du resume general

PROJET DE LISTE DES PRENOMENES DU TEMPS PRESENT ET DU TEMPS
PASSE REQUIS POUR L'ECHANGE INTERNATIONAL DES DONNEES
METEOROLOGI~UES
DU TYPE III

Indications complementaires

Phenomenes

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

Bruine
Pluie
Neige
II nlest pas necessaire de faire une
distinction entre les averses de pluia
et les"averses de neige

Averse(s)
Drage
Chasse-poussiere ou chasse-sable elevee

Temp@te de sable ou temp@te de

poussi~re

Chasse-neige elevee
Grains forts

Le ou les grains forts devraient @tre

indiques lorsqulon observe les conditions suivantes z
une soudaine augmentation du vent dlau
moins 8 m/sy la vitesse etant portee a
20 m/s ou plus et se maintenant a cette
valeur pendant une minute au mains
NOTE: Les grains violents qui se produisent a distance du point dlobservation ne doivent ~tre signales que lorsqulil est certain quills presentent un
caractere exceptionnel

Brouillard
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ANHEXE

II

Annexe au paragraphe 5.2.3.2 du resume general
PROJET DE LISTE DES PHENOMENES DU TEMPS PRESENT ET DU TEMPS
PASSE REQUIS POUR L'ECHANGE INTERNATIONAL DES DONNEES
METEOROLOGIQUES DU TYPE II

Phenomenes
Poussieres en suspension dans Irair dlune
maniere generalisee, non brassees par Ie vent
a 1a station ou -a ses alentours
Tourbillon(s) de poussiere ou de sable carac~
terise(s), observe(s) a 1a station ou a ses
alentours
Chasse-poussi~re

1a station ou

ou chasse-sable elevee
alentours

a ses

a

Tempgte de s'able ou de poussiere legere

ou moperee
Violente

temp~te

de sable ou de pousslere

Deux gammes de valeurs \ltilis~es pour
decrire l'intensite sont suffisantes

Temp@te de sable ou de poussiere observee
en vue de 1a station, mals pas
1a station

a

m~me

Eclairs vlsibles, tonnerre non perceptible
Precipitations en vue, atteignant Oll n1atteignant pas 1a surface, faibles ou mod~rees
Precipitations en vue, atteigna-nt ou
gnant pas la su~face, fortes
Orage~

mais pas de precipitations

Gra1n(s) fort(s)

a

n~attei

la statier.

Cette description slapplique aux cas au
11 ne se produit pas de precipitations
du tout et aux.cas ou les precipitations
ne tombent pas a la station m~me
Les grains forts doivent @tre signales
lorsque les conditions suivantes sont
observees 1 une soudaine augmentation de
la vitesse du vent d'au moins 8
(16 noeuds), la vitesse etant portee a
20 roVs (40 noeuds) au plus et se maintenant a cette valeur pendant 1 minute au
moins

mls

NOTE: Les grains violents qui se produisent a distance du point d'observation
ne doivent ~tre signales que lorsqu'il
est certain qU'ils presentent un caractere exceptionnel

-

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

lOO

ANNElCE II

Phenom~neB

Indications complementalres

Trombe marine non accompagnee de nuages
atation au a ses alentours
Colonne nuageuse en forme d'entonnoir
station-au en vue de la station

a la

-----------~--------------~

a la

Forte ahasse-nelge basse

Chasse-neige

~lev~e,

faible au

mod~ree

Forte chasse-neige elevee
Brouillard ou brouillard

glac~

Deux gammes de valeur utl1isees pour

decr1re l'intensite sont suffisantes

observe a

distance du point d1observation ou en banos

Brouillard au brouillard glace a la station
Brouillard au brouillard glace deposant du
glvre

La brou111ard ou Ie brouillard glace doit
toujours @tre slgnale, que la cauche en
soit mince au tree epalsse

Brouillard accompagne de bruine ou de pluie
Brouillard aacompagne de ne-ige
~ulne

i)
ii)

ne se congelant pas

gammes d'intensit~ 1 et 2 (traces jusqu'a

NOTE:

Lorsque la hauteur des

0,5 mm par heure)

heure, 11 y a de fortes

gamme d'intensite3 (plus de 0,5 mm par
heure)

quill a 1aglsse de plu1e.

Bruine se congelant

i)

gammes d'intensite 1 et 2 (traces jusqu'a
0,5 mm par heure de bruine equivalente)

ii)

gamme d'intenaite 3 (plus de 0,5 mm par
heure de bruine equivalente)

pr~c1-

pitations est superieure a 1 mm par
poss1b11lt~a

Un nombre limite de gammes d'intensit~
utilisees pour decrire l'1ntens1te suff1t
pour signaler les precipitations lorsqu'il
s'agit de donnees du·type II. Ces gammes
d'intensit6 utilisees pour decr1re l'intensite ont ete etablies en groupant les
gammes enunu~r6es dans llarmexe II, ,du rap...

port final de la troisieme session de la
Pluie ne se congelant pas
i)
gamme d'intensite 1 (traces jusqu'/>' 1 mm
par heure)
ii)

gamme d'intensite 2 (entre plue de 1 mm
et 5 mm par heure)

iii) gamme d'intensit~ 3 (entre plus de 5 mm a
25 mm par heure)
iV)

gammes d'intens1t8 4 et 5 (plus de 25 mm
par heure)

Plu1e se congelant
1)
gamme d'intensite 1 (traces Jusqu'a 1 mm
par heure de pluie equivalente'
i1)

gammes d'intens1t~ 2, 3, 4 et 5 (plus
de 1 mm par heure de pluie equivalente)

eMS
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~Mnolllenes

Chute de flocons de neige
i)
gemme d'lntenslte 1 (traces Jusqua 0,5 mm
par heure de pluie equivalente)

Ii)

gamma d'intens!te 2 (entre plus de 0,5 mm
et 5 mm par heure de plu!e equivalente)

111) gammes d'intensite 3 et 4 (plus de 5 mm
par heura de plu!e equlvalente)
Plule eu bruine et nelge 1110lees
1)
gamme d'!ntensite ••• (traces Jusqu'a I mm
par heure de plule equlvalente)
11)

Les numeros des gammes d'intensite n 10nt
pas encore eta deflnis

gammes d'lntensite ••• (entre plus de 1 mm
et 5 mm par heure de pluie equivalente)

l1i) gammes d'lntenalte '" (plua de 5 mm par
haure de. plule equivalente)
Prlames de place ou 6toiles de neige lso1~es
(avec ou sans brouillard)

Neige en graina (avec ou Sarrs brouillard)
Granules de glace, type a)
Averses de pluta
i). gamme d'intensite I (traces Jusqu'a I mm
par heure)

il)

gamme d'1ntensite 2 (entre plus de I mm
et 5 mm par heure)

ili) gamme d'intensite 3 (entre plus de 5 mm
et 25 mm par heure)
iv)

gammes d'lntensite 4 et 5 (plus de 25 mm
par heure)

Averaes de pluia et neige m~lees
1)
gamme d'intensite
(traces Jusqu'a
I mm par heure de plule equivalente)

il)

Lea nurneros des gammes d'intensite n'ont
pas encore

ete

definis

gamme d'lntenslte ••• (entre plus de 1 mm
et 5 mm par heure de pluie equivalente)

l1i) gamme d'lntensite .,. (plus de 5 mm par
heure de plule equivalente)
AVerses de neige
1)
gamms d'lntenslte I (traces jusqu'a 0,5 111m
par heure de pluie equivalente)

11)

gamme d'lntensite 2 (entre plus de 0,5 mm
a 5 mm par heure de plule equivalente)

l1i) gammes d'lntenslte 3 et 4 (plus de 5
par heure de plule equivalente)

I11III

Averses de gresl1 ou neige raulee, type b),
avec ou sans plu1e au pluie et neige m~lees

i)

gamme d'1ntenslte ••• (traces jusqu'a 5 mm
par heure de plule equivalente)

Les num~ros des gammes d'intensite n'ont
pas encore ete d~finis

llO
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Phenomenes
11)

gamme d'intensite ••• (plus de 5 mm par
heure de pluie equivalente)

Averses de gr~le*, avec ou sans pluie ou plu1e
et neige m~lees, sans tonnerre
i)
gamme d'intensite '" (traces Jusqu'a. 5 rom
par heure de pluie equlvalente)

gamme d'intensite ••• (plus de 5 mm par

1i)

Les nurneros des garnmes d'intensit~ n'ont
pas enoore ete definis. L'indicatlon
du diametre des gr@lons, cornme 11 est
specifie a l'alinea iii) de la rubrique
orage, est egalernent requise

heure de plu1e equivalente)
La Commission a est1me qulil convenait de

Orage

i)

intensite des phenomenes electriques
pas tres violent
tres violent

li)

intensite des precipitations
quatre gammes d1intensite, comme
pour ;J..es ave.rses de pluie (voir 01desalls)

lii) indiquer si l'orage est accompagne (au non)
de gr~le*, de pluie ou de neigel en cas de
presence de gr~le*, Indiquer en outre I
diametre moyen des gr@lons inferieur
au egal
1 cm

a

diametre moyen des gr~lon8 superieur

a1

cm

donner a ce sujet trois indications :
int,ens i te des phenomenes electriques',
intensite des-precipitations autres que
la gr@le et, s'il y a lieu, intensite de
la gr@le. Par intensite des phenomenes
electriques, la Commission entend une
combinaison de puissance et de frequence
des decharges electrlques. 11 a ete decide de n'utiliser que deux ganunes d-'intensit~ pour decrire les phenomenes electriquesJ etant donne que II-on ne dispose pas
de methodes appropriees pour evaluer
cette intensite, on a decide d'utiliser
Ie m@me nombre de categories pour les precipitations et pour les averses de plule,
ainsi que deux gammes d'1ntensite pour la
gr~le (en fonction de la taille des gr~
lons)

Orage accompagne de temp@te de poussiere ou de
temp@te de sable, avec ou sans precipitations

i)

categories d'intensite pour les phenomenes
electriques I
Un
tout autre que "tres violent"
Deux. tres violent

11)

categories d'lntensite pour les temp§tes de
sable ou de poussiere I
Un
faible au moderee
Deux: vlo1ente

Grain(s) fort(s) se
orage

~roduisant

Orage avec brouillard

*

Gr~le,

gresil ou neige roulee

au cours d'un

Des dispositions devraient ~tre prises
pour Signaler Ie grain fort et l'orage
(pour la definition d'un grain fort, voir
la rubrique "grains forts" ci-dessus)
Lorsque l'orage est accompagne de brouillard, il convient d'indiquer les deux
phenomenes

III

ANNEXE II
l'henomlmes
Avers.(a) obaervee(a) en vue de la station,
mais paa ~ la station m~me
categories d'intenaite ,
Un
,faible ou moderee
Deux t forte

Em»runs

VoIr l' annexe III (partie

B)

du resUJne

general des travaux de 1a quatrieme
session de 1a CMM

NOT E I II convlent de prevoir l'indication du caractere intermittent des precipitations
lorsque celui-cl est observe.

: :.f
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Annexe au paragraphe

III

5.2.4 du

resum~ g~neral

BESOINS RELATIFS A L' INOICATION DU TEl>1PS PRESENT ET DU TEMPS PASSE QUI, AJOUTES A CEUX QUI
SONT PROPOSES POUR LES DONNEES DU TYPE II, CONSTITUENT LA LISTE PROPOSEE DES
BESOINS EN MATIERE DE DONNEES DU TYPE I

Remarques

Parametre

---------

Visibilite reduite par le
brouillard
Brume
Chasse-neige
ou moderee

ba~seJ

faible

Averses

Pour Ie temps passe seulement

Drage avec prouillard, pas

de precipitations
Precipitations tres falbles

Pour les donnees du type I, 11 faut etablir une distlnc-

.tion entre les precipitations tres faibles (quelques gouttes de pluie ou quelques flacons de neige) et la pluie au
la neige (gamme d'intensite un), camme Ie precise l'annexeII
du rapport final de la troisierne session de la OMS
Tempete de sable avec preci-

pitations
Chasse-sable basse
Averses avec gr~le

Pour les donnees du type I, l'intensite doit ~tre specifiee
selon la grosseur des grelons

Observations par radar
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ANNEXE IV

Annexe au paragraphe 5.3.1 du resume general
LLSTE PROI'JSOmE DES BEsoms EN MATIERE DE DONNEES DU TYPE II ET DU TYPE III
AUTRES QUE CELLES QUI ONT TRAIT AU TEMPS PASSE ET AU TEMPS PRESENT
.

Param~tre

Precision requise pour
les donnees
les donnees
du type II
du type III

Indications
complemental res

----------------------------------------------------------------------------------------.---1. Vent en surface

Direotion du vent 10°
Vitesse du vent ·1 mi.
structure du vent Rafales exceptionnelles

Vltesse du vent

1

m/s

100
1 m/s

Des crlt~res doivent. ~tre
mis au point p·our les rafalee exceptionnelles
Ce parain~tre devrai t ~tre

indique 8i ls vitesse du
vent est 6uperleure ~
16 m/s pendant 10-minutes

maximal observe
au caUl'S de la
peri ode oouverte
par W

Cette indication est necessaire uniquement pour
les regions ocean:l.ques J Y
compris les stations insula1res, Crit~res de chiffrement I brusque changement de la direction du
vent de 30 0 ou plus, lo~s
que la vitesse du vent
avant ou apr~s oe ohangement est de 8 m/s ou plus,
et/au changement de la
vitesse du vent de 8 m/s
au plus au cours d'une

Variation du vent
aU -cours de la
p!;h'lode oouverte

par W

periode
minutes

Heure ~ laquelle
1e ohangement
,S·I est produi t

1 heure

Direction du vent
moyen avant et
apre. Ie changement

10 0

inf~rieure ~

30'

ANNEJ(E IV
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Pr~cision

Parametre

les donnees

requise pour
les donnees

Indications
complementaires

----------------------~~--~~~-!!------------------~~-~~~-~~~-----------------------------Vitesse du
vent moyen
avant et .apres
Ie changement
2. Visibi1ite hori--------------zontale

1 m/s

Comme dans Ie

Comme dans Ie

code 4300

code 4300

0,5 mb*

1 mb

3. Pression
Pression reduite
au niveau moyen
de Ia mer

Geopotentie1 de 1a 1 mgp
surface isobare de
700 mb
pour les stations
qui ne peuvent 1ndiquer avec \.U1

850 ou de

degre de precision
raisonnable Ie niveau moyen au-desBUB de la mar

Necessaire a~ fins de
prevision numerique du
temps au cas ou i.l ne
serait pas possible de
reconstituer cette valeur a partir du message

1 mb

Niveau de pression
/!. 1a station

Indication du

Necessaire pour les

ohiffre des cen-

calculatrices

Necessaire pour les
calculatrices

taines 0 ou 9
Caracteristique
de Ia tendance
barometrique
(3 heures)

Table de code 0200 et
indiquer si e11e est
positive ou negative

Valeur de Ia
tendance barome-

0,1 mb si pp

. trique (3 heures)

1 mb si pp

~

>5

Indiquer seulement s1
el1e est positive ou

negative

5 mb

0,1 mb si pp , 5 mb

mb

1 mb

si pp

>5

mb

Variation de
pression en
24 heures

*

Une precision de 0,1 rob est requise pour le8 regions tropicales.

Indication requise .uniquement pour les regions tropicales J mais non des stations mobiles
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Pr~cision

Parametre

les donnees

requise pour
les donnees

Indications
complementaires

~-~---~---------------~~-~!£:--!!------------------~~-~!£:-!!!------------------------------caraoteristique
de la variation
de pression

Indiquer aeulement s1
elle est positive Oll
negative

Valeur de 1a va-

0,1 mb si pp

~ 5 mb

riation de pression

1 mb si pp :>

5 mb

Temperature de
l'air

II a ete note que Ie chlf-

frement des donnees depende tree
grande humidite, de la
mani~re dont l'humidite
est indiquee
dra, en cas

Difference entre

0,1 °C

la temperature de
llair et oelle de
la mer
Temperature de la
mer en surface

O,loe

Requise par la

Temperature dluma lOC
maximal. et temperatUre nocturne mini-

h sa

II convient d'elaborer des
instructions relatives a
l'heure de transmission de
ces donriees

male

Sauies les variations agales au superleures a 5°C
qui se produisent durant
lUle per:l.ode de 30 minutes
(temps passe) doi~ent @tre
indiquees. Ces donnees
devraient surtout gtre
transmises en provenance
de regions oceaniques au
autres au les stations
sont separees par de grandes distances

Variation de la

temperature

5.

(]';lM:

quatrieme session

Humidit6
Temperature du
point de rosee

lOG

1°C

Lorsque Ie differ.ence entre
1a temperature de l'air et
la temperature du point de
rosee est faib1e, il convient d'indiquer cette difference avec une haute
precision dans les donnees
du type II
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Precision requise pour
les donnees
les donnees

Indications
complementaires
______________________ ~':'_!~~__ !!_________________ ~':'_:t'IT ~2g____ ~ __________________________ _

Parametre

6. Nuages

Nuages C des genres
L
Sc, at, Cu et Cb
i} Genre de
Comme dans Ie -code
nuages
0513
11) Nebulosite
iii) Hauteur de la
base du nuage

Comme dans Ie code
0513

1 octa*'

1 octa*

Comme dans Ie code

Comme dans Ie code
1600

1600

"Ie plus bas

Nuages eM des

genres Ac, As, Nb

i}
ii)

Genre de nuages Comme dans Ie code
0515

Comme dans Ie code
0515

Nebulosit~slil

1 octa*

1 octa*

nly a pas de
nuages C

L

iii) Hauteur de 1a
1 chiffre de code
. base des nuages, Jusqu t 2 500 m
sfil nly a pas

a.

1 chiffre de code

Jusqula 2 500 m

de nuages C et
L
s1 1a hauteur du
nuage ~ est Inferieure a 2 500 m

Nuages C des genres
H
ei , Co, Cs
i) Genre de nuages Comme dans Ie code
0509

Gomme dans Ie code
0509

Nebulosite totale

1 octa*

1 octa*

Indiquer 51 Ie
Nec€ssaire
nuage est forme
enti(~rement ou
en partie de traInees de condensa-·
tion perslstantes

Necessaire

Azimut et altitude Necessaire pour les
de certains pheno- regions tropicales
menes relatifs aux
nuages

*

ou 1/10 si lIon utilise des dixiemes de la voQte celeste.

Le systeme a utlliser pour
indiquer les genres de
nuages devra faire I'objet dlune vaste etude
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Pr~cision

Parametre

______________________
7.

~':'_~IT:_·_:!:!

requise pour

___________________

les donnees
~':'_~IT:_~!:!:

Ind:1.oat1ons
complementaires_
____________________________

Phenomenes relaCauche de neige
et de glaoe

8.

les donnees

Au quart Ie plus proche
de la superflcie du 601
reoouverte

Au quart Ie plus proche Frequence d'indication
de 1a 8uperficie du sol requise r une fols par
recouverte
Jour

Phenomenes rela-

H?iiTiii-iiier-Vagues

~e

1a mer

et delahoule
Direotion

10°

periode

Intervalles de 1 seconde Intervalles de 1 8econde
dans une echelle s'eten- dans une echelle s'etendant de 0 ~ plus de 20 dant de 0 ~ plus de 20
secondes
secondea

Hauteur

Intervalles de 0,50 m
Interva11es de 0,50 m
dans une echelle s'eten- dans une echelle s'etendant de 0 ~ plus de 20 m dant de 0 ~ plus de 20 m

," Glaces en mer

Accumulation de

Necessaire

Necessaire

Necessaire

Necessaire

Comme dans Ie code

Comme dans Ie code

3577

3577

1a glace sur les
naviras

9.

Hauteur des pre-

§!~!~~!!~§----

Fr~quence

de transmission requise toutes les
six heures
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Annexe au paragraphe 5.3.3 du resume general
LISTE . PROVISOIRE DE BESOINS A AJOUTER A CEUX Q,UI CONCERNENl' LES DO~'NEES DU TYPE II
(CF. ANNEJ(E IV). DE MANIERE A CONSTlTUER LA LISTE DES DONNEES EN SURFACE DU TYPE I
(A L'EXCLUSION DU TEMPS PRESENT ET DU TEMPS PASSE) Q,UI DOIVENl' ETRE TRANSMISES

~~s!~!~~_:~~~!~~

Parametre

---------

Temperature de l'alr

O"loC

Temperature du point de rosee

O,loC

Temperature minimale Bur gazon
Temperature mlnimale

e.

la surface
1"C

du sol

Tempera·ture minimale sur sol

betonne
HWllidi

te

1

relative

Requise par la CMAg

Requise par la CMAg

Pression

0.1'1 mb

Visibilite

Comme dans Ie code

4377
Nuagea

Ces donnees devraient
@tre fournies avec
une plus grande precision et cornporter
davantage de details

Azimut et elevation
de certains phenomenes
nuageux
Phenomenes au 801

II faut davantage de
details tels que ,
Ie sol est humide au
secJ la profondeur de
la couche de neige, etc.

Hauteur de preoipitation

M@me degre de precision
que pour les donnees du
type II, mais avec une
frequence de transmission
de 3 heures

Une preciSion plus
poussee peut Be rev~~
ler necessaire lorsque

la visibilite est inferieure

a 200

metres

119

ANNEXE VI

Annexe au paragrnphe 5.4.1.1.) du resume general
APERgU GENERAL D'UNE NOWELLE METHODE POWAN!' 'SERVTR
. A CIIlFFRER LES DONNEES D' OBSERVATION EN ALTI1'UDE RELATIVES
A LA PRESSION, A LA TEMPERATURE, A L'HUMIDITE El' AU VENr

1.
D1apres cette llIethode J les messages. aerologiquec de pression, de temperature,
d'humldlte et de vent contiendraient les dOlmees suivantes
a)

Donnees relatives aux niveaux signiflcatlfs de temperature, d'humidite et de
vent)

b)
p

Dormees d' observation se rapportant a. un ce-rtain nombre de niveaux specifiques
(eventuellement des niveaux standard) dent Ie choix devra ~tre arrgte pa~ voip
d'accord multilateral ou regional;

c)" Donnees supplementaires en nombre suffisant pour pauvalr detecter et carriger
les erreurs possibles.
2.
D'apres cette methode, les donnees mentlonnees aux alineas a) et c) devralent
appartenlr aux donnees du type 1I1*. 11 convient cependant de noter que Ie passage de la
methode actuel1cmcnt utiliaee

a

cette nouvelle methode entratnerait .suffisamment de boule-

versements pour qu'!l soit necessaire de transmettre, a l'echelon international, les donnees
a), b) et 0) d'urant une certaine perlode. Par la Buite, seules les donnees a) et. b) seraient
echangees sur Ie plan international.

*

Voir definition dans la partie C de l'annexe XlV.
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ANNEXE.VlI ..
Armexe au paragraphe 5.4.1. 5 du reswne general
CRlTERES A UTTI.ISER POUR DETERMINER LES NIVEAUX SIGNIFICATIFS DU VENT

1.

Le choix de ces criteres devrait gtre fonde sur Ie principe Buivant :

Les niveaux aignificatifs -du vent doivent etre determines de rag on a peimettre la
reproduction d1un hodographe du vent avec un degre de precision suffisant.
A deB fins pratiques, Ie principe susmentionne

2.

peut etre interpre.te comme suit:

LeB -niveaux significatifs du vent doivent etre determines de fa90n qu'll soit pos-

sible ,

a)

De reproduire les courbes de direction et de vitesse (en fODation de llaltitude
ou du logarithme de la pression) avec leurs caracteristiques principalesJ

b)

De reproduire ces courbes avec une precision d'au moins 10° pour la direction et

de 5 m/s pour la vitesse;
0)

De ramener au striot minimum Ie nambre des niveaux significatit:s.

3.
Pour que cea oonditions soient remplies, il est recorrunande dladopter la methode d'approximations successives decrite oi-apres. Cependant, d'autres methodes dormant des resultats
equivalents, et qui oonviendraient mieux a certaines pratiques nationales,. peuvent E;tre utilisees ,
.
a)

Le niveau de surface et Ie niveau Ie plus eleve atteint au cours du sondage constituent 1e premier et 1e dernier niveau significatif;

b)

On considere ensuite l'ecart existant entre les valeurs mesurees et les valeurs
obtenues par interpolation lineaire entre ces deux niveaux.

31 l'ecart nlest pas superieur h 100 pour Ia direction et
pas neoessaire d' ind.iquer d I autres niveaux signlficatifs.

a 5 m/s

pour Ia vitesse, 11 n'est

Lorsque l'ecart, pour un des parametres, est superieur a celui qui est specifie a
llalinea a) du paragraphe 2 ci-desslls, Ie niveau auquel se produit l'ecart maximal est alora
considere comme un autre niveau significatlf pour les deux parametres. Chaque fois que cela
est possible, 11 convient de choisir ce niveau parmi ceux auxquels correspondent-les-extr~mes

des-courbes:--------------------------------------------------------------------------------Un

NOT E

extr~me

est un point auquel Ie gradient vertical du parametre considere change

de signe.
e)

Les nouveaux niveaux significatlfs ainsi introduits divisent Itatmosphere en plusieurs couches successives. Dans chacune de ces couches, on calcule alors llecart
exlstant entre les valeurs mesurees et celles obtenues par interpolation lineftlre
entre la base et Ie sonunet de la couche.

En repetant Ie procede decrit h I'·alinea b) ci-dessus, on obtient d I autres niveaux signifi-

catHs ,
d)

Ces nouveaux niveaux modifient la repartition des couches et lion utilise

a
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VII

nouveau la merne methode Jusqu'a ce que les valeurs obtenues pour' chaque niveau
correspondent aux valeurs indiquees plus haut.
4.

Pour ces calculs, 11 convient de noter que les valeurs du vent obtenues

aU

cours d 'un

sondage sont chiffrees avec deux precisions distinctes r

a)

Lea donnees du vent se rapportant aux niveaux slgnlficatlfs sont Indiquees avec
une precision de 50 pour la direction et de 1 rnls pour la vltesse;

b)

Toute dormee du vent obtenue par interpolation entre deux niveaux signlficatlfs
est implicitement lridlquee avec une precision de ± 10° pour l~ direction et

de ±

5 m(s

pour la vitesse.
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ANNEXE VIII

Annexe au paragraphe 5.4.1.6 du resume.gene.ral
CRlTERES A UTILISER POUR l;lE1ERMINER LE(S) NIVEAU(X) DU VENT MMCIMAL

On appelle nlveau du vent maximal un niveau auquel la vitesse du vent est superleure
celIe qui est observee au niveau inferieur et au nlveau superieur suivant immediatement Ie
niveau considere.
1.

a

2.

Aux fins de chiffrement~ un niveau du vent maximal doit :
a)

Etre chois! parmi les niveaux significatifs relatlfs a la vitesse du vent, tels
qulils ont ete obtenus au moyen de la methode recommandee au de la methode nationale equivalente et ~~~ en considerant la courbe initiale de vitesse du vent;

b)

Etre situe au-dessus de la surface isobare de )00 mb; la vitesse du vent
niveau doit ~tre superieure a )0 m/s.

a

ce

3.
Lorsqu 111 existe plusieurs niveaux du vent maximal, 1e choix de ces niveaux dolt
s'operer comme suit:
a)

Le nlveau auquel la vitesse du vent est la plus grande doit etre Indique en premier;

b)

Les autres niveaux sont classes par ordre de vitesse decroissante et ne sont indiques que 51 1a vitesse du vent a a-es niveaux est superieure d 'au moins 10 m/s J a
celIe relevee aux deux niveaux voisins
la vltesse est la plus falbIc;
J

bu

c)

En outre, 11 conviendra de transmettre les donnees relatives au niveau le plus
eleve attelnt dUrant Ie sondage, a conditlon :

i)

que les criteres enonces

ii)

que la vitesse du vent
au cours du sandage.

a

a

l'alinea 2) b) ci-dessus so:lent. satisfa.ttsj

ce niveau corresponde

a.

la vitess8 In.3xirr.ale observee
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ANNEXE IX

Annexe au paragraphe 5.4.1.7 du resume general
BESOINS MINlMAUX EN MATIERE D' ECIIANGE DES OBSERVATIONS DE BASE EN AUrITUDE

Partie A

Messages d'observation de la press:ton, d.e 1a temperature}
de l'humidite et du vent

1.

contenu du message

a)

Donnees relatives aux niveaux suivants
Surface
Surfaces isobares - 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300. 200, 150. 100. 70.
50. 30, 20 et 10 rob
Niveau{x) de 1a tropopause
Niveau(x) du vent maximal

b)

Donnees relatives

Aux niveaux slgn1ficatifs de temperature et d 1humldite
Aux niveaux significatifs du vent
Aux surfaces isobares de 850 et 250 mb
Aux nuages au moment de l'observation
NOT E

Pour l'instant, les donnees a) sont requises pour les donnees du type III;
les donnees a) et b) sont requises pour les donnees du type II.

