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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1

La cinquieme session de 10 Commission de meteorologie synoptique s'est

tenue au Palais des Expositions, a Geneve, du 15 juin au 3 juillet 1970. Tous les
documents etaient publies dans les quatre langues de travail de l'OMM (anglais, fran90is, espagnol et russe) et l'interpretation simultanee dans ces quotre langues,
etait assuree a toutes les seances plenieres et aux reunions des comites de travail.
1.2
M. N.G. Leonov (U.R.S.S.), president par interim de 10 Commission, a
ouvert 10 session, Ie 15 juin 1970, a 10 h 30.

1.3

M. D.A. Davies, Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiole, a chaleureusement souhaite 10 bienvenue, tont officiellement quia titre personnel, aux participants ainsi qu'aux representants des organisations internationales et QUX Qutres personnes presentes. II a insists sur l'evolution de l'ensemble
de 10 meteorologie. Avec l'introduction des nouvelles techniques qui accordent une
place preponderante aux satellites et aux ordinateurs, la CMS devra prendre de nambreuses decisions, particulierement dans les domaines qu'englobe 10 VMM, qui aurant
une influence considerable sur Ie Congres. M. Davies a ensuite mentionne l'ordre du
jour en insistant sur l'importance de certains points particuliers. Apras avoir presente les divers membres du Secretariat, il slest declare convaincu que la reunion
serait couronnee de succes et representerait un grand pas en avant pour la science
et l'OMM.
1.4
Avant de prononcer son discours presidentiel, M. Leonov a expose les
circonstance§ qui l'ont amene a assumer 10 presidence por interim de 10 CMS et a

felicite M. Sen (Inde) de l'oeuvre admirable qu'il a accomplie en tant que president
de la Commission. M. Leonov 0 ensuite remercie, au nom de la Commission, M. Davies,
Secretaire general, qui a bien voulu prendre les mesures necessaires pour que la
cinquieme session de 10 Commission se tienne a Geneve et qui a prononce de si aimables
paroles au sujet du succes de la presente reunion. En roppelant les progres accomplis au cours des quatre dernieres annees dans Ie domaine de la meteorologie synoptique, il a souligne l'importance croissante des travaux de la Commission. La presenCe a la cinquieme session de 10 Commission de delegations de plusieurs pays qui
n'etaient pas representes a la derniere session temoigne de ce fait. La Commission
doit resoudre de graves problemes dont 10 plupart, comme 1'0 signala M. Davies, ont
trait aux trois elements de 10 VMM. M. Leonov a ensuite remercie taus ceUX qui ont
participe a 10 preparation des nambreux documents de travail qui devaient aider 10
Commission a prendre des decisions. Malgre 10 complexite et la variate des problemes
debattus, 10 Commission elIcit pouvoir prendre des decisions grece a l'effort concerte
et a l'esprit de cooperation de ses membres.
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1.5

Cent quarante-quotre participants Dnt assist6

representants de

~ 10 session, dont les
59 pays et de cinq organisations internationales, oinsi que 10 pre-

sident de la CMAe et deux experts invites. Le Secretariat de l'OMM etait represente
notamment par MM. Langlo, Weiss, Dale, Bari et Verploegh. Une liste complete des
delegues, experts et observateurs figure au debut du present rapport.

2.

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

2.1

Examen du rapport sur 10 verification des pouvoirs

Le representant du Secretaire general a presente une liste provisoire
des personnes assistant a la session, OU il etait indique a quel titre elles y
prenaient part. Cette liste a ete approuvee en tant que premier rapport sur la
verification des pouYoirs, et 10 Commission a decide de ne pas constituer de comite
de verification des pouvoirs.

2.2

Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour provisoire a

ete

adopte, sans amendement,

a 10

prem1ere

seance pleniere. L'ordre du jour definitif est reproduit au debut du present rapport,
avec une liste des documents pertinents et l'indication des numeros des resolutions
et des recommendations.

2.3

Etablissement de comites

2.3.1
Les trois comites de travail suivants ont ete constitues pour examiner
en detail les differents points de l'ordre du jour

a)

Comite A - charge de traiter surtout des questions relatives aux
be;oin; en matiere de donnees et aux propositions concernant les codes.
M. G. Doumont (Belgique) a ete elu president; M. G. Verploegh, du
Secretariat, a prete son concours au Comite)

b)

Comite B - charge surtout des questions de telecommunications.
M.-C~ Giallombardo (Italie) a ete elu president; M. H. Bari, du
Secretariat,. a prete son concours au Comi te;

c)

Comite C - charge des autres questions. M. O. Lijnnqvist (Suede),
~i~e:p;esident de la Commission, a ete elu president; M. C. Dale, du
Secretariat, a prete son concours au Comite.

2.3.2
Conformement a la regIe 26 du Reglement general, un comite de coordination a ete constitue; il se composait du president et du vice-president de la
Commission, des presidents des trois comites de travail, du representant du
Secretaire general et, comme on l'avait demande, des secretaires techniques des
comites de travail.
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Comite des nominations

II a ete etabli un comite des nominations compose des chefs des delegations des pays suivants : Cameroun, U.R.S.S., Perou, Etats-Unis d'Amerique, Australie et France. M. R. Mittner (France) a ete elu president de ce comite.
2.4

Autres Questions d'organisotion

2.4.1
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a etabli son calendrier
de travail pour la duree de la session. Elle a egalement decide que les proces-verbaux
des seances plenieres, qui ne peuvent etre approuves au cours de 10 session,
pourraient l'etre par Ie president, "M. N.G. Leonov, au nom de 10 Commission.
2.4.2
La Commission a en outre examine la, question de la possibilite de se
procurer des documents de travail avant la session. On a fait remarquer que
plusieurs documents., parmi lesquels un document tres important et volumineux, sant
arrives trap tard, c'est-a-dire soit au debut de 10 session, sqit quelques semaines

seulement avant celle-ci. II a ete souligne que, pour une reunion comme celIe de la
CMS, de nombreux documents exigent, de la part de chaque pays et avant la session,
un examen tres appronfondi ainsi qu'un travail de coordination. Les participants

a 10

session sent convenus que les travaux de leurs sessions seraient grandement

facilites si les documents etaient distribues bien a l'avance et que les Membres
devraient done recevoir, au plus tard environ trois mois avant Ie debut de la
session, au mains les documents qui exigent un examen tres approfondi avant celle-ci.

II devrait en etre ainsi non seulement pour les documents prepares par Ie Secretariat,
mais egalement pour ceux qui sont presentes par des Membres.

Ie Secretaire general a examiner la question et
au Congres des propositions pertinentes.

3.

a

La Commission a invite

presenter au Comite executif ou

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a presente
son president au sujet des activites deployees depuis sa quatrieme session. Les
differents points de ce rapport auxquels la Commission devait donner suite ant ete
examines aux points correspondants de llordre du jour.
3~2
La Commission a accueilli avec une grande tristesse la nouvelle de la mort
prematuree, en mars 1970, du Professeur P.I. Miljukov, qui assumait les fonctions de
rapporteur pour les previsions meteorologiques presentant de l'importance pour la
prevision hydrologique.

3.3
La Commission a pris note d'une declaration du Cinquieme Congres concernant
l'opportunite de creer des groupes de travail consultatifs et elle a examine, a ce
propos, sril etait souhaitable de reconstituer un tel groupe. Tenant compte de la
necessite d'etudier de temps a autxes des questions qui interessent la Commission de
fagon generale et qui ne peuvent ~tre reglees de maniere satisfaisante par d1autres
groupes de travail, ainsi que de Ia necessite d'aider Ie president a organiser et a
coordonner les activites de 1a Commission et de ses groupes de traveil, la CMS a

adopte la resolution 1 (eMS-V).
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4.

COORDINATION DES BESOINS EN MATIERE DE DONNEES ET DES PROPOSITIONS
CONCERNANT LES CODES (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Ra ort du
matiere de donnees

e de travail des codes et des besoins en

4.1.1

Apres avoir examine Ie rapport du president du Groupe de travail des

codes et des besoins en matiere de donnees, 10 Commission a note avec satisfaction

que ce groupe de travail avait donne suite aux nombreux problemes dont elle l'avait
saisi

a sa

quatrieme session, et que Ie systeme des codes internationaux a fait

ainsi l'objet d'une revision approfondie et quasi totale. La Commission a egalement
ete sensible au fait que les nombreuses propositions et suggestions formulees par Ie
groupe dans Ie rapport de sa deuxieme session ont ete diffusees aux Membres de l'OMM
dans des delais suffisants avant la presente session pour que celle-ci puisse tenir
compte des observations des Membres lors de 10 discussion de ces propositions. La
Commission a decide de consigner son point de vue et ses conclusions sur cas differentes questions dans les sections pertinentes de son rapport et de considerer dans

la presente rubrique les quelques problemes isoles ci-apres.
4.1.2

Etantdonneque la pratique actuellement SU1V1e pour Ie chiffrement de la
temperature dans les messages d'observation SHIP, qui consiste e n'arrondir cette
temperature que lorsque Ie groupe (lTwTwTwtT) n'est pas transmis, a provoque une certaine confusion et puisqu'il s'est revele impossible, tant au sein de la CMS que de
la CMM, d'arriver e un accord unanime sur Ie choix d'une methode uniforme pour
arrondir 10 valeur de 10 temperature, 10 CMM, a sa cinquieme session, a suggers, pour
resoudre son probleme, de rendre Ie groupe (lTwTwTwtT) obligatoire. Dans Ie but
d'eviter dlen arriver

a

inserer dans Ie message des groupes ne comprenant que des

barres obliques, la Commission a approuve la solution de remplacement preconisee par
Ie GTCEDconsistant e encourager les navires utilisant la forme symbolique FM 21.D e
inc lure dans leurs messages Ie groupe de la temperature de l'eau de la mer en surface,
ce groupe demeurant facultatif.
4.1.3
Afin de permettre aux stations mobiles qui emploient la forme symbolique
FM 36.D - TEMP SHIP d'indiquer Ie numero du carre Marsden MMM lo,squ'elles se trouvent
au nord du parallele de BooN et au sud du parallele de 70 0 S, la Commission a convenu
avec la CMM qui, e sa cinquieme session, avait egalement etudie la question, qu'il
faudrait etendre Ie systeme Marsden de numerotage des carres au-dele de ces latitudes.
La Commission a adopte 10 recommandation 1 (CMS-V).
4.1.4
La Commission a approuve la conclusion du groupe de travail selon laquelle
l'utilisation simultanee des codes Qc et Q presente des avantages. Elle a donc decide
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de mointenir Ie code 3300,Q - Octant du globe, pour les groupes de 10 forme
QL L L L et d'utiliser Ie code 3333,Qc - quadrant du globe, lorsque les
a.o.o 0 son t donn~es
L
' au en d
' e t mlnu
. t es. En
posltlons
en d·"'
lZlemes de d
egre
egres
vue d'etendre egolement a 10 forme symbolique FM 40.C - ROCOB SHIP l'application de cette procedure, 10 Commission a adopte la recommandation
2 (CMS-V),
4.2

Evaluation et determination des besoins en matiere de donnees

4.2.1
4.2.1.1
La Commission 0 note 10 proposition du Groupe de travail des codes et
des besoins en matiere de donnees tendant a pre voir dans 10 section 1 de 10 version
proposee de 10 forme symbolique SYNOP un groupe special pour les nuages dans les
regions tropicales, au lieu du ou en plus du groupe relatif DUX nuoges contenu dons
les codes traditionnels el' eM et C " Llun des nouveaux aspects du groupe propose
H
pour les nuages dans les regions tropicales est 10 combinaison du type et de 10
quantite des nuages dans les specifications des nouvelles tables. Certains membres
ant suggere que ce point sait oussi inclus dans les codes traditionnels relatifs oux
nuoges Cl, C et C "
M
H

4.2.1.2

La Commission a estime que les faits ne justifient pas encore suffisamment une modification de la methode octuellement employee pour chiffrer les nuoges.
Ces codes ant ete etablis il y a tres long temps et, avec quelques ameliorations, ils
ant resiste a llepreuve du temps. La Commission a insiste sur Ie fait que les codes
traditionnels ant ete etablis en premier lieu pour permettre aux observateurs de
chiffrer ce qulils voient reellementi etant donne que dans de nombreuses stations
les observoteurs ne sont pas toujours en mesure de surveiller Ie ciel continuellement,
une description plus statique est plus appropriee qulune description portant surtout
sur les changements structurels des nuages observes. Cependant, compte tenu de 10
ropide evolution des techniques d'observatian metearologique par satellites, surtout
ces derniers temps, la Commission a ete d'avis que les connaissances nouvelles provenont de cette source pourraient bien indiquer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter cux specifications du code. C'est pourquoi un groupe de travail
special devra suivre l'evolution de la question.

4.2.1.3
la Commission a examine Ie groupe relatif aux nuages des reg10ns tropicales propose par Ie Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees, compte tenu des besoins relatifs au chiffrement des nuages dans les regions
tropicales exposes au cours de 10 presente session. Elle a note que les besoins
varient d I une region a 11 autre et que les codes proposes ne re.pondent pas a taus ces
besoins. Certains membres ant exprime des doutes quont a 10 necessite du type de
renseignement que Ie groupe de travail suggere d'inclure dans la section 1 des futurs
messages SYNOP. La Commission a concIu que 10 solution devoit etre recherchee en
premier lieu sur Ie plan regional plut6t que sur Ie plan mondiol et qu I en co·nsequence
les codes C , eM et C devraient etre universellement utilises dans 10 section I de
l
H
10 future forme symbolique SYNOP. Neanmoins, elle a insiste sur Ie fait que lors de
10 revision generale du systeme actuel de code, les conditions propres cux regions
tropicaies devront etre prises en consideration.
4.2.1.4
La Commission a partage I'avis selon lequel des photographies des nuages
dans les regions tropicales, accompagnees d'une description du temps au moment ou les
photographies ont ete prises, redigee d'une fa~on sembloble a celles qui figurent
dans l'Atlas international des nuages, aideraient considerablement a determiner par
la suite d'une fa~on detaillee les besoins relatifs au chiffrement des nuages dans

6
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les regions tropiccles. En consequence, elle a demande au Secretaire general de
prendre les mesures necessaires pour rossembler ces photographies, qui devraient

couvrir 10 plus large gamme possible de types de nuages qui interessent les regions
tropicales et elle a invite le president de la CMS a envisager, au moment opportun,
10 nomination dlun rapporteur charge de choisir une sarie de photographies de nuoges
annotees qui seraient distribuees

OUX

Membres et aux groupes de travail interesses.

4.2.2
4.2.2.1
La Commission a examine 10 liste des phenomenes qui doivent etre chiffres
au titre du temps present dans la forme symoblique SYNOP. Cette liste avait ete
preparee par le Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees
sur la base des renseignements contenus dans le rapport de la quatrieme session de la
eMS. La Commission a estime qu1il est necessaire de prevoir,comme l'avait indique 10
CMS a sa quatrieme session, le moyen de chiffrer l'occurence simultanee de certains
phenomenes (par exemple, brouillard et bruine, pluie et neige ou grele et tonnerre)
pour lesquels il n'existe aucune disposition dans Ie code ww utilise a l'heure
actuelle. Elle a ,egalement ete d'avis qu'il fallait prevoir la possibilite de
chiffrer des combinaisons de certains de ces phenomenes plus en detail et d'indiquer
dans certains cas des gammes d'intensite plus etendues que ne Ie permet Ie code ww
actuellement en vigueur. De nouveaux besoins ont ete signales depuis la quatrieme
session de 10 eMS et 10 Commission a estime qu'il convenait de tenir compte egalement
de certains de ces besoins dans Ie code actuellement employe pour chiffrer Ie temps
present (par exemple,

white-out,

tralnees

de

condensation

et

fortes

precipitations en vue). La Commission a pense qu'il etait souhaitable de continuer
a utiliser comme maintenant deux chiffres de code pour chiffrer les phenomenes'du temps
present du type I, du type, II et du type III. Il a e1;e yOflvenu que, pour inclure ces nouvelles donnees requises dans Ie code ww, on pourrcit eliminer cer~ain~s specifications
existantes soit parce que leur valeur synoptique est plus limitee,so~t par~e qu'elles
n'appartiemnent pas strictement a la categorie du temps present. II a donc ete decide
de supprimer les specifications actuellement prevues pour decrire l'evolution du
ciel (ww= 00, 01, 02, 03), les phenomenes de l'heure pas see (decade 20 a 29), certaines
specifications concernant Ie brouillard et Ie caractere des precipitations (continues
ou intermittentes). Le nouveau groupe RRRt& permettrait de chiffrer les phenomenes
de l'heure passee en ce qui concerne les precipitations, considerees comme un element
important, mais il semble qu'il so it encore necessaire d'indiquer simplement qu'il y
a eu un orage, une tempete de sable, des precipitations ou du brouillard au cours de
l'heure passee. La Commission a toutefois decide de ne pas inclure ces phenomenes
dans Ie nouveau code du temps present mais elle a laisse 1a possibilite de lesinserer
dans Ie code du temps passe si les essais indiquent que cela est reellement necessaire.
La nacessite d'assigner un chiffre (05) correspondant a "brume seche" a egalement fait
l'objet d'echanges de vue, compte tenu de la possibilite offerte par la nouvelle forme
symbolique SYNOP, dans certaines conditions, de ne pas faire figurer Ie groupe du temps
present et du temps passe dans Ie message. L'avis selon lequel il faudrait ajouter
a 1a liste le phenomene "tempete de neige" (combinaison de precipitations de neige
et de chasse-neige) a recueilli un certain nombre de suffrages. La definition de
phenomene et 1e choix d'un nom approprie ont cependant donne lieu a quelques difficultes. En outre, il a fallu definir avec plus de clarte les criteres de chiffrement pour un "grain violent". La Commission a en fin adopte une liste revisee des
phenomenes qui doivent ~tre indiques dans la forme symbolique SYNOP. Cette liste
figure dans l'annexe I au present rapport.
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4.2.2.2
La Commission a examine 10 possibilite de modifier 10 table du code du
temps present (ww) actuellement utili see, de fa~on a satisfaire les besoins dans toute
10 mesure du possible sans apporter d'importants changements dans 10 structure de 10
table. Cette solution s'est revelee impossible. En consequence, 10 Commission a decide d'adopter en principe 10 table de code qui figure dans l'annexe II au present
rappor~ et qui devra etre utili see lorsque 10 forme symbolique SYNOP proposee
sera
mise a l'essai. La structure de 10 nouvelle table de code est nettement differente
de celle qui est utili see actuellement. Elle offre toutefois une disposition ordonnee. En outre, l'intensite de certains des phenomenes decrits dans les groupes II,
III et IV augmente, de fa~on generale; lorsqu'on passe d'une decade a l'autre. Du
fait que lIon a inclus des combinaisons de phenomenes, il n'est pas necessaire d'ap-

pliquer des regles de priorite pour choisir un chiffre de code, sauf dans les deux
premieres decades;

10 repartition en groupes rend Ie choix plus facile mais n'est

pas indispensable.

11 a toutefois ete reconnu que, du fait de cette disposition,
certains chiffres de code n'ont pas de specification correspondcnte et les espaces
qui, de ce fait, sent vides ne peuvent pas etre facilement attribues pour d'autres
specifications dans le cadre du code. Des tableaux des symboles de pointage qu'il
convient d'utiliser en liaison avec les nouvelles tables de code du temps present et
a l'annexe II. Ces symboles doivent faciliter
les essais auxquels serent soumis les codes.

du temps passe figurent en appendices

4.2.2.3

La Commission a aussi examine 10 liste des phenomenes qui doivent etre

chiffres, pour indiquer Ie temps passe.

Elle s'est ralliee

a l'avis

du Groupe de

travail des codes et des besoins en matiere de donnees selon lequel il est neces-

saire d'utiliser un code a deux chiffres dont 10 structure soit compatible avec 10
table de code du temps present (ww). II a ete convenu que Ie code du temps passe,
figurant dans l'annexe II au present rapport, contient 10 liste des phenomenes qui
doivent etre chiffres au titre du temps passe dans 10 section 1 de 10 forme symboliaue SYNOP proposee.
La Commission a egalement ete d'avis que pour Ie chiffrement du temps
passe dans 10 forme symbolique SYNOP, il etait souhaitable de disposer d'une clas-

sification simple permettant d'indiquer Ie caractere essentiel du temps passe a
l'aide d'un seul chiffre de code. Elle a oussi examine une autre proposition con-

cernant un code a un seul chiffre comportant l'emploi d'une barre oblique pour Ie
temps passe. Malgre les avantages tres nets de cette proposition qui permet d'indiquer plus en detail 10 succession des phenomenes du temps passe, 10 CMS ne 1'0 pas
recommandee pour les essais parce qu'elle ne satisfait pas a toutes les conditions
fixees par 10 Commission. En outre, certains Membres ont evoque·la possibilite d'uti-

liser les deux chiffres WW, soit pour indiquer Ie temps passe au moyen du premier
chiffre et l'heure du phenomene au moyen du second, soit pour indiquer deux phenomenes consecutifs du temps passe.

La Commission a ete d'avis que ces suggestions

ne pouvaient etre ignorees et que les Membres qui Ie desirent pourront profiter de
10 periode prevue pour les essais pour etudier toutes ces possibilites.
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4.2.3.1
La Commission a note que Ie Groupe de travail des codes et des besoins en
matiere de donnees avait procede a Une etude approfondie des phenomenes et des parametres non mete orologiques a inc lure dans les sections 1 et 2 des messages SYNOP tels
Qu'ils sont enumeres dans les listes figurant dans les annexes IV et XI du rapport final
de la quatrieme session de la CMS. Le groupe de' travail avait obtenu des renseignements complementaires a oe sujet par l'intermediaire des representants regionaux faisant partie du groupe. Sur la base de ces renseignements, il a mis au point des listea revisees des phenomenes et des parametres non meteorologiques a inc lure dans les
deux sections des messages SYNOP (et SHIP), aveo Ie degre de precision requis pour
leur ohiffrement. Ces listes revisees ne differaient pas beaucoup de oelles mises
au point par la CMS lors de sa quatrieme session.
4.2.3.2
La Commission a exam~ne a nouveau ces liates de man~ere tres approfondie.
Elle a oonvenu que Ie tableau donne a l'annexe III au present rapport constituait une
evaluation satisfaisante des besoins des synopticiens, pour l'heure actuelle et pour
quelques annses encore. Toutefois, elle a reconnu qu'il est probable que la valeur
ou l'importance relative de certains des elements enumeres donnera toujours lieu
a des divergences dfopinion et que les avis resteront toujours partages quant a la
precision requise et aux criteres a appliquer. Par exemple, l'unanimite n1a pu se
faire sur la necessite pour les stations terrestres d'indiquer la temperature de
l'air et celIe du point de rosee au dixieme de degre Celsius pres. La Commission a
en outre reoonnu qufa la suite de progres realises en matiere de teohniques et de
oonnaissances, 11 pourrait devenir necessaire de oompleter au de modifier les listes

de l'annexe III dans les annees
constamment a jour.

a

venir.

Elle-a donc decide de tenir cette liste

4.2.3.3
Lors de sa quatrieme session, la CMS avait fait Ie point des elements qui
doivent figurer dans les messages et examine la precision requise pour leur chiffrement aux fins de l'analyse a grande echelle (echelle du globe) d'une part,et l'analyse a l'echelle synoptique d'autre part. En prinoipe, la section 1 de la forme symbolique SYNOP ne devrait contenir que les donnees necessaires a des analyses sur une
grande echelle (un hemisphere ou Ie globe); aussi valable que soit ce principe, il
semble impossible de l'appliquer strictement pour des raisons pratiques liees au chiffrement et au traitement des donnees. C'est pourquoi les listes stablies par la Commission;" qui

figurent

a

l'annexe III,

se" presentent

sous

une

forme le"ger-e1ftent ".

differente; d'une part les e16ments ~ inclure dans la seotion 1 des messages SYNOP
avec indication de la precision requise pour leur ohiffrement et, d'autre part, ceux
dont l'insertion dans la section 2 est decidee a l'echelon regional ou interregional.
Cette procedure implique que oertains elements figurant dans la seotion 1 pourront
@tre ohiffres avec un degre de precision plus eleve qu'il n'est strictement necessaire pour les analyses sur une grande echelle; la Commission a cependant estime
que cette methode serait beaucoup plus commode pour Ie personnel charge du chiffrement des observations, ainsi que pour les synopticiens, tant sur le plan national
que regional.
.
4.2.3.4
Pour etablir la liste susmentionnee, la Commission a tenu compte des
elements ci-apres :
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Un nouveau besoin a ete defini par les oceanographes qui ont demande que
la position des navi~es so it indiquee en degres et en minutes, et non plus en degres
at en dixiemes de degre, oomma clest Ie cas dans les codes aotuellement en vigueur.
Si la Commission n'a pas juge que cette precision dans l'indication de la position
d'un navire etait necessaire a des fins meteorologiques, certains partioipants ont
estime que Ie nouveau systeme representerait une nette amelioration pour les officiers de navires. T0utefois, e11e a estime qu1aucune diffi~ulte ne surgirait 81 la
position des navires etait desormais indiquee en degres et en dixiemesde degr~dans
les messages meteorologiques, et en degree et minutes dans les messages oceanographiques.
b)

Inii£ale£r_d~ ~e_d~ ~e~s~~

De l1avis general, les indicateurs a deux lettres (M.M.) devraient, dans
les messages transmis, remplaoer les noms de codes, tels que SYNOP; SHIP, etc. Etant
donne que lion a mis au point un certain nombre de nouvelles formes ~ymboliques pour
les renseignements recueillis par satellite et par radar at pour les donnees oceanographiques, le nombre limite de lettres disponibles sera sans doute insuffisant. 11
est apparu en outre qu'il serait souhaitable d'utiliser des lettres distinotes pour
indiquer 81 un message provient dTune station terrestre au dtune station sur navire.
Les chiffres 99 qui preoedent la latitude permettent aotuellement de preoiser qu'un
message provient dtune station sur navire. On a juga cependant qu1il serait preferable dtutiliser ces deux chiffres de code pour indiquer Ia route du navire au cours
des trois heures qui ont precede I'heure de Itobservation.
En oonsequenoe, il a ete propose d'utiliser quatre lettres plutot que
deux. Les deux premieres indiqueraient Ie type du message et les deux dernieres la
partie du message. Comme cette derniere indication nlest pas necessaire pour les
messages SYNOP et SHIP, la Commission a envisage la possibilite de n'employer que deux
lettres pour ces messages. Elle a conclu cependant que l'indicateur du type de message devrait rev~tir la m~me forme pour tous les codes.
Par ailleurs, il est necessaire, pour Ie traitement des donnees, de signaler le debut de chaque message. Le groupe de lettres propose pour indiquer le type
du message pourrait ~tre utilise a cette fin, a condition de le transmettre au debut
de chaque message. La Commission a reconnu cependant qutune telle procedure augmenterait sensiblement la longueur des bulletins de messages SYNOP et SHIP. Elle a dono
decide que, pour Ie moment, l'indicateur du type de message_ne £igurerait que dans la
premiere ligne de texte de chaque bulletin de messages SYNOP et SHIP (voir aussi paragraphe 4.3.5.J).

La Commission a estime que ces elements devraient ~tre inolus dans chaque
message SYNOP, comme dans ohaque message SHIP, pour repondre aux beaoins d'archivage
des donnees et a titre de precaution contre le risque de perte de l'en-t~te du bulletin. Elle a toutefois juge que, jusqu'a oe que tous les pays disposent de moyens de
teleoommunioations suffisants, la date et l'heure des messages SYNOP pouvaient ne
figurer que dans l'en-t~te.
Pour les besoins de l'oceanographie, llheure de Ilobservation doit ~tre
indiquee en heures et en minutes. La Commission a decide que des dispositions pourraient ~tre prises a cet effet dans les seules formes symboliques destinees a lloceanographie.
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d)
II a ete juga indispensable d'indi~uer dans Ie message si l'observation
provient d'une station de type classique ou dtune station autom~tique, afin d'eviter
des erreurs dans l'interpretation des donnees transmises. En effet, bien ~ue Ie
Volume A de la Publication No 9.TP.4 de l'OHM contienne une indication de ce genre,
il peut arriver ~ue des stations soient automati~ues a certaines heures de la journee et exploitees par du personnel a certaines autres. En outre, la CHM a juga tres
important d'indi~uer dans les messages de navires si les observations ont ete faites
a llaide d'instruments homologues ou non.

La Commission a reconnu qulil serait souhaitable de prec~ser 8i Ie vent
signals est me sure ou estims; elle a pense que lion pourrait oombiner un indicateur
a cet effet avec l1indicateur du type de station. La Commission a convenu qu'auaei
longtemps ~ue Ie probleme de l'unite (metre par seeonre ou noeud) utilisee pour signaler la vitesse du vent n'aura pas ete regle aveo d'autres organisations internationales (voir la resolution 30 (Cg-v)), il sera necessaire de preciser ~uelle unite est
employee pour chiffrer la vitesse du vent.
La Commission a examine les regles regissant l'observation du vent a
chiffrer dans les formes symboli~ues destinees a des fins synopti~ues, en dehors de
toute utilisation aeronauti~ue. Elle a decide ~u'en attendant Ie resultat des etudes
effectuees actuellement par d'autres commissions techni~ues au sujet de la periode
sur la~uelle doit ~tre etablie la moyenne, il fallait continuer a calculer la direction et la vitesse moyennes du vent sur 10 minutes. Elle a decide d'autre part ~ue
la regIe appli~uee pour indi~uer Ie vent a des fins aeronauti~ues (a savoir ~ue si Ie
vent change sensiblement au ~ours de la peri ode de 10 minutes, la valeur chiffree
devrait litre la moyenne rela'llive a la periode ~ui suit Ie changement) devrait litre
egalement valable pour Ie chiffrement du vent a des fins synopti~ues.

f)

Ie;gt_e;o:o~1i'£llllell~m~n11~b:!Ol~n1

La difficulte rencontree poUr definir plus clairement les conditions dans
il y aurait lieu de chiffrercet element n'a pas encore ete resolue. De
plus, on a fait observer que oe renseignement est exige a des fins diverses qui peuvent exiger l'application de criteres differents. En tout etat de cause, comme il est
peu probable ~u'il soit demande a l'echelon regional, il ne figurera sans doute pas
dans la section 2 des messages SYNOP.
les~uelles

La Commission a examine la neoessite, pour les stations qui ne peuvent
pas indi~uer la pression reduite au niveau moyen de la mer avec un degre de precision
suffisant, de transmettre Ie geopotentiel de la surface isobare 850 ou 700 mb. Lors
de sa quatrieme session, elle avait inscrit ce parametre dans la liste de ceux ~ui
doivent litre transmis dans la section 2; elle a conclu cependant ~ue ce parametre
serait plus utile pour l'analyse sur une grande echelle ~ue la pression reduite au
niveau moyen de la mer, notamment dans certaines regions (en Afri~ue par exemple) ou
les observations en altitude sont peu nombreuses. Elle a donc decide ~ue, par accord
regional, ce parametre devrait remplacer Ie cas echeant la pression reduite au niveau
moyen de la·mer dans la section 1 des messages SYNOP.

La Commission a note par ailleurs que Ie Groupe de travail mixte CSA/CMS
de la prevision numerique du temps, lors de la reunion qu'il a tenue a Tokyo en 1968,
avait demande que la pression au niveau de la station soit chiffree dans tous les messages d'observation synoptique echanges a l'echelle mondiale. Elle a reeonnu, paralliHement, que pour les analyses etablies manuellement (analyses classiques), la pres-
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sion au niveau moyen de la mer (ou eventuellement Ie geopotentiel du niveau standard
Ie plus proche) etait necessaire. Pour eviter, par l'inclusion de ces deux groupes,
d'allonger Ie texte d'un grand nombre de messages, il a ete convenu, a titre de
solution de compromis pratique entre la proposition du Groupe de travail CSA/CMS et
la methode actuellement en vigueur de modifier, pour les stations du reseau mondial,
les criteres mentionnes dans Ie Volume B (FM 11.0, note 3), de maniere qu'ils s'appliquent desormais des que la station se trouve a 200 metres, et non plus 500 metres
au-dessus du niveau auquel 10 pression est reduite.

La Commission a tenu compte de l'exigence exprimee par la CMM, selon laquelle la temperature de la mer devrait ~tre exprimee en dixiemes de degre Celsius.
Elle a rappele egalement que, lors de sa quatrieme session, tout en jugeant suffisant
dlindiquer la temperature de llair et celIe du point de rosee en degres entiers
Celsius, elle avait par ailleurs estime necessaire d'indiquer avec una precision plus
grande (O,lOC) la difference entre la temperature de l'air et celIe du point de rosee,
ainsi que la difference entre la temperature dela mer et celIe de l'air, surtout lorsque ces ecarts sont faibles. Enfin, la Commission a pris note du point de vue exprime
dans je Rapport N° 28 sur la planification de la VMJ1 au sujet de la precision du chiffrement.
Pour tenir compte de ces differents avis! et pour eviter tout artifice de codage,
elle a finalement decide que toutes les temperatures seraient chiffrees en dixiemes de
degre Cel sius.

Bien que la temperature du point de rosee demeure Ie parametre prefere
pour indiquer l'humidite, on a admis qulil fallait prevoir, dans les formes symboliques,des dispositions permettant de chiffrer l'humidite relative, au pour cent Ie plus
proche, a la place de la temperature du point de rosee, lorsque Ie message provient
d'une station automatique,

La Commission a juge que, contrairement a ce qu'elle avait propose lors
de sa quatrieme session, les temperatures maximale et min~le ne devraient figurer
que dans la section 2 des messages SYNOP et non dans la section 1. Elle a examine
la question des heures auxquelles il convient de reI ever ces temperatures et a conve~u
que les temperatures maximales ~ minimales, au cours des douze heures qui precedent, devraient ~tre lues. deux fois par jour a des neures aussi rapprochees que possible de 0900 et 2100, heure locale; les donnees obtenues devraient ~tre incluses dans
Ie message SYNOP suivant.
j)

~~e~ ~e~ ~riciPit§tioBs

La Commission a estime qulune table de oode a un seul chiffre serait suffisante pour chiffrer cet element dans la section 1 et qu'il faudrait egalement
inclure dans Ie message 11heure approximative de Ia fin des precipitations.

une

echelle

La Commission a juge que pour chiffrer la visibilite dans la partie 1,
a un seul chiffre suffit et, de preference, une echelle logarithmique.

Lors de sa quatrieme session, Ia Commission avait juge que cet element ne
presentait de llinter~t que sur Ie plan national ou local. Elle a note que ce parametre est desormais inclus dans les echanges regionaux et qu'il devrait done figurer
dans la section 2 des messages.

12
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4.2.3.5
La Commission a pris note d'une proposition presentee par l'U,R,S,S en VUe
de chiffrer dans les messages SHIP la temperature de la mer en surface les vagues
d: la mer~ l~accumulati~n de glace sur lea navires et les glaces de mer: Oetta propos~tion prevo~t la fourn~ture de renseignements complementaires sur oes deux derniers
elements. La Commission a juga que cela oonstituait un besoin nouveau que la CNN
devnait examiner afin de determiner si cette indication est jugee suffisamment
necessaire pour justifier son inclusion dans la partie des messages destines a ~tre
echangee sur Ie plan international. Elle a reconnu par ailleurs que les codes proposes a cette fin pourraient ~tre utilement mis a l'essai en m@me temps que les codes
de la CMS et a demande au Secretaire general de les inc lure dans la documentation
envoyee aux Membres aux fins d'essais.

4.2.4

Version normalisee des camptes rendus d'aeronefs en vue de leur echange
a des fins synoptigues

4.2.4.1
Apres avoir pris la decision consignee au paragraphe 5.7 du resume
general de sea travaux au sujet de l'echange des camptee rendus dtaeronefs a des
fins synoptiques, la Commission a examine la forme normalisee SOlla laquelle
devraient ~tre echanges les camptee rendus d1aeronefs lorsqu'on n-~utilise pas la
forme symbolique FM 41.D - CODAR. Elle a estime qu'une version normalisee aussi
proche que possible de l'imprime AlREP figurant dans Ie chapitre 12 du Reglement
technique et dans l'Annexe 3 de l'OACI faciliterait la mise en forme des messages
meteorologiques regus des aeronefs. En particulier, Ifordre des elements et les
abreviations employees devraient @tre les memes que dans cet imprime.

4.2.4.2
La Commission a ete informee qu'a la suite de la recommandation 5.1/2
de la Sixieme Conference de navigation aerienne de l'OACI, cette Organisation etudie la possibilite d'adopter une version normalisee des messages AIREP pour les
echanges sol-sol. La Commission a accueilli cette information avec une grande satisfaction et a demande que soit communiquee a l'OACl la version normalisee figurant
dans l'annexe X au present rapport, qui represente ce dont ant besoin les meteorologistes en vue de faciliter l'echange direct des comptes rendus d'aeronefs a des
fins synoptiques. Elle a suggere que l'OACI soit invitee a prendre en consideration cette version lorsqu'elle donnera suite a la recommandation 5.1/2 de la
Sixieme Conference de navigation aerienne.
4.2.4.3
La Commission a estime qu'il n'etait pas possible de recommander l'inelusion, comme code synoptique, dans Ie Volume B, de la version normalisee proposee
pour les messages AIREP, tant que les resultats des etudes sur la question ne seront
pas connus.
Elle a toutefois souligne la necessite de faire entrer en vigueur le
plus rapidement possible la version normalisee dont il est question ci-dessus et a
invite SOn president a suivre
10 question en collaboration avec Ie Secretaire
general. La Commission a adopte la recommendation 6 (CMS-V).
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Revision des formes symboliques du chapitre I du Volume B

4.3.1
La Commission a note que si la forme symbolique FM 17 - MONT est encore
utilisee, il ne semble guere necessaire qu'elle subsiste independamment puisque les
donnees qu'elle contient font partie integrante de l'observation synoptique en
surface. A l'occasion de l'etude sur l'utilite de ce code, une divergence entre la
note 2 relative a H'H' et la note 6. relative a la forme symbolique FM 17 a ete
decouverte. La Commission a adopte les recommandations 3 et 4 (CMS-V).
4.3.2
Compte tenu des resultats de l'enquete a laquelle il a ete procede aupres
des Membres au sujet de l'utilisation des diverses formes symboliques, la Cammission
a decide d'eliminer du chapitre I du Volume B la forme symbolique FM 31 - NEPH, les
Membres qui emploient cette forme symbolique etant tenus de Ie signaler au titre de
pratiques nationales dans Ie chapitre III de ce volume. La Commission a adopte la
recommandation 5 (eMS-V). .

4.3.3
Malgre Ie petit nombre de Membres qui utilisent cette forme symbolique,
10 Commission a admis 10 necessite de maintenir Ie statut international de 10 forme

symbolique FM 73.

4.3.4
4.3.4.1
En ce qui concerne les parasites atmospheriques, on a fait observer que,
compte tenu du reseau limite des stations de detection de parasites otmospheriques et
en particulier dans Ie cas au une au plusieurs de ces stations ne fonctionnent pas,
il n'est pas toujours possible de determiner avec precision 10 position dlun foyer.

La Commission a estime que la table de code 0139 (Ai - rythme de repetition des atmospheriques) devrait etre modifiee de maniere que I'estimation d'un releve puisse

etre egalement specifiee et elle a adopte la recommandation 7 (CMS-V)
effet.

a

cet effet.

4.3.5
4.3.5.1
La Commission a note quIa l'heure actuelle il n'existe aucune regle
normalisee pour l'inclusion t dans Ie texte d'un message meteorologique, d'un element

indiquant Ie type de message.

Dans certaines formes symboliques, Ie nom du code

doit etre transmis; dans d'autres t le groupe indicateur est M.M. alors que t dans
l

l

d'aotres cas, il n'existe aucune regIe a ce sujet. La necessite d'inclure un groupe
indicateur du type de message a ete examinee, sous Ie point 4. de I'ordre du jour,

14
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pour Ie code SYNOP (voir paragraphe 4.2.3.4 b». Toutefois la Commission a estime
qu'il ne serait pas possible pour Ie moment de repondre au besain d'identification de
chaque message individuel (SYNOP, SHIP), les passibilites du systemeactuel de telecommunications stant limitees. En consequence, 10 Commission a prie ses Gr-cupes de
travail du systeme mondial de traitement des donnees et du Systeme mondial de telecommunications d'etudier la question et de formuler des suggestions appropriees pour
suite a donner.
La Commission a canclu que Ie meme besoin se faisait sentir
pour d'autres types de messages d'observation chiffres, qui vraisemblablement seront
traites par ordinateur. Elle a donc decide que Ie groupe M.M.M.M. devrait etre
l

l

J J

inclus dans un certain nombre de formes symboliques et transmis au debut de chaque
message d'observation ou au debut du texte d'un bulletin de ces messages. Par
souci d'uniformite, des groupes de quatre lettres devraient remplacer les groupes
de deux lettres qui existent deja dans certaines formes symboliques.
4.3.5.2
La Commission a aussi note que la forme symbolique FM 11.D - SYNOP ne
comporte aucune indication de la date et de l'heure de l'observation. La Commission a decide que lion devrait pour Ie moment donner cette indication, selon les
memes dispositions que celles prevues au paragraphe 4.3.5.1 dans Ie cas de M.M.M.M.,
l

l

J J

du moins au debut du texte d'un bulletin de messages d'observation SYNOP, sous forme
d'un groupe de quatre chiffres YYGG. Cette procedure devrait entrer en vigueur Ie
ler janvier 1972. La Commission a ado pte a cet effet la recommandation 8 (CMS-V).

4.4

Forme symbolique pour les messages d'observation en dltitude

4.4.1
4.4.1.1
La Commission a ete informee que la transmission des donnees relatives
au cisaillement vertical QU vent dans les zones de vent maximal est assuree par
toutes les stations d'observation en altitude de l'U.R.S.S. depuis 1968. En outre,
a sa cinquieme session, l'Association Regionale VI a reconnu "que Ie chiffrement de
ces donnees sercit tras utile specialement pour- les meteorologistes aeronautiques,
en vue de le prevision de le turbulence". L'Association a estime que l'interet de
cette proposition est non seulement regional, mais aussi mondial, et que celle-ci
devrait etre transmise a la CMS pour etre etudiee d'une maniere approfondie.
4.4.1.2
La Commission a reconnu l'importance du cisaillement vertical du vent
dans les previsions de la turbulence en air clair. Comme d'autres parametres semblent
aussi avoir un effet important sur la formation de la turbulence en air clair et
etant donne que Ie chiffrement du cisaillement vertical du vent n'a pas encore fait
l'objet d'une demande generale, la Commission a estime que Ie chiffrement de cette
information devrait etre facultatif et que les Membres devraient etre encaurages, pour
acquerir II experience voulue, a inclure autant que possible ce renseignement dans
les messages d'observation en altitude. La recommandation"9 (CMS-V) a ete
adoptee.
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4.4.2
4.4.2.1
La Commission a etudie les resultats de la consultation qui a eu lieu
entre les presidents de la CSA et de la CMS en vue de determiner une seule methode
satisfaisante pour etablir les messages contenant des donnees d'observation en altitude au-dessus de 10 mb. D'apres les explications donnees, la difficulte d'aboutir
a une seule methode tient au fait que, pendant les sondages par fusees, e'est l'altitude de la sonde qui est mesuree (par radar) et l'on ne peut pas calculer la pression si l'on ne connait pas la temperature au niveau du sol. II semble toutefois
que les groupes de recherche qui reportent sur des cartes les observations effectuees
par fusees dans la stratosphere et la mesosphere preferent analyser la situation en
prenant comme surfaces de reference des surfaces isobares plutat que des surfaces
horizontales. La Commission a enterine I'accord canclu entre les deux presidents,
selon lequel Ie code destine aux observations par fusees doit continuer a permettre
de chiffrer les altitudes, mais sans que cela empgche necessairement de determiner
des niveaux standard en fonction de la pression et de chiffrer les vents et la temperature aux niveaux de pression standard et significatifs. Le nombre de sondages
par fusee etant peu important, on a estime qu'il etait possible de tolerer une certaine redondance dans la forme symbolique ROCOB. La recommandation 10 (CMS-V) a ete
adoptee.
Compte tenu des considerations qui precedent, 10 Commission a estime
qu'il ne subsiste plus d'abjections a l'adoption de niveaux de pression standard audes sus du niveau de 10 mb, ainsi qu'elle l'avait recommande lors de sa precedente
4.4.2.2

session.

4.4.3
4.4.3.1
La Commission a note que l'on avait de plus en plus besoin de renseignements meteorologiques concernant Ie niveau de 250 mb pour la documentation avant Ie
vol destinee aux pilotes. Elle a ete notamment inforrnee que l'on avait actuellement
tendance a considerer que la carte de 250 mb etait l'une des plus importantes pour
Ie planning de vol, les autres cartes en altitude etant progressivement delaissees du
fait que l'on utilise davantage pour Ie planning de voIles renseignements en altitude
sous forme de valeurs aux points de grille preparees par des ordinateurs.
4.4.3.2
La Commission a estime que Ie transfert des donnees relatives aux niveaux
de 250 mb de la partie B a la partie A du code TEMP permettrait de fournir plus facilement les renseignements demandes a des fins oeronautiques. De c~ fait, Ie niveau
de 250 mb sera it automatiquement un niveau isobare standard. On a donc discute de
l'utilisation de la carte du niveau de 250 mb a des fins synoptiques en vue de determiner s'il etait possible de parvenir a reduire Ie nombre actuel de" niveaux standard
pour compenser l'adjonction proposee du niveau de 250 mb. A cet egard, il a ete indique que la structure de l'atmosphere entre 300 et 200 mb necessitait une analyse
detaillee et que la carte 250 mb eta it utili see en m~me temps que les cartes 300 mb
et 200 mb. La Commission a donc conclu qu'il n'etait actuellement pas souhaitable,
du point de vue synoptique de reduire Ie nombre des niveaux standard. Elle a pris
en consideration l'opinion de 10 CSA sur 10 question et notamment l'overtissement
donne par son president selon lequel, si Ie nombre des niveaux standard slaccro!t,
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on court Ie risque que les centres d'anolyse ne selectionnent que certains des ni-

veaux aux fins d'analyse et que Ie choix de chaque centre ne soit pas Ie m@me.

La

Commission a toutefois estime qu'en ce qui concerne les cartes aUx niveaux de 300,

250 et 200 mb, il ne fallait pas s'attendre a ce que les centres d'analyse puissent
eliminer un d'entre eux. La cinquieme session de 10 eel n1ayant en outre QUCUne
objection serieuse a ce que Ie niveou de 250 mb soit designe comme ni~eau standard,
la recommandotion 11 (CMS-V) a ete adoptee.
4.4.4
La Commission a note 10 question soulevee lars de 10 cinqu~eme session
de la CMM concernant la possibilite d'abreger Ie message TEMP SHI~ compte tenu des
efforts poursuivis pour recruter davantage de navires benevoles effectuant des observations en altitude et de la charge qui en resulte pour les telecommunications maritimes. Elle a estime que l'omission des parties B et D de la forme symbolique
FM 36.D, lorsque des difficultes se presentent dans les telecommunications, offrait
cette possibilite. La recommandation 12 (CMS-V) a ete adoptee.

4.4.5
11 a ete demande d'inclure dans les formes symboliques PILOT et
PILOT SHIP de nouvelles sections reservees aux groupes de codes elabores a l'echeIon regional et a l'echelon national. Cela a ete egalement demande pour les formes
symboliques TEMP et TEMP SHIP. En consequence, la Commission a adopte la recommandation 13 (CMS-V).
4.4.6
La Commission a note que lorsque on utilise Ie groupe 9t u u u , la plus
n l 2 3
haute altitude chiffree par tn et u ' u ou u est 29.700 m. Etant donne que Ie
3
l
2
ballon atteint souvent des altitudes superieures, 10 Commission a juga necessaire
d'etablir une methode pour chiffrer des altitudes superieures a 29.700 m sans utiliser Ie groupe 8t u u u • La recommandation 14 (eMS-V) a ete adoptee.
n l 2 3
4.4.7
4.4.7.1
En adoptant les nouvelles formes symboliques TEMP et TEMP SHIP paur les
observations en altitude, lors de sa quatrieme sessio~ la CMS a decide qu'il fallait
etudier la possibilite d'utiliser une nouvelle methode de chiffrement consistant a
ne faire transmettre par les stations d'observation que les Parties B et D de 1a
forme symbo1ique TEMP. Ces messages devraient permettre de recanstituer 1a courbe
du radiosondage par traitement automatique des donnees et de ca1culer aussi les
donnees relatives aux niveaux standard. Le probleme a ete soumis au Groupe de travail
des codes et des besoins en matiere de donnees qui l'a etudie de fa90n tres detai1lee
10rs de sa premiere session (restreinte) tenue a Bruxelles en 1967, en vue de deter-
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a mettre

en oeuvre pour ctteindre cet objec-

miner queis etaient les meilleurs moyens

tif. Le groupe a conclu qu'il faillait proceder a des essais pour etudier les differents aspects du probleme et il a accepte avec reconnaissance l'offre faite par Ie
representant de la Region II d'organiser ces essais.

4.4.7.2
La Commission a note avec satisfaction les essais effectues par l'U.R.S.S.
et les resultats du calcul, par ordinateur, du geopotentiel, de la temperature, de
la depression du point de rosee, de la direction et de la vitesse du vent aux niveaux
standord de pression a partir des donnees relatives aux points significatifs. Elle
a egalement note avec beaucoup d'interet les resultats positifs des essais, selon
lesquels les definitions actuelles des points significatifs sont necessaires et
suffisantes pour reconstituer 10 courbe du sondage et calculer les donnees relatives
cux surfaces isobares standard; elle a note aussi que lion pouvait ameliorer les
resultats de la reconstitution
a)

en determinant des points significatifs de telle sorte qu'ils ne
soient pas trap-loin les uns des Qutres;

b)

en faisant strictement appliquer par toutes les statians d'abservation
les procedures de chiffrement des Parties B et D.

4.4.7.3
Etant donne que, dans Ie nouveau plan du SMTD, seules les Parties A et C
des formes symboliques TEMP et TEMP SHIP sont necessaires pour les echanges mondiaux
(voir Ie paragraphe 6)/ 10 Commission a decide de suspendre temporairement, jusqu'a
ce que les besoins changent, l'etude du probleme de la reconstitution. Dans l'intervalle, elle a estime qu'il serait utile de distribuer a tous les Membres, aux fins
d'information, Ie rapport expos ant les resultats des essais et elle a en consequence

a
a partir

charge Ie Secretaire general de faire proceder

la distribution du document en

question, apres que 10 traduction faite
comme il convient.

de l'original aura

ete

corrigee

4.5

Formessymboliques pour Ie chiffrement des parametres oceanographigues

4.5.1

A la suite d'une suggestion du Groupe d'experts mixte OHM/COl de la coor-

dination des besoins t Ie Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de

donnees a mis au point, avec Ie concours de representants qualifies dela COl et
de la CMM, des formes symboliques pour Ie chiffrement de parametres oceanographiques.
4.5.2

Pour examiner cette question, la Commission slest fondee essentiellement

sur Ie rapport final de la deuxieme session du groupe de travail complete, Ie cas
echeant, par les commentaires formules par les Membres de l'OMM, les Etats Membresde
la COl, Ie Groupe de travail consultatif de fa CMM et Ie Groupe d'experts mixte OMM/
COl de la coordination des besoins. Elle a accueilli avec satisfaction la conclusion
a laquelle etait parvenu Ie Groupe de travail des codes et des besoins en matiere
de donnees, Q savoir qulil fallait s'abstenir de combiner les messages dlobservation
en profondeur avec les messages d'observation meteorologique en surface habituels

et qu'il etait necessaire de mettre au point des formes symboliques distinctes
pour les messages d'observation bathythermique (code BATHY) et les messages contenant
des donnees sur la temperature, la salinite, et d'autres elements mesures Q diffe-

rentes profondeurs (code TESAC).

En ce qui concerne l'idee generale

a

suivre pour
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l'elaboration de ces formes symboliques, la Commission a examine Ie projet mis au
point par Ie groupe de travail sur la base des commentaires formules par Ie Groupe
d'experts mixte OMMjCOI de la coordination des besoins et a estime qu'il convenait
de

s'inspirer des principes suivants :

i)

d'une maniere generale, 10 structure des formes symboliques pour les

donnees oceanographiques devrait etre semblable ~ celIe des formes
symboliques meteorologiques; en outre, tant les unes que les autres
devraient etre aussi breves que possible. Les formes symboliques
BATHY et TESAC devront etre utilisees pendant la phase de mise en
"place du systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO);
aussi conviendrait-il d'y inclure des renseignements qui ne presenteront peut-etre pas necessairement un interet immediat pour l'exploitation, mais qui seront sans doute extremement utiles au cours

de cette phase initiale;
ii)

chaque code devrait constituer un ensemble complet et homogene, de
a faciliter 10 manipulation et, notamment, Ie rassemblement,
la mise en forme, la diffusion et l'echange des donnees.

man~ere

En ce qui concerne l'alinea i), on slest interroge sur 10 necessite d'inclure Ie
mois et l'annee dans les formes symboliques.

4.5.3
En outre, la Commission a note les deux methodes distinctes d'echantillonnage des donnees relatives a la temperature a diverses profondeurs, dont il a
ete tenu compt~ dans une large mesure, lors de l'elaboration des formes symboliques
BATHY et TESAC pro po sees :
a)

I'execution de sondages dans les couches VO~S1nes de 10 surface,

essentiellement pour determiner la structure et la profondeur de
10 thermocline et les conditions dans les couches d'eau voisines
de la surface. N'importe quel navire peut pratiquement proceder a de
tels sondages pour lesquels on fait usage de plusieurs modeles de
dispositifs de mesure. Frequemment, toute une serie de sondages de
ce genre sont effectues a intervalles rapproches et les resultats
transmis a terre pour les besoins de la recherche. On n'utilise guere
ces donnees pour l'analyse aux niveaux standard, leur interet pour
l'exploitation residant dans la forme du profil de temperature;
b) "1' execution de sondages par des navires de recherche equipes pour
mesurer 10 temperature et d'autres elements a diverses profondeurs.
Generalement, ces sondages sont effectues a des stations fixes par
du personnel specialise et, Ie plus souvent, en vue d'analyser les
conditions aux niveaux standard.
4.5.4

La forme symbolique TESAC est con9ue pour les sondages de grande prementionnes a l'alinea b) ci-dessus. Les donnees chiffrees dans la forme
TESAC ne feront pas normalement l'objet d'echanges reguliers sur les circuits de
telecommunications. Elles pourraient cependant servir pour les echanges synopv~s~on
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tiques, afin de completer les sondages du type a) pour ce qui est de la partie superieure du profil de temperature. La grande precision des mesures de temperature et
d'autres elements exige que l'emplacement de la station et l'heure de l'observation
soient indiquees avec une precision analogue specialement lorsqu'il s'agit de

sondages effectues dans les zones au il existe de forts gradients, par exemple le
long du talus continental. La forme symbolique BATHY en revanche est destinee aux
sondages du type a) et sera donc utili see universellement, aussi bien par des observateurs professionnels que par des observateurs benevoles.
4.5.5

Les considerations qui precedent ont permis de preClser les besoins

concernant Ie contenu de ces formes symboliqueso Ces besoins sant resumes dans
l'annexe IV. La Commission a accepts que ces exigences servent de base c 10 mise

au point des formes symboliques requises et a ado pte les recommandations
16 (CMS-V).

4.6

Codes destines

a des

15 et

fins aeronautigues

4.6.1
Les amendements qu'il est propose d'apporter aux codes meteorologiques
aeronautiques chiffres, mis au point par le Groupe de travail des cades et des besoins en matiere de donnees, ant ete soumis aux Membres de l'OMM, ainsi quia l'OAG!
et a l'IATA. L'OACI a consulte les Etats contractants et les institutions internationales interessees au sujet des consequences que les modifications proposees pourroient avoir sur les qualites de lecture directe des messages, notamment pour les

usagers aeronautiques qui ne sont pas des meteorologistes (et principalement pour le
personnel des services de 10 circulation oerienne et des telecommunications et pour

les agents techniques d'exploitation). 11 res sort de cette consultation que les
codes mis en vigueur en 1968 ont ete bien accueillis dans l'ensemble et sont considares comme marquant un progres tres sensible vers une comprehension plus aisee et

une lecture plus directe des messages chiffres. Les modifications proposees sur la
base de cette consultation portent sur des points de detail relatifs aux specifications et aUx methodes de codage, et non sur la structure des codes eux-memes.

amendements ont ete cons ignes dans la recommandation

17(CMS-V).

Ces

Les principales

questions examinees dans ce contexte sont reprises dans les paragraphes ci-apres.

4.6.2

Chiffrement des hauteurs
------------

4.6.2.1
11 a ete signale que la methode actuellement utilisee pour le chiffrement de la hauteur des nuages, a l'aide du code 1677, posait certains problemes et
qu'il serait plus facile, du point de vue de l'exploitant, de disposer d'un code
dont tous les intervalles de chiffrement seraient uniformes. Toutefois, si on ne
retenait que deux chiffres, seules les hauteurs jusqu'a environ 3000 metres pourraient etre chiffrees, ce qui ne permettrait pas d'appliquer la merne procedure pour

le chiffrement des hauteurs dans les previsions de vol. C'est pourquoi, la Commission
a recommande d'utiliser trois chiffres pour chiffrer les hauteurs par intervalles de
30 metres sur toute l'echelle. Ce code repondrait aux besoins exprimes par l'OACI
en ce qui cone erne l'indication des hauteurs et presenterait en outre l'avantage
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d'etre directement lie aux niveaux de vol.

Certains Membres ant toutefois fait re-

marquer que les intervalles de 30 metres n'etaient pas commodes et qu'un code

a in-

tervalles de 10 metres jusqu'a 1000 metres et de 100 metres au-des sus serait preferable et permettrait, pour les couches les plus basses, de fournir des renseignements

plus precis.
4.6.2.2

La Commission a etudie egalement l'opportunite de modifier la table h h

s s

(code 1677) en etendant l'emploi d'intervalles de 30 metres jusqu'au chiffre de
code 88 (2640 m). On pourrait assigner alors aUx chiffres de code 89-99 de nouvelles
valeurs pour indiquer les hauteurs comprises entre 3000 et 10000 metres, puisqu'il
semble que la decade 90-99 n'est plus utilisee. Cette formule presente des' avantages
incontestables, mais 10 Commission a juga qu'il serait peu souhaitable de proposer
un amendement de cet ordre alors que l'on envisage l'application d'une forme revisee
du code SYNOP.
4.6.3
11 n'existait jusqu'a present aucun moyen de chiffrer le vent variable
dans la forme symbolique FM 51.D - TAF, La Commission s'est demandee si le vent
variable devrait etre indique par des chiffres (999) ou par des abreviations litterales. Si l'emploi de lettres souleve des difficultes pour certains usagers, il a
la preference de ceux qui ne sont pas des meteorologistes. En outre, la plupart des
groupes, utilises pour les messages TAF, peuvent commencer par un ou plusieurs 9
et il serait donc preferable, pour la clarte des messages, que le groupe employe
pour indiquer le vent ne commence pas par le chiffre 9 repete plusieurs fois. La
Commission a finalement decide de recommander l'emploi d'abreviations litterales
dans les messages METAR, SPECI et TAF. On a propose l'abreviation "VRB" , puisque
"VAR" a une autre signi Hcation dans les abreviations de 1 'OACI et que "VRBL" est
employe pour exprimer le vent variable en langage clair. La Commission a d'ailleurs
suggere d'inviter l'OACI a examiner la possibilite de remplacer, dans ses abreviations "VRBL" par "VRBII.

4.6.4
Les suggestions qui ont ete faites au sujet des abreviations litterales du code 4678 w'w' se rapportent a la structure du systeme d'abreviation en
deux et quatre lettres dans son ensemble et a certaines abreviations particulieres.
Pour ce qui est du premier aspect, la Commission a reconnu qu'avec le systeme actuel,
une description complete de tous les phenomenes et qualifications qui figurent dans
le code 4678 impliquerait l'utilisation de groupes pouvant comporter jusqu'a huit
lettres. Elle a estime que, pour diverses raisons, il n'etait pas possible, et
peut-etre meme pas necessaire, de proposer une telle augmentation generale. Toutefois, il ressort des commentaires re9us que l'emploi de trois fois deux lettres peut
etre acceptable et repondrait a la plupart des conditions que l'on peut envisager.
La Commission a donc recommande l'emploi d'abreviations en six lettres dans un petit
nombre de cas. Quant aux abreviations individuelles, elle a recommande I'inclusion
de la chasse-neige basse qui correspond a un besoin international. La proposition
visant a ajouter SH pour indiquer les averses (par exemple pour les chiffres de
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code 83 et 84) a ete rejetee parce qu'il serait impossible d'ajouter SH dans l'ensemble du code en uti lis ant six lettres seulement. On a egalement propose de prevoir le chiffrement de certains autres elements, a savoir brume et precipitations,
temp~te de poussiere ou de soble en vue (phenomenes adjacents).
La Commission a
decide de ne pas inclure ces elements dans le code 4678, a moins que leur chiffrement ne corresponde a un besoin admis et reconnu. La Commission a en outre suggere
que des dispositions scient prises, en coordination avec l'OACI, pour que les abre-

vi at ions qu'il est recommande d'inclure dons le code 4678 (w'w') soient aussi introduites dons 10 Table III du chapitre 12 du Reglement technique et des PANS-MET
de l'OACI.

4.6.5
Bien que, dans Ie cadre des accords regionaux de navigation aer1enne,

il soit permis d'ajouter des previsions d'atterrissage du type tendance aux messages
d'observotions regulieres ou aux messages d'observations speciales, Ie chapitre 1

du Volume B ne comporte aucune disposition pour le cadage de ces previsions lorsqu'elles sont ajoutees aux messages METAR ou SPECI. Etant donne que l'inclusion des
previsions d'atterrissage du type tend once en langage clair dons les messages METAR
et SPECI augmente considerablement la charge du trafic, la Commission a mis au point
une nouvelle forme symbolique pour ces previsions, utilisont les memes groupes que

ceux qui sont actuellement inc Ius dans les codes METAR et SPECI.

Elle a estime que,

conformement aux dispositions du Reglement technique, seuls les groupes concernant

les elements pour lesquels on prevoit un changement important devraient

~tre

inclus.

4.6.6
On a constate que la procedure actuellement utilisee pour inserer dans
les messages TAF des groupes d'evolution apres n'importe quel groupe, afin d'indiquer qu'un changement est prevu pour l'element en question, est une source de confusion;

en effet, on ne voit pas clairement si les groupes suivants ant trait aux

indique

et a pris des dispositions pour qu'une amelioration du temps present soit

conditions durant toute la periode couverte par la prevision, ou simplement a celles
regnant pendant la periode indiquee par Ie groupe d'evolution. La Commission a donc
recommande que le(s) groupe(s) 9i3nnn ne soit (soient) insere(s) qu'apres la partie
du message decrivant l'ensemble des conditions meteorologiques, avant Ie changement
signalee clairement par l'insertion eventuelle de l'indication WX NIL apres les
groupes d'evolution.

Elle a accepte que lion ajoute une note explicative decrivant

la structure du code et le mode d'utilisation des groupes d'evolution.
4.6.7
On a egalement propose un certain nombre d'ameliorations portant sur des
cas particuliers, par exemple, l'utilisation de l'expression DENEB, pour indiquer que
des operations de dispersion de brouillard sont en cours, ou pour signaler des valeurs de la portee visuelle de piste inferieures ou superieures a celles que peut mesurer l'equipement utilise.

On a suggere en outre de remplacer les indicateurs d'em-

placement de l'OACI par des indicateurs plus "parlants", comme ceux de l'IATA.

Tout
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en reco~naissant qu'il etoit necessaire de pouvoir identifier facilement I'origine
dlun message, 10 Commission a juga qu'elle ne pouvcit proposer aucune mesure precise
dans ce sens, etant donne qu'il s'agit d'une question dont les Etats traitent normalement au sein de l'OACI.

4.6.8

La Commission a pris note de la recommandation 7.3/4 formulee lors de
la Reunion regionale restreinte de navigation aerienne EUM (RAC/COM) de l'OACI. Elle
a note que Ie fait d'intervertir, dans les messages METAR et SPEC!, la.position des
groupes GGgg et CCCC supprimerait la possibilite d'omettre Ie groupe "heure" dans les
messages d'un collectif. Etant donne qu'il semble que les difficultes que souleve 10
selection automatique des messages concernent actuellement avant tout les messages TAF,
la Commission a recommande que l'amendement propose ne soit applique que pour ces messages. La recommandation 18 (CMS-V) a ete adoptee.
Etant donne que cette modification revet un caractere d'urgence pour l'OACI, la Commission a suggere de soumettre
la recommcindation 18 (CMS-V) au President de l'OMM pour qu'il l'approuve au nom du
Comite executif, ce qui permettait d'appliquer les changements recommandes des Ie
ler janvier 1971.
4.6.9
La Commission a ete informee que 10 necessite dlun echange de preV~S10ns
de zone (donnees relatives au vent et a la temperature) sous forme chiffree se fa isait de plus en plus sentir dans les regions ou il n'est pas actuellement possible
de diffuser ces previsions sous forme graphique. Elle a done estime qu'il serait
souhaitable d'elaborer une forme symbolique internationale a cette fin pour eviter
l'emploi de codes differents dans les diverses regions. Elle a conclu qu'il conviendrait d'adopter une forme symbolique internationale, qui reponde aux besoins aeronautiques immediats, en attendant la mise au point d'une forme symbolique generale pour
la transmission des va leurs aux points de grille qui reponde aux besoins de toutes
les categories d'usagers. Comme il semble que deux methodes soient actuellement utilisees pour chiffrer les positions et les temperatures, la Commission a prevu que
les regions pourront choisir les groupes indiquant la position et la temperature
qu'elles desirent utiliser. La recommandation 19 (CMS-V) a ete adoptee.

4.7

Forme symbolique pour la transmission de l'interpretation synoptique
des donnees de nuages recueillies au moyen de satellites meteorologigues

4.7.1
La Commission a pris note des besoins exprimes par plusieurs Membres en
ce qui concerne l'echange de l'interpretation synoptique des images de nuages
fournies par les satellites meteorologiques, en particulier dans lesregions sur lesquelles il n'y a pas ou peu de renseignements meteorologiques classiques. Elle a
reconnu que les satellites meteorologiques offraient des possibilites superieures a
celles de tout autre moyen d'observation pour detecter les cyclones tropicaux et en
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suivre 10 trajectoire. En consequence, 10 Commission a canclu qulun nouveau code
devrait etre elabore des maintenant pour Ie chiffrement des informations deciuites a
partir des donnees de nuages recueillies par des satellites meteorologiques et que,
pour plus de souplesse r ce code devrait comprendre deux parties distinctes, camme

suit

a)

Partie relative cux cyclones tropicauxi

b)

Partie relative cux caracteristiques significatives.

4.7.2
La Commission a reconnu que l'aptitude des satellites metearo1ogiques pour
fournir d'autres renseignements detailles{ par exemple, temperature a 10 surface l temIperature au sammet des nuages, profil vertical de 10 temperature et mesure de l'humidite,_ augmente. rapidem61t. Quant cux donnees trai tees obtenues a partir d' observations
effectuees par les satellites, 10 Commission a juge qu'elles devraient etre echangees
au moyen de 1a forme symbo1ique FM 45.D et/ou de la forme symbolique prevue pour
l'echange des valeurs ?UX points de grille.
4.7.3
La Commission a note que Ie pro jet de forme symbolique mis au point par
Ie Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees prevoyait 10
transmission de renseignements sur les principales caracteristiques synoptiques,
ainsi que de 10 description des configurations nuogeuses correspondantesi e11e a
note egolement que, d'apres les commentaires formules a ce propos par les Membres r
il eta it necessaire de prevoir une description plus detaillee des configurations
nuageuses. L'ouvroge recemment publie aUx Etats-Unis sur llapplication des donnees
recueillies par les satellites meteorologiques pour l 1 analyse et la prevision (voir
paragraphe 6.3) montre toutefois que Itinclusion, dans les messages, dtune description detaillee des diverses configurations nuageuses associee a une caracteristique
synoptique souleverait de nombreuses difficultes et augmenterait considerablement
10 longueur des messages. La Commission a donc decide que les sections de la nouvelle
forme symbolique, destinees a etre echangees sur le plan international, devraient
comporter uniquement des renseignements sur les caracteristiques synoptiques ou
sur masses nuageuses principales, tandis que 10 description detaillee des nuages
serait reservee aUX echanges regionaux. II sera ainsi possible d'utiliser r a
l'echelon regional, la partie B de 10 forme symbolique pour l'echonge de renseignements sur la configuration des nuages, accompagnes ou non d'une interpretation synoptique des conditions meteorologiques correspondantes.

4.7.4
Lorsqu'e11e a adopte 10 recommandation 20 (CMS-V), 10 Commission 0
constate avec satisfaction que les renseignements fournis par certains Membres
avaient contribue a la mise au point de la nouvelle forme symbolique.
4.7.5
La Commission a juge qu'une illustration graphique des specifications de
code Sf Sf pour l'interpretation synoptique des caracteristiques significatives serait
tres utile et que 10 table de code prevue a cette fin devroit faire etot des publications existantes.
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4.8

Forme symboligue pour les observations effectuees par radar

La Commission Q examine s'il etait souhaitable de mettre au point une
forme symbolique internationale pour 10 transmission des observations effectuees par
radar. Des codes speciaux sont deja utilises dans divers pays pour transmettre les
observations foites par radar sur Ie plan national au sur vne base multilaterale.
La Commission a pris note du paragraphe 3.2.7 du IlRapport de 10 Mission preparatoire
CEAEO/OM~I sur les typhons" (moi 1967) dans lequel i l est indiqu. qu'il n' existe pas
actuellement de dispositions permettant l'echange international d'observations foites
par radar et que ce probleme devrait etre examine d1urgence. Considerant d'autres
utilisations importantes des donnees recueillies par radar r 10 Commission 0 estime
que ces donnees completeraient tres utilement d1autres donnees meteorologiques. Lo
Commission est parvenue ~ 10 conclusion qu'il folloit elaborer une forme symbolique
pour les observations effectuees par radar, qui comprendrait les deux parties suivantes :
Partie A

Partie relative aux cyclones tropicaux

Partie B

Partie relative aux caracteristiques

significatives~

La Commission a adopte 10 recommandation 21 (eMS-V).

4.9

Forme symbolique pour 10 transmission des valeurs aux points de grille

4.9.1

La Commission a passe en revue les prineipes qui doivent servir de
base ~ 10 mise au point d'une forme symbolique pour la transmission des valeurs aUx
points de grille. Elle a reconnu que les donnees traitees sous forme numerique
doivent repondre a deux criteres. Le premier implique que l'utilisateur procede a
d'autres operations outomatisees de traitement, l'Qutre n'implique aucune autre operation de troitement. En convenant que lIon avait un urgent besoin d'une forme symbolique aUx fins d'echange entre ordinateurs (voir paragraphe 6), 10 Commission a note
que Ie Rapport N° 29 sur la pianification de 10 VeiIle m't6orologique mondiale Normes et procedures pour la presentation des donnees traitees sous forme numerique concerne essentiellement ce type d'echange. II a par ailleurs ete souligne que l'on
avait aussi un urgent besoin d'une forme symbolique dechiffrable manuellement pour
permettre l'echange de donnees traitees dlun centre a llautre sans recourir oux transmissions fac-simile. Etant donne que Ie deloi de transmission d'un message chiffre
avec la forme symbolique pour 10 transmission des valeurs aux points de grille est
beaucoup mains long que celui d'une transmission fac-simile analogique, l'utilisation
de cette forme symbolique GRID contribuerait a reduire considerablement 10 charge sur
les circuits de telecommunications. La Commission a done decide que la future forme
symbolique pour la transmission des valeurs aux points de grille servirait a deux fins

a)
b)

pour l'echange de donnees traitees sous forme numerique entre ordinateursi
pour 10 transmission de ces donnees aux utilisoteurs qui ne les traite~t
a un traitement manuel.

~as au qui les soumettent
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4.9.2
Compte tenu des dispositions de l'alinea b), la Commission a conclu que
la forme symbolique pour la transmission des valeurs aux points de grille qui reste
a mettre au point doit avoir un caractere suffisamment general et ne pas etre con~ue
seulement en fonction de ces deux types d'utilisation mais doit aussi permettre d'en
deriver des versions plus simples, utili sables par les centres depourvus d'ordinateurs.
4.9.3
La Commission a estime que 10 forme symbolique experimentale, que le
Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees a fait soumettre a
un certai~ nombre d'essois, repond en principe a ce qui est demande, a sovoir une
forme symbolique generale, comme il a ete indique ci-clessus, mais qu'elle devrait
etre amelioree. Cette forme symbolique, qui a ete proposee a l'origine par l'U.R.S.S.,
a ete revisee mais Ie groupe de travail nla pas encore ete en mesure de mettre les
proposttions definitivement au point. Compte tenu des resultats obtenus l'on passe,
la Commission a estime qulil etoit important dlinformer tous les centres de traitement et de reception de 10 possibilite de transmettre des donnees traitees sans avoir
recours aux transmissions fac-simile. La forme symbolique, telle qu l elle est etablie
actuellement, doit etre communiquee a tous les Membres, accompagnee dlun message chiffre et d'une carte indiquant, a titre d'exemple, 10 grille utilisee. Les observations
dont les Membres pourront faire part seront utiles pour mettre definitivement au point
10 forme symbolique proposee.
4.9.4
La Commission a juge qulil serait souhaitable que les experts qui, jusquia une periode tres recente ont participe oux essois soient invites a prendre part
a llessai final qui devrait avoir lieu des que possible. Une reunion d'experts a
ete jugee necessaire pour preparer, sous leur forme definitive, les propositions qui
seront soumises a 10 Commission pour adoption.
4.9.5
Etant donne l'urgence de ce travail, la Commission a decide que le president du Groupe de travail des codes devrait, en consultation avec Ie president de
la CMS, inviter le plus tot possible un petit groupe d'experts a :

a)

Examiner et mettre au point la forme symbolique GRID, qui figure dans
l'annexe V au present rapport/ compte tenu des commentaires des Membres
et des groupes de travail interesses;

b)

Prendre, Ie cas echeant , les mesures necessaires pour mettre a l'essai
cette forme symbolique et coordonner l'evaluation des resultots;

c)

Faire rapport au president du Groupe de travail des codes au plus tard
Ie ~er avril 1971, afin que les mesures necessaires puis sent etre prises
pour que la forme symbolique GRID soit adoptee sans delai.

La Commission a decide que ces mesures devraient etres prises en temps voulu pour
que la forme symbolique soit introduite, si possible au debut de 1972.

26

RESUME GENERAL

4.9.6
La Commission a ete d'avis que l'OACI devrait etre invitee a participer
aux travaux du groupe d'experts, afin d'assurer la plus grande coordination possible.
Par ailleurs, elle a note que Ie code utilise actuellement par les Etats-Unis se presentoit sous forme decimale compacte et ne convenoit pas pour Ie traitement manuel.
Elle a cependant estime que Ie groupe d'experts devrait etudier aussi la possibilite
d'utiliser ce type de transmission.
4.10

Forme symbolique pour les ouservations synoptiques en surface

4.10.1
La Commission a examine avec beaucoup d'attention les propositions presentees par Ie Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees en
vue de ·la mise au point d'une ·nouvelle forme symbolique pour Ie chiffrement des observations synoptiques en surface. Elle a approuve les principes directeurs, enumeres
dans l'annexe VI au present rapport dont s'est inspire
Ie
groupe
de travail. Elle a juge toutefois qu'il n'etait pas possible d'appliquer tous ces
principes simultanement pour la mise au point d'une forme symbolique determinee.
C'est ainsi que la necessite de fournir des renseignements plus detailles et de
supprimer tout artifice de codage mtoute source d'ambiguite n'est pas toujours
compatible avec Ie souci de presenter les messages sous une forme aussi concise que
possible. II s'agit donc de peser les avantages de chaque nouvelle forme sur la forme
correspondante deja en vigueur, pour determiner si ces avontages justifient les frais
supplementaires et Ie surcrott de charge des circuits qui pourraient resulter d'une
augmentation delalongueur des messages. C'est pourquoi, la Commission a decide que
les nouvelles formes symboliques SYNOP et SHIP devraient etre adoptees en principe,
mais ne seraient mises en vigueur qu'apres que les Membres auront eu 10 possibilite
de les essayer et d'en evaluer l'efficacite pendant au moins deux ans, mais au plus
tard Ie ler janvier 1975.
4.10.2
La Commission est convenue qu'il serait tres avantageux d'adopter une
forme symbolique de base pour to utes les observations synoptiques en surface provenant des stations terrestres exploitees par du personnel, de stations sur navires
et de stations automatiques. Elle a juge que la forme symbolique proposee etait
assez souple p'our pouvoir etre utili see a de nombreuses fins diverses: grace a
l'emploi de groupes commen~ant par des chiffres indicateurs, les messages ne comporteront en fait que les groupes de telle ou telle station peut ou doit transmettre.
En outre, lorsque certaines conditions meteorologiques sont reunies, la nouvelle
forme permet d'omettre Ie (ou les) groupe(s) qui seraient normalement utilises pour
transmettre les informations correspondantes. En effet, l'omission et la raison de
cette omission sont indiquees par un chiffre de code dans un groupe obligatoire.
Les elements (et groupes) que l'on peut omettr~ dans Ie cas de certaines conditions
meteorologiques, sont les suivants: vent, lorsqu'il est calme; temps present et
temps passe lorsque dans Ie code actuel ww est chiffre 00, 01, 02 ou 03 et que simultanement West indique par 0, 1 ou 2, quantite des precipitations lorsqu'il n'y a
pas eu de precipitations au cours des six heures precedant l'heure de l'observation;
type des nuages lorsqu'il n'y a pas de nuages.
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4.10.3
Grace a ce principe, les messages transmis au moyen de la nouvelle forme
symbolique seront faciles a dechiffrer et a pointer, contiendront des renseignements
plus detailles, mais aucune ambiguyte ni aucun artifice de codage et pourront m~me,
dans de nombreux cas, ~tre plus courts que les messages correspondants chiffres au
moyen de la forme symbolique FM 11.0. Les essais effectues en U.R.S.S. ont demontre
que ce principe, applique pour etablir environ 11.000 messages SYNOP et 1.000 messages SHIP, a permis d'omettre :
Le groupe relatif au vent dans environ 20% des messages (stations
terrestres seulement, navires rarement);

Le groupe du temps dans plus de 65% des messages (valable pour les
stations terrestres comme pour les navires);

Le groupe relatif aux precipitations dans plus de 90% des messages
(valable pour les stations terrestres comme pour les navires)i

Le groupe relatif aux nuages dans plus de 30% des messages (stations
terrestres uniquement;

navires rarement).

Si les essais analogues qui doivent ~tre effectues dans d'autres parties du globe ne
donneront pas obligatoirement les m~mes resultats, il est tres probable que l'application de cette nouvelle procedure compensero, dans une large mesure, les consequen-

ces de l'augmentation de la longueur de la forme symbolique complete.

II conviendra

d'examiner les effets de cette procedure au cours des essais qu'il est propose d'ef-

fectuer avec la nouvelle forme symbolique.
4.10.4
L'opinion selon laquelle il conviendrait de faire figurer dans la forme
symbolique, en vue des essais prevus, un autre groupe, soit 9TTTdTd' a recueilli quelques suffrages. La Commission a estime, toutefois, que celc ne sera it pas necessaire, car la nouvelle forme symbolique sera essayee par rapport a la forme actuelle,
qui contient deja les groupes TT et TdTd.
4.10.5

La Commission a juge que ces essais devraient

~tre

principes generaux enonces dans Ie partie 0 de l'annexe XX au

effectues selon les
present rapport.

4.10.6

La Commission a ado pte la recommandation 22 (CMS-V).

4.10.7

Forme symbolique pour l'echange des observations synoptiques en surface
e~~~~~~~!=~~=!!~!!~~!:§~!~~E~!~~!9~~~:~~!~§~!!9~~~---------------------

4.10.7.1

La Commission a note que Ie Groupe de travail des codes et des besoins

en matiere de donnees avait examine s'il etait necessaire de prevoir une forme

symbolique permettant de chiffrer les observations faites par les stations automatique~
et que Ie president de 10 elMO avait presente a 10 session un document exposant les
principes dont il convenoit de s'inspirer, selon 10 eIMO, lors de 10 mise au point

d'une telle forme symbolique. La CMS a ete d'avis que les formes symboliques SYNOP
et SHIP qu'il est recommande d'adopter en vue d'une application generale a partir
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de 1975 (voir la recommandation 22 (CMS-V»
sont conformes aux principes enonces
par Ie president de la CIMO et permettent de chiffrer de maniere satisfaisante les
messages d'observation provenant aussi bien de stations automatiques que de stations

exploi tEI'es par du personnel.
4.10.7.2
La Commission a convenu de la necessite de disposer Ie plus rapidement
possible d'une forme symbolique pour l'echange des observations provenant des stations automatiques. C'est pourquoi elle a decide que la section 1 des nouvelles
formes symboliques figurant dans les parties A et B de l'annexe XX au present rapport devrait etre utilisee a cet effet a partir du ler janvier 1972. La Commission
a ado pte la recommandation 23 (CMS-V). Toute modification qui serait eventuellement apportee aux formes symboliques en question s'oppliquera a la forme symbolique
pour l'echange des observations provenant de stations meteorologiques automatiques.
4.11

Revision des notes contenues dans Ie chapitre I du Volume B.

4.11.1

La Commission a fait Ie point des progres accomplis par Ie Groupe de

travail des codes et des besoins en matiere de donnees dans 10 revision des notes

contenues dans Ie chapitre I du Volume B.
de travail,

a sovoir

Elle aapprouve-les conclusions du groupe

qu'il convenait de recrire les notes contenues dans Ie chapitre I

du Volume B pour les presenter .ous forme de pratiques et procedures NORMALISEES du
Reglement technique, ainsi que de Notes.

En ce qui concerne I'application des prin-

cipes enonces ci-dessus a la partie A du chapitre I -du Volume B, la Commission s'est
aper~ue qu'il n'etait pas possible de convertir en regles les notes figurant sous les
formes symboliques sans agir de merne pour celles quifigurent sous les specifications

des lettres symboliques dans 10 section I-A-3. De plus, 10 Commission a juge qu'il
conviendrait d'elargir l'introduction a 10 partie A du chapitre I du Volume B, pour
y inclure les elements explicatifs communs a toutes les formes symboliques.
4.11.2

La Commission a constate que certaines notes, ou parties de notes, con-

tiennent des instructions specifiques de codage concernant un parametre, ou des ins-

tructions devant permettre

a

l'observateur de determiner les donnees

a

chiffrer.

Ces

instructions ne sant pas directement liees au codage dlun groupe, ou de plusieurs

groupes, de la forme symbolique.

En consequence, la Commission a estime que les ins-

tructionsqui concernent exc1usivement un parametre, devraient etre supprimees de 1a

section I-A-l et inserees a la place qui convient dans 10 section I-A-3 consacree aux
specifications des lettres symboliques. Comme les sections I-A-l et I-A-3 ont Ie
m~me statut, 10 Commission a juge qu'elles devraient ~tre revisees de 10 m~me fagon
que les regles.
4.11.3
Un systeme a ete mis au point pour la numerotation des regles, qui comporte Ie numero de forme symbolique FM, Ie numero d'ordre de la regle.et, a titre
-d'information, l' indicateur de la session de la CMS a laquelle i l a ete propose
d'adopter la regIe - ou d'en modifier Ie fond - ainsi que l'annee de so mise en application; ces deux dernieres indications sent placees entre parentheses. Lors de la mise

au point de ce systeme de numerotag~ on a examine la methode actuellement suivie pour
indiquer, dans Ie Volume B, les sessions successives de 10 CMS au moyen de lettres
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(A, 8/ C, Of etc.)~
Etent donne que divers alphabets sont utilises concurremment,
dans les difF4rentes r~gions du globe, 10 Commission a cdmis que l'emploi de lettres
a cette fin pouvait donner lieu a des difFicultes. Elle a done decide en consequence
de les remplacer por les chiffres romains actvellement utilises pour identifier les
sessions de 10 C~ISi Ie texte du Volume B devra etre modi fie en consequence.

4.11.4

En odoptont par so recommandatian

24

(CMS-V) les principes

et

les

directives applicables a 10 revision des notes, 10 Commission a egalement estime
qu'il fallait suivre Ie plus possible 10 nouvelle presentation des notes qui est
exposee dans I' annexe VIr au present rapport.
D' autre part, 10 Commission
est convenve que, Ie cas echeant, 10 redaction du texte proprement dit devrait etre
confiee a un consultant. A ce propos, elle a pris note du fait que Ie systeme des
Iettres symboliques demandait aussi a etre revise. La Commission a done prie Ie
Secretaire general de prendre toutes les dispositions utiles en vue de dresser une
liste oppropriee des lettres symboliques. Elle a estime en outre que toute modi fication des lettres symboliques devrait etre apportee a l'occasion d'un changement
important dans les formes symboliques et les codes.

4.11.5

Sous ce point! 10 Commission a egalement etudie une question
soulevee lars du Quatrieme Congres et portent sur Ie point de savoir si les
notes du Volume D concernant 10 composition dlull bulletin meteorologique destine
a 10 navigation maritime devaient aussi figurer dans Ie Volume B. EIIe a approuve
les conclusions du Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees,
selon lesquelles il etait souhaitable et suffisant d'inserer, dans 11 Introduction du
chapitre I du Volume 8, une reference a ces notes figurant dans Ie Volume D. La

recammandation 25 (CMS-V) a ete adoptee.

4.12

Etab1issemen.t d.u Grou-oe de travail des codes

4.12.1
La Comnission a constate qu'un certain nombre de questions relatives aux
codes devTont etre examinees a nouveau apres sa cinquieme session. En outre, elle
a estiQe qU'etant donne 1 'evolution des beseins et l'experience acquise dans les
pratiques de chiffrement actuelles, il sera encore necessaire de reviser certains
details des procedure~ generalement utilisees. I I pourra egalement se reveler
necessaire, au co~s des prochaines &~ees, d'etablir de nouvelles formes symboliquese
En consequence, la Commission a conelu qu'il etait necessaire de reconstituer un
Groupe de travail des codes.
4.12.2
En examinant les attributions du nouveau groupe de travail en fonction
du programme de la Veille meteorologique mondiale, plus partioulierement en oe qui
ooncerne l'evaluation des besoins en matiere de dop~ees, la Commission a tenu compte
de la distinction etablie par Ie Comite executif dans sa resolution 5 (Ec-xxr) entre
lea quatre programr:J.es de l'OlYil·I.. Elle a ete d'avis que les besoins en matiere de
donnees du SHTD auront des repercussions directes SUI' les formes synboliques meteorologiques de base telles que les fO::Lles Tl'.:t:1P, PILOT et la Section 1 du nouyeau code
SYrTOP, Dais que la plupart des autres for~es sJ~boliques i~ternationales actuelles.
sont utilisees pour l'application des co~naissances meteorologiques a diverses actlvites h~aines. La Commission a estime que les besoins e~anant de ces divers domaines
specialises de~rraient ~tre comm1h~iques dlrectement au Groupe de travail des codes
et que des experts dans ces domaines devraient preter leu= concours pour mettre au
point les methodes de chiffrement des renseigneoents qui les interessent plus particuli~rement.
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4.12 .. 3
La Commission a done decide que Ie nouveau Groupe de -travail des codes
Seral\; compose de representants de chacll..:-718 des 2.ssocia tions re~ionales, d I experts
designee paT les presidents des commissions techniques i!1teressees et d'autres
experts nOmTIles par les Hembres qUi desirent participer activement aux travau.::C du
groupe.
La Commission a estime qu r i1 serai t hautement sOlli~ai table que 1.::8 representan-ts regionaux assument 1a. presidence des groupes de travail regionaux des codes
dans 1es Regions O-~l de tels gToupes son.t etablis~ Au sujet de 1a deuxieme categorie
d'experts, 1a Commission a terru a preciseI' que Ie but recherche n1etait pas q'.l'U-"'1
representa..."1t d'lLTl.e commission technique fasse partie du gToupe J mais bien que celui-

ci puisse benericier des avis d'un expert dans un domaine donne lorsqu'uD important
probleme de codes de~rra etre resolu d~ns ce domaine. Par consequent, Ie president
d'une commission tec:b.nique pourrait nOlIlIiler differents experts selon les problemes
que Ie g:!'oupe d~ travail serait appele a resoudre. Comme certaines questions de
codes ont un rapport direct avec des problemes relatifs au Systeme mondial d'observation f au Systeme mondial de telecommlL~ications et au Systeme mondial de traitement
des dop~ees, la Commission a decide que les mesuxes necessaires devraient etre prises
pour que Ie president du groupe de trava.il interesse de la eNS assiste J Ie cas
echeant J alL",!{ sessions du Groupe de trayail des codes bElle a aussi decide que Ie
Groupe de travail de la CNS dev-rait continu.er a. mettre au point les codes utilises
pour la transmission des donnees dans Ie systeme mondial integra de stations oceaniques (SMISO) et que In Commission oceallographique intergouvernementale devrait
~tre representee au sein de ce groupe.

4.12.4
La Commission a pris note du systeme adopte par l'ancien Groupe de travR.il des codes et des besoins en matie!'e de dOIU1ees, selon lequel ltetude des pro11emes de codes particuliers e~ait dfabord confice a de petits groupes d'experts
choisis pa~i les meI!lbres du groupe. Elle a estime que ce systeme etait approprie,
surtout pour les codes !'elatifs a Q~ domaine d'application de 1a meteorologie qui
s'etend. progressivement. La Commission a done ete d'ayis que ce systeme de trayail
pouxrait utilement ~tre adopte a l'avenir. NeaP-IDoins, elle a estime que les problemes
qui exigent des ~tudes importantes sur un sujet particulier pourraient ~tre reselus
plus efficacement et plus rapidement s'ils etaient confles a un consultant au a Un
expert, avant d'etre soumis au groupe de travail. Lorsque 11 application de 10 procedure decrite ci-dessus 0 des incidences financieres, I' accord du president de 10
eMS et du Secretaire gen~ral doit etre obtenu au pr~alable. En adoptant 10 resolution 2 (eMS-V), la Commission a decide que les remarques consignees dans Ie present paragraphe devraient ;tre transmises, ~ titre de directives, au pr~sident du
futur Groupe de travail des codes.
4.12.5
La Commission a estime qu'etant donne les essais qu'il est prevu d'effectuer avec la nouvelle forme symbolique SYNOP, il sera peut-etre necessaire d'organiser avant 1973 une session du Groupe de travail des codes.

5.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATIOfl - COORDINATION DES QUESTIONS RELEVANT
DE CE SYSTEME (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Examen de 10 mise en oeuvre du SMO

La Commission a examine avec interet un resume que lui a presente Ie
Secretariat au sujet des aspects les plus importants de 10 mise en oeuvre du SMO.
Elle a constate avec satisfaction que d'importants progres ant ete realises pour
ce qui est de satisfaire les besoins des reseaux regionaux de base. De l'avis general, Ie principal probleme reste toujours celui que pose l'etablissement dlun reseau
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d'observation en altitude satisfaisant, en particulier so us les tropiques et dans
l'hemisphere Sud. La Commission a exprime l'espoir que ce probleme pourra etre partiellement resolu grace ~ux renseignements toujours plus nombreux que l'on pourra
obtenir a partir de satellites meteorologiques et grace aussi a l'installation de
stations APT supplementaires dans les zones appropriees.
5.2

Observations obtenues

a

partir de satellites meteorologigues

5.2.1
La Commission a ecoute avec beau coup d'interet les exposes scientifiques
presentes par les representants de l'U.R.S.S. et des Etats-Unis sur l'utilisation de
renseignements obtenus au moyen de satellit~meteorologiques. Ces exposes ant
cloirement mis en lumiere Itabondonce de donnees d'observotion pouvant etre obtenues
directement ou indirectement a partir de satellites. A ce propos, 10 Commission a
pris note avec interet de la declaration du representant de l'OACl, lequel a indique
que l'aviation civile internationale avait tire un tres large profit des renseignements obtenus grace aux satellites meteorologiques.
5.2.2
La Commission a note qu'une analyse approfondie des possibilites que les
satellites offriront ces prochaines annees figure dans Ie Rapport N° 30 sur la planification de la VMM"Scope of the 1972-1975 Plan with particular reference to the Meteoralogical Satellite Sub-System" (Portee du plan de la VMM pour 1972-1975, notamment en
ce qui cone erne Ie sous-systeme de satellites meteorologiques).

Elle a reconnu que

parmi les developpements extremements import ants et plein de promesses qui permettent d'envisager avec beaucoup d'optimisme l'elargissement du SMO figure notamment
Ie lancement reussi de satellites experimentaux par les Etats-Unis et l'U.R.S.S.,
Ie premier de ces satellites etant a meme de fournir des pro fils verticaux de la
temperature au moyen de spectrometres infrarouges mesurant Ie rayonnement travers ant
les bandes du C02 dans l'atmosphere, et Ie second des donnees sur la temperature de
la mer en surface et sur l'humidite au moyen d'un dispositif de sondage par microandes.

5.2.3

~tilis~tio~ ~ ~e~ ii~s_d~e~loit~tio~ ~e~ £e~s~i~n~m~n!s_o£t~n~s-p~r

satellite

-----

La Commission a constate avec plaisir que de nombreux renseignements tires
des observations par satellite sont utilises a des fins d'exploitation par les ser-

vices meteorologiques des Membres qui met tent sur orbite des satellites. Voici quelques exemples ·d'utilisation a des fins d'exploitation de renseignements de ce genre:
i) introduction dans les analyses et les previsions quotidiennes des CMM de donnees .
de sondages verticaux de la temperature et du geopotentiel; Ii) utilisation reguliere
de-renseignements obtenus par satellites pour l'estimation et la specification du
point de vue synoptique de parametres meteorologiques tels que l'intensite et Ie

degre de developpement des cyclones tropicaux et extra-tropicaux, la direction et la
vitesse du vent et les mouvements verticaux dans I'atmosphere, I'estimation de la

stratification de l'atmosphere en fpnction des systemes internes de nuages et l'evaluation de l'humidite relative et des probabilites de precipitations en fonction de
donnees concernant les nuages. La Commission a egalement cons tate avec satisfaction
que Ie nombre de stations receptrices APT avait augmente de maniere importante depuis so derniere session, ce qui permet

a tous

de l'evolution des techniques de l'espace.

les pays de tirer directement profit
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5.2.4

Eo~sibiliti i'~b!e~i! Eo~r_u~ ~s£g~ ~e~e!al ie~ io~nie~ !e£u~illie~ Ea!

-satellite
- - -La Commission a

ete

particulierement heureuse d'apprendre que les

Etats-Unis et l'U.R.S.S. non seulement font figurer dans les analyses et les analyses
prevues leur CMM des donnees d'observation des satellites meteorologiques, mais encore
diffusent, ou se preparent a diffuser sur Ie SMT, dans la mesure du possible, des
bulletins au des cartes con tenant des renseignements condenses sur certains parame-

tres meteorologiques deduits des donnees recueillies par satellite.
La Commission
a prie Ie Secreta ire general de preparer, en cooperation avec les Membres qui lancent
des satellites et les groupes de travail pertinents de la Commission, de la documentation et des plans au sujet des arrangements pour la diffusion sur Ie SMT de parametres
meteorologiques derives d'observations par satellite et de distribuer cette documentation et ces plans a tous les Membres.
5.2.5
5.2.5.1

Apres avoir examine Ie role que les observations de satellites meteoro-

logiques, en particulier les renseignements obtenus par sondages verticaux

a I'aide

de satellites, joueront dans Ie SMO des annees 70, 10 Commission a estime qu'une
grande partie des possibili tes qu' offrent .au jourd' hui les satellites en matiere d' observations revetent encore un caractere experimental et qu'il est trap tat pour tirer

des conclusions solides. Elle a egalement estime qu'il conviendrait, avant que les
systemes experimentaux d'.~s.rvation par satellite seient regulierement utilises &
des fins d'exploitation, d'effectuer une etude d'ensemble de ces systemes pour
determiner le role des donnees de sondage par satellite et des autres renseignements
obtenus egalement par satellite dans le SMO, 10 priorite etant accordee aux zones,
au les donnees de type classique sant rares. De l'avis de 10 Commission, Ie Groupe
de travail du systeme mondial d'observation participero sans doute a cette etude.
En outre, la Commission a pleinement partage le point de vue selon lequel, etant donne
Ie caractere experimental de bon nombre des donnees recueillies par satellite

meteo-

rologique et vu qu'une grande partie des renseignements de ce genre semblent destines
pendant la prochaine periode de planification de la VMM (1972-1975), a renforcer

plut8t qu' a remplacer ceux qui sont obtenus grace au systeme d I ob.servations au sol

du SMO, les Membres devraient poursuivre leurs efforts en vue de mettre pleinement
en oeuvre le SMO compte tenu des directives de la VMM et des besoins des reseaux
regionaux de base._ II a egalement ete fait mention de la decision consignee au paragraphe 6.3.2.2, qui prevoit la nomination d'un rapporteur pour la meteorologie synoptique dans les regions tropicales.
5.2.5.2
Neanmoins, en examinant plus avant la question de l'utilisation de sondages verticaux effectues grace a des satellites, la Commission a pris note en particulier des etudes que l'OACI avait demande a l'OMM d'entreprendre (Recommandationsl
et 7, Sixieme conference des stations oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS) de
l'OACI, mars 1968) sur "les moyens les plus economiques et les plus efficaces de
fournir les donnees meteorologiques indispensables a l'aviation civile sur
l'Atlantique Nord, avant le 30 juin 1973". Elle a fait observer que ces etudes
devraient etre terminees avant qu'une decision visant

partie meteorologique du programme NAOS soit prise.

a reduire

ou

a supprimer

10

RESUME GENERAL

33

5.2.6
5.2.6.1

La Commission a examine la question en se fondant sur Ie rapport·du preS1dent du Groupe de travail de l'utilisation des donnees recueillies par satellites, sur
divers documents presentes lors de la session, sur Ie Rapport N° 30 sur la planification de la VMM inti tule "Scope of the 1972;-1975 Plan with Particular Reference to
the Meteorological Satellite Sub-System" (Portee du plan de laVMM pour 1972-1975,
notamment en ce qui concerne Ie sous-systeme de satellites meteorologiques) et sur
des renseignements fournis oralement au cours de la session. Elle a note que depuis
sa quatrieme session, de nombreux progres importonts avaient ete realises en matiere
d'acquisition et d'utilisction de donnees recueillies par satellite, comme on 1'0
vu aUx paragraphes 5.2.1 et 5.2.3 ci-dessus. Elle a reconnu que les synopticiens
avaient egalement tire largement parti de la possibilite de se procurer des dannees
meteorologiques recueillies par satellite et elle a remercie les Membres qui fournissent des informations de ce genre.

5.2.6.2

Etant donne que Ie nombre de types de donnees fournies par les satellites
augmente, la necessite de disposer d'un guide a jour permettant une utilisation appropriee et maxima Ie de ces donnees se manifeste deja. A l'heure actuelle, c'est la
Note technique N° 75 qui est utilisee a cet effet. Toutefois, cette Note technique
perd rapidement de son actualite et devrait etre remplacee. La Commission a donc

a prendre d'urgence des dispositions pour que deux au
trois experts se reunissent et preparent une publication a jour qui serait dis~ribuee

invite Ie Secretaire general

Ie plus tot possible sous la forme de feuilles mobiles. II conviendrait de prendre en-

suite des dispositions pour maintenir cette_ publicat~on a jour.Il faudrai1: notamme:nt prevoir des dispositions en vertu desquelles les derniers renseignements en provenance

de tous les pays exploitant des satellites meteorologiques pourraient etre ajoutes
directement et a tout moment dans cette publication de maniere que celle-ci soit
complete et constamment Q jour.

5.2.6.3

Enfin, la Commission a examine une recommandation du president du groupe
de travail en question (M. V.J. Oliver, Etats-Unis d'Amerique) tendant a ce que ce
groupe ne so it pas retabli. Elle a remercie Ie president de l'excellent travail

accompli par son groupe au cours des quatre dernieres annees et a accepte so recommandation, etant donne que les principales fonctions que ce groupe a remplies pour~

ront maintenant etre reprises par Ie Groupe de travail du systeme mondial d'observation, qui vient d'etre cree.

5.3

Densite des reseaux

5.3.1

La Commission a examine avec enormement d'interet Ie rapport prepare par
M. M.A. Alaka, Rapporteur pour les criteres regissant la densite des reseaux. Elle
a fait remarquer que ce rapport, conjointement avec Ie Rapport N° 21 sur la planification de la VMM inti tule "Design of Optimum Networks for Aerological Observing Stations" (Planification de reseaux de densite optimale concernant les stations d'observation aerologique), constituait un excellent resume de tout ce qui avait ete accom-

pli dans ce domaine depuis la quatrieme session de la CMS. Elle a ensuite remercie
M. Alaka de l'excellent travail qu'il a execute en preparant ce rapport.
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5.3.2

En examinant les conclusions qu'il serait possible de tirer des dacuments

mentionnes ci-dessus, ainsi que les etudes qui pourraient etre necessaires

a

l'avenir,

la Commission a tenu compte des objectifs du Programme de recherches sur l'atmosphere
globale (GARP) en la matiere ainsi que de nombreuses etudes et experiences de conception de modeles preparees sous les auspices du GARP en Vue de determiner les criteres
regissant la densite optimale des reseaux a diverses fins. Elle a estime qu'il ne
conviendrait pas d'entreprendre de nouvelles etudes sur les besoins relatifs a la
densite des reseaux tant que les resultats du GARP ne seront pas disponibles.
La Commission a pris note de l'expose des besoins du GARP en ce qui concerne la
den site des reseaux d'observation pour l'obtention des donnees necessaires aUx
analyses de base de grande echelle et d'echelle planetaire, qui figure dans Ie
Rapport No,3 de la Serie de publications du GARP, et des modifications apportees
a cet expose (document No,6 de la Conference de planification du GARP). A cet egard,
elle a exprime l'espoir que les objectifs fixes pourraient etre atteints grace
aUX systemes d'acquisition des donnees par satellite. La Commission a egalement
convenu que, vu les resultats qu'an peut esperer du GARP, les criteres actuels en
matiere de densite des reseaux d'observation ne devraient subir pour l'instant aucun

changement.