2.

Parametres meteorologiques et preoision de ces parametres

i)

Surface

Surfaces isobares de 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 150, 100, 70. 50,
~9~=~9=~~=~9=~§~=~~=§~~=~!=~~~=~§--------------------------------------------------

Parametre
Pression en
Ge'opotentiel

Precision
surfac~

1 rob
1 metre g~opotentiel jusqu'h 500 mb exc]usivp.-meht
1 decametre geopotentiel
partir et all-,iessus
de 500 mb

a
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Precision

Param~tre

.Temperature de l'air

1°C

Difference entre la temperature de
l'air et celIe du point de rosee

1°C

Direction du vent

5°

Vitesse du vent

1

Parametre

Precision

Pression

1 mb

O,lce

5i DD
si DD

< 5°C
~

5°C

m/s

Temperature

si DD <: 5°C
si DD ~ 5°C

Difference entre Ia temperature de
l'air et celIe du point de rosee
Direction du vent

5°

Vitesse du vent

1

Parametre

Precision

Pression

1 mb

Direction du vent

5°

Vi tess-e du vent

1 m/s

m/5

Indiquer 51 Ie vent maximal est

observe

a la

fin du sondage

NOT E : En oe qui concerne les criteres
voir l'annexe VII±~

a utiliser

pour determiner Ie niveau du vent maximal,

Parametre

Precision

Pression

1 mb

Temperature de llair

O,5°C

Difference entre la temperature de
l'air et celIe dq point de rosee

O,l°C
1°C

Direction du vent

5°

Vitesse du vent

1

8i DD ,,5°C

DD

~

5°C

mls

NOTES.
1)
La temperature de l'air et la valeur du parametre de l'humidite dolvent

a

~tre

indiquees

pour chacun des niveaux signifiaatifs relatifs
Itun de ces deux parametres. Pour cas
niveaux significatifs, 1es donnees du vent ne sont pas requises.
2)

11 n1est pas necessaire de transmettre les donnees de la temperature de Itair et de

l'humidite pour les niveaux significatlfs du vent.
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)

Lea criteres actuellement utilises pour determiner les niveaux signlf:l.catlfs de temperature et/ou d'humidite suffisent a repondre aux besoins dans ce domains.

4)

On trouvera, dans 1 t annexe VII, la liste des crt teres a utiliseI' pour determj.ner les
niveaux eignificatlfs relatlfs au vent.

ParamHre

Precision

Genres C , eM J C
L
H

comme dans lea codes 0513, 0515, 0509, t'espectivement

Hauteur de Ia base du nuage observe
1e plus bas

comme dans Ie code 1600

Quantlte de nuages du genre C
L

comme dans Ie code 2700

OU,

s'11 nty a pas de nuage de ce type au

moment de llobservatlon, quantite de
nuages du genre eM

*

,

*
Partie B

Messages d'observation du vent en altitude
1.

Contenu du message

a)

Donnees relatives aux surfaces ieabares suivantes
900, 800, 700, 600, 500, 400, )00, 200, 150, 100, 70, 50, )0, 20

b)

N O.T E S

et 10 mb

Donnees relatives aux niveaux significatifs et aux niveaux fixes selectiormes
llechelon regional.
Donnees relatives aux surfaces isobares de 850 et 250 mb.

a

I

1)

Pour l'lnstant. les donnees a) sont req1.dRGS pOUT' les donnees du typt' III;
les donnees a) et b) sont requls8s pour lef; donneeG du type II.

2)

Lorsqu'il n'existe pas de niveaux de Ia pression, les dorme~s relatives a den n:lveaux
se rapprochant Ie plus des surfaces i~obares clet.erminees a I' echelon regional dp-vraj ent
etre transmises.

3)

Lea niveaux fixes mentionnes a l' aline a b) ci-dessus devraient Btl'c dBtermines
lon regional, de merne que llinclusion des surfaces lsobares de 850 et 250 mb.

a

J r eche-
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4)

II convient de decider a l'echelon regional s'il convient de transmettre les niveaux
significatifs ou les niveaux significatifs et les niveaux fixes a la fols, ainsi que
slil convient d1inclure les surfaces isobares de 850 et 250 mb.

2.

Parametres lneteorologiques et leur precision

i)

Surfaces isobares

Niveaux de 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20 et 10 mb,
---------------------------~-------------------------- ------------------------------

~~_§2~_~~_~2~_~~

11)

Parametre

Precision

Direction du vent

5°

Vitesse du vent

1

m/s

Vent maximal
Parametre

Precision

Pression ou

1 mb

Hauteur geopotentlelle

1 decametre geopotentiel

Direotion du vent

5°

ViteBse du vent

1

mls

Indiquer s1 Ie vent maximal est

observe

a la

fin du sondage

NOTE.
La hauteur geopotentielle ne dolt ~tre indiquee qu'en l'absence d'indications de
pression.

iii)

~!!:~~_~!~!!:~!!!~_:!_~~!:~~_!~~:~_~~~~:!!~~~~_~_~:~:~:~~~_~~~!~~~~_i~~~~:~_~~
~IT~_~~)
Parametre

Precision

Direction du vent

5°

Yitesse du vent

1

Pression ou

1 mb

Hauteur geopotentielle

1 decametre geopotentiel

m/s

NOTES.
1)

Voir aline a ii) ci-dessus.

2)

Voir partie A de la presente AITnexe, paragraphe 2 iv), Note 4).
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Annexe au paragraphe 5.4.3 du resume general
INDICATIONS A SUIVRE POUR LE ClITFFREMENT DES DONNEES D' OBSERVATION

Parametre

D' AERONEFS*

~~~~~!~~_::~~!~:_E~~~
les donnees

~~=~~~=!~:

1.

Indicateur de message

Lettres d1identification
de message MiMi

Lettres d1identification
de message MiMi

2.

Heure de l'observation

Quart d' heure

Quart d I heure

1 mb

1 mb

3. Latitude et longitude de
la position de l'aeronef

4.
5.

Altitude de l'aeronef
Donnees de vent

Vitesse
Direction

1

Type de vent (vent instantane ou vent moyen)

m/s

1

m/s

5°

5°

Necessaire

Necessaire

Position a laquelle se
referent les donnees concernant Ie vent**
NOTES.

eta

I)

Une preference marquee a

2)

II est necessaire de maintenir
Ie vent moyen est calcule.

6.

Temperature

1°C

7..

Val-eur de

~

1)

exprimee pour llindicatlon du vent instantane.
a~-dessous

de 2 1 5 0 de latitude la distance sur laquelle

d.eca.me.tr.e geo-

potentiel

*

**

lOG
1 d,kwnetre
potentiel

~

A llexclusion des besoins en observations meteorologiques effectuees lars des vols
de reconnaissance.

Position du point moyen du secteur dans lequel Ie vent moyen a ete calculej

dans Ie cas

du vent instantaneJ position du point d l observation, s l il differe de celui indique au

paragraphe

})cl-dessus~
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Parametre

~:~~~~!9~_::3~~~~_~~~~
les donnees

~~=~~p~=!!!
8.

Turbulence

Indication de tUrbulence
altitude
a basse altitude

a haute

Necessaire
Necessaire

Necessaire
Pas necessaire

1 decametre
geopotentlel

1 decametre
geopotentiel

Madarae ou forte

Moderee ou forte

Hauteur a laquelle a ete
observee la turbulence a
basse altitude

1 decametre
geopdtentiel

Pas necessaire.

Intenslte de la- turbulence

MadEirae ou forte

Pas necessaire

Madere au fort

Pas necessaire

Tous les phenomenes

Pas necessaire

Hauteur

a laquelle

a ete

observee 1a turbulence

a haute

altitude

Intensite de la turbulence

a haute

a basse
9.

altitude

altitude

Givrage de l'aeronef
Intensite du givrage

10. Temps

meteorologiques

signales par l'aeronef
pluie, neige, pluie se
congelant, trombe
terrestre' ou marine,
orage, etc.
11. Nuages

Genre de nuage

Conune dans Ie code 0500

Pas necessaire

Nebulosite

De la maniere suivante f
Nuages epars (avec predominance de ciel clair)~
couche discontinue (avec
predominance de masses

Pas necessaire

nuageuses)~

couche con-

tinue
Hauteur de la base des
nuages

Code 1577

Pas necessaire
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Annexe au paragraphe

5.5 du resume general

BESOINS RELATIFS AUX PARAMETRES NON METEOROLOGIQUES CONTENUS DANS LES MESSAGES

1.

Identification du message

1)

Afin de pouvoir distinguer les uns des autres divers messages d'observation en altitude, les lettres d'identification devraient fl'gurer dans chaque message. Ces lettres

serviraient egalement

a

identifier Ie debut du message.

11)

Afin de faefliter l'ldentlficatlon, l'indicateur MiMi devralt touJours gtre utilise
comme un groupe de deux lettres, suiv! d'un espace.

2.

Localisation des observations dans l'espace

i)

Emploi du systeme d'indicatifs de stations de l'OMM pour identifier et localiser les
stations terrestres et les bateaux-feux utl1isant les formes symboliques terresfres.
Le groupe de position devrait touJours etre compose de l'indicateur regional et de
llindicatif de la station.

1i)

Emploi des coordormees geographiques pour indlquer la posi-tion des stations sur navi res
(precision requise : 0,1 0 de latitude, 0,1 0 de longitude).

3.

Verification de la P9sition

i)

~~~~~~~~_~~~~~:~~~~~~_:~_~~~~~~:
I I est necessaire de verifier la position des stations en mer.

ii)

~:~~~~:~_~~~~~~:!~!~~~_:~_~~:~~~:
II nlest pas necessaire d'utiliser un groupe de verification de la position pour les
messages d'observation en surface des stations en mer, etant donne que l'insertion
obligatoire des indicatifs d'appel de navires dans chaque message devrait, dans un
grand nombre de cas, permettre de contr81er, dans une certaine mesure, la position
du navire en se referant aux points d'observation precedentso

4.

Renseignements sur Ie deplacement du navire
II est necessaire d'inclure dans les messages dlobservation en surface provenant de
stations en mer des indications permettant au destinataire de calculer quelle etait
Ie position du navire trois heures avant Ie moment de 1 'observation. Ces renseignements permettent d'evaluer l'influence du champ de pression sur la tendance barometrique indiquee. Le cap resultant (vrai) du navire pour les trois heures precedant Ie
moment de l'observation, exprime en dixiemes de degre, et la distance parcourue durant
cette periode~exprimee en echelons de dixiemes de degre de latitude (6 milles marins~
constitueraient une precision acceptab~e.

5.

Emploi d'indlcatifs d'appel de navires en guatre lettres dans les messages meteorologiques de navires
L'emploi d'un indicatif d1appel international en quatre lettres est Juge necessaire

------ - - - -
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pour effectuer des contr81es de continuite en oe qui concerne la position du navire
lors d'observations successives et dans les conditions meteorologiques signalees.

6.

Localisation des observations dans Ie temps
II est necessaire d'indiquer l'heure de l'observatlon
soit dans l' abrevlation figurant en t~he du bulletin.

soit dans les messages Is01es,
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Annexe au paragraphe 7.).2 du resume general

DECLARATIONS DE CERTAINES DELEGATIONS AU SUJET DE L'AMELIORATION
DES· ECRANGES DE DONNEES DANS L' HEMISPHERE NORD

1.

(Presente par les delegations de la Republique federale d'Allemagne et des
Etats-Unis d'Amerique)

"Les Etats-Unis d'Amerlque et la Republique federale d'Al1emagne, en B.ssurnant les
responsabilites qui leur Incombent en tant que centres d'echange d'un hemisphere, ont l'inten_
tion de trallBformer,au debut de 1967, Ie circuit en cftble existant New York - Offenbach (expla1te actuellernent avec une rapidite de modulation de 75 bauds) en une liaison de tYPt? tele_.
phonique (3 kHz) en duplex integral qui reliera Washington et Offenbach f
1)

en vue d'assurer la transmission de renseignements meteordlogiques sous forme

numerique et non numerique;

2)

en vue

t

2.1

d'atteindre des vitesses de tra~smlssion elevees (2400 bauds) pour
I' echange de donnees en provenance des hemispheres Nord eot Sud ainsi
que de donnees regionales sous forme alpha-numerique;

2.2

de permettre la transmission de donnees meteorologiques sous forme
graphique.

La transformation du circuit entre les centres de Washington et d'Offenbach en
une liaison de type telephonique ameliorera sensiblement Ie systeme actuel de telecommUnications de I'OMM pour les echanges relatifs aux hemispheres et contribuera a l'organisation de
Ia Veille meteorologique mondlale.
II sera possible de reallser une extension de cette voie :
a)

jusqu'a Paris, pour satisfaire aux beBains de l'ecnange de donnees Bur Ie
plan interregional, et

b)

jusqu I ad' autres centres europeens, selon les besoins. IT

2.

nAu sujet de la transformation prevue de la liaison actuelle de 75 bauds entre
New York et Offenbach en circuit duplex telephonique a grande vitesse, Ie delegue de la France
rappelle Ie r8le actuel du Centre de Paris dans les echanges entre les Regions IV et VI en
utilisant, entre Offenbach et Paris, une extension de la liaison 75 bauds. II prend note aven
inte~t de la possibilite d'une extension analogue du circuit telephonique a grande vitesse
et declare que cette extension sera examinee en vue de permettre au Centre de Paris de continuer a assurer son r8le actuel dans les echanges entre les Regions IV et VI. II
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Declaration concernant les

XII

ameliora~ions

quill est prevu d1apporter aq circuit de

t~i6communIcations-Moscou=Ee-calre--------------------------------------------------------------~------~----------

(Presente par les delegations de La Republique Arabe Unie et de l'U.R.S.S.)

"L'Union des Republ1ques socialistes sovietiques et la Republique Arabe Unie,
.oucieux de realiser en 1967-68 une extension et une amelioration du circuit de telecommunioatiom exist'ant entre Moscou et Le Caire .. envisagent d1installer a Moscou des emetteurs radio ....
electriques
andes courtes et a. grande puissance equlpes d1anten'nes d'emissiort appropriees,
conQus pour Ie fonctionnement a bande laterale independante (ELI) pour l'echange point a point
de renseignernents meteorologiques entre ces deux centres tant sous forme codee que sous forme
d 1 1mages.

a

La mise en service de ces installations permettra de realiser deux voies radio.6lectriques duplex (3 kHz) d~nt l'une est destinee a l'echange d'un nombre accru de donnees
codees a. une vltesse .de transmission plus elevee que celIe qui est utilisee actuellement-.
L'autre voie sera utilisee pour les transmissions par fac-simileo

Ceo proJet contrlbuera, dans une large mesure, a l'amelioration du Systeme mondial
de telecornmun~catlons en vue de r~pondre aux besoins de 1a Vellle meteorologlque mondiale. II
permettra de relier l'Afrique au Centre meteorologique mondial de MOSCQu, de sorte que Le Caire
pourra assumer les responsabl1it~s 8upplementalres qui lui incomberont dans Ie cadre du plan
de telecommunications meteorologiques en Afrique, tel qu'il a ete elabore par la Conference
technique des telecommunications meteorologiques de l'AR I (Tunis, novembre 1965).

En outre, 11 y a lieu de prendre note du fait que 1a Republlque Arabe Unie envisage
d'etabllr,en plus du circuit Le Caire-Nairobi, de nouveaux circuits de telecommunications meteorologiques reliant Le Caire a Kano et Alger. Ces pr6jets sont motives par Ie desir de mettre
en oeuvre Ie plan elabore par la conference de Tunis dont 11 v1ent dl~tre fait mention."
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Annexe au paragraphe 7.16.3.2 du resume general

DIRECTIVES A L"INTENTION DU GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS DE LA CMS
POUR LA MISE AU POINT D"UNE OU DE PLUSIEURS MIRES POUR LES TRANSMISSIONS PAR FAC-SIMILE

1.

Role des mires normal1sees

La mire normalisee est destinee, en principe, a faeillter llevaluation des performances techniques des transmissions IDeteorologiques internationales par fae-simile. Cette
mire dolt permettre un examen dont la description est contenue dans la publication
de l"UIT sur la mire normalisee pour la tran"smissi on par fae-simile de l'image reQue.

2.

Transmissions pour lesquelles les mires normalisees seront utilisees

Les mires normalisees seront utilisees pour toutes les transmissions auxquelles
se rapportent les normes de 1 1 0MM et pour toutes les transmissions fae-simile qui ne sont
pas necessairement prevues dans les normes etablies par 1IOMM, mais qui sont effectuees au
benefice de deux ou de plusieurs Membres de l'Organisation.

3.

Personnel susceptible d'utiliser les mires

II faut tenir compte de la possibilite selon laquelle Ie pe_rsonnel non specialise
dans l'equipement fae-simile sera appele a evaluer la qualite des cartes regues et a formuler
des observations a ce sUJet.

4.

Dimensions de la carte standard

L'une des dimensions de la zone dlexploration de la carte standard est de 45 em,
I'autre devant @tre fixee par Ie groupe de travail compte tenu de l'opportunite de reduire
la duree de l'essai. Gette zone d'exploration est entouree dlune zone vierge suffisamment
etendue pour que la mire puisse ~tre fixee sur les emetteurs generalement utilises par les
Membres.

5.

Dimensions de cartes plus petites

Le groupe decidera de la methode a suivre pour etablir des mires normalisees aux systemes fac-simile utilisant des cartes de dimensions inferieures a celles de
la carte standard au presentant un rapport de dimensions different. 3i d1autres cartes sont
n~cessaires, elles seront etablies par Ie groupe de travail.

6.

Direction d'exploration

La direction d1exploration de la carte standard sera tracee Ie long de la dimension de 45 cm. Un indicateur~ par exemple une fleche correctement tracee, devrait figurer
sur toutes les cartes pour indiquer la direction d'exploration.

7·

Contraste

Le groupe decidera s'il est souhaitable qu'une m~me carte comprenne des modeles
permettant Ifessai du nair et du blanc, ainsi que de diverses nuances de gris, compte tenu
des rlsques de confusion dus a une mauvaise reception des nuances de gris sur des systemes
nair et blanc.

---- - - - - - - - - -
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Insertion d'une carte meteorologique

Pour permettre a des non-specialistes d'evaluer plus aisernent la qualite des
essals, 11 seralt hautement souhaitable d'inclure une partie d'une carte meteorologique
prenant des caracteres paintes.

co~

Reference
Une partie de la carte devrait ~tre reserVee pour indiquer l'emplacement.ou 1 1 1n_
dicateur d'appel de 11emetteur~ ains! que l'emplacement de la station receptrice et la date
et l'heure de la transmission.

,

,-'
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Annexe a la resolution 1 (ems-IV)

GROUPE DE TRAVAIL DES 80DES ET DES BESOINS· EN MATIERE DE DONNEES
Partie A
Attributions du groupe
1.

Determiner- Ie concept et les principes

a suivre

pour definlr et evaluer les besoins

en donnees, en tenant compte de la premiere mise au pol~t effectuee par Ie precedent Groupe

de travail des codes (voir la partie C de la presente annexe).
2.
Etudler les incidences qu 1 aurait l'introduction des methodes de chiffrement des
donnees d'observation en altitude (plan II) enoncees dans l'annexe VI au present" rapport.

Effectuer les etudes indlquees dans la partie D de la presente annexe et au paragraphe 5.3.2 du resume general.

3.

Etabllr, a la suite d'enqu@tes, de demandes et d'etudes, la liste des donnees
(parametres et precision, denslte spatiale et frequence) dant ant besain les Membres et les
cent~es de la VMM.

4.

5.

Evaluer et coordonner les informations communiquees par les Membres J les commissions
techniques, les associations regionales et d1autres groupes de travail.

6.

Passer en revue les codes meteorologiques'lnternationaux existants et etablir
nouveaux codes au recommander des modifications aux codes existants J selon les cas.

de

EtablirJ avant Ie ler janvier 1968 J une procedure de chiffrement pour 11 indication
obligatoire de 1a pression au niveau de la station dans les messages dlobservation de stations

selectionnees (voir la recommandation 49 (eMS-IV)).
8.
Reviser les Notes du Volume B conformemerit a la demande exprimee par Ie Troisieme
Congres (VOir paragraphe 5.8.1~9 du resume general du rapport abrege du Troisieme Congres).

9.

Donner suite aux questions

d~nt

lletude a ete canfiee au groupe de travail par Ie

preSident.

Partie B
Principes devant servlr de guide au groupe de travail
pour lletablissement des codes meteorologiques*
Ne recornmander de modifications que dans la me sure ou elles offrent des avantages
substantiels et clalrement demontres. II est necessaire de limiter stricternent 1a frequence

1.

*

Ces principes ne sont pas destines a slappliquer aux codes etablis de concert avec d1autres
organismes (les codes destines a llaeronautique, par exemple).
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avec laquelle des modifications sont apportees aux codes afin de reduire au minimum la necessite d'elaborer de nouveaux programmes pour les calculatrices et de donner de nouvelles instruotions aux observateurs.
2,
Les messages devraient ~tre aussi coneis que possible, afin de reduire Ie temps
necessaire a leur transmission. A cet effet, 11 convient de ne pas transmettre les elements
avec une precision superieure a celIe justifiee par la methode de'mesure ou les besoins, mai&
11 peut ~tre necessaire de prevoir une precision de codage legererrient plus grande que celIe
correspondant a la precision des mesures actuelles, en vue de tenil' compte des ameliorations
previsibles. En revanche, les codes ne doivent pas ~tre d'une concision telle quIll soit
difficile dlen extraire les donnees ut1les au qulil en resulte des formes symbo11ques exoessivement compliquees.

3.

Dans un but d'eoonomie et en vue d'assurer aux commun~cations une plus grande souplesse de fonctionnement, il faut eviter dlutiliser des ·groupes comportant a la ;fois des.
lettres et des ·chiffres,a mains qulil n1y ait un avantage tres net a;Le faire.

4.

a mains

II convient d'ev1ter Ilutil1$ation des groupes de plus ou. de mains de cinq
que cela ne presente un avantage sens~bIe.

chiff~e.s,

5.
.Accorder toute l'attention voulue aux besoins de Ia meteorologie synoptique et des
autres branches de Ia meteorologie pure et appliquee, notamment. dans Ie domaine de lfaeronau'l"
tique, de la navigation maritime et de l'agricultur~a!nsi qu1aux necessites du traitement
automatique des donnees.
La forme symbo11que devrait ~tre identifiable de sorte qulen cas de mutilation des
de bulletins il soit possible de recbnnattre Ie type de code. L'ut!lisation dans
chaque message d'un identificateur unique de la nature du message aidera grandement a attei~~re
cet objectif.

6.

en-t~tes

7.

11 devrait @tre possible d'identifier aisement et sans amblgune J.a station qui a.
effectue l'observation. En outre, l'identificateur de la station ne devrait pas ~tre fra,c.-:.:
tionne mais indique en entier.
8.
II convient d'etablir des formes syrnboliques et des procedures uniformes et olairement definies,destinees a un usage international. Le recours a des parties facultative$ ne
devrait gtre autorlse que pour des raisons imperieuses; ces parties devraient pouvoir etre
clairement identifiees et const!tuer la d.erniere partie du message at'in de pouvoir etre facilement supprimees quand Ie message est transmis au-dela de Ia zone pour laquel;Le ces parties
faoultat1ves sont necessaires.

9.

L 1 0rdre dans Iequel les groupes doivent figurer dans un message doit
en fonction des considerations suivantes :
i)

~tre

arr@te

La necesslte, decoulant des stations automatiques et des besoins de la prevision numerique, de faire figurer les parametres mesures Instrumentalement
avant les observations visuelles;

1i) La necesslte d1un pointage rapide conformement au modele approuve;
11~

10.

Dans certains messages, les observations visuelles doivent avoir la priorite
sur les observations effectuees a llaide d'instruments. Ceci concerne part iculierement les messages de navires.

L'uniform1te sJimpose pour les unites de mesure.
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11.
Des dispositions permettant un contrale des donnees essentielles devraient ~tre
prevues, tels que des chiffres de contr8le de la position des stations mobiles. Toutefois,
les chlffres de contrale a inserer par des observateurs relativement inexperimentes devraient
~tre aussi simples que possible afin que les renseignements"de contrale eux-m~mes ne scient
pas source d1erreur et de confusion.
12.
I.e principe consistant a etablir des codes selon un systeme de "familIes!! ne
devralt pas @tre applique au point d'enfreindre les principes oi-desElis, vu que 1es· dlfferents
codes d'une m~me famille sont destines a des fins diverses et. a des usagers ayant des besa1ns
differents.
~3.

Tout nom de code qui s'avererait necessaire devrait @tre bref, facile
et, dans la meSure du possible, directement intelligible.

a prononcer

Partie C
Introduction

a lletude

Le groupe a estime que les
categories prlncipales de problemes :

1.

1)

du probleme de la definition des besoins
donn~es

meteoro1ogiques sont necessaires pour deux

Prob1emes meteorologiques fondamentaux (mouvement des principaux systemes
synoptiques, prevision des ondes plahetaires, etc.);

11) Problemes meteorologiques d1explOitation (previsions de route pou-r les aeronefs,
,r

previsions pour la IInavigation meteorologique

des navires, etc.).

Les donnees necessalres pour repondre aux besoins propres a chacun de ces deux domaines different, non seulement par leur nature, mais ega1ement en ce qui concerne Ie degre de precision requls.
2.
Certains ~spects de Ia meteoro1ogie appliquee, par exemple, peuvent exiger que des
renseignements deta111es soient echanges sur de grandes distances. Etant do.n.rl6 Ie paragraphe a) des attributions du Groupe de travail des codes etabli par la troisi'eme session de
Ia OMS, 11 a ete estime que~ lars de Ia definition des besoins en matiere de renseignements
rneteorologlques de base, on ne devrait tenir oompte des problemes met60rologiques dlexploitation q~e slil existe un besoin general de disposer de ces donnees sur une-vaste echelle, et
seulement slil est ~vident que leur echange appelle dlautres mesures que des accords locaux
ou multilat6raux.

3.

En ce qui concerne les problemes mentionnes au paragraphe 1 1) -ci-dessus, on a
estime que Ie type des donnees requises pour resoudre un probleme meteorologique fondamental
depend, dans une large mesure, de 1a nature et de 1 1 echelle des phenomenes meteorologlques
lies a ce probleme. Ces phenomenes peuvent @tre classes comme suit :

4.

a)

phenomenes se produisant

b)

phenomenes se produisant

a petite echelle (echelle
a llechelle synoptique;

c)

phenomenes se produlsant

a

sous-synoptlque);

grande echelle.