Elle a estime que Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement

des donnees qui vient d'etre cree

devrait examiner les resultats des etudes et

des experiences relatives a la densite des reseaux et que Ie Groupe de travail du
systeme mondial d'observation devrait presenter des recommandations sur la meilleure
f090n de combiner diverses techniques d'observation en vue d'obtenir les densites
recommandees pour Ie SMO

5.4

Frequence des observations en altitude

5.4.1
De longs debats ont eu lieu au sein de la Commission au sujet de la
frequence a laquelle devraient etre faites les observations en altitude, aussi bien
les observations de radiosondage que les observations de radiovent. II s'agissait
notamment de definir clairement, du point de vue de l'heure synoptique, dans quel
ordre de priorite doivent etre effectuees les observations en altitude lorsqu'il est
impossible de mettre integralement en oeuvre Ie programme recommande dans Ie Reglement technique et par les associations regionales. Au cours de ces echanges de vues,
on a fait remarquer que la disposition 4.3.1.2 du Reglement technique devait etre
legerement revisee afin dlen preciser Ie sens.

exposees au point 11 de l'ordre du jour.

Les modifications preconisees sant
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La Commission a ensuite note qu'il y avait un manque d'uniformite dans

les instructions des associations regionales concernant Ilheure synoptique standard

a laquelle il faut accorder la preference, dans le cas ou il n'est possible de faire
qu'une seule observation en altitude par jour. Une discussion prolongee et animee
a suivi au sujet des avantages respectifs des observations de 0000 et de 1200 TMG.
11 a ete finalement convenu que lorsqu'une seule observation en altitude est possible,
il convient de laisser aux associations regionales Ie sain de decider si cette observation doit ~tre fait a 0000 ou a 1200 TMG. Si aucune raison imperative sur le plan
regional ne s'y oppose, il faudrait accorder la preference a l'observation de 0000 TMG.
La Commission a ado pte la recommandation 26 (CMS-V).
Altitudes que doivent atteindre les observations de radiosondage et
de radiovent

5.5

La Commission a constate que certaines etudes sur les variations du vent et
de la temperature au-dessus de 50 mb peuvent donner l'impression que le reseau d'observation au-dessus de ce niveau, c'est-a-dire jusqu'a llaltitude de 10 mb actuel-

lement

recommandee

(resolution 33.(EC-XVIII))

pourrait

~tre moins dense.

plusieurs Membres
ant
i~dique
qu'ils
n'avaient llintention de proceder a des observations atteignant 10 mb qu'a quelques stations selectionnees de leur reseau national. La Commission a cependant estime a l'unanimite
En outre,

qu1il ne fallait pas recommender une modification de cette exigence, jusqu'a ce que
lion ait determine toutes les repercussions qu'auront sur la plan de I'exploitation

les sondages verticaux effectues par satellite. La Commission,a donc prie le Secretaire general de demander aUx Membres lesquelles de leurs stations effectueraient
regulierement des observations jusqu'a l'altitude de 10 mb et de communiquer les
renseignements ainsi recueillis au Groupe de travail du systeme mondial d'observa-

tion et au Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees en vue de
coordonner et de surveiller les besoins en matiere de densite des reseaux.

A cet

agard, on a fait remarquer qu'il convenait de coordonner avec la CSA to ute etude
relative a l'altitude que devaient atteindre les observations en altitude.
5.6

Bouees et plates-formes d'observation en mer

Lorsqu'elle a examine la mise au point et l'utilisation des bouaes et
des plates-formes d'observation en mer, la Commission a pris note avec interet des

renseignements figurant dans le Rapport N° 31 sur la planification de la VMM intitule
"Development of the WWW Oceanic Observing Sub-System for 1972-1975". La Commission
a estime que ce rapport contient un excellent resume des pro jets actuels des Membres
dans ce domaine.

La Commission a egalement note avec satisfaction'que, par l'inter-

mediaire du Comite des aspects meteorologiques de l'ocean du Comite executif,il est
possible d'assurer une etroite coordination 9vec les plans du SMISO (COI).La Comm~icn a
ensuite decide qulen principe, chaque fois que des observations interessant les
meteorologistes etaient faites dans les oceans, ces observations devaient etre dif-

fusees sur les reseaux appro pries du SMT.
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Comptes rendus d'aeronefs

a des

fins synoptiques

II a ete signole a l'attention de la Commission que l'emplai de la forme
symbolique CODAR pour la transmission des comptes rendus d'aeronefs devant ~tre inclus dans les echanges relatifs aUX hemispheres (voir les recommandations 21 (CMS-IV)
et 27 (CMS-IV» n'avait pas donne des resultats tout a fait satisfaisants. Etant
donne que les centres meteorologiques sont de plus en plus capables de traiter les
comptes rendus d'aeronefs sous n'importe quelle forme norma Ii see et que les comptesrendus d'aeronefs selectionnes doivent ~tre simples et faire l'objet d'un large usoge,
10 Commission a estime qulil convenait d'autoriser les Membres a choisir, pour
l'echange des comptes rendus d'aeronefs, soit Ie code CODAR (FM 41.D), soit l'imprime
AIREP. La Commission a en outre ete d'avis qu'il fallait utiliser une seule version
norma Ii see de l'imprime AIREP pour l'echonge, a l'echelle du globe, de comptes rendus
d'aeronefs selectionnes en ce qui concerne les donnees meteorologiques de base. Cette
question est etudiee de maniere plus approfondie aux points 4 et 7 de l'ordre du jour.
5.8

Stations meteorologiques automatiques terrestres

5.8.1

La Commission a fait Ie point des progres accomplis depuis sa derniere

session dans Ie domaine des stations meteorologiques automotiques terrestres et a

note, en particulier, que Ie Comite executif avait adopte la resolution 11 (EC-XX)
dans laquelle les Membres sant invites

lie tirer pleinement profit de l'automotisotion

des methodes d'observation meteorologique dans les efforts qu'ils deploient pour
mettre en oeuvre Ie plan de la Veille meteorologique mondiale". La Commission a
egalement note que la CIMO avait cree un groupe de travail charge d'etudier ces stations en se pla~ant au point de vue de l'exploitation.
5.8.2
La Commission a ete informee d~ certains probl~mes d'acquisition de
donnees qui devienrient plus evidents au fur et a mesure que lion Qutomatise les moyens
d'observation en surface. On a fait remarquer que si Ie nombre des parametres observes
et 10 precision de ces parametres sont limites, les observations obtenues peuvent
etre tres utiles dans les zones OU les donnees sont rares. La Commission a estime
qu'etant donne que l'automatisation est vraisemblablement appelee a jouer un role
de plus en plus important dans les observations meteorologiques de nouveaux appareils de mesure plus perfectionnes doivent ~tre mis au point. A son avis, il est
extremement urgent d'etablir des stations automatiques d'observation en surface dans
les zones OU les donnees sont rares.

5.8.3
Les decisions adoptees au sujet des dispositions prevoy~nt l'inclusion
dans Ie code synoptique des donnees fournies par les stations meteorologiques automatiques sont consignees au point 4 de l'ordre du jour. A ce propos, la Commission
a prie Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour aider les Membres qui exploitent, pour satisfaire a des besoins nationaux, des stations meteorologiques automatiques dans des regions ou Ie reseau est peu dense, a communiquer les donnees ainsi
recueillies pour qu'elles fassent l'objet d'echanges internationaux.
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Observations de la turbulence a l'aide d'un eguipement au sol

Le representant de l'OACI a fait savoir a la Cammission que les comptes
rendus de turbulence presentent une importance to ute particuliere pour l'aviation,
ainsi qu'il ressort de 10 recommandation 8.1/1, adoptee au cours de la sixieme Conference de navigation oerienne tenue conjointement, en 1969, avec 10 session extroordinaire de la CMAe, dans laquelle l'OMM est invitee a encourager ses Membres a poursuivre des etudes sur les methodes de detection a partir du sol de la turbulence en
air clair et de la turbulence convective, ainsi que sur la possibilite d'introduire
de nouveaux systemes d'emploi courant. La Commission a note que le Groupe de travail
du systeme mondial d'observation qui vient d'etre cree (voir paragraphe 5.11) serait
logiquement l'organe competent pour etudier ce probleme et elle a demande au president du groupe de travail d'inscrire cette question a l'ordre du jour de la premiere
session de son groupe.

5.10

Mise a jour du Volume A de la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM

La Cammission a examine l'actuel service de supplements au Volume A de
la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM et a note que ce volume est prepare par ordinateur
et imprime en offset au Secretariat de l'OMM. La Commission a estime que, compte
tenu de l'attitude favorable de la plupart des Membres, il serait souhaitable de
mettre a jour Ie Volume A tous les six mois sous 10 forme d'une edition entierement
nouvelle, en completont cette mise

a

jour par 10 notification preolable des amende-

ments importants (messages METNO). 11 a ete signale qu'une liste de toutes les stations ayant fait l'objet de modifications entre deux mises a jour consecutives serait
egalement fournie. La Commission a adopte la recommandation 27 (CMS-V).

5.11

Creation du Groupe de travail du systeme mondial d'observation

5.11.1
La Commission a examine une proposition de son president, selon laquelle
il pourrait etre souhaitable de constituer un Groupe- de travail du systeme mondial
d'observation, qui sera it charge d'aider 10 Commission a s'acquitter des taches relatives au SMO qui lui ont

ete

confiees par Ie Cinquieme Congras.

La Commission slest

felicitee du travail considerable deja accompli dans la mise en oeuvre du SMO, depuis
sa quotrieme session tant par les Qutres commissions techniques, en particulier 10
CIMO et la CMM, que par le Secretariat et par diverses reunions officieuses de plan iI

ficotion.

Elle a cependont fait observer qu'aucune disposition n'avait encore ete

prise pour revoir et coordonner les differents aspects du SMO. De l'avis general, la
Commission devrait, pour faire face aux responsabilites qui lui ont ·ete confiees

ce sujet par Ie Cinquieme Congres, constituer un Groupe de travail du SMO.

a

Compte

tenu de· l'importance des reseaux d'observation au dessus des oceans pour la Commission
de meteorologie maritime et de l'interet que porte 10 Commission des instruments et
des methodes d'observation aux programmes d'observation en general, il a ete convenu
que des representonts de ces deux commissions devraient faire partie du nouveau groupe

de travail.
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5.11.2

La Commission a donc decide de creer un Groupe de travail du systeme

mondial d'observation qui comprendrait des representonts de cheque association re-

gionale, un representant de la Commission des instruments et des methodes d'observaticn, un representant de 10 Commission de meteorologie maritime, des experts designes
par ceux des Membres qui exploitent ou envisagent d'exploiter des elements importants
du systeme mondial d'observation, ainsi que des experts designes par d'autres Membres
desireux de prendre une part active aux travaux du groupe. La resolution 3 (CMS-V)
a

ete

adoptee.

5.11.3
La Commission 0 tenu compte du fait qu'elle a decide de ne pas retablir
son Groupe de travail de l'utilisation, a des fins synoptiques, des donnees meteorologiques recueillies par des satellites artificiels (voir paragraphe 5.2.6.3), etant
entendu que les principales fonctions de ce groupe seraient desormois assumees

par

Ie Groupe de travail du systeme mondial d'observation. Bien qu'elle ait estime que
les attributions de ce dernier soient suffisamment etendues pour englober des etudes
portant sur les donnees recueillies par satellite, la Commission a pourtant fait remarquer que Ie Groupe de travail du systeme mondial d'observation devrait accorder
toute l'attention voulue a ce domaine d'activite tres important.
5.11.4
La Commission a reconnu que Ie nouveau Groupe de travail du systeme
mondial d'observation sera souvent appele a se preoccuper de questions qui interessent les Groupes de travail du systeme mondial de telecommunications, des codes et
du systeme mondial de traitement des donnees, ce qui implique la presence
des presidents de ces groupes aux sessions du Groupe de travail du systeme
mondial d'observation. Etant donne, toutefois, que ces sessions prennent du temps
et occasionnent des frais et,compte tenu du programme deja charge des presidents
des groupes de travail, la Commission a decide qu'il faudrait faire en sorte que les
presidents des groupes de travail susmentionnes n'assistent aux sessionsdu Groupe de
travail du systeme rnondial d'observation qu'en cas de necessite.

5.12

Examen du pro jet de plan de 10 VMM pour la periode 1972-1975

5.12.1
La Commission a eu la possibilite d'examiner brievement Ie projet de
plan de la VMM pour la periode 1972-1975 presente par Ie Secretaire general dans un
document destine a la vingt-deuxieme session du Comite executif.
5.12.2
On a fait observer qu'a maints endroits Ie pro jet de plan de la VMM presentait un caractere reglementaire. La Commission a estime que l'ensemble du plan,
tant dons sa substance que dans sa presentation, devrait etre moins. categorique.
Elle a egalement emis l'avis qu'il conviendrait d'i~sister davantoge sur la necessite de coordonner les activites des diverses parties de la VMM. Enfin, elle a
suggere que l'on compare tras soigneusement la presentation du plan, dans les quatre
langues officielles.
5.12.3
Au cours de la session, la Commission a consacre beaucoup de temps a des
discussions relatives au SMO, au SMTD et au SMT, et elle a formula des recommandation·s et des conclusions pertinentes. Elle a estime qu'il devrait $tre tenu compte
de ces recommandations et conclusions lors de l'elaboration du plan de la VMM pour
la periode 1972-1975.
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5.12.4
En ce qui concerne la participation de la CMS ou developpement de la VMM,
on a fait remarquer que la Commission instituait des groupes de travail charges
d'etudier les questions relatives au SMO, au SMTD et au SMT et que, sans aucun doute,
ces groupes aideront a elaborer plus avant le plan de la VMM et permettront egalement d'ossurer la coordination voulue pour 10 mise en oeuvre de ce plan.

6

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Coordination des besoins exprimes par les commission technigues (point 6.1)

6.1.1

La Commission a pris note des exigences des commissions techniques, en

particulier la CMAe, la CHy, la CMM, la CMAg et la CCl en matiere de donnees elaborees
par les centres meteorologiques mondiaux et regionaux.

La liste de ces besoins a

ete

incorporee dans celle des documents que peuvent elaborer les CMM et les CMR (voir
paragraphe 6.2.2 ci-dessous).
6.1.2
L'observateur de l'OACI a expose les exigences de son organisation dans
ce domaineo' 11 a rappele que les photographies de satellites sont deja largement
utilisees pour l'etablissement des plans et de la documentation de 'vols et que les
services de la circulation aerienne ont maintenant recours aux donnees numeriques; il
a insiste Qussi sur l'importance de l'assistance meteorologique telle qu'elle est

prevue dans le programme de la VMM.

M. N.A. Lieurance, president de la Commission de

meteorologie aeronautique, a ensuite fait etat des documents necessoires pour 10

meteorologie aeronautique. 11 a fait observer que les besoins de cette derniere
sent ·essentiellement les memes, tout au mains en ce qui concerne les donnees elaborees
par les CMM, que ceux de la meteorologie synoptique. Pour ce qui est des CMR en
revanche, ils seront sans cloute appeles a fournir des donnees specialement destinees
a l'aeronautique. M. Lieurance a egalement indique que les CMM seront probablement
amenes a fournir des donnees numeriques pouvant etre utili sees directement sur ordinateur pour etablir les plans de vol a l'echelle mondiale.
6.1.3

La Commission a donc juge que les commissions techniques interessees

devraient revoir periodiquement la liste des donnees elaborees que les CMM et les
CMR devraient fournir pour differents domaines d'application (agriculture, industrie,
mise en valeur des ressources hydrauliques, etc.) et preciser les elements et les

parametres qui devront ~tre calcules d'apres les donnees disponibles sur le temps
passe et sur le temps present, ainsi que la forme sous laquelle il serait souhaitable
que ces donnees soient presentees.

6.2

Rationalisation du t e
traitement des donnees

elabores

ar le s steme rnondial de

6.2.1
La Commission a etudie les renseignements qui lui ont ete communiques -

sous forme d'extraits du Troisieme rapport sur l'execution du plan de la Veille
meteorologique mondiale, en cours de preparation, au sujet de la production actuelle
et envisagee des CMM. Elle s'est felicitee des progres accomplis dans l'execution des
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programmes de ces centres. A propos de la-presentation, dans Ie Troisieme rapport sur
l'execution du plan (annexes I et II de la partie II - SMTD), la Commission,a juga qu'U
serait utile d'ajouter une note precisant qu'il ne fallait pas deduire que l'absence
d'indication dans les tableaux en regard d'une carte don nee correspondait e une demande
non satisfaite. Le Secretariat a pris bonne note de cette observation.

6.2.2
Dans Ie plan de laVMM pour la periode de mise en oeuvre,1968-1971
figure une liste generale des donnees devant ~tre elaborees par les CMMF Le plan
com porte egalement une liste plus detaillee des informations produites par les
CMR, liste qui "servira de base ~ la planification ulterieure des cartes que les
divers CMR devront etablir pour repondre aux besoins des Membres destinataires"
(voir les additifs I et V e l'appendice II au plan de la VMM). Sur la base des indications figurant dans Ie plan et en tenant compte des besoins specifies par les
Membres destinataires et par les commissions techniques, 10 CMS a dresse une liste
generale des produits devant ~tre elabores par les CMM et les CMR, e titre de, directives generales pour les responsables de l'elaboration des programmes de cartes
de ces centres. La Commission est convenue que cette liste do it ~tre detaillee
et tres complete, mais a reconnu d'autre part qu'un bon nombre des cartes produites
pourroit ne pas etre~ necessaires a tous les pays, et qulen outre quelques-uns des
centres pourraient ne pas etre en mesure de preparer certains des documents prevus

dans cette liste. Elle a aussi reconnu que Ie systeme mondial de telecommunications
ne disposera peut-etre pas suffisamment de temps pour repondre e tous les beaoins
formulas. En consequence, les centres de traitemcnt de donnees et les utilisateurs
des donnees elaborees devraient etablir un programme coordonne lorsque les moyens
du SMT ou ceux des centres de traitement des donnees ne sont pas suffisants pour
assurer la preparation ou la transmission de toutes les donnees demandees. Les
recommandations ·28 et 29 (CMS-V) ont ete adoptees.
6.2.3

Eo£m~s~e-p£e~e~t~tio~ ~e~ ~o~nfe~ !r~i!e~s-p~u£!e~ fc~a~g~s_e~tEe

centres
---

6.2.3.1
La Commission a estime qu'au cours des prochaines annees, les donnees
traitees pourront se presenter sous deux formes principales : forme alphanumerique
(essentiellement valeurs aux points de grille) et forme graphique (fac-simile).
6.2.3.2
Pour ce qui est de la presentation sous forme graphique des donnees
traitees devant etre echangees par fac-simile, la Commission a juge que les normes
fixees par l'OMM pour les echelles et les projections des cartes, ainsi que pour les
transmissions par fac-simile, etaient tout e fait satisfaisantes dans I'ensemble.
Etant donne que l'echelle au 1:60.000.000 convient particulierement pour les cartes
e l'echelle du globe ou d'un hemisphere, la Commission a recommande que cette echelle
figure dans la liste des normes enumerees au paragraphe 7.2.1.2 du Reglement technique
(voir recommandation 42 (CMS-V)).
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6.2.3.3
Elle a juge que l'echange de donnees traitees sous forme de valeurs aux
points de grille reduirait sensiblement la duree des transmissions et que cette forme
d'echange convient particulierement pour les centres equipes d'ordinateurs. D'autre
part, elle a reconnu a l'unanimite que les methodes manuelles de preparation des
donnees traitees continuerant d'~tre largement utilisees dans toutes les regions du
globe. II est done indispensable que la forme de code qui sera employee pour
l'echange des valeurs aux points de grille se pr~te aussi bien au traitement manuel
qu'au traitement sur ordinateur. Les decisions de 10 Commission au sujet du code a
utiliscr pour la transmission des valeurs aux points de grille sont consignees au
point 4 de l'ordre du jour.
6.2.4
L'operation que l'on peut considerer comme la phase initiale du traitement des donnees et dont l'importance ne saurait ~tre negligee est Ie contrale des
donnees d'observation du point de vue meteorologique, prealablement a l'utilisation
pratique de ces donnees Sur Ie plan synoptique. Ce probleme a ete examine lars de la
reunion officieuse de planification sur Ie rassemblement, l'archivage et la recherche
des donnees meteorologiques (Geneve, 8-13 avril 1970), qui a recommande l'utilisation
de formes de messages de methodes normalisees aux fins de la correction des valeurs
douteuses dans les messages echanges sur les voies de telecommunications. Apres avoir

examine Ces propositions, la Commission a conclu que la methode suggeree lors de
cette reunion officieuse pour Ie contrale et 10 correction des donnees d'observation

ne saurait

~tre

appliquee sur Ie systeme actuel de traitement des donnees et de

telecommunication, 10 transmission des messages d'interrogation risquant de perturber

Ie trafic.

La Commission a cependant estime que toutes les dispositions devraient

etre prises, sur Ie plan national, pour que Ie controle des donnees d'observation soit

effectue aussi pres que possible de leur point d'origine avant de les introduire dans
Ie systeme de telecommunications.
6.2.5
6.2.5.1
La Commission a reconnu que pour que Ie SMTD fonctionne efficacement,
il convient de revoir periodiquement les besoins des divers centres, tont en ce qui
concerne les donnees d1observotion que les renseignements traites, afin de prendre
de temps a autre les dispositions voulues pour sot~sfaire DUX besoins reels.

6.2.5.2
Sec~etariat

La Commission a pris note des renseignements que lui a communiques Ie
sur la fa~on dont les enquetes sont effectuees; elle c" conclu que la

procedure actuellement suivie por Ie Secretoriat pour slassurer des exigences des
centres etait satisfaisante et devait etre maintenue.

6.2.6

Qe~r! ~e-p£i~rit! ~ ~t!rib~e£ ~u~ !y£e~ ~e_m~s~a~e~~ui ~oiv~n! !t£e
lr~n~is_s~r_ le_cir£ult-p£i£ciP£l

La Commission a examine Ie degre de priorite a attribuer a~x types de
messages qui doivent etre transmis sur Ie circuit principal. II a esttme que Ie
probleme etait trap camplexe pour etre examine sans une grande preparation et une
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importante documentation de base. II a note que l'examen de cette question devrait
etre confiee aux Groupes de travail du systeme mondial de traitement des donnees et
du systeme mondial d'observation qui viennent d'etre etablis.

6.2.7
La Commission a estime qu'il est necessaire, en attendant que Ie systeme
mondial de telecommunications puisse assurer 10 t~ansmission de toutes les donnees

traitees demandees, d'etoblir des principes generaux en fonction desquels certains
types de donnees beneficieront de la priorite pour penetrer sur Ie circuit principal
et ses antennes.

La Commission a approuve,

a titre

provisoire, les categories de

priorites suivantes, etant entendu que lors de l'etablissement des programmes de
transmission il sera dOment tenu compte des demandes specifiques faites par les pays.
PRIORITE I

Choix de donnees elaborees a l'intention des CPZ et
devant etre echangees entre Regions et choix de
donnees elaborees par les CMM. Le choix des donnees
elaborees a l'intention des CPZ Goit etre fonde sur
Ie fait qu1aucun autre moyen de communication sOr ne
peut etre utilise pour leur transmission.

PRIORITE II

Autres donnees elaborees par les CMM.

PRIORITE III

Les autres donnees.

La Commission a cependant ete d'avis qu'il serait souhaitable d'etablir une liste des priorites plus detaillee. En consequence, elle a charge Ie
Groupe de travail du SMTD d'examiner cette question (voir paragraphe 602.9 du
resume general et resolution 5 (CMS-V».

6.2. 8
La Commission a note que, du fait que l'evolution des techniques d'observation au moyen de satellites, 10 quantite des donnees en provenance de satellites
augmente constamment, ainsi que la demande pour l'echange mondial de ces dannees
sous forme graphique (photographie des nuages) et sous forme chiffree (temperature
a la surface, rAyonnement, temperature en altitude et, peut-etre, dannees relatives
a l'humidite). Faute d'infarmations suffisantes quant aux donnees qui serant disponibles et qui seront demandees a l'avenir, la Commission n'a pas ete en mesure de
determiner la quantite des donnees a echanger regulierement et la frequence de ces
echanges; mais elle a pense que dans les prochaines annees i l sera necessaire de
-transmettre _une quantite considerable de donnees chiffrees.

6.2.9
6.2.9.1
La Commission a note que beaucoup de trovail a ete consacre a la planification des differentes activites des CMM, des CMR et des CMN mais qu'aucune disposition nle ete prevueen son sein pour coordonner les questions concernant Ie SMTD de
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tel Ie sorte que les CMM, les CMR et les CMN puissent organiser leurs activites dans
Ie sens de la plus grande efficacite.
La Commission conna!t les nombreux problemes
que ces questions .ont souleves, qu' i l s' agisse des donnees produi tes par les CMM
et les CMR, de la necessite d'etablir un ordre de priorite pour la transmission de
ces donnees sur Ie SMT ou des problemes techniques concernant la preparation .:et leur
mode de presentation.
6.2.9.2
La Commission a donc decide de creer un Groupe de travail du systeme
mondial de traitement des donnees qui devra etre compose de representants de chaque
association regionale, d'experts designes par les Membres charges de I'exploitation
des CMM et des CMR, ainsi que d'autres experts designes par tout Membre de l'Organisation desireux de participer activement cux travaux du groupe,

La resolu-

tion 5 (CMS-V) a ete en consequence adoptee.
6.2.9.3
La Commission a constate que trois associations regionales possedent
chacune un CMM. Pour des raisons d'economie et pour faire en sorte que Ie groupe de
travail oit toute 10 cohesion et l'efficacite possible, 10 Commission a suggere que
ces associations regionales envisagent de choisir l'expert designe par Ie Membre charge

de l'exploitation du CMM situe dans sa Region comme representant de l'association
regionale.
6.2.9.4
La Commission a note que, dans Ie cadre de ses attributions, Ie Groupe
de travail du systeme mondial de traitement des donnees devra frequemment etudier des
questions interessant les Groupes de travail du systeme mondial de telecommunications, des codes et du systeme mo~dial d'observation, ce qui implique

10 presence des presidents de ces groupes de travail aux sessions du Groupe de travail
du systeme mondial de traitement des donnees. Etant donne tautefois que ces sessions
prennent du temps et occasionnent des frais, etant danne aussi que les presidents des
groupes de travail ant beau coup a faire, la Commission a decide que des dispositions
seraient prises pour que les presidents de ces groupes de travail n'assistent aux sessions du Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees qu'en cas de
necessite.
6.2.10

Examen du pro jet de plan de la VMM pour la periode 1972-1975
Les avis exprimes par Ie Commission sur ce point sont exposes au para-

graphe 5.12.

6.3

Aspects pratiques des problemes d'analyse et de prevision (y compris ceux
relatifs a 10 revision numeri ue et a Ie revision our 10 zone tro icale
point 6.3

6.3.1
6.3.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction des renseignements qui lui ant
ete communiques par Ie president du Groupe de travail mixte CSA/CMS de la prevision
numer~que du temps (M. DBBs, Suede) et par d'autres sources, sur les grands progres
accomplis dans Ie damaine de la prevision numerique et sur les problemes qui se posent
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o cet

egard. Elle est convenUe qu'il s'agit 10 d'un damaine dont l'evolution demande
sui vie de maniere con stante et pour lequel il pourrait etre necessaire de
prendre des rnesures conformement cux attribution r a) et b) de 10 Commission (voir
Reglement general de l'OMM, anneXe 11)0

a etre

6.3.1.2
La Commission a examine plus en detail Ie rapport du president du Groupe
de travail mixte CSA/CMS de prevision numerique du temps, en tenant compte de la necessite de definir la meilleure methode pour suivre les progres realises dans ce domaine
et agir en consequence. Elle a pris note de la demande du president du groupe de travail en vue de l'organisation d'un colloque sur la prevision numerique du temps. La
Commission a rappels qu'au cours d'une discussion sur un probleme analogue, au titre

d'un autre point de l'ordre du jour, elle avait decide que la meilleure fa~on de tenir
les Membres au courant de l'ev.lution des activites jans ce domaine etait d'organiser
un colloque qui examinerait 0 la fois la prevision numerique du temps et la prevision
meteorologique 0 long terme. Elle a donc decide que Ie Secretaire general devait
prendre les mesures necessaires pour organiser un tel colloque.

Elle a en outre estime

qu'il fallait que ce colloque ait lieu avant la fin de l'annee 1972 et que Ie Secretaire ge~eral envisage la possibilite de publier des que possible les dacuments interessant la CMS qui seront presentes au colloque. Elle a insiste pour que les sujets
choisis concernent directement les activites de 10 Commission : techniques numeriques,

modeles destines 0 l'exploitation, problemes lies aux conditions initiales, prevision

a longue

echeance, possibilites de prevision et echelle des previsions.

La Commission

a juge que ce colloque, tout en concernant au premier chef la CMS, interesserait egalement la CSA; elle a donc demande 0 son president d'inviter Ie president de cette Commission 0 participer 0 la preparation du colloque.
6.3.1.3
La Commission a note que plusieurs services meteorologiques s'interessaient
o la mise au point de methodes de prevision numerique du temps pour leurs regions et se
trouvaient dans la necessite d'assurer la formation professionnelle de leur personnel
dans ce domaine. Des cycles d'etudes regionaux consacres 0 la formation professionnelle
en matiere de prevision numerique du temps sont donc necessoires.

En consequence, 10

Commission a charge Ie Secreta ire general d'organiser un certain nombre de cycles
d'etudes de ce genre au cours des prochaines annees.

6.3.2
6.3.2.1
La Commission a note que Ie rapport du Groupe de travail des methodes
d'analyse et de prevision dans les regions tropicales n'avait pas encore publi. sous
forme a'une Note technique de l'OHM, comme elle l'avait recommands lors de sa quatrieme
session (voir parographe 9.2 du resume general des travaux de la quatrieme session de
la CMS). Les raisons de ce retard ont ete donnees au president par interim par
M. H.T. M~rth, qui s'occupe actuellement d'apporter au rapport les amendements de
redaction et les additifs necessaires a sa publication. M. Marth a termine la partie
du rapport qui lui avait ete confiee. Comme cette partie ne traite que des methodes
relatives 0 l'analyse du champ de pression, M. Marth a estime que Ie rapport serait
incomplet s'il ne faisait pas mention des techniques d'analyse des lignes de courant.
M. R.L. Southern (Australie) a accepte de preparer cette partie du rapport et a fait
savoir 0 M. M~rth qu'il pourrait terminer sa tache avant Ie 30 septembre 1970. La
Commission s'est felicitee de cette nouvelle et a demande 0 son president de faire
publier Ie rapport final, lorsqu'il sera dispanible, sous forme d'une Note technique.
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6.3.2.2
La Commission a examine ensuite le rapport du rapporteur pour la meteorologie synoptique dans les regions tropicales; il a vivement felicite M. MBrth pour
la fag on dont il a presente l'interessante documentation recueillie. Bien que
M. MBrth fasee observer dans son rapport qu'aucune veritable innovation n'est intervenue dans la solution a apporter aux problemes de l'analyse et de la prevision
meteorologiques dans les regions tropicales, ses conclusions sont tres encourageantes
pour l'avenir. L'amelioration des methodes d'observation par satellite permettra
d'obtenir des indications sur des parametres meteorologiques dans des regions tropi-

cales pour lesquelles on ne disposait auparavant que de tres peu de renseignements.

De m~me, on a de plus en plus recours a l'application de conceptions theoriques nouvelles at differentes, dont certaines ont recours a l'informatique. La Commission
a juga qu'elle devait se tenir au courant de l'evo!ution de ce domaine et a decide
de designer un nouveau rapporteur pour la meteorologie tropicale. Pour que oe dernier puisse mener a bien sa t~ohe, il importe que tous les Membres qui stinteressent
a oe probleme lui appor'tent sans restriction leur ooncours et leur assistance. II

a exprime la certitude que les Membres repondront a cet appel et a adopte la resolution 4 (CMS-V).

6.3.3.1

La Commission a note que les methodes de verification des previsions

avaient deja fait lfobjet de quatre

enqu~tes,

les deux premieres effectuees avant la

troisieme session de la CMS, la troisieme avant sa quatrieme session et la quatrieme
un an avant la presente session. Elle a rappele que cette derniere enqu~te avait ete

entreprise a sa demande expresse (rapport de la quatrieme session de la CMS), les
resultats de l'enqu~te precedente etant insuffisants pour etre publies dans une Note

technique de l'OMM. Pour cette quatr1~me enqu~te, les Membres avaient ete invite~ a
soumettre, sur les methodes de verification utilisees dans leur service, des renseignements en supplement de ceux qu'ils avaient deja transmis en reponse aux trois

precedentes

enqu~tes.

La Commission a rappele enfin qu'elle avait demande au Seore-

taire general de preparer, sous une forme appropriee, un resume de ces nouveaux ren-

seignements et de le presenter a la cinqu1eme session de la CMS.

6.3.3.2

La Commission a note

a

ce propos que son president par interim avait

pris, en raison du caractere comp1exe de ce probleme, des disposition avec 1e repre-

sentant permanent de l'U.R.S.S. pour charger un specialiste (M. E.M. Dobrysman). de
preparer un rapport sur la base de tous les renseignements recueillis. Ce rapport
etant necessairement tres long, Ie president par interim de la Commission a juge
qu'il serait preferable, pour gagner du temps, de n'en presenter qu'un resume a la
session.

6.3.3.3

La Commission a ecoute avec un tres vif inter€t l'expose presente par
M. Dabrylman
qui a fait un examen tres complet du probleme; il a notamment etudie
les differents aspects de la verification des previsions, analyse les diverses methodes appliquee. a cette fin et fait Ie point des divers types de prevision et des
methodes permettant de les verifier. M. Dabry~man a declare en conclusion que les

methodes app1iquees pour apprecier la qua1ite des previsions sont encore tres diverses

et qu'il est difficile d'en proposer une classification quelconque. A son avis, il
est cependant possible de tirer des conclusions generales. II a fait observer enfin
que, dans la plupart des cas, la terminologie et les definitions figuront dans les
codes synoptiques sont utilisees a 10 fois pour 10 prevision et pour la verification
des previsions.
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6.3.3.4
A l'expose de M. Dobry~man a succede une discussion tres animae sur les
divers elements du probleme, et notamment sur les aspects psychologique et economique
Toutefois, compte tenu de l'importance que revet le verification des previsions, il
a ete decide que le rapport de M. Dobry~man serait publie des que possible in extens~
en onglais, sous forme de Note technique. La Commission a reconnu que les interesses
devraient aussi pouvoir obtenir ce rapport dans d'autres langues, sur demande.

6.3.4.1
La Oommission a fait Ie point des diverses mesures qui ont ete prises a
la suite des suggestions et des recommandations qu1elle avait formulees lora de sa
quatrieme session. Elle stest felicitee de Ifinitiative prise par son president
concernant l'adoption de la recommandation 60 (68-0MS)- Division de l'annee en 73
pentades aux fins de l1echange international des moyennes pendataires,
recommandation qui a ete enauite approuvee par Ie Comite executif a sa vingtieme session en vue
de sa mise en application au ler janvier 1969.
6.3.4.2
La Commission a rappels que, lors de sa quatrieme session, elle avait
decide que Ie president de la OMS devrait consulter Ie president de la 001 au sujet
d'une suggestion emanant du groupe de travail, selon laquelle tous les Membres
devraient ~tre enoourages a publier leurs releves olimatologiques de longues series
homogenes de donnees relatives a la pression, a la temperature et a la precipitation
ainsi que de donnees aerologiques pour des periodes pendataires, des que la recommandation mentionnee au paragraphe 6.3.4.1 oi-dessus aurait ete mise en oeuvre. La
Commission a note, dans Ie rapport de son president, que cette oonsultation avait eu
lieu et que la 001, a sa cinquieme session (Geneve,1969), avait pris note de la proposition de la OMS et juge qu'elle serait plus acceptable si elle etait libellee
comme suit: "•••• publier ou fournir sur demande •
etc. La CCI a egalement demande que la OMS precise Ie sens du mot "publier", etant donne que l'on pourrait
l'interpreter comme s'appliquant uniquement a la publication des moyennes a long
terme.
I I . II " ,

6.3.4.3

Apres avoir longuement discute des propositions de la CC1, la Commission

a conclu quia l-heure actuelle

on nlavait generalement pas besoin de donnees moyennes

et qu'il ne fallait pas proceder a des echanges reguliers. Ces donnees continuant
cependant d'etre utilisee. par quelques services, la Commission a decide que les
Membres devraient etre encourages a fournir leurs releves climatologiques portant
sur des periodes pendataires aux services qui en fermient la demande.
6.3.4.4
pour

10

La Commission a examine avec beau coup d'interet le rapport du rapporteur
prev~5~on

a

longue

echeance

(M.

K.N.

Rao,

Inde).

Ce

rapport

fait le point des progres realises dans onze pays, depuis 1964, dans le domaine de la
prevision a longue echeance. 11 fait etat de l'emploi croissant de modeles theoriques
et de l'accumulation rapide des donnees aerologiques. Les progres accomplis sont tras
encourageants, mais il reste encore beaucoup a faire pour trouver a cet important
probleme une solution satisfoisonte.
6.3.4.5
Lorsqu'elle a examine ce rapport, la Commission a reconnu que les progres
accomplis dans les onze pays susmentionnes ne refletent pas la situation exacte de la
prev,s,on meteorologique a longue echeance. Elle a odmis cependant les problemes
ouxquels ova it pu sa heurter le rapporteur pour recueillir une documentation complete
dans ce domaine; a son avis, la methode la plus simple et 10 plus directe serait

47

RESUME GENERAL

d'organiser un colloque sur ce sujet et d'en publier les resultats. En raison des
liens etroits qui unissent la prevision e long tcrme et la prevision numerique, la
Commission a juga que ces deux questions devraient etre ,Hudiees simultanement; elle
a done decide d'envisager, au titre d'un autre point de l'ordre du jour, l'organisation d'un colloque sur ce sujet. En outre, elle a estime que le Secretaire general
devrai t etre invite e foiie "appel e un expert pour faire le point des nOUveaux progres accomplis dans 1a prevision' e longue echeance et presenter un rapport sur ce
sujet six mois avant la sixieme 'seesion de 10 CMS.

6.3.5

irivlsloE.S_ ~ti0,E0loJIi.9.u!s_p,Ee!el!t!!n,! .!!e_l":' i.!',!P2r,!a,!:!c! £o,!!r_1":' h..l::d,E0l0.lli!.

6.3.5.1
A sa quatrieme session, la Commission de meteoro1ogie synoptique a pris
note des propositions dans lesquelles la Commission d'hydrometeorologie demandait
que l'on examine I'importance de certaines previsions meteorologiques pour 10 prevision hydrologique, particulierement en ce qui cane erne les previsions guantitatives
relatives aux precipitations et les previsions met~orologiques a longue echeance, et

que l'on etudie les moyens de preparer une documentation sur les aspects du probleme touch ant a l'exploitation. Vu l'importance croissante de la prevision hydrologique, 10 Commission avait namme Mo P.I. Miljukov comme rapporteur.

6.3.5.2
decede.

La Commission a accueilli avec satisfaction Ie rapport de M. Miljukov,
Elle a note que Ie premier pro jet de ce rapport avait ete presentee la

CHy, a sa troisieme session, et que cette

Comm~ssion

avait exprime l'avis que 10

publication de la version elargie de ce rapport, te11e qu'elle etait con9ue par la

eMS, rendrait les plus grands services non seulement aux hydrologistes, mais encore
aux meteorologistes. La CHy avait egalement propose que la CMS etablisse un petit
groupe charge d'etudier plus avant la question des possibilites d'obtenir, aux fins
de la prevision hydrologique, des previsions a longue echeance et du degre d'exactitude de ces previsions.
6.3.5.3
La Commission a examine Ie rapport elargi prepare dlapres les reponses
un questionnaire sur les activites actuelles des Membres en matiere de previsions

a

meteoro1ogiques ayant une importance pour l'hydrologie. La Commission a etudie ce ra~
port en tenant compte des deux points indiques au paragraphe 6.3.5.2 ci-dessus. Pour
ce qui est du premier point, elle a estime que les techniques et procedures de prevision evoluent actuellement avec une rapidite telle que tout rapport consacre e ce
sujet n'auroit qu'une valeur limitee. Elle a ensuite roppele que l'orgonisation dlun
colloque sur 10 prevision meteorologique a longue echeance et la prevision numerique

du temps offrirait une excellente occasion de faire le point des progres realises
dans ce domaine. A son avis, en organisant ce col1oquQ, on eviterait de devoir reunir un petit groupe de travail pour examiner Ie degre de precision des prev~s~ons a

longue echeance destinees
6.3.5.4

a

la prevision hydrologique (voir paragraphe 6.3.1.2).

La Commission s'est montree vivement interessee par les renseignements

rassembles par M. Miljukov au sujet de 10 surete des previsions meteorologiques ~ des
fins bydrologiques. M. Miljukov a fait remarquer dans son rapport que les previsions
en provbnance de plusieurs pays ne sont pas tout a fait comparables, car les methodes
et les criteres utilises different d'un pays e l'autre. La Commission a note que,
dans plusieurs pays, les previsions quantitatives des precipitations font partie des
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prev,s,ons du niveau et du debit des cours d 'eau; elle a reconnu, avec N. Niljukov,
que toute nouvelle amelioration des previsions hydrologiques est etroitement liee aux
ameliorations qui peuvent etre apportees cux previsions quantitatives des precipitations.

Ces considerations s'appliquent egalement cux previsions

a courte

et moyenne

echeance (1-5jours) et a longue echeance (30 jours ou plus). En ce qui concerne les
previsions a longue echeance, les previsions hydrologiques beneficieraient egalement
d'une amelioration des previsions de 10 temperature moyenne.

La Commission a estime

que ces points presentent un interet considerable pour la plupart des services meteorologiques et elle a demande que le Secretaire general les signale a l'attention des
~lembres •
6.4

Revision du Guide

des cartes et des dia rammes de

6.4.1
Sur la base d'une suggestion formulee lors de la reunion officieuses d'experts
charges de la revision du Reglement technique compte tenu de la Veille meteorolagique
mondiale (Geneve, fevrier 1970), la Commission a etudie la necessite de publier un
guide de l'ONM qui comporterait une description detail lee de l'organisation et du
fonctionnement du systeme mondial de traitement des donnees. Elle a reconnu qu'un
tel guide serait tres precieux pour les services meteorologiques et qulan pourrait

le combiner aVec le Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique, mis a jour comme il convient (voir egolement paragraphe 6.4.2 cidessous). Toutefois, comm6 les diverses parties de ce guide combine consacre au
systeme de traitement des donnees ne s'adressent pas cux merne utilisateurs, 10 Commission
a juge qu'il conviendrait de le faire paraltre en deux volumes distincts, presentes
de preference dans une reliure a feuillets mobiles. L'annexe a 10 recommandation 30 (CMS-V) adoptee par la Commission expose dans les grandes lignes
lecontenu du nouveau guide sur le systeme mondial de traitement des donnees. La
Commission a juge cependant, qu'en raison de l'evolution rapide des methodes de traiteroent des donnees, il sera bientat necessaire d'ajouter de nouveaux chapitres

guide.

C'est pourquoi la liste qui figure

a

a ce

l'annexe XXIII ne doit pas etre consi-

deree comme definitive.

6.4.2

It!;!.d.=. ~e~ ,!!.m.=.n~e!!'.e.!!t~ s.u':'i!. .=.s.!. 2.T2.P.2.s! ~'2.P2.0!.t.=.r_a!;!. auid.=. 2.0!;!.r_l,!!. 2.r!i',!!.r,!!.-_
.!.i.2.n_d.=.s_c,!!.rie~ .=.t_d.=.s_diaar,!!.m!!'.e~ ~e_m!t!o!.o!.oai.=. !Y~iis.u.=.

6.4.2.1
La Commission a rappele qu'elle avait demande au Secretaire general de
preparer un projet d'amendement au Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique a la suite des modifications qui ont ete apportees aux
codes meteorologiques internationaux en janvier 1968. Une enqu&te a done ete effectuee
au pres des membres du Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees
de la CMS au sujet des modifications qu'il convenait d'apporter a ce guide:
M. A. Jeannet (Suisse) a acoepte de se charger de la revision du guide, compte tenu des
renseignements communiques par les Membres interesses.
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6.4.2.2
La Commission a felicite M. Jeannet pour son rapport tres complet et
particulierement bien presente. Apres avoir longuement examine ce rapport, elle
a demande au Secreta ire general de publier, sous forme de feuillets mobiles, la
nouvelle version du Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique, en y incorporant les amendements reproduits a l'annexe VIII.
La Commission a en outre demande que cette publication paraisse des que possible,
de preference d'ici au ler juillet 1971 au plus tard.

7.

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS (point 7 de l'ordre du jour)*

7.1

Rapport du president du Groupe de travail des telecommunications
La Commission a note avec satisfaction

Ie rapport du president du

Groupe de travail des telecommunications. Les divers points de ce rapport ont ete
etudies dans le cadre des differents paragraphes correspondants de ce point de
l'ordre du jour.
7.2

Examen et mise en oeuvre des decisions de 10 cinqu~eme session du
Groupe de travail des telecommunications de la CMS

7.2.1
La Commission a passe en revue 1es recommendations formulees par 10
cinquieme session du Groupe de travail des telecommunications ainsi que les observations qu'elles ont appelees de la part des Membres auxquels elles ont ete communiquees
a cette fin avant le vote par correspondance. Les textes de ces pro jets de recommandations ainsi revises sont incropores dans les recommendations adoptees par 10
presente session. L'examen et 10 mise en oeuvre des decisions exposes dans Ie resume
general du rapport de 10 cinquieme session du Groupe de travail des telecommunications
de la CMS et appelant des mesures de la part de la CMS et/ou du Secretaire general
font l'objet des paragraphes ci-ap~es et sont egalement traites dans le cadre du point
6 de l'ordre du jour.

7.2.2
La Commission a juge qu'au stade actuel de mise en oeuvre du systeme
mondial de telecommunications de la VMM - dont les principaux elements devraient
etre mis en exploitation dans un tres proche avenir - il sera necessaire, pour
assurer le bon fonttionnement et la cohesion du systeme dans son ensemble, de
disposer de regles plutot que de simples directives. La Commission a note que l'on
peut trouver certains textes de cet ordre dans differentes parties du Volume C de
la Publication No. '9. TP.4 de l' OMM, dans diverses recommandations de la CMS et des
associations regionales ainsi que dans les resolutions du Cinquieme Congres et du
Comite executif. Elle a juge qu'il serait necessaire que tous les textes reglemen-

* Le resume general du point 7 ne suit pes les subdivisions de ce point donnees
dans l'ordre du jour.
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taires relatifs a l'exploitation du systeme mondial de telecommunications de la VMM,
l'echelle mondiale et regionale, soient reunis dans un me me ouvrage que les Membres
pourraient consulter pour remplir les engagements qui leur incomhent dans la mise en
oeuvre de la VMM. La recommandation 31 (CMS-V) a. ete adoptee.

a

7.2.3
La Commission a note les resultats de l'enquete effectuee par Ie Secretaire
general sur Ie rassemblement et la diffusion des donnees d'observation tels qu'ils
se font actuellement a l'echelle du globe. Cette enquete a ete faite sur demande,
en vue de la preparation du Troisieme rapport sur l'execution du plan de la VMM et
cette question est etuciiee de fa90n plus detaillee au paragraphe 7.9 ci-dessous.
7.2.4

La Commission a note que Ie pro jet de recommandation J (68-CMS) intitule
ete distribue cux Membres pour qu'ils fassent connaitre les
remarques qu'il appelle de leur part puis procedent a un vote par correspondance.
Elle a ete informee du deroulement de la procedure de vote et de ce que certaines
observations cnt ete faites concernant 10 qualite d'impression et 10 precision des
dimensions du specimen de mire qui etait joint au bulletin de vote. Elle a egalement
ete informee qu'il serait tenu compte de ces observations pour I'impression definitive
de la mire.
nMire foe-simile 11 a

7.2.5

En ce qui concerne l'etude detaillee, demandee par la cinqu1eme session du

Groupe de travail des telecommunications de 10 eMS, et portent sur I'ensemble des

besoins que devrait satisfaire Ie systeme mondial de telecommunications pendant
les periodes 1972-1975 et 1975-1980, la Commission a ete informee qu'il n'etait pas
souhaitable de l'effectuer actuellement afin de pouvoir tenir compte des conclusions
de la cinquieme sessron de la CMS eu egard au SMO, au SMTD et au SMT. La Commission a
invite Ie Secretaire general a prendre les mesures necessoires pour terminer cette
etude avant la fin du mois de decembre 1970 et en communiquer les resultats au Groupe
de travail du systeme mondial de telecommunications de la CMS qui l'examinera.
7.2.6

La Commission a note avec interet que Ie Secretaire general, conformement
demande qui lui avait ete faite par Ie Groupe de travail des telecommunications
de la CMS, a pris Ies dispositions necessaires pour organiser des reunions des experts
charges de l'exploitation des CMM et des CRT situes sur Ie circuit principal et ses
antennes en vue de discuter des problemes d'exploitation, des problemes techniques
et des problemes de procedure devant etre resolus avant la mise en service des centres
et des circuits. Une reunion des experts charges des CMM et des CRT situes sur la
section Moscou-Washington du circuit principal a ete convoquee a Moscou du
9 au 13 mars 1970 et une reunion des experts charges du CMM de Moscou et des CRT
du Caire, de Nairobi et de New Delhi a ete convoquee au Caire du
13 au 18 mai 1970. La Commission a pris en consideration les decisions pertinentes
prises a l'issue des debats tenus lors de ces reunions. II a ete decide d'0rganiser
une reunion des experts en charge des centres d'Offenbach, Prague et Moscou pour mettre
au point les caracteristiques techniques, notamment en ce qui concerne la compatibilite
entre systemes programmes et systemes cables, et de preparer les programmes d'essais
qui doivent etre executes entre les centres interesses. La Commission a note avec
satisfaction que Ie Representant permanent de la Tchecoslovaquie prendra les dispositions necessaires pour organiser cette reunion a Prague du 31 aoOt au 4 septembre 1970.

a la
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aupr~s

de 10

Conf~rence

administrative

moncliala de :adiocommunications (CAMR) chargee d'attribuer des bandes de frequences

pour les services spatiaux de radiocommuncation qui sera
Commission a

ete

in-Formee que , pour

5

r~unie

par l'UIT en 1971, 10

'assurer que les besoins des services meteorolo-

giques en matiere de frequence soient soumis a 10 conference de l'UIT, Ie Secretaire
avait Fait part de cette confJrence 6 tous les services meteorologiques et
leur oveit demonde de lui faire connaltre leurs besolns en frequences pour les satellites meteorologiques et les autres services spatiaux de radiocommunication. Un
seul Membre a fait parvenir des propositions concernant les besoins en fr6quence et
celles-ci ant ete communiquees a tous les I"lembres de l'ONt-1 par ie Secn~toire general
afin qu'ils fassent connoitre les observations qu elles appellent de leur part et
soumettent eventuellement d'autres piopositions. Tr~s pev de r6ponses sent parvenues
jusqu'a maintenont a ee sujet.
Etont> donne que les satellites meteorologiques seront
exploites essentiellement b l'echelon national, les Membres interess&s ant deja prisl
par l'intermediaire de leurs administrations des telecommunications, les dispositions
gen~ral

1

,~

neeessaire.s pour preparer leurs dossiers en vue de La prochaine conference de l'UIT.
La Commission estime done que 1e role de l'Ot-lrl consiste b oppuyer les demendes de
frequences destinees cux satellites m4teorologiques et aux autres services spctiaux
associes a la meteor-ologie, qui sero-nt presentees par les 1"lembres a 10 conference de
l'Un.