Pour definir les besoins en matiere de donnees, 11 a ete decide de considerer les
problemes qui sont lies a chacune des trois categories de phenomenes ci-dessus. Les trois
types de donnees de base ci~apres ont ete definis :
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Donnees du type I
Donnees necessaires pour analyser et prevoir (jusqu1a douze heures d'echeance) llinfluenc~.
sur Ie temps local, en un lieu donne, des phenomenes a petite echelle et de courte durae.,.
On peut classer parmi ces phenomenes les trombes, les lignes de grains, les effets lOcaux
des systemes a l'echelle synoptlque (passage de front, hauteur des nuages bas, etc.)~ les
phenomenes locaux dus a l'lnfluence de particularltes nature lIes ou artlficielles, etc. La
zone pour laquelle les donnees du type I sont requises aurait approximativement les dimen~.-·.
sions dlune partie d'un grand pays Oll celIe dlun groupe de pays plus petits.
Donnees du type I I

a

Donnees requlses pour analyser et prevoir Ie comportement des systemes
l'echelle synopti~ue
et pour prevoir les conditions meteorologiques liees aces systemes. Ces donnees seraient
utilisees par exemple pour identifier Ies masses d'air, prevoir les deplacements des cyclone"" ..
des anticyclones et des phenomenes atmospheriques de courte longueur d'onde.

La zone pour laquelle les donnees du type II sont necessaires correspondrait approximativement

a une

Region de l'OMM.

Donnees du type I I I '
Donnees requises pour analyser et prevoir Ie comportement, dans l'atmosphere, des systemes
a grande echelle et a l'echelle synoptique. Ces donnees seraient utilisees .. par exempIe,
pour definir la circulation generale, pour prevoir Ies andes de grande amplitude.
L'etendue de la ~one pour laquelle les donnees du type III sont necessaires
un hemisphere et l'ensemble du globe.

v~rierait

entre

5.

D'une maniere generale, Ies besoins en matiere de donnees devraient @tre enonces
en fonction des facteurs suivants :

a transmettre;

1)

elements

11)

precision de ch1ffrement;

iii) frequence des messages d 1 observation;
iv)

densite des stations d'observation.

L'etude ne conce~ne que les deux premiers points ci-dessus i) et 1i), etant donne que l'etucte
questions mentionnees aux alineas iii) et iv) est actueIIement effectuee par d'autres
organes constltuants de lIOMM.

de~

6.
En ce qui touche a la structure du code, l'idee fondamentale que Ie groupe"de
travail avait a l'esprit lorsqu'il a prepare cette etude etait que la forme symbolique qui
doit @tre elaboree par la suite devrait etre subdivisee en trois parties .. dont chacune
serait prevue pour indiquer les donnees des types ITI, II et I respectivement.
Remarques
a)

Un examen initial a montre que les beso1ns en donnees du type I seraient extr@mement
variables et dependraient enormement de la situation geographique. En principe, ces
donnees seraient echangees sur une base locale, nationale ou multilaterale.
En consequence, Ie groupe de travail a decide d'exclure ces besoins de l'enqu@te en cour8.
afin d'eviter qulils ne compliquent llensemble de la question.

b)

Les donnees speciales requises pour l'exploitation aeronautique (portee visuelle de
piste, temperature" de plste, visibilite detaillee) appart1ennent au type I, m@me S1 elles
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sont susceptibles dl~tre echangees sur de longues distances. Les donnees meteorologiques
de base destinees a repondre aux besoins de la prevision gellerale sont conslderees comme
faisant partie des donnees des types II et III.

Partie D

Problemes particuliers dont l'etude a ete confiee
au Groupe de travail des codes et desbesoins en matiere de donnees
1.
Examiner quel effet a sur Ie systeme act;lel de chiffrement des observations de
nuages la possibilite d'obtenir un nambre de plus en plus grand de renseigriements recueillis
a l'aide de satellites et de radars meteorologiques. Revoir Ie systeme actuel de chiffrement
des observations de nuages a la lumiere de cette etude et compte tenu des besains des regions
tropicales en renseignements sur les nuages et sur l'etat du ciel. (Voir egalement Ie para-

graphe 5.3.2, aline.s c) et d) du resume general.)
2.
Examiner la necessite du chiffrement des phenomenes du temps present et du temps
passe en tant que donnees des types I~ II et III. Gette etude devra porter sur les besoins
en matiere de renseignements sur l'etendue des precipitations~ levr duree, leur intensite
et leur quantite, et sur la necessite dTindiquer llintensite des decharges electriques et de
la gr~le dans Ie cas des orages.

3.

Etudier les besoins en matiere d1identification des messages iso1es d1observations synoptiques en surface provenant de stations terrestres et de stations en mer, les
heures d'observation et les indicatifs des navires y compris4

4.
Etudier·la liste des parametres €t des precisions de chiffrement figurant
l'annexe IV et formuler des recommandations sur :

a

a)

La precision de chiffrement necessaire pour la visibilite;

b)

La precision de chiffrement necessaire pour la temperature qe llair aud-essus de Ja teFl'e et au-dessu"S de 18: mer et- pour la di:fi\~rence de temperature entre llair et la mer.

c)

La necessite du chiffrement des variations de temperature et des sautes de
vent par les stations terrestres et les stations en mer; les specifications
y relatives}

d)

La necessite du chiffrement de l'humidite et les specifications y relatlves~
compte tenu de ce que la Commission de meteorologie agricole a declare avoir
besoin d1un chlffrernent de llhumidite relative a 1 pour cent preSj

e)

La necesslte du chiffrement de la neige, de la couche de glace et de lletat
du sol et les sp~cifications y relatives;

f)

La necessite du chiffrement de la direction et de la vitesse du vent en
surface, de la structure du vent, du vent maximal et des grains de forte
intenslte, et specifications y relatives;

g)

Les autres problemes mentionnes dans Ie rapport final abrege de la quatrieme
session de la eMS et dans Ie rapport final de la deuxieme session du Groupe
de travail des codes.
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9 (CMS-IV)

AMENDEMENTS AU REGLEMEN£ TEClINIQ.UE TIE L' OMM

Chapitre 1
Inserer les nouvelles definitions suivantes :

station synoptique automatique
Une station au les instruments preparent et
transmettent des renseignements meteorologiques en surface a des heures ·fixes
ou sur demande, Ie chiffrement en vue drun echange international_etant effectue
dans une Nstation de mise en forme".
Station climatologique automatique
Une station sans personnel qui effectue et
enregistre des observations meteorologlques en surface.
Station synoptique automatigue ordinaire
Une station synoptique automatique
possedant les caracteristiques minimales specifiees pour Ie reseau-mondial.
Statton Rynoptlque automattque complementair>p.

Um~

station synoptique automatique

ne possedant pas toutes les caracteristiques minimales specifiees pour Ie
mondial.

resea~

Chapitre 2
Di~position

2.1.2.1

cette disposition devrait @tre modifiee de la maniere suivante

stations synoptiques en surface
A6

Stations terrestres

a)

Stations dotees de personnel
i)
ii)

b)

I

Stations principales;
Stations complementaires.

Stations automatiques :
i)
ii)

Stations ordinaires;
Stations complementaires.

B.

Stations en mer :

a)

Stations sur navires faisant route :
i)
Stations sur navires selectionnesj
11) Stations sur navires supplementaires;
111) Stations auxiliaires sur navires.

b)

Stations sur navires stationnaires
1)
ii)

Stations sur bateaux-feux;
Stations meteorologiques oceaniques.

I
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i)
ii)

d)
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fixe

Stations ordinaires I
Stations complementaires.

Stations automatiques derivantes

Disposition 2.1.3:
e)

a position

x:r

ajouter apres l'alinea d) ,

Stations climatologiques automatiQues

Nouvelles disposition 2.2.1.9

I

Les Membres devraient etabllr, individuellement au conjointement, des stations
maritimes automatiques ordinaires dans les regions oceaniques au Ie reseau mondlal
de stations synoptlques en surface presente d1tmportantes lacunes.
Nouvelle disposition 2.5.3.3

!

Chaque Membre devrait prendre ses dispositions pour faire inspecter ses stations
climatologiques. automatiques a intervalles suffisamment rapproches pour assurer
Ie fonctlonnement correct des instruments.
Disposition 2.6.1.1

I

L'a1inea a) devrait
soulignes) I

~tre

mOdifie de la maniere suivante (les mots aJoutes sont

Nom et, Ie cas echeant, Indlcatif
tomatique) •
Nouvelle disposition 2.6.1.8

de la station (preciser s1 Ie station est au-

I

Chaque Membre interesse devrait envoyer au Secretariat, au plus tard Ie ler mars
de chaque annee, la liste complete de ses stations maritimes automatiques en service au debut de l'annee, OU des amendeme~ts a la liste precedente; cette liste
donne pour chaQue station les renseignements suivants I
a)

Emplacement de la station a position fixe) lieu ou la station derivante a ete
mise a l1eau et zone approximative dans laquelle cette station fonctlonneJ

b)

Signal d1appel radio lorsque la station
bolique internationale;

0)

Nom et emplacement de la stati-on-de mise en forme du message;

d)

Description des instruments avec indication de la portee et de la precision de
chaque mesure;

e)

Horaire des inspections.

ernet

des messages dans la forme syrn-

Nouvelle disposition 2.6.1.9
Les Membres qui pro cedent a la mise a lleau de stations derivantes doivent Ie
notifier aux autres Membres interesses dans la semaine qui suit la mise a lleau
de chaque stati9n.
Chapitre 3
Nouvelle disposition 3.1.1.6
station terrestre automatique ordinaire: une observation synoptique en surface
faite par une station terrestre automatique ordinaire doit porter au mains sur les
elements suivants :

a)
b)
c)
d)

Pression atmospherique;
Direction et vitesse du vent;
Temperature de llairj
Precipitations, oui ou non (au moins dans les regions tropicales).

Nouvelle disposition ).1.1.7
station maritime automatique ordinaire a position f~e: une observation syndptique en surface faite pa,r une station maritime automatique ordinaire a position
fixe do it porter au mains sur les elements suivants :
a)
b)

c)
d)
e)

Pression atmospherique;
Direction et vitesse du vent;
Temperature de 11 a"ir j
Temperature de la mer;
Precipitations, oui au non (au moins dans les regions tropicales).

Nouvelle disposition 3.1.1.8
Station maritime automatique derivante: une observation synoptique en surface
faite par une station maritime automatique derivante devrait porter sur Ie plus
grand nombre possible des elements suivants :
a) Pression atmospherique;
b) ·Direction et vitesse du vent;
c) Temperature de l l air;
d) Temperature de la mer;
e) Etat de la mer;
f) Precipitations, oui ou non;
g) Humidite.
NOT E.:

II doit

~tre

possible de determiner la position geographique de la station.

Nouvelle disposition 3.1.2.4
Station climatologique automatique: certaines observations selectiormees parmi
celles enumerees dans la disposition 3.1.2.1 doivent gtre enregistrees.
Nouvelle disposition 3.3.1.8
Les stations synoptiques automatiques ordinaires doivent effectuer les observations synoptiques en surface et transmettre leurs donnees au mains aux heures
standard principales.
Disposition 3.4.10.1
Cette disposition devrait E!tre modifiee de 1a maniere suivante (les mot.s ajoutes
sont soulignes) :

a la surface de la mer devrait etre mesuree a bard des
soit par la methode dite IIdu seau,lI soit par celIe IIdu condenseur."

La temperature de l'eau
navires
Disposition 3.4.10.2

Cette disposition devrait gtre modifiee de la maniere suivante (le8 mots
sont soulignes) :

ajou~es

a bard des navires pour mesurer la temperature de lleau
surface de la mer est consignee au livre de bord meteorologique approprie.

La. methode utilisee

a la
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Nouvelle disposition 3.5.1.5 :
Les stations synoptiques automatiques ordinaires devraient ~tre dotees d'un
dipositif permettant d'enregistrer sur place les donnees observees.

Chapitre 6
Nouvelle disposition 6.2.3

I

Messages d'observation meteorologique provenant des stations automatiques

6.2·3.1

Les messages transmis par une station automatique en vue d'un echange international
devraient pOllvoir ~tre requs par Ie centre charge de rassembler les messages synoptiques dans 1a zone consideree.

6.2.3.2

Les Membres devraient fa ire tout leur possible pour faire part aux autres Membres
interesses des frequences radioelectriques et des formes symboliques utilisees
par les stations synoptiques automatiques derivantes sllsceptlbles de deriver hoI'S
de 1a ~one de reception des stations du Membre ayant mis a l1eau ces stations.

------- -

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

ANNEXE

Annexe

XVI

a la recommandation 8 (eMS-IV)

AMENDEMENrS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION N° 9.TP:4 DE L'OMM

!'~!?~-!:~:~:~~
Modifier comme suit Ie libelle de la cinquieme ligne de la Note 2)sous WW - Temps present:
" • . . decrivant Ie mieux Ie temps au moment de 1 'observation ou, lorsque cela est
precise dans Ie code, pendant l'heure • •• "

!'::!?~-!:~:~:§§
A la fin de la specification du chlffre du code 07, ajouter la phrase suivante:
11; ou embruns observes it la station., lorsqutil sl~glt de messages de navires"
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Annexe

a la recommandation 9 (eMS-IV)

AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION N° 9.TP.4 DE L'OMM

~~~~~_~:~:~:2_~~_~:~:~:~I
Dans FM 21.C, remplacer les groupes (ld d PH)

wwww

(ITwTwTwtTl

(2I E E R ) par les groupes suivants:
s s s s

(21 E E R) {3P P H H
(d d P H H »
s s ssw w w w
wwwww

~~~~-~:~:~:~~
Modifier comme suit 1e texte de 1a Note 5) i):

i)

Les stations c6tieres et les bateaux-feux peuvent ajouter le(8) groupe(s) des vagues
3P P H H Cd d P H H ) dans leurs messages, oonformement a des instructions nationales
wwww
wwwww
ou regionales. Les stations c8tieres qui desirent indiquer la "tendance" des vagues
remplacent les groupes des vagues ci-dessus par les groupes WATEN 0 P P H H •

www ww

Page I-A-1-25
------------Modifier comme
11)

suit 1e texte des a1ineas

ii) et iii) de 1a Note 7):

Les stations c8tieres peuvent, au besoin, ajouter dans leurs messages lees) groupe(s)
des vagues 3P PH H (d d PH H ).
wwww wwwww

iil) Les stations catH~res qui desirent indiquer la "tendancell des vagues rernplacent les
groupes des vagues ci-dessus par les groupes WATEN 0 P P H H .
f

wwwww

~~§:~-~:~:~:~§Inserer~

v)

apres I'alinea iv) de la Note 7), Ie texte suivant:

(IT T T t
w

ww

T

) - Ce groupe est facultatif pour les navires marchands~ mais obligatoire pour

les stations meteorologiques oceaniques.
Amender 11alinea v) d~ Ia Note 7) comme suit:

vi)

(3P PH H (d d PH H )) - Ces groupes devraient
wwww

wwwww

~tre

inclus dans Ie message.

obligatoires pour les stations meteorologiques oceaniques.

Le groupe 3P P H H

lIs sont

wwww

daft

gtre utilise pour indiquer les vagues de la mer dues au vent. Lorsqu'il est possible
de faire une distinction nette entre les vagues dues au vent et celles dues a Ia houle, .
Ia houle do it etre indiquee par Ie groupe d d P H H; lorsqu'un second systeme de houle
w w www
est observe, Ie groupe d d PH H doit ~tre repete. Dans les cas OLI i1 nly a pas de
w w w ww
vagues de vent mais bien de Ia houle, Ie premier groupe do it ~tre chiffre 3//00.
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Les aline as vi) et vii) de la Note

7)

deviennent respectivement vii) et viii).

Supprimer l'alinea i) de la Note 8) et donner aux alineas suivants les nouveaux numeros i)J
ii) et iii).

!?~g;:,-!=~=~=~~
Supprimer, s·ous H , les references FM 11.C, FM 16.A, liM 21.C.
w

!?~g;:-!=~:~=~~
Ajouter,

SOliS

HH

les references "]'M 11.C .. FM 16.D, FM 21.C.

J

W VI

!?~g;:-!:~=~:~~
Sous P

W

P

w

J

amender.la specification comme suit:

Periode des vagues. (Code 3155)
(FM 11.C. FM 16.D, FM 21.C, FM 51.D, FM-61.D)

1) Les stations cotleres equipees d'instruments permettant de mesurer avec precision

la periode et la hauteur des vagues - c1est-a-dire d'instruments pour l'enreglstre~
ment des vagues et I Tanalyse harmonique des resultats - transmettent un ou plusieurs
groupes de la forme 3P PH H
Cd d PH H ) .. chaque groupe designant un systeme de
wwww
Ww www
vagues sep~re caracterise par une difference significative de periode.

2)

Les stations c8tieres qui ne sont pas equipees d'lnstruments appropries pour enregistrer les caracteristiques des vagues, mais qui desirent indiquer en plus la
"tendance n , transmettent, au lieu du (des) groupers) 3PwPH
w wHw (dwdwPH
w wHw),
le groupe 0 P P H H , precede du mot WATEN.

wwwww

!,~g;:-~:~:~:~~
Ajouter, sous P P , les references FM ll.C, FM 16.D, FM'21.C.
w w

Avant TdTdTd' inserer :
T T T
Temperature de la surface de la mer en dixiemes de degre Celsius.
WtrW

(FM21.C)
1)

Dans Ie cas· de temperatures negatives, aJouter 500 a la valeur absolue de la temperature exprimee en dixlemes de degre Celsius. Ainsi, une temperature egale a
-T T T dixiemes de degre CelJ3:Lus est chiffree: 500 + T T T •
www

!?:,:g;=_!:~:~:~2
Avant tRt , inserer:
R
tR

Chiffre des dixiemes de 1a temperature de l'air.

(FI>! 21.C)

WWW
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~~'§~_I-~:~~~
Amender Ie Code 3155 comme suit,

Code 3155
p

w

- Periode des vagues

Chiffre
du code
0

10 secondes

1

11 secondes

2

12 secondes

3

13 secondes

4

14

secondes

ou plus

5
6

5 secondes ou moins
6 secondes

7
8

7 secondes

8

9

9 sec andes

secondes
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f-'

;i;

!'~§=-!:~:==~~
Modifier comme suit Ie Code 4080 (tR~ - Duree des precipitations):
Code 4080
tRtR -

a

Periode

laquelle 5e rapporte RR et duree des precipitations

"

i

Periode d'observation

Chiffre
du code

00

Pas de precipita-

20

Moins de 15 minu-

21

tes
02
03
04

a 30
30 a 45

05

1 h

12
13
14

2 h 45
3 h
3 h 30

15

minutes

minutes
45 minutes a 1 h

a1

h 15

etc.

a3
a3
a4

etc.

18
19

'"

Quantite totale de Chiffre Quantite totale de Chiffre Quantite totale de Chiffr< ~uantite' totale de
precipitations
du cod e precipitations
du cod< precipitations
du code precipitations

tions

01

~

24 heures

18 heures

12 heures

6 heures

5 h 30

2.2
23
24
25

-_.-

50

Mains de 15 minutes

51

Meme code que

52
53
54

Pas de precipita- 70
tions
Mains de 1 heure
71
1
2

3

pour 6 heures

etc.

heures
h 30
heures

33
34

Meme code que

etc.

pour 6 heures

41
42

6 a 7 heures
7 a 8 heures

49

etc.
Duree non
specifiee

a

a

a

2 heures
3 heures

4 heures

72
73
74

etc ..

67
68

32

a 6 heures 38
non

Duree
specifiee

Pas de precipitations

69

16
17

a 17
a 18

heures
heures

Duree non

specifiee

87
88
89

Pas de precipita-

tlons
Moins de 1 heure
1
2

3

a2

a. 3
a4

heures

heures

heures
etc6
16 a 17 heures
17 a 18 heures
18 a 19 heures
etc.

"!=l "!l

Cl

i

OJ

a 24 heures

23

99

Duree non specifiee

~

z

0

m

§

m

~

0

~

(1

~
~

,...<+
0

0

f-'
f-'

Z
Z
o

'D
."

.".

lil
t:-<

z

)<

~

p.

"

>3

H

~

----

~

ro

0

-_.-

"" ,.

I-'

lil

>3

94

~ro

~

C-

tJiI

E!

)<

<

149

AHNEXE XIX

Annexe

a la recommandatlon 13 (eMS-IV)

AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICA'rION N° 9.TP.4 DE L'OMM
INDICATION DE LA VITESSE MOYENNE DU NAVIRE

!,::!?~-!:~:~:~g
Modifier le Code 4451 comme suit:
Code 4451

v

- Vitesse moyenne resultante du navire pour les trois heures precedant Ie moment de

s

11 observation

Chiffre
du code
0

1
2
3
4

0

noeud

5 noeuds
6 - 10 noeuds
11- 15 noeuds
1 -

0 kilometre par heure

1 - 10 kilometres par heure
11- 19 kilometres par heure
20 - 28 kilometres par heure

5
6

noeuds

29 - 37 kilometres par heure
38 - 47 kilometres par heure

26 - 30 noeuds

48 - 56 kilometres par heure

7
8

31 - 35
36- 40

noeuds

65 kilometres par heure
57
66 - 75 kilometres par heure

9

Plua de 40 noeuds

16 - 20

noeuds

21 - 25

noeuds

Plus de 75 kilometres par heure
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recommandation 14 (CMS-IV)
Partie A

AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION N° 9.TP.4 DE L'DMM

FM 35.D

TEMP - MESSAGE D'OBSERVATION EN ALTITUDE DE PRESSION, DE TEMPERATURE, D'HUMIDITE
ET DE VENT PROVENANT D'UNE STATION TERRESTRE
Mode de presentation

Contenu

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

Donnees recueillies J1is.q~ I au

PARTIE A

niveau de 100 mb lnclus

d
TT T DD

IIiii

Groupes d'identlfication

d d f f f

Donnees en surface

TIT1Ta1D1Dl

dldlflf'lf'l

Donnees relatives aux surfaces

YYGGr
o

0

ao

0

0

a

0 0 0 0

. . .

PPhhh

TnTn TanDn Dn

d d f f f

SSPtPt Pt

TtTtTatDtDt

dtdtftftft

77)P P P

d d f f f
mmmmm

n n n n n

66) m m m

isobares standard

n n n n n

..

Donnees relatives

a la

(aux)

tropopause(s)
Donnees Fe±a_a qUe,,) vem(s}
maxtmal(aux}
Donnees recuel11ies jusgu'au
niveau de 100 Jnb irtclus (y compris pour les.codes regionaux)

PARTIE B

YYGG/

TT T DD
o 0 ao 0 0

IIiH

Groupes d'identification

Donnees en surface

Donnees relatives au(x} niveau(x}
significatif(s} de temperature
et/ou d'humidite
n n P P P

T TT DD
n n an n n

n n P P P

d d f f f

n n n n n

21212

o

0 0 0 0

o

000 0

Donnees relatives au(x} niveau(x)
significatif(s) de vent

ANNElCE
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Contenu

PARTIE B (suite)
nlnlPlPlPl
n n P P P

d d f f f

31313

25hhh

TrT DD
a

41414

NhCLhCMCH

51515

Les groupes de code doivent etre elabores

n n n n n

n n n n n

ddfff
Donnees relatives aux nuages

a

Donnees en cOde(s) regional(aux)

1 t echelon regj.onal

PARTIE C

Donnees recueillies au-dessus
du niveau de 100 rob

MiMi

YYGGId

IIUi

PIPlhlhlhl

TITITalD1Dl

d l d 1 f1flfl

Groupes d'identification

isobares standard

.

•
PPhhh

T T T DD
n n an n n

d d f f f

88PtPtPt

TtTtTatDtDt

dtdtftftft

77)p P P
66) m m m

d d f f f

n n n n n

n n n n n

m m m m m

Donnees relatives
tropopause(s)

a la

Caux)

Donnees relatives au{x) vent{s)
maximal ( aux)

PARTIE D

Dormees recueillies au-dessus
du niveau de 100 rob (y comprls
pour les codes regionaux)

Mill!i

YYGG/

n l n l P1 PlPl

TITITa1D1D1

Groupes d'identification

IIiH

Donnees relatives au{x) "niveau(x)
significatif(s) de temperature

et/ou d'humidite

.
n n P P P
n n n n n

21212

Donnees relatives aux surfaces

n1n1P1P1Pl

Tnnannn
TT DD
Donnees

d 1d 1 f 1 f 11'1

relatives

au(x)

niveau(x} significatif(s) de
vent

n n P P P
n n n n n

51515

d d f f f

n n n n n

Les groupes de code dolvent etre elabores
l'echelon regional

a

Dcnnees en code(s) regional(aux)

---- --- -
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FM 36.D

TEMP SHIP - MESSAGE D'OBSERVATION EN ALTITUDE DE PRESSION, DE TEMPERATURE, D'HUMIDITE ET DE VENT PROVENANT D'UNE STATION EN MER

PARTIE A
MiMi

YYGGI
d

99La LaLa

QLLLL
coo

0

0

MMMULaULo

Meme mode de presentation et meme contenu que pour la forme symbo1ique FM 35.D

PARTIE B
MiMi
M~e

PARTIE

YYGG/

99L L L
a a a

QLLLL
coo

0

0

MMMULaULo

mode de presentation et meme contenu que pour 1a forme symbolique FM 35.D

C

MiMi

YYGGI

d

99L L L
a a a

QLLLL

coo 0 0

MMMULaULo

Meme mode de presentation et rneme contenu que pour 1a forme symbo1ique FM 35.D

PARTIE D
MiMi

YYGG/

99L L L
a a a

QLLLL
coo

0

0

MMMULaULo

Meme mode de presentation et meme contenu que pour la forme symbolique FM 35.D

Lettres symboligues nouvelles au

Id

amende~

Indicateur de 1a derni~re surface isobare standard pour 1aquelle Ie groupe de vent est
inclus dans 1a Partie A au dans 1a Partie C des messages TEMP et TEMP SHIP. (Code 17311)

(FM 35.D, FM 36.D)
1)

Lorsque les donnees de vent manquent pour une ou plusieurs des surfaces isobares
et qu'elles sont disponibles pour les surfaoes lsobares inferieures et superleures, un ou plusleurs groupes de barres obliques Bont inclus a la place des donnees
manquantes.

2)

Le groupe de vent est ornis dans Ie message pour celles des surfaces isobares audessus de 1000 tnb pour lesquelles on ne dispose pas de donnees de vent,
condition quIll n'existe pas de donnees de vent pour une surface encore plus elevee.

a

3) Un groupe de vent dolt toujours figurer dans les messages pour Ie niveau de surface et le niveau de 1000 mb. Lorsqu'il n'existe pas de donnees de vent pour ces
niveaux, des groupes de barres obliques doivcnt gtre lnclus dans Ie message, aux
endroits appropries.
T
T

T
T

a

ao
al
an

Valeur approximative des dixiemes et indicateur tiu signe (plus ou moins) de la temperature de Ifair aux surfaces isobares. aux niveaux significatifs au au niveau de
la tropopause.

ANNEXE

1)

T

T

a

2)

pair

temperature positive

impair

temperature negative.

a

Methode de chiffrement

I

Ch1ffre des
dixH~mes

15)

xx

Chiffre du oode de T

a

de la

temperature de
l'air observee

n
~!

;I
~t
~I

Temperature positive

Temperature negative

0

1

2

)

4

5

6

7

8

9

Temperature de Itair, en degres ent1ers Celsius, aux surfaces isobares, aux niveaux
significatlfs ou au niveau de la tropopause.

1)

Cette temperature, mesuree en degres et en dlxiemes, nlest pas arrondie au degre
entier Ie plus proche; seuls les degres entlers sont indiques par Tr, ToTo' TiT "
l
..• T T TtT , T , T , T l' .0. T , Tat sont utilises pour Indiquer les
nn
t
a
ao
a
an
dixiemes de oette temperature.
J

Difference entre la temperature de l'air et celIe du point de rosee en surface, aux
surfaces isobares, aux niveaux significatifs et au niveau de la tropopause. (COde 0777)

(FM 35.D, FM )6.D)

1)

Lorsque l'on ne dispose pas de donnees relatives a,l'humldlte s les symboles utilises pour indiquer ces donnees sont remplaces par II dans Ie groupe correspondant.
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dd
d d
o 0

didl

Centaines et dizaines de degr~s de la valeur mesuree de la direction du vent, arrondie
o
au multiple de 5 Ie plus proche.

1)

Pour Ie chiffrement, on aJoute Ie chiffre des unites de la valeur de la direction
du vent, arrondle comme indlque ci-dessus au chiffre des centaines de la valeur
de la vitesse du vent.
o

Ex. , a) 293 / 162 noeuds est chiffre comme suit,
+

b) 292 0

/

295
162

162 noeuds est chiffre comme suit .,

+

290
162

Vitesse du vent exprimee en noeuds ou en noeuds plus 500.
f
f

f f

nnn
f f

mmm
ftftf t

1)

LLLL

o 0 0 0

p p p
n n n

Voir Note 1) Sous dd, dodo' d1d1 , ••• dndn • dtd , dmd •
t
m
Longitude exprimee en dixiemes de degre (y compris Ie chiffre des centaines).

Pression aux niveaux numerot~s nln , ••• nnnn' exprimee en millibars ent1ers Jusqufau
1
niveau de 100 rnb lncius et en dixlemes de millibar pour les donnees recueillies B.Udessus de 100 mh.

(FM 35.D, FM )6.D)
Pression au niveau de la,tropopause, exprimee en millibars entlers Jusqu1au nlveau de
100 mb 1nclus et en dixiemes de millibar pour les donnees recueillies au-desslls de
100 mh.

(FM 35.D, FM )6.D)
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Pression au niveau du vent maximal, exprim~e en millibars entlers Jusqu'au niveau
de 100 mb incl~s et en dixiemes de millibar pour les donnees recueillies au-dessus

de 100 mb.
(FM 35.D, FM 36.D)
Quadrant du globe. (Code 3333)
Jour du mois (TMG) - voir page I-A-3-35, Volume B, publication N° 9.TP.4 de l'OMM.
Ajouter la Note 4) I
4)

Dans FM 32.D, FM 33.D, FM 35.D, FM 36.D et FM 4l.D, on emploie YY pour indiquer
I'unite de la vitesse du vent en plus du jour du mois. Lorsque les vitesses du
vent sont exprimees en noeuds, ajouter 50
YY. Lorsque les vitesses sont Indiquees en m(s, YY n'est pas modifie.

a

Nouveaux groupes symboliques

88

Indicateur pour les donnees sur la tropopause (Parties A et C).(FM 35.D, FM 36.D)

77

Indicateur pour les donnees relatives au vent maximal (Parties A et C). (FM 35.D,

66

FM 36.D)
66 est utilise lorsque Ie vent maximal Indlque par les donnees qui suivent est
observe au sammet du sondage et que la vitesse du vent a. oe niveau est la plus
elevee des vitesses observees pendant toute la duree du sondage.

21212

Groupe indicateur. Do~ees relatives aux niveaux significatlfs de vent (Parties B

et D). (FM 35.D, FM 36.D)
31313

.Groupe indicateur. Les donnees relatives

a la

surface de 250 rob suivent (Partie B).

(FM 35.D, FM 36.D)
41414

99

Groupe indicateur. Renseignements sur les nuages (Partie B). (FM 35.D, FM 36.D)
Indicateur pour identifier Ie message d'une station sur ~avire faisant route (Parties

A, B, C et D). (FM 36.D, FM 41.D)
51515

Groupe indicateur. Des donnees supplementaires chiffrees

a l'aide

suivent (Parties B et D). (FM 35.D, FM 36.D)

Tables de code nouvelles ou amendees

Code 0777
DD

Difference entre la temperature de l'air et celIe du point de rosee

ChHfre
du code

00
01
02

Degres Celsius

0,0
0,1
0,2

Chiffre
du code

03
04
05

Degres Celsius

0,3
0,4
0,5

d'un code regional
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Code 0777 (suite)
Chiffre
du code

06
07

Chiffre

Degres Celsius

du oode

0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2

08

09
10
11

12
etc.

etc.

48
49
50

4,8
4,9
5

1

52
51
53
54
55 .
56
57
e'to.
70

etc.

99

J;'egres Celsius

Inutilis~s

•

6
7
etc.
20
etc.
49

Code 1734
I~ -

Indlcateur de la derniere surface isobare standard pour laquelle Ie groupe de vent est
lnclus dans la Partie A ou dans la Partie C des messages TEMP et TEMP SHIP

Groupe de vent inclus pO\lr les dormees recuel11ies jusqutaux. surfaces isobares standard suivantes inclusivement l

Chiffre
du oqde

1
2
3
4
5
6
7
8
9

/

Partie A

Partie C

100 rub
10 rub
150 mb
20 rub
200 rub
30 rub
300 mb
400 mb
50 mb
500 mb
700 mb
70 mb
850 mb
1000 mb
Pas de groupe de vent pour n'!rnporte quelle surface isobare
Code 2582

MiMi - Lettres d I identification du message

La partie ayant trait aux messages TEMP et TEMP SHIP doit @tre amendee comme suit
Lettres
du code
TT
W
WW
IT

Message

=P au TEMP SHIP, Partie
=P au TEMP SHIP, Partie
=P au TEMP SHIP, Partie
=P Oll TEMP SHIP, Partie

A
B

C
D
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Code 3333

%-

Quadrant du globe
Chiffre
du code

Latitude

1

Nord

3

Sud
Sud

5
7

Nord

Longitude

Q.
c

Est
Est

0

Ouest
Ouest

Q.

N

7
NO

NE

______________-?+E__________
SO
Q.

c

1

c

~E

SE
S

5

3

Not e :
L'observateur est I1bre de choisir Ie chiffre

a transmettre

dans les cas suivants :

LDrsque Ie navire 5e trouve sur Ie meridien de Greenwich ou sur Ie 180~me meridien
(L L L L
0000 ou 1800 respectivement)
o 000

Q.
Q.

7 (hemisphere Nord) ou
3 ou 5 (hemisphere Sud);

1 ou

c
c

Lorsque Ie navire se trouve sur l'equateur (L L L

a a a

000)

I

1 ou 3 (longitude est) ou
5 ou 7 (longItude ouesL).

Q.
c
Q.
c

Partie B

NOTES DONT IE SECRETARIAT DEVRAIT S' INSPIRER POUR ELABORER IE TElCTE FINAL
DEVANT ETRE INSERE DANS IE VOLUME B DE LA PUBLICATION N° 9.TP.4 DE L'OMM
FM 35.D (TEJIIP)

1)

Le nom de code TillMP indique un message d'observation en altitude de pression, de temperature, d'humidite et de vent provenant d'une station terrestre. Le mot TEMP n'est pas transml$ camme partie du message.

2)

La forme symbolique est dlvisee,

Numero

a des

Groupe indicateur

fins de reference, en plusieurs sections

Con t e n u

1

Identification - pOSition

2

Donnees relatives aux surfaces isobares standard

3
4

88

77 ou 66

Donnees relatives au niveau du vent maximal
Donnees relatives aux niveaux significatifs de
temperature et/ou d1humidite relative

5
6

Donnees relatives au niveau de la tropopause

21212

Donnees relatives aux G£veaux
vent

sl~ificatifs

de

--

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
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Num~ro

3)

Groupe

xx:

indicateur

C

o n ten u

a la

7

31313

Donnees relatives

8

41414

Donnees relatives aux nuages

9

51515

Codes regionaux

surface de 250 mb

Parties des messages TEMP
i)

Les messages TEMP doivent
(Parties A, B, C et D).

~tre

etablis en quatre parties aux fins de transmission

Ii) Chacune des quatre parties d'un message TEMP doit @tre transmise sous forme de message distinct, selon Ie mode de presentation precise dans la forme symbolique.
4)

Partie A
i)

Les meSSaKes TEMP dest~nes aux echanges relatifs aux hemispheres doivent touJours
comprendre 180 Partie A.

Ii) La Partie A d'un message TEMP dolt se limiter aux donnees pour les niveaux all ant
jusqu'a lOO"mb inclusivement, dans la mesure ou ces donnees sont disponibles, ainsi
qulil est indique ci-apres I
a)
b)
c)
d)
e)
5)

Partie B
i)

La Partie B d'un message TEMP doit se limiter aux donnees pour les niveaux alI ant
jusquta 100 mb inclusivement, dans 180 mesure ou ces donnees Bont disponibles, ainai
qulil est indique ci~apres I
a)
b)
0)
d)
e)
f)
g)

6)

Section d'identificationl
Donnees en surface;
Donnees relatives aux surfaces isobaree standard de 1000, 850, 700, 500, 400,
300, 200, 150 et 100 mbJ
Donn~es relatives au{x) niveau{x) de la (des) tropopause{s)J
Donnees relatives au{x) niveau{x) du (des) vent{s) maxima1{aux).

Seotion
Donnees
Donnees
tivel
Donnees
Donnees
Donnees
Donnees
point ~

d'identlfication;
en surface;
relatives aux piveaux significatifs de temperature et/ou d'humidite relarelatives aux niveaux significatifs de vent;
relatives a la surface de 250 mb;
relatives aux nuages obtenues au moment du lacher du balIan,
selectiormees par voie dtaccord regional - formes symboliques misea au
l'echelon r~gional.

Partie C
i)

Les messages TEMP destines aux echanges relatifs aux hemispheres doivent touJours
comprendre la Partie C.

ii) La Partie C d1un message TEMP doit se limiter aux donnees pour les niveaux superieurs
a 100 rob, dans la mesure ou ces donnees sont disponibles, ainsi qulil est indique c1apres ~
a)
b)
c)
d)

Section d'identificationJ
Donnees relatives aux surfaces isobares standard de 70, 50, 30, 20 et 10 mb;
Donnees relatives au{x) niveau{x) de la (des) tropopause{s);
Donn~es relatives au{x) niveau{x) du (des) vent{s) max1mal{aux).

J\NNEXE
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Partie D

1)

La Partie D d'un message TEMP dolt Be limiter aux donnees pour les niveaux superleurs
a 100 rob, dans la mesure au ces donnees sont disponibles, ainsi quIll est Indiqu€
ci-apr~s

:

a) Section d'identificatlollj
b)- Donnees relatives aux niveaux significatifs de temperature et/ou d'humidite
relative;
c) Donnees relatives aux niveaux significatifs de vent;
d) Donnees selectionnees par vole d'accord regional - formes syrnboliques mises au
po~nt a l'echelon regional.

8) Les surfaces isobares sont parfois appelees "niveaux obligatoires l1 • Les niveaux determines

sur la base des criteres relatifs aux variations de la temperature de l'air et/ou de l'humidite relative sont parfois appeles "niveaux signi-ficatifs". De m€!me, les niveaux determines sur la base des cri teres relatifs aux variations de la vi tesse et d,e la direction du
vent sont parfois appeles IIniveaux significatifsll.

9)

Lorsque Ie geopotentiel d'une surface isobare standard est inferieur a llaltitude de la
station d'observation, Ie groupe de temperature et d'humidite doit @tre transmis pour
cette surface. Des barres obliques (11111) sont incluses pour ces groupes dans la Section 2
de la Partie A. Les groupes de vent, pour ces niveaux, sont inclus dans Ie message en
accord avec la valeur chiffree pour Ie symbole ld"

10) Lorsque ~'on desire extrapoler un sandage pour calculer Ie geopotentiel dTune surface isobare standard, les regles ci-apres doivent ~tre appliquees
i)

L'extrapolat10n n'est autorisee que 51 la difference de pression entre la pression
minimale du sondage et la surface isobare pour laquelle la valeur extrapolee est
calculee n'excede pas 1/4 de la pression a laquelle l'extrapolatlon est desiree, a
condition que It extrapolation ne porte pas sur un intervalle de pression depassant
25 mb.

ii)

Pour Ie calcul du geopotentiel, et uniquement a cette fin, Ie sandage est extrapole
sur un diagramme T-log p, en utilisant deux points seulement de la courbe du sandage,
a savoir celui qui correspond a la pression minimale atteinte par 1e sondage et celui
qui correspond a la pression obtenue en falsant la somme de cette pression minima1e
et de la difference de pression mentionnee a l'alinea i) ci-dessus.

11) Lorsqu'un niveau significatif (de temperature et/ou d'humidlte relative) et une surface
isobare standard coIncident, les donnees relatives a ce nlveau doivent etre indiquees sous
les deux formes dans les Parties A et B (au C et D, selon les cas).
12) 81, lors de la determination des niveaux significatifs de temperature et/ou d'humidite
relative, les criteres relatifs a l'un au l'autre de ces parametres sont satisfaits a un
niveau donne, les donnees relatives a ces deux parametres doivent etre transmises pour ce
niveau.
13) Les niveaux significatifs pour lesquels les donnees de 1a temperature de l'air et de l'humidite relative sont incluses dans les Parties B et D doivent etre suffisamment nombreux
pour permettre la reconstitution du sandage, avec autant de details qu'il est necessaire
pour repondre aux besoins locaux en matiere de prevision.
14) Les criteres a appliquer pour la determination des niveaux significatifs aux fins d'echanges internatlonaux reposent sur llhypothese que les donnees des niveaux significatlfs
doivent, a elles seules, permettre de reconstituer les courbes de 1a temperature de
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l'air et de l'humidite relative dans les lLmites ~e Ia precision specifiee. Les niveaux
significatifs Bont selectionnes comme suit t

i)

Le niveau de surface et Ie niveau Ie plus eleve -atteint par Ie sondage.

ii)

La base et Ie sammet des inversions e~ aes couches isothermes d1au moins 20 rub
d'epaisseur ou qui sont caracterisees par-une variation significative de l'humidite relative, a condition que Ia base de Ia caliche se situe en dessous de celui
des deux niveaux suivants qui est Ie plus sIeve : Ie niveau de 300 rob ou Ia premiere
tropopause.

iii)

Les niveaux necessaires ·pour assurer que llinterpolatlon lineaire (sur un diagrrunme
T-log p ou sur un diagramme essentiellement similalre) entre deux niveaux significatifs consecutifs fournisse des valeurs de la temperature qui ne s'ecartent pas de
la valeur observee de -plus de laC en dessous et de plus de 2°C au-dessus de celui
des deux niveaux suivants atteint en premier : Ie niveau de 300 mb et la premiere
tropopause.

tv)

Les niveaux necessaires pour assurer que l'i.nterpolation linea1re entre deux
niveaux sign1f1catifs consecutifs fournisse des valeurs de Ilhumidite relative qui
ne s'ecartent pas de plus de 15-% des valeurs observees. (Le critere de 15 % se
rapporte a une quantite d t hum1dite relative et NON a un pourcentage de la valeur
observee; par-exemple, 51 la valeur observee e~t 50 %, la valeur interpolee se
situerait entre 35 %et 65 %.)

15) Les niveaux significat1fs determines en application des criteres specifies aux alineRs
Lii) et iv) de la Note 14) dolvent, dans Ia mesure du possible, ~~re lea niveaux reels
auxquels les var1ations significatives de gradients de temperature d,e l'air au d'humidite relative se produisent.

16)

Le chiffre du code 00 pour chiffrer Ie symbole n n est utilise uniquement pour les dono 0
nees de ·surface et ne doit jamais ~tre utilise pour indiquer un autre niveau. Dans la
Partie B, les niVeaux significatifs successifs sont ch1ffres 00 (surface), Ie premier
niveau 11, 22, ••• etc., 99, 11, 22, ••• etc. Dans la Partie D, Ie premier niveau audessus de 100 rob est chiffre 11, Ie deuxieme 22, ••• etc. , 99, iI, 22, ••• etc.
~tre indiquee
par les niveaux limites de la couche et par un niveau chiffre en barres obliques (11111)
pour indlquer la couche pour laquelle les donnees manquent. Les niveaux limites sont ceux
qui sont les plus proches de la base et du sommet de la couche pour laquelle on dispose
de toutes les donnees observees. Ces niveaux limites ne sont pas soumis aux criteres du
n1veau signiflcat1f. Les niveaux limites et les groupes relatifs au niveau ~e la couche
pour laquelle les donnees manquent sont identifies par les symboles nn aPPl'opries. P~r
exemple ,
'l'Tl' DD
33PPP
a

17) Dans les Parties B et D, une couche dont les donnees sont manquantes doit

44111
55PPP

. IIIII
'l'Tl' DD

a

ou les niveaux 33 et 55 sont les niveaux limites et ou 44 indique la couche pour laquelle
les donnees sont manquantes.

18) Seules les donnees de vent obtenues soit vlsuellement , soit par des moyens electroniques,

a Itoccasion

du radiosondage, doivent ~tre incluses dans Ie message TEMP. Les donnees de
vent obtenues autrement que par radiosondage ne doivent pas ~tre incluses dans un message
TEMP.
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Lorsqu'au cours d'un sondage, les donnees de pression ne peuvent plus etre obtenues,
alors que les donnees de vent peuvent encore l'etre, ces dernieres peuvent @tre incluses
dans

l.Ul

message PILOT, mais ne doivent pas figurer dans un message TEMP.

20)

Le terme "surface ll se rapporte a un plan horizontal dont la hauteur au-dessus du niveau
moyen de la mer est la meme que celIe du plancher de llabri meteorologique. Toutes les
donnees .qualifiees de "donnees de surface l1 sont observees par rapport a oe niveau~

21)

Les criteres a appliquer pour la determination du vent significatif et du vent maximal
Bont donnes aux annexes VII et VIII de cette publication.

22)

Lorsqu'on observe deux tropopauses, on indique les donnees se rapportant a ces deux observations en repetant la section de la tropopause. Lorsque la tropopause n'est pas observee
on insere Ie groupe 88999 en lieu et place de la section de la tropopause.

23)

Lorsqu'on releve plusieurs valeurs maxim ales du vent, on peut donner ces valeurs en repetant la section du vent maximal. Lorsque Ie vent maximal nlest nl observe ni .indique, on
insere Ie groupe 77999 en lieu et place de la section du vent maximal.

24)

Lorsqu'on dispose de donnees de vent pour tous les niveaux, Ie groupe relatif au vent
doit toujours figurer dans Ie message pour chaque niveau, comme il est indique dans la
forme symbolique. 3i les donnees de vent manquent pour certains niveaux, on doit appliquer les procedures suivantes

t

i)

Voir Note 9).

i1)

S1 les donnees de vent pour une ou plusieurs surfaces isobares standard sont manquantes, mais existent pour d'autres surfaces isobares standard inferieures et
superieures, Ie ou les groupes relatifs au vent (clest-a-dire d d f f f ) sont chifnnnnn
fres en barres obliques (c'est-a-dire 11111).

iii)

Lorsque les donnees de vent sont manquantes pour une surface isobare standard et
pour toutes les surfaces isobares standard suivantes jusqu'a la fin du sandage, Ie
groupe de vent ne doit pas figurer pour tous ces niveaux et Ie symbole I dbit @tre
chiffre en consequence.
d

25)

En toutes circonstances les groupes doivent comporter cinq chiffres ou caracteres. En cas
de donnees manquantes, Ie nombre approprie de barrcs obliques doit @tre chiffre pour indiquer que la valeur d'un parametre donne manque.

26)

Les instructions relatives aux Parties A et B du message, en ce qui concerne l'inclusion
des IIdonnees jusqu'au niveau de 100 rob inclusivement tl , ainsi qu'aux Parties C et D, en
ce qui concerne l'inclusion des IIdonnees de niveaux superieurs a 100 rob", ne sont sujettes a aucune derogation. Par exemple : si les donnees relatives au niveau de 100 mb ou
au-dessous ne figurent ni dans la Partie A ni dans la Partie B, selon Ie cas, elles ne
doivent pas figurer dans les Parties C au D. Dans ce cas, les donnees non incluses doivent @tre transmises separement sous forme de message correctif.

f-"

a-.
I\)

Identification des messages TEMP,

~

SHIP, PILOT et PILOT SHIP

P I LOT

TEMP

NaVlre

Station terrestre

Navire

Station terrestre

..

Au-dessous

PARTIE A
obl1gatolre
inclusive- . (donnees dq
type III)
ment

IT YYGGl

de 100 mb

IIili

d

TT YYGGl

VV YYGG/

IIiii

sur Ie plan
regional
(donnees du
type II)

PP YYGGa

PP YYGGa

Iliii

4

.Q.LLLL
coo 0 0

~llIIi'1ULaULo

MM/·1U liLo
La

0

0

VV YYGG/

99L L L
a a a

IIiii

Q.Q. YYGGalj.

99L L L
a a a

Q.Q. YYGGa"

"

Q.LLLL
coo 0 0

Q.LLLL

MMMULaULo

~lULaULo

coo

-

99LLL
a a a

4

Q.LLLL

coo

PARTIE B
faClu tative

99L L L
a a a

d

.

~

0 0

-

Au-dessus

PARTIE C

de 100 mb

obligatoire

'11'11 YYGGI

IIiii

d

(donnees du
type III)

I
PARTIE D
facul tati ve

sur Ie plan
. regional

(donnees du
type II)

WW YYGGI

99L L L
a a a

d

'MM

MM YYGGalj.

99L L L
a a a

Q.LLLL
c 0' 0 0 0

Q.LLLL

MMMULaULo

MM/-lULalILo

coo

0

0

-

i

l YY

IIiii

YYGGalj.

YYGG/

.

IIii1

YY YYGG/

99L L L
a a a

LL

YYGGa

4

IIil1

LL YYGGa

4

Q.LLLL

Q.LLLL

~llIIi'1ULaULo

Mf.rr-1U

coo a

99L L L
a a a

coo'oo

0

-----

------

llLo
La
--

I

- - ----
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FM 36.D (TEMP SHIP)

1) Le nom de code TEMP SHIP designe un message d'observation en altitude de pression, de temperature, d'humldlte et de vent prQvenant d'une station -sur navire. Lea mots TEMP SHIP ne
Bont pas transmis comme partie du message.

2) Les Notes 2) a 26) se rapportant
forme symbolique FM 36.D.

a 1a

forme symbolique FM 35.D s'appliquent 6galement

a la
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Annexe

a

Is recomrnandation 15 (eMS-IV)
Partie A

AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION N° 9, TP. 4 DE L' a>1M

PM 32.D

PILOT

PARTIE A

Donnees pour lea niveaux allant
jusqu'a 100 mb"inclusivement

Identification - position (Section 1)

44nP P
1 1
ou

ddfff

ddfff

etc.

Surfaces 1sobares standard (Section 2)

TIP P P

mmm

ou

d d f f f

Vent(s) maximal(aux) (Section 3)

mmmmm

66p P P

mmm

ou
7H H H H

mmmm

ou

d d f f f

mmmmm

6H H H H

mmmm

ou

77999

PARTIE B

MiMi

YYGGa

~u ~ tnu1u2u3

Donnees pour lee niveaux. allant
jusqu i &100 rub inclusivement

4

IIiii

ddfff

Identification - position (Section 1)
ddfff

ddfff

Niveaux fixes reglonaux et/ou niveaux
significatifs (Section 4)

ANNElCll XXI

PARTIE B (suite)

~u

I

tnu l u 2 u

3

ddfff

ddfff

ddfff

et/ou

21212

nnPPP

d d f f f

n n P P P
nnnnn

d d f f f
n n n n n

00000

o

0

000

PARTIE C

Donnees au-dessus du niveau de 100 rub
Uii!

Identification - position (Section 1)

1

44nP1Pl

ddfff

ddfff

au

etc.

Surfaces isobares standard (Section 2)

55nP1 Pl
77PmPmPm

1
d d f f f

au

Vent(s) maximal(aux) (Section 3)

mrnmmm

66p P P

mmm

au

'7HmHmHrnHm
au

d d f

f f

rnmmmm

6H H H H

mmmm

au

1

77999

PARTIE D
MiMi

Donnees au-dessus du niveau de 100 mb
UiH

YYGGal!

iu } tnul u 2u3
~u

}

et/ou

t n u l u 2u

3

ddfff

Identification - position (Section 1)

ddfff

ddfff

Niveaux fixes regionaux et/ou niveaux

significatifs (Seotion 4)

ddfff

ddfff

ddfff
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PARTIE D (suite)
21212

n n P P P
nnnnn

d d f f f
nnnnn

Explication des lettres Symboliques et des indicateurs
YY

Pour la specification, voir l'annexe XX de cetta publication.

a

Indicateur du type d'appareil de mesure utilise. (Code 0265)

4

44

Indlcateur precisant que les surfaces lsobares standard ant
. d'appareils de mesure de la pression.

ete

localisees

a 11aide
surf~ce8

55

Indicateur precisant que les vents sont irtdiques aux altitudes voisines des
isobares.

n

Nombre de surfaces lsobares consecutives pour lesquelles les donnees de vent sont
transmises, a: partir de la surface specifiee par PIP l'

1)

La valeur de n ne doit pas depasser

3.

Pression de la surface isobare la plus basse pour laquelle les donnees de vent sont

transmises. Dans la Partie A, ces pressions sont indiquees en dizBines de
Dans la Partie C, elles sont indiquees en millibars entiers.

mill~bars.

dd
d d
o 0

Pour les specifications, voir l'annexe XX de cette pUblication.
d d
nn
d d

mm

fff
f f f

000

flfl fl

Pour les specifications, voir l'annexe XX de cette publication.
f

f f
n n n
f f f

mmm

77

Indicateur preoisant qu1un vent maximal a ete observe en cours de Bondage et que 1e
niveau de oe vent maximal est indique en.unites de pression.

66

Indicateur preoisant qu'au aours du sandage Ie vent Ie plus fort a ete observe au
niveau Ie plus elev€ atteint par Ie sandage. Les criteres du vent max+mal ne sont
pas remplis. Le ni veau -du vent maximal est indique en lIDi tes de press,ion.

P P P Pression au niveau du vent maximal. Dans la Partie A, aes pressiona sont indlquees en
m m m millibars entiers. Vans la Partie C, ellea sont indiquees en d1xiemes de millibar.

ANNEXE XXI

167

7

Indicateur precisant que Ie vent maximal a ete observe en cours de sondage et que son
altitude a ete exprimee en metres geopotentiels. Dans les Parties A et C, les altitudes Bont Indiquees en decametres geopotentiels.

6

Indicateur precisant que la valeur estimee du vent observee en cours de sondage
correspond au niveau Ie plus eleve atteint par Ie sondage. Dans lea Parties A et C1
les- altitudes sont indlquees en decametres geopotentiels.

HHHH
mmmm

Altitude du niveau du vent maximal, indiquee en decametres geopotentiels
Parties A et c.

77999

Groupe Indicateur specifiant que l'on nta pas observe de vent maximal ou quill nlest
pas transmis.

9

Chiffre indicateur. Des donnees de vent pour les niveaux fixes regionaux et/ou les
niveaux significatifs Buivent~ l'altitude etant indiquee en ~ites de 300 metres.

8

Chiffre indicateur. Des donnees de vent pour lea niveaux fixes regionaux et/ou lea
niveaux significatifs suivent~ l'altitude etant indiquee en unites de 500 metres.

t

d~B

les

Nombre des dizaines de l'altitude,exprimee en unites de 300 ou 500 metres, qui se
refere aux groupes de vent Buivants.

n

Chlffre des unites de l'altitude du premier groupe de vent, exprlmee en unites de
300 ou 500 metres.
Chiffre des unites de I'altitude du deuxieme groupe de ven~, exprimee en unites de

300 ou 500 metres.
Chiffre des unites de l'altitude du troisieme groupe de vent, exprimee en lmites
de 300 ou 500 metres.
21212

Groupe indlcateur. Des donnees relatives aux niveaux significatifs de vent sui vent.
(NOTE : Les groupes n 0n0P0P0P0 ....• etc. ont la m@me signification que dans la

forme symbolique TEMP

~

35.D _ voir

I' annexe XX de cette publication.)