7·3

OT'.~an; satioh dlJ systems mandi aT de teL§co!llo:unicati ans (SNP)

7.3.1
La CO!Il!llissi.on a exa.miile I' organisa tion du systeme rnondial de telecommtmications J e:!!..-posee dans la rEcommandation 2 (eNS/G'rT-V) et communiquee, pour commentaires aux fl[em'b-res dans Ie projet de recom.::n.andation A (70-CJ'I[S).
Elle a tenu
compte des observations fOrTIluleeS par les i\lembres pour reviser Ie texte destine a.
fig-..rrer dans Ie f.1a.YlUel du systeme mondial de telecoITIillurdcations de 1a VHN (yoir: Ie
paragraphe 7.2.2 ci-dessus).

7.3.,2

En ce qui concerne les d.iffusions radio, la Commission a estime que
ces diffusions clevaient ~tre ill8.;intenues jusqu'a ce l1.u 1 il so it possible de mettre
sur pied, dans Ie monde entier }" des sy-stemes integr8.3 de 1 iaisons point e. point
re~ondant au.......: besoins en matiere· de· rassemble!I!.ent et de distribution des renseigneme~ts meteorcloRiques.
A ce prbposJ la COillilliseion a examine 10 neeessite de
proceder a u..,."1. nouvel exar:len du ~yste!Ile actuel de diffusions radio en fonetion du
plan dil syst~ffie mondial de t.el,ecolJl!TItmications, afin de pouvoir mieux repondre aD-X
exigences de la V1'liPl.
La COffiilliss.lorl· est parvenue a la conclusion qu'll etait impossible d'entr.eprendre cet exa.men pe'ndant la session en cours, car il faudrait
cet
effet etudier 1a question en detail et mettre au point Lt."! nouveau plan des diffusions radio I compte tenu des .problem.es techniq1.tes, des problemes d I exploi tation
et des problEn::J.es financiers.
La 9022i88 ion a, est ime cp.l'tme re;rision du systeme
actual des dlffusions radio en. fone tion Q;J. plan du s~rsteille a::.ondia.l de telecornDlL'lications devTai t ·consti tuar l'lli"'l.8· des futu..::es caches d.e son Groa.pe de travail du

a

mondia1 de

t~l~communications.

La CO!llI!l.ission a nO,te qtle des per.fectionne.oents sont actuellement apportec~~iques

fais~~t appal a-~{ satellites meteo~ologiques et qu'il n1eat pas
POSSible, p01J.I' l' irrsta:lc, d' e'fall.ler Ie VOlll!2e des d.OD_neBS as,;rnoptiques ainsi obteni de. deter:ainer Ie IDOGlen-C OLi' cas Qor......l1ees seront disponible8~
Crest pourquoi
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la Comnission n'a pas p=ecise la frequence
ech~gaes.

a

laquelle cas

Des renseignements seront comm.1.L.""1iques

a

dop~ees

de1rraient

~tre

cs sujet par les pays qu.i 18...'1-

cent des satellites au eours de la mise en place dlun systeme exploite re5~liere
ment et c I est alors que les [~leII'..bZ'es seront pries de faire con..l1aitre leurs besoins.

7.3.4

La CO!l1!!lission a adopte la reCO!!lill~"1d.ation 32 (0"'15-V).

7.3.5

La Commission a defini una serLe de principes pour l'etablissement des
programmes d'echange de donnees d'observation sur 1e circuit principal et sur ses

antenneSi ,elle a egalement dresse 10 liste de toutes les stations dont les messages d'observation doivent figurer dans CES programmes. Cette liste comprend no-

tamment les stations d'observation en surface et en altitude dont les donnees sont
necessaires pour etablir les cortes synoptiques de l'hemisphere Nord et de l'hemisphere Sud. Comme il pourra etre necessaire de modifier cette liste de stations
entre les sessions de 10 eMS, cette derniere a autorise son president a approuver
en son nom toute modification qu'll jugere utile. En outre, pour que les Membres
aient une idee des progr~s r~alises dans l'etablissement des st~ions prevues dans
10 liste, 10 Commission a demande au Secretaire general de publier 10 liste des
stations effectivement etablies au premier cout 1970. La recommendation 33 (CMS-V)
a ete adoptee.

7.3.6
7.3.6.1
La Commission a examine les documents qui lui ont ete presentes concernant 10 transmission de donnees sismiques. En particulier, elle a pris note de 10
resolution transmise a9 Secretair"e gen.<:§ral de l'OM~1 par Ie Secretaire general de
1 I UCGI qui prie instamment 1 r Oi"I~! de facili ter les arrangements a prendre en vue
d'utiliser les circuits m6t~o[ologiqves pour 10 transmission de donnees sismiques.
La Commission a constate que 10 transmissio~ de ces donnees sur les circuits met eorologiques internationaux s'eFfecfue actuellement dans Ie cadre d'arrangements multiloteraux. Pour l'instant, une dizaine de stations utili sent Ie S~IT pour 10
transmission de donnees sismiques dont Ie v~lume ne depasse pes 800 ccracteres par
jour.
7.3.6.2
La Commission a estime qu'elle n'etcit pas en mesure de decider de
l'emploi regulier du SMT pour 10. transmlss~on de donnees sismiques. Elle a juge
necessaire d'obtenir l'avis du Comite ex~kutlf sur 10 demande de l'UGGI/ avant de
prendre quelque rnesure que ce soit 0 cet egard.

7.3,7
La Commission a pris note d'une recommendation de 10 reunion conjointe
du Comite des aspects meteorologiques de l'ocean du Comite executif et du Comite de
travail de la cor pour le SMISO concernant l'echange des donnees bathythermographiques et demandant 0 10 CMS d'examiner dans quelle me sure ces donnees pourraient @tre
echangees sur des circuits meteorologiques. La Commission a note que, d'apr~s llenquete eFFectuee par Ie Secretaire general, il y a actuellement une quontLte relativement Foible de donnees bathythermographiques disponibles cux fins d'echange et que
Ie nombre de pays desireux de recevoir certaines de ces donnees est egalement limite.
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L'enquete a montre qu'il n'y a pas de demande pour un echange mondial de ces donnees,
mois se~lement pour des echanges regionaux et interregionaux. En consequence, 10
Commission a demands oux associations regionales de prendre les meSUres necessaires
dans leur Region pour assurer l'echange de ces donnees. En ce qui concerne les

echanges interregionaux, elle a demande a son Groupe de travail du systeme mondial
de telecommunications d'examiner cette question dans Ie cadre de l'etude generale de
10 transmission des donnees oceaniques envisagees lors de 10 cinquieme session de ce

groupe de travail.

Procedures de telecommunications meteorologigues

7.4

7.4.1
Pour examiner ce point, la Commission slest fondee sur un
document presents par Ie Secretaire general, contenant Ie projet de recommenda-

tion

E (70-CMS), les commentaires formules par les Membres au sujet de cette recommanda-

tion et les decisions des associations regionales relatives DUX procedures de telecommunications. La Commission a passe en reVUe ce projet de recommendation et ces

decisions et a mis au point Ie detail des procedures qui seront appliquees dans Ie
cadre du systeme mondiol de telecommunications.

7.4.2

Lorsqu'elle a revu la liste des principes d'exploitation applicables au

systeme mondial de telecommunications, tels qu'ils sont enonces dans l'annexe

a 10

recommandation E (70-CMS), la Commission a amende Ie Principe 6. Elle a decide qu'il

devait concerner 10 preference a donner,lors del ' etablissement des horaires, des donnees
alphanumeriques sur la tran~mission des donnees sous forme graphique (fac~si~ile_
o-nologique). Elle _a _rec;onnu qu'il etait ne,cessaire d'etablir un horaire pour 10
transmission des donnees sous forme gra-phique. La Commission 0 decide qu' opres
la fin d'une transmission par fac-simile analogique (y compris l'envoi des signaux de
depart et d'arret), il convenait de revenir au mode de transmission des donnees, qu'i1
y oit ou non·d'autres donnees sous forme graphique en attente.

7.4.3
7.4.3.1

La Commission a examine 10 forme de presentation des messages susmention-

nes, telle qu'elle appara1t dans Ie projet de recommandation E (70-CMS).
7.4.3.2

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

7.4.3.2.1
La Commission s'est interrogee sur la necessite du groupe nnn indiquant-le
numero d' ordre de transmission .Certains membres etaient d' avis_ -9v.e I' emploi de ce groupe
faci1ite -les demandes de repetition ~e messages et c~nstitue' en outre un mo'yen efficace de
contr81er l'arrivee des messages aux centre recepteurs, car il est important de sovoir
si tous les messages envoyes ont bien ete re9us. Selon d'autres participants, ce
groupe, bien qu'utile dans certains cas, n'est pas indispensable pour l'echange des

donnees

a

l'echelle mondiale.

bet international

II a ete decide que la ligne preliminaire, dans l'Alpha-

N° 5, ne devait pas comporter de groupe facultotif.

En consequence,

la Commission a decide que l'emploi du groupe nnn serait facultatif dans l'Alphabet
telegraphique international N° 2 et obligatoire dans l'Alphab~t international N° 5
et que les centres utiliseraient ce groupe conformament aux accords bilateraux conclus entre deux centres donnas.
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7.4~.2.2
La Commission a examine les document~ ,dont elle etait sa,s,e, relatifs
au catalogue pour Ie groupe CLLLL.
Elle a souligne la necessite de prendre une

decision au cours de

50

presente session en ce qui concerne 10 formulation du

groupe CLLLL.
7.4.3.2.3

La Commission a adopte la definition suivante du groupe CLLLL :
CLLLL est un groupe qui designe Ie contenu d'un message (donnees) de
mani~re que 10 diffusion de celui-ci puisse se faire ~ differents echelons (mondial, interregional, regional et, si possible, national).

7.4.3.2.4
En ce qui concerne la formulation du groupe CLLLL, la Commission a
ado pte LeS principes suivants :
Principe 1
Le groupe CLLLL doit comprendre 5 caracteres

numerique~

C, L , L , L , L •
l
3 4
2

Principe 2

Le groupe CLLLL doit permettre :
a)

L'indentificotion de tous les bulletins achanges sur une bose internationale;

b)

L'identificotion, Ie cas acheant, des bulletins qui ne sont achanges
que sur une base nationale;

c)

Une correspondance bi-univoque entre Ie groupe CLLLL et l'en-tete
abrege (sauf en ce qui concerne Ie groupe YYGGgg et Ie groupe BBB);

d)

L'identification des principaux types de donnees meteorologiques (voir
tableau A, du Manuel du systame mondial de telecommunications de la
VMM);

e)

L'attribution a chacun des elements du groupe CLLLL d'une specification
determinee. II importe, en particulier, que l'element C indique, de
fa90n generale, Ie type de message et la diffusion dont il doit faire
l'objet (compte tenu de ce qui est etabli dans Ie principe 3, ainsi
qu'a l'alinea d) ci-dessus).

Principe 3
Des dispositions seront prises pour distinguer, dans Ie groupe CLLLL,
les messages comportant des renseignements sous forme graphique des messages conte-

nant des donnees sous forme alphanumerique.
11 conviendra egalement de prendre
toutes dispositions pour distinguer les messages meteorologiques reguliers des messages non reguliers (messages adresses).
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7.4.3.2.5

En ce qui concerne les specifications du groupe CLLLL, on a estime :

a)

Que, dans l'application des nouvelles procedures prevues pour Ie
groupe CLLLL, l'attribution de l'element de classification (C) pour
identifier des messages retardes ou modifies (COR, AMD, RTD)
serait onereuse;

b)

Qu'un nombre de numeros CL
lisations

a venir

3

suffisant devrait

~tre

reserve pour des uti-

(par exemple, pour les donnees recueillies par sa-

tellite).
7.4.3.2.6
La Commission a prie Ie Secretaire general de pre parer et de publier,
aussitot que possible et pour le 31 octobre 1970 au plus tard, le catalogue pour Ie
groupe CLLLL, en tenant compte du tableau H de l'annexe XXVI au present rapport intitule "Specifications du groupe CLLLL aux fins de 10 classification et de l'identification des bulletins".
7.4.3.3
7.4.3.3.1
La Commission a constate que, dans certaines Regions, Ie nombre de
bulletins utilisant Ie m~me TTAA est superieur a 9. Dans de tels cas, on emploie
un nombre I l i l ' a deux, ou mArne a trois chiffres, pour distinguer les bulletins provenant de 10 merne zone geographique et dont Ie contenu est analogue. La Commission
a decide que deux chiffres au maximum devraient etre utilises pour distinguer les
bulletins ayant Ie m~me TTAA. On a estime a cet egard que les centres, assignant
les nombres "iiI', devraient tenir compte du programme de dissemination des donnees
et attribuer des numeros aux bulletins de preference dans l'ordre suivant : diffusion a l'echelle mondiole, interregionale, region ale et nationale. 11 a ete convenu que
les groupes TTAA(il) CCCC seraient employes pour identifier un bulletin donne dont Ie
con'tenu au:ra~ete determine a l'avance. Dans Ie cas de bulletins contenant des messages meteorologiques, l'emploi de "ii" est obligatoire tant dans l·Alphabet te16graphique international N° 2 que dans l'Alphabet international N° 5.

Note

Pour les bulletins qui contiennent des donnees traitees (par exemple t
previsions, analyses), l'emploi de "ii" n'est obligatoire dans aucun

des deux alphabets.
7.4.3.3.2
La Commission a discute de l'utilite de l'element "k" dans l'en-tete
abrege. Elle a finalement decide de maintenir cet element pour les operations manuelles et pour identifier les bulletins devant figurer, selon la decision prise par
10 CMS et par les associations regionales respectivement, dans les echanges mondiaux
et dons les echanges interregionaux de donnees. La Commission 0 estime que 10 necessite de maintenir -ll~lement Ilk l' devroit faire l'objet dlun nouvel examen, compte

tenu des resultats obtenus dans l'utilisation du groupe CLLLL et de l'etude complementaire de I' en-tete abrege. Elle a decide que I' element "k" devrai t etre utilise porallelement a Ifii II et qui un .meme groupe TTAA (ii) ne devrai tt en aucun ca~t compo~ter
plus dlun element "kl'. En d'outres termes, llidentification d'un bulletin doit se
faire au premier chef au moyen des groupes TTAA (ii) CCCC.
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7.4.3.3.3
Pour completer Ie mode de presentation de l'en-tete abrege, la Commission
a decide que les indicateurs symboliques des bulletins contenant des messages meteorologiques retardes reguliers

~t

des messages corrigss et amendes

devraient figurer

immediatement apres Ie groupe date-heure et etre separes de ce dernier par un espace
seulement.

Il a

ete

convenu, en Qutre, que ces identificoteurs ne devraient pas

etre inclus dans ·ie texte.

La Commission a jug" inutile l' emploi de l' indicateur sym-

bolique IIPDW" pour les messages meteorologiques prioritaires retardes.

7.4.3.3.4
La Commission a egalement evoque la necessite d'indiquer les messages
d'observation meteorologique manquant dans les bulletins. Des procedures appropriees ant ete incorporees dans les procedures de telecommunications meteorologiques.
7.4.3.3.5
La Commission a declare que Ie tableau A "Indicateurs de donnees':,publie
dans Ie chapitre I de la partie III du Volume C de la Publication No. 9.TP.4 de
l'OMM est incomplet. Elle a egalement pris note avec interet d'une proposition

presentee par Ie Secretaire general visant a l'etablissement dlun nouveau plan de ce
tableau. Elle a decide qu'elle se bornerait au cours de sa cinquieme session a

reviser et a mettre a jour Ie tableau actuel et qu'une modification plus importante
du plan du tableau A ferait l'objet d'un examen plus detail Ie au cours duquel il
serait tenu compte de l'experience acquise dans l'utilisation du graupe CLLLL et
drune nouvelle etude sur lien-tete abrege.

Elle

0,

en outre, supprime certains

indicateurs qui, pour differentes raisons, etaient devenus superflus (par exemple,
code supprime, pas de code special). La Commission a envisage l'adoption d'une
nouvelle serie d'indicateurs de donnees, commen9ant par la lettre G, pour les donnees presentees sous forme de valeurs aux points de grills. Elle a cependant decide que deux nouveaux indicateurs, AG et FG, seraient suffisants en attendant une
generalisation des echanges de donnees traitees sous cette forme. La Commission a
pri~ Ie Secretaire general de mettre a jour Ie tableau A selon les besoins.
7.4.3.3.6
La Commission a note que Ie tableau B "Indicateurs geographiques",
publie dans Ie chapitre I de la troisieme partie du Volume C de la Publication No. 9.TP.4 de l'OMM est etabli, dans certains cas, en fonction des pays et dans
d'autres en fonction des Regions. Elle a estime qulil faudrait etudier une nouvelle
methode pour etablir un tableau plus rationnel et plus approprie ayant un rapport
etroit avec Ie groupe de bulletin CLLLL du catalogue. Elle a examine a ce propos
une proposition presentee par Ie Secreta ire general, mais a decide qu'elle Se bornerait,au cours de sa cinquieme session, a reviser et a mettre a jour Ie tableau actuel
et que l'elaboration d'un tableau plus rationnel ferait l'objet d'un exam en plus
approfondi. En consequence, Ie tableau B a ete revise : les indicateurs superflus
ont ete supprimes et de nouveaux indicateurs ont ete ajoutes. En outre, la Commission a demande au Secreta ire general de mettre a jour Ie tableau B, selon les besoins.
7.4.3.3.7
La Commission a insiste sur Ie fait qu'il est souhaitable de coordonner
et d'uniformiser les indicateurs utilises dans les en-tetes abreges et dans Ie texte
des messages meteorologiques (codes meteorologiques) pour les differents types de
donnees. Elle a demande aux Groupes de travail du systeme mondial de telecommunications et des codes d'inscrire I'etude de cette question a leur programme. Elle a
egalement prie son president et Ie Secretaire general de prendre des mesures afin
d'assurer une coordination des activites de ces deux groupes.
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7.4.4

La Commission a decide qu'un nouvel indicateur devrait ~tre utilise dans
Ie groupe CLLLL pour l'identification de messages adresses. Elle a ado pte une forme
de presentation pour la ligne preliminaire des messages adresses et a decide que Ie
reste du message ferait l'objet d'un examen plus pousse et que, dans l'attente des
resultats de cet examen, la forme de presentation appliquee sur Ie RSFTA serait
utilisee apres la ligne preliminaire.

7.4.5
La Commission est convenue que 10

etre comprise entre 200 et 300 groupes.

longue~r

optimole des messages devrait

Elle a toutefois estime que cette question

devrait faire l'objet dlun nouvel examen compte tenu de l'experience acquise dans
I'exploitation des circuits a moyenne et a grande vitesse et des centres Qutomatises,
oinsi que dans I'utilisation future du trafic "point de grille".

7.4.6
7.4.6.1

La Commission a etudie Ie probleme de la transmission des messages prio-

ritaires sur un systeme de telecommunications Qutomatise. Elle est convenue que,
dons Ie cas de transmi55io~courantes effectuees selon 10 methode d'emmagasinage et
de reexpedition, les messages devraient etre reexpedies conformement au principe
"premier entre, premier sortill. Elle a egalement decide que les messages prioritaires devaient etre traites comme les messages adresses i mais qu'il n'y aurait
·qu'un seui degre de priorite, autre que Ie normal, pour indiquer la necessite dlun
traitement special. La Commission a en outre decide qu'a leur.reception T les messages
prioritaires seraient places en tete de 10 file d'attente, mois que leur retransmission
ne devait pas interrompre 10 transmission d'un message deja en cours ni une transmission par foe-simile (analogique) deja en cours.

7.4.6.2

La Commission a estime que la question de l'acheminement du trafic

accumule apres une panne des moyens de telecommunications, et l'ordre dans lequel

ce trafi~ devait etre transmis lors de la remise en service des installations devait
faire l'objet d'une etude plus approfondie, compte tenu a la fois du SMT et du
SMTD. Elle a donc demands aux Groupes de travail du systeme mondial de telecommunications et du systeme mondial de traitement des donnees d'etudier la question et de
lui presenter un rapport a ce sujet.

7.4.7
La Commission a examine la question de la correction de la presentation
des messages par les CMM et les CRT automatises et, en particulier, de la suppress ian
des groupes super flus et des indicateurs d'erreurs. II a ete suggere d'adapter les
methodes de protection contre les erreurs en ce qui concerne la preparation des
bandes aux centres exploites manuellement afin de faciliter la solution des problemes
que pose Ie systeme programme aux centres automatises. La Commission a cependant
estime qu'il etait tres difficile de regler une telle question pendant la session
et qu'il fallait charger Ie Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications de proceder a une etude plus poussee.
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7.4.8
7.4.8.1

7.4.8.1.1
La Commission a decide que Ie cartouche permettant d'identifier les
renseignements graphiques devait comprendre les precisions suivantes :

i)
ii)
iii)

Ie centre d'origine;
Ie numero d'ordre de la carte;
des details concernant les donnees representees sur la carte.

Elle a cependant laisse au Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications Ie sain d'etudier plus avant Ie forme de presentation des messages, en colla-

boration avec Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees.
7.4.8.2
7.4.8.2.1
En ce qui concerne Ie stockage aux CMM et aux CRT des renseignements
presentes sous forme graphique en vue de repondre aux besoins en matiere de donnees
de ce type, la Commission a estime que la question des criteres minimaux a observer
dans ce domaine devait etre etudiee de maniare plus approfondie par Ie Groupe de
travail du systeme mondial de telecommunications.
7.4.9
La Commission a adopte la recommandation
34 (CMS-V). Elle a cependant juge qu'il serait necessaire d'etudier a nauveau la forme de presentation des
messages pour arriver a mettre au point Une forme de presentatian definitive. Elle
a decide de demander au Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications
de la CMS d'effectuer cette etude et d'examiner en particulier les points suivants

a)

Mise au point d'un mode de presentation definitif pour la ligne
preliminaire;

b)

Revision de l'en-tete abrege actuel, en vue d'en rationaliser la
p»esentation, y compris Ie tableau A "Indicateurs de donnees" et
Ie tableau B "Indicateurs geographiques";

c)

Mise au point d'un mode de presentation pour les messages adresses.

La Commission a egalement demande au Secreta ire general de transmettre au Groupe de
travail du systame mondial de telecommunications de la CMS tous les renseignements
et suggestions disponibles en vue de lui faciliter l'etude susmentionnee.
7.4.10
La Commission a estime que Ie catalogue de bulletins devait etre insere
dans Ie Volume C. Elle a egalement ete d'avis qu'il fallait publier ce catalogue
dans une section distincte en suivant l'ordre numerique des groupes CLLLL, ainsi que
l'ordre alphabetique des en-tetes abreges TTaa (ii) CCCC. Ce catalogue devrait egalement contenir une indication quant au type des messages figurant dans Ie bulletin,
ainsi que Ie chiffre indicatif de la station dont provient Ie message. Le Secr~taire
general est prie d'apporter ulterieurement les modifications necessaires au Volume C.
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7.4.11
7.4.11.1

La Commission a note que la mise au point de methodes de protection

contre les erreurs pour Ie SMT avait beaucoup evolue dans deux domaines, l'un
concernant Ie Ilsyst~me cable" et l'autre Ie Ilsyst~me programme". Elle a egalement

note que Ie CCnT avait ado pte l'Avis V.41 qui donne une definition du "systeme
cable", mais qu'en ce qui concerne 10 definition du l'syst~me programme", ni Ie
CCITT ni 1'150 n'avaient encore pris de decision definitive.
7.4.11.2
La Commission a fait remarquer qulil stait necessaire de normaliser
l'echel1e mondiale les methodes de protection contre les erreurs pour Ie SMT.
Elle s'est toutefois rendu compte que Ie probleme de l'utilisation d'une seule
methode pour tout l'ensemble du SMT ne pouvait pas etre resolu actuel1ement et

a

necessitait d'autres etudes.

7.4.11.3

Elle a notamment reconnu qu'il etait necessaire d'etudier plus avant

les methodes de protection contre les erreurs sur systeme programme.

Toutefois,

en attendant que ces etudes soient terminees et que Ie CCITT et 1'150 aient pris
une decision concernant Ie systeme programme, 10 Commission a decide que, pour
assurer 10 mise en oeuvre du SMT t il fallait adopter un systeme programme interimoire. Pour deterniiner ce systeme interimaire , la Commission a tenu compte des
methodes de protection"contre les erreurs sur systeme programme mises au point par
les Associations regionales ainsi que des remarques foites recemment par les Membres.
Les differences existant entre les methodes de protection contre les erreurs sur

systeme programme utilisees pour certains segments du SMT et les methodes utili sees

sur Ie systeme programme interimaire ont ete jugees acceptables a condition qu'elles
n'aient pas de consequences focheuses ou dangereuses pour Ie SMT ou qu'elles ne
diminuent pas les normes de protection contre·les erreurs sur Ie SMT.

7.4.11.4

La Commission a egalement etudie la question de 10 protection contre
Elle a convenu qu'il
fa11ai t utiliser un systeme ARQ de protection contre les erreurs qui soit con forme
a l'Avis 342-1 du CCIR.

les erreurs pour les transmissions radio-electriques HF.

7.4.11.5
En concluant l'examen de cette question, 10 Commission a fait remorquer
qu'il etait necessaire que l'OMM et l'OACI instituent un groupe de liaison charge
d'etudier les methodes de protection contre les erreurs de fa90n a assurer, au
besoin , en ce qui concerne ces methodes, 10 compatibilite entre les systemes de
telecommunications de l'OMM et de l'OACI ainsi que 10 possibilite d'assurer leur
jonction (voir aussi paragraphe 7.8).

7.4.11.6

La Commission a adopte la recommandation 35 (CMS-V).
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7.4.12

7.4.12.1

La Commission a adopte la recommandation
36 (CMS-V). Elle a
a cette ~ccasion que, pour 10 transmission et 10 retransmission
de documents graphiques sur les circuits qui utilisent Ie syst~me programme de
protection contre les erreurs et qui sont exploites en partage de temps entre
10 transmission de donnees et 10 transmission fae-simile analogi que, il convenait
de poursuivre l'etude des dispositifs de commutation pa~all~lement a celIe des
methodes appliquees dans Ie syst~me programme de protection contre les erreurs.
Elle a reconnu d'autre part qu'il etait necessaire de prevoir des procedures de
compatibilite pour les centres IIchorniere" places entre un centre travaillant sur
la base d'un contrale programme et un centre travaillant sur la base d'un contrale
cable.
fait observer

704012.2
La Commission a examine les documents presentes sur Ie catalogue pour
Ie groupe CFFFF qui doit figurer dans Ie message de commutation du mode de transmission des donnees au mode fac-simile analogique.
7.4.12.3
numer~ques,

identifier:

II a ete decide que Ie groupe CFFFF devra comprendre cinq caract~res
C, F , F , F , F4 et contenir les indications necessaires pour
1
2
3

i)

10 classification indiquant qu'une transmission par fac-simile
analogique suivra (C=9 - voir specifications du groupe CLLLL);

Ii)

Ie centre d'origine (les deux premiers chiffres du groupe FFFF);

iii)

Ie numero de ser~e de chocune des cortes tronsmises par un centre
donne (les deux derniers chiffres du groupe FFFF).

7.4.12.4
La Commission a decide d'inclure Ie groupe FFFF dans les horaires de
diffusion ou de transmission point a point par fae-simile figurant dans Ie Volume C
de la Publication No. 9.TP.4 de l'OMM. La Commission a prie instamment les Membres
de fournir ce renseignement au Secretaire general d~s que possible. Elle a aussi
demande au Secretaire general de publier Ie tableau complet du groupe FFFF au plus
tard Ie 31 octobre 1970.

7.5

Caracteristiques et specificotions techniques des transmissions meteorologiques

7.5.1
Pour examiner ce point,
10 Commission
s'est
fondee
sur
la resolution 16 (Cg-V) dans laquelle Ie Cinqui~me Congr~s meteorologique mondial a
ado pte Ie plan de la Veille meteorologique mondiale pour la periode 1968-1971. La
Commission a pris note, en porticulier, des decisions du Cinquieme Congres concernant Ie syst~me mondial de telecommunications.
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7.5.2
La Commission a egalement tenu compte des decisions du Comite executif
consignees dans la resolution 5 (EC-XX) - Configuration et trace du circuit principal et de ses antennes et dans la resolution 6 (EC-XXI) - Modems pou~ les debits
binaires de 2400 bits par seconde.
7.5.3

La Commission a ensuite fait Ie point des conclusions et des recommanda-

tions formulees par son Groupe de travail des telecommunications a sa cinquieme
session, ainsi que des commentoires exprimes par les Membres a ce sujet. Elle a

etudie en particulier les caracteristiques et specifications techniques des circu~ts
type tel~phoni~ue e; d~s.circuits ~adioelectriques HF, en tenant compte du

d;.

fOlt qu 11 sera necessolre d utl11ser, pour certains tron~ons du circuit principal
et de ses antennes, des liaisons radioelectriques HF.

7.5.4

La recommandation 37 (CMS-V) a ete adoptee.

7.5.5
La Commission a note que l'OMM avait deja defini et publie dans Ie
Volume C de la Publication No. 9.TP.4 (chapitre I, partie V) les caracteristiques
et les specifications techniques relatives DUX transmissions telegraphiques,- ainsi
qu'oux transmissions par radioteleimprimeur et par facsimile. El1e a demands au
Secretaire general d1inclure ces caracteristiques et ces specifications dans 10
partie pertinente du Manuel du systeme mondial de telecommunications de la VMM.
7.5.6
7.5.6.1
La Commission, apres avoir pris note des besoins des Membres en ce qui
concerne la reception de renseignements traites (cartes procluites par des CMM, des

CMR, des CPZ et des CMN), a examine les divers moyens d'ameliorer la transmission
et la distribution de renseignements de ce genre, en partieulier en Ce qui cone erne
la vitesse.
7.5.6.2

La Commission a estime que l'information

traitee qui est presentee dans

un code pour la transmission de va leurs aux points de grille selon Ie mode alphanumerique ne presente aucun probleme de transmission partieulier, encore qu'il puisse

etre necessaire d'adapter la capdcite de stockage desCMM/CRT en consequence. Toutefois, il serait necessaire que les CMM/CRT pre parent ou reconstituent des cartes sous
forme graphique a partir des donnees de va leurs oux points de grille qu'ils re90ivent,
pour satisfaire aux besoins des usagers en matiere de renseignements traites en re-

transmettant par fac-simile analogique.
7.5.6.3

Le fac-simile analogique est

a

l'heure actuelle Ie principal mode de

transmission utilise pour la diffusion sous forme graphique de renseignements traites,

un cylindre tournant a 120 tours/minute etant utilise dans la plupart des cas. Des
etudes (par exemple, Ie Rapport N° 20 sur la planification de la VMM) ont toutefois
demontre qu'il est possible de transmettre sur des circuits du type telephonique
des renseignements graphiques a une vitesse de 240 tours/minute, ce qui represente

une augmentation sensible de la vitesse de transmission. Certains participants ont
expr~me l'avis qu'il conviendrait d'entreprendre de nouvelles etudes sur les possibilites d'accroltre les vitesses de transmission par foe-simile analogique. On a
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reconnu, toutefois, que certains Membres utilisaient deja .ou envisageait d'utiliser

une vitesse de fonctionnement de 240 tours/minute, et il a ete decide que, pour
autant que Ie SMT n'en souffre pas, cette vitesse pourrait ~tre utilisee sur des
tron,ons du SMT conformement a des accords bilateraux ou multilateraux.
7.5.6.4
A propos du mode de fonctionnement du fac-simile code, la Commission a
pris note de l'excellent travail accompli par un groupe d'etudes etabli par Ie
Groupe de travail des telecommunications de la CMS et charge d'examiner la question
de la transmission par fac-simile code. Ce groupe d'etudes a signale qu'il existe
deux systemes de codage pouvant ~tre etudie: Ie systeme A, effectivement experimente sur Un prototype; et Ie systeme 8, concretise par un programme d'ordinateur experimental. La Commission a note que Ce groupe d'etudes avait recommande Ie
code A avec certaines modifications. Au cours des debats, divers avis ant ete
exprimes pour-sQuligner 10 necessite d'etudier plus avant 10 question, etant donne
qu'il se pourrait bien que lion trouve d'autres codes ou merne d'autres moyens de
transmission par fac-simile numerique. Certains participants ant egalement declare
quia leur avis, pour pouvoir introduire rapidement Ie systeme de transmission par

fac-simile code dont on a gran dement besoin, il serait souhaitable d'accepter maintenant Ie code A en tant que me sure provisoire. Une tel Ie introduction, ont-ils
declare, serait con forme a l'idee d'un SMT dynamique et pourrait ~tre realisee
sans qu'il en r6sulte aucun inconv6nient pour

~e

qui est

d'~tudier

question et d'etablir les plans futurs du SMT. La Commission a
me sure ou Ie SMT et les plans futurs relotifs a ce systeme n'en
les Membres qui desirent poursuivre l'introduction, sur Ie plan
de la transmission par fac-simile code sur certains tron~ons du
faire conformement a des accords bilateraux ou multilateraux et
code A, qui est reproduit dans l'annexe IX au present rapport.
7.5.6.5

plus en avant 10

decide que, dans la
seroient pas g&n6s,

de l'exploitation,
SMT paurraient Ie
en utilisant Ie

La Commission a souligne la necessite urgente de realiser des progres

en ce qui concerne l'augmentotion de la vitesse de transmission de I'information

traitee et a demande
tions d'accorder

a

a son

Groupe de travail du systeme mondial de telecommunica-

nouveau une attention sp6ciale

a 10

question, qulil s'agisse de

la transmission par fac-simile analogi que ou de la transmission par fac-simile
code, et plus particulierement a la mise au point des normes OMM appropriees pour
les transmissions a la vitesse de 240 tours/minute et pour les transmissions par
fac-simile code.
7.6

Comptes rend us des conditions de reception des transmissions radio

La Commission a examine les procedures a adopter pour signaler les conditions
de reception des transmissions radio meteorologiques et la necessite d'etablir a cet
effet un mode de presentation uniforme. La Commission 0 mis au paint une forme
symbolique universelle pour les telecommunications meteorolagiques et a ado pte 10 recommendation 38 (CMS-V) a ce sujet.
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Pro jet de plan de la VMM pour la periode 1972-1975
La Commission a pris note dlun document soumis par Ie Secretaire general

dans Ie cadre des preparatifs de la vingt-deuxieme session du Comite executif. et
exposant un projet de plan de systeme mondial de telecommunications de la VMM pour
la periode 1972-1975. La Commission a estime que ses vues en la matiere etaient
exprimees dans les conclusions et les recommendations formulees lors de 10 presente

session au sujet du SMT et qu'elles seraient prises en consideration lors de la preparation du pro jet final de plan du SMT (voir egalement Ie paragraphe 5.12).
7.8

Liaison entre l'OMM et l'OACl en ce qui concerne les questions de
telecommunications

7.8.1

La Commission a estime qu'il etait necessaire que Ie service fixe aero-

nautique (SFA) et Ie systeme mondial de telecommunications (SMT) offrent des possibilites d'interconnexion permettant d'assurer un echcnge efficace de renseignements

meteorologiques, d'autant plus que l'OACl et l'OMM introduisent actuellement des
techniques automatiqueso

Le seul moyen de realiser c6tte interconnexion serait

d'harmoniser les procedures de telecommunications de l'OACI et de l'OMM (par exemple,
en ce qui cone erne 10 forme de presentation des messages et 10 protection contre les
erreurs) et de rendre compatibles les specifications techniques adoptees pour l'un
et l'outre de ces syst~mes. Au cours de 10 session I 10 Commission a pris b cet
egard des mesures concretes pour harmoniser 1es en-tetes et 10 forme des bulletins

utilises pour 1'echange de messages meteoro1ogiques d ' exp1oitation sur Ie

MOTNE avec les en-tetes normalises de l'OMM.

syst~me

Elle a modi fie les trois indicateurs

de donnees suivents :

SA "Messages horaires et semi-horaires (METAR) - y compris les previsions du type tendance et autres renseignements l s'il y en a"

FC "Previsions d'aerodrome (TAF) - Periode de validite egale ou
infer.ieure

a 12

heures"

FT "Previsions d' aerodrome (TAF) - Periods de validi te superieure

a

12 heures"

(voir Ie tableau A de l'annexe XXVI au present rapport).
7.8.2
La Commission a note la participation active de l'ot1M aux travaux des
di fferents groupes de I' OACI, tels qu"" leg groupes ASTRA, ADIS et HOTNE. Elle a
egalement pris note des conclusions de Ie Reunion

regionale de navigation oerienne

LIM EUM (RAC/COM) (1969) et de la cinquieme Reunion regional~ de navigation aerienne
NAT (1970), en particulier de celles dans lesquelles il est demand,,· que les organes
appropries de ces deux organisations examinent, en ce qui concerne les telecommunications meteorologiques, Ie cos echeant l lars de reunions mixtes, les procedures, les
caracteristiques tachniquus et les aspects interessant l'exploitation, en vue d'obte-

nir au plus tot un degre maximal de normalisation ou de compatibilite. La Commission
a fait siennes ces conclusions et a demande au Secretaire general d'etudier avec
I'OACI, la possibilite d'organiser une reunion conjointe OACI/OMM en vue d'examiner
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ces questions,

ain~i

que d I outres relatives

a

11.echange de reoseignements meteoro-

logiques intere8sant l'exploitation (aviation). II a ete suggere que cette reunion
se tienne avant 10 troisieme reunion du Groupe ADIS de l'OACI prevue pour 1971. De
toute fa~on, l'OACI devrait etre tenue au courant des recommandations pertinentes
de la CNS concernant Ie S~lT avant la troisieme reunion du Groupe ADIS de l' OACI.
7.9

Dates de mise en oeuvre

7.9.1
La Commission a pris note du document presente par Ie Secretaire
general contenant des renseignements resumes sur 10 mise en oeuvre du SMT. Selon
ces renseignements, dans certaines zones, des difficultes de transmissian surgissent
a l'heure actuelle du fait que certains circuits et certaines installations ne
fonctionnentpas encore. II semble qu'il s'agisse principalement de difficultes
financieres qu'implique 10 mise en oeuvre des parties correspondantes du SMT si
lion veut respecter les normes recommondees par 10 eMS. En general, ces zones

appartiennent aux Regions I, II
grace

a differents

et III.

La Commission a ex prime l'espoir que l'OMM,

programmes d'assistonce, sera en mesure d'aider

a supprimer

ces

difficultes de mise en oeuvre du SMT.
7.9.2
La Commission, compte tenu de la necessite d'uniformiser les procedures
de telecommunications meteorologiques en vue d'une application a l'echelle mondiale,
a estime qu'une date devrait etre fixee pour l'entree en vigueur de ces procedures.
Toutefois, elle a juge qu'il fallait que certaines de ces procedures soient uti1isees plus tat afin que les travaux necessaires relatifs a l'etablissement de programmes et a des essais d'exploitation dans des centres Qutomatises puissent etre executes
a temps. L'experience ainsi obtenue permettra de faire fonctionner Ie systame de
maniere efficace pour la date de mise en oeuvre etde faciliter Ie passage du systeme aetuel au nouveau systeme. En consequence, la recommandation
39 (CMS-V) a
ete adoptee.
7.9.3
En ce qui concerne la mise en oeuvre des differents tron90ns et centres
du circuit principal et de ses antennes, et compte tenu des renseignements dont elle
disposait au sujet de la situation actuelle en la matiere et des plans futurs des
Membres, la Commission a estime que Ie 15 janvier 1973 serait une date realiste pour
10 complete mise en oeuvre du circuit principal et de ses antennes.
tion 40 (CMS-V) a ete adoptee.

La recommenda-

7.9.4
La Commission a fait remarquer que les dates de mise en oeuvre concernent
non seulement l'etablissement ou la mise en service des nouvelles installations et
des nouveaux services de telecommunications prevus, mais encore Ie passage dlun systeme a l'autre et d'une procedure a l'autre. Elle a souligne qu'un tel passage doit
etre planifie afin que les telecommunications meteorologiques internationales n'en
souffrent pas. En consequence, elle a demande aUx associations regionales de tenir
compte de cet aspect de la question afin que Ie changement se fasse sans heurts et
que l'ensemble du systeme soit pleinement mis en oeuvre a la date prevue.
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Etablissement du Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications

7.10.1
Etant donne que Ie rythme de l'evolution s'accentue dans Ie domaine des
telecommunications, la Commission a decide d'etablir un Groupe de travail du systeme
mondial de telecommunications. II a ete convenu que Ie groupe de travail serait
compose des presidents des Groupes de travail des telecommunications de to utes les
associations regionales, d'experts designes par les Membres charges de l'exploitation des centres meteorologiques mondiaux et des centres regionaux de telecommunications situes sur Ie circuit principal et sur ses antennes, ainsi que d'autres
experts designes par des Membres desirant participer activement aux travaux du

groupe.

La resolution 6 (CMS-V) a ete en consequence adoptee.

7.10.2
La Commission a note que, dans Ie cadre de ses attributions, Ie Groupe
de travail du systeme mondial de telecommunications devra frequemment etudier des
questions interessant les Groupes de travail du systeme mondial de traitement des
donnees, des codes et du systeme mondial d'observation, ce qui implique 10 presence
des presidents de ces groupes de travail aux sessions du Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications. Etont donne toutefois que ces sessions prennent
du temps et occasionnent des freis, etant donne aussi que les presidents des groupes
de travail ant beoucoup a faire, 10 Commission a decide que des dispositions seraient
prises pour que les presidents de ces groupes de travail n'assistent aux sessions du
Groupe de travail du systeme mondiol de telecommunications qu'en cas de necessite.

8.

DEFINITION DES PHENOMENES METEOROLOGIQUES (point 8 de l'ordre du jour)

8.1

Revision des definitions et de la description des hydrometeores

La Commission a examine les propositions du Groupe de travail de 10 description des hydrometeores en vue d'une reV1S10n des definitions et de 10 descrip-

tion des hydrometeores qui figurent dans l'Atlas international des nuages.

Elle

s'est felicitee de ce que Ie groupe oit reussi a etablir un texte juge superieur au
texte existant, en ce qu'il tient compte des concepts modernes decoulant des progres

realises dans la physique des hydrometeores, sans perdre de vue les concepts classiques qui ont resiste a l'epreuve du temps. La Commission a decide que ce texte
revise devroit remplacer celui qui figure dans l'Atlas international des nuoges et

a ado pte la recommandation 41 (CMS-V).

8.2

Definition drune "ligne de convergence"

8.2.1

Selon la demande formulee par Ie Comite executif lors de sa dix-hui-

tieme session, la Commission a reexamine 10 definition d·' une "ligne de convergence"
qu'elle ovait mise au point au cours de sa quatrieme session. Apres un echange de
vues avec 10 CSA, une version modifiee de 10 definition a ete communiquee aux membres de 10 Commission afin que ceux-ci fossent part de leurs observations. En se
fondant sur ces observations, Ie rapporteur pour la meteorologie synoptique dans
les regions tropicales a prepare les definitions suivontes qui ant ete adaptees par
la Commission ovec quelques legares modifications:
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"Zone de convergence

Zone allongee (bande) au sein de laquelle existe une convergence du
vent horizontal.
Principalement dans 10 zone tropicale, il se forme des zones
tres etendues de convergence dans les basses couches. Lorsque
ces zones appartiennent a Ie zone de convergence inte~tropi

cale, on utilise Ie symbole correspondant pour l'analyse des
cartes.

Ligne de convergence

Zone de convergence non frontale relativement etroite qu'il est preferable de representer sur les cartes par un simple trait."

8.2.2

Vu que cette definition est destinee

a etre

utili see en meteorologie

synoptique, 10 Commission a estime qulil fallait l'inclure, sous forme de note,

dans Ie chapitre II du "Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes de
meteorologie synoptique".

9.

ORGANISATION DES ACTIVITES METEOROLOGIQUES DANS LE DOMAINE
DE LA METEOROLOGIE SYNOPTIQUE (point 9 de l'ordre du jour)

9.1
Lors de sa quatrieme session, 10 Commission a reconnu qulil etait necessaire, notamment dans les pays en voie de developpement, de disposer d'une documen-

tation generale sur les methodes d'organisation des services de meteorologie synop-

tique. Elle a estime que la meilleure fa~on d'obtenir cette documentation etait
d'effectuer une enquete aupres des Membres et c'est pourquoi M. Hirst (Zambie) a
ete invite a remplir les fonctions de rapporteur charge de pre parer l'enquete,
d'etudier les reponses et de decider, en consultation avec Ie president de la CMS,
des mesures a prendre ulterieurement.
9.2

La Commission a etudie Ie rapport presente par Ie rapporteur.

vivement apprecie les renseignements utiles qui lui Dnt

ete

Elle a

fournis au sujet

des

problemes difficiles qui se po sent en la matiere, ainsi que les nombreuses suggestions prudentes et reflechies.
9.3
La Commission a note que la situation a quelque peu change depuis que Ie
rapport a ete redige et que l'on etait en train de chercher des solutions aux nombreux problemes mis en lumiere. La Note technique N° 50 a ete remaniee sous la forme
d'un document d'information pour l'enseignement et la formation professionnelle a
considerer comme document qui fournit des conseils en ce qui concerne un objectif a
atteindre plutat qu'il ne fixe des normes rigides. D'autres documents concernant la
formation professionnelle ont ete publies par Ie Secretariat de l'OMM mais on manque
encore indiscutablement de manuels et d'aides didactiques pour la formation professionnelle pour les regions tropicales.

La Commission slest en outre rendu compte que
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Ie Comite executif encourage les etudes, a patrone differentes publications et pris
des dispositions pour mieux faire connaitre les ovantages economiques de 10 meteoro-

logie. Elle a evoque la resolution 8 (EC-XX) et note la resolution 19 (EC-XXI) traitant toutes deux de la creation d'un Groupe d'experts de la meteorologie et du developpement economique. Elle a en outre note que l'Organisation, repondant au vif interet manifeste dans ce domaine, a publie une documentation considerable (Le role
des services meteorologiques dans Ie developpement economique en Afrique; Rapport
N° 27 sur la planification de la VMM - Les avantages economiques des services meteorologiques nationaux; Le temps et l'homme; et La meteorologie - cle du progres
economique), et que Ie theme de la Journee meteorologique mondiale de 1969 etait
liLa valeur economique des services meteorologiques". En conclusion, 10 Commission
a ete d'avis que, malgre I'attention agissante accordee a ces questions par les differents organes de l'OMM, il etait encore necessaire de poursuivre et, si possible,
d'intensifier les activites dans ces domaines.

9.4

En ce qui concerne Ie manque de credits et de personnel qualifie, la

Commission a de nouveau souligne qu'il etait important pour les services meteorologiques d'envoyer certains membres de leur personnel visiter d'autres services meteorologiques et d'obtenir des avis d'experts ainsi que de la documentation en faisant
usage des ressources disponibles au titre du Programme de cooperation technique des
Nations Unies. Elle a en outre estime qu'il etait possible de fournir une assistance aux Membres en s'adressant directement aux representants regionaux de l'Organisation et a d'autres fonctionnaires du Secretariat selon les demandes formulees

par les Membres.
9.5

II a ete indique,

a

ce sujet, que les films prepares

a

l'aide d'images

obtenues par l'intermediaire des satellites etaient consideres comme un materiel

didactique des plus utile pour la formation professionnelle, notamment lorsqu'il
s'agit de demontrer l'evolution des systemes meteorologiques d'une region.

La

Secretaire general a ete charge de determiner si l'on pouvait disposer de films
de ce genre que pourraient utiliser les pays en voie de developpement.

9.6

Au cours du debat, il a ete signale qu'un Membre procede

a

de nombreux

essais et evaluations de nouveaux equipements utilises par les services meteorologiques et qu'il mettrait les renseignements recueillis a la disposition d'autres
pays. On peut deduire de cette declaration encourageante que d'autres services
procedent peut-etre a des essais analogues. La Commission a done emis Ie voeu que
Ie Secretaire general fasse savoir aux Membres que les resultats de ces essais peuvent les interesser tous. Elle a en outre prie Ie Secretaire general d'inviter les
pays qui procedent a de nombreux essais a en communiquer les resultats aUx autres

pays qui en feraient la demande.
9.7
La Commission a reconnu la necessite de dresser une liste officielle des
ouvrages meteorologiques de premier ordre, mais elle est parvenue a la conclusion
qulil serait tres difficile de faire un tri des documents de oe genre qui seraient
dtun inter8t universel. Dans Ie cas de certaines regions ou de certaines langues
particulieres, on pourrait rechercher, a titre officieux, l'avis de Membres ayant une
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longue experience en la matiere.

La critique, dans Ie Bulletin de l'OMM, d'ouvrages

pertinents pourrait aussi oontribuer

a

satisfaire aux beaoins dans

06

domaine.

II a

ete propose a cette fin que l'editeur du Bulletin recherche, de temps a autre, la
critique d'ouvrages par des personnes chargees de l'enseignement meteorologique.

9.8
La Commission a ensuite note que la plupart des autres questions soulevees dans Ie rapport de M. Hirst concernent des problemes tela que l'enseignement,
la formation professionnelle et la ¥MM. Vu que ces questions sont traiteea aoua
d1autres points de llordre du jour, la Commission a estime que oe point de l'ordre du
jour n1appelait aucune autre mesure.

10.

EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
(point 10 de l'ordre du jour)

10.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son
Groupe de travail des qualifications et de la formation professionnelle
en meteorologie synoptique. Ce groupe avait pour taches principales: de
definir les diverses categories de personnel necessoire a 10 meteoralogie synoptique,
d'indiquer les qualificatians de base minimales jugees indispensables pour la formation de chaque categorie de personnel et d'etablir des programmes d'etudes appropries
pour la formation de base et la formation specialisee en meteorolagie synoptique.
10.2
La Commission a en outre note que des programmes d'etudes complets pour
l'enseignement de la meteorologie et la formationprofessionnelle de tout Ie personnel
meteorologique ont ete publies depuis lors par l'Organisation. Ces programmes d'etudes
ont ete etablis por Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en metearologie du Comite executif et ont ete ulterieurement approuves par
la vingt et uniame session du Comite executif en vue de leur publication sous Ie
titre de "Directives pour l'enseignement de la meteorologie et la formation professionnelle du personnel meteorologique". Pour s'assurer qu'il etait entierement tenu
compte, dans cette publication, des points de vue du groupe de travail des qualifications et de la formation professionnelle du personnel meteorologique en meteorologie
synoptique, M. Montalto, president du groupe, a participe a la traisieme session du
groupe d'experts (Le Caire, 1968).
10.3
La Commission a toutefois estime qu'il restait encore certains points a
clarifier et elle a decide de designer a cette fin un rapporteur pour la formation
professionnelle en meteorologie synoptique. Le mandat de ce rapporteur est indique
dans la resolution 7 (CMS-V).
10.4
La Commission a egalement etudie Ie rapport de M. ,Hirst~ son rapporteur
pour l'organisation des activites meteorologiques dans Ie domaine de la meteorologie
synoptique. Le point de vue de la Commission sur les recommandations concernant
l'enseignement et la formation professionnelle est expose dans les paragraphes ciapras.
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10.5
La Commission a reconnu qu'c l'heure actuelle le recrutement du personnel
ayant un niveau d'instruction generale suffisant pour suivre directement des cours
de meteorologie pose, dans un certain nombre de pays, un veritable probleme. Elle a
note que les programmes d'etude presentes dans 10 publication de l'OMM intitulee
"Directives pour l'enseignement de 10 meteorologie et 10 formation professionnelle du
personnel meteorologique" avaient ete conqus de maniere qu'ils permettent de resoudre
ce probleme. En outre, des ajustements ont ete apportes a ces programmes. Dans le
meme but, des cours d'une duree plus longue ont. ete introduits dans certains centres
regionaux de formation etablis avec l'aide de l'OMM.
10.6

En ce qui concerne 10 documentation utilisee pour 10 formation profes-

sionnelle, 10 Commission a note qulen plus des recueils de cours et des manuels

d'exercices qu'il prepare, le Secretariat de l'OMM est en train de constituer une
bibliotheque de documentation destinee a 10 formation professionnelle et comprenant
des manuels, des films et des transparents pour retroprojecteurs, des modeles et des
series de cartes synoptiques en vue de satisfaire les demancles formulees 0 cet egard
par les Membres o

10.7
La Commission a egalement note que Ie Secretariat de l'OMM est en train
d'etablir une liste des ouvrages meteorologiques utilises dans les universites et les
instituts de formation professionnelle du monde entier. Elle a exprime l'espoir que
ces renseignements seraient mis dans un proche avenir a 10 disposition des Membres.
10.8
En ce qui concerne 10 mise a jour d'une liste des manuels metearologiques, 10 Commission a suggere de developper 10 pratique instituee par l'OMM et qui
consiste a passer en revue les nouvelles publications consacrees a 10 meteorologie.
Elle a decide que l'OMM devrait encourager les editeurs et les services meteorologiques a tenir Ie Secretariat de l'OMM au courant des manuels nouveaux et
futurs concernant 10 meteorologie. Cette information pourrait ensuite etre communiquee aUx Membres.

11.

REVISION GENERALE DU REGLEMENT TECHNIQUE (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

La Commission a pris note avec satisfaction des rapports ci-apres trai-

tant des amendements qu'il est suggere d'apporter au Reglement technique:

a)

Rapport du Groupe de travail du Reglement technique de 10 CMS, presente
par M. O. L~nnqvist, president du groupe de travail;

b)

Rapport de 10 cinquieme session du Groupe de travail des telecommunications de 10 CMS (Rome, novembre 1969), presente par M. C. Giallombardo,
president du groupe de travail;

c)

Rapport de 10 Reunion officieuse d'experts pour 10 reVls~on du Reglement
technique en fonction de 10 Veille meteorologique mondiale (Geneve,

fevrier 1970), presente por M. O.
officieusea

L~nnqvist,

president de 10 reunion
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Ces rapports ant servi de base

a Ie

Commission pour l'examen des amendements

a

apporter au Reglement technique dans le domaine relevant de sa competence. Le
premier des rapports mentionnes ci-dessus propose une serie de regles nouvelles au
modifiees concernant les stations meteorologiques automatiques. Ces regles ant

ete

elaborees par le Groupe de travail du Reglement technique, en collaboration avec
10 Commission de meteorologie maritime. Le deuxieme rapport contient Ie pro jet dlun
nouveau chapitre relatif au systeme mondial de telecommunications. Le rapport dont
il est fait etat a l'alinea c) comporte des projets de regles nouvelles ou modifiees
portant sur le SMO et le SMTD, qui ont ete etablis par la reunion d'experts en vue
de repondre a la requete du Cinquieme Congres, demandant que le Reglement technique
mentionne le systeme de la Veille meteorologique mondiale (voir le paragraphe 7.4.13
du resume general des travaux du Cinquieme Congras). Ce merne rapport propose un

nouveau plan du Reglement technique tenant
mondiale et des autres programmes de l'OMM
et notamment du programme de recherches de
interactions de l'homme et de son milieu.

compte de la Veille meteorologique
enumeres dans la resolution 5 (EC-XXI),
l'OMM et du programme de l'OMM sur les
Lorsqu'elle a examine ce rapport/ 10

Commission a egalement pris en consideration les commentaires formulas
par les presidents des commissions techniques.

a

son sujet

11.2
Apres avoir etudie les propositions d'amendements et leur avoirapporte
quelques modifications, la Commission a incorpore dans la recommandation 42 (CMS-V)
les amendements dont elle juge souhaitable l'adoption par le Sixieme Congres. La
Commission a ado pte la recommandation 42 (CMS-V).
11.3
La Commission a reconnu que le pro jet de texte revise du Reglement technique manquait quelque peu d'homogeneite, du fait qu'il est le produit de nombreux
amendements, provenant de diverses sources, apportes au cours d'une longue periode au
texte original adopte en 1955. Ce manque d'homogeneite se retrouv~d'une part,dans
les differents chdpitres du Reglement technique, et d'autre part, entre les versions
anglaise, fran90ise, russe et espagnole.

La Commission a done juga qulil sereit

utile de revoir l'ensemble du texte du Reglement technique, afin d'obtenir un texte
coherent et de faire concorder les versions publiees dans les diverses langues.
11.4
En ce qui concerne le nouveau plan du Reglement technique, la Commission
a reconnu que la presentation proposee dans la recommandation 42 (CMS-V) pourrait
etre modifiee par 10 suite, lorsque de nouveaux chcpitres seraient inseres dans Ie
Reglement. A ce propos, la Commission est parvenue a la conclusion qu'il etait
souhaitable de prevoir un chapitre supplementaire dans la section A.l"Systeme mondial
d'observation " pour les observations qui peuvent 8tre obtenues au ~oyen de satellites,

de fusees-sondes, de radars meteorologiques, etc. Ce chapitre pourrait etre intitule
"Observations meteorologiques diverses". Afin de pouvoir augmenter Ie nombre des
chapitres dans les sections A et B tout en conservant au chapitre sur l'assistance
meteorologique

a 10

navigation oerienne internationale son statut actuel en tont que

Volume II, la Commission a suggere de mettre au debut de la section C "Applications
de 10 meteorologie aux diverses activites humaines" Ie chopitre 12 actuel, et d'inclure les autres chapitres sur les applications de la meteorologie aux activites
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humaines dans un ou plusieurs volumes qui seraient publies ulterieurement. En l'occurrence, 10 Commission a tenu compte du fait qu'un volume sapora sera probablement

consacre au Reglement technique sur l'hydrometeorologie. Une fa~on de resoudre le
probleme consisterait a utiliser Ie systeme decimal pour numeroter les chapitres du
Reglement technique, selon lequel, par exemple, Ie chapitre 1I0bservations meteorologiques en surface ll deviendrait Ie chapitre A.l.2, etc.

11.5
La Commission a estime que l'insertion dans le Reglement technique
de l'OMM de parties importantes de textes decrivant la VMM, ainsi qu'il est propose,
pourrait avoir des repercussions sur la presentation du plan de la VMM pour la
periode 1972-1975.

12.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION AINSI QUE DES DECISIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 12
de l'ordre du jour)

12.1

Conformement

a l'habitude

consacree, 10 Commission a examine les resolu-

tions et recommandations de la CMS qui sont encore en vigueur.

Elle a decide de

maintenir en vigueur les recommendations 63 a 66 (70-CMS) car ces recommendations
n'ont ete adoptees quia une date recente en tont que recommendations adoptees entre
deux sessions et n10nt donc pas ete entierement mises en oeuvre. La resolution 8

(CMS-V) a ete adoptee.
12.2

La Commission a ensuite examine les resolutions du Comite executif ayant

trait au domaine d'activite de la CMS et est tombee d'accord pour recommander que les
resolutions 10 (EC-XVI) et 11 (EC-XX) soient maintenues en vigueur. La recommandation 43 (CMS-V) a ete adoptee.

13.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
Deux seances de 1lapres-midi ont ete COnSQCreeS a des conferences et a
des discussions scientifiques relatives a deux importantes techniques nouvelles
actuellement employees dans les services meteorologiques, fondees sur les applications des satellites et des ordinateurs a la meteorologie synoptique. Des communications ont ete presentees sur les sujets suivants :

1)

Utilisation des images de nuages prises par satellite pour l'analyse
et la prevision du temps, par M. A.I. Burtsev et M. A.D. Cistjakov
(U.R.S.S.), (presentee par M. A.D. Cistjakov).

2)

Utilisation des profils verticaux de la temperature obtenus par

satellite pour l'analyse des cartes en altitude, par M. W.L. Smith
et M. E.B. Fawcett (Etats-Unis d'Amerique), (presentee par
M. K.R. Johannessen).

72

13.2

RESUME GENERAL

3)

Un systeme operationnel de prevision numer~que du temps par
M. L. Bengtsson et M. L.B. Moen (Suede), (presentee par M. L. Moen).

4)

Prevision meteorologique avec les equations generales, par
M. F.H. Bushby (Royaume-Uni).

La Commission a prie Ie Secretaire general de publier Ie texte de ces

communications opres avoir consulte leurs auteurs comme il convient.

13.3
Un film montrant comment on utilise des films prepares a l'aide de
photographies recueillies par des satellites geostationnaires pour les cours de
formation professionnelle en meteorologie a ete projete. Ce film a ete produit
par l'ESSA (Etats-Unis) et les commentaires sant de M. K.R. Johannessen.
14.

COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL (point 14 de l'ordre du jour)
La Commission a etabli cinq groupes de travail et confirme que deux

rapporteurs etaient necessaires pour l'execution de son programme technique entre
ses cinquieme et sixieme sessions :
Groupe de travail consultatif;

Groupe de trovail du systeme mondial d'observation;
Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees;
Groupe de travail des codes;
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications;
Rapporteur pour la formation professionnelle en meteorologie synoptique;
Rapporteur pour la meteorologie synoptique dans les regions tropic ales.
La Commission a determine 10 composition de son Groupe de travail consultatif et a designe les presidents des autres groupes de travail ainsi que les
rapporteurs comme il est indique dans les resolutions 1 a 7 (CMS-V).

15.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 15 de l'ordre du jour)

M. N.G. Leonov (Union des Republiques Socialistes Sovi~tiques) et
M. O. Lonnqvist (Suede) ont ete elus a l'unanimite respectivement president et
vice-president de la Commission de meteorologie synoptique.
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DATE ET LIEU DE LA SIXIEME SESSION (point 16 de l'ordre du jour)

16.

La Commission n1ayant

re~u

aucune invitation formelle des Membres repre-

sentes a 10 session, elle a decide que 10 date et Ie lieu de so sixieme session
seraient fixes ulterieurement et a pr,e son president de prendre les dispositions
necessaires

a cet

17.

CLOTURE DE LA SESSION (point 17 de l'ordre du jour)

effet de concert avec Ie Secretaire general.

17.1
Dans son allocution de cloture, Ie president par interim a exprime ses
vifs remerciements et so profonde gratitude a taus les delegues et oux observoteurs
d'autres organisations internationales, ainsi qu1aux representants des Qutres commissions. M. Leonov a egalement remercie les groupes'de travail et tous ceux qui

etaient charges de la preparation des documents.

M. Langlo a ete invite

a trans-

mettre les remerciements de 10 Commission au Secretaire general, qui avait organise
10 session a Geneve. Le president par interim a aussi remercie M. Lenglo et ses
collaborateurs, oinsi que les interpretes, dont les efforts conjugues ant permis
a 10 Commission de mener ses travaux a bonne fin et en temps voulu.

17.2
M. Burnett (Etats-Unis d'Amerique), porlont au nom de tous les delegues,
a remerc,e Ie president par interim de 10 maniere dont il a dirige les debats. II
a egalement exprime ses remerciements au vice-president, aux presidents des
Comites A et 8, aux autres delegues, ses collegues, ainsi qu1au Secretariat et aux

M. Langlo a Felicite Ie president par interim a l'occasion de son
presidence et il a remercie 10 Commission des travaux accomplis dans
Ie court laps de temps disponible. II a aussi remercie les presidents des comites
traducteurs.

accession

a la

et tous les fonctionnaires qui ont prete leur assistance et leur collaboration.

La session a pris fin le 3 juillet 1970

a

18.05 heures.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
Res. 1 (CMS-V) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
SYNOPTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
PRENANT NOTE du paragraphe 7.13.5 du resume general des travaux du Cinquieme
Congres meteorologique mondial,

CONSIDERANT qu'il serait tres utile de disposer d'un groupe de travail
charge de conseiller Ie president de la Commission et de l'aider dans ses taches de
coordination et de planification,

DECIDE :
1)

d'etablir un Groupe de travail consultotif de la CMS dont les attributions

seront les suivantes :

a)

b)

conseiller, Ie cas echeant, Ie president de 10 Commission lorsque
ce~ui-ci est appele a emettre des avis ou a prendre des decisions
sur des questions urgentes dont 10 Commission est saisie et qui ne
peuvent etre reglees ni par les groupes de travail ordinaires, ni
par correspondence;

aider Ie president

a arganiser

les activites de 10 Commission et de

ses groupes de travail;
. c)

aider Ie president

a coordonner

les activites des quatre principaux

groupes de travail de la CMS (SMO, SMTD, SMT et codes);
2)

que Ie Groupe de travail consultatif devra se composer:
du president de la CMS
du vice-president de la CMS
des presidents des groupes de travail du SMO, du SMTD, du SMT et
des codes.

RESOLUTION 2
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Res. 2 (CMS-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES CODES
LA

COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT
1)

Ie rapport du president du Groupede travail des codes et des besoins

en matiere de donnees,

2) la recommanda tion 22
tions synoptiques en surface,
3)

(CMS-V) - Forme symbolique pour les observa-

la necessite de mettre au point d'urgence une forme symbolique pour

l'echange de valeurs aux points de grille sous forme numerique,

4)

la resolution 5 (EC-XXI), 'lui expose les quatre programmes de l'OMM,

CONSIDERANT :
1)

qu l il est constamment necessaire de reviser les codes internationaux,

2)

que Ie Groupe de travail du SMTD de la CMS a ete charge d'evaluer les

beaoins en matiere de donnees dtobservation pour Ie systeme mondial de traitement
des donnees de la VMM,
3) quo Ifevaluation des autres beaoins en matiere de donnees concernant
les codes, en particulier ceux qui se font jour dans des domaines specialises de
l'application de la meteorologie ou dans des domaines connexes, doit ~tre confiee
a dtautres commissions techniques at aux organismes internationaux interesses,

4)

que Ie domaine de plus en plus vaste dans lequel des codes sont neces-

saires fait appel

a des

connaissances tres diverses,

DECIDE :
1)

d'etablir un Groupe de travail des codes ayant les attributions suivantes
a)

examiner les resultats des essais des nouvelles formes symboliques

FM 14.E et FM 24.E et du code SAREP et proposer, le cas echeont, des
modifications
b)

a ces

formes symboliques;

mettre definitivement au point les propositions relatives a la
forme symbolique destinee a 10 transmission de valeurs aUx points

de grille et figurant dans 'l'annexe* au paragraphe 4.9.5 du resume
general du present rapport;
c)

rassembler et coordonner les declarations faites par les Membres, les
associations regionales, les commissions techniques et d'autres orgonismes internationaux sur les besoins en matiere de donnees chiffrees,

compte tenu, le cas echeant, des besoins du SMO, du SMT et du SMTD;
d)

*

Voir Annexe V.

se tenir au courant, en particulier, des besoins en matiere de
chiffrement des observations de nuages dans les regions tropicales
et extra-tropicales;
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RESOLUTION 3
e)

f)

examiner les codes meteorologiques internationaux actuels et etablir
de nouveaux codes ou recommender au besoin des modifications aux
codes existents;
prendre les mesures qui s'imposent au sujet des problemes confies

au groupe de travail par Ie president;
2)

que Ie groupe de travail sera compose :
a)

de representonts regionaux designes par chacune des associations
regionales;

b)

au besoin, des experts nammas par les Rresidents des commissions
techniques interesseesj

c)

des experts nammas par les Membres qui desirent participer activement
aux travaux du groupe;

3) d'elire, conformement a la RegIe 30 du Reglement general, M. G. Doumont
(Belgique) president du groupe de travail.
Res. 3 (CMS-V) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
LA COMMISSION DE

METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT 1a resolution 16 (Cg-V),
CONSIDERANT :
1)

qu'il est necessaire, en raison de I'evolution permanente des besoins

de 10 meteorologie, de revoir de fa~on constante Ie systeme mondial d'observation,

2) qu'il conviendrait de coordonner les differents aspects de ce systeme,
afin de pouvoir 1'ome1iorer et Ie rendre plus efficace encore a des fins synoptiques/
DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail du systeme mondial d'observation avec
les attributions suivantes :
a)

suivre de tres pres 10 mise en oeuvre du SMO, en coordonnont les

differents aspects et en donnant des conseils Ie cas echeant;
b)

de formuler, s'il y a lieu, des recommandations sur les points suivants:

i)

obtention de la den site des reseaux et de 1a frequence des
observations du SMO, selon les criteres fixes par Ie Groupe
de travail du systeme mondial de traitement des donnees;

RESOLUTION 4

ii)
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meilleure combinaison possible des diverses methodes d'observa-

ti.o,n pour que Ie SMO fonctionne ovec efficocite et economie;
iii) inclusion, dons Ie SMO, de nouvelles methodes et techniques
d'observotion lorsqu'elles ouront foit 10 preuve de leur
efficocite et qu'elles seront susceptibles de contribuer a 10
bonne morche du systeme dons son ensemble;
c)

aider, selon les besoins/ a formuler des recommendations sur les
donnees d'observation requises pour d'autres programmes, tels que Ie

GARP, compte tenu des possibilites de 10 VMM;
d)
2)

prendre les mesures demondees por Ie president;

de fixer 10 composition du groupe comme suit:

0)

un representant regional designs par cheque association regionale i

b)

un representant designs par Ie president de 10 Commission des
instruments et des methodes d'observation et un representant

designs par Ie president de 10 Commission de meteorologie maritime;
c)

des experts designes par les Membres qui exploitent, ou envisogent

d'exploiter, des elements importonts du systeme mondiol d'observoticn l ainsi que des experts des ignes par d'autres Membres desireux
de prendre une part active aux travaux du groupe;

3)

de nommer, en vertu de l'orticle 30 du Reglement generol, M. Vinnichenko

(U.R.S.S.) president du groupe de trovoil.

Res. 4 (CMS-V) - RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE SYNOPTIQUE DANS LES REGIONS TROPICALES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT:
1)

les grandes possibilites offertes por les sotellites meteorologiques

en matiere de transmission de donnees sur les variations du temps dans les regions

tropicales,
2) que les progres recemment accomplis annoncent la pOBsibilite dtune
amelioration sensible dans ce domaine,gr~ce a ltutilisation de satellites comme

plates-formes d'observat1on et a l'application de conceptions theoriques nouvelles
et differentes, dont certaines font appel a l'informatique,

CONSIDERANT que la Commission doit ~tre tenue au courant de l'evolution
de la meteorologie synoptique dans les regions tropicales,

RESOLUTION 5
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DECIDE
1)

de nommer un rapporteur pour la meteorologie synoptique dans les

regions tropicalea, qui sera charge :

a)

de se tenir au courant de tous les progres importants realises

dans les methodes dfanalyse et de prevision dans les regions
tropicales;

de faire rapport

a

la Commission et de formuler des recommanda-

tiona appropriees six mois avant la sixieme session de la eMS;

2) dfinviter M. Y.P. Roo (Inde) a assumer les fonctions de rapporteur
pour la meteorologie synoptique dans les regions tropicales.

Res. 5 (CMS v) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

10 resolution 16 (Cg-V),

2) Ie rythme accelere de 10 mise en oeuvre du systeme mondial de traitement des donnees de 10 Veille meteorologique mondiale et 10 rapidite des progres
realises en matiere de traitement des donnees meteoro!ogiques,
CONSIDERANT :
1) que de nombreuses questions se sont deja posees au sujet des cartes et
des informations meteorologiques que doivent fournir les CMM et les CMR,
2) qu'il est necessaire d'effectuer des etudes et de formuler des recommandations sur certains des aspects du systeme mondial de traitement des donnees, tels
que l'ordre de priorite

a respecter

pour 10 transmission des cartes, l'echange de

renseignements sur les techniques et les algorithmes utilises par les differents
centres et 10 rationalisation des programmes de cartes des CMM et des CMR,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail du systeme mondial de traitement des
donnees, avec les attributions suivantes :
a)

afin de rendre Ie SMTD aussi rationnel et economique que possible,
faire des recommandations sur les questions ci-apres et en poursuivre continuellement l'etude :
i)

principes a appliquer pour coordonner les aspects techniques
de l'explaitation du SMTD;

RESOLUTION 5
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ii)

besoins du SMTD en matiere de donnees d'observation;

iii)

organisation du SMTD pour determiner s'il est souhaitable et
possible d'y apporter des modifications;

iv)

examen de tous les besoins formulas par tous les utilisateurs
du systeme en matiere de donnees fournies par Ie SMTD;

v)

coordination du programme de donnees entrantes et sortantes
des CMM et des CMR ainsi que des horaires concernant leur
traitement, leur evaluation, la frequence de leur publication
et de leur diffusion;

vi)

ordre de priorite pour l'acheminement, sur Ie circuit principal
et ses antennes, des documents fournis par les CMM ainsi que
par les CMR, notamment lors de la reprise des transmissions
apres une panne de circuit;

vii)

echange regulier, entre les CMM, les CMR et les CMN, de renseignements sur les techniques et les methodes utilisees dans
Ie cadre du SMDT et sur les resultats obtenus;

viii) coordination des questions cotlcerncltlt 10 mise en memoire et

l'archivage des cartes et des documents produits par Ie SMTD
en tenant compte de I'avis exprime par d'outres commissions

techniques;
b)

preparer les parties pertinentes du Guide sur Ie SMTD;

c)

prendre les mesures requises sur les problemes dont l'etude aura ete
confiee au groupe de travail par Ie president de la Commission;

2) de fixer la composition du groupe comme suit :
a)

un representant regional designe par cheque association regionale;

b)

un expert designe par chacun des Membres responsable de l'exploitation des Centres meteorologiques mondiaux;

c)

des experts des ignes par d'autres Membres desireux de prendre une
part active aux travaux du groupe;

3) de nommer, conformement a l'article 30 du Reglement general,
M. E.B. Fawcett (Etats-Unis d'Amerique) president du groupe de travail.

RESOLUTION 6
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Res. 6 (CMS-V) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que Ie rythme de l'evolution s'accentue dans Ie domaine des telecommunications,

CONSIDERANT
1) que Ie concept de 10 Veille meteorologique mondiale, pendant 10 periode
de mise en oeuvre 1972-1975, exigera un certain nombre d'etudes techniques,
2)

que les changements survenant dans. les besoin.s meteorologiques appellent

un examen continu du systeme mondial de telecommunications,

DECIDE :
1)

d'etablir un Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications

avec les attributions suivantes

a)

etudier les systemes de telecommunications dans Ie cadre de 10 planification de Ie Veille meteorologique mondiale du triple point de
vue de leur organisation, de leurs caracteristiques techniques et de
leurs methodes d'exploitation, et favoriser leur mise en oeuvre;

b)

suivre de pres les

perfectionnemen~des

procedes techniques et des

equipernents de telecommunications, ainsi que leur adaptation cux besoins
- dlun systeme efficace et mondial de telecommunications meteorologiques;
c)

d)

formuler, au sujet des transmissions meteorologiques, des propositions
concernant 10 normalisation internationale des protiques, des methodes,
du materiel d'exploitation, ainsi que d'autres questions annexes, y
compris la forme et les horaires de ces t!ansmissions;

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

e)

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

f)

se tenir au courant des activites des autres groupes de travail de 10

eMS qui peuvent avoir des incidences sur les telecommunications
meteorologiques;

g)

se tenir au courant des activites de l'Union internationale des
telecommunications, de l'Organisation de l'aviation civile internationale et d'autres organisations internationales dans ~es
domaines concernant les telecommunications meteorologiques;

RESOLUTION 7
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h)

creer, selon les besoins, des groupes d'etude ou des groupes
d'experts charges d'etudier les problemes particuliers de caractere
technique ou pratique;

i)

entreprendre des taches appropr1ees, conformement aux directives
donnees par la Commission de meteorologie synoptique;

j)

donner au president de la Commission de meteorologie synoptique
les con seils necessaires sur 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 (au les representants regionaux

designes);

a designer

b)

des experts

par chacun des Membres charges de l'exploita-

c)

des experts designes par d'autres Membres desirant participer
activement aux travaux du groupe;

tion des centres mete orologiques mondiaux ainsi que des centres
regionaux de telecommunications situes sur Ie Circuit principal et
sur ses antennes;

3) de designer, conformement a la regIe 30 du Reglement general,
M. C. Giallombardo (Italie) comme president du groupe de travail.

Res. 7 (CMS-V) - RAPPORTEUR POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

Ie rapport du Groupe de travail des qualifications et de la formation

professionnelle en meteorologie synoptique,

2)

la publication OMM No. 258.TP.144 - Directives pour l'enseignement de

10 meteorologie et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique,

CONSIDERANT :
1) les progres rapides realises actuellement dans Ie domaine de la meteorologie synoptique,
2) 10 necessite de tenir compte de ces progres dans les dispositions
prises pour 10 formation professionnelle du personnel en meteorologie synoptique,

RESOLUTION 8
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DECIDE

1) de designer un rapporteur pour 10 formation professionnelle en
meteorologie synoptique charge :
a)

de se tenir au courant des faits nouveaux qui se produisent en
meteorologie synoptique et qui pourraient avoir des repercussions sur les dispositions prises en matiere d'enseignement et

de formation professionnelle dans ce domaine;

b)

de recommander toutes modifications qu'il jugerait souhaitable
d'apporter, compte tenu de ces faits nouveaux, DUX categories
de personnel) cux programmes d'etud~sJaux moyens de formation,
etc.;

c)

de se tenir au courant d'autres questions de formation professionnel se rapportont a 10 meteorologie synoptique;

d)

de presenter un rapport sur les resultats de ses etudes au

president de 10 CMS;
2)

D'inviter M. D.B.A. Mandengue (Cameroun)

a

remplir les fonctions de

rapporteur pour la formation professionnelle en meteorologie synoptique.

Res. 8 (CMS-V) - REVISION DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA OOMMISSION DE
METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT les mesures prises pour donner suite aux recommandations adoptees
avant so cinquieme session,

CONSIDERANT que toutes les resolutions adoptees avant so cinquieme session
sont perimees,

DECIDE
1)

de maintenir en vigueur les recommandations 63, 64, 65 et 66 (70-CMS)

et de reproduire leur texte dans Ie rapport de so cinquieme session;

a 12 (CMS-IV);

2)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1

3)

de prendre acte avec satisfaction des mesures prises par les orga-

nismes au les Membres competents pour donner suite aux recommandations 73 (CMS-II),
1 a 53 (CMS-IV) , 54 a 60 (68-CMS) et 62 (69-CMS) qui sont devenues sans objet.
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CMS-V) - EXTENSION DU SYSTEME MARSDEN DE NUMEROTAGE DE CARRES DE 10°
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que les stetions mobiles qui utili sent les formes symboliques
FM 33.D-PILOT SHIP et FM 36.D-TEMP SHIP doivent pouvoir indiquer Ie numero du cerre
Mersden MMM lorsqu'elles se trouvent ou nord du perellele de 80 0 N ou eu sud du perellele de 70 0 S,
d'etendre de

CONSIDERANT que Ie moyen Ie plus simple de repondre o. ce besoin sereit
fe~on eppropriee Ie systeme Mersden de numerotege eu-delo de ces leti-

tudes,

RECOMMANDE
1)

que Ie code 2590 - MMM soit etendu de Ie meniere suivente :

c)

numeroter de 901 0 936 les triengles de 10° eu nord du perellele
de 80 0 N, en pertent du triengle situe immedietement a l'ouest du
meridien de Greenwich et en allent vers l'ouest;

b)

numeroter de 552 a 587 les cerres de 10° eu sud du perellele de
70°, en portent du carre situs immediatement a l'ouest du meridien de Greenwich et en allent vers l'ouesti

c)

de Ie m&me meniere, numeroter de 588 0 623 les triengles de 10°,
au sud du perallele de 80 0 S, en pertent du triengle situe immediatement a l'ouest du meridien de Greenwich et en allont vers
l'ouest;

2)

que cette extension entre en yigueur Ie ler jenvier 1972.

Rec. 2 (CMS-V) - FORME SYMBOLIQUE FM 40.C - ROCOB SHIP
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT Ie recommendetion 24 (CMS-IV),
CONSIDERANT que les groupes indiquent l'heure d'observetion et Ie position du navire dans les divers types de messages en provenance de navires devraient
Qvoir, autant que possible, 10 merne forme dans taus les codes internationaux,

RECOMMANDATION 3
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RECOMMANDE de modifier la forme symbolique FM 40.C - ROCOB SHIP comme
suit, 0 partir du ler janvier 1972
M.M.M.M.
1

1

J J
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Rec. 3 (CMS-V) - SUPPRESSION DE LA FORME SYMBOLIQUE FM 17-MONT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la note 1) relative 0 la forme symbolique FM 17 - MONT, qui precise que Ie nom de code MONT doit ~tre ajoute 0 la fin d'un message SYNOP,
CONSIDERANT
1) que les formes symboliques FM sent destinees
des messages distincts,

2)

a etre

utili sees comme

qu'un nombre considerable de pays utili sent la forme symbolique MONT,

surtout pour les echanges

a

l'echelon national,

RECOMMANOE
1) que la forme symbolique FM 17 _ MONT soit suppr1mee 0 partir du
ler janvier 1972, de la partie A du chapitre I, dans Ie Volume B de la Publication
No. 9.TP.4;
2)

que les groupes suivants soient ajoutes 0 la forme symbolique FM 11.0

SYNOP
(MONT N'C'H'H'C );
t
3) que toutes les notes qui figurent actuellement sous la forme symbolique FM 17 - MONT soient modifiees comme il convient et ajoutees aux notes relatives
o la forme symbolique FM 11.0 - SYNOP, o· I' exception des notes 2, 3 et 7, qui doivent
etre supprimees;

4)

que l'actuelle note 5) 'i) sous la forme symbolique FM 17 - MONT soit

completee ainsi qu'il suit:

" •••• h doit Itre chiffre /, et seulement lorsqu'il n'est pas possible
d'observer 10 surface superieure des nvoges, H'H' doit etre chiffre //".

RECOMMANDATIONS 4, 5
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Rec. 4 (CMS-V) - CORRECTION DE LA SPECIFICATION H'H'
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT qu'il existe une divergence entre la note 2) relative
la note 6) relative a la forme symbolique FM 17 - MONT,

a H'H'

et

CONSIDERANT les malentendus que cette divergence risque d'entra!ner lars
du chiffrement de H'H',
RECOMMANDE :
1)

que les notes relatives ~ H'H' scient .corrig~es de 10 mani~re suivante:

Ill)

H'H'

= 99 -

10 surface sup'rieure des nuages est ~ une altitude

d'ou mains 9 900 m;
2)

3)

H'H'

=

les nuages ant leur base a un niveau inferieur et
leur sammet a un niveau superieur a celui de 10
stationj toutefois, s'il est possible d'observer
10 surface superieure des nuages, l'altitude de cette
surface est indiquee par H'H';

Ie groupe de code MONT ne doit pos etre utilise pour les nuoges
dont

2)

II -

10 base

est

au-dessus du niveau de 10 station terrestre. II

que ces corrections entrent en vigueur Ie ler janvier 1972.

Rec. 5 (CMS-V) - SUPPRESSION DE LA FORME SYM80LIQUE FM :n - NEPH
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT les resultots de l'enquete a laquelle il a ete procede au pres des
Membres et qui montrent que 10 forme symbolique FM 31 - NEPH est rarement utilisee,
CONSIDERANT que l'utilisation de cette forme symbolique a cesse d'ovoir
un caractere international,

RECOMMANDE que la forme symbolique FM 31- NEPH soit suppr'mee du recueil
des codes meteorologiques internationaux,

a partir

du 1er janvier 1972;

PRIE Ie Secretaire general de prendre des dispositions en vue de l'insertion dans Ie chopitre III du Volume B de 10 Publication No. 9.TP.4, des renseignements qui lui seront communiques par les Membres pour faire part de leur intention

d'utiliser cette forme symbolique

a des

fins nationoles.

RECOMMANDATION 6
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Ree. 6 (CMS-V) - VERSION NORMALISEE DES COMPTES RENDUS D'AERONEFS EN VUE DE LEUR
ECHANGE A DES FINS SYNOPTTQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1) la resolution 16 (Cg-V), dans laquelle il est stipule que les comptes
rendus d'aeronefs oonstituent une source precieuse de renseignements meteorologiques
en altitude et que,par consequent, leur selection et leur diffusion devraient ~tre
organisees dans Ie cadre meme du plan de la VMM,
2)

Ie fait que l'OACI etudie la possibilite d'adopter une version normali-

see des messages AlREP, en particulier pour les echanges sol-sol,

CONSIDERANT

qu'il est necessaire de disposer, en plus de la forme symbo-

lique CODAR, dtune version normalisee des oomptes rendus d'aeronefs, afin dlen
faciliter l'emploi notamment lors du traitement par ordinateur,

RECOMMANDE
1)

que l'OACI

a)

Bait informee du fait que la version normalisee a utiliser pour les
echanges des comptes rendus d'aeronefs a des fins synoptiques, qui
est inspiree de l'imprime AlREP et qui figure dans l'annexe*a la
presente recommandation, represente les besoins de la meteorologie
en oe qui conoerne ces eohanges;

b)

soit invitee a prendre en consideration oette version normalisee
lorsqu'elle donnera suite a la recommandation 5.1/2 de sa Sixieme
Conference de navigation aerienne;

2) qu~ lorsque les oomptes rendus d'aeronefs sont echanges a des fins
synoptiques, ils soient etablis soit dans la version normalisee des messages AIREP
figurant dans l'annex~a la presente recommandation, une fois cette version definitivement approuvee par l'OACI, soit dans 10 forme symbolique FM 41.D-CODAR;

INVITE Ie president de la CMS, en collaboration avec Ie Secretaire general,
toute autre disposition qui se revelerait neoessaire en ·vue de faire
entrer en vigueur sans tarder la version normalisee des oomptes rendus d'aeronefs,
compte tenu des mesures actuellement prises par l'OACI au sujet de la normalisation
des messages AlREP en general.

a prendre

*

Voir annexe X.
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Rec. 7 (CMS-V) - PRECISION DU RELEVE ET RYTHME DE REPETITION DES PARASITES ATMOSPHERIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT qu'il n'est pas toujours possible de determiner avec precision 10
position d'un foyer de parasites atmospheriques,
CONSIDERANT
1)

qu'il est souhaitable d'avoir une indication sur 10 precision de 10

position d'un foyer de parasites atmospheriques,
2)

qu'il est possible de modifier 10 table de code 0139 (Ai - Rythme de

repetition des atmospheriques) pour permettre l'introduction de cette information
sans trap porter atteinte a l'interet initial de cette table,

RECOMMANDE que 10 table de code figurant dans l'annexe* a 10 presente recommandation soit adoptee a partir du ler janvier 1972, en remplacement de la table 0139
(Ai - Rythme de repetition des atmospheriques).

*

Voir annexe XI.

Rec. 8 (CMS-V) - GROUPES INDICATEURS DE L'HEURE ET DU TYPE DE MESSAGE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

qu'il n'existe actuellement aucune regIe normalisee au sujet de l1inclu-

sian d'un element indiquant Ie type de message dons Ie texte d'un message d'observation meteorologique chiffre,
2)

que Ie nombre des formes symboliques utilisees sur Ie plan international

augmente du fait de 10 demande croissante en ce qui concerne l'echange de renseignements meteorologiques et de renseignements connexes,

CONSIDERANT :
1) qu'il sera it utile d'utiliser des indicateurs composes de quatre lettres,
dont les deux premieres indiqueraient Ie type de message et les deux dernieres la
partie du message,

2) que Ie systeme d'identification devrait etre applique
formes symboliques pour les observations synoptiques,

a

toutes les
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3) que le groupe indicateur du type de message devrait gtre inclus dans
chaque message, sauf pour le moment, dans le cas des messages d'observation SYNOP et
SHIP, lorsqu'il ne devrait figurer qu'o 10 premiere ligne du texte d'un bulletin de
ces messages,

4)

que la date et l'heure des messages d'observation SYNOP devraient

etre indiquees dans cheque message ou, du mains, dans 10 premiere ligne du texte dlun

bulletin des messages d'observation SYNOP,
RECOMMANOE
1)

que 10 table de code 2582 soit remplacee par la table qui figure dans

10 partie A de l'annexe*

a 10

presente recommendation;

2) que les formes symboliques FM 11.0, FM 21.0, FM 22.0, FM 23.0, FM 32.0,
FM 33.0, FM 35.0, FM 36.0 et FM 41.0 ainsi que les notes correspondantes relatives
a ces formes symboliques soient modifiees de maniere a y inclure Ie groupe M.M.M.M.
et, dans le cas de la forme symbolique SYNOP, le groupe YYGG;
1 1 J J
3)

que ces modifications apportees cux codes entrent en vigueur Ie

ler janvier 1972;
PRIE le Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour que
les amendements necessoires soient apportes au chapitre I - partie A - du Volume B

de 10 Publication No. 9.TP.4 de l'OMM, ainsi qu'il est indique 0 titre d'exemple pour
les formes symboliques SYNOP et PILOT dans 10 partie B de l'annexe* 0 10 presente
recommendation.

*

Voir annexe XII.

Rec. 9 (CMS-V) - ECHANGE DE DONNEES RELATIVES AU CISAILLEMENT VERTICAL OU VENT DANS
LES ZONES DE VENT MAXIMAL

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que l'Association Regionale VI, 0 so cinquieme session, a estime que
les donnees relatives au cisaillement vertical du vent etaient utiles pour tous les
pays et que leur echange international devrait etre encourage,

CONSIOERANT :
1)

que 10 transmission des donnees relatives au cisaillement vertical du,

vent assuree par toutes les stations d'observation en altitude de l'U.R.S.S. depui~
1968 s'est revelee utile pour la prevision aeronautique,
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2)

que la transmission obligatoire de ces donnees devrait ~tre differee

en attendant qu'une plus grande experience ait

ete

acquise en ce qui concerne leur

utilisation,

RECOMMANDE
1) que les modifications suivantes scient apportees au
Volume B de la Publication No. 9.TP.4 de l'OMM

a)

chapitre I

dans la section 3 des parties A et C des formes symboliques FM 32.D
et FM 33.D et dans la section 4 des parties A et C des formes symboliques FM 35.D et FM 36.D, apres lid d f f f ", ajouter 1I(4v v v v )".
mmmmm

b)

du

bbaa'

dans la Note 2 - section 3 - concernant la forme symbolique FM 32.D,
ajouter Ilet donnees relatives au cisaillement vertical du vent"
10 fin du texte immediatement apres "decametres geopotentiels"

c)

dans la Note 2 - section 4 - concernant la forme symbolique FM 35.D,
ajouter Ilet donnees relatives au cisaillement vertical du ventll
10 fin du texte immediatement apres IIvent maximal" i

d)

~

&

dans la Note 4 et la Note 6 concernant la forme symbolique FM 32.D,
ajouter :

'Iiii) les donnees relatives au cisaillement vertical du vent sent
incluses dans 10 section 3 b titre focultotif";
e)

dans la Note 4 et la Note 6 concernant la forme symbolique FM 35.D,
ajouter :

"iii) les donnees relatives au cisaillement vertical du vent sont
incluses dans la section 4

f)

a la
"v v

a a

page

l-A~3-34,

~

titre focultotif";

ajouter:

- Valeur scalaire du vecteur difference vectorielle entre le

vent maximal et le vent saufflant a 1 km au-dessus du niveau de
vent maximal, en unites indiquees par YY (FM 32.D, FM 33.D, FM 35.D,
FM 36.D)".
"vb Vb - Valeur scalaire du vecteur difference vectarielle 'entre le
vent maximal et le vent soufflant a 1 km au-dessous du niveau de
vent maximal, en unites indiquees par YY (FM 32.D, FM 33.D, FM 35.D,
FM 36.D)".
2)

que ces modifications entrent en vigueur"le ler janvier 1972.

3)

que les Membres soient encourages

a inclure

ces donnees dans les messages d1observation en altitude.

aussi souvent que possible
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Rec. 10 (CMS-V) - NIVEAUX STANDARD DANS LA HAUTE ATMOSPHERE
LA COMMISSION DE METEm <l..OGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la recommandation 2 (CMS-V) et la partie pertinente de la resolution 2
(EC-XVIII) ,
CONSIDERANT
1)
qu'il est necessaire de designer les niveaux standard au-dele de la
surface de 10 mb,
2)
que, lors des sondages par fusee c'est l'altitude de la sonde qui est
mesuree alors que ces observations servent e l'etablissement de cartes de surfaces
isobares,

3)

que, pendant une periode interimaire, il faudrait faire en sorte que

les donnees concernant les surfaces isobares et les surfaces horizon tales soient

incluses dans les messages ROCOB,
RECOMMANDE :
1)
que. les niveaux de pression ae 7 mb, 5 mb, 3 mb, 2 mb et 1 mb soient
adoptes comme niveaux standard;
2)
que la forme symbolique FM 39.C-ROCOB et la forme symbolique 40.C-ROCOB
SHIP saient amendees conformement aux indications donnees dans l'annexe* a la
presente recommendation;

3)

que les modifications recommandees entrent en vigueur Ie ler janvier 1972;

CHARGE Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour que
les amendements proposes soient inseres dans Ie Volume B de la Publication No 9.TP.4
de l'OMM.

* Voir annexe XIII.

Rec. 11 (CMS-V) - ADOPTION DU NIVEAU DE 250 mb COMME SURFACE ISOBARE STANDARD
LA COMMISSION DE METEOR<l..OGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :

1) la recommandation 9.3/4 (CMAe-Ext. (69)/AN Conf.6»
nente de la resolution 24 (EC-XXI),

et la partie perti-
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2)
les recommandations 12/1, 12/2 et 18/4 de la cinquieme reunion regionale
de navigation aerienne Atlantique Nord de l'OACI,
3)
Ie rapport final abrege de la cinquieme session de la CCl, paragraphe 4.4
du resume general,
CONSIDERANT
1)
que les activites aeronautiques requierent l'echange de donnees relatives
au niveau de 250 mb a l'echelle d'un hemisphere,
2)
qu'il est necessaire de preparer des cartes de 300, 250 et 200 mb
pouvant etre utilisees conjointement pour la meteorologie synoptique,
RECOMMANDE :
1)

que Ie niveau de 250 mb soit designe comme Un niveau isobarique standard;

2)
que Ie chiffrement des donnees concernant Ie niveau de 250 mb soit transfere de la Partie B a la Partie A des formes symboliques FM 32.D - PILOT, FM 33.D PILOT SHIP, FM 35.D - TEMP et FM 36.D - TEMP SHIP;
3)

que cette modification apportee aux codes entre en vigueur Ie 1 janvier

1972;
CHARGE Ie Secretiare general de prendre les dispositions necessaires pour
que les amendements proposes soient inseres dans Ie Volume B de la Publication
No 9.TP.4 de l'OMM.

Rec. 12 CMS-V - TRANSMISSION DES PARTIES B ET D DE'LA FORM~ SYMBOLIQUE'FM'36:D TEMP SHIP PAR LES NAV RES D'OBSERVAlION BENEVOLES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
PRENANT NOTE du paragraphe 12.12 du resume general des travaux de la
cinquieme session de la CMM,

CONSIDERANT :
1)
que les centres mete orologiques utilisent couramment les parties A
et C pour le traitement de l'information;
2) que les renseignements figurant dans les parties A et C permettent de
proceder

a un

contrale des donnees,
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RECOMMANDE que les navires d'abservation benevoles acceptant de faire
des observations en altitude soient autorises a omettre les parties B et D de la
forme symbolique FM 36.D lorsqu'ils rencont~ent des difficultes pratiques a transmettre les messages d'observation en altitude complets aux stations radio cotieres.

Rec. 13 (CMS-V) - INCLUSION DE NOUVELLES SECTIONS DANS LESFORMES SYMBOLIQUES
FM 32.D, FM 33.D, F~ 35.D et FM 36.D
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

que certains Membres ont fait etat de 10 necessite de transmettre des

renseignements nationaux ou regionaux, ou m~me des renseignements nationaux et
regionaux, dans les messages d'observation en altitude,

2) que les formes symboliques FM 35.D TEMP et FM 36.D TEMP SHIP permettent
l'inclusian de groupes de codes elabores a l'echelon regional,
CONSIDERANT qu'il sera, sans aucun doute, de plus en plus necessaire, a
l'avenir, d'utiliser des groupes de codes regionaux et nationaux dans les messages
d' observation en al ti t"ude,
RECOMMANDE :
1)
d'ajoute~ a partir du ler janvier 1972, Ie texte ci-apres aux parties B
et D des formes symboliques FM 32.D -PILOT et FM 33.D - PILOT SHIP :
IIS ec tion

5

51515
52525

.....

doivent

~tre

elabores

a

Les groupes de code doivent
I'echelon national";

~tre

elabores

a

Les groupes de code

I' echela n regional TI,

59595
"Section 6

61616
62626
69696

2) de remplacer les lignes "Section 9 51515. Las groupes de code·
doivent ~tre Habore. a l'echelon regional", dans les parties B et D des formes
symboliques FM 35.D et FM 36.D par le texte suivant :

RECOMMANDATION 14
IIS ec tion
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51515
52525

.....
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Les groupes de code doivent
l' echelon regional",

~tre

elabores II

Les groupes de code doivent
l' echelon national".

~tre

elabores II

59595
"Section 10

61616
62626

.....
69696

Rec. 14 (CMS-V) - DISPOSITIONS PERMETTANT DE CHIFFRER LES ALTITUDES SUPERIEURES A
29700 METRES AU MOYEN DES FORMES SYMBOLIQUES FM 32.D ET FM'33;D
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que 1e plus haut niveau pouvant ~tre chiffre II l'aide de l'indicateur
9 dans 1a section 4 de 1a partie D des formes symbo1iques FM 32.D et FM 33.D est
29 700 metres,
CONSIDERANT
1)

qulil est necessaire de transmettre des donnees relatives au vent

au-dessus de 29 700 metres
2)

que 1esballons depassent souvent ce niveau,

RECOMMANDE :
1) d'apporter 1es changements ci-apres II 1a partie A du chapitre I, dans
1e Volume B de 1a Publication No 9.TP.4 de l'OMM :

a)

dons 1a section 4 de 1a partie D des formes symbo1iques FM 32.D
FM 33.D remp1acer "(9 )" par "9(ou 1)";
.ou
ou
8

~t

8

b)

dans 1a note 2 concernant 1a forme symbo1ique FM 32.D remp1acer
"8,9 ou 21212" par "8,9 (ou 1) ou 21212";

c)

dans 1a note 14 concernant 1a forme symbo1ique FM 32.D, remp1acer
1e texte actue1 par 1e texte suivant :
"Lorsque les altitudes des niveaux fixes regionaux ou des niveaux
significatifs ou de ces deux types de niveaux sont exprimees en
unites de 300 m, on utilise l'indicateur numerique 9 dans 1a

section 4 jusqu'll l'a1titude de 29 700 m;
ut~lise l'indicateur numerique
Lor~que les altitudes des niveaux

on

au-dessus de ce niveau,

1 au lieu de l'indicateur 9.
fixes regionaux au des niveaux
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significatifs ou de ces deux types de niveaux sont exprimees en
unites de 500 m, on utilise l'indicateur numerique 8 dans la
section 4. L'indicateur 1 signifie qu'il faut ajauter 30 000 m aux
altitudes indiquees par t u u u H;
n l 2 3
2)

que ces changements entrent en viguer Ie ler janvier. 1972.

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)
Ie rapport final de la deuxieme session du Groupe de travail des
codes et des besoins en matiere de donnees de la CMS,
2)
Ie rapport abrege de la troisieme session du Groupe d'experts
OMM/COI de la coordination des besoins,
3)
Ie plan general et Ie programme de mise en oeuvre du SMISO
(phase I), approuve par la COl et par l'OMM,
CONSIDERANT qu'une forme symbolique est necessaire pour Ie chiffrement,
a des fins synoptiques, des observations bathythermiques,
RECOMMANDE :
1)
que la forme symbolique pour Ie chiffrement des observations
bathythermiques (BATHY) figurant en annexe*a la presente recommandation so it
utili see internationalement a partir du ler janvier 1972;
2)
que cette forme symbolique soit inseree dans Ie chapitre I du
Volume B de la Publication No.9.TP.4 de l'OMM.

*

Voir annexe XIV.

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1) Ie rapport final de la deuxieme session du Groupe de travail des codes
et des besoins en matiere de donnees de la CMS,
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2) Ie rapport abrege de la troisieme session du Groupe d'experts OMM/COI
de la coordination des besoins,
3) Ie plan general et Ie programme de mise en aeuvre du SMISO (phase I),
approuve par la COl et par l'OMM,
CONSIDERANT
1) qu'il est necessaire de disposer d'une forme symbolique ·0 usage multiple
permettant de chiffrer plusieurs abservations oceanographiques, et· notamment la temperature, 10 salinite et Ie courant et, eventuellement, d'autres elements observes a
diverses profondeurs t

2) que la forme symbolique pour Ie chiffrement de plusieurs observations
oceanographiques devrait tenir compte de la precision avec laquelle doivent ~tre
observes certains parametres et, en consequence, Ie lieu et l'heure de I'observation,

RECOMMANDE
1)

que la forme symbolique pour Ie chiffrement de plusieurs observations

oceonographiques (TESAC) figurant en annexe*a Ie presente recommendation

soit uti-

lisee sur Ie plan international 0 partir du ler janvier 1972;
2) que cette forme symbolique soit inseree dans Ie chapitre I du Volume B
de la Publication No. 9.TP.4 de l'OMM.·

*

Voir annexe XV.

Rec. 17 (CMS-V) - AMENDEMENTS AUX CODES METE OROLOGIQUES AERONAUTIQUES CHIFFRES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1) Ie fait que l'OACI a juge souhaitable de reexaminer les nouveaux
codes meteorologiques aeronautiques chiffres,
2) les commentaires formules par les Membres de l'OMM, les Etats contractants de l'OACl et les Membres de l'IATA au sujet des nouveaux codes meteorologiques aeronautiques chiffres qui sont entres en vigueur Ie ler janvier 1968,
CONSIDERANT

que l'experience acquise dans l'emploi de ces codes a revele

qulils etaient generalement consideres comme adaptes aux besoins aeronautiques
mois qulil· serait necessaire de leur apporter quelques legares modifications,
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RECOMMANDE :
1)

que les modifications exposees dans l'onnexe*a 10 presente recommenda-

tion soient apportees aux codes meteorologiques aeronautiques chiffres qui figurent
dans Ie chapitre I (Partie A) du Volume B de la Publication No 9.TP.4;
2)

que ces modifications entrent en vigueur Ie ler janvier 1972.

1972.

*

Voir annexe XVI.