Tables de code
Code 0265
Indicateur du type d'appareil de mesure utilise
Chiffre
du code

a

Instrument de mesure de la pression associe

1

Theodolite optique

a un

instrument de mesure du vent

2

Radiotheodolite

3

Radar

4

Instrument de mesure de la pression associe a un instrument de mesure du vent, Ie
premier n'ayant pas fonctionne en cours d'ascension*
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Code 0265 (suite)

* Not e

Dans ce cas, on insere Ie groupe 55nP1P1 dans Ie message et les- niveaux Indlques
ensuite correspondent aux valeurs approximatives geopotentlelles des surfaces
isobares standard. Cette note sfapplique aux Parties A et C (Section 2).

Code 2582
Lettres d I identifi.cation du message

La partie ayant trait aux messages PILOT et PILOT SHIP dolt '@tre amendee comme suit
Lettres

Message

du code
PP

PILOT au PILOT SHIP, Partie A

Q.Q.

PILOT au PILOT SHIP, Partie B

MM

PILOT au PILOT SHIP, Partie

C

LL

PILOT au PILOT SHIP, Partie

D

NOTE , Les symboles precedemment indiques dans les messages PILOT et qui ne figurent pas
dans Ia liste ci-dessus ont Ia signification habi tuelle_ indiqwfe dans Ie Volwne B.

FM 33.D PILOT SHIP
PARTIE A
MiMi

YYGGa
4

Mfune contenu et

99LaLaLa

Q.LLLL

00000

MMMULaULa

merne presentation que dans Ia forme symbollque

FM 32.D

PARTIE B
MiMi

YYGGa
4

99L aLaLa

QLLLL
coo

0 0

MMMULaULa

Merne contenu et merne presentation que dans la forme symbolique

FM 32.D

PARTIE C
MiMi

YYGGa

4

99LaLaLa

QLLLL
coo

0 0

MMMULaULa

M@me contenu et m@me presentation que dans la forme symbollque FM 32.D

PARTIE D
MiMi

YYGGa

4

99L L L
a a a

QLLLL
coo

0 0

MMMU U
La La

M@me contenu et merne presentation que dans la forme symbo1ique FM 32.D
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Partie B
NOTES ETABLIES POUR AIDER LE SECRETARIA'J:' A PREPARER LE TEXTE DEFINITIF A INSERER
DANS LE VOLUME B DE LA PUBLICATION N° 9.TP.4 DE L'OMM

FM 32.D (PILOT)
1)

Le nom de code PILar indique

illl

message d'·observation de vent en altitude provenant

d'une station terrestre. Le mot PILOT nlest pas transmis comme partie du message.
2)

La forme symbolique est divisee, aux fins de reference} en plusieurs sections 8e presentant comme suit !
Numero de la section

Contenu

Groupe(s) indicateur(s)

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

Identification - position

1
2

44 ou 55

Surfaces lsobares standard

3

6. 7. 66 ou 77

Vent(s) maxlma1(aux)1 altitude indlquee en unites de pression au en
decametres geopotentiels

4

8, 9 ou 21212

Niveaux fixes regionaux et/ou niveaux
significatifs; altitude indiquee en
unites geometriques ou en unites de
prp.ss::ton

3)

4)

Parties des messages PILOT
~tre

i)

Aux fins de transmission, les messages PILOT doivent
(Parties A, B, C et D).

etablis en quatre parties

ii)

Chacune de ces quatre parties du message PILOT doit gtre transmise sous forme d'un
message distinct, selon Ie mode de presentation specifie dans la forme symbolique.

Partie A

a

i)

Les messages PILOT destines aux echanges
jours comprendre la Partie A.

l'echelle de l'hemisphere doivent tou-

ii)

La Partie A doit seulement comprendre les donnees disponibles pour les niveaux
all ant jusqu'a 100 mb inclusivement~ dans les conditions suivantes I

a)

Identification - position (Section 1)1

b)

Donnees concernant les· surfaces isobares standard de 850, 700, 500, 400, 300,
200, 150 et 100 mb, lorsque les mesures de pression et les donnees de vent
sont obtenues simultanement par sondage* (Section 2);

c)

Lorsqu'on ne dispose pas de resultats de mesures de la pression, on doit indiquer les donnees de vent en utilisant la valeur approximative geopotentielle
des surfaces isobares;

d)

Donnees concernant lees) niveau(x) du au des vent(s) maximal(aux), l'altltude
etant indiquee en unites de pression (millibars) ou en decametres geopotentiell
(Section 3).

* Voir recommandation 6 (eMS-IV).

----- - - - - - - - - ---- - - - -
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Partie B
i)

6)

La Partie B doit seulement comprendre _les donnees disponibles pour les niveaux
allant Jusqu1a 100 mb inclusivement~ dans les conditions suivantes

a)

Identification - position (Section 1)1

b)

Niveaux fixes regionaux et/ou niveaux significatifs, llaltitude etant indiquee
en illlites de 300 ou 500 metres; au bien niveaux significatifs, llaltitude etant.
indiquee en unites de pression (millibars entlers) lorsque les mesures de
pression et les donnees de vent sont obtenues simultanement par sondage (Section 4);

c)

Lnrsou1on traTIsmp.t les niveaux significatifs en indiquant ltaltitude en W1ites
de pression, on doit inclure uans la Part+e B les donnees relatives a la
surface de 250 mb.

Partie C

i)

. 11)

Les messages PILOT destines aux echanges
jours comprendre la Partie C•

a l'echelle

de l'hemisphere doivent_tou-

La Partie C doit seulement comprendre les donnees disponibles pour les niveaux
superieurs a 100 rob, dans les conditions suivantes

a)

Identification - position (Section 1)1

b.) . Donnees concernant les surfaces isobares standard de 70, 50, 30, 20 et 10 mb,
lorsque les ruesures de pression et les donnees de vent sont obtenues simuItanement par sondage (Section 2);

7)

c)

Lorsqu'on ne dispose pas de resultats de mesures de Is pression, on doit indiquer les donnees de vent en utilisant la valeur approximative geopotentielle
des surfaces isobares;

d)

Donnees concernant le(s) niveau(x) du ou des vent(s) maximal(aux), I'altitude
etant indiquee en unites de pression (dixiemes de millibar) au en decametres
geopotentie1s (Section 3).

Partie D
i)

La Partie D doit seulement comprendre les donnees dis¥onibles pour les niveaux
superieurs a 100 rub, dans les conditions suivantes :
a)

Identification - position (Section 1);

b)

Niveaux fixes regionaux et/ou niveaux significatifs; l'altitud,e etant"indiquee
en unites de 300 au 500 metres; ou bien niveaux signiflcatifs, llaltitude etant
indiquee en unites de pression lorsque les mesures de pression et les dOTLn~es
de vent sont obtenues simultanement par sandage (Section 4).

8)

Lorsqu'on n'a pas observe de vent maximal ou qu'on ne lla pas transmis, on donne Ie
groupe 77999 a la place de la section correspondant au vent maximal (c'est-a-dire Is
Section 3).

9)

On peut indiquer, s'11 y a lieu, plusieurs vents maximaux en repetant la section correspondant au vent maximal (c1est-a-dire la Section 3).

10)

Pour Ie chiffrement des donnees concernant les surface8 isobares standard (Section d)
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dans les Parties A et C, on dolt indiquer toutes les surfaces standard comprises dans
le sondage soit par un groupe de donnees, soit par un groupe de barres obliques (11111)
11)

Dans Ia Section 2 des Parties A et C, les groupes de donnees des surfaces lsobares standard dolvent figurer dans Ie message chiffre dans l'ordre de progression en altitude.
Les groupes ~.4nPIPl ou 55nPIPl peuvent ~tre repetes si necessaire.

12)

Les niveaux fixes (c'est-a-dire la Section 4) indiques dans les Parties B et D sont
choisls a l'echelon regional.

13)

Dans les Parties B et D (c'est-a-dire la Section 4), on doit Indiquer les niveaUX fixes
regionaux et les niveaux significatifs dont l'altitude est donnee en unites geometriques.
ou bien les niveaux significatifs dont l'altitude est donnee en unites de pression. un
peut utiliser l'une ou l'autre de ces unites (geomet~lques ou de pression) pour determiner l'altitude sans toutefois pouvoir utiliser les deux dans Ie m"@me message chitfre.

14) Les instructions relatives aux Parties A et B concernant l'inclusion des "donnees allant

jusqu1au niveau de 100 rob inclusivement fl ne sont sujettes a aucune derogation. Si} par
exemple s les donnees au ni veau de 100 rob ou au-dessous de ce' ni veau ne sont incluse's ni
dans la Partie A ni dans la Partie B, selon Ie cas, on ne doit pas les inc lUre dans les
Parties C au D. Dans ce cas, les donnees non incluses doivent @tre transmises separement
sous forme de message correctif.

FM 33.D (PILOT SHIP)

1)

Le nom de code PILOT SHIP indique un message d'observation de vent en altitude provenant
d'une station en mer. Les mots PILOT SHIP ne sont pas transmis comme partie du message.

2)

Les Notes 2) a l4) concernant la forme symbolique
a la forme symbolique PILOT SHIP.

PILOT liM 32.D s'appliquent egalement
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XXII

a la recommandation 17 (CMS-IV)

FORME SYMBQLIQUE POUR L'ECHANGE A L'ECHELLE DE
L'HEMISPIlERE DE DONNEES METEOROLOGIQUES D'AERONEFS

FM 41.D

MESSAGE D'OBSERVATION EN ALTITUDE PROVENANT D'UN AERONEF (autre que le8 avions
de reconnaissance meteorologique)

CODAR

ITGGg

MiMi

p

P P B Sh

a a a z

QLLLL
coo 0 0

99La La La
TTT

n n
a s m

(40L L L
a a a

QLLLL)

ddfff

(41L L L
a a a

QLLLL

ddfff)

(49La La La

QLLLL

ddfff)

coo
coo

coo

0 0
0 0

0 0

(6HHH11)
Specifications des lettres symboliques (et notes correspondantes)

Lettres d'identification du message. (Code 2582)
1)

Utl1iser CC pour identifier les messages d'observation dtaeronefs.

IT

Jour du mols

GGg

Heure d'observation en heures et dlzalnes de minutes TMG.

1)

- voir llannexe XX de cette publication.

L'heure a Indiquer est l'heure d'observation en heures et minutes TMG qui
figurent dans Ie message regu de l'aeronef, Ie dernier chlffre etant omis.

99

Indlcateur pour I 'identification d'un message

Q
c

Quadrant du globe. (Code 3333 - voir l'annexe XX de cette publication)

L L L
a a a

Latitude en dixiemes de degre.

LL L L

Longitude en dixiemes de degre (le chiffre des centaines est inclus).

p p P
a a a

Pression~

o

000

1)

n

s

en

rnilllbars~

a laquelle

prov~nant ~Iune

station mobile.

vole l'aeronef.

Cette pression est celIe qui correspond~ dans l'atrnosphere type de
niveau de vol de 1lOACI indlque dans Ie message re9u de llaeronef.
pression reelle a laquelle vole l'aeronef.

Nombre des valeurs du vent instantane qui sont transmises.

au
Clest 1a

110ACI~
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n

Nombre

m

des valeurs du vent moyen qui Bout transmises.

dd

Direction du vent -- voir l'a'nnexe XX de. bette publication.

fff

Vitesse du vent - voir l'annexe XX de cette publication.

1) S1 des valeurs sont disponibles aussi bien pour Ie vent instantane que pour Ie
vent moyen, les valeurs du verrt
lieu.

2)

instant-am~

sont touJours transmises' en premier

S1 une seule valeur du vent instantane est indiquee,. cette valeur se rapporte
a 1a -positidn donnee au deb~t d~ message. 31 plusieur~ vaieurs du vent instantane'sont indlquees, 1& position du ou des po'int(s)
1a deuxieme valeur du'
vent instantane (et les valeurs_ suivantes) a (ou onto) ete obtenus{:.s) est transmise dans Ie message immediatement avant le·ou les groupe(s) ddfff correspondant(s).

au

3) Dans Ie cas du vent moyen, la position du point median du trongon sur lequel
a ete calcule Ie vent moyen.: est tou)o)lrs indiquee dans Ie message immediatement
avant Ie groupe ddfff correspondant~
T

Indicateur de temperature - voir llannexe XX de cette publication.

a

Valeur absolue de la temperature de llair libre au valeur absolue de la temperature
reduite a la surface isobare standard la plus proche, en degres entiers Celsius voir l'annexe.XX de cette publication.
B

~rbulence en altitude. (Code 0359)

z

1)

La turbulence en altitude a trait au type de turbulence subie par un aeronef,

qui se produit generalement au-dessus de 6 km environ, a llexception de la turbulence dans les nuages du genre Cumulonimbus. La turbulence en altitude est
quelquefois appelee turbulence en aiel clair mais n'exclut pas la turbulence
dans les nuages du type Cirrus.

Indicateur du type de donnees de temperature et de hauteur. (Code
Valeur de D au altitude reduite
decametres.

a la

surface isobare standard la plus proche en

Tables de code

Code 0359
B

Turbulence en altitude

z

Chiffre
du code

o

Neant

1
2

Forte

3738)
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Code 3738
Sh

Indicateur- du type de donnees de temperature et de hauteur

Chlffre
du code

o

Temperature de l'alr observee - valeur de D positive

2

Temperature de l'air observee - valeur de D negative

4

Temperature de l'alr observee - pas de valeur de D Indiquee

6

Temperature de l'air reduite a la surface isobare standard la plus proche altitude redulte
la surface isobare standard la plus proche

a
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Annexe a la recammandatian lB (CMS-IV)
AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION NO 9.TP.4 DE L'OMM

FM 45. C

ANALYSE EN FORME COMPLETE (lAC)

Apporter les modifications suivantes :

99900
(9NNSS)

BPtPcPP au Bhthc ha h a
(OOC OO)

yyyyy

(

••• 0

0

(mds ds f s f s )

)

.....

1

OOOgpgp

9PtPcPP

au 9h h h h
.t c a a

yyyyy

( .... 0)

7PtPcPP

au 7hth h h
c a a

yyyyy

( .. 0")

(ooclOO)
et/au
OOOg g
p p

(md d

(OOC100)

Apporter les modifications suivantes :

99911
(9NNSS)

66FtFiFc yyyyy

yyyyy

(md d

f

f

s s s s

)

(oQC100)
OOOgpgp

69FtFiFc

yyyyy

(oociOO)

yyyyy

... o.

.. •••

et/au
OOOgpgp 67FtF1Fc
(OOC100)

yyyyy

yyyYy

(md d f f )
s s s s

S 8

f

S

f

s

)
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~~~~~9~_~~~_~~~~~~_:_2~§§
Dans les groupes comportant les indicateurs numeriques 8 et 6, remplacer la lettre symbollque

par la nouvelle lettre N.

J

~~~~!~~_~~~_!~~=~_~~~~_~~_~:~P~:~~~::_~~_~_~:~_:_~~~~2
Apporter les modifications suivantes :

88800
77 e 2 uu

(9d d P P )
w w w w

7g e uu

OOOg g

2

p p

yyyyy

(9dwdwPwPw)

(9d d P P )
w ww w

yyyyy

(9d d P P )
wwww

yyyyy

yyyyy

(00C 00)
1

.....

(9d d P P )
w w w w

yyyyy

(9d d P P )

yyyyy (00C 00)
1

w w w

W

et/ou
OOOg g

76e2uu

p p

(9d d P P )
w w ww

yyyyy

(9d d P P )

yyyyy

0_' ••

(9d d P P )

yyyyy

~

wwww

wwww

(OOC 00)

1

Apporter les modifications suivantes :

88822

44vvv

yyyyy

ou

444vv

yyyyy

yyyyy

NOTES,
Amender 1a Note 7) COrnrne suit :
7)

Dans les sections 99900, 99911 et 88800, les formes syrnboliques de base donnent des indications detaillees sur les sy-stemes de pression, de fronts et de vagues ou sur les 180plethes de la temperature de la mer, pour l'heure de la carte dans les messages d1analyse
et pour l'heure de la carte prevue dans les messages d'analyse prevue. Une ou· plus leurs
series de groupes complementaires, precedees d'un groupe horaire OOOgpSP' peuvent @tre
employees lorsque des indications plus detaillees sont necessaires sur les positions et
sur les caracteristiques anterieures et futures de tout systeme de pression, de fronts et
de vagues, ou sur la configuration du champ de la temperature de la mer. Dans la section
99900 d'un message dTanalyse~ lorsque 9PtPcPP est employe apres Ie groupe horaire OOOgpSp,
Ie groupe 9PtPcPP et Ie groupe de position yyyyy se rapportent a la caracteristique du
systeme de pression et a sa position gpgp heures avant GcGc • Dans la section 99900 d'un
message d'analyse~ lorsque 7PtPePP est employe apres Ie groupe horaire OOOgpgp, Ie groupe
7PtPcPP et Ie groups de position yyyyy ont trait a la caracteristique du systeme de pression et a-sa position gpgp heures apres GeGc • Des renseignements peuvent a1nsi @tre donnes
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sur Ie systerne de pression

a divers

moments anterieurs' au posterleurs

a a-a.
c c --Le

groupe
.

md d f f Be rapporte toujours au deplacement du systeme lorsqu'11 se trouve a Ia d~rs s s s
niere position Indiquee. Lea systemes frontaux, les systemes de vagues et Ia conflgu-.
ration du champ de la temperature de Ia mer peuvent @tre traites de maniere similalre
dans les messages d'a~alyse. Le m@me principe est utilise" dans les meBsages d'analyse
prevue. Dans ces derniers, Ia periode Indiquee par g g dolt @tre ajoutee a l'heure
p p

G G + G G ou soustralte de cette heure.
c c
p_ p

Inserer Ia nouvelle note
numeros 14) a 18) I

cl-~pres

et donner aux Notes actuelles 13)

a 17)

les nouveaux

13) Dans la section 88822, Ie groupe 44vvv est employe pour exprimer Ie gradient vertical
du vent"_'en noeuds par tranche de 1.000 metres, et Ie groupe 444vv pour exprimer cet'cUement en .noeuds. par' tranche de 300 metres.
Amender comme suit Ia note qui porte desormais.le N° 16)

16) ~~p~~~_~:~_~:~~p:~_:~~::_p~::~~~~~:~
Les groupes entre parentheses sont des groupes facultatifs que cheque service emploie
s T11 Ie Juge necessalre. Les series de groupes entre cro'chets sont egalement facuite.tlves et chaque service peut les employer s' 11 Ie juge necessaire.

FM 46.c· ANALYSE EN .FORME ABREGEE (lAC FLEET)
Section
":1---..,..- _____________
des systemes.___de
.":" ___
pression
-:' _____.___
- .---..-99900
App'orter les modifications suivantes :

.99900
8PtPcPP

G<La LL
L
a 0 0

(G<LaLaLoLo)

md d·f f
s s s·

~

p

'9PtPcPP

G<LLLL
a a 0 0

(G<LaLaLoLo)

000e; pg p

7PtPcPP

G<LLLL
a a 0 0

(Q,LaLaLoLo)

000e; g
j)

et/ou
md d f f

S S 8 S

3ectlon'des systemes frontaux - 99911

----------":"-------------------------Apporter lea modifications suivantes z

99911
66FtFiFc

G<LLLL
a a 0 0

Q,LLLL

000e; g

P P

69Ft F l c

Q,LLLL

et/ou
OOOgpg p

67 Ft F l c

G<LLLL
a a 0 0

a a

a a

0 0

md d f f

s s s s

0 0

md d f f
s

S

5

5
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Apporter les modifications suivantes :

88800
(9d d P P )
www w

QL L L L

a a

(9d d P P )
w w w w

0 0

(9d d P P )
w w w w
000e;

7ge uu
2

g
p p

(9d d P P )
w w w w

a a

(9d d P P )

wW ww

OOOg g

76e2uu

p p

(9d d P P )

wwww

QL L L L
a a 0 0

(9d d P P )
wwww
NOT E S

a a

0 0

QL L L L

QL L L L
a a 0 0

et/ou

QL L L L

0 0

(9d d P P )
wwww

QL L L L
a a 0 a

QL L L L
a a 0 0

(OOCIOO)

(9d d P P )
ww ww

QL L L L
a a 0 0

QL L L L
a a 0 0

(OOC OO)
1

I

Modifier comme suit le libelle de le Note 7) :

7)

Dans les sections 99900, 99911 et 88800, les formes symboliques de base donnent des indications detail lees sur les systemes de pression, de fronts et de vagues ou sur les
isoplethes de la temperature de la mer, pour l'heure de la carte dans les messages d'analyse, et pour l'heure de la carte prevue dans les messages d'analyse prevue. Une ou plll'sieurs series de groupes complementatres, precedees' d 'un groupe horaire OOOg gPI peuvent
@tre employees lorsque des indications plus detail lees sont necessaires sur
positions
et sur les caracteristlques anterieures et futures de tout systeme de pression, de fronts
et de vagues, ou sur 1a configuration du ohamp de la temperature de la mer. Dans 1a section 99900 d'un message d'analyse, lorsque 9PtPoPP est employe apres Ie gr9upe horaire
OOOgpgp' Ie groupe 9PtPcPP et Ie groupe de position QLaLaLoLo se rapportent
1a caracteristique du systeme de pression et a sa position gpgp heures avant GoGc ' Dans 1a section 99900 d'un message d'analyse, 10rsque 7PtPcPP est employe apres Ie groupe horaire
OOOgpgp, Ie groupe 7PtPoPP et Ie gr?upe de positon QLaLaLoLo se rapportent a la caraote~
ristique du systeme de pression et a sa position gpgp heures apres GcGo ' Des renseignements sur Ie systeme de pression a divers moments anterieurs ou posterieurs a GoGo peuvent
ainsi @tre donnes.
Le· groupe mdsdsfsfs se rapporte touJours au deplacement du systeme
lorsqu'il se trouve a la derniere positon indiquee. Lea systemes de fronts, les systemes
de vagues et la configuration du champ de la temperature de la mer peuvent @tre traites
de faQon s1milaire dans les messages d1analyse. 18 m@me principe est utilise dans les
messages d'analyse prevue. Dans ces derniers, la periode indi·quee par gpgp doit ~tre
aJoutee a l'heure G G + G G ou soustraite de cette heure.
c c
p p

les

a

Amender comme suit la Note 15) :

15) ~~~~~_~=~_§~~~E~~_~~~::_r~::~~~~~~~
Voir Note 16) sous IAC FM 45.C.
Amender comme suit 1a Note 16) :

16)

Groupes supp1ementa1res ou renseignernents comp1ementaires

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

Voir

Note 17) sous IAC FM 45.C.
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Specifications des lettres symboliques (au des groupes de lettres)

Supprimer cette lettre symbolique et sa specification.

J

Introduire Is nouvelle lettre symbollque suivante
Gradient vertical du vent exprime en noeuds par tranche de 300 metres.

vv

(FM 45.C)

Tables de code
Code 1152
F

Type du front

t

Apporter les modifications ci-apres

I

Chiffre
du code
0

Front quasi stationnaire en surface

1

Front quasi stationnaire

2

Front

3
4

Front chaud en altitude

5

Front froid en altitude

6

Occlusion

T
8

Ligne d'lnstab1:11te

Front intertropical*

9

L1gne de convergence

*

en altitude

chaud en surface

Front froid en surface

II est preferable d'employer la section tropicale du message dans FM 45.C
Code

et

FM 46.C.

18~O

Intensite ou caractere de l'element du temps w

i

Modifier les indications dans les rubriques "givrage

ll

(type de temps.)
e
et. rrturbulence ll comme suit

Chfffre

Turbulence

du code
0

Pas de specification

1

Faible

.2

Madere

3

Fort·

4

Fa:I,ble

5

Madere

6

Fort

Non specifiee

I

Faible

dans les nuages

-

dans les nuages

Forte
Faible

dans les precipitations

Moderee

Forte
Code l;JOO

J

Moderee

Givrage de l'aeronef et turbulence.
Supprimer cette table de code

!

en air clair

--- - - - - - - - -
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Annexe

a

la recornmandation 19 (CMS-IV)

AMEND.EMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION N° 9. TP . 4 DE L' OMM

FM 15.D MESSAGE D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE COURANTE POUR L'AVIATION
METAR

(GGgg)

CCCC

dddff(/f f )
mm

(N CCh h )
s

s s

(vvvv)

(w'w' )

((M)T'T'/(M)T' T' )

(CAVOK)

d

d

NOT E S :
1)

Le nom de code METAR deslgne un message d'observatlon meteorologlque courante pour
l'aviation. METAR est utilise comme preflxe aux messages individuels mals, dans Ie cas
d'un collectif de ces messages, 11 figure uniquement dans l'en-tgte du collectif.

2)

Les elements ou groupes entre parentheses sont iuclus dans la forme symbolique selan
des accords regionaux, a moins d'lndlcations contraires dans les notes Buivantes.

3)

Les groupes peuvent gtre repetes conformement aux instructions detal11ees relatives

a

chaque groupe.

4)

Instructions pour Ie groupe (GGgg) :
Le groupe GGgg figure toujours dans l'en-tete du collectif pour indiquer l'heure d'observation du message place en tgte du collectif. Si l'heure d'observation de tout message qui suit dans Ie collectif ne differe pas de "plus de ~O minutes de l'heure 1ndlquee
par GGgg dans lien-tete, il n'est pas necessaire d'employer GGgg dans ces messages. Si
l'heure d'observation de tout message qui suit dans Ie collectif differe de plu~ de 10
minutes de l'heure indiquee par GGgg dans lien-tete, il est necessaire d'employer GGgg
dans ces messages.
Instructions pour 1e groupe dddff(/f f ) :
mm

i)

ta direction et la vitesse moyennes du vent sur une periode de 10 minutes precedant
immediatement Ie moment "de l'observation sont indiquees par Ie groupe dddff. Toutefois, lorsqu'au cours de cette periode de 10 minutes les caracteristiques du
vent presentent une discontinuite, les valeurs moyennes sont etablies uniquement
a l'aide des donnees obtenues depuis l'apparition de cette discontinuite; l'intervalle de temps est alora reduit en consequence. La direction du vent est indiquee
en dizaines de degres, Ie troisieme chiffre de ddd est done touJours O.

il)

Si, au cours de la periode de 10 minutes qui precede l'observatlon J la vitesse
maximale du vent depasse la vitesse moyenne de 10 noeuds ou plus, cette vitesse
maximale est chiffree a l'aide de /f f immediatement apres dddff. S'i1 en est
mm
autrement, l'element
f n'est pas inc Ius dans Ie message.

Ifm m
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iii) . tlCaJJ::ne tl est Indique par Ie groupe 000.00; une direction variable du vent par Ie
groupe 999, suiv! de.la·vitesse.

6)

7)

Instructions pour Ie groupe (VVVV) :
i)

La visibi1ite (VVVV) est donnee en metres par tranches de 100 metres jusqu'a 5 km,
et par kilometre jusqu'a 9 km. Le groupe 9000 indique une visibi1ite de 9 km et
plus.

ii)

Voir Note 10) ci-apres.

Instructions pour Ie groupe (RVRVRVRVR(/DRDR»

i)

Lorsque 1a portee vlsuelle de piste est observee au cours d'une periOde pendant
1aque11e 1a visibi1ite est reduite, un ou p1usieurs groupes RVRVRVRVR(/DRDR) sont
inseres dans Ie message selen les regles su1vantes :
a)

S1 1a portee visuelle de piste est observee sur une seule piste, 1a valeur
est chiffree VRVRRR
V V et precedee
de llindicateur litteral R, l'ele.. obtenue
.
.
ment facu1tatif /DRDR etant omis.

b)

31 1a portee visuelle de piste est observee sur plusieurs pistes simultanement
et s1 e11e ne presente pas de variations importantes d'une piste a l'autre, sa
valeur est transmise camme indique a llalinea a) oi-dessus.

c)

81 la port~e-visuelle de piste est observee sur plusieurs pistes s1m~ltanement
et ·s1 elle presente des variations import antes d I une piste a I' autre ,. Ie. valeur
obtenue pour chaque piste eot transmise, Ie cas echeant dans Ie message qui
contient autant de groupes RVRVRVRVR/~DR que -cela est necessa1re', Ie numero
de chaque piste etant indique par DRD •
R

1i)

8)

9)

La portee visuelle de piste observee est donnee en metres; les valeurs Jusquta
500 m~tres devraient @tre indiquees par tranches ne depassant pas 50 me:tres; celles
de 500 a 1 000 metres par tranches ne depassant pas 100 metres; et celles audessus de 1 000 metres par tranches ne depassant pas 200 metres.

Instructions pour Ie groupe

(w'w 1 )

:

i)

Ce groupe contient les indications relatives au temps present, telles qu'elles sont
precisees a la fin de cette annexe (Code 4698).

ii)

Voir Note 10) ci-apres.

Instructions pour Ie groupe (N CCh h )
s

i)

s s

Ce groupe.peut @tre repete pour signaler un certain nombre de couches ou masses de
nuages. Normalement, Ie nombre de groupes ne depasse pas trois; i1 peut cependant
etre de quatre dans les cas ou des Cumulonimbus sont observes. La selection des
couches (masses) a transrnettre est faite selon les critsres suivants :
a)

La couche (masse) la plus basse, quelle que soit son etendue (N egale 1 ou
davantage) •
S

b)

La couche (masse) immed1atement superieure dont l'etendue est plus grande que
N ~ 2 (N ega1e 3 ou davantage).
s
s
La couche (masse) irrunedi~tElment superieure dont l'etendue est plus grande que
N ~4 (N ega1e 5 ou davantagel.

c)

·3

S

.
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d)

Les Cumulonimbus, toutes les fois qu'ils sont observ~s mals qu'ils ne peuvent pas etre signales d'apres les criteres a), b) et c) ci-dessus au moye~
de groupes concernant exclusivement des Cb.

Remarques:

a)

L'ordre de transmission des groupes est toujours celu! qui va des niveaux
inferieurs vers les niveaux superieurs.

b)

Pour determiner l'etendue des couches ou masses nuageuses
signaler dans
Ie groupe des nuages, l'observateur estime, en tenant compte de l'evolution
du ciel, l'etendue de chaque cauche OU masse aux dlfferents niveaux, comme
s'11 n'existait pas d'autres nuages. On devrait cependant user de prudence
pour eviter de faire une estimation inconsideree. (Ceoi necesslte une mise
au point dans les instructions nationales.)

a

H)

Quand Ie. ciel est clair, Ie groupe des nuages nlest pas utilise.

Hi)

Lorsque 1e cie1 est invisible (N

s

~ 9), 1e groupe des nuages est chiffre 9//h h ,

s s

au h h est la visibilite verticale.
s s
iv)
10)

Voir Note 10) ci-apres.

Instructions pour 1e groupe (CAVOK)
Le mot de code CAVOK est insere dans Ie message a. la place des groupes (VVVV).' (w'w')
et (N CCh h ) chaque fois que les conditions suivantes sont reunies simultanement
s

s s

au moment de l'ObsersatiQn :

11)

a)

Visibi1ite: 10 km ou plus.

b)

Nuages: couche la plus basse ne depassant pas
plus, et absence de Cumulonimbus.

c)

Phenomenes meteoro1ogiques : pas de precipitations nl dlorages.

4/8, hauteur de la base 3 000 m ou

Instructions pour 1e groupe ((M)T'T'/(M)T'dT'd) :

i)

La temperature de l'air et la temperature du point de rosee sont lndiquees en
degres entiers Celsius. Les valeurs inferieures a 10 degres sont precedee's de 0;
par exemple +9°C est indique par 09.
J

H)
12)

13)

Les temperatures inferieures a ooe sont indiquees par
par exemple, _9°C est indique par M09.

~

(clest-a.-dire moins);

Instructions pour 1e groupe (P~HP~H) :
i)

La valeur de QNH est toujours arrondie au millibar Ie plus rapproche (0,5 est
toujours arrondl au rob inferieur).

ii)

8i la valeur de QNH est inferieure
chiffres seulement.

a 1000 rob,

e11e est indiquee au moyen de trois

~~E~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~!~~E~~
i)

Taus autres renseignements importants (concernant, par exemple, la turbulenc~, Ie
givrage de l'aeronef, d'autres phenomenes importants en vue mais pas a la station,
au Ie gradient du vent) dans les couches inferieures devraient @tre ajoutes en
langage clair, conformement aux accords regionaux de navigation aerienne.
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11)

Lorsque 1a visibilite dlffere sensiblement 5e10n"1a direction, 11 faudrait en
dOlliler des yaleurs addltionnelles .. en ind.iquant 1a direction de l'observatlon,
1a fin du message, en langage clair,
l'alde d'abreviatlons admlses.

a

a

FM 16.D MESSAGE SELECTIONNE D'OBSERVATION SPECIALE POUR L'AVlATION
SPECI

(GGgg)
CCCC
, (N CCh h )
s

(vvvv)

dddff(/f f )
mm

(w'w' )

(CAVOK)

s s

NOT E S :
1)

Le nom de code SPECr designe un message selectionne d'observation speciale pour l'avia-

tion.
2)

Lorsque l'aggravation d'un element meteorologlque s'accornpagne de i'amelloration d'tin
autre element (par exemple, abaissement de 1a couche nuageuse et amelioration de 1a
vls;q:dll te), un -. saul message SPECr est tranJ?mis.

3)

Voir Notes 2) et 3) sous METAR FM 15.D.

4)"

Instructions pour Ie groupe GGgg %
Las cr1 teres regissant 1 t emission d.e messages SPEcr sont definis dans la publication
N° 49oBD.3 de l'OMM Reglement technique, Volume II, Partie 2 - Assistance meteorolo3

gique
~.)

a 1a navigation

aerienne internationa1e (dispositionLi2.~2.2.3).

Voir Notes 5), 7), 9) et lO)sous METAR FM 15.D.

Voir Note 13)

SQUS

METAR FM 15.D.

SpeCifications des lettres symboliques
Introduire les lettres symboliques ci-apres (ou groupes de lettres) avec leurs specifications ~
CC

Genre de

~uages

indique par deux lettres conformernent aux abreviations du Code 0500.

(FM 15.D, FM 16.D)

ecce

Indicateur international d'emplacement en 4 lettres.

(FM 15.D, FM 16.D)
1)

Les indlcateurs de 1 1 0ACI doivent gtre utilises dans toute la mesure du pos-

sible.
Ntunero de la piate

a.

laquelle se refere la portee visuelle de piste indiquee par

VRVRVRVR·
(FM 15.D, FM l6.D)
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Direction en degres d'ou souffle Ie vent, arrondie a Ie dizaine de degres Ia plus

ddd

proche.

(FM 15.D, FM l6.D)
1)

La direction est indlquee par rapport au nord vrai et non au nord magruhlque.

Vitesse maximale du vent en surface, en noeuds.

f f

mm

(FM 15.D, FM l6.D)
1)

T'T'

T'T'
d d

vvvv

}

Les vitesses egales ou superieures
chiffres.

a 100 noeuds

sont indiquees par trois

Temperature de llair/tempera~ure du point de rosee en degree entlers Celsius.

(FM l5.D, FM l6.D)
1) Pour les valeurs negatives, T'T' et T'aT'd sont precedes de la lettre M.
Vlsibl1ite horizontale en surface, en m~tres, Jusqu'a 9 000 metres.

(FM l5.D, FM l6.D)
Portee visuelle de plate en metres.

(FM 15.D, FM 16.D)
w'w'

Temps present indlque par des chiffres de code et des abreviations facultatives.

(Code 4698)
(FM l5.D, FM l6.D)
1)

Conformement aux accords regionaux de navigation aerienne, on peut aJouter les
equivalents correspondants, sous forme d'abreviations en lettres (Code 4698)~
immedlatement apres les chiffres de WIW'.

Nouvelle table de code

Code 4698
Te~ps

present indique par des chiffres de code et des abrevi~tions facultatives*

Code

De chi ffrage

04(FU)

Fumee

l7(TS)

Orage

06(HZ)

Brume de poussi-ere

18 (SQ)

Grain(s)

08(po)

Tourbllions de

19 (FL)

Trombes

20 (REDZ)

Bruine recente**

2l(RERA)

Chute recente de pluie**

t

ll(MIFG)
12(MIFG) \ Brouillard mince

*

poussiere

Le Tableau III (voir Reglement technique, Volume II, Partie 2, pages 56 et 57),donnant les
termes employes .pour Ie dechiffrage abrege du temps present et du temps prevu, a servl de
base a la preparation de Ia presente table.

**

Le mot lIrecent" est indique lorsque Ie phenomene a ete observe dUrant l'heure precedant

celIe de l'observation.

ANNEXE XXIV
Code

Dechiffrage

22 (RESN)

Chute recente de neige**

185
Dechiffrage

Code

58(RA)
59(RA)
Chute recente de plu!e et neige** 60(RA)
6l(RA)
Chute recente de pluie .se
62(RA)
congelant**
63(RA)

23 (RESN)
24 (RERA)

Pluie

25 (RESH)

Averses recentes**

26(RESH)

Aver-ses recentes· de meige**

27 (REGR)

Chute recente de grgle**

66(FZRA)

Pluie se congelant

29 (RETS)

Orages recents**

67 (FZRA)

Fortes chutes de pluie se
congelant

Tempete de poussiere ou de sable

68 (RASN)

Plu1e et neige

69 (RASN)

Pluie et neige fortes

30(SA)
3l(SA)
32(SA)

\

33 (XXSA)
34 (XXSA)
35 (XXSA)

Violente temp@te de poussiere
ou de sable

38 (BIBN) /
39(BIBN) \

Chasse-neige elevee

40(BCFG)/
Banes de brouillard
41 (BCFG)\
42 (FG)
43(FG)
44(FG)
45(FG)
46(FG)
47(FG)

Brouillard

48(FZFG)/
49 (FZFG) \

Brouilland se congelant

50(DZ)
51(DZ)
52 (DZ)
53(DZ)

64(XXRA) / Forte pluie
65(XXRA) \

70(SN)
7l(SN)
72 (SN)
73(SN)

1

74(XXSN)
75 (XXSN)\ Forte neige
77 (SN)

Neige

79(PE)

Granules de glace

8o (RASH)

Averses

81 (XXSH) 1
82 (XXSH)\ Fortes averses

l~

54 (XXDZ) /
55 (XXDZ) \

Forte bruine

56(F=)/
57(F=)\

Bruine se congelant

83(RASN)

Averses de pluie et neige

84 (RASN)

Fortes averses de pluie et
neige

85 (SNSH)

Averses de neige

86(XXSN)

Fortes averses de neige

87(GR)
88(GR)
89(GR)

Grfne
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Code

Dechiffrage

Code

Dechiffrage

90 (XXGR)

Forte chute de gr-ele

95(TS)

Orage

91(RA)

P1uie

96(TSGR)

Orage avec

92 (XXRA)

Forte pluie

97 (XXTS)

Orage fort

93(GR)

Gr~le

98 (TSSA)

Orage avec temp~te de poussiere ou
de sable

94 (XXGR)

Forte chute de

99(XXTS)

Orage fort avec

gr~l'

gr~le

gr~le
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Annexe

a 1a recommandation

20 . (CMS- IV)

AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION N°

FM 51.D

9. TP • 4 DE L' a.1M

PREVISION" D' AERODRCME .

TAF
CCCC

dddff(/f f

mm

(vvvv)

)

(w'w' )

(N CCh h )
s.
s s

(CAVOK)

N O.T. E S ,

Le nom de code TAF est employe comme prefixe au message et indique qulil s'agit d1une
.. -'." ·pre-ir:i.si"on-'<l'aerodrome mitis", dans -Ie ca:i d·tun collectif de- -ces riies-sages ~ . il- he doft @tre
utilise que ¢lans -1 "e~-t"@te 'du'-'6-o1rectif'~'

1)

2)

,,,
Les! groupes ou el~!l1ents figurant entre parentheses et le_s.: groupes _ayant. un, indicateur
m.unerique peuvent, sauf indication contraire, ne pas etre incl~s da.ns 'Un me'ssage lorsqu, I 11 est __ prevu que les con,ditlol1:s speci~iees par De groupe 'n.e- s.e 'produirort pas- ·Oll ne

sont pas demandees.

3)

Les groupes peuvent
chaque groupe.

4)

Etant donne ,

~tre

repetes conformement aux, instructions detaillees relatives

a

i)

Les limitations inevltables de la d{ifin1tion. de certains elements ·te·ls que "VVVV,
hshs ' ~~, ~~, t L, ff et fmfm;

il)

La

iii)

Les insuffisances actuelles des tecpniqu.es de prevision;

variabilib:f de ces 61emerits dans de petits intervalles de' temps e-t d'espace; et

il est entendu que la valeur specifique des elements ci-dessus indiquee dans les previsions est Decessairement approximative et que la valeur de 1"element· en question doit
en consequence gtre interpretee comme .representant la moyenne la plus probable d'une
ganuTIe de valeurs 'que 1 'element 'peut parcourir au cours'de la periode 'couverte par la
prevision en cause .et· sur la_zone.ou-d~s l'espace aerien considers.
De meme, lorsque l'heure d'occurrence ou de variation d'un element est indiquee dans
une prevision (par GG et G ), cette heure doit etre interpretee 'comme representant la
p

moyenne la plus probable d'un laps de temps.

51

Instructions pour Ie groupe cqcc :
Lorsql.:le la meme. prevision est valable pou!.' plusieQr's aerodromes, 11 est possible:. -d I inserep dans Ie message plusie).lrs groupes .CCCC.
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6)

Instructions pour le groupe dddff(/f f ) :
m m

i)

La direction et la vitesse moyennes du vent prevu sont indiquees par Ie groupe
dddff.

11)

Toutefois, lorsqu'11 est prevu que la vitesse maxirnale du vent depassera la
vitesse
moyenne de plus de 10 noeuds,
fest ajoute immediatement apr~s dddff
.
mm

If

pour Indlquer la vi tesse max1male du vent.

7)

Instructions pour Ie groupe VVVV :

Voir Note 6) sous METAR FM 15.D - annexe XXIV de cette publication.

8)

Instructions pour Ie groupe w'w'

%

Voir Note 8) sous METAR FM 15.D - annexe XXIV de cette publication.
9)

Instructions pour Ie groupe'N CCh h
s

i)

s s

:

Le groupe est repete auas! salivent quill Ie faut pour prevoir la distribution
gene.rale . des nuages". Les groupes indiquant les nuages sont transmis en conunengant

par la base la plus basse, puis par celIe qui lui est immediatement superieure, et
ainsi de suite.

Dans tout groupe ind~quant des nuages, N represente l'etendue totale des nuages
a laquelle slattend Ie previsionniste ausniveau
indique par h h •
.
s s
11i) .Lorsqu'on -prevait un oie1 clair, Ie groupe indiquant les nuages n'est pas employe.
Des groupes"indiquant les nuageS' sont employes ohaque fois que N = 1 a 9.
11)

.

iV)

Lorsqu'on prevo it dans.le premier groupe indiquant les nuages N = 9, ce groupe
s

doit etre chiffre 9//h h ,. h h
s s

10)

s

5 S

etaut la visibilite verticale.

Instructions pour le groupe CAVOK :
Lorsqu'il est prevu que les conditions suivantes seront reunies s1mllltanement, Ie mot
de code CAVOK est inclus dans Ie message h'la place des groupes (VVVV), (w'w') et
(N CCh h ) :

. s

a)
b)
c)
11)

s s

Visiblli te : 10 krn ou plus. , . , .
Nuages; couche l"a plus basse ne depassant pas 4/8, hauteur de la base 3 000 m ou
plus, et absence de Cumulonimbus.
Phenomenes meteorologiques : pas de precipitations ni d1orages.

Instructions pour le groupe

QGFGFTFT :
F

Un eu ~lusieurs groupes OGFGFTF~ peu,vent -etre utIlises pour indiquer la au les temperature(s) prevue(s)
ments sont
12)

a l'heure

ou aux heures indiquee(s) par GFG , lorsque ces renseigneF

necessair~s.

Instructions pour le groupe

6IchihitL:

i)

Repeter Ie groupe 51 lion prevoit plus d'un type au plus d'une couohe de givrage.

ii)

31 l'epaisseur de la couche pour un type quelconque de givrage depasse 2 700 m,
Ie groupe est repete et la base Indiquee dans Ie second groupe coIncide avec Ie
sommet de la couche indiquee dans Ie groupe precedent.
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La Mcade 90-99 dans 1e code pour hih n'est pas utilisee It des fins aeronautiques.
i

Instructions pour 1e groupe

5lll1J~ tL :

Lea regles donneE?s dans la Note 12) pour Ie givrage sont egalement valables- pour"la

,turb:uJ.ence.
1~)

Instructions pour 1e groupe 9i3nnn

1)

Le groupe 90DP H , s'11 doit etre utilise, est toujours place

ww

a la

fin de la par-

tie correspondante du message.

ii)

Les groupes d I evolution 96GGG , 9-7GGG j -98GGG peuvent figurer apr.es n I importe
p
pp
quel groupe de la prevision pour indiquer que 1e ou les groupes suivants donnent
les valeurs modifiees des elements donnes dans tout OU partie des groupes precedents. Lorsque les groupes d'evolutlon concernent les nuages, l'etat du ciel dolt
touJours etre completement lndique avant et apres Ie groupe d'evolution.

iii)

Le groupe

96GGG

p

indique un changement commenQant

a GG

et persistrult pendant toute

1a peri ode specifiee par G .
P

iv)

Le groupe 97GGG

p

(une ou plusieurs variations temporaires) est employe :

Lorsqu'on ne s'attend pas a ce que la condition temporaire dure, dans chaque
cas, plus dtune heu~e. (Si lIon s'attend a ce que cette condition dure plus
dlune heure, employer Ie groupe 96GGG ou diviser la prevision en per10des.)
p

Lorsque la condition temporaire J s1 l'on s'~ttend ace qu1elle se reproduise
ne durera pas au total plus de la moi t,ie de la periode prevue pendant laquelle
on s'attend a ce que Ie phenomene se produise~ c'est-a-dire la periode de
temps indiquee par G •
J

P

v)

Le groupe 98GGG

p

(variations intermittentes) est employe :

S1 lion s'attend a ce que les variations depuis les conditions principales
prevues soient plus frequentes que celles qui seraient indiquees par un groupe
97GGG •
p

vi)

Si G doit @tre d'une plus longue duree que GG plus neuf heures, la Deriode de
p

prevision sera divisee.

vii)

Le groupe 9999C2 peut figurer apres h'importe quel groupe de la prevision. II peut
etre employe seul ou combine avec un groupe d'evolution. Ce groupe indique la probabilite d'occurrence des phenomenes decrits dans Ie ou-les groupes suivants, conformement aux regles ci-desslls relatives aux groupes d'evolutlO!l.

Viii) Pour Ie groupe d'evolution 9i3nnn, les equivalents en langage clair specifies dano
Ie Code 1864, qui figure dans Ie Vol~~e B de la publication No 9.TP.4 de l'OMM,
peuvent etre utilises aux termes d'accords regionaux.

1)

Des abreviations appropriees ou des renseignements en langage clair peuvent etre