Rec. 18 (CMS-V) - PLACE DU GROUPE "PERIODE DE VALIDITE" DANS LES MESSAGES TAF
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT 10 recommandation 7.3/4 de la Reunion region ale restreinte de
navigation aerienne EUM (RAC/COM) de l'OACl, approuvee par Ie conseil de l'OACI,
CONSIDERANT que les difficultes rencontrees pour la selection automatique des messages TAF ne paraissent pas survenir pour l'instant dans Ie cas des
messages METAR et SPECI,
RECOMMANDE :
1)

d'apporter au Volume B de la Publication No 9.TP.4 de l'OMM l'amendement

suivant

intervettir la place des groupes G G G G et CCCC dans la forme
I I 2 2
symbolique FM 51.D - TAF.
2) de prendre les dispositions voulues pour que cet amendement entre en
vigueur Ie ler janvier 1971.
Rec. 19 (CMS-V) - FORME SYMBOLIQUE POUR LA PREVISION DU VENT ET DE LA TEMPERATURE
EN ALTITUDE A DES POINTS DETERMINES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT qu'il est necessaire de diffuser les preV1Slons de zones sous forme
chiffree, lorsque ces previsions ne peuvent pas etre echangees sous forme graphique,
CONSIDERANT l'urgence et la necessite de disposer d'une forme symbolique
simple utilisable a cette fin,
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RECOMMANDE qu'en attendant la mise au point d'une forme symbolique genera Ie
pour la transmission des valeurs aux points de grille, demandee par diverses categories d'usagers, la farme symbolique qui figure dans l'annexe*a la presente recammandation soit adoptee pour etre utili see sur Ie plan international a partir du
ler janvier 1972.

* Voir annexe XVII.
Rec. 20 (CMS-V) - FORME SYMBOLIQUE POUR LA TRANSMISSION DE L'INTERPRETATION SYNOP.
TIQUE DES DONNEES DE NUAGES RECUEILLIES PAR SATELLITE METEOROLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1) les besoins expr~mes par les Membres en ce qui concerne l'echange des
renseignements obtenus a partir des observations de nuages effectuees par les satellites,

2)

pour

les remarquables possibilites qu'offrent les satellites meteorologiques

de teeter

les cyclones tropicaux et en suivre Ie trajectoire,

CONSIDERANT :
1)

que l'on dispose de relativement peu d'observations meteorologiques clas-

siques au-dessus de vastes etendues oceaniques, en particulier dans celles de I'hemis-

phere Sud,
2) qulil est necessaire de prevoir des messages speC10UX pour l'echange des
donnees sur les cyclones tropicaux recueillies par satellite meteorologique;
3)

que l'echange de renseignements sur les caracteristiques synoptiques

deduites d'observations effectuees par satellite

devraient aider les centres de

prevision dans leur tache,

RECOMMANDE
1) que la forme symbolique presentee en annexe*a la presente recommandation
soit introduite, a titre d'essai, pour Ie chiffrement de l'interpretation synoptique
des donnees de nuages recueillies par satellite meteorologique
a partir du
ler janvier 1972;
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2) que les Membres soient pr1es de presenter leurs commentaires sur la forme
symbolique avant Ie ler octobre 1972, au plus tard, en vue d'une analyse de ses
avantages et .de ses inconvenients;
3) que la forme symbolique, avec les modifications necessaires, soitintroduitepouretre utilisee a l'echelon international a partir du ler janvier 1975.

Voir annexe XVIII.
Rec. 21 (CMS·V) - FORME SYMBOLIQUE POUR LE CHIFFREMENT DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES EFFECTUEES PAR RADAR AU SOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :

1) Ie fait que des renseignements recueillis par radar sont echanges entre
des pays situes dans des regions differentes,
2)

Ie fait que des renseignements concernant Ie temps present et Ie temps

passe, ainsi que les nuages, sont echanges sur Ie plan international,

3)
Ie paragraphe 3.2.7 du Rapport de la Mission preparatoire CEAEO/OMM
sur les typhons (mai 1967),
CONSIDERANT :

1)
dI

autres~

que les renseignements recueillis par radar peuvent completer utilement

-donnees meteoro!ogiques I

2) que les observations des cyclones tropicaux fai tes par radar presentent
un tres grand interet sur Ie plan international,
3) que

certaines observations effectuees par

radar appartiennent

a

la

meme categorie que les renseignements concernant Ie temps present, Ie temps passe
et les nuages,

4) q.'i! est nscessaire de disposer d'une forme symbolique pour l'echange
international des donnees recueillies par radar,
RECOMMANDE que la forme symbolique figurant dans l'annexe* a la presente
recommandation soit utilise] a partir du ler janvier 1972, pour Ie chiffrement des
observations effectuees par radar au sol.

*

Voir annexe XIX.
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Rec. 22 (CMS-V) - FORME SYMBOLIQUE POUR LES OBSERVATIONS SYNOPTIQUES EN SURFACE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
AYANT PRIS NOTE :
1) de 10 resolution 6 (CMS-II) selon laquelle aucune modification importante
aux codes en vigueur ne devrait etre recommandee, a moins qu'elle ne presente des
avantages sensibles qui devront etre clairement demontres,

2) de 10 resolution 1 (CMS-IV), qui enonce les principes directeurs a appliquer pour definir les besoins en matiere de codes meteorologiques relatifs aux observations synoptiques en surface, pour mettre au point ces codes et pour resoudre les
problemes particuliers pouvant surgir a cette occasion,

3) de 10 resolution 16 (Cg-V) - Veille meteorologique mondiale - qui fait
etat de l'amelioration apportee aux reseaux d'observation classiques, notamment
grace aux stations meteorologiques automatiques, et qui decrit les equipements plus
modernes, y compris les ordinateurs a grande vitesse, dont sont equipes les centres
du SMTD,
,

.

4) du rapport special du GARP No.1 - Rapport sur 10 conference de planification du GARP (mars 1970), qui expose les plans de 10 premiere experience mondiale
du GARP, prevue pour 1975-1976.
CONSIDERANT :
1) que le traitement automatique des donnees exige dans un but d'efficacite
et d'economie l'emploi de formes symboliques non ambigu~s et ne contenant pas d'indications supplementaires en langage clair,
2) que les formes symboliques devraient permettre de coder facilement et de
maniere economique les observations en provenance de stations meteorologiques automatiques,

3) qu'il est impossible, a moins dlen remanier entierement 10 structure,
d'adapter les formes symboliques SYNOP et SHIP actuelles pour tenir compte d'un changement dans Ie degre de precision requis pour le chiffrement des donnees ou de toute
autre modification resultant de l'evolution des besoins,

4) que les etudes effectuees depuis 10 deuxieme session de 10 CMS (1958) au
sujet d'une revision possible des formes symboliques SYNOP et SHIP actuellement en
vigueur, ont abouti a un nouveau pro jet de forme symbolique presentant des avantages
sensibles qui peuvent etre clairement demontres,
5) que cette nouvelle forme symbolique apparalt suffisamment souple pour
pouvoir etre facilement adoptee aux changements decoulant des nouveaux besoins qui
pourraient se faire sentir au cours des vingt prochaines annees environ,
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6) que, sur Ie plan pratique, toute modification profonde des formes symboliques SYNOP et SHIP exigera des services meteorologiques nationaux un travail
de mise au point considerable qui s'etendra sur plusieurs annees apras la date d'adoption et d'entree en vigueur des nouvelles formes symboliques,
7)

que cette periode d'adaption peut etre mise

a profit

pour operer des

essais en vue d'ameliorer la nouvelle forme symbolique avant son entree en vigueur,

8) qu'il est tres souhaitable que la nouvelle forme symbolique entre en
vigueur bien avant Ie debut de la premiere experience mondiale du GARP,
RECOMMANDE
1) d'introduire les formes symboliques figurant dans les parties A, B
et C de l'annexe* a la presente recommandation, en vue de leur application a l'echella.
internationale a compter du ler janvier 1975, les modifications necessaires devant
etre apportees, s'il ya lieu, avant Ie ler juillet 1973;
2) d'inviter les Membres a proceder
tives enoncees dans 10 partie D de l'annexe*

a des essais en s1inspirant des direca la presente recommendation et a faire

part au Seeretaire general de leurs commentaires et suggestions eventuels avant Ie
ler octobre 1972.

*

Voir annexe XX.

Ree. 23 (CMS-V) - FORMES SYMBOLIQUES POUR L'ECHANGE DES OBSERVATIONS SYNOPTIQUES
EN SURFACE PROVENANT DE STATIONS METE OROLOGIQUES AUTOMATIQUES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que les stations meteorologiques automatiques sont de plus en plus
employees pour obtenir les donnees meteorologiques destinees aux echanges internationaux,
CONSIDERANT
1) qu'a plusieurs egards, les formes symboliques SYNOP et SHIP actuellement en visueur ne permettent pas de chiffrer de maniere satisfaisante les observations faites par des stations meteorologiques automatiques,
2)

qu'il est necessaire d'adopter une forme symbolique appropriee qui

entrerait en vigueur sans tarder,

3)
que les formes symboliques SYNOP-FM 14.E et SHIP-FM 24.E figurant dans
les parties A,
Bet C de l'annexe a la recommandation 22 (CMS-V), qu'il est
recommande d'adopter en vue d'une application generale en 1975, se pretent au chiffrement des observations faites par des statiornmeteorologiques automatique~

RECOMMANDATION 24
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RECOMMANDE que 10 section 1 des formes symboliques SYNOP-FM 14.E et SHIPFM 24.E soit utilisee a partir du ler janvier 1972 pour l'echange international des
messages contenant des observations de stations meteorologiques automatiques.

*

Voir annexe XX.

Rec. 24 (CMS-V) - REVISION DES NOTES CONTENUES DANS LE CHAPITRE I DU VOLUME B
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)
33

Ie paragraphe 5.8.1 du resume general des travaux du Troisieme Congres,

2) 10 recommandation 8 (CMS-III) et 10 partie pertinente de 10 resolution
(EC-XIV),
3)

10 resolution 1 (CMS-IV),

4) Ie rapport de 10 deuxieme session de son Groupe de travail des codes
et des besoins en matiere de donnees,
CONSIDERANT que, du fait que Ie chapitre I du Volume B constitue l'Annexe II
du Reglement technique, il est necessaire de reviser Ie texte des notes contenues
dans Ie Volume B, de fa~on que ces notes se presentent sous une forme analogue a
celIe des dispositions du Reglement technique,
RECOMMANDE de s'inspirer du principe suivant pour 10 revision des notes
contenues dans Ie chapitre I du Volume B :
II faudrait recrire les notes du chapitre I du Volume B pour les presenter
sous forme de pratiques et procedures NORMALISEES du Reglement technique,
ainsi" que de Notes.
INVITE Ie secreta ire general a prendre, en consultation avec Ie president
de Ie eMS, toutes les mesures necessaires a 10 revision des notes contenues dans
Ie chapitre I du Volume B en recourant, si besoin en est, aux services d'un consultant;
PRIE Ie president de 10 CMS de prendre toutes les dispositions utiles en
vue de l'adoption formelle du texte revise.
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RECOMMANDATIONS 25, 26

Rec. 25 (CMS-V) - INSERTION DANS LE VOLUME B DE RENSEIGNEMENTS SUR LE CHOIX DES
ELEMENTS DES MESSAGES SYNOPTIQUES A INCLURE DANS LES BULLETINS
METEOROLOGIQUES DESTINES A LA NAVIGATION MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
PRENANT NOTE du paragraphe 5.4.9 du resume general des travaux du Quatrieme
Congres,

CUNSIDERANT
1) que les alineas a) et b) du paragraphe 13.1.4.5.1 (correspondant au
paragraphe 11.1.3 de l'edition precedente) du Volume D de 10 Publication No. 9.TP.4
de l'OMM concernent 10 composition d'un bulletin meteorologique destine a la navigation maritime,

2) que les notes relatives aux formes symboliques qui figurent dans Ie
Volume B de 10 Publication No. 9.TP.4 de l'OMM ont essentiellement pour but de
donner des directives au sujet du chiffrement des messages meteorologiques,
3) que l'inclusion des dispositions susmentionnees du Volume D dans les
formes symboliques SYNOP et SHIP du Volume B risque de sem~r 10 confusion parmi
les observateurs,

RECOMMANDE
1) de ne pas inserer les alineas a) et b) du paragraphe 13.1.4.5.1 du
Volume D dans les formes symboliques SYNOP et SHIP du Volume B,
2) de faire mention des procedures normalisees pour Ie choix des elements
des messages synoptiques a inclure dans les bulletins meteorologiques destines a
10 navigation maritime dans l'Introduction a 10 partie A, du chapitre I, du Volume B.
Rec. 26 (CMS-V) - ORDRE DE PRIORITE DES HEURES SYNOPTIQUES POUR L'EXECUTION DES
OBSERVATIONS EN ALTITUDE'
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE!
NOTANT qu'il y a un manque d'uniformite dans les instructions et les
pratiques concernant l'heure synoptique standard a laquelle il faut accorder 10
preference dans Ie cas ou n'est efrectuee qu'une seule observation en altitude par
jour,

CONS IDE RANT que, lorsque des stations d'observation en altitude ne
peuventeffectuer qu'une soule observation par jour, il est souhaitable qu'elles
effectuent cette observation toutes a 10 m~me heure synoptique,
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RECOMMANDATION 27

RECOMMANDE :
1)

que, lorsqu'une seule observation en altitude est

faite,

les

associations regionales decident elles-memes si cette observation do it etre effectuee

a 0000

ou

a 1200
2)

TMG;

que, lorsqu'aucune raison imperative sur Ie plan regional ~e sly

oppose, la preference soit accordee

a l'observation

de 0000 TMG.

Rec. 27 (CMS-V) - MISE A JOUR DU VOLUME A DE LA PUBLICATION NO 9.TP.4 DE L'OMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

la recommandation 64 (CMS-II),

2)

la recommandation 46 (CMS-IV),

3) Ie fait que Ie Secretariat de 1 'OMM peut preparer et mettre a jour
la Volume A de la Publication No. 9.TP.4 de l'OMM en ayant recours a l'ordinateur
et

a l'impression

en offset,

CONSIDERANT
1) que les Membres sont generalement favorables, ainsi qu'il ressort
d'une enquete effectuee par Ie Secretariat de l'OMM, a la mise a jour semestrielle
du Volume A saus 10 forme d'une edition entierement nouvelle,

2)

qu'une liste de to utes les stations ayant fait l'objet de modifica-

tions entre deux mises
a jour,

a

jour consecutives pourrait etre fournie lors de cheque mise

3) que Ie systeme de notification prealable des amendements importants
(messages METNO) devrait etre maintenu,
RECOMMANDE
1)

que Ie Volume A de la Publication No. 9.TP.4 de I'OMM soit mis

a

jour tous les six mois sous 10 forme d'une edition entierement nouvelle,

2)

qu'une liste de to utes les stations ayant fait l'objet de modifica-

tions depuis les precedentes mises

3)
(messages

a

jour soit fournie lors de cheque mise

a

jour,

que le systeme de notification prealable des amendements importants

METNO) sait maintenu en vigueur;

PRIE le Secretaire general de donner suite, a partir de mars 1972,.
alineas 1) et 2 du dispositif de Ie presente recommandation.

<NJX
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Rec. 28 (CMS-V) - DONNEES ELABOREES PAR· LES CMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIOUE,
NOTANT :
1)
La liste generale des cartes produites par les CMM qui figure
tif I 0 l'appendice II du plan de la VMM pour la peri ode 1968-1971,
2)
quant

a

l'addi-

Les besoins specifies par les Membres et les commissions techniques

a certaines

cartes qui n'apparaissent pas dans 10 liste susmentionnee,

CONSIDERANT que l'objet primordial de la Veille meteorologique mondiale est
de permettre 0 tous les Membres d'obtenir les renseignements meteorologiques dont ils
ant besoin,

RECOMMANDE que les Membres interesses se fondent sur la liste de cartes qui
figure en annexe*a la presente recommandation pour etablir et mettre periodiquement
o jour Ie programme des donnees qui devront etre effectivement elaborees par chaque
centre meteorologique mondial, en tenant compte,

a

10 fois des besoins particuliers

des Membres destinataires, et de l'aptitude des differents CMM et du SMT pour repon
dre aces besoins.

* Voir annexe XXI.

Rec. 29 (CMS-V) - DONNEES ELABOREES PAR LES ·CMR

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIOUE,
NOTANT
1) la liste des informations en provenance des centres meteorologiques
regionaux qui figure 0 l'additif V.O l'appendice II du plan de la VMM pour la
periode 1968-1971,
2) les besoins specifies par les Membres et les Commissions techniques
quant 0 certaines cartes qui n'apparaissent pas dans la liste susmentionnee,
CONSIDERANT que l'objectif primordial de la Veille meteorologique mondiale
est de permettre 0 tous les Membres d'obtenir les renseignements meteorologiques
dont ils ont besoin,

o

-

RECOMMANDATIONS 30, 31

RECOMMANDE que les Membres interesses se fondent sur 10 liste de cartes
qui figure en annex~c 10 presente recommandation pour etablir, et mettre periodiquement c jour, Ie programme des donnees qui devront etre effectivement elaborees
par chaque centre meteorologique regional, en tenant compte,c la fois des besoins
particuliers des Membres destinataires et de l'aptitude des differents CMR et du SMT
pour repondre aces Gesoins.

*

Voir annexe XXII.

Rec. 30 (CMS-V) - PUBLICATION D'UN GUIDE SUR LE SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNEES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT qu'il est necessaire de publier un guide con tenant une description
cletaillee des procedures relatives
des donnees,

a 11 exploitation

clu systeme mondial de traitement

CONSIDERANT qu'il pourra etre necessaire de completer ou de modifier ces
procedures,

RECOMMANDE
1) de publier, dans les quatre langues officielles de l'Organisation, un
guide sur Ie systeme mondial du traitement des donnees, elabore sur Ie base du plan
general reproduit en annexEfa 10 presente recommendation;
2)

*

de tenir ce guide regulierement

a

jour.

Voir annexe XXIII.

Rec. 31 (CMS-V) - MANUEL DU SYSTEME.MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS DE LA VMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1) la resolution 16 (Cg-V) - Veille meteorologique mondiale,
2) Ie Volume C de la Publication No 9.TP.4 de l'OMM,

RECOMMANDATION 32
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CONSIDERANT qu'il est necessaire de disposer d'une brochure concise
contenant tous les textes reglementaires relatifs au systeme mondial de telecom. munications de la VMM, pour aider les Membres a remplir les engagements qui leur
incombent dans 10 mise en oeuvre de 10 ~,
RECOMMANDE de grouper tous les textes regissant l'exploitation du
systeme mondial de telecommunications, a l'echelle mondiale et regionale, dans un
auvrage intitule "Manuel dl' systeme mondial de telecommunications de 10 VMM";
PRIE le Secreta ire general :
1)
de prendre toutes dispositions utiles pour preparer ce manuel en
accordant toute l' attention voulue ala mise en forme et a 10 presentation de 10 documentation qu'il contient, et pour le publier dans les quatre langues de travail de
l' OMM;

2) de mettre ce manuel
que cela sera necessaire.

a

jour en publiant des supplements chaque fois

Rec. 32 (CMS-V) - ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT
1)

la resolution 16 (Cg-V) - ¥.illa -'teorologique mondiol.,

2) la resolution 3 (EC-XIX) - Etudes consacrees
Veille meteorologique mondiale,

a la

planification de la

3) la resolution 5 (EC-XX) - Canfiguration et trace du Circuit principal
et de sea antennes,
4) la recommandation 31 (CMS-V) - Manuel du systeme mondial de telecommunications de 10 VMM,
CONSIDERANT qulil est necessaire
1) de par fa ire la mise au point du plan du Systeme mondial de telecommunications, afin de repondre aux besoins des differents pays et aUx exigences du
plan de la VMM tel qu'il a ete adopte par le Cinquieme Cangres dans la resolution 16
(Cg-V),
2) de fournir un texte a caractere regle.ent.ira pour la paursuite des
travaux de planification et de mise en oeuvre du Systeme man dial de telecommunications,
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RECOMMANDATION 33

RECOHHANDE
1) que Ie texte figuront en onnexe*a 10 presente reco •• andation soit
inser' dana Ie Manuel du Systeme mondial de telecommunications de la ¥MM,
2) que les differents pays mettent tout en oeuvre pour appliquer les dispositions prevues dans l'annexe"susmentionnee, au titre de leur contribution a la
¥MM.

* Voir annexe XXIV.

Rec. 33 (CMS-V) - DONNEES A INCLURE DANS LES ECHANGES A L'ECHELLE MONDIALE
LA COMMISSION DE METEffiQOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

10 recommandation 32 (CMS-V) - Organisation du systeme mondial de tele-

communications,

2) Ie fait que les associations regionales revoient regulierement leurs
reseaux synoptiques de base,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre
de donnees,

a

jour les programmes d'echange

RECOMMANDE

.1) que les messages d'observation de chacune des stations qui sont
enumerees dans l'annexe* a la presente recommandation figurent dans les bulletins qui
doivent etre echanges sur Ie circuit principal et ses antennes,
2) que les di fferents pays n 'epargnent aucun effort pour appliquer les dispositions prevues dans l~annexe* susmentionnee, dans Ie cadre de leur contribution
au programme de la VMM,
PRIE Ie Secreta ire general
1) d'inserer l'annexe* a la presente recommandation dans Ie Manuel du
systeme mondial de telecommunic ations de 10 VMM,

a

2) de publier la liste de celles des stations enumerees dans l'annexe*
la presente recommandation qui seront effectivement en service au ler aoOt 1970.

* Voir annexe XXV.

RECOMMANDATIONS 34, 35
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Rec. 34 (CMS-V) - PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES POUR LE SYSTEME
MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

10 resolution 16 (Cg-V) - Veille meteorologie mondiale,

2)
la recommandation 31 (CMS-V) - Manuel du systeme mondial de telecommunications de la VMM,
CONSIDERANT qu'il est nacessaire d'uniformiser les procedures appliquees
pour 10 transmission de renseignements meteorologiques sur Ie SMT,
RECOMMANDE :
1)
que tous les services meteorologiques se conforment strictement
aux procedures enumerees en annexe*a Ie presente recommendation;

2)
que l'annexe"susmentionnee soit inseree dans Ie Manuel du systeme
mondial de telecommunications de 10 VMM.

* Voir annexe XXVI.
Rec. 35 (CMS-V) - METHODES DE PROTECTION CONTRE LES ERREURS A UTILISER POUR LES
TRANSMISSIONS DE DONNEES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT :
1)

10 resolution 16 (Cg-V) - Veille meteorologique mondiale,

2) 10 resolution 16 (V-AR VI) - Methodes de protection contre les erreurs
b utiliser pour les transmissions de donnees,
3) 10 recommandation
nications de 10 VMM,

31

(CMS~V)

- Manuel du systeme mondial de telecommu-

CONSIDERANT
1) que les .ethodes de protection contre les erreurs utili sees pour les
transmissions SUl Ie systame mondial de telecommunications doivent &tre compatibles
a tous les points de vue,

RECOMMANDATION 36
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que Ie nombre de ces methodes doit etre reduit au minimum,

RECOMMANDE
1) que les methodes de protection contre les erreurs (sur systeme programme
ou cable) dec rites dans l'annexe*o la presente recommandation, soient appliquees,
durant la premiere phase de mise en oeuvre du systeme mondial de telecommunications;
2) que Ie texte figurant dans l'annexe*o la presente recommandation soit
inclus dans Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications de la VMM;
INVITE Ie president de la CMS a faire effectuer par le Groupe de travail du
Systeme mondial de telecommunications de la CMS d'autres etudes sur les methodes de
protection contre les erreurs en vue de parvenir

a normoliser

et

a utiliser,

si

possible, un seul systeme.

* Voir annexe XXVII.

Rec. 36 (CMS-V) - TRANSMISSION ET RETRANSMISSION DE DOCUMENTS GRAPHIQUES SUR LES
CIRCUITS EXPLOITES EN PARTAGE DE TEMPS ENTRE LA TRANSMISSION DE
DONNEES ET LA TRANSMISSION FAC-SIMILE ANALOGIQUE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT 10 resolution 16 (Cg-V) - Veille meteorologique mo~diale,
CONSIDERANT :
1)

que, pour assurer 10 meilleure utilisation possible des circuits de

type telephonique, .ces circuits seront exploites en partage de temps entre la transmission de donnees alphanumeriques et 10 transmission par foc-simile analogique,
2) que Ie circuit principa~ sera constitue d'une succession de tron9oris, Ie
trafic etant emmagasine cux extremites de cheque tron90n afin d'etre reexpedie sur
Ie tron90n suivant, qu'il s'agisse du trafic alphanumerique ou du trafic fac-simile
analogique,
3) qu'il est necessaire de normaliser les procedures d'identificotion et de
commutation pour passer du mode de transmission de donnees au mode foe-simile analogique et reciproquement,

RECOMMANDATION 37
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RECOMMANDE :
1)

les procedures decrites

que

dans l'annexe*

a 10

presente recommendation

soient oppliquees, durant la premiere phase de mise en oeuvre du systeme mondial de
telecommunications sur les circuits de type telephonique qui utilisent Ie systeme
programme au cable de protection contre les erreurs et qui sont exploites en partage
de temps entre 10 transmission de donnees et 10 transmission par foc-simile ono10gique;

2)

l'annexe* susmentionnee sait inseree dans Ie Manuel du systeme

que

mondial de telecommunications de la VMM;
INVITE Ie president de la CMS a faire effectuer par Ie Groupe de travail du
Systeme mondial de telecommunications de la CMS d'autres etudes sur les procedures
d'identification

et de commutation en vue de parvenir

a

normaliser et

a utiliser,

si

possible, un seul systeme.

*

Voir annexe XXVIII.

Rec. 37 (CMS-V) - CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRANSMISSIONS
METEffiCl..OGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

la rAsolution 16 (Cg-V) - Veille meteorologique mondiale,

2) . la resolution 3 (EC-XIX) - Etudes consacrees
Veille meteorologique mondiale,
3)

a

la plani Hcation de la

la resolution 5 (EC-XX) - Configuration et trace du circuit principal

et de ses antecnes,

4) la resolution 6 (EC-XXI) - Modems pour les debits binaires de
bits par seconde,
5) la recommandation
oommunications de la VMM,

2 400

31 (CMS-V) - Manuel du' systeme mondial de tele-

CONSIDERANT qu'il est necessaire :
1) de definir avec plus de precision les caracteristiques techniques des
divers e16ments du systeme mondial de telecommunications mfin de repondre oux exigences du plan de la VMM, tel qu'il a ete adopte par Ie Cinquieme Congres dans la
resolution 16 (Cg-V),

RECOMMANDATIONS 38, 39
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2) d'etablir des regles pour 10 poursuite des travaux de planification
et de mise en oeuvre du systeme mondial de telecommunications,
RECOMMANDE
1) quele texte reproduit en annexe"a la presente recommandation soit
inc Ius dans Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications de la VMM;
2)

que les differents pays mettent tout en oeuvre pour appliquer les

dispositions prevues dans llannexe* susmentionnee, au titre de leur contribution

a la
*

VMM.

Voir annexe XXIX.

Rec. 38 (CMS-V) - COMPTES RENDUS DES CONDITIONS DE RECEPTION DES TRANSMISSIONS RADIO
METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'etablir une forme symbolique uniforme pour
signaler les conditions de reception des transmissions radio meteorologiques et pour
echanger les messages de ce type entre les centres interesses,
RECOMMANDE que 10 forme symbolique RECEP figurant en annex6'a 10 presente
recommendation soit adoptee pour signaler les conditians de reception des transmissions meteorologiques et qu'elle soit inseree dans Ie Manuel du systeme mondial
de telecommunications de 10 VMM.

*

Voir annexe XXX.

Rec. 39 (CMS-V) - DATES DE MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES APPLICABLES AU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 16 (Cg-V) - Veille meteorologique mondiale,

2)

la recommandation

telecommunications,

32

(eMS-V) - Organisation du systeme mondial de

RECOMMANDATION 40
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3)
erreurs

la recommandation

a utiliser

35

(CMS-V) - Methodes de protection contre les

pour les transmissions de donnees,

4) la recommandation
36 (CMS-V) - Transmission et retransmission de
documents graphiques sur les circuits exploites en partage de temps entre la transmission de donnees et 10 transmission fac-simile analog!que

34 (CMS-V) - Procedures de telecommunications
5) la recommandation
meteorologiques pour Ie systeme mondial de telecommunications,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'uniformiser les procedures de telecommunications meteorologiques applicables a l'echelle mondiale,
RECOMMANDE :
1) que les procedures de telecommunications meteorologiques definies dans
les recommandations
35 et 36 (CMS-V) entrent en vigueur Ie 15 janvier 1971j
~

que les procedures de telecommunications meteorologiques definies dans

la recommandation 34

(CMS-V) entrent en vigueur Ie 15 avril 1971.

Rec. 40 (CMS-V) - DATES DE MISE EN OEUVRE DU CIRCUIT PRINCIPAL ET DE SES ANTENNES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 16 (Cg-V) - Veille meteorologique mondiale,

2)

la recommandation

32

(CM~-V)

- Organisation du systeme mondial de

telecommunications,

3)

la recommandation

techniques des transmissions

37

(CMS-V) - Caracteristiques et specifications

meteor~logiques,

4) la recommandation 39 (CMS-V) - Dates de mise en oeuvre des procedures
de telecommunications meteorologiques applicables au systeme moridial de,telecommunications,

CONSIDERANT qu'il est necessaire de coordonner tous les travaux de mise en
oeuvre des differents tron~ons du circuit principal et de ses antennes dans les
diverses regions du globe,

RECOMMANDATIONS 41, 42
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RECOMMANDE aux Membres interesses de faire tout leur possible pour mettre en
service au plus tat les centres et les tron~ons du circuit principal et de ses antennes, de maniere que l'ensemble de ce circuit principal et de ses antennes soit completement en service pour Ie 15 janvier 1973;
PRIE Ie Secretaire general de pr~ter son concours pour la coordination des
travaux de mise en oeuvre du circuit principal et de ses antennes.

Rec. 41 (CMS-V) - AMENDEMENTS AU VOLUME I DE L'ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES
DE L'OMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
MOTANT Ie paragraphe 11.6 du resume general de la quatrieme session de
la CMS,
CONSIDERANT que
, les definitions et les descriptions reV1sees des hydrometeores, preparees par Ie Groupe de travail de la description des hydrometeores,
apportent une amelioration au texte existant dans l'Atlas international des nuages,

RECOMMANDE que les definitions et les descriptions revisees des hydrometeores figurant dans l'annexe"a la presente recommandation soient inserees a la
place des definitions et des descriptions correspondantes qui figurent actuellement dans Ie Volume I de l'Atlas international des nuages,

CHARGE Ie Secretaire general de faire publier Ie texte revise sous une
forme Qppropriee.

*

Voir annexe XXXI.

Rec. 42 (CMS-V) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT:

1) la resolution 28 (Cg-V) - Reglement technique de l'Organisation
IDeteorologique mondiole,

2)

Ie paragraphe 7.4.13 du resume general des travaux du Cinquieme Congres,

RECOMMANDATION 43
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3) les propositions d'amendements au Reglement technique elabarees par les
Groupes de travail du Reglement technique et des telecommunications de la CM~,
4) lesamendements qu'a suggere d'apparter au Reglement technique la
reunion officieuse d' experts pour la revision ·du Reglement technique en fonction
de la Veille meteorologique mondiale (Geneve, fevrier 1970), ainsi que les
commentaires formulas par les presidents des commissions techniques au sujet de
ces amendements,

CONSIDERANT qu'il est necessaire de modifier le Reglement technique compte
tenu de l'evolution recente de la meteorologie,
RECOMMANDE que les amendements figurant dans l'annexe*a la presente
recommandation soient inseres dans le Reglement technique de l'Organisation
meteorologique mondiale, apres avoir fait l'objet d'une coordination et d'une
mise en forme appropriees.

*

Voir annexe XXXII.

Rec. 43 (CMS-V) ~ REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
SYNOPTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif au sujet
des recommandations anterieures de la Commission de meteorologie synoptique,
CONSIDERANT que bon nombre de ces recommandations sant devenues depuis lors
sans objet,
RECOMMANDE

1)
superflues
2)
vigueur

que les resolutions ci-apres du Comite executif soient considerees comme

resolutions 12, 13 et 14 (EC-XVIII) et 5, 9 et 10 (EC-XX);
que les resolutions ci-apres du Comite executif soient maintenues en
resolutions 10 (EC-XVI) et 11 (EC-XX).
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ANN E X E

I

Annexe aU paragraphe 4.2.2.1 du resume general

LISTE DES PHENOMENES QUI DOl VENT ETRE INDIQUES COMME DES PHENOMENES DU
TEMPS PRESENT DANS LES FORMES SYMBOLIQUES UTILISEES POUR LES OBSERVATIONS
SYNOPTIQUES EN SURFACE DEVANT FAIRE L'OBJET D'ECHANGES INTERNATIONAUX
Whi te out
Visibili te redui te par de 10 fumee, par exemple·: feu de brousse ou incendie de foret, fume as rndustiielles ou cendres volconiques.
Trainees de condensation.

a 10 station, d' une epaisseur n'excedant pas 2 metres sur terre ou 10 metres en mer.

Mince couche de braui11ard au de braui11ard glace
Brume sache.

Brume de sable.
Sruma.

Precipitations foibles au moderees en vue, mais pas
aU n'atteignant pas 10 surface.
Fortes precipitations en vue, mais pas
gnant pas 10 surface.

a 10

a 10

station, otteignant

station, atteignant ou n'attei-

Tourbillons de poussiere ou de sable caracterises, visibles
praximite de celle-ci.

a

a

10 station ou

Chasse-poussiere basse au chasse-sable basse,

Chasse-neige basse.
Chasse-poussiere slevee ou chasse-sable slevee.

£mbruns.
Chasse-neige slevee, foible au ~oderee.
Chasse-neige slevee, forte.

Tempete de poussiere au de sable en vue, mais

pas

a 10 station.

Tempete de poussiere ou de sable, foible au madarae,
Violente tempete de poussiere ou de sable
Trombe

a la

station ou en vue de celle-ci.

a

a

10 station.

10 station.
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Gammes d'intensite*

Precipi tations
Bruine:

Pluie:

se cangelant/ne se congelant pas

'se congelant/ne se congelant pas

trois

quatre

Averse de pluie

quatre

Neige

trois

Averse de neige

trois

Pluie et neige

trois

Averse de pluie et de neige

trois

Averse de zreig..e roulee au de gresil avec au

sans pluie ou pluie et neige melees

deux

Averse de grele, avec ou sons pluie ou pluie
et neige melees, sons tonnerre

deux

Poudrin de glace
Neige en grains (sans brouillard)
Granules de glace
Brouillard ou brouillard glace

a 10

station

Brouillard ou brouillard glace en banes
Brouillard ou brouillard glace

a

distance

Brouillard deposant du giyre

pas de precipitations
pas de precipitations
pas de precipi tatians
pas de precipi tatians

Brouillard associe a l'un ou l'autre des
phenomenes suivants :

Bruine, faible/moderee ou forte

deux

Bruine se congelant, faible/moderee ou forte

deux

Pluie, faible/moderee ou forte

deux

Pluie se congelant, faible/moderee OU forte

deux

Neige, faible/moderee ou forte

deux-

Poudrin de glace ou neige en grains

*

La mesure dons laquelle ces gammes d'intensite correspondent a celles indiquees
dans l'annexe II au rapport final de 10 troisieme session de 10 eMS sera determinee ulterieurement.
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Eclairs visibles, tonnerre non perceptible)
Orage

a la

)

station

Orage et brouillard

a la

station

pas de precipitations

)

Orage et tempete de poussiere ou de sable )
faible ou moderee
)
Orage et forte tempete de poussiere ou de )
)
sable

avec au sons precipitations;

phenomenes electriques pas tres
violents/tres violents

Orage et precipitations faibles/moderees/ )
fortes/tres fortes; pas de grele
)

phenomenes electriques: pas
tras violents/tres violents

Orage et grele moderee*
(diametre des grelons~l cm)/forte grele
(diametre des grHons:>l cm)

phenomenes electriques: pas
tras violents/tres violents

)
)
)

Grain violent: accroissement soudoin, persistant au mains une minute, de 10
vitesse du vent, laquelle augmente d'au mains 8 m/s pour atteindre ou depasser

20 m/s.
(Note: Des grains violents qui se sant produits a distance ne devraient
etre transmis que lorsqu'on a 10 certitude que ces grains revetent un
coroctere exceptionnel.)

*

Grele, grasil ou neige roulee.
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TABLES DE CODE DU TEMPS PRESENT ET DU TEMPS PASSE REPONDANT
AUX BESOINS DEFINIS PAR LA CMS A SA CINQUIEME SESSION
1.

Temps present

Pour etablir la table relative aux phenomenes du temps present, on s'est
inspire des principes suivants ,
a)

La table indique exclusivement des phenomenes synoptiques, clest-A-dire
des phenomenes meteorologiqu8s qui se sont manifestes dans las 10 minutes
preoedant l'heure de l'observation 1

b)

La table permet d1indiquer sous un merne chiffre des phenomenes qui
peuvent se produire simultanement)

c)

Chaque deoade a une signifioation distinate;

d)

Las ohiffres de oode sont disposes en quatre groupes; leur selection
s'effectue selon Ie prinoipe de la determination suocessive

les types de precipitations
sont indiqu6s par Ie deuxieme chiffre at l'on a conserve la merne disposition pour toutes les decades correspondantes, oe qui perrnet de simplifier
l'elaboration des programmes d'ordinateur lorsqu'il n'est pas necessaire
de faire une distinction entre diverses intensites de precipitations;

Question 1

Q.uestion 2

Q.uestion

3

A-t-on observe un orage, des eolairs ou un grain violent?
Qui -

Utiliser Ie groupe IV

Non

Passer

a

la question

2,

A-t-on observe du brouillard ?
Qui

Uti1iser 1e groupe III

non

Passer

a

la question 3?

A-t-on observe des preoipitations ?
Qui -

Uti1iser 1e groupe I I

Non

Utiliser Ie groupe I, dans lequelon retiendra Ie ohiffre
Ie plus eleve qui puisse s'appliquer. Aucune regIe de
se'l~.ction n I est necessaire pour les groupes II, III
et IV.
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2.

Temos passe

a)

La table de- codecomprend au-·m~n~mum 26·pMnomenes significatifs. ~elati:ts
au temps passe et permet d'indiquer sous un meme" chiffre des phenomenes
~~i ;"?'.~vent se produire simul tanement)

b)

On chiffre les elements en utilisant le meme chiffre de code

q~e

pour 1e

"temps present", etant antendu que, paUl;'" Ie chi:ff:L'~ment du t~mps passe,
les chiffres du code ww indiquant une intensi te "moderee" au 11 forte!1

(orage) Bont utilises dans le sens de "intensite non precisee".

c)

Les notes l)a 4) figurant sous la specification actuelle de la lettre
symbolique W (page I-A-3-34 du Volume B) .'appliquent en principe au
nouveau code WW.

CODE DU TEMPS PRESEI'fT

GROUPE I

Pas de precipitations a 1a station (pas de brouillard, pas d1orage)
ww

ww

00

Aucun phenomena present

10

Tourbillons de poussiere au de sable
caracterises

01

White out

11

Chasse-pouBsiera basee ou ohassesable basse

02

Visibilite reduite par de la fumee

12

Chasse-neige basBe

03

TraInees de oondensation

13

Chasse-poussiere slevee "au ahassasable eleveeJou embruns

04

lI:lince couche de brouillard au de
brouillard glace

14

Chasse-neige elevee, faible ou
moderee

05

Brume seche

15

Chasse-neige elevee, forte

06

B:rume de sable

16

Tempete de poussiere au de sable,
pas a. la station"

01 Brume

17

Tempete de poussiere ou de sable,
faible au moderee

08

18

Tempete de poussiere ou de sable,
forte

19

Trollbe

Precipitations en vue, faibles au
moderees

09 Precipitations en vue, fortes

....

~

GROUPE II

COI>E DU 'i'E1.\PS PRESEET.(suite)

Precipitations a la· station (pas de brouillard, pas d'orage)
ww

1m

1m

20-29

Faibles precipitations

1m

30-39 Precipitations moderees 40-49 Fortes precipitations

50-59 Tres fortes precipitations liquides et preci-

:Pi tat ions

sol,ides part i-

culieres

20 Bruine, faible

30 Bruine, moderee

40 Bruine, forte

50

21 Bruine, se congelant,

31 Brui~e, se c9ngelant,

41 Bruine, se congelant,

51

faible

forte

moderee

-

~

Z
1"1
X

1"1

22 Pluie, faible

32 Fluie, moderee

42 Pluie, forte

52 Pluie, tres forte

23 Pluie, se congelant,

33 Pluie, S9 congelant,
moderee

43 Pluie, se congelant,
forte

53.PIuie, se congelant, tres
forte

24 Averse de pluie, faible

34 Averse de pluie,moderee

44 Averse de pluie, forte

54 Averse de pluie, tres forte

25 Neige, faible

35 Neige, moderee

45 Heige, forte

26 Averse de.neige, faible

36 Averse de neige,moderee

46 Averse de neige, forte

55
56·Poudrin de glace

21 Pluie et neige, faibles

31 Pluie et neige, moderees

41 Pluie et neige, fortes

51 Neige en grains

28 Averse de pluie et de
neige, faible

38 Averse de pluie et de
neige, mod6ree

48 Averse de pluie et de

58

29 Averse de gre·sil ou de
neige "roulee, foible ou

39 Averse de greIe~,moderee
faible

49 Averse de gresi1 .ou de
neige rou1ee'- forte

faible

m'~:

,

neige,

-"'"

Gra~uIes

de glace

f~rte

59 Averse

~e

greIe, forte

....
....
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CODE DU TEMPS PRESENT (suite)

GROUPE III

Brouillard, avec ou sans precipitations (pas d'orage)
ww

ww

60

Brouillard et faible bruins

70

Brouillard et bruine moderee ou forte

61

Brouillard et faib1e bruine, se

71

Brouillard et bruins modere9

62

Brouillard et faible pluie

72 Brouillard et pluie moderee

63

Brouillard et faible pluie, se

73

oongelant

64

forte, .

Brouillard et pluie moderee, se
oongelant

74

65

Brouillard et faible neige

75

66

Brouillard g1ao.,* .

76

67

BrOl,lill'ard en banes)

77

68

Brouillard

78

69

Brouillard d~posant ~
du gi=e

*

Oll

se oongelant

congelant

) pas de
)preeipi tations

Brouillard et neige modere6
Brouillard

a

distance

79

Br6uillard aecompagne de poudDn de glace ou de neige en grains

(~~et;itationB)

ANNEXE II

122

CODE DU TEl1'S PRESE~:T

(suite)

GROUPE IV

Drage, accompagne au non -d1autres phenomenes. (aussi grain violent)
ww
visible~,
)
90 Grain violent
pas de
tonnerre non perceptible)
91Drage
et brouillard
) precipi-·
,_ tat ions
Drage
·92 Orage violent ettemp'ete de paussiere au de
sable foible au maderee
Orage et temp~te de poussiere ou d
sable faible ou moderee
93 Drage vi91ent et fa·rte tempet .. de poussiere
ou de sable
.
Drage et forte temp@te de poussier
ou de sable
94 Orage violent et faibles j:
preoipitations
Drage et faibles .
)
precipitations
95 Orage violentet .priioipipas de .
Drage et precipas de
tations moderees
pitations moderees
),
grele
grUe
96 Drage violent et fortes
)
Orage et fortes

80 Eclairs

81
82
83
84
85
86

j

l.

precipitations

87 Orage et tres fortes
precipitations
88 Drage ,et gr~ie ou gresil
moder~

preoipi tations

97 Orage violent et tree
fortes precipi tat ions

)

)
)
J

98 Drage violent at grele mode rea

89 Drage et forte gr@le ou fort gresil' 99
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CODE DU TEMPS PASSE

Groupe

Temps'passe

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

Temps passe

Groupe

Element

I

II

Auoun phenomene present

00

Chasse-pou8siere eleve9 ou
chasse-sable slevee

13

C.hasse-neige slevee

14

Tempete de poussiere ou
de sable

17

Element
Brouillard ou brouillard glace 68

III

Brouillard at bruine
Brouillard at bruine se
congelant

70

Brouillard -at pluie

71
72

Brouillard at pluie se
oongelant

73

Brouillard at neige

75

Orage (pas de preoipitations)

81

33

Grain violelit

90

Averse(s) de pluie

34

Drage at brouillard

91

Neige

35

Averse(s) de neige

36

Grage et tempete de
poussiere ou de sable

92

Pluie et neige

37

Bxuine

30

Bruine, se congelant

311---j

Pluie

32

Fluie,

S6

oongelant

IV

Orage at precipitations
(pas de grine)

Averse( s) de pluie ef de

Drage at grele ou grasil

neige.

Grele, gresil

OU

95
98

neige

39

roulee

I

IJorsque,en raison des elements observes" on peut hesi ter entre plusieurs chiffres du
code~ on retiendra Ie chiffre Ie plus eleve qui puisse s'appliquer.

*
*

*
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Appendice A
Exemple des nouveaux symboles de pointage ww devant servir lorsdes essais
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Exemple des nouveaux symboles de pointage WW devant servir lors des essais
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Annexe au paragraphe 4.2.3.2 du resume general
PARAM~TRES

A INCLURE DANS LES MESSAGES D'OBSERVATION

SYNOPTIQUE EN SURFACE ET PRECISION REQUISE POUR LEUR CHIFFREMENT
Parametres non meteorolo i ues a inc lure dans cha
m~me·dans Ie cas d'un collectif de ces messages

I

Parametres et precision de chiffrement
A

-

SYNOP

SHIP

Ineicatian du debut et du type de message :
- emploi d'indicateurs M·M·M·M·
, , 1 1 dis tincts pour chaque
forme symbolique :

B

-

jour (TMG) du mois

oui

oui

oui

Heure de l'observation :
- heure TMG entiere la plus proche

- a la
D

oui

Date de l'observation :

C

SYNOP, SHIP, etc.

oui

minute pres

Localisation de l'observation dans l'espace:
- indicateur regional et chiffre indicatif international de la station

oui

- latitude et longitude exprimees en degres et
dixiemes de degre, et quadrant du globe

oui

seulement paur
.les observations
oceanographiques

- latitude et longitude en degres et minutes et
quadrant du globe
E -

Type de 10 station :
- indiquer s'il s'agit d'une statian classique ou
d'une station automatique

F

oui

seulement pour
les abservatians
oceanographiques

oui

oui

- indiquer si les stations sont equipees d'instruments homologues ou non

oui

Indicatif d'appel du navire

oui
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III

Parametres non meteorologigues (suite)

Parametres et precision de chi ffrement
G

-

SYNOP

SHIP

Renseignements sur Ie deplacement du navire
- direction resultante (vraie) du deplacement du
navire pour les trois heures precedant Ie moment
de l'observation, exprimee en dizaines de degres

cui

- distance, en milles marins et divisee par trois,
entre la position du navire au moment de I'obser-

vation et sa position trois heures auparavant

*
*

*

oui
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Parametres meteoralo i ues a inclure dans la
section 1 de 10
forme s boli ue SYNOP ou sections 1 et 2 de 10 forme s mboli ue SHIP ou dans
la seconde artie section 2 de la forme s mboli ue SYNOP ou section 3 de 10
forme s mboli ue SHIP du messa e

Parametre

Precision requise dons
la lere partie la 2eme partie

A. Vent en surface
a) Direction du vent moyen
b) Vitesse du vent moyen. Toutefois, lorsqu'au
caurs de la peri ode de 10 minutes s'est produite une discontinuite dans les donnees rela-

10'
1

mls

tives au vent, seules les donnees relevees

apres cette discontinuite devraient &tre utilisees pour etablir les valeurs moyennes; dans
ces conditions, la periode s'en trouvera automatiquement r~duite.
c) Indicateur de vent

indiquer si!es
vents transmis
sent mesures
ou estimes

d) Vitesse maximaledu vent moyen observee au
cours de la periode couverte par Ie "temps
passe" (ce parametre ne devrait &tre indique
quelorsqu'il atteint ou depasse 16 m/s)
e) Changement de vent se produisant en moins de
30 minutes au cours de la periode couverte
par Ie "temps passe" (cette indication est
necessaire uniquement pour les regions oceaniques y compris les stations insulaires)

i)

Criteres de chiffrement :
Changement de la direction du vent de
30' ou plus, lorsque l'une au moins des
conditions suivantes est remplie :
- la vitesse du vent avant ou apres Ie
changement est egale ou superieure a
8 mls
- Ie changement de la vitesse du vent
atteint ou depasse 8 mls

1

mls
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Precision requise dans
10 lere partie la 2eme partie

Parametre

ii}

Parametres

a chiffrer

:

Direction du vent moyen avant at apres
Ie changement
Vitesse du vent moyen avant et apres
Ie changament

1 m/s

- Intervalle entre Ie moment de l'observation et celui auquel s'est produit
Ie changement de vent

1 heure

B. Pression
a) Pression reduite au niveau moyen de 10 mer

0,1 mb

b} Pression au niveau de la station lorsqu'il
n'est pas possible de reconstituer cette valeur a partir des donnees du message ou des
renseignements contenus dans les publications

0,1 mb

de l'OMM(et aussi pour les stations automati-

ques equipees pour fournir uniquement la pression au niveau de 10 station)

c} Geopotentiel de la surface isobare de 850 ou
de 700 mb pour les stations qui ne peuvent
indiquer avec un degre de prec~s~on raisonnable la pression reduite au niveau moyen de
la mer

1 gpm

d} Tendance barometrique au niveau de la station
(calculee sur 3 heures) (pour les stations
sur navires et les stations terrestres situees
en dehors de la zone tropicale)
- Valeur
Signe et caracteristique

0,1 mb
oui
(signe = seul.,.

ment pour les
stations automatiques)
e} Variation de pression en 24 heures au niveau
de la station (indication requise uniquement
pour les regions tropicales)
- Valeur
- Signa

0,1 mb
indiquer si elle
est positive
ou negative
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Parametre

Precision requise dans
1a 1ere partie 1a 2eme partie

C. Temj!erature et humidite
)
)
b) Temperature du point
) -signe
de rosee
) (indication
directe)
c) Temperature de 1a mer )
)
en surface
a) Temperature de llair

+ ou -

d) Temperatures maxima1es)
-signe
pour 1es periodes
)
(indication
0900-2100 et 2100)
directe)
0900, temps local
)
e)

+ au -

Temperaturesminima1es~
pour 1es periodes
0900-2100 et 21000900, temps local

- indication du
)
type de
llextreme
)

f) Humidite relative (pour 1es stations
automatiques)

max. et min.