ajautes a la fin du message larsqulon peut prevair des differences de visibilite
selan 1a direction et que l'on veut specifier, dans la prevision, cette eu ces
direction{s) ainsi que 1a visibi1ite estimee.
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11)

16)

La prevision de la portee visuelle de pis-te est seulement donnee apres accord
entre Ie service meteorologique et les exploltants Interesses; en ce cas, cette
information est ajoutee en langage clair, en utilisant les abreviations admises.

Pour identifier une prevision d'aerodrome sous forme chiffree qui est amendee, on utilise Ie prefixe TAF AMD a la place du prefixe TAF; la prevision amendee doit porter
sur toute la periode de validite restante au message TAF initial.
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AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION N° 9. TP.4 DE L I OMM

FM 53.D - PREVISION DE ZONE POUR LIAVIATION

AAAAA

(vvvv)

7hththfhf

(N CCh h )
s

5B~~tL

6IchihitL

(4hxhxThTh~dhfhfhfh)
(11111

QLaLaLoLo

(22222

hI hI f f f

9i

w

wwww

S.5

(2hl ~I pTpTp)

hljhljfjfjfj)
(d d vv))
rnm

nnn

3

NOTES,
1)

Le nom de code ARFOR designe une prevision pour l'avlatlon SOllS forme "chiffree etablie
pour une zone determinee. ARFOR est toujours utilise comme prefixe au message,

2)

Voir Notes 2) et 3) sous TAF FM 51-D.·

3)

Etant donne I
i) Les limitations inevltables de la definition de certains elements tels que VVVV,
hshs ; htht~ hfhr , h i h 1 , ~~, tt' fhfhfh et ThTh;
11) La variabl11te de ces elements dans de petits Intervalles de temps et d'espace; et
iii) Les Insuffisances actuelles des techniques de

prevlsion~

11 est entendu que la valeur speclflque des elements cl-dessus indiquee dans les previsions est necessairement approximative et que la valeur de l'element en question dolt en
consequence @tre interpretee comme representant la moyenne la plus probable d'une gamme
de valeurs que l'element peut parcourir au cours de la periode couverte par la prevision
en cause et sur la zone ou dans 11 espace aerien considere.o

De mgme, lorsque l'heure d'occurrence ou de variation dlun element est indlquee dans une
prevision (par GG et Gp)s cette heure dolt ~tre lnterpretee comme representant la moyenne
la plus probable 4'un laps de temps.
4)

a employer pour AAAAA fait l'objet d'accords reglonauxJ
mettre en clair

1£ code

sinon on peut trans-

0

5)

La decade 90-99 dans Ie Code 1577 nlest pas utilisee pour
hh.
xx

6)

Instructions pour 1e groupe N CCh h ,
s

Voir Note 9) sous TAF FM 5l.D.

s s

~~,hfhf'

hih i , hshs' htht'
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i)

Quand on desire inc lure dans la prevision un certain nombre de couches en indiquant
la base et Ie sammet de chacune d'elles, Ie groupe des nuages et le groupe 7 sont
employes par palres pour chaque couche.

11)

Quand on prevait l'isotherme OOC, mais quill nlest pas fait de prevision pour le
sammet des nuages, le groupe 7 prend la forme 7//hfhfo 31 d~UA groupes des nuages
sont transmis mais qu'on ne prevait qu'une seule isotherme DoC, les groupes sont
transmis dans l'ordre groupe des nuages, groupe 7, groupe des nuages, groupe 7,
comme indique a l'alinea i), et le second- groupe 7 prend la forme 7htht//. 31 lion

prevait un groupe des nuages et deux isotherrnes OOC, les groupes sont transm~s dans
l'ordre groupe des nuages, groupe 7, groupe 7, l~ second groupe 7 prenant la formg

711h f h r
8)

Instructions pour les groupes 6IchihitL et 5BhEPBtL
Voir Notes 12) et l3) sous TAF FM 51.D.

9)

Instructions pour les groupes 4h h Th Th ~~fhfhfh :
x x
Ges groupes sont toujours employes ensemble; ils sont repetes pour chaque niveau pour
lequel la temperature et Ie vent sont prevus.

10) Instructions pour la section relative au courant-jet
La serie de groupes Itlllli

Q;LLLL
hljh'jfJfJfj"' qui indique la position de l'axe
a a 0 0
du courant-jet ainsi que Ie vent qui dOit ~tre rencontre sur cet axe, peut ~t.re combin~e
a la fin du message sous la forme ~
11111

Q;LaLaLoLo

Q;LaLaLoLo
au cas ou Ie

h'l'lllj

h'jh'jfjfjf j ' Q;LaLaLoLo

courant~jet

hijh'jfjfjfj etc.

s'etend sur une grande partie de la zone oU,sur plusieurs zones.

11) Instructions pour la section relative au vent maximal et/ou au gradient vertical du vent :
l~

i)

Lorsqu'on prevoit Ie vent maximal mais non Ie gradient vertical du vent,
groupe de cette section revet la forme dmd~/.

dernier

11)

Lorsque Ie message pe contient que des renseignements sur Ie gradient vertical
du vent, Ie groupe h' hI f f f e s t ornis et Ie groupe d d vv prend la forme Ilvv.
w w ww w
mm

12) Instructions pour le groupe 9i3nnn :
1)

Les groupes.90DPwHw, 91P2P2P2'

92FtLaLa'

93FtLoLo' 94F GG sont toujours places, 18
t
cas echeant , a la fin de la partie correspondante du message. Les groupes 92FtL L ,
a a
93FtLoLo' 94FtGG sont employes uniquernent pour indiquer Ie type du front, ainsi
que sa pOSition au l'heure du passage. Le caractere du temps au cours du passage
frontal est indique separement, par exemple en separant les previsions en differentes
periodes, au en employant les groupes 96GGG, 97GGG, 98GGG, au encore en combip

p

p

nant les deux methodes.

11)

Les groupes d 1 evolution 96GGG,
p

97GGG,
p

98GGG

p

peuvent figurer apres n'importe

quel groupe de la prevision pour indiquer que Ie ou les groupes suivants donnent
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les valeurs modifiees des elements donnas dans tout ou partie des groupes precedentso
Lorsque les groupes d' evolution se referent aux nuagesJI l' etat du c.lel dolt toujours
~tre completement indique avant et apres Ie groupe d '.evolution~
iii) Le groupe 96GGG

indique un changement corrunenQant

p

a GG

et persistant p-endaht toute

1a periode specifiee par G •
P

iv)

Le groupe 97GGG

p

. (une ou plusie~rs variations temporaires) est employe .:

.a ce que la, condi.tioll temporaire dure,- dans chaque
r.aS JI plus d'une heure. (S1 lion s'attend a ne que cette cond~tion dUre plus
d'une heure, employer Ie groupe 96GGG bu divis~r 1a prevision en ·per16des.)
Lorsqu1on ne slattend pas

p

. . •

Lorsque 1a condition temporaire, si lion slattend a c'e qu'e'ile se reproduis~, ne
durera pas au total plus de la moitie de la periode prevue pendant laquelle. on
s'attend a ce que Ie pheno.m~ne se produise, clest-a.-dire ·ll;\. periode de' temps
. indiquee par G •
P

v)

Le groupe 98GGG

p

(variations intermittentes) est employe :.

8i lion s 'attend a ce que les variations depuis :ies conditions princ'lpales"prevues
soient plus frequentes que celles qui seraient indiquees par un gro\.~pe 97GGG •
. ..

vi)

•.

.,

..

p

3 1 il est necessaire que, Gp soit .supe:rieur
a GG
plus neuf heures,
la' periode
de pre.
.
.
.
.
vision doit. a).ors

.~tre

divisee •.

v1.i) Le groupe 9999C2 peut figurer apres n l importe .que,l groupe de la prevision.

II peut

@tre employe seul ou combine avec un groupe d" evolution. Dans' ce:'dernier ~cas, Ie
grou~e: 9_999C2 precErd.e Ie groupe d.'-evoluti.on. Ce groupe indique 1a probabi1ite
d'occurrence des phenomenes decrits dans Ie ou les groupes suivants, conformement
aux reg1es ci-dessus relatives aux groupes d'evo1ution.
viii) Lorsqu '-un groupe de variations- 913nnn 'est empIoy~ dans un messa~e chiffre de prevision meteorologique pour l'aeronautique, les services meteoro1ogiques ant le choix
entre la forme chiffree du groupe de variations -et 'son equivalent en langage clair.
13) Pour identifier une prevision ~e zone ~ous forme chiffree qui e:i:1t amendee, -o:n utilise Ie
preftxe ARFOR AMD a la place du prefixe ARFOR; la prevision amendee do1t porter sur toute
Ia periode de validite restante du message ARFOR initial.

FM 54.D - PREVISION DE ROUTE POUR L'AVIATION
ROFOR

ecce

cccc

·Oi zzz
2

(N CCh h )
s
s s

5~~tL

7hthth~f

6IchihitL

(4hx h x ThTh . ~~fhfhfh) (2h'~'pTpTp)

(lllll

QLaLaLoLo

h'jh'jfjfjfj)

(22222

h' h' f f f
w wwww

(ddVV»
mm
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NOTES:
1)

Le nom de code ROFOR designe tme prevision pour l'aviatlon sous forme chlffre-e etablie

pour une route entre deux aerodromes determines.
prefixe au message.

ROFOR est toujours utilise comme

2)

Voir Notes 2) et 3) sous TAF FM 51.D.

3)

Voir Note 3) sous ARFOR FM 53.D.

4)

Les conditions prevues peuvent ~tre decrites selon deux methodes

5)

~ 0 a 5 Inclusivement) et en donnaht Ie detail
2
des conditions auxquelles on slattend pendant la periode couverte par chaque section. Des zones de cinq degres (12 = 5) peuvent @tre combinees s1 les elements
meteorologiques sont suffisamment uniformes.
~ections

i}

En divisant la route en

ii)

En selectionnant une serie de points Ie long de la route (1 = 6 a 9 inclusivement)
2
et en etablissant des previsions sur les conditions en chacun de ces points. II
faut choisir un nombre suffisant de points pour fournir un echantillonnage satisfaisant des diverses conditions meteorologiques et des vents auxquels on s'attend
Ie long de la route.

(1

Instructions pour Ie groupe G G G G :
1 1 2 2
La prevision est consideree comme valable entre llheure GIG

I

et l'heure G G pour tous
2 2

les points ou pour toutes les sections Ie long de la route.

6)

Instructions pour 1a designation de 1a route - groupes CCCC ('<La La L0 L)
0

ccce:

i)

La route pour Iaquelle Ia prevision est valable est indiquee par les indicateurs
d'emplacement internatlonaux a quatre lettres ecce des aerodromes situes aux deux
extremites de la route. Lorsqu'il est souhaltable de preciser davantage Ia route,
un ou des groupes QL L L L sont iuclus entre les groupes ecce pour identifier un
a a 0 0
nombre suffisant de points supplementalres.

ii)

1£ detail de la prevision est transmis en commengant depuis l'aerodrome de depart

indique par Ie premier groupe CCCC.
7)

Instructions pour Ie groupe Oi zzz
2
Ce groupe est utilise au debut de Ia prevision pour chaque section ou chaque point.

8)

Voir Notes 5), 6) et 7) sous ARFOR FM 53.D.

9)

Voir Notes 12) et 13) sous TAF FM 51.D.

10)

Voir Notes 9), 10), 11) et 12) sous ARFOR FM 53.D.
i)

En plus des instructions donnees dans la Note 12) sous ARFOR FM 53.D pour Ie groupe

9i3nnn, i1 faut employer 1es groupes 951//, 952L L , 953L L , 954L L , 955L L ,
a a

a a

0 0

0 0

ou la terminologie correspondante en langage clair, s'11 est necessaire d'indlquer
des changements survenant Ie long de la route.
11)

Pour identifier une prevision de route sous forme chiffree qui est amendee, on utilise

Ie prefixe ROFOR AMD

a la place du prefixe ROFOR; 1a prevision amendee doit porter sur

toute la periode de valldite restante du message ROFOR,initial.
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FM 55.D - PREVISION DE VOL POUR.L'AVIATION
FIFOR

ecce

ecce

(QL L L L )
a a 0 0

(vvvv)

'(N. eCh h )
s
s s

QLaLaLoLo

(22222

h'h'.fff

w wwww

h'jh'jfjfJf )
J

(ddvv))
mm

NOTES
1)

Le nom de code FIFOR designe une prevision pour l'aviation sous forme chiffree etablle

pour un vol determine.

FIFOR est toujours utilise comme prefixe au message.

2)
3)

Voir Notes 2) et 3) sous TAF FM 51.D.

4)

Instructions pour 1a designation de 1a route:

Voir Note 3) sous ARFOR FM 53.D.

1)"

L'.aerodrome de" depart est- indique par Ie premier indicateur d'emplacement international.a quatre lettres ecce et l'aerodrome d'arrlvee par Ie second indicateur
eccc. Lorsqu 1 11 est souhaitable de preciser davantage 1a routes un au des groupes
QL L L L Bont inclus entre les deux groupes ecce pour identifier un nombre suffia a 0 0

sant de points supplementalres.
ii)

5)

Le detail-de 1a prevision est transmis en cornmertgant depuis l'aerodrome de depart.

Instructions pour Ie groupe Oi zzz
2
Ce groupe est utilise au debut de 1a prevision pour chaque section de 1a route.

6)
7)
8)
9)

Voir Notes 5), 6) et 7) sous ARFOR FM 53.D.
Voir Notes l2) et 13) sous TAF FM 51.D.
Voir Notes 9), 10), 11) et 12) sous ARFOR FM 53.D et Note 10) i) sous ROFOR FM 54.D.
Pour identifier une prevision de vol sous forme chiffree qui est amendee, on utilise Ie
prefixe FIFOR AMD a la place du prefixe FIFOR; la prevision amendee doit porter sur
toute la perlode de validite restante du message FIFOR initial.
Specifications des lettres symboliques

Adopter les lettres symboliques (ou groupes de lettres) et les specifications suivantes :

d d
mm

Direction, en dizaines de degres, d'ou soufflera Ie vent maximal au niveau indique
par hi hI • (Code 0877)
w

w

fhfhfh

Vltesse du vent, en noeuds, au niveau indique par h h .
xx

f f f

Vitesse du vent, en noeuds, au niveau indique par h' h'

w w w

w

w
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hi hI
W W

Hauteur du niveau du vent maximal indlque par les numeros de niveau de vol de
Ie dernier chiffre etant ernis.

vv

Gradient vertical du vent, en noeuds, par 300 metres.

l'0ACI~

Temps prevu. (Code 4691)
1)

Chaque fOis que lIon preva1t l'occurrence de l'un ou l'autre des phenomenes
suivants: tempgte tropicale tourbillonnaire, ligne de grains forts, gr~le,
crage, andes orographiques marquees, ternpete de sable ou de pousslere de grande
etendue, plu1e se congelant, ces phenomenes doivent etre indiques SOllS W1W1W 1 •

2)

Conformement aux acc0rds regionaux de navigation aerienne, on peut ajauter les
equivalents correspondants, SOllS forme d'abreviatlons en lettre$ (Code 4691),
immediatement apres les chiffres de w1w1wlo
Table de code

Code 4691

Chlffre du code

Abreviatlon

111

TS

Drage

222

TRS

Temp€te tropic ale tourblllonnalre

333

LSQ,

Llgne de grains forts

444

HAIL

Gr@le

555
666

MTW

Ondes orographiques marquees

SAND

Temp@te de sable de grande etendue

777
888

DUST

Temp~te

FZR

Plule se congelant

de pousslere de grande etendue
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a la recommendatlon 22 (CMS-IV)

AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION N° 9. TP. 4 DE L' OMM

FM 7l.D

-

MESSAGE DE MOYENNES MENSUELLES PROVENANT D'UNE STATION TERRESTRE

CLIMAT

11111

PPTTT

elelelnrnr

RIRIRIR~

(NORMAL

PPITT

eie'e'nrnr

R1R1R~/)

NOTES:
Supprimer les Notes 2) et 4);

Notes 2) et
FM 72.D CLIMAT SHIP

les Notes actuelles 3) et 5) deviennent respectivement les

3).
MESSAGE DE MOYENNES MEN3UELLES PROVENANT D'UNE STATION METEOROLOGIQ,UE OCEANIQ,UE
Q,LLLL

99Le La La

coo

0 0

PPTTT

TTTnn

s s s r r

ou
Ts Ts Ts /1
(NORMAL

PPTTT

e'e'e'/I

TTTnn

s s s r r

ou

Ts Ts Ts /1)
NOTES:
Supprimer les Notes 2) et 4);

FM 75.D CLIMAT TEMP

la Note actuelle

3)

devient la Note 2).

MESSAGE DE MOYENNES AEROLOGIQ,UES MEN3UELLES PROVENANT D'UNE STATION TERRESTRE
II1H

P P P P T

ToToTdoTdoTdo

~

~TTTTd

TdTdnvrfrf

d d d f f
v v v v v

HIlHH~

~TTTTd

TdTdnvrfrf'

d d d f f
v v v v v

o

0 0 0 0

etc.

NOTES:
Supprimer la Note 4);

la Note actuelle 5) devient la Note 4).
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FM 76.D

MESSAGE DE MOYENNES AEROLOGIQJ!ES MENSUELLES PROVENANT D'UNE STATION METEOROLOGIQ)JE
OCEANI'tUE

CLIMAT TEMP SHIP

99LLL

a a a

'tLLLL

coo

0 0

PPPPT

000 0 0

TdTdnyrfrf

d d d f f

TdTdnyrfrf

d d d f

v v v v v
f

V v v v v

etc.

NOTES:

Modifier cemme suit la Note 2) t
2) Voir Notes 2), 3) et 4) sous CLIMAT TEMP FM 75.D.

Lettres symbollgues nouvelles ou amendees
Supprimer dy d y et sa specification.

AJouter :
d d d

y y v

Direction, en degres, du vecteur vent,moyen mensuel
spec ifiees.
(FM 75.D, FM 76.D)

1) On aJoute 500 add d

y v y

a des

surfaces isobares

lorsque La vitesse du vecteur vent moyen mensuel est egale

au superieure a 100 noeuds, jusqu'a 199 noeuds (voir Note 1) sous ~).
y y
Supprimer UU et sa specification.

Ajouter
elele'

Tension de vapeur moyenne mensuelle en dixlemes de millibar.
(FM 71.D, FM 72.D)

Amender f f

y v

camme suit:

Vltesse, en noeuds, du vecteur vent moyen mensuel
(FM 75.D, FM 76.D)

a des

1)

Jusqu'a

La vitesse, en noeuds, est indlquee par f y f y
superieures sont indiquees comme suit t

pour les vitesses de 100

a 199

surfaces isobares specifiees.

99

noeudSI

noeuds inclu9ivement,on ajoute 500

les valeurs

a dv dvdv .

Ainsi, lars du dechiffrement, on doit ajouter 100 noeuds au nombre de noeuds
indique par f f •
v y
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~Jouter

n

v

Nombre de Jours pour lesquels les donnees d'observation de vent manquent pour la
surface lsobare standard consideree (n == 9 s1 les donnees d'observation pour neuf
v
dix au onze jours manquent).

(FM 75.D,

FM 76.D)

Nombre de jours durant Ie mois avec precipitations. egales au syperieures

(FM 71.D,

a1

mm.

FM 72.D)

Nombre de jours durant Ie mois pour lesquels les donnees d'observation de la
temperature manquent pour la surface isobare standard consideree~
(FM 75.D, "'M 76.D)
Supprimer RIRI et sa

specif~cation.

Ajouter :
Q.uantite totale de precipitations durant le mois. (Code 3591)

(FM 71.D,

FM 72.D)

1) R1R1Rl indique la quantite de precipitations en millimetres si la quantite
totale de precipitations durant Ie mois est de 550 mm au moins. 31 la quantite
totale de precipitations durant Ie mois est superieure a 550 mm et inferieure
a 4.960 mm,_ RIRIRI correspond a 1a quantite de precipitations arrondie au centimetre entier Ie plus proche plus 50Q; par exempleJ si 1a quantite totale
de precipitations durant le mois est de 3.348 rum, R1R1Rl = 835.

Les chiffres du code 551
000

997
998
999
Supprimer r

f

a 554

ne sont pas utilises.

Pas de precipitations
Moins de 1 rum
Plus de 4.960 rum
Mesure impossible.

et sa specification.

Ajouter
Stabilite du vent

(FM 75.D,

a une

surface isobare specifiee.

FM 76.D)

1) Le facteur de stabilite est defini cornme etant Ie rapport entre 1a v~tesse du

vecteur vent moyen mensuel et 1a vitesse du vent moyen scalaire mensuel, exprime
en pourcentage. II est arrondi au pour 'cent entier Ie plus proche.
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Annexe

a la recommandation 23 (CMS-IV)

AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION N° 9.TP.4 DE L'OMM

FM 61.D MAFOR

PREVISION POUR LA NAVIGATION MARITIME
OAAAa

(2VST T )

(3D P H H )
K w w w

xn

m
Amendem~nts

et nouvelle note

Changer Ie numero de 1a Note 2) actuelle, qui devient 1a Note 3).
AJouter une nouvelle note :

2)

Le groupe YYG1G1/ est utilise pour indiquer l'heure (TMG) et la date a~quelles

commence 1a periode de validite de toute 1a prevision ou de 1a serie de previsions.
II nlest pas necessaire de Ie repeter s1 les previsions concernant plusieurs regions
(AAA) sont Indiquees dans Ie m~me message.

Supprimer

4)

la Note 3) actuelle et 1a remplacer par Ie texte suivant
La sequence de groupes IGDF WI (2VST T ) (3DKP HH ) peut@trerepeteeautantde
m

xn

WWW

fols que cela est necessaire pour decrire les changements dans les conditions meteorologlques prevues dans une region determinee, sans perdre de vue toutefois 1a neaess1ts de n'employer que Ie nombre de groupes strictement necessaire. Le premier

groupe IGDFmW

l

dans lequel G = 1-8, et Ie ou les groupe(s) facultat1f'(s) suivant(s)

eventuellement utilise(s)

se rapportent alors au temps prevu

a partir

de Ilheure

indiquee dans Ie groupe YYGIG~ et jusqu'a la fin de la periode indiquee par G.
Les groupes IGDFmW

l

(G

= 1-8)

suivants indiquent la periode pendant laquelle il est

prevu que Ie temps decrit perslstera;

cette perlode commence

de validite indiquee par Ie groupe IGDFmW
IGDFmWI (2VSTxn
T)

(3DKPwww
H H)

(G

= 1-8)

a la

precedent.

fin de la periode

Toute sequence

l
(G = 1-8) peut ~tre suivie par un groupe IGDFmWI

(G = 9) decrlvarit un phenomene prevu comme pouvant se produlre occaslonnellement
pendant la m~me ·periode.

Changer les numeros des Notes 4) et 5) actuelles, qui deviennent respectivement 5) et 6).
Amendement a la table de code 1300
Code 1300
G

Periode sur laquelle porte la prevision

Amender comme suit la specification du chiffre du code 0 :

o

Resume des conditions meteorologiques dans la zone de prevision
commence la periode de prevision

a l'heure a laquelle
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Annexe

a

1a recommandatlon 25

(eMS-IV)

AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION N" 9.TP.4 DE L'OMM

par :

L L L GG
000

99L L L

a a a

Dans FM 22.C et FM 23.C

Dans FM 26.B, remplacer

J

Q.LLLL
coo 0 0

remplacer

YQ,L L L

99L L L
a a a

Q. L L L L
coo 0 0

a a a

GGggw2

LLLGG
000

W

000

coo

par

YYGGi

L L L
Q L L L L

G'G I

YYGGi
w

par

TIalG'w

002

Heure arrondie au quart d'heure TMG Ie plus proche.
(FM 26.B)

1)

L'heure relevee est celIe qui se rapporte aux phenomenes indiques par w20

2)

La valeur de GIG' Indiquee est GG s1 l'heure arrondie au quart d'heure Ie plus
proche est GG; GG+25 s1 l'heure arrondie au quart d'heure Ie plus proche est
GG + 15 minutes; GG+50 s1 l'heure arrondie au quart d'heure Ie plus proche est
GG + 30 minutes; e~ GG+75 s1 Ilheure arrondie au quart d'heure Ie plus proche
est GG + 45 minutes.

Page I-A-3-16
------------SOliS

i

i jl

inserer
Indicateur de vent. (Code 1855)
(FM 21.C, FM 22.C, FM 23.C)

w

Page I-A- 3-19
-----------SOllS L L L , inserer
000

LLLL
o 0 0 0

Longitude en dixiemes de degre.
(FM 21.C, FM 22.C, FM 2).C,
1)

Voir Note 1) SOllS L L L .
a a a

FM 26.B)

ANNEXE XXIX
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SOllS

Q, inserer t
Quadrant du globe. (Code 3333 - voir l'annexe XX de cette publication)

(FM 21.C, FM 22.C, FM 23.C, FM 26.B. FM 33.D, FM 36.D, FM lfl.D)

Sous YY, ajouter les references FM 21.C, FM 22.C, FM 23.C, FM 26.B, FM 32.D, FM 33.D, FM 35.D
et FM 36.D.

Inserer un nouveau code camme suit

Code 1855
i

Indicateur de vent

w

Chiffre
du code
0

Valeur evaluee de la vitesse du vent

1

Valeur de la vitesse du vent indiquee
par, l'anemometre

3
If

Valeur evnluee de la vitesne du vent

Valeur de la vitesse du vent indiquee
par llanemometre

vitesse du vent
en metres

vitesse du vent
en noeuds
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Annex to Recommendation 34
Annexe

(CS~IV)

a la recommandation 34 (CMS-IV)

LIST OF STATIONS WHOSE DATA ARE TO BE INCLUDED IN THE NORTHERN
HEMISPHERE EXCHANGES
LISTE DES STATIONS DONT LES DONNEES DOIVENT ETRBINCLUSES DANS
LES ECHANGES DE L'HEMISPHERE NORD
10 ~!~~_~f_~~~f~2~_~~~~!~g~_f~~_~g~_2~g~~~~2~!~g_~f_g£~~g~~g
g£~!~2g£E£_~~£E~!2_2g~E~~~

10 ~!~~£_~£~_~~~~!£g~_£g_§~~f~2£_2£~E_~~~~~Q~!~~£g~_~£~
2~~£~_~~£E~!gues de_!~g~~!~2g£~£_g£~~~

99901:
02:
03:
04:
06:
07:
08:
10:
11:
12:
13:
15:
16:
17:
20:
21:
22:

001 005 025 028055 062 098 105 152
052 057 062 066 069 077 084 090 095
005 026 100 171 222 302 334 395 628
005 018 063 077 082 202 210 212"'220
320 330 340 350 360 380 390
011 081 180 230 447 610
110 130 149 150 180 222 240 460 480
001 023 160 181 221 261 (284) 285 306
515 521 536 538 575583 589 594
035 147 185 203 (20;,) 338 381f 385 393
036518 782 934
105 250 295 330 375 424 577 839 882
128 274 333 462 483 615
120 310 420 552 614
059 080 105 158 190 242 261 310 320
641 687 716 743 749 754
022 026 038 050 060 096 124 128 170
350 606
046 069 087 107 274 292 353 667 674
358432504647802824946965 982
113 165 217 235 271 522 550 583 657

203
836
772
230

241
897
797
250

262
911
804
260

384415 482
935 963
917 953
270 280 310

510 630 650 690 747 761
314 391495 503 506 509
410438 "(38866
982

350 420 470 560 597. 622
196 200 219 240 244 280
744 891
768 802 820 887
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99923:
24:
25:
26:

022
711
105
908
123
038

032
724
125
944
173
063

074
734
143
959
248
258

99927:
28:

146
804
266
966
399
298

037 196271 553
064 225 255 275
722 748 825 838
29: - 231 263 282 313
30:
028 054 230 309
758 802 823 862
-31 :
004088 123137
538 70 7 735 770
053 061 098 150
32:
564 611618
008 036 041 317
33:
009 122 172 247
34:
866 880
078 108 121 133
35 :
663 700 746 796
36:
003 061 177 428
018 054 235 260
37:
001 062 081 178
38:
545 613 656 687
40:
001 007 039 045

=

205 219 256 274 330 383 418 472 552 631 678
849 884 891 914 921 933 955 966
329 343 382 507-561 629 641 671 688 738 817
400 551 563 594 621 677 703 821 913 954 956
422 477 629 702 781 850
595 612
434 440
879 900
356- 574
372 393
879 935
168 300
829 873
165 18-6

703 731
493 642
952 _
612 63lt
433521
949 965
329 369
909 960
195 217

906 947
661 679 698
698 80 7838 865 894
55lt 036 673692710
388 416 484 510 532
252 389 411 509 540

345 393 631 658 791 845 837 910 946
300 336 391 500 560 691 731 824 858
229 358
925 953
498 665
395 472
198 232
696-750
091 400

361 394 406 416 529 542 576
729 859
549 575
262 341
763836
180191

870 982
789 985
353388 392457 507
860 895927 954 974
19') 230270 290

R;~ ~~~ ~~4 ~~~ ~~~ §~~ §§~ ~~~ ~~~ ~§g _~~~~§

41 :
42:
43:
44:
45:
46:
47:

706 712
821 831
350530
780 858
103 131
559 591
909 971
003 014
295 314
540
214 231
005
692 749
008 058
582 585
843 891

718
841
598
917
165
623
977
041
329

736745
846 848
620 624
941
18_2 189
634 647

743 754 766 767 769
856 875941 948 966
640 661 675 712715
-314339 345361 3_79
704 754 779 809840
063 117 128 149 181 192 201
333 344 353 368 369 371 400

800 809
981
756 765 768
3984104-75
867 875 886

237279284
418 467 497

259 277 288 292 304 354 373

Q66)699 810 902
105 108 146 159 165 184 401 412 420 426 430
590 598 600 602 636 662 678 7411- 778 807 827
898 909 927 936 945 963

ANNEXE
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205

094
008 018 042 053 062 069 074 078 080 / 096 108 110 112 303
327331 381 400407431 455462480500564568601 615'
620 647 657 665 694 $20'838 848 855 860866870877900
918 930 940948 966 972 983 '991
50: 527 557 632 '727 745 756 915 949 953 963 978
51: '076 156 463 567 644 709 777 828 855 895 931
52: 203 256 267418 533681 818 856 889
53: ,068 276 336 463 502 543673 698 723 845 863
54: ,102 135 161 208 292 324 :'.'1-2 L~23 471 511 534 616 662 774
823 857
55: 299 472 591 773
56:029 046 116 146 182 294 312 444 462 671 739 778 964 985
57: 006036083 237 265 297447461 494'515 662679 745 816
902 957 993
58: 027 040 102 238 251 367424 457 477 527 633 666 71·5 847
921
59:023 082134 265 293 316 431 663 758 838 948 981
60: 020
030
096
115
120** 155
185
190
230
250
275
360
390
425 * * 490
525 ** 545 * * 571
580
590
606** 611
630** 670** 678
680** 715
760 765**
735
'61 : 017** 024** 049** 052 (036*')075**(043**)090, 096**
202** 214** 223** 226
230" 240** 250" 257
265
272 '(277) 285** 290 (296**)297**(293**)401** 403** ,
415415
442
450*,* 497**(499**)600 (627**)630**
(498**)641 (679) 687
695 (701) 816**(766) 829**
832 (856) 866** 881
902
931
934**
124
62: 002
010
016
019
053
055
063
103
131
161
259** 271
306
318
333
338
366 387
660
405
414
417
420
432
462
640
641
680
721
730
751
752 * * 760
770
771
772
871** 880** 910** ')40** 941
781** 820** 840
006*' 043** 125
170** 210** 225** 230
240
63: 021
247** 250** 260
330** 331** 334** 402
403*' 450
(453**)471
472**(474**)475** 612** 619** 624** 630**
(654**)691**(671**)676** 694** 705
64: 005** 014** 006*' 040
062
458** 459** 460** 500
(501 **)510** 556**(552**)600 (961 **)610"* (605**)650
654
656
658*' 659** 660** 661 **(655**)662**700
701** 705** 706** 750
751**(708**)053**)753'* 754**
756** 853 (851**)860 (880**)870
893 (890**)960
901** 910
931
950
960** 971**
046 (015**)073 (06Ll-**)082
101
123
99965: 001** 019
(112**)134
167
201 (208) 229 (236) 243
250
257
271
306
330 (361) 335 ** 352 (319**)387
(344) 418432 ,lL42
467 (465) 472 (475) 503
(545**)510 (522**)528** 539** 548
S55 (557**)578
(585 * *)592* *(599 * *)660

99948:
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99970:
72;

74-:
76:
78:
80:
81:
82:
91:
96:
97:
98:

027086133 200 218 219222 231 261 273 279308
326350361 381 388 398 4-14- 4-54202 206 208 211 219 220222 226 232 235 24-0 24-2
250 251 259· 265 270 274- 278 280290 304- 308 311
326 327 334- 34-0 34-4- 353 363 365 374- 386 394- 4-05
4-23 4-29 4-4-0 4-4-5 4-51 4-54- 4-69 1,·76 4-86 4-88 4-93 503
518 520 528 532 534- 537 51+4- 553 562 572·576 578
597 600 601 603 606 624- 627 6366'.5 654· 662 677
694- 705 707 712 716·717 726 734- 735 738 74-3 7L,7
753 764- 768 773 775 785 793 800 803 809 811813
816 818 819 822 825 826 828 831 836 8 1lO 84-1 84-6