1 %

g) Variations de 1a temperature de l'air ega1es
ou superieures a 5 0 C qui se produisent en
moins de 30 minutes au cours de la periode

couverte par Ie IItemps passel! (c~s donnees
ne sont necessaires qu'en provenance de
regions oceaniques ou autres au les stations

sont separees par de grandes distances)
- variation de 1a temperature
Signe de 1a variation

indiquer si 1a
temperature a
augmentS au
diminue

- Interva11e entre Ie moment de l'observation
et ce1ui auque1 s'est produite 1a variation

1 heure

D. Precij!itation
a) Quantite

indication d'une
faib1e quanti 18
de precipitation, non mesurab1e
0,1 mm pour 1es
quantites de
0,1 a 0,6 mm
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III

Parametre

Precision requise dans
la lare partie
la 29me partie
1 mm pour les
quantites
egales ou superieures

a

0,7 mm
b) Duree
E. Visibilite horizontale

oui

echelle logarithmique

F. Nuages
a) Fraction de la voOte celeste masquee par
les nuages

1 octa au 1/10

b) Genre de nuages

c) Description des nuages ou de l'etat du
ciel pour les besoins tropicaux

oui

d) Azimut et elevation de certains phenomenes nuageux (regions tropicales)

oui

e) Element permettant d'indiquer si Ie
nuage est forme entierement ou en partie
de traInees de condensation persistantes

oui

f) Hauteur de la base du nuage Ie plus bas

oui

g) Fraction de la voOte celeste couverte
par tous les nuages C presents ou, en
l
l'absence de nuages C , par tous les
l
nuages C presents
M

1 octa au 1/10

Phenomenes metearologiques
a) Temps present

voir annexe au paragraphe 4.2.2.2

b) Temps passe

voir annexe au paragraphe 4.2.2.2

I
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Parametre

Precision requise dans
la lere partie la 2eme partie

H. Phenomenes relatifs au sol
a) Etat du sol (frequence d'indication
requise : une 'fois par jour)

comme dans Ie
code 0900, complete de fagon
C eviter l'emploi de mots en
langage clair
(tels que SAND
ou DUST)
en centimetres

b) Epaisseur totale de la neige

I. Phenomenes relatifs

a la

mer

a) Vagues de lamer du vent
i)

peiiode

intervalles
de seconde

ii)

hauteur

intervalles
de 0,5 metre

b) Vagues du systeme de houle principal

i)

direction

ii)

periode

iii)

hauteur

100

)
)
)
)

comme pour

les vagues
de la mer
du vent

c) Vagues du second systeme de houle

i)

direction

ii)

periode

iii)

hauteur

100

)
)
)
)

comme pour

les vagues
de la mer
du vent
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Precision requise dans
10 lare partie la 2eme partie

d) Accumulation de la glace sur les navires

i)

origine

ii)

epaisseur de 10 glace accumulee

comme dans
Ie code 1751

comme

revise par

10 CMM
e) Glaces en mer

comme dans
Ie code actuel sauf
que Ie
mot ICE devrait ~tre
remplace

par des
chi ffres
~. Autres elements

a determiner

lorsque Ie
besoin s'en fait sentir
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Annexe au paragraphe 4.5.5 du resume general
PARAMETRES A INCLURE DANS LES MESSAGES SYNOPTIQUES
D'OBSERVATIONS OCEANIQUES EN PROFONDEUR ET
PRECISION REQUISE POUR LEUR CHIFFREMENT

Date de l'observation

Jour du mois (TMG) et mois carJdans les operations
de traitement immediat de l'information, les
moyennes des donnees sont calculees sur plusieurs
jours. L'insertion d'un chiffre supplementaire
indiquant l'annee permettra>it d'archiver facilement
les messages.

Heure de l'observation

Arrondie a la minute la plus proche (TMG) .. pour
satisfaire aUx besoins des chercheurs sur les plans
regionaux et nationaux, qui utili sent des series de

sondages effectues a des intervalles de quelques
minutes (BATHY), et aussi pour correspondrea la
grande precision des mesures "transmises dans 10

forme symbolique TESAC.
Lieu d'observation

Latitude et longitude arrondies a la minute la plus
proche.

Indicatif d'appel du navire

Necessaire.

Vent en surface

11 est necessaire d1inserer ce renseignement comme

element facul tati f pour les etudes sur l' interactian
de l'air et de la mer.
Temperature de l'air

Comme pour Ie vent en surface

Temperature de la mer

Aux profondeurs standard ainsi qu'aux profondeurs
significatives. Precision pour la forme symbolique
BATHY : en dixiemes de degre Celsius; pour la forme
symbolique TESAC : en centiemes de degre Celsius.

Profondeur

II conviendrait de prevoir dans la forme symbolique
TESAC la transmission de donnees a des niveaux
aHant jusqu'au fond de 1 'ocean, et, dans la forme
symbolique BATHY, au-dessous de 1000 m; les profondeurs significatives doivent etre indiquees au
metre Ie plus proche.

ANNEXE IV
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Dans 10 forme symbo1ique TESAC, au centieme de
partie pour mille (.;..) 1e plus proche, tan,t pour
1es niveaux standard que pour 1es niveaux soiifni ficatifs. 11 est nacessaire d'indiquer 1a methode de
mesure utilisee.

Courant

Dans 1a forme symbo1ique TESAC, en centimetres par
seconde. 11 est nacessaire d'indiquer 10 mathode de
mesure utilisee.
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Annexe au paragraphe 4.9.5 du resume general

CODES ·PROPOSES POUR LA TRANSMISSION DE DONNEES TRAITEES
SOUS FORME NUMERIQUE
1 •.

Identification du champ

voir

note

mm

pppp

1

indicateur de la section d'identification du champ

ITGG

nature des donnees (Voir Ie tableau 2 de l'ap~endic~E au

aaa

*

ittt .

laaa

Rapport NO 29 sur la plani ficati6n de La VMMJ

pppp

niveau auquel se referent les donnees

ITGG

date at heure de reference

i

indicateur des unites de temps (ttt)

i - 1

l'unit6 de temps est l'heure

i

2

l'unite de temps est Ie jour

i

3

l'unite de temps est Ie moia

a

ttt

ecart entre l'heure de reference at l'heure d'eoheanoe
laquelle les donnees sent valables

!DIll

chiffre du code indiquant 1a methode ou 1e modele utilis6
pour d6finir les valeurs du champ. Chaque oentre etablira
un tableau indiquant, par exemple, analyse subjective,
analyse prevue barotrope, prevision etablie a l'alde d1un
mode.le aux equations generales, etc.

L'indicateur

a quatre

chiffres pppp peut prendre les formes suivantes:

Surface isobare - la pression de referenoe est ind1quee en
mb en quatre chiffres, des zeros rempla9ant les ch1ffres
significatifs manquants
par exemple

1000 mb
300 mb

*

pppp
pppp

c

1000
0300

La forme symbolique decrite ici s'applique uniquement aux analyses et
analyses prevues de valeurs instantanees (c'est-a-dire, lorsque
aaa<050). Dans Ie cas de valeurs moyennes, et plus particulierement
de moyennes prevues, il sera necessaire de developper cette partie en
raison des complications additionnelles resultant de la necessite
d'indiquer des dates et des periodes correspondant a des intervalles
plus longs. Des experts en matiere de codes sont saisis de ce probleme.

.,

~
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Epaisseur ent!'.:! 2 surfaces i'sobares - PlP signalent la surface isobare superieure (ohiffres des cen~aines at des diza.ines de ob), P~P4 la surface isobare inferieure (chiffree des·
centaincs et aes dizaines de mb),
par exemple

pppp • 5000
pppp • 3050

500 - 1000 mb
300 - 500 mb

Niveau de la mer : pppp

0999

Niveau de la tropopause

pppp

Surface du

·001

:

0998

pppp = 0997

Donnees pour lesquelles l ' idee de niveau est inapplicable·
pppp = 0000
2.

Identification de 1& grille

2201
nnnn

2202
2203

ii11

jjjj

nrum

as 2202

(QcLaLaLa~

2204

djd}jd j

nnnn

2201

Grille geographique

k

La section concernant la forme sous laquelle se preaentent lea
donnees suit (k = 1) au ne figure pas dans Ie message (k = 0)'
Nombre de lignes de donnees dans Ie bulletin
-

Nombre total de points de grille dans Ie bulletin

(QcLaLaLa)il

Coordonnees des limites nord at ouest de 1a grille

(LoLoLoLO)lJ

(parallele et

("')2 ("')2

Coordonnees des limitee sud at est de la grille (voir ai-deseu.a)

2202

Grille cartesienne sur projection stereographique polaire

~eridien

qui entourent la grille)

Quadrant at longitude, en degres, du meridien qui est parallele
a. l'axe j de la grille, l'axe j etant oot·e: positivement du pOle
vera 11 equateur
_

Pas de la grille le long de l'axe i
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Identificat;o~

2.

de

l~

62i11e (suite)

djdjdjd j

Paa de la grille le lonG de l'axe j

iiii

Coordonnees i et j' du pOle exprimees en pas ·et dixiemesde pas de
la grille. Le premier chiffre indique le siene ~e la ooordonnee
(0 - positi!, 1 - negatif). L'origine' du syateme de coordonneea
i, j se situe au point de concoura du parallele nord at du ~eri
dien ouest du reo tangle qui delimite Ie perimStre de In grille

jjjj

2203

Grille cartesienne sur projeotion conforme de Lambert

2204

Grille oartesienne sur projeotion de Mer'oator

3.

Identification. de 1a forme sous laguelle se 'pnisentent les donnees

( facul tati f)
Si l'on respecte les normes indiquees au tableau 2 de l'appendice· B
au Rapport NO 29 sur la planification de la VMM en ce qui concerne
les valeurs, les unites et Ie nombre de chiffres, il n'y a pas lieu
d'inclure cette section.
S

33 n"
33

.rrrr

ugnn

Indica.teur de In section d'identif'ication de la forme
Signe de

S
n

r rrrr

r rrrr

Valeur de referenoe speci£iee par l'utilisateur
unites que les donnees relatives au ohamp

exp~imee

m~mes

u

u

0
• 1

1e faoteur de oonversi.on d1eohelle est 1
"
"
" 10
"
"

"

3
4

"

"
"

"

"

"

5

"

"

"

"
"

"

"

"

"
".

6

• 7
8

"

9

"

"
"

"
"

"

"
"
"
"
"

"
"
"

"
"

"

"

"
"

"

"

100
1000
10000
0,1
0,01
0,001
0,0001
0,00001·

Indicateur d1insertion du signe
g

G

a

g • 1

nn

dana lea
.

Indioateur du f'aoteur de conversion d'eoholle. Ce faoteur multiplie par l'unite normalisee donnee au tableau 2 de llappendice B
indique les unites ay~t servi au ohiffremant des donnees

2

g

d~s_do.lUlees

Le signe n1est pas indique (les valeurs Bont supposees Gtre
toutes de mGme signe)
La signe est indique pour ohaque valeur

Hombre de ohif£res, y oompris Ie ·signe, Ie cas echeant,
pour ohaque va.leur de point de grille
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Contenu en dOlmees
IIIII

(N N" fais)
a a

.III!I

(&:1 cas de grille geographiciue, .1e premier groupe de catta section p:t;end lao
forme l<kIIoNo11)
kk

-

Numero de la ligna de donnees. Par l~gne de donnees on entend
l'ensemQle des valeurs aux points de grille qui-se trouvent sur
Ie !!lOme parallele dans les grilles g6-ographiqu8s ou dont lea

points ont la m~me ardonnee dans una grille rectangulaire. Dans
Ie cas d'une grille geographiqu8, Ie pOle est chiffre ainsi
quIll suit:

kk
kk
-

11

99 pour le pOle Nord
98 pour le p81e Sud

Hombre de groupes comportant des donnees 1e long de catta ligna
(les grou~ea sont aepares par un espace)

Paa de Is. grille Ie long du parallele
-

Pour les grilles geographiques :
i i

a a

distance entre Ie bord ouest de Is. grille at Ie
premier point, exprimee en demi -degree
distance entre catta ligne at' la ligne preoedente,
exprimae en demi - degree i pour l.a pl;'emiere ligna '"
j"j" = 00.

iaiajaja

-

Raur les grilles cartesiennes
i at j sont les coordonneea du premier point de grille en demipas de grille l~ long des axes correspondante.

*

*

*
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Appendice

Il-I"DICATEUTI D~'l.3. POlm· LES GROUPE3 IITII
CONPORTAFr LES DO:i:i1\TEES SUR LE CHANP

(version preliminaire)

Reference au

Contenu

(a)

011 PPPTT

oode

Chaque groupe 11111 contient des donnees
pour un Beul point de grille

Pression at temperature

Code SYNOP

Renselgnements sur les vagues de Ie. mer

Code SYNOP SHIP

du vent en aires de vent
foroe du vent
direc~ion

d
f

d

direction des vaguca

W

HwEw

haute~

-

des vagues_, en demi-metres

014 TTT"DD

Temperature at depression du point de rosee

015 dd£££

Direotion at vitesse
(b)

du

vent

Code TEMP
Code TEl{£'

Chaque groupe 11111 contient des donnees
pour deux points de grille oonsecutlfs

Pression aux points impair (P1P1 )' at pair
(P2PQ) en mb antlers (las deux aerniere·
ch~£rres). P indioateur de la pression.
x
0

P

"
P"

1

P

2

P
x

3

" '"•

022 hlhlhl.h2hl

-

pression
pression
pression
pression

aux deux points <1000 "b
au second point )1000 mb
au premier point )1000 mb
aux deux po~nts >1000 mb

Geopotentiel de la surface isobare en decametres

hlhlhl

-

pour Ie premier point

Code .TEMP

h2h2

-

pour le second point
(les deux derniers chiffres)

Code TEr-IP
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Referenoe au

Contenu

Tecp~rature en °C.

Ts

0

T.
T.
Ts

1

2

3

code

Ts indioateur du signe

temperature aux deux points )0
teoperature au secon"d point <0
teollerature au premier point <0
temp~rature au;;c deux paints
0

<

Vitesse verticale en cent~ar8 par 12 heures
we
indicateur du signe

(0)
032 hlhlh2h2h3h3

Chaque groupe IIIII contient des donnees
pour trois points de grille oonsecutifs

Geopotentiel de 1a su:::face i'Bobare en decametres

hlhl

-

pour.1e premier point

h2h2

-

pour Ie second point

h3 h 3

pour 1e troiaieme point
(les deux demier. ohirfree)

Code TEilIP
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Annexe au paragraphe 4.10.1 du resume general
PRINCIPES APPLIQUES POUR LA MISE AU POINT
DES NOUVELLES FORMES SYMBOLIQUES SYNOP ET SHIP
a)

Les farmes symboliques SYNOP et SHIP devraient ~tre subdivisees en plusieurs
parties pour faciliter la composition automatique des messages, et permettre la
suppression des renseignements qui ne sant pas utiles au-delo d'une certaine
distance de la source de ces renseignements.

b)

Les formes symboliques devraient ~tre adaptees au traitement numerique des
donnees :

c)

i)

La forme symbolique devrait etre identifiable, de sorte qu'en cas de
mutilation des en-t~tes de bulletins il soit possible de reconnaltre
Ie type de code;

ii)

II convient d'etablir des formes symboliques et des procedures uniformes
et clairement definies, destinees a un usage international. Le recours
o des parties facultatives ne devrait ~tre autorise que pour des raisons
imperieuses; ces parties devraient pouvoir ~tre clairement identifiees
et constituer la derniere partie du message de fa~an 0 pouvoir etre facilement supprimeesquand Ie message est transmis au-delo de la zone pour
laquelle ces parties facultatives sont necessaires;

iii)

Les systemes de chiffrement utilises pour decrire les elements meteorologiques ne devraient introduire aucune espece d'ambiguite lors du decodage; par exemple, necessite d'indiquer Ie chiffre des centaines de mb
de la pression, necessite d'une procedure excluant toute ambigurte pour
Ie chiffrement du signe des temperatures, etc.;

iv)

II conviendrait d'eviter' les procedures de codage necessitant l'insertion de groupes au de mots symboliques occasionnels, tels que les groupes
99ppp, HAIL, SANDSTORM, etc.

Les formes symboliques devraient ~tre adaptees au chiffrement des observations
provenant des stations meteorologiques automatiques. II convient d'insister
sur la necessite de grauper en tete du message les dannees numeriques generalement mesurees par les stations automatiques, de maniere 0 eviter la transmission de nombreuses barres obliques.
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II est egalement necessaire d'eviter les artifices de codage. Les systemes
de codage ne devraient pas introduire de difficultes, aussi bien au stade du
chiffrement de l'observation qu'a celui de son dechiffrement manuel. On devrait pouvoir chiffrer l'element a transmettre tel qu'il a ete observe ou
mesure.

e)

Longueur des messages

i)

Les messages devraient etre aussi concis que possible, de fogon a reduire
Ie temps necessaire a leur transmission. A cet effet, il conviendrait
de ne pas transmettre les elements avec une precision superieure a celIe

justifiee par la methode de me sure ou les besoins, mais il peut ~tre
necessaire de prevoir une precision de codage legerement plus grande
que celIe correspondent a 10 precision des mesures actuelles, en vue
de tenir compte d'ameliorations eventuelles. En revanche, les codes
ne doivent pas ~tre d'une concision telle qu'il soit difficile d'en
extra ire les donnees utiles ou qu'il en resulte des formes symboliques
excessivement compliquees;

ii)

f)

Tous les efforts devraient ~tre faits pour ne pas accroltre et m~me
reduire, si cela est possible, la longueur des codes employes pour
transmettre les observations de navires.

Longueur et structure des groupes

i)

Dans-un but d'economie, et en vue d'assurer aux communications une plus

grande souplesse de fonctionnement, il faut absolument eviter d'utiliser
des groupes comportant a la fois des lettres et des chiffres, a moins
qu'il n'y cit un avontage tras net a Ie faire;

ii)
g)

II convient d'eviter pour Ie moment l'utilisation des groupes de plus
ou de moins de 5 chiffres.

Ordre des donnees
La sarie des elements transmis devrait se presenter dans un ordre logique,

afin de simplifier la tache de l'observateur et de faciliter l'utilisation
ulterieure des messages.

144

ANNEXE VII
Annexe au paragraphe 4.11.4 du resume general

NOUVELLES REGLES PROPOSEES EN REMPLACEMENT DES NOTES
DE LA FORME SYMBOLIQUE FM 11.D - SYNOP

FM II.IV - SYNOP

IIiii

Nddff

(6P oPoPop o )

-

Messages d'observation en surface provenant d'une station
terrestre

VVwwW

PPPTT

(7RRjj)

NhCLhCMC H TdTdjajpjp

(SNsChshs)

(dwdwPwHwH))
w

(6a

(99ppp)

(9SpSpSpsp)

hhh)

3

SYNOP est Ie nom de code de la forme symbolique utilisee pour un message d1observation en surface provenant dtune station terrestre.

REGLES
(I-54) 11.1 TdTdjajpjp

Ce groupe est chiffre sous Ia forme TdTdapp
ou sous Ia forme TdTd9jj conformement aux
decisions regionales. Les elements at les
specifications devant gtre transmis pour jj
~ determines regionalement.

(I-54) 11.2

Lorsque Ie groupe TdTdapp est transmis et que
Ia tendanoe de la pression est egale ou s~e
rieure a 9,9 mb, on ins ere Ie groupe 99ppp.

(99ppp)

(Rec. 56-6S) 11.3

(6p P P P )
o

0

0

0

L'inclusion de oe groupe est obligato ire
chaque fois que les conditions suivantes se
trouvent satisfaites simultanement :

a)

b)

(I-54) 11.4 (7RRjj)

I'altitude de Ia station est superieure
de 500 m ou plus a celIe du niveau auquel la pression est reduite;
la methode appliquee pour reduire Ia
pression ne permet pas de calculer la
pression au niveau de la station a partir
des donnees du message SYNOP et des renseignements contenus dans les pUblications
de I'OMM.

L1inclusion de oe groupe ainsi que Ie ou les
elements et Ies specifications devant ~tre
transmis pour jj ~ determines regionalement.

ANNEXE VII
(II-60) 11.5

(8N Ch h )

s
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L'inclusion de oe groupe est determinee regionalement ou nationalement. Lorsque Ie groupe
8NsChshs est transmis, les exigences minimales
suivantes doivent ~tre satisfaites :

(n-60) ll.5.1

Ce groupe ~ repeta, Ie cas echeant, s'il y a
a plusieurs couches (ou masses) de nuages a
signaler. Le nombre de ces groupes ne doit
pas de~asser 3, sauf lorsqu'on observe des
cumulonimbus 9 auquel cas Ie nambre de ces
groupes peut atteindre 4, Ie cas echeant,
afin de signaler les cumulonimbus.

(II.60)

La seleotion des couches OU (masses) a signaler
est faite selon les criteres suivants :

ll.5.2

a)
b)

la couche (masse) la plus basse, quelle
que soit son etendue (N ~ 1 ou davantage);
s
la couche (masse) immediatement superieure dont l'etendue est plus grande que
N ~ 2 (N ~ 3 ou davantage);
s
s

c)

la couche (masse) immediatement superieure dont l'etendue est plus grande que
N ~ 4 (N ~ 5 ou davantage);
s
s

d)

les cumulonimbus, toutes les foia qu~on
en observe, mais que l'application des

criteres a), b) et c) ci-dessus ne conduit pas a les signaler au moyen dlun
groupe se rapportant exclusivement aux

Cb.

(II-60)

ll.5.3

pour Ie chiffrement des groupes (8NsChshs)'
l'observateur applique les regles suivantes

a)

l'ordre dans lequel les groupes se suivent
dans Ie message est celui qui correspond
aux altitudes croissantes (c'est-a-dire
des niveaux inferieurs vers les niveaux
superieurs) ;

b)

tour determiner l'etendue des couches ou

masses de nuages a signaler dans Ie
groupe 8, llobservateur estime, en tenant
compte de l'evolution du ciel, l'etendue
de chaque couche ou masse aux differents
niveaux, comme aliI n'existait pas
d'autrea nuages. II doit eviter toute
estimation inconsidereej
(Note:

c)

cela necessite une mise au point
dans les instructions nationales'.)

quand Ie ciel est clair
nl~

pas utilise;

(N~O),

Ie groupe 8
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~uand Ns~9, Ie groupe 8 est chiffre

d)

89/h s h s , h 8 h s indi~uant la visibilite
verticale;

e)

s I i1 existe deux genres ou plus de nuages
ayant leurs bases au m~me niveau et 8i oe
niveau est l'un de ceux qui doivent ~tre
chiffres en application de la regIe
11.5.2 ai-desslla, C se rapporte au genre
de nuage qui presente la plus grande nebulosite partielle et N se rapporte a la
s
nebulosite totale de tous les nuages, ~uel
que soit leur genre, dont la base est au
m~me niveau que celIe du nuage indique par

c.

1'emploi de oe groupe et ses specifioations
determines regionalement.

~

(IV-68) 11.7 (3Pwwww
P H H (dwwwww
d P H H ))- Les stations c6tieres et les bateaux-feux ~ui
signalent les parametres des vagues inserent
Ie au les groupes de vagues dans leurs messages SYNO~ conformement aux instruotions
regionales ou nationales. Les stations 06tiaras et les bateaux-feux qui sont charges

d'indiquer la ntendance l1 des vagues remplacent
Ie _ou les grou:pes de vagues :par les groupes
"WATEN O~wPwHwHwl~ conformement aux instructions regionales ou nationales.
Lorsqu'en vertu d'une decision regionale les

stations situees

a haute

altitude sont tenues

d1indiquer Ie geo:potentiel d'une surface isobare standard convenue, ces stations chiffrent
Ie geopotentiel au moyen du groupe 6a hhh.

(Note:
(I-54) 11.9

3
voir Ie paragraphe 2 des sp~cificationB du symbole PPP.)

Les modaliteB d'utilisation, la forme et les
specifications des groupes supplementaires
identifies par les indicateurs numeriques 1,
2, 4 et 5 ~ determinees regionalement.

(I-54) 11.10

Si un Membre considere ~ue ses bateaux-feux
(ou ses plates-formes stationnaires au large)
appartiennent a la categorie des stations terrestres, les messages d'observation de ces

bateaux-feux sont etablis dans la forme Bymboli~ue SYNOP-.--(III-64) 11.11

Au oas ou les renseignements contenus dans Ie

message SYNOP ne suffisent pas pour decrire
com:pletement les conditions meteorologiques,
un ou plusieurs des mots suivants sont ajou-

tes a la fin du message, lors~ue lSS-Conditions justifient leur inclusion :
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- Lorsqu'une averse accompagnee

HAIL

de

gr~le

gne de

ou un crage accompa-

gr~le

la periode
fere ww;

PAST HAIL

-

a

a lieu pendant
laquelle se re-

Lorsqu'une averse accompagnee
de gr~le ou un orage accompa-

gne de gr~le a eu lieu pendant la periode a laquelle ae
refere W;
SNOW ou SLEET - Loraqu'une averse de neige ou
de pluie et neige m~lees,
avec une temperature au-desaus

de OOC, a eu lieu pendant la
periode a laquelle se refere

SANDSTORM

W;
- Lorsqu'une

temp~te de sable,
avec une temperature au-dessous de OOC, a eu lieu pendant
la periode a laquelle se re-

fere W;

COTHA

- Lorsque les nuages signales
dans Ie message sont formes,

en totalite au en partie, de
trainees de condensation.

COMPOSITION DES MESSAGES POUR LES BESGINS DE LA METEOROLOGIE SYNGPTIQUE

a)

Aux fins de llechange mondial de donnees meteorologiques, il est necessaire

de transmettre les huit premiers groupes du message (groupes 99ppp et
6p p P P

·0000

b)

inclus), pour autant qulon dispose des donnees oorrespondantes.

Aux fins de l'eohange regional de donnees meteorologiques, i l est necessaire de transmettre les groupes supplementaires, pour aut ant qu10n dispose
des renseignements correspondants.

*
*

*
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Texte propose pour insertion dans l'INTRODUCTION
Il est propose d'inserer le texte suivant dans l'INTRODUCTION au Chapitre I du
Volume B, en oe qui concerne la forme symbolique SYNOP :
1.

Lorsqu1on ne dispose pas de donnees pour un element devant etre chiffre dans
Ie message, on remplace ces donnees par l'indicateur de donnees manquantes

approprie.
2.

3.

Les groupes entre parentheses sont facultatifs et sont inseres dans Ie message sous certaines conditions prescrites ou en fOllation des besoins regionaux ou nationanx. Lorsque ces groupes sont identifies par un indicateur
numerique exclusif, ils peuvent ~tre repetes 8i besoin est.

L'ordre des groupes dans le message doit

~tre

contorme a celui dans lequel

ces groupes se suivent dans la forme symbolique.

4.

Les regles relatives am: procedures de telecommunications sont consignees

dans la partie III de l'Introduction au Volume C (Transmissions) de la
Publication NO. 9.TP.4 de l'OMM.
5.

Les regles relatives a l'inclusion des messages SYNOP dans les bulletins
diffuses a l'intention des navires en mer sont consignees dans les
parties V et VI des bulletins meteorologiques pour la navigation maritime
dans Ie Volume D de la Publication NO 9.TP.4 de l'OMM (Renseignemerr~s pour
la navigation maritime).

*

*

*
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Nouvelles s ecifications ra asees
our Ie s bole dd Pa e I-A- -6 du Volume B)

FM : 11, 21, 22, 23, 26, 39, 40, 45

dd

Direction vraie, en dizaines de degres, dian souffle
soufflera) Ie vent.
(Code 0877)

(ou

FM : 32, 33, 35, 36
Direction vraie du vent en altitude (arrondie au multiple de 5°
Ie plus proche) aux surfac~isobares standard, aux niveaux fixes
regionauxJaux niveaux significatifs de vent, ou a la surfaoe
de 250 mb, exprimee en centaines· et dizaines de degres.

FM : 41
Direction vraie du vent en altitude(arrondie au multiple de 50
Ie plus proche) aux niveaux de pression specifies par PaPaP a ,
exprimee en

centain~s

et dizaines de degres.

FM : 31
Direction vraie, en dizaines de degree, drOll viennent le8
nuages.
(Code 0877)

1

FM : 11, 21, 22 , 23, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 45
Tautes les directions se rapportent au nord vrai et non au nord
magnetique.
(III.64)

2

FM : 11
Les stations situees a mains de 1° du pale Nord utilisent Ie
Code 0878 (en lieu et place du Code 0877) pour indiquer la
direction du vent. (III.64)

3

FM : 11
Les stations situees a mains de 1 0 du ptle Sud utilisent Ie
Code 0877 pour indiquer la direction du vent. Ces stations
orientent leur limbe d'azimut de telle sorte que Ie zero du
limbe co!ncide avec Ie meridien de Greenwich (par exemple, Ie
vent souff1ant de 00 de longitude est chiffre par 36, de 90 0
de longitude E par 09, de 180 0 de longitude par 18, et de 90 0
de longitude W par 27, etc.).
(III.64)

4

FM

32, 33, 35, 36, 41

Pour Ie chiffrement des vents en altitude, la valeur de la
direction du vent, exprimee en degres entiers, est arrondie au
multiple de 50 Ie plus proche. 1e chiffre des centaines de
celui des dizaines de cette valeur arrondie sont alors signales
par dd et Ie chiffre des unites (soit 0, soi~ ~ ajoute au
chiffre des centaines de la valeur de la vi tesse du vent.
(IV-68)
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Exemples:

a)

293°/162 noeuds est chiffre comme suit
+

295
162
29662

b)

292°/162 noeuds est ohiffre oomme suit
+

290
162
29162

5

FM : 11, 21, 22, 23, 26, 39, 40, 45
La note 6) sous ff s'applique egalement

a

dd,(III- 64)

Note (recommandation) :
Dans les messages d'observation ou les previsions en clair, i1
faudrait exprimer la direotion du vent en se referant aux points
cardinaux, par exemple nord-ouest, sud, nord-est, etc. (111-64)

*
*

*
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Liste des points a inclure dans l'introduction
a la partie A du Chapitre I du Volume B

Les points suivants doivent @tre inclus dans l'introduction
du Chapitre I du Volume B :
a)

a la

partie A

Explication sur le statut de la Partie A du Chapitre I, en tant qu'Annexe II
au Reglement technique)et sur celui des ragles concernant 11 utilisation des

formes symboliques FM et des specifications pour le chiffrement des parametres;

b)

Definition de differents termes;

c)

Explication sur la signification des parentheses dans les formes symboliques,
Ie chiffrement des donnees manquantes t etc.;

d)

References pertinentes aux textes figurant dans le Volume C et le Volume D;

e)

Explication du systeme utilise pour la numerotation des formes s¥mboliques FM,
des ragles relatives

a

ces formes, des tables de code et des specifications

pour le chiffrement des parametres;
f)

Explication du systeme de lett res symboliques;

g)

Liste des noms de code et des mots symboliques;

h)

Liste des groupes indicateurs.
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VIII

Annexe au paragraphe 6.4.2.2 du resume general
AMENDEMENTS A APPORTER A LA PUBLICATION NO 151.TP.11 »I L'OMM

Chapitre I - Preparation des cartee et des diagrammes meteorologiques
Page 1.5

Paragraphs 1.2.2.1
-Modifier Ie schema de pointage de la maniere suivante

1'.1 1

c,

T. TI

c.

..

vv

G
,

ClJh

T,,1 ~

/

i

E.

""

"
W

RR
Dov,

W
I

T TT

"""

au

TT

\I V
au

d d

P HH

YlIlIflj"W

Ts T•

PWP\lH'WHIf.

•
R,

t
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Ajouter le paragraphe suivant
II

a

la suite de dd

I

Loraque 1& direction du vent est variable, cat element est represente
par una oroix plaoee sur 1a hampe, ainsi qulil suit:

40
La direction indiquee est toujours ouest (270°), la vi tesse est indiquge
normalemen t. II

Page I.6
-- Sous ff, modifier 1& premiere phrase qui suit Ie tableau de 1a maniere
8uivante :
nUn vent calme peut etre indique au moyen d'un cere Ie trace aut~ur du cercle
de la station: @
ou (§) .. II

Page I.7
__ Sous

YV,

$h

modifier le tableau de 1a maniere suivante :

-

ww

0

1 2 3 4

5 6 7

8 9
s J E (-5-)
(. ) f( 'V )(

00 0 0 0 0 I" 00
10 -- --- --- -- -- ( • H
20 'J .ol -1 :l ~l ~J ~l 6] ==1 ~11
,
o§~

IT
30 -5-1 5- 1-5-- -5-1
40 (=) -- - - -I --:1 -- --,
,
,
,
50 , " , " ,, ','
• • • •
60 •
• •• • 0•
70 • • • • o •0 ••
*
•
80, V 'fJ• 'J• IJ ~ 'J•
'/0
90 'fJ R]' R): R'I~oI RJ% R

..

..

0

-

-

+ +> +

I:...:

""

1'N!

':'C :5':

•,

••

.. -• .0

"'-'

~
~

Lorsque ww est chiffre 07, on emploie Ie s~mbole de 1a
chasse-pouBsiere ou de la chasse-sable
si 1 fobse:rvation provient d1uns station terrestre, Ie symbols de

($ )

l'embrun
en mer.

(R ) 8i

1/

l'observation provient d'une station

•,

-

-••

[::"

...

~ 'V
A
R Il IZ l~
fJ

l>

'V

0/.

_ Inserer avant Ie paragraphe commen9ant par :" La croohet •••••• It, Ie
paragraphe suivant I
1\

'T'
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Page I.9

-Modifier Ie texte relatif a TT de 10. maniere Buivante

I

Temperature de l'air
Clest Is temperature reslle qui est insorite J Boit en
degree antiers Celsius, Boit en dixie.as de degre Celsius

dans Ie cas de messages FM 21.] - SHIP ooaportant Ie
groupe IT T T tT (dans ce dernier cas, Ie chiffre des
dixiemes v v v
doit etre sapare par une virgule).
Les valeurs negatives Bont precedees du signa aoins. II

Page I . l l
_Modifier Ie texte relatif
It

TT

s s

a

T T de la maniere Buivante :
s s
Difference entre 1& temperature de l'air

et

Is temperature

de 1& mer

Cet element peut Btre iadique en lieu et place de
Clest 1& valeur reell. qui est pointee, en degres

.t dixiemes, Ie chiffre

~

T T •

vvv

des dixiemes etant

separe par una virgule at les valeurs negatives stant
preoeaees du eigne moins. Cetta valeur s'obtient
- soit d'apres l'element TaTs'
- soit d'apres la differenoe entre la temperature

de l'air TTtT et 1a temperature de la mer Twww
T T •
NOT E

Sur une oarte synoptique en surface donnee, i1 est done
possible de pointer Boit la temperature de la mer, soit

10. difference entre Ie temperature de l'air et oel1e de
1& mer; mais une carte synoptique en surface d.e.iI.ainee
ae devrait pas comporter de stations avec T T f en
meme temps que d.es stations avec T T •

It

S S

_Modifier Ie texts re1atif

" TTT

VVY

aTT
"

V

de 10. maniere Buivante

Temperature de l'eau

a 1&

Y W V

I

surfaoe de la mer

C'est 1a valeur reel1e de oette te.perature qui est pointe~
en degres et dixiemes, Ie chiffre des dixiemes etant sepsre
par une Tirgule at les valeurs negatives stant precedees du
signe moins. Cette valeur s'obtient :

Boit directement a partir de l'e1ement T T T
.

wv"

lorsque oe dernier est inclus dans Ie message,

soit d'apres la temperature de l'air TT et 1a
difference T T entre Is temperature de l' air
T T
et celIe de ~asmer lorsque l'e1ement Tvvv
ne figure pas dans Ie message.

It
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SOUBdd.

w"

modifier la definition de d d de maniare a lire
wW

I

Direction dleu viennent Iss vagues de 1& houle "

tt

biffer les mots "49 ou

a 1a 6eme at lOeme ligna

II

ajouter la note suivante

a

1& suite du paragraphe

du paragraphs, et

I

"NOTE

Lorsqu'il exists un second systeme de houle, oelui-ci est sy.baliee sOUs
Ie premier. "

_ Modifier Ie texte relatif a P" de la maniere suivante
" P

I

Periods des vagues de 18 houle

"

..

Le chiffre du code de Pest insorit immediat.ment a la droit. du
symbols de d d •

""

Lorsqu'il n'y a pas de vagues de la houle (d dP H.H
n'est pas pOiate. ..

~ 00/00), P

v W 11 Y 11

V

_ Modifier Ie texts reI .. t i f .. H de la maniere suivante :

" HH

""

"

"Hauteur des vagues de 1& mer du vent ou de la houle, respeotivement

Les ohiffres du code de H H sont inBcrits illm"dia temen t a "d*"i t.
de P ou de P P ,respeotifement.
"
.. w
H
Lorsqu'il n'y a pas de vagues de la houle (d d P H H & 00/00), Hwv

a'est pas pointe.

II

Ajouter 1& definition suivante
II

P P
"

Y

W W W 1f V

I

Periode des vagues de la mer du vent
Les chiffrss du code de P P Bont inBerits BOUS Ie symbols des nuages
YV
du genre C • "
L

Page 1.12
Paragraphe 1.2.2.3
Modifier oe paragraphe de 1& maniere Buivante
"Ie rouge est recomrnande pour Ie pointage de
de app lorsque pp est negatifj

eH,

W, TT(tT)~ TdTd ' et VV et

Ie vert est recommande pour Ie pointa:ge de RR, T T , T T T ~ p P , H H , d d
s s w w w w w w w w w'
Pw et pour les donnees d'observation des glaces ou de tous autres elements
relatifs

a

l'eau de la mer. 11
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Page 1.13
Paragraphe 1.2.3.1

_Modifier Ie texts du paragraphe de 1a maniere suivante
"1.2.3.1

Cartes de surfaces isobares
Les cartes de surfaces isobares Bont recommandees pour representer

les conditions qui regnent dans l'atmosphere libre.

Les surfaces isobares

standard sont cel1es de 1000, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70
50, 30, 20, 10, 7, 5, 3, 2 et 1 mb.
rieures
30 mb.

3i lIon prepare des cartes pour des surfaces isobares standard supe_
100 mb, i1 faudrait accorder la preference aux niveaux de 50 mb et

a

1I

Paragraphe 1.2.3.1.1.1
_Modifier Ie schema de la maniere Buivante

-

.1 TnTnTan

n n n

,

---.
• ,
'-......

+ t:,. T
n

\, /
'\

-

TdnTdnTdn :!: A Tdn
ou
D
D
+ ADn
. n n -

l--

dnd n

h"hllhn ± .lI.hn

--

(GG

-

heh,;ht :!:6.he
-1 1 1
1
hehehe- :!:Llhe
-2 -2 -2
-2

~

hn+xhn+.hn ..

Page 1.14
Paragraphe 1.2.3.1.2.1
-Sous d d , modifier Ie paragraphe de la maniere suivante ,
n n
Direction du vent au niveau auquel &e rapporte la carte
" d d
n n

La direotion du vent est indiquee par une hampe de fleohe
orientee dans 1a direotion d'ou souffle Ie vent vars Ie
oentre d~ cercle de la station et aboutissant a sa circonterence. Pour plus de precision, Ie chiffre des dizaines de
degres de 1a direction du vent peut etre inscrit a l'extremite de 1a hampe ou, s1 lion ne pointe que les donnees de base,
au-desBous du carole de 1a station. En outre, on peut &jouter
Ie signe "plus" a droite de oe chiffre lorsque Ie chiffre des
degree est 5, par example ;
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Page 1.15
~f f

Remlllaoer

Sous d

t

d
n

n D

t

" par Itf f f ".
n n n

' modifier Ie paragraphe de maniere

a lire ,

n

"

Direction du vent thermique ou de 1a difference vectoriell.
du vent qui Be rapporte a l'epaisseur hI hI ~
La direction d

Sous f

t

f
n

t

1

d
n

1

...... ...

est indiquee

n

n

n

(reste inchange)

n

' modifier Ie paragraphe de maniere

a

lire

... "

I

n

"

Vitesse du vent thermique ou de la difference vectorielle du vent
,
I,'
qui se rap porte a 1 epaisseur hl hI hI
n

n

n

"
- Rellplacer "h t h t h t "pa.r "h1h1 1
h "•
n

n

n

n

Soua T-T t modifier Ie
nn

"

T T T
Xl n an

n

parag~aphe

n

de 1a ma.iere auivante

t

Temperature de l'air au niveau auquel se rapporte la carte.
La temp~rature r~elle est iDscrite directement
telle qu'elle a ~t~ tr"8mise, les v_leurs nhg~tives (chi£.fre du code Tan impair) ~tant pr~c~d~es

du signe mo!ns/I

- Sous Tdn Td,n' modifier Ie paragraphs de maniere

a

lire

I

Temperature du point de rosee au niveau auquel se rapporte la carte.
Cet ~l~ment peut @tre iDdiqu~ aux lieu et place de
IhDrii i1 !I' obtient d laprl:s la diF£~rence entre
T T T et D D /I
nna.
nn·

Insjrer apres Ie paragraphe TdnTdn 1&

..

DnDn

d'fi~i~io»

8uiTante

I

DiF£erence entre la temperature de ltair et celIe
du point de rosee au niveau auquel se rapporte
la carte. La valeur de cet element peut etre
inscrite te11e qutelle a ete transndse./1

- Remplaoer "4.¥n,6ht ,6Tn e •. £',Tdn " par "6hn ,6h1 ,6Tdn etl>~n~
n

n
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Page 1.16
_ Paragraphe 1.2.3.1.2.2

Modifier Ie dernier paragraphe de 1a maniere Buivante I
"

Pour pointer les elements ci_apree, 11 est fait usage d'une methode analogue
qui est utilisee pour Ie pointage des observations provenant d'un
aerone! de transport - voir Ie paragraphe 1.6.2 I

a oelle

"
Paga 1.17
- Paragraphe 1.2.3.1.5
Modifiar le paragraphe de manier. a lire
111.2.3.1.5

I

a

Regles
appliquer pour Ie pointage des divers elements de plusieurs couleurs

Emploi

Les regles fondamentales appliquees pour Ie pointage des divers elements
lorsqu'il est fait usage de plusieurs couleurs sont les memes que celles qui
sont utilisees lorsqu'il est fait usage d'une seule couleur, et qui ont ete
enoncees au paragraphe 1.2.3.1.2.
S'i1 est fait usage de deux couleurs, 11 est recommande d 1 utiliser Ie
rouge pour
d 1 d 1 ' fl fl
nn

fj. Tn'

nn

I

hI hI hI ,T 'I' T

nnnnnan

D. Tdnt A Dn t

,TdnTdnTd' L\h 1 '
n
n

pour les nuages

des genres Ci, Cc et Cs, ainsi que pour GG et ses parentheses.
Les autres valeurs devraient etre inscrites en bleu ou en noir.

1I

_Paragraph. 1.2.3.2.1
Sur les Bahamas 1 et 2, remplacer ttfft! pa.r

flf'ft~I.,_

I,

-Paragraphel.2.3.2.2, Schema 1
Dans Ie texte relatif

a

if, remplacerllffl1parl1fff"et IIf f 11 par' f f f".
n n
n n n

_ Paragraphe 1.2.3.2.2, Sohema 2
Ajouter la phrase suivante a la definition de dd :
" En 0gtre, un signe "plus " peut suivre Is ohiffre en question, quand 1& precision
de

5 est fournie."

Page LiB
Remp1acer Ie t.xta ralatif a ff par Ie texte suivant
" fff

Vitasa. du vent
La valeur reelle de cet e19ment '"

(reste inohange) •••

"
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Para&raphe 1.2.3.3.1
Modifier Ie paragraphs de la mani~re 8uiT&nte

I

'I
Lea donnees relatives aux vents maximaux BOn.t pointees oonformament
a l'un des trois Bchamas suivants I

Sclrimlf 1 :

:

p

p p
mj 11'1) 1113

OU

H

p p
2 1112 1112

OU

H

p
1\'1

P

P

1\'1

ou

P

III &1 JIll

H

H

H

D\) 111) III)

H

H

H

2 "'2 -2
H

H

1'13

H
J!l

2

H

-1 -I 11:11 -I

___

ScI":1II1l 2 :

~~«~ ~_d_.___
p p p

OU

m• m

H H H H

.alllll

Schema 3 :

~

~

f

P

II) 111.) .']

f
f

~

~

-2 -2 -2
~
f
-1 JIll -1

p

P

P ou II

II

II

II

P

P OU II

H

H

H

-3 -3 -3
-2 11.2 -2

,.

-3 -3 ·3··3
-2 -2 -2 -2

P P P OU H H H II
-1 1Il1 -I
-1 -I -I -1

LeI> schemas 1 et 3 permettent le pointage de plusieura venti maximaux
lur 1& meme carle.
1/
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Page I.19
- Paragraphs 1.2.3.3.2
Sahemas 1 .t 2

Modifier Ie paragraphe Boue Hm Hm Hm Hm
n

n

n

d. la maniore suivsnte

n

Altitude du niveau du vent maximal,

(FM 32.D, FM 33.D)
Cet element est pointe en chiffres du cads (4 chiffrss).
NOT E S

1) Si lea donneee relatives a plus d'un niveau de vent
maximal Bont pointees sur Ie schema 1, les differentes donnees
p P P ou H H H H sont indiquees l'una au-dessus de l'autre

mmm

mmmm

selon leurs niveaux respectifs.

2) Un vent maximal obsecie a la fin du sandage (66P P P au
6Hmmmm
H H H ) est indique par uns ligne --- au-dessft. m m
de PmPmPm au HmHmHmHm• "
- Supprimer jnn at leB specifications qui s'y rapportent.
Inserer

a

1& place

I

Pression au niveau du vent maximal

(FM 32.0, FM 33.0, FM 35.0, FM 36.0)
Cet element est pointe en millibars (3 ohiffres) lorsqus Is
niveau du vent maximal se situe au-desBus de 100 aD; dans oe oas,

Ie chiffre des

di~iemes

est separe par une virgule.

(voir notes soua H• Hm Hm HII. ) "
n

n

n

n

- Sohema 3
Remp1aear "dan d an n par lidan dmn n at "!n f n f nII par

IIf

f

f

lin I!ln lin

Page I.20
Supprimer jnn at les speoifications qui sly rapportent.
- Inserer

"

p

a

p

1& place

p

m m m
n

n

n

1

Pression au niveay du vent maxiMal.
l.a valeur de Pun ou 11 autre de ces ~l~ments
(altitude ou pression) est point~e de la m@me
mani~re que sur Ie schema 1, exception Paite
de sa position, qui se trouve a droite de 1a
station. "

".
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Paragraphe 1.2.3.4.1
Modifier Ie paragraphe de la maniere Buivante ,

II
Le sohema de poilltage Qi-aprel!l est reooamande pour les oarte. da 1&
tropopause :
-.
Tdt 'I'dt Tdt au D D
t3 t3
333
'I'dt 'I'dt 'I'dt

ou D D ·

Tat Tdt Tdt

au D

t

222

111
(D'I)

(III£IJ&3)

(°It)

(1I211t1ltJ

(D,,)

(1,&,111

t

t

2

D

1

t

T t 'I't1 'I'

)

2
1

\

3

at 3

'I't 'I't '1'. t

2

2 a 2

'l't 'I't Tat,
1 1

I
\
"\

P'3''3''1

I

'",P,:!P,:!

"7

P',",'o,

".

/I

Paragraphe 1.2.3.4.2
Remplaoer

"~

~

d_

~

nn

II

at

1I:f

f

n n

II

:par lid

t

d

t
nn

II

et tlf

t

f
f
t
t II •
Dnn

- Supprimer Ht Ht et les speoifications qui s'y rapportent.
n n
Sous Pt P t P t ' modifier Ie paragraphs comme suit,
n n n

"

P P P
Pression au niveau de la tropopause
t n t n t n La valeur de cet element est inscri te en milli bars
entiers jusqu 1 au niveau de 100 mb inclusivement et
en dixiemes de millibar au-dessus du niveau de
100 mb. Dans ce dernier cas, U .faudrait mettre
une virgule entre Ie chi.ffre des dixiemes et
celui des uni tes. 1/

Page I.21
SOUB

"

~PnWPn'

modifier Ie paragraphe comme suit

I

Temperature au niveau de la tropopause
~'est la temperature reelle en dixiemes de degre
Ce}sius qui est portee sur la carte, les. valeurs
negatives etant precedees du signe moins. 1/

Ajouter un nouveau paragraphe aprea T T T l
t n t D at;:D
Diff~rence entre la temp~rature de l'air et celIe
du point de rosee au niveau de la tropopause.
La valeur de cet element est inscrite directe~ent
telle qU'el1e est chi£Fr~e dans Ie message."
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Sous TdpnT dPn' modifier Ie paragraphs oomme suit:

"

Temper~ture du point de rosee au niveau de la tropopause

La valeur de cet
dlapr~s

la

61~ment

temp~r.ture

peut @tre

di::pression du point de rosee.

Supprimer St

calcul~e

de l'air et 1a
/J

at les speoifioations qui s'y rapportent

n

_ Supprimer Zb

at les specifications qui s'y rapportent •
n

Page 1.22
Paragraphe 1.2.3.5.1
Modifier Ie paragraphe de 10. mo.niere suivante ,
Les valeurs des elements indiquee sur cette oarte sont pointees
oonformement au Bchema suivaut :

II

Tdt Tdt Tdt ou TIt Dt Tt3 Tt3 Tat3
3
3
3
3 3
T T
T
ou D D T T T t
dt dt dt
t t
2 2 t2 t2 a 2
2
2
2
Tdt Tdt Td~ ou Dt Dt Tt1 Tt1 Tatl
1- 1
1
1
1
1\

'\

\\1

\'\

~

,

Oy"
Oy'"

f' f

f'

mmm

-,

\

1/

P&ragro.phe 1.2.3.5.2
_ Re.placer lid d n et tlfffli pa.r "d d " et "! f f ".
aB

mM

amlB
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Modifier Ie paragraphe sous H H H H de la maniere suivant.
BI. m m m

•

I

Pression au niveau du vent maximal
La valeur de cat element est inscrite aoua Ie carole de 1a
station, en millibars antiers jusqu1au niveau de 100 ab inclusivement, en dixiemes de millibar au-dessuB du niveau de

100 mD. Dans ce dernier cas, il faudrait mettre un.virgule
entre Ie chiffre des dixiemes et celui des units ••
NOT E S

1)

2)

On ne pointe que Ie vent au niveau de 1a tropopause 1a
pluB basse at un seul vent maximal.
Lorsque Ie vent maximal pointe est celui qui a

ete

obser-

ve a la fin du sondage (groupe 66PmPmPm), on l'indi~ue a l'aide
d'une ligna --- au-desBuB de PmP.Pm-

H

Page 1.27
Paragraphe 1.6
Modifier Ie deDut de ce paragraphe de la maniere BuiT&nte

" 1.6
1.6.1
1.6.1.1

I

Poiatage des donnees d'observation meteorologlque d'aerone!

ODservations re9ues dans la forme AI REP
Schema de pointage

Les valeurs des elements figurant dans un oompte rendu AIREP
devraient itre inscrites conforaement au schema suivant :

HtHt
\ III

M

T ~T e

dd

'..

±D

IIbllb

HHH

BIHI

"

w.

"
B.

Identification de l'aeronef

Modifier 1e debut du paragraphs 1.6.2 de la
It

mani~re

suivante ,

1.6.1.2

RegIe. a appliquer pour le'Fointage de. diver. s18menta

GGgg

Heure de l'observation
La valeur de GGgg est inscrite tells qu'elle a

eta

I'

trans.ise.
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Page 1.28

Sous Yx' modifier Ie tableau de 1& aaniere suivante :
TDO

I

HAIL

"
o.

R

6.

"
•

SNOW

•

'" ..--

ou

~----

lfTSPT

J[

~

Modifier Ie paragraphe
d • d II. de la maniere Buivante :
"-

.

dd

du vent au niveau ou a l'altitude de vol.
l.a direction dd est indiqu~e par ]a hampe d'une
.fl~che orientee dans la direction d' ou sou.ffle Ie

Di~ection

vent. Dans Ie cas d'observations de vent moyen,
on ajoute la lettre M A l'extremite de la hampe de
la fl~che.

I)

Modifier 1& definition de fff de 1& maniere suivante

I

Vitesse du vent au niveau ou a.. l'altitude de Tol.