852 860 863 867 869 870 872 877 891 893 896 900
904- 905 906 907 908 900 910 913 914- 915 916 917
920 .921 923 924- 925 926 ·932 934- 936 938 94-0 94-5
94-9 953 964- 965
04-3 051 062 072 074- 081 082 090 091 093 094- )98
050 151' 160 225 255 34-2 382 4-05 4-12 L'58 4-99 54-9
573 581 64-4- 64-9 680 692 695 74-1 805 833 904016 073 095 119 325 355 367 383 397 4-39 4-86 501
584- 663 730 74-1 762 806 894· 09'7 954- 970 988
001 009 022 062 089 097 099 110 1114 '1",6 308 336
4-07 4-10 4-13 4-19 4-23 LI4I+4-4-7 4-50 1:53 4-57 '1·62 4-63
002 202 225 251 276 4-05
017 029 067
066 115 131 155*165 190 212 218 232*24-5 250 275
334- .337 34-8 356*366 371 ')'(6 4-G3 LI·13 %7 4-90*601
700
001 035 109 14-5 14-7 163 LI13 LI21 .'1'11 4-65 4·91 509
008 014- 028 04-8 4-04- 4-50
135 223(232)327 328 4-29 4-39 4-4-4-(526)550(54-3)618
64-2 64-5 653 74-8 755 8')6(830)751'.

316
24-8
317
4-13
506
583
681
74-9
815
84-8
903
918
94-6
120 188 189
556
526
4-01

285
610

630

Stationa"y meteorological sl;lips
ABCDEIJKMNPVT
Navires mete orologiques stationnaires ABC DEI J Ie M N P V T
Arctic floating stations
,;tations flottantes arctiques
Ships' reports
Messages de navire
t,otes: * Observations are· at ~resent only made at 0000 GMT
• Observations effectuees uniquement a
0000 TMG
** Observa·t:Lone .are at present only made at 1200 GMT
** Observations effectuees uniquement a
1200 Tl'lG
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List of u1212er-air stations for the construction of northern

---------

----~---~---------------------------------------

g~~!~12g~~~_~~£12~!~_~g£~~~~

~!~~~_~~~_~~£~!£g~_~g_£~~!~~~~_l2£~~_~~~~£Q~!~~~~~g~_~~~_~2~~~~
~~£12~~g~~~_~~_~~g£'!!!!:!12g~~~_!f£E~~

99901:
02:
03:
04:
06:
07:
08:
10:
11:
12:
13:
15:
16:
17:
20:
21:
22:
23:
21+:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:'
34:

001028152241 384415
057066 077,084 160 836 935 963
005 026 170 322 496 774 808 920 953
018 202 220 270 310 320 340 360
011 030 181 260 447 476 610
110 145 180 480 510 645 761
001221 302'1-95509 521'*536 594**
035'184202 338 '393410 739 866
035,518 934
105**'330 374 425 577 843 982
130 276
120''1-20 614
044 080 242 320''1-20 560 596 622 716
030 062 130 220 280 606
046 069 107 274 292 353 674 744 891
358 432 504 647 824 965 982
113 271 522 550 802
022 146 205 271+ 330 418 472 552 804
125 266 343 507641 688 817 908 944
123 173 399 551 563 594 677 703 913
038 063 258 298 422629 702 781 850
037 196 553 595 612 947
275 440 698 722 900 952
231 282 574 612 634 698
654230 521 554 636 673 692710 758
004088 168 300329 369 510 707 735
061 150 165 186 217 389 540 618
008 036 345 393 631 658 815 837 946
009 122 172 300 560 731 858 880

75'1-

884 921 933 955
959
954

935 965
873 909 960
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99935:
36:
37:
38:
40:

41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:

108
177
018
062
687
007
564
841**
350
917*
182
003
466**
292
004*
692'
058
590
807
053
601*
527
076
203*
818
068
102
374
299
096
571
036
515
027
633
134
987
020
390*"
017**
226
415
829

121
fl70
054
081
750
100
575
948
530*
339
149
540
354

229

394

700

746

260
392
76 3
179
586

549
457
836
265'
597

789
507
880
372
650

985
613
545
954
427
449
689*- 754

640*

661*

675** 756*

780*

410
279

475
295

647
333

809
369*

867
371

401
678
918
327
838

~12

7411931
407
848

420
778
945
455
855

582
963
568
900

644
418
889
641
218
662'

709
533

777
681

828
(652*)

(915*)772
292
337'
823
857

845
342

146
778
447
816
(321)
847
287

(029*)294
964
989
(328* )461
972
957
367
457

492
494
993
606

316

758

115
630*090
272

119' 127
678- 680**
(075**) 202
290
401
(600) 766**

796

477"

373

(697) 747
122
187
646
600
827
909
(096)
097
694* 819
557
953
431* 463
267
323
866
836
463
513
161
135
497* 511
591
(080*)137'
691
739
127
083
679
745
203
238
666
725
211
265
060 ·096
571** 580**
024** 052
257
~265)
421
442~
832** (856

Sq·l

,)02

431

155**
715' 760'
214**
403**
(695**)

ANNEXE

99962:
63:
64-:
65:
70:

Oll
062
131
4-1464-1'·" 660
880
94-1
210
021"
125"
612
684705"
005** 4-58
(4-59)
(610**)656
700
870
(860) 910
04-6
201** . (202)
54-8
510
503
026
086
133.
308
316
273
4-144-54-

xxx

209

161
721 *...

271
760

260"
230
(654-**)
500" 600
(654-)
750
(893)
306
330
(555) 578
200
219
326
350

*

*

*

306
771

84-0'~

4-50*

(4-51*)

(931)
753

650
756

378

p61** ~387
592**
261
231
361
398

210
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99972:

74:
76:
78:
80:
81:
91:
96:
97:
98:

201 202 206 208 211 221 224* * 226 232 235 24C .2~-;::'250
251 253 259 261 265 270 274 290 304 311 317 327 340
353 363 365 374 386 393 403 '25 429 445 451 456 469
476 486 493 506 518 520 528 532 553 562 572 576 583
597 600 606 637 645 655 662 681 694 712 722 734 747
764 768 775 785 793 798 807 811 81:; 816 8',6 8:;( 848
867 879 896 906 907 909 913 915 917 918 924 926 934
938 945 957 964 968
043 051 072 074 081 082 090 109 486
225 255 394 458 644 679 692 749 904
016 063 076 089 118 325 355367 384 397 439 486 501
526 806 866 897 954 967 988 ,
001 028 222 259 413 444 447**
200 251 405
066 115 131 165 217 245 250 275 285 334*337 348*366
376*408*413*610 700
001 035*145 163 413 465 509
014 404 450
223**327 LI-'IA- 618 653 75'1- 836**

Stationary meteorological ships

ABODEIJKI1NPVT
(T- during summer season
only)
Navires meteorologiques stationnaires A B -0 DEI J K 11 N P V T
(T- enete seulement)
OODED AlREPS
MESSAGES AlREP OHIFFREES
Ar,ctic floating stations
Stations f10ttantes arctiques
PILOT TEl1P- SHIP-PILOT SHIP reports
Messages PILOT TEl1P SHIP PILOT SHIP
:Selected satel1itednta
Note:

•

Observations
• Observations
Observations
*. Observations

.-

are at present only made at 0000 GMT
0000 TMG
effectuees uniquement a
are at present only made at 1200 GMT
effectuees uniquement a
1200 TI1G
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Armexe

a la

reconunandation Yf '«loiS-IV)

J\lIlENJJEMENTS REC(M>IAND&S AU CHAPITRE I DU VOLUME C'DE LA PUBI.ICATIONN" 9 DE L'CMM
Partie II

Par!4!!'aphe 1.1.4

Le sclo.dma des circuits du syst~me d1echange de l'h!3m;1sphere Word
comme suit

devrait -etre modifie

I

PLAN DU SYSTEME D'ECHANGE DE L'HEMISPHERE NORD
NEW OE.LHI

Poilnc:i

R

,.~

TOKYO

MOSCOU

L

POhdaM

SOli francl.co

L
NEW YORK

OFFENBACH

b.!!I!.n!!!..:
R
'L

NOTES

: Clrc"lt rodlot.toimprlm_lUf
: Circuit '11111ro

1) Le programme

5 d'Offenbach est obtenu

a Moscou

par Ie RrTME.

2) A titre provisoire, les donnees en provenance d'Offenbach seront acheminees
vers Tokyo via Moscou et New Dehl! et non via New York, San Francisco et
Honolulu.
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ANNEXE XXXI

Paragraphe 1.1.5
Supprimer, dans la premiere phrase, les mots: (TEMP, partie A). Remplacer la deuxieme
phrase (lignes 2 et 3) par Ie texte suivant : Les stations individuelles dont les messages sont transmis sont determinees lors des sessions de la Commission de meteorologie synoptique. Tout changement a cette liste peut ~tre approuve, entre les sessions
de 1~ commission, par son president.

Paragraphe 2.1.1.2
b)

A lOa fin de 11 alim~a b), Bupprimer 1 1"* et la note correspondante.

Paragraphe 2.1.1.2
c)

Ajouter d) avant la phrase commengant par

Les transmissions ci-gessus

Paragraphe 2.3
Supprimer la dernH~re partie du paragraphe, depuls I Des donnees chiffrees,.·" des ;doniiees
jusqu1a la fin de la note.

pointees,

'.,

"

Partie
_ _ _ _ _ _ _ .l....:....:...
III
Paragraphe 2, Note 2
Supprimer Ie chiffre

4

dans l'expression (Groupes 2,4 et

5).

Paragraphe 3
Ajouter, apres Ref. Resolution 24 (EC-XIV), Ie texte suivant : Dans les messages en
provenance des navlre8 faisant route, l'indicatif d 1 appel de 4 lettrcfJ devrait ~Hre
inscrit au debut de la ligne contenant les messages de navires. Lorsqu'un indicatif
d 'appel de 4 lettres ne peut @tre identifie, Ie mes.sage doit debuter pan Ie mot "SHIP~'
Les messages en provenance de navires mete orologiques ooeaniques stationnaires
devraient gtre precedes, sur une autre ligne, de l'ind~catif - 4y pour la station
oceanique interessee.
Paragraphe 7
Ajouter la phrase suivante : Les indications de procedures enumerees oi-dessous etant
nombreuses, la diffusion de bulletins courts do~t, autant que possible, gtre evitee.
Paragraphe 7.3.1
Apres Ie membre de phrase TT : indicateur de donnees (Voir Ie tableau A) SallS AA,
remplacer Ie texts actuel par AA : indicateur geographlque (pour les stations terrestres, voir tableau B) (pour les navires, voir tableau C).

NOT E
On trouvera ci-apres Ull. nouveau tableau C, Ie tableau C actuel devenant Ie tableau D~
Dans la note 1, modifier comme suit Ie texte de la deuxi~me phrase : II correspond,
sauf dans Ie cas des bulletins de messages de navires, a une liste convenue des messages de stations •••.
Paragraphe 7.4
Remplacer Ie paragraphe actuel par Ie texte suivant : Le texte d'un bulletin devrait
se composer de messages rediges dans une seule forme symbolique, par exemple SYNOP,
TAFOR, etc.
Paragraphe 7.4.3
Amendement se rapportant uniquement au texte anglais.

ANNEXE
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Paragraphe 7.4.4
~emplacer Ie texte de ce paragraphe par Ie texte suivant : Signal de separation du
message: chaque message et chaque partie successive A, B, C des messages d'observation aerologique reguliers se terminent par un signal N° 22 (serie chiffre) de l'Alphabet telegraphique international N° 2. Celui-ci suit le·dernier chiffre du dernier
groupe de ehaque message sans laisser d'espace. Dans les bulletins d'observation en
altitude, les messages individuels des st.ations et les sections successives des messages aerologiques reguliers sont precedes immediatement de la fonction de l'alignement
(voir 7.6·ci-'dessous) et dtun"signal supplementaire N° 28 C'changement de ligne ll ) . De
plus, dans les cas
les parties A et B d'illl message aerologique sont groupeef3 en:un
seul message et qu"elles ~e s-uivent'immediatement, elies sont separees par huit impulsions lettres.

au

Paragraphe 7.7
Ajouter un nouveau paragraphe Iibelle .corrone _suit : Afin d I armuler I' effet d' un passage
accidentel de la position chiffre a la position lettre, lors de la transmission des
signaux d'alignement,ehaque ligne dont Ie premier earaetere est un chiffre devra commencer par une impulsion chiffre (signal N°- 30). Le :tableau D montre Ie mode de presentation du bulletin.
Donner a ce_paragr~~he Ie nouveau numero 7.8.
Paragraphe 7.7.1
Donner

a

ce paragraphe Ie nouveau numero 7.8.1.

Paragraphe 7.7.2
Donner a ce pqragraphe

~e

DQuveau numero 7.8.2.

Paragraphe 7.7.3
Remplacer ce paragraphe par Ie texte suivant : 7.8.) Lorsqu'une erreur est decelee
au cours de la transmission et avant la fin de celle-ei, mais trop tard pour faire
l'objet d'une correction immediate, Ie message corrige complet, precede de l'indicateur TleOR" sur la mgme ligne, doit @tre transmis a la fin du texte du- bulletin et
avant Ie signal de fin de transmission. S1 plusieurs messages appellent une correction, l'indicateur !leOR 1I devra @tre insere avant chaque message corrige.

Paragraphe 7.7.4
~emplacer

ce paragraphe par Ie nouveau texte suivant : 7.8.4 Dans Ie cas des bulletins
d'analyse (ree-lle au prevue).. les errelirs decelees apres la transmission d'un bulletin
ne sont pas corrigees. Pour taus les autres bulletins, lorsqu'une erreUr est decelee
apres la transmission la correction doit faire l'objet d'un nouveau bulletin dont
lIen-tete abrege se compos~ de lIen-tete abrege du ~ul1etin contenant l'erreur suivi
de l'indicateur lIeORII sur la meme ligne-.· Le texte est compose du texte corrige complet
de tous ~es mess~ges dans lesquels ~e erreur a ete decelee. Pour les messages TEM~ et
PILOT, les parties A, B et e, avec les indicateurs appropries MiMi~ peuvent @tre consjderes comme des messages distincts.
J

Ajouter Ie nouveau paragr-aphe

7.9

~:~:~~~:~_~~_:~~~~~!~~~
Lorsqu'un bulletin, deja transmis correctement, doit etre repete pour un besoin particulier, il sera precede du terme DUPE inscrit sur une ligne distincte entre la ligne
du debut et la ligne de lIen-tete abrege - Ie ou les destinataires seron+ precises
apres Ie terme·DUPE.
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Exemple

zczc
DUPE EBBR

SMFR 1 LFPW 020600
~~Q~_9_~_~~!~_!_:_~~_~

Dans l'en_t@te du tableau B, a la suite de la ligne commen9ant par TTAA(l) etc •• , aJouter ce
qui suit :
"des bulletins contenant des messages en provenance de stations terrestres".
A la suite de la page C - Chapitre I - 28 F - inserer Ie nouveau tableau sulvant

TABlEAU C
INDICATEURS GEOGRAPHIQUES (AA ) UTILISES DANS lES EN-TETES ABREGES

TTAA(i) CCCC(k) YYGGgg des bulletins contenant des messages en provenance de navires.
La premiere lettre indique Ie type du navire
Pour les navires meteorologiques stationnaires
Pour les navires faisant route

W
V

La seponde lettre indique les Regions dtOll proviennent les messages SHIP contenus dans Ie
bulletin l
Region
Region
Region
Region
Region
Region

I
II
III
IV

V
VI

A
B
C
D
E

F

Zone situee au sud du parallHe de 60° S
Plus d'une Region

J

x

NOT E : Chaque fois que cela est possible, i1 convient d I etab1ir des bulletins dls:bincts
pour eviter l'emploi de la lettre !IX".
PAGE C - CHAPITRE I - 29 F

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

Remplacer !fe" par "D't dans Ie titre du tableau. Ajouter aux lignes
Ie symbole de l'impuision chiffre.

5 et 6, avant 810 et 836,

PAGE C - CHAPITRE I - 29 F

-------------------------a

Dans la partie 'de la carte relative
l'ocean Indien, remplacer l'indication "OUest!f par !fEst l '
et vice versa, excepte sur la partie gauche de la carte.
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Armexe

a 1a

recorrunandation 43 (CMS-IV)

CARACTERIsTIQ.llES DES TRANSMISSIONS TELEGRAPHIQuES
PAR CIRCUIT FILAIRE ET PAR RADIO H.F.

1.

La rapidite de modulation nominale de base pour- les transmissions-telegraphiques

est de 50 bauds.
2~'

rieure

a 50

Pour lEm trahsmfssi~ns telegraphiques exigeant \lile rapid! te ~de modulation supe..:.
bauds~

11 est recommande d'utillser de preference une rapidite de 75 bauds.

3.
La duree nominale du cycle de transrnissions-devrait @tre au moins de 7J4 W1ites
(de preference 7,5), l'e'lement -d'arrgt ayant une duree d'au moins 1,-4 Unite (de preference

1,5)·
4.

lIAlp~~bet

telegraphique international N° 2 devrait etre utilise.

5.
.Le nambre maximal" de caracteres que peut coritenir la ligne de texte des apparel1s
teleimprimeurs en page devrait etre de 69.
6.
La distorsion totale du s"ignal du "teleimprimeur, contrCilee
pement terminal d'emission, ne devrait pas depasser dix pour pent.

-a

la sortie de 1 t equi-

'7.

Les definitions de "repos" et de "travail" sont celles qui figurent-dans Ie
Repertoire des definitions des termes essentiels utilises dans Ie domaine des telecommunications (paragraphes 31.05, 31.06, 31.36 et 31.37 du Livre Jaune de l'UIT).

correspond

a l'element

"arr@:t".

c
Le signa1 "repos"

216

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE ADOPTEE
AVANT SA QUATRIEME SESSION, QUI EST MAINTENUE EN VIGUEUR

Rec. 73 (CMS-II) - ATLAS CLIMATIQUES MONDIAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la liste generale provisoire de parametres preparee par Ie Groupe de travail des atlas climatiques du Comite executif en vue de l'etablissement de cartes relatives
Ifatmosphere librej

a

CONSIDERANT que des commentaires detailles ne sont pas utiles tant que les echelles des cartes, les projections, etc., ne seront pas definitivement mises au point;

RECOMMANOE :
1)
que la liste generale proviso ire de parametres pour lletabli~sement de cartes
relatives a ~Iatmosphere libre soit consideree camme satlsfaisante pour les fins synoptiques
sous :reserve. de 11 adjonction du point suivant au Groupe III :

iv)

Positions extrgmes mensuelles des lignes d'epaisseur;
2)

priorite soit

que si toutes les cartes ne sont pas produites en
I

i)

Groupe I;

11)

Point iv) du Groupe III;

iii)

Groupe IIj

iv)

Points i), ii) et iii) du Groupe III.

m~me temps~

l'ordre de
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Point de
110rdre
du ,lour

Titre

N"

1

Ordre du jour provisoire
Rev. 1, Deuxieme ordre du jour
provisoire
Rev. 1 Add. 1
Rev. 2/P, Ordre du Jour definitif

2

OOemoire explicatif relatif
du Jour proviso ire

Presente par

a llordre

Rev. 1, "Memoire explicatlf relatif au

deuxieme ordre du jour provisoire
Rev. 1 Add. 1

3

Rapport du president du Groupe de

5

Presi4ent du groupe
de travail

travail des codes d,e la CIVB

Add. I, Add. 2, Add.

3, Add. 4

4

Telecommunications

7

President du
de travail

5

Documentation requise pour les
previsions hydrologiques

9

Secreta ire general

6

Etablissement de groupes de travail

15

Secretaire general

7

Definition et chiffrement de la
brume et du brouillard

11.4

Secreta ire general

8

·Equivalences de vltesse de llechelle

11.5

~ecretaire

general

Etabllssement d'un texte sur Ie
probleme de 1 1 organlsatlon des
activites meteorologiques dans Ie
domaine de la meteorologie synoptique

13

Secretaire

gen~ra1

technique ~ Emploi du terme
synonYJ!1e des termes "temps
(TU)" o"a 'ttemps civil de
(TCG)"

12

Secreta ire general

2, 7

President du groupe
de travail

grOl.,1pe

Beaufort

9

10

Reglement
TMG comme
universel
Greenwich

11

Rapport du president du Groupe de
travail des telecommunications de la
CMS

LISTE DES DOCUMENTS
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Doc.

Titre

N°
12

Rapport du president du Groupe de
travail des qualifications et de la
formation du personnel meteorologique
dans Ie domaine de la meteorologie
synoptique

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

2, 10

President du groupe
de travail

5, 6, 7

Secretaire general

Add. 1

13

Chlffrement J selection, preparation et
echange des comptes rendus d'aeronefs
a l'echelle du globe ou de l'hemisphere
Add. 1

14

Besoins relatifs a la meteorologie
synoptlque - Priorlte dans la transmission des divers types de donnees

Secreta ire general

meteorologlques

15

Rapport du president du Groupe de
travail pour lletude des caracteristiques minimales des stations meteorologiques automatiques

2, 6

President du groupe
de travail

16

Telecommunications - Problemes relatifs
aux £requences radloelectriques

7

Secretaire general

17

Reseaux - Codes speciaux a l'usage des
stations meteorologiques automatlques

18

Rapport du president du Groupe de travail de 1a normalisation de l'equipement fac-simile

2,

7

President du groupe
de travail

19

Rapport du president du Groupe de travail de l'utilisatlon, a des fins
synoptlques, des donnees recueil1ies
par des satellites artificiels

2, 8

President du groupe
de travail

20

Description des hydrometeores

11.6

Belgique

21

Rapport du president du Groupe de
travail des methodes d'analyse et de
prevision dans les regions troplcales

2,

22

Methodes de reduction de la pression

11.2

Secretaire general

23

Reglement technique

12

Secretaire general

24

Definition et chiffrement de la vislbilite - Terminologie relative a 1a
visibilitO

11.3

Secreta ire general

Sedretaire general

9

President du groupe
de travail

LISTE DES DOCUMEN'r3.

Doc.
N"

Point de
llordre
du jour

Titre

25

Rapport du Groupe de travail de la
definition des termes utilises pour
decrire l'intensite des phenomenes
meteorologiques

2, 11.1

26

Prevision numerique du temps Rapport du Groupe de travail mixte
CAe/CMS de la prevision numerique

2,

Add. 1; Corr

9
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Presente par

President du groupe
de travail

President du groupe
de travail

1

27

Examen du rapport du president du
Groupe de travail des codes Precision r~quise pour Ie chiffrement
du vent en altitude - Crlteres pour Ie
determination des niveaux significatifs
de vent

5

Pays-Bas

28

Codes ~ Comptes rendus de donnees sur
Ie vent en surface pour l'aeronautlque

5

Secretaire general

29

Besoins relatifs
synoptlque

a la

4

30

Echange de vues sur la Vellle meteorologique mondlale, partlculierement
sur ses aspects qui interessent directement la Commission de meteorologie
synoptique
Corr. 1

3

Secretaire general

31

Reglement technique - Definition et
symbole de la ligne de convergence

12

Secretaire general

32

Examen des resolutions et des recommandatlons anterieures de la Commission
et des decisions du Comite executif
qui sly rapportent

14

Secretaire general

33

Analyses et previsions - Verification
des previsions

9

Secretaire general

34

Rapport du Groupe de travail des
reseaux

2; 6

President du groupe
de travail

35

Rapport du president de la Commission

2

President de la CMS

meteorologie
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LISTE DES DOCUMENl'S

Point de
l'ordre

Titre

Presente par

du Jour
Examen du rapport de la troisieme
session du Groupe de travail des
telecommunications - Plan d'un
systeme mondial de telecommunioations
permettant de repondre aux besoins
de la Velile meteorologlque mondiale

7

Etats-Unis
d'Amerique

5

President de la CCl

Codes - FM 41.D - Message d'observation
en altitude provenant dlun aeronef

5

Royaume-Uni

Besoins relatifs a la ffieteorologie
synoptique - Besoins relatlfs au
contenu des echanges de l'hemisphere
Nord
Add. 1

4

Secretaire general

Rapport du president du Groupe de
travail de la prevision a longUe
echeance

2, 9

La relation entre la vltesse du vent

11.5

Royaume-Uni

Telecommunications - Commentalres
formulas par Ie Secretaire general
au sujet du rapport de la troisieme
session du Groupe de" travail des
telecommunications
Corr. 1

7

Secreta ire general

Telecommunications - Contribution

7

Franoe

4, 7

France

5

Afrique du Sud

5

Afrique du Sud

Add. 1

37

Codes - Besoins de la eel en matiere

de messages CLlMAT et CLlMAT TEMP

40

41

President du groupe

ue

travai~

de l'echelle Beaufort et la hauteur
des vagues

42

43

a

IT~tude

de la normalisation des
caract~ristiques de transmission
de donnees a vitesse elev~e

44

Reseau d1observations de
Nord

45

Indication des
et negatives

46

Amenagement des indicateurs dans les
formes symboliques SYNOP et SHIP

Ilhemlsph~re

temp~ratures

positives
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LISTE DES DOCUMENrS

Doc.
N°

Titre

Point de
llardre
du jour

Presente par

47

Position des groupes indiquant
Ie temps present et Ie temps passe

5

Afrique du Sud

48

Modifications BUggerees a la forme
symbo1ique SHIP proposee

5

Afrique du Sud

49

Chiffrement des vagues de la mer
et de la houle

5

Afrique du Sud

50

Diffusion des renseignements meteorologiques en provenance des Regions Ig rIg
III et V

7

U.R.S.S.

51

Telecommunications - En-t@tes OMM
normalises pour les cartes facsimile

7

Etats-Unis
dlAmerique

'52

Amelioration des elements ITa lecture
directe" des messages meteorologiques
aeronautiques

5

OACI

5)

Note sur la programmatlon du sY:::5teme
.automatlque de traltement des donnees

5, 7

Norvege

utilise par Ie Service meteorologique
norvegien

54

Chiffrement des phenomenes du temps
present et du temps passe (donnees
du type II)

5

Haute_Volta

55

Variations relatives aux nuages dans
les messages des previsions aeronautiques

5

Ital1e

56

Commentaires formules par Ie president
de la CMM au sujet de llordre du jour
de la quatrieme session de la eMS

5J1 6J1 7J1 8J1

President de la

9, 10, 11, 1)

CMM

57

Besoins relatifs a la meteorologie
synoptlque - Niveaux standard dans
la haute atmosphere

4

Secretaire general

58

Echange de vues sur un systeme mondial
de traitement des donnees

3

Zambie

59/p

Utilisation a des fins synoptiques des
donnees recueillies a llaide de
satellites artificiels

8

President du
Comite C
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LISTE DEI1 DOCUMENTS

Doc.

Titre

N°

Point de
1 1 0rdre
du jour

Presents par

President du
Comite B

60/P

Utilisation des circuits du RSFTA
pour 1a transmission des renseignements meteorologiques de base

7

61/P

Caracteristiques techniques des
transmissions meteorologiques et de
l'equipement utilise dans oe domaine

7

Problemes relatifs aux frequences
radioelectriques

7

Examen des resultats des dlfferentes

7

62/P

reunions du Camite consultatif international telegraphique et telephonique
(CCITT) et du Comite consultatif inter-

President du

Comite B

President du
Comite B
Pres ident du

Comite B

national des radiocommunicatlons (CCIR)
de l'UIT - Formation du personnel
sloccupant de telecommunications meteorologiques

64/p

Indicateurs de donnees adoptes par
l'OMJ'vl et "indlcateurs de 1a categorie
des bulletins II adoptes par Ie Groupe

7

President du
Comite B

MOTNE de l'OACI - En-t@tes normalises
pour les cartes fae-simile

66/P

Etablissement de pratiques speciales
pour la transmission de cartes meteorologiques destinees aux navires

7

Revision du chapitre 1 - Definitions-

7

Pr~sident

du

Comite B

et du chapitre 6 - Telecommunications

President du

Comite B

meteorologiques - du Reglement technique

Rev. I

68/p

Caracteristlques minimales des stations
meteorologiques automat1ques

6

President du
Comite C

du chapitre 1 - Guide des
meteorologiques du Volume C de la publication
W 9.TP.lJ.

7

President du
Comite B

5

France

R~vision

t~lecommunications

Rev. 1

69
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LISTE DES DOCUMENTS

Point de

Doc.
N"

70/p

I t ardre

Titre

Presente par

du jour
Caracteristiques des transmissions
radio entre satellites meteorologiques

7

President du
Comite B

et stations au sol (APT) - Collaboration entre la Commission oceanographique intergouvernementale (cor) et
1 1 0MM dans Ie domaine des telecommunications

71/P

Notifications par voie

telegrap~ique

7

President du

Comite B

des changements apportes aux Volumes A

et C de la publication N° 9.TP.4 de
l'OMM

72/P

Chiffrement des observations d1aeronefs

5

President du
Comite A

73/p

Indication de la vitesse moyenne du
navire

5

President du
Comite A

74/P

Procedures de selection des comptes
rendus d1aeronefs aux fins d1echange

6

President du

Comite C

international.

75/p

Priorlte dans la transmission des
divers types de donnees meteorologiques

4

Amelioration du systeme de rassemblement et de diffusion des donnees

7

President du
Comdte C
President du

Comite B

d1observation

77/p

Denslte des reseaux

6

President du
Comite C

78/p

Diffusion internationale des renseignements meteorologiques recueillls par
satellites artlflciels

7

President du
Comite B

79/p

Definition et symbole de la ligne de

12

President du
Comite C

11.5

President du
Comite C

convergence·

80/p

Equivalences de vitesse
llechelle Beaufort
Rev~

81/P

du vent de

1

Indication de la position du navire

5

82/P

Messages provenant de stations de
sondage par fusees
Carr. 1

President du

Comite A

Corr. 1

5

President du
Comite A
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LIS'I'E DES bOCUMENTS

Doc.

Point de
llordre
du jour

Titre

N"

Presente par

Resume general des travaux de la
session

1, 2

Representant du
Secretaire general

84/p

Problemes de telecommunications
decoulant de llutilisation de
calculatrlces electroniques et de
traceurs automatlques de courbes Retablissement du Groupe de travail
des telecommunications

7

President du
Cornite B

8S/P

Emple! du terme If temps moyen de
Greenwich (TMG)II comme synonyme des

12

President du
Cornite C

termes trtemps universel (TU)IT ou
IItemps clv+l de Greenwich (Tea)"
Rev. 1

86/p

Questions generales

4

President du
Cornite C

87/p

Descriptions des hydrometeores

1l.6

President du
Comite C

88/P

Methodes d1analyse et de prevision
dans les tropiques

9

President du
Cornite C

Rev. 1

89/p

Meth6des de reduction de la pression
Rev. 1

11.2

President du
Cornite C

90/p

Besoins en matiere d1observatiolls en
altitude
Carr. 1

S

President du
Cornite A

91/P

Documentation requise pour les previsions hydro.logiques
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