.. fff

It

Page 1.22
Suppriaer IIf

o

It

et "C

a

It

et les details qui sly rapportent.

Sous No, modifier Ie paragraphs de 1& maniere Buivante

.. N

o

Etendue des nuages
L'etendue des nuages est indiquee
tableau suivant :

l ".

SCT

'"

~

()

a l'aide

I

du symbole approprie extrait du

'"

•

Lorsque Ie message indique la presence de
Cumulonimbus (Cb), Ie symbole du CumuIonimbusB.
est inscrit a gauche du symbole Nc correspondant.

-Sous Ix' modifier Ie tableau de 1& aaniere auivante
ICE MOO

ICE SEV

Page 1.30
_ Sous B , aodifier Ie tableau de la aaniere Buivante
x

TURD MOO TURD SEV

ANNEXE VIII
Ajouter un nouveau paragraphe 1.6.2

"

1.6.2

Observations

re~ues

dans 1a forme CODAR

1.6.2.1 Schema de pointage.

Les valeurs des elements Figurant dans un message
CODAR devraient ~tre inscrites conformement au
schema suivant :
fff

Ti'I'
N

a

Sh

lIlII1H

dd
B

z

P P P

•••

GGg

1a position A laquelle l'observatioll est_~.f.fectuee est
par un carre. en traits epais sur Ie schema. Les
autres cases- du diagremme determinent 1a place relative des
divers elements; elles sont omis!!!'!s lors du pointa,e:.
indiqu~e

1.6.2.2

OOg

R~g]es

A appliquer pour le pointage des divers
l!lements.
Heure de l'observation.
La valeur de GGg est in5crite telle qu'elle a ete
transmise.
Pression, en millibars, • laquelle vole l'aeronef.

La valeur de cet element est inserite telle qu'elIe a et~ transmise.

TTT

dd

£fE

•

Temp~rature de llair en dixi~m~s de degr~ Celsius.
La valeur de cet ~l~meDt est inscrite te11e
qu'e11e a ~t~ traasmise, les valeurs D~gative5
~tant pr~c~d~es du &itne moins.

Direction du vent aa Riveau de pression PaPaP •
a
La direction dd est indiqu~e par 1a hampe d tune
f1~che orient~e daRS 1a direction d'ou 50ufEle Ie
vent. La pointe de 1a lleche qui symboli5e la
direction du premier vent instantan~ indiqu~
dans 1e message aboutit au carr~ marquant la
position de l'observation. Pour les &utres vents
instantan~s et pour les vents moyens, la pointe
de ]a .rl~che aboutit A 1& position correspondante indiquee dans Ie message. Dans Ie cas d'observations de vent moyen, on ajoute 1a lettre H
A 1 'extremite de 1a hampe de la fleche.
Vitesse du vent au niveau de pression p.p a P a"
Cet element est indiqu~ par des bar buIes et des
flammes, de la m~me mani~re que fE s~r les cartes
en surface.
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Valeur de D eu altitude r~duite ~ la surface
isobare gtand.rd la plus proche.

HHHH

La valeur de cet element est inscrite telle
qu'elle a ete transmise, precedee du signe plus
au du signe moins indiquu dans Ie message.
Indicateur du type de donnees de temperature et
d· a1 ti tude.

Cet element est indique l l'aide du symbole
approprie extrait du tableau suivant :

D~+) I D~-) I :
~

Lorsque Sh = 4, i1 nlest pas
de gymboliser cet element.

n~cessaire

Turbulence au niveau de pression PaP a P a"

B
Z

C.t element est represente • I'aide des memes
aymboles que ceux qui soat .tili.~. pour representer Bx dans Ie cas d' . . e ••••r ••tioD re~ue
dans la £orme AIREP.

"

Paragraphe 1.1
Modifier 18- sohema de pointage de 1a maniere suivante
111.7
1.7.1

Pointage des cartes de l' etat des vagues
Schema de pointage
.

P

PjH

... ~,,"

~

d.'

Le cercle de la "station

ll

dd

H

""

~jHvHv
est trace autour du point d'observation."

Paragraph 1.7.2
Xodifier Ie paragraphe dd de la

.

I

mani~re

Buivante

I

Direction du vent en surface
La direction du vent est indiquee de la meme maniere que sur les cartes
synoptiques en surface (voir Ie paragraphe 1.2.2.2),
"mais 1a fl~che est a1lon.~e de mani~re 1 traverser Ie cerc1e de 1a station. II

Xodifier Ie paragraphs dy d y de 1a maniere suivante

"

dd
yy

I

Direction d'ou vienneat les vagues de la houle.
Les vague! de la houle soat repr~sent~es par une
£l~che A hampe ondul~e part ant de 1. circant~rence
du cercle de 1. station dans 1a direction vers
1aque11e se d~p1ace 1_ houle.
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S1 d d a ~t~ chiffre par 00, une ligne ondulee sans pointe
de fIe~he traverse Ie cercle de la station danB la direction
nord-sud.
Si d d a ete ch1ffre par 99, on trace deux flecheB a hampe
onduYe~ qUi Be croiBent et traversent Ie carcle de la Btation, l'une etant dirigee du sud-ouest au nord-est et l'autre
du sud-est au nord-ouest.
Si 1a valeur de d d manque, elle est inscrite comme lorsque
d d a ete chiffr~ ~ar 99, mais leB pointeB des flecheB sont
olhiles. "

Page I. 31
Inserer apres d d

YW

"

Ie nouveau paragraphe suivant

P~riode

des vagues de 1a mer du vent.
Les chiffres du code de FyP V sent inscrits

P P

1f Y

~

la

pointe de 1a Pl~che qui repr~sente la direction
des vagues et qui proloa,e la £l~che repr~sentant

la direction du vent ea surface, gauf lorsque 1a
direction du vent en surface n'est pas i~diqu~e
dans Ie message (Tellt calme ou directiOJl manq~ante)
auquel cas les chiffres du code de PyPy sont 1ns-

crits A droite du cere Ie de la station.

.

Modifier Ie paragraphe P
• P
1f

de 1a maniere suivante

Peri ode des vagues de la houle
I·e _chi.f£re du code de P w est i~scri t a chaque
po~nte de £l~che, .5&U£ lorsque dwdw est chi£fre
par 99 eu lorsqU'11 manque, la per1ede des
vagues de la houle ~tant alors inscrite audessus du cercle de 1a. station. II

Kodifier Ie paragraphe H de la maniere suivante

•

n

HH

vv

"

1

Hauteur des vagues
Les chif£res du code 4e fivHw sent inscrits
dreite de P y au de P~y .elan Ie cas, et
s~par~g de 1& p~riode ies vagues par une
barre oblique. II

a

Chapitre II - Rspresentation du resultat de l'analyse

Page II.3
- Inserer dans Ie tableau una reference a la ligna de oonvergenoe

•

, ,

17. Ligne de convergence

Renumeroter les autres lignes

)

o

)

,

ligne continue orange

•
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ANN E X E IX
Annexe au paragraphe 7.5.6.4 du resume general
Partie A

CODE PERMETTANT D'ACCELERER LA TRANSMISSION
DE DOCUMENTS GRAPHIQUES PAR FAC-SIMILE

1.

INTRODUCTION

La reproduction des documents ne.se fait quIa deux niveaux IInoi r ll et "blanc!! ..

Le codage du document est effectue par une analyse ligne par ligne" chaque
ligne est divlsee en quanta J dont la longueur est eGale au pas d'e~ploration.
Les documents sont formes de traits noirs sur fond blanc;
par I'trai ts II toute tache noire d Iun document.

on deslgne done

Un trait est decoupe en autant de "segments 11 qu'11 rencontre de lignes
d'exploration. Ces'segments ont J apres quantificatioD une forme rectangulaire; les dimensions de ces rectangles elernentaires sont d'un quantum
pour la hauteur et d'un multiple du quantum pour la longueur. La position
et la longueur des segments de chaque 11gne d'exploration sont decrites,
selon
Ie oode, par une suite de chlffres bina1res au "bits "; l' ensemble des bits representant les segments d'une ligne constitue une "phrase'~
L'ensemble des phrases forme un texte, transmissible sur les circuits
susceptibles d'@tre utilises pour les transmissions de donnees au pour Ie facsimile classique. La duree de transmission d'un document determine est
fOllction de sa complexite et de la bande passante du circuit utilise.
J

e•

DEFINITION DU CODE

2 .• 1

Mode de quantification
La partie utilisable de la liilne (454 mm :!: 0,5 %) est divisee
en 1720 quanta au module 576, 860 qU2nto au mo.:!ule 288.

Les lignes etant numerotees dans l'ordre de leur exploration,
l'ori 6 ine 0 des abscisses des li~nes irnpaires est placee 1
quantum en avant du debut de Ia ligne; celIe des abscisses
des lignes paires 1/2 quantum en avant du rneme debut de ligne.

2:.2

Representation d'un segment noir

II existe deux modes de representation d'un segment nair
d'lnscription et mode de retouche.

2.2.1

mode

Mode d'inscription

Un segment noir est represente par l'absciss€ de son debut
et par sa longueur, exprimees en numeration binaire
naturelle, les chiffres etant pris dans l'ordre des po1ds
decroissants. L'abscisse est representee par 11 chiffres
binaires et la longueur par 3. Ces donnees sont ~'roupees
dans un"mot d I inscription fl ainsi constitue" :
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- un bit 0,

- les 11 bits de.l'abscisse,
- les 3 bits de la

lo~gueur,

- un bit O.
La combinaison 000 indique que la longueur est superieure a 7 quanta.
Dans ae cas, 1e mot considere est immedlatement Buiv! d'un autre mot de
merne structure, dans lequel les bits d'abscisse representent l'abscisse
de la fin du segment, et les 3 bits suivants sont 001. Le groupe de deux
mots ainsl cons ti. tue est di t ·"mot double" ..
2 .2.2

Mode de retouche

Dans ae mode, un segment nair est represente par une
retouche effectuee par rapport au segment de la
ligne precedente appartenant au merne trait. Le
nambre de retouches effectuees successlvement a partir',
dlun segment donne Introduit en mode d'lnscription
est fixe a. 7. Cetts valeur est di te "duree de survie~
Les seGments dedul ts les uns des autres par retouche ' .
sont numerates dans l' ordre des li(lne; a. partir de 0,
O· correspondant au segment inscrit en mode d'lnscription; Ie numero d 'ordre obtenu es:t, dl t l1~ge du segment~l.
pour definir une retouche, on utilise un multiplet de
4 bits di t ll mul tiplet de retouche". Les ecarts entre

les positions de debut et de fin du se6ment considere
et celles du segment de la 1igne Vrecedente sont
representes conformement aux indications du tableau
ci-dessous.

Ecart en fin de segment (en quanta)
- 1,5
Ecart en

debut
de
segment
(en
quanta)

- 0,5

+ 0,5·

+ 1,5

- 1,5

0011

0010

0001

- 0,5

0111

0110

0101

0100

+ 0,5

1011

lOlO

~001

1000

1:10

.1101

1100

+ 1,5

La regIe de dur'ee de survie est systematiquement appliquee m@me si le
trait s'interrompt avant 1a septieme ligne~ dans ce cas, Ie multiplet de
retouche "effacement", forme de 0000, est utilise dans chaque phrase ou
cela est necessaire.
La combinaison 1111 ntest pas utl1isee.
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2.3

Resles d'utilisation des modes d'lnscription et de retouche
Un segment est represente en mode d'inscription toutes les
fois que Ie mode de retouche ne peut pas etre utilise, c'est-adire chaque fois qu'il ne peut pas etre deduit de la ligne
precedente.
Les segments d'lnscription sont classes en deux categories,
IIretouchables" et IInon retouchables", 5uivant les criteres
enonces ci-dessous.

Les traits qul comportent plus de hui t seGments font I' objet
d'une nouvelle inscription suivant les memes regles que la
premiere inscription.
Le nombre des segments d'une meme ligne traites en mode d'inscription et classes comme retouchables est limite a 32.
Le nombre total des segments d'une ligne susceptibles de
retouches ~ur la ligne suivante est limite a 96 (Ie nambre
total incluant celui des segments fictifs d'age inferieur a la
duree de Burvie mais donnant lieu a 1 'emission du multiplet
d t effacement) •
Tout segment traits en mode d'inscription est systematiquement
classe comme non retouchable s1 l'une de ces lirnites a ete
atteinte.
Les segments de lOnGueur superieure a 7 quanta, representee par
des "mots doubleg~ sont classes comme non retouchables.

2.4

Ordre de classement des multiplets de
des segments leur correspondant

~etouche

selon la position

Les multiplets de retouche sont classes selon les regles
ci-dessous :

2-.5

1.

Les mult1plets correspondant aux segments traites en
mode d'lnscription et classes comme retouchables sont
emis suivant un "rang" pris depuis Ie debut de la ligne
dans Ie sens des abscisses cvoissantes.

2,

Les multlplets correspondent aux seg~ents deduits par
retouches successives conservent toujours Ie m~me "rang"
que Ie segment lnl tlal (inscription) dont III sont lssus.

3.

Les multiplets de retouche sont ernis par groupes de
meme age prls dans Ie sens des "ges croissants (I a 7).

Composi tion des phrases at synchIj'onisation

Les mots et multiplets se repartlssent en 3 categories : mots
d1inscription de segment retouchable, multiplets de retouohe,
mots d'lnscrlptlon de segment non retouchable. Taus lesmots et

mult1plets d'une phrase appartenant h la merna categor1e 80nt
groupes en une "suitell,

au

11s sont places :

- pour les mots d'insc~iption, dans l'ordre des absc1sses
c r o1ssantes;

- pour les multiplets de retouche, dans l'ordre defini oi-dessus
( 2.4).
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La phrase est composee de :
- un mot de debut de phrase
- la suite des mots d'inscriPtion de segment retouchable
- un mot de debut de retouches
- la suite des multiplets de retouche
- la suite des mots d'inscription de segment non retouchable,
sans limitation de nombre.

Le mot de debut de phrase est constitue de 16 bits
de debut de retouches est constitue de :

~

Ie mot

-unbitl

- 14 bits 0
-unbitl
La suite des mots de retouche est eventuellement completee par
des mult1plets de rempllssage de quatre bits, afin que Ie
nombre de ceux-a1 soit un multiple de seize.

Ces multiplets, lorsqu'ils existent, sont codes comme suit
1100 pour les lignes de rang impair
0000 pour les lisnes de rang pair.
2

~6

Duree min1male des phrases : mots de rempllssap,e

Les phrases doivent avoir Une duree rninimale fixee a 62,5 OU
125 millisecondes (1e chiffre retenu devant etre mentionne dans
les caracteristiques de l'emission).
En cas de transmission de calcUlateur a calculateur, 1 1 obligation d'assurer une duree minimale des Phrases n'est pas necessaire.

Des mots de remplissage permettent d'atteindre ou de depasser
dans tous les cas cette valeur min1male~ 11s sont const1tues
par Ie mot de module emis imrtiediatement avant Ie debut du
document et defini au paragraphe 2.7.~. Ces mots sont ajoutes,
s'il y a lieu) apres les mots el'inscription de segments non
retouchables.

Exceptionnellement, les memes mots de remplissage peuvent etre
utilises, pour des raisons lnherentes au forJctionnement des
di,Sposi tifs de codage ou de decodage. Ces derniers peuvent etre
places a un enc1roit quelconque apres les multiplets de retouche.
2 .• 7

Procedure d' exploi tation
Procedure de debut
Avant Ia transmission du messa~e, Ie codeur emet 40
phrases de duree minimale, une seule dans Ie cas de
transmission de calculateur a calculateur J ains!
consituees :
- mot de debut dEE phrases normales J soi t 16 x 1
- 1 'un ou l'autre des mots de 16 bits ci-dessous,
repete pendant tout Ie reste de la phrase, Ie
choix du mot signifiant celu! du moclule.

Module 576 0111101010101010
Module 288 : 0111010101011010
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Procedure de fin
Ayres In derniere phrase utile, 40 phrases au moins,

de duree minimale , sont emises J une au moins

dans Ie cas de transmission de cal cUlateur a calculateur; ces phrases sont constltuees comme celles de
Ia procedure de debut, a ceei pres que Ie mot repete,
si~niflcatlf a Ia fin du messase, est !
0111010110101010

2.7.3

Procedure d'interruption et de reprise
Un ensemble de phrases di tes el' interruption et de
reprise, defini ci-dessous, compose de
- une phrase d I interruption au moins (deux phrases
51 Ia duree minimale est 62,5 ms)
- quatre phrases de reprise (hui t pour 62,5 rns)

est utilise dans Ie but d'lnterrompre temporalr.ement
Ia t~smission d'ir~ormation de fae-simile.
II ne peut etre insere dans Ie message code qu.' entre
deux phrases.
Les phrases d' interruption et cte reprise sont constituees comme celles de la procedure de debut a ceci
pres que Ie mot repete est :
- 0111101011111010 pour 1'interruption
- 0111111110101010 pour 1a reprise.

Cette procedure n'est pas a utiliser en cas de
fonctionnement de calculateur a calculateur.

*
*

*

•
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Partie

B

PROCEDURES DE MISE EN FORME POUR LA TRANSMISSION
DE FAC-SIMILE CODE

1.

Transformation du text,s fae-simile en texts alphanumerique
(Alphabet international NP 5)

1.1

Systeme programme

Afin que Ie systeme de protection contre les erreurB Boit
transparent vis-a-vis du fae-simile code digitalis6, les donneea
fae-simile doivent s'adapter

1.1.1

a ce

systeme.

Decoupage en pseudo-caracteres de 7 bits. La chafne de bits

constituant Ie texte du fae-simile doit etre divisee en pseudo-caracteres de 7 bits. Le cas echeant, 51 Ie texte ne contient pas un nambre de bits multiple de 7, Ie dernier pgeudo-caractere est complete

a

7 par des bits O.

1.1.2

Suppression des pseudo-oaracteres de commande
Taus les pseudo-caracteres ains! constltues peuvent contenir

des configurations correspondant

a

des caracteres de commando. Cas

configurations doivent etre eliminees afin de supprimer des ambigurtes d I interpretation. Pour celaJ tout pseudo-caracte.re correspondant

a

la colonne de gauche du tableau ci-apres sera remplace par Ie

pseudo-caract ere corres pondant de la colonne de droi te...l precede

caract ere ESC (1/11).

du
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Tableau de conversion

caract ere de

Caract ere rencontre
dans Ie texte original

1.1.3

remplacement

NUL

A

SOH

B

STX

C

ETl[

D

EOT

E

ENQ

F

DLB

G

SYN

B

ETB

I

ESC

J

FS

K

GS

L

RS

M

?

N

Par1te des pseudo-caracteres

Chaque pseudo-caract ere de 7 bits sera complete par un huitieme
bit de pariteJconformement

a

In recommandation 3, O_nnexe IV.durapport final

de la 5eme Session du G'M' de la

eMS.

Remarque : Lors de In reception drun texte ainsi constitu6J il nly a nucune
difficulte pour revenir au texte initial. En effet, Ie texte

f~c-slmile

original est obligatoirement multiple de 16. 11 suffit done de diviser la
chatne de

bits,

debarrassee des bits de pari te, par 8j

division donne Ie nombre de bits Ilparasites" qui ont

ete

Ie reste de cette

ajoutes

a

l'origine

et qui doivent Gtre elimines s1 l'on deSire decoder Ie texte en vue de
Itenvoyer vers un recepteur fae-simile.

1.2

Sy.tame cltb1e
Le systeme c§ble de protection contre les erreurs J conforme

18 Recommandation V.41 du

CenT,

tames sont generalement conncctes

a des

est transparent. Cependant ces sysd1spos1t1fs de

,:pmm~tat1on

qui

risquent d'&tre gines par les tcxtes fac-simile. 51 tel etalt 10 CBS, on
pourrait fn1re sublr

a ce

que celIe proposee en 1.1.

a

textc une transf.ormation prealable du meme type
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Moyennant les transformations definies ai-desslls, on est ramena

un texte de type alphanumerique.

~

Ce texte doit etre trans forme en bulletin

et en message afin de se conformer aux regles habituelles des bulletins et
messages meteorologiques (recommendation 6, annexe VII du rapport final de la
5eme session du GTT de la eMS). Etant donnae qu 1 un message fae-simile peut
oomporter plus de 500.000 pseudo-caracteres, de fagan a se conformer, d'une

part,

a

la regle qui impose qu'un message ne depasse pas 300 groupes (1800

caracteres), d'autre part, ala regle de priorite des donnees de base sur les
transmissionsfac-simile, oe message sera decompose en un certain nambre de
sous-messages, chacun contenant 1880 caracteres et pseudo-caracteres, exception faite du dernier sOlls-message qui pourra avoir une longueur inferieure
a 1880 caracteres et pseudo-caracteres.

2.2

Constitution du message'

Le message oomprendra une ligne preliminaire et une indication
de fin de message.

cOJ~stituee

Ligne preliminaire : Cette ligne sera

s
o

d

C

L

R

R

F

S

nl1n

P

s

CFF"F

YYGG

p

comme suit
S

LLJifN

P

H

011

S

CFFFF, nnn

o

ant les significations habituellcs

H
YY

=- quantieme du mois

GG ~ he ure

TMG

LL =- r.ombre de sous-messages
NN;;: numero du sous-message, donc ici NN = 01.

2.2.2

Indication de fin de message
Cette 1igne sera constituee par 1e signal C C L G

RRF S
2.3

Sous-messages

Comme il a ete dit ci-dessus t Ie message ainsi constitue sera
decompse en sous-messages. Ces saus-messages seront obtenus comme suit

on inserera, apres 1a 1igne pre1iminaire te11e que definie en 2.2.1,
1853 pseudo-caracteres suivis des 4 caracteres C C L R
R R F S

S

Cet ensemble

5R

.

const~tuera

Le caractere

commen~ant

1e

~

.

prem~er

par 1e caractere

a

e.t. finissant per Ie ceractere

H
sous-message.

sera suivi d'une nouvelle 1igne pre1iminaire identique

c
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celle definie en 2.2.1, exception faite de NN qui prendra ici la valeur
02.
Au bout de 1853 pseudo-caracteres suivant la ligne preliminaire de ce
sous message, on ajoutera les separateurs C C L R.

Le me me systeme se

RRF S
repetera jusqu'o ce qulan arrive au dernier sous-message.

sous message se termine par

Le dernier

~, comme il est dit en 2.2.2 au lieu de ~,

et pourra comprendre moins de 1853 pseudo-caracteres.

3.

Application du systeme de protection contre les erreurs
Les sous-messages constitues comme precise ci-dessus sant en

fait des messages alphanumeriques; on leur appliquera le systeme standard
de protection contre les erreurs, tel qu'il est decrit dans la recommandation 3, annexe IV du rapport final de la 5eme session du Gll de la CMS.
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ANNEXE
Annexe

a

X

la recommandation 6 (CMS-V)

VERSION NORMAlISEE DES COMPTES RENDUS D'AERONEFS
EN VUE DE LEUR ECHANGE A DES FINS SYNOPTIQUES
A.

Elements

a chiffrer

dons l'ordre au ils sont indigues:

1.

Identification de l'aeronef*

2.

Position

3.

Heure

4.

Numero du niveau de vol

5.

Temperature de l'oir

6.

Vent (Ie mot "SPOT", s'il, est indique, suit I'indication rel~tive au ventF

7.

Position du vent (si elle differe"de 10 position indiquee pour I'element 2
ci-dessus)

8.

Turbulence (slil y a 1ieu)*

9.

Givrage d'oeronef (s'il y a lieu)*

10. Deuxieme valeur de temperature (s'il y a lieu)

11. Deuxieme valeur de vent (s'il y a lieu)
12. Position "de 10 deuxieme tempercture et/ou du deuxieme vent (si les
clements 10 au 11 sont indiq'ues)

13. Renseignements supplementaires (s'il y a 1ieu)*
B.

Instructions pour Ie chiffrement des elements ci-dessus:·
Element

Instructions

1. .Identi ficction
de l'ceronef

Trcnsmettre les indications telles
quelles

PA155, AF51

2.

La position.doit etre indiquee de
preference en termes de latitude at
de longitude exprimees en degres
entiers ou en degres et minutes. Les
indicateurs N au Sf et E ou W doivent
etre employes pour indiquer Ie nord ou

24N 50W, OON OOE,
34305 180W,
00005 OOOOE,
12245 5335W,
70S 18000E,·

Position

.Exemples

NIAMEY~

* Leg iHements 1, 8, 9 et 13 sont facultatifs pour les messages inclus
dans les echanges prevus dans 10 recommandation 27 (CMS-IV).
~

A la suite d'un amendement au chapitre 12 du Reglement technique et a l'annexe 3 de l'OACI, qui doit prendre effet en fevrier 1971, le mot "MEAN"
devra etre utilise pour indiquer les vents qui ne sont pas des vents instantanes;

date.

l'emploi du mot "SPOT" ne sera plus autorise

o·

partir de cette
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El~ment

3.

4.

5.

Heure

Exemples

Ie sud/et l'est ou l'ouest. La position
peut etre egalement indiquee par un nom
geogrophique, a condition de n'utiliser
qu"un seul mot.

HJSJ , CYUl,
A140, JOS

Temps

moyen de Greenwich

Numero du nivecu Le niveau de vol doit etre indique

2258, l725
FL330, FL060,
FL085

de vol

por Ie symbole "FLII $uivi du nurr,era
dlJ niveau de vol.

Temperature

Indiquer les voleurs negatives (minus)
par "MS" et les voleurs positives
(plus) par npSlI, suivies _de 10
temperature en degres Celsius.

MS33, PS04,
MS50, PSOO,
MSOO, MS09

Indiquer 10 direction du vent en
degres et 10 vitesse en nceuds, en
seporont cas deux elements par une
barre oblique (/). Les vents calmes
ou foibles et variables peuvent etre
exprlmes par 000/00 ou L/V. Pour les
vents soufflant a une vitesse donnae
mois de diverses directions, 10
direction est exprimee por 999.

240/120, L/V,
000/00, 070/15,
345/55,
3l0/7o SPOT 7f

de llcir

6.

Instructions

Vent

999/10

7.

Position du
vent

Indiquer 10 position du vent en degres
entiers de latitude et de longitude,
suivis des indications N, 5, E ou W.

22N
005
34N
26N

8.

Turbulence

Indiquer 10 turbulence par Ie mot
IIrURB" suivi de 11 indicotion "MOD II·
pour 10 turbulence moderee et 115EVlI
pour 10 turbulence forte.

TURB MOD
TURB SEY

9.

Givrcge
d'aeronef

Le givroge est indique par IIICElli Ie
givrage madera at Ie fort givrage
doivent etre indiques comme pour
11 element 8.

ICE MOD

10. Deuxieme' valeur
de temperature

Voir element 5.

11. Deuxieme valeur Voir element 6.
_de vent

12. Position comme pour l'element 7
13. Renseignementa
supplementaires

Utiliser les obreviations figuront
dans 10 colonna" 4 du supplement A
au chapitre 12 du Reglement technique

~ Voir 10 Note de 10 poge 177

l8OW, DON DOW,
ODE, 445 1aOE"
120E,
133W
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Elements qui sont exclus de Ie version revisee

Les elements suivants figurant dans l'imprime AIREP (supplement A du Reglement
technique/Annexe 3) ne doivent pas figurer dans la version revisee
1.

Indication de la prochaine position et de l'heure de survol
(supplement A, element 5)

2.

Indication de l'heure d'arrivee prevue (supplement A, element 6)

3.

Indication de l'autonomie (supplement A, element 7)

Les mots indiques ci-apre~ qui ofigurent occasionnellement dans les messages
AIREP non revises, sont desormais exclus :

D.

1.

POSITION, POS, PX, etc.

2.

AT, BY, OVER, ABM, ABEAM, etc.

3.

GMT, Z, GCT, etc.

4.

ASC, DES, ALT, FA (utiliser nFLn)

5.

TEMPERATURE, TEMP, T, TMP, TMS, etc.

6.

WIND, WND, VENT, etc.

7.

Abreviations non reconnues par l'OMM ou l'OACI.

8.

Mots ou abreviations non prevus pour les elements 1 a 11 indiques au
paragraphe B ci-dessus. Les noms geographiques peuvent ~tre utilises pour
indiquer l'element 2; il est preferable cependant d'exprimer cet
element en termes de latitude et de longitude.

9.

MINUS, PLUS, MOINS, M, -, etc.

Indication de la position en language clair
Les Membres qui transmettent des messages AIREP contenant dOes renseignements
meteorologiques par lesquels la position de l'aeronef (element 2) est indiquee en langage clair (et non en termes de latitude et de longitude) devraient
ex primer la position en termes de latitude et de longitude plutet qu'en langage clair, conformement aux dispositions de la regIe LI2.1~ 2.6.4 b) du
Reglement technique.

Mm:XE X
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E.

Intervol1es
Si lIon utilise pour un meme element c 10 fois des lettres at des chiffres,
ceux-ci ne doivent ~ etre s6pore~ par un interval1e. Les exemples ci-apres
indiquent ce qui doit et ce qui ne doit pas figurer dans 10 version revisee.
Non autorise dons 10 version revisee

*

Autorise dans 10 version revisee

PA155,

18983,

1.

PA 155,

IS 983

2.

24 N 50 W,

0000 5 35 £

24N 50W,

3.

fL 370,

FL 085

FL370,

FL085

4.

MS 41,

PS 00,

MS41,

psoo, .

LH 2

MS 07

*

LH2

00005 35£"
MS07

Un interval1e doit separer 10 latitude de 10 longitude, meme si elles sont
toutes deux indiqu'es pour un mime element.
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ANN E X E' XI
Annexe

a 10

recommendation 7

(eMS-V)

Ai - Precision de 1e. position du foyer et rythme de repetition des
parssi toes atmospheriqu8s

Chiffre

Precision de

du code

Ie. Eosition

R.rthrne de reEeti tion
des Earasites a tmos:ehorig l't8S

0

Pas d"valuat.l.on

1

Erreur ut1rnee <50Km

<:

2

Erreur estimee 50 _ 200 Km

3

E1'r81.1r estimee::> 200 Km

<
<1.

4

'Erreur est1mee

;

Erreur estimoe

6

Erreur estlroee ~ 200 Km

7

E1'1'8U1'

8

estimee

<50Km
~

_ 200 Km

<'"

Km

Erreur .stlmee 50 - 200 Km

1 par seconde

1 par seconde

p,r seconde

lou plusleurs decharges enregistrees
Dar seconde
lou plus1eurs decharges enregistrees
Oar seconde
lou plusieurs decharges enregistree s
par seconde

Rythme trop rapids plur permettre un
comotaoe
Ryttune trap rapids pour petTnettre un

comota e

9

£1'1'81.11'

estiltuS.> 200 Km

Rythme trop rapid, JX)\.ll" ))II tine ttre un

eomnta •
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a

la recommandation 8 (CMS-V)

AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATIDN NO 9.TP.4 de L'DMM
Partie A
M.M.M.M. - Lettres d'identification de la forme symbolique
J J J J

Partie du message - MjM j

Sans

Forme
symbolique

IIi Mi

Partie A

Partie C

Partie B

distinct! on

Partie D

SYlWP Fl·l 11. E
SHIP Fli 21. E

ml

XX

SHIP

PM 22.F,

NN

XX

SHRED·

FM 23.E

AA

XX

Bll

XX

SYNOP Fll 14· E
SHIP FM 240E
SAREP
SAREP SHIP'

eo
DD

AA

BB

RADDB

FF

AA

BB

RADDB SHIP

GG

AA

llll

EATHY
TESAe
eODAR
PILOT
PILOT SHIP
RoeOll
RoeOll SHIP
TEl>;P
TEl.:P SHIP

-

B.B

AA

-

JJ

XX

KK

xx

LL
PP
QQ

xx
eo
eo

llll
llll

AA
AA

RR

SS

XX

TT

AA

uu

AA

ce
ee

llB
BB

sont deux lettras identiquss indiquant 1& forme symbolique
Bont deux lettres

identi~ueB

-

DD
DIl

MjM

Notes:

XX

MiMi
j

-

DD
DD

indiquant, Ie cas eoheant, la partie du message

a) II ne doit pas y avoir d'aspace entre M.M.at M.M.;
~

~

J J

b) Las quatre lettres doivent toujours 3tre suivies d'un espace et
ne doivent jamais 3tre suivies immediatement d'un chiffre ou d'une
autre lettre;
c) S"Lln'est pas necessaire d'indiquer la partie du message, MjMj,
toujours maintenues dans Ie groupe, seront chiffrees XX.

*
*

*
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Partie B
.Amendements aux formes symboliques FM 11.D et FM 32.D

1.

Modifier Ie debut de la forme symbolique FM 11.D SYNOP de la maniere
suivante :

M.M.M.M.
1

IIiii
2.

YVGG

J J

1

Nddff •••••• (etc) •••••

Modifier 10 note 1) relative

a la

forme symbolique FM 11.D de la maniere

suivante

"1) SYNOP est Ie nom de code de la forme symbolique utilisee pour un
message d'observation en surface provencnt d'une station terrestre."
3.

Inserer une nouvelle note 2) :

"2) Dans un bulletin de messages d'observation SYNOP, les
groupes M.M.M.M.
YVGG ne figurent qu'o la premiere ligne du
1

1

J J

texte du bulletil1."

4.

Remplocer dans chaque Partie de la forme symbolique FM 32.D MiMi par
M.M.M.M .•
1

1

J J

XIII
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a

Annexe

1a recommandation 10 (CMS-V)

AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION No. 9.TP.4 DE L'OMM
FM 39.E

Message d observation en 01 ti tude de tempth-oture et de vent (eventuellernent de densite de l'cir) provenont d'une station. terrestre de sandage
por fusees.
I

ROCOB
SECTION 1

M.M.M.M.
~

l

J 1

SECTION 2

YYGGgg

IIiii

ddffj

n

(9dpPIPIPl)

n

(9dpPIPIPl)

ddffj

SECTION 3

llZTT n Tn

P P h h h

d d f f j

22Z T T
Tn n

P P h h h

ddffJ·)

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

JJJ
Notes :

1)

Le nom de code ROCOB se refere a un message d'observation en altitude de
temperature at de vent (eventuellement de densite de l'air) provenont d'une
station terrestre de sandage par fusees. Le mot ROCOB ne doit pas etre tronsmis
comme faisant partie du message.

2)

La forme symbolique com porte 3 sections
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(suite)

i)
ii)
iii)
3)

Section I - Identification et donn~es de position
Section 2 - Donnees pour les altitudes geometriques standard
Section 3 - Donnees pour les surfaces isobares.

Section 1
Lorsqu'une fusee a ete lancee, mais qu'aucune observation nla pu etre
effectuee, un message compose de 10 Section 1 est transmisi les
symholes 01 et G sont chiffres conformement cux notes figurant SQUS les
d
Codes 0262 et 1334J respectivement.

4)

Section 2

i)
ii)

iii)

Cette section est obligatoire~
Niveaux obligatoires:
a)

Les donnees sont signalees pour cheque palier successif de 5 km, depuis
l'oltitude de 20 km jusqu1au sammet du sandage, ainsi que pour Ie
niveau Ie plus bas du sandage a partir duquel on dispose de donnees,
a condition que l'altitude de ce niveau soit superieure a 20 km.

b)

Au cas au certaines donnees manquent pour un ou plusieurs des paliers
definis ci-dessus, les groupes de code correspondents sont inseres
dans Ie message a la place qui leur revienten fonction de 11 altitude
et on chiffre des barres obliques ( / ) pour les elements manquants.

Niveaux significatifs
Pour les niveaux non obligato ires auxquels se produisent des changements
signi ficati fs, toutes les donnees doivent etre chi ffrees. Dans Ie message,
les niveaux obligatoires et significatifs ne sont pas separes en deux
groupes mais apparaissent dans l'ordre des altitudes croissontes. Les
divers criteres utilises pour definir les changements significatifs sont
les suivonts

0)

Un ecort de 10 vitesse du vent de 10 noeuds ou plus, por rapport a une
interpolation lineoire entre deux niveaux obligatoires consecutifsi

b)

Un des ecorts ci-apres de 10 direction du vent par rapport a une interpolation lineaire entre deux niveaux obligatoires consecutifs :
60° ou plus - lorsque 10 vitesse moyenne du vent pour 10 couche en
question est comprise entre 16 et 30 noeuds;
30° ou plus - lorsque 10 vitesse moyenne du vent pour 10 couche en
question est comprise entre 31 et 60 noeuds;
20° ou plus - lorsque 10 vitesse moyenne du vent pour 10 couche en
question est sgole ou superieure a 61 noeuds;

c)

Un scort de temperature de 3°C par rapport a une interpolation lineoire
entre deux niveaux obligatoires consecutifs;
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Notes

(suite) :

iv)

Emploi des groupes entre parentheses
Le groupe 9d PIPIPl nlest inclus dans Ie message que lorsque des donnees
p
sont disponibles.

5)

Section 3

Cette section est facultative et doit etre inseree dans Ie message chaque fois
que des donnees sont disponibles :
i)

Donnees pour les surfaces isobares de 70, 50, 30, 20, 10, 7, 5, 3, 2, 1,
0, 7, 0,5, 0,3, 0,2 et 0,1 rob chaque fois qu I elles sont disponibles.

ii)

Les niveaux PIP , P P , •••••• , PnP doivent etre chiffres en millibars
l
n
2 2
entiers jusqu'a la surface de 1 mb incluse, puis en dixiemes de mb
au-dessus de la surface de 1 mb.

FM 40.E

Message dlobservation en altitude de temperature et de vent (eventuellement de densite de llair) provenant dtune station de sondage por fusees
a bord d'un navire.
(A amender en consequence)

Specifications des nouvelles lettres symboliques
11

Indicateur numerique - les donnees pour les surfaces isobares standard
suivent, PIP •••• PnP sont chiffres en millibars entiers et hlhlhl
I
n
•••• h h h en decametres.
n n n

22

Indicateur numerique - les donnees pour les ;urfaces isobares standard
suivent, PIP •••• PnP sont chiffres en dixiemes de millibar et
l
n
hlhlhl •••• hnhnh n en centaines de metres.
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Annexe

a la

XIV

recommandation 15 (CMS-V)

FORME SYMBOLIQUE POUR LE CHIFFREMENT DES OBSERVATIONS BATHYTHERMIQUES (BATHY)

BATHY

MESSAGE D'OBSERVATION BATHYTHERMIQUE

Section 1

M.M.M.M.
~

~

J J

YYMMJ

GGggj

(i ddff)

(2s TTT)

88888

z z TTT

z z TTT

999zz

z z TTT

u

Section 2

Section 3

Qc La La La L a

LoL0 L0 L0 La

n

000

a

n n n n n

0

n n n n n

(777i i

z z TTT

z z

n n n n n

CCCC
NOTES
Section 1

1)

i)

Tous les groupes sont obligatoires,

a

l'exception de

ceux qui sent entre parentheses.

ii)

Pour chiffrer ff, on peut utiliser Ie noeud

a

titre

transitoire.

2)

Section 2

Cette section indique la temperature aux profondeurs
significatives.

Section 3

3)

i)

Cette section est facultative et indique 10 temperature aux profondeurs standard specifiees par l'AIOP.

ii)

Lorsque Ia temperature a 10 surface ou a une profondeur
standard quelconque nle pas ete mesuree t Ie groupe de

profondeur et Ie groupe de temperature correspondant
peuvent etre omis du message.

SPECIFICATIONS DES LETTRES ET DES GROUPES SYMBOLIQUES
Section 1
M.M.M.M.
~

,

)

)

Groupe d'identification du message (voir 10 table de code)
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YVMMJ
YV

Jour du mois (TMG)

MM

Mois de l'annee (TMG)

J

Chiffre des unites du millesime de l'annee (TMG)

GGgg

Heure reelle d'observation, en heures et en minutes (TMG)

QLL LL

c c a a a

Q

o

0 0

0 0

Quadrant du globe (Code 3333)

c

Latitude en degres et minutes

LLLL

a a a a

LLLLL
o

LLLLL

0

0

0

a

Longitude en degres et minutes

i ddff
u

i

Indicateur precisant les unites utilisees pour la vitesse du
= 0 pour les m/s;
i = 1 pour les noeuds

u

vent, i

u

u

dd

Direction vraie, en dizaines de degres, d'ou souffle Ie vent

ff

Vitesse du vent, en

mls

(voir la note 1) ii) sous BATHV)

2s TIT
n

2

Chiffre indicateur

s TIT

Signe et valeur absolue de la temperature de l'air, en
dixiemes de degre Celsius; s = 0 pour les valeurs positives,
s = 1 pour les valeurs negat~ves

n

n

Section 2

88888

Groupe indicateur de la Section 2

z z TTT )
o

0

0

0

0)

.z .z..T. T T )))
n n n n n

Profondeurs significatives en metres et temperature correspondante en dixiemes de degre Celsius (pour les temperatures
negatives, ajouter 500 a TTT)
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999zz
999

Groupe indicateur, precisant qu'un changement dans le chiffre
des centaines (zz) suivra

zz

Centaines de metres de profondeur; zz
zz = 02: 200 m, etc.

= 01

100 m,

Section 3
777i i

z z

777

Groupe indicateur de la Section 3

i i
z z

Indicateur des gammes et des unites de profondeur.
i i = 77
ZZ ..(.1000 m, en dizaines de metres
z z
i i
= 55
1000 ~ lZ. <: 10000 m, en centaines de metres
z z

Z ZT TT )
o 0 0 0 0)
)
)

Profondeurs des niveaux standard et des temperatures COrrespondantes (pour les niveaux standard, voir la table de code~

ZZTTT»

Pour les temperatures negatives, ajouter 500

CCCC

Indicatif d'appel du navire

n n n n n

a TTT

TABLES DE CODE

M.M.M.M.
1

1

Type

J J

d'indicateur du message

BATHY
JJXX
ZZ - Profondeurs standard AIOP
i i

i i =77:
z z

z z

Chi ffre du code
00
01
02
03
05
07
10

surface
10 m
20
30
50
75
100

Chi ffre du code

15
20
30
40
50
60
80

150 m
200
300
400
500
600
800

= 55 :

Chi ffre du code
10
12
15
20
25
30
40

1000 m
1200
1500
2000
2500
3000
4000
etc.
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a

la recommandation 16 (CMS-V)

FORME SYMBOLIQUE POUR LE CHIFFREMENT DE PLUSIEURS
PARAMETRES OCEANOGRAPHIQUES (TESAC)

TESAC

Section 1

MESSAGE D'OBSERVATION DE TEMPERATURE, SALINITE ET COURANT PROVENANT D'UNE
STATION EN MER
M.M.M.M.
~

~

J J

LoL0 L0L0L0

3T oT0T0T0

4S S S S

0

2z z z z1
1 1 1

3T T T1T1
1 1

4S S S S
1 1 1 1

2z nz n z n z n

3T nTn TnTn

4S n Sn Sn Sn

2Z Z Z Z

3T T T T

4S S S S

2Z1ZI ZI ZI

3T T1T1T1
1

4S1S1 \SI

2Z n Zn Zn Zn

3TnTnTnTn

4S nSn SnSn )

2z z z z

d d c c c

GGggj

(i ddff)

(25 nTTT)

u
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YYMMJ

8888k

2

2z z z z
o

0

0
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o

0

0 0
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Section 4
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o

0

0

0

o

o

o

000

0

0

0

0

0

0

0 0
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0
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2z z z z
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0
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.....
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Memes notes que dans 1a forme BATHY

i)

Cette section contient des donnees relatives aux profondeurs significatives. La temperature et 1a salinita devraient etre indiquees pour chaque profondeur
significative selectionnae. Comme criteres pour choisir une profondeur significative, on peut se baser

sur 1es caracteristiques du profil de temperature ou
sur 1es caracteristiques du profil de salinite.

ii)

3)

Section 3

mesure a une
profondeur quelconque determinee, Ie groupe correspondant est omis du messageo

Lorsque l'un des elements nfa pas

ete

Cette section contient des donnees relatives aux profondeurs standard specifiees par l'AIOP.

ete mesure a une
profondeur quelconque determinee, Ie groupe correspondant est omis du message.

ii)

Lorsque l'un des elements n'o pas

iii)

Lorsque 10 temperature en surface est indiquee dans
la Section 2, on peut ne pas la transmettre dans la

Section 3.

4)

Section 4

Cette section contient des donnees sur Ie courant
aux profondeurs standard specifiees par l'AIOP et/ou
aux profondeurs significatives.

5)

CCCC

Com me dans la forme BATHY

SPECIFICATIONS DES CHIFFRES ET GROUPES SYMBOLIQUES
Section 1

Comme dans 1a forme BATHY

Section 2

8888k

2

8888

Groupe indicateur signalant que 1a Section 2 suit

k2

Methode de mesure de la salinite en fonction de la profondeur
(voir 1a table de code)
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2z a z0 za z0
2z1z1z1z1
••• Q 0

-l
,I
I

2z z z z

J

3T T T T

-I

n n n n

000 0

3T1Tl Tl Tl
•••••

3T T T T

n n n n

45 5 5 5

000 0

45 5 5 5
1 1 1 1

r
1

>-

•••• 0

Chiffre indicateur de groupe et profondeurs significatives
en metres

Chiffre indicateur de groupe et temperature, en centiemesde
degre Celsius, aux profondeurs significatives (pour les temperatures negatives, ajouter 5000 a TTTT)

Chiffre indicateur de groupe et salinites, en centiemes de
partie pour mille (%0)' aux profondeurs significatives

45 5 5 5

n n n n

5ection 3
7777k2
7777

Graupe indicateur signalant que la 5ection 3 suit

k2

Comme dans la 5ection 2

2Z 0Z0Z0 Z0
2Z1Zl Zl Zl
•••••

2Z Z Z Z

n n n n

3T T T T
o

0

0 0

3T T T T
l l l l
e0800

3T T T T

n n n n

}

Chiffre indicateur de groupe et profondeurs standard specifiees par l'AIOP (voir la table)

-I

l

r

Chiffre indicateur de groupe et temperatures, en centiemes
de degre Celsius, aux profondeurs standard (pour les temperature negatives, ajouter 5000 a TTTT)

ANNEXE XV
45 5 5 5
o 0 0 0
45 151 \5 1

I
">

•• 000
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Chiffre indicateur de groupe et sa1inites, en centiemes de
partie pour mille (0/00)' aux profondeurs standard

45 5 5 5

n n n n

Section 4
666k4 k3
666

Groupe indicateur signa1ant que 1a Section 4 suit

k4

Peri ode de 1a mesure du courant (methode de 1a derive) (voir
1a table de code)

k3

Duree et heure de 1a mesure directe de courant (methode vectorie11e) (voir 1a table de code)

2z z z z
o

I!

000

2z z z z
1 1 1 1

>

... .,,,

2z z z z

n n n n

d d c c c
o

0

Chiffre indicateur de groupe, et profondeurs en metres

I

0

0

-

i

-,
0

d1d1c1c1c1

.....

!

i

>
I
I
-'
I

d d c c c

n n n n n

Direction dans 1aque11e se meut Ie courant, en dizaines de
degres, et vitesse du courant, en centimetres par seconde,

aux profondeurs standard

Indicatif d"appe1 du navire

CCCC
TABLES DE CODE
M.M.M.M.

Type d'indicateur du message

KKXX

TE5AC

K2

Methode de mesure de 1a sa1inite en fonction de 1a profondeur

1

1

J J
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Chi ffre du code

o

Pas de mesure de salinite
Salinometre in situ, precision meilleure que 0,02%0
%
Salinometre in situ, precision inferieure a 0,02
0

1

2
3

Analyse d'echantillons
Duree et heure de la mesure directe de courant (methode vectorielle)

Chi ffre du code
1
2
3

4

Mesure instantanee
Valeur moyenne mesuree sur 3 minutes ou mains

Valeur moyenne mesuree sur plus de 3 minutes
mais pas au-dele de 6 minutes
Sur plus de 6 minutes mais pas au-dele de
12 minutes

5

Mesure instantanee

6

Valeur moyenne mesuree sur 3 minutes aU mains
Valeur moyenne mesuree sur plus de 3 minutes

7
8
9

mais pas au-dele de 6 minutes
Sur plus de 6 minutes mais pas au_dele de
12 minutes
Methade vectorielle non utili see

10 mesure a
faite entre
H-l et H

la mesure a ete
faite entre H-2
et H-l
H = heure de l'observation

Periode de la mesure du courant (methode de la derive)
Chi ffre du code
1

1 heure ou mains

7

Plus
Plus
Plus
Plus
Plus
Plus

8
9

La methode de la derive n'est pas utili see

2
3
4
5
6

d'une heure et pas au-dele de 2 heures
de 2 heures et pas au-dele de 4 heures
de 4 heures et pas au-dele de 8 heures
de 8 heures et pas au-dele de 12 heures
de 12 heures et pas au-dele de 18 heures
de 18 heures et pas au-dela de 24 heures

ete
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TABLE DES PROFONDEURS STANDARD DE L'AIOP (EN METRES)
Surface
10
20
30
50
75

100
150
200
300
400
500
600
800

1000
1200
1500
2000
2500
3000

Au-dela de 3000 m, intervalles de 1000 m jusqu'au fond.
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Annexe

a

la recommandation 17 (CMS-V)

AMENDEMENTS AUX CDDES METEORClDGIQUES AERONAUTIQUES CHIFFRES
1.

C~iffremGnt

des hauteurs dans les codes meteorologigues aeronautigues chiffres

Dans les formes symboliques FH 15.D - UETAR, FH 16.D - SPECI,
FM 51.D - TAF, Fl! 53.D - A.'lFOR, FM 54.D - ROFOR et FM 55.D - FIFOR,

remplacer les groupea aotuels p~ de nouveaux

grOUp8S t

ainai qut!l

auit
I'! CCh h
S

S B

p=

N CCh h h
s
s s s

par

6IchihihitL

:pax

5BhB~1'll tL

par

7hththth:rhrhr

p=

4h~hxhxTh Th •

Speoification de hahe,
Supprimsr

IIOU

COli at "Pl'1 15.D, F1!I 16.D,I Fl'! 51.D, FM 53.D, PM 54.D, Fli 55.DII ..

l!ote 3) : Supprimer les mots "1. groupe Il.CCh.h s est chiffro 9//h.h. st",

ainsi que llavant-derniere phrase.

Inearer 1e nouveau 3Xoupe de lettros symboliquos Buivant at la
correspondante :
IIh h h
S

S

B

.sp~oi£ioction

- Hautaux de la base des nusn'os
dent 1e genre est indiquo 'par cc·
~

(Code x:;:,,-x)

1)

Si la hauteur de Is oouche est oomprise entre deux des hautaurs
dans 10 Coda xxxx, prondre 10 chiffre du code la mains
cleve (par example, si hshshs ~ 740 m, chiffrar 024);
doa~ees

2)

Si Ie oiel est visible malGr6 des ph6nvmenes obscuxoissanta tala
quo brouillard, tempSte de sable au de pou6siore, ohassa-neige
autres phenome.nes si!llilaires I on no tient pas compto de cas phenomenos provaquant un obsouroissement partiel.

ou

Si, sous

l'~ffet

de oes phenomenes·, Ie oiel. n'o:;;t pas visible, Ie

Groupe 1'lsCChshshs cst ohiffr6 9//hshshs' la valeur appropri6~ de
la visibili te: verticals (Hant ohiffroo pour h8hSh6. On ontend -par
visibilit6 verticnle la portee visuelle verticals -dans un miliou
obsourciasant. La visibilita vertica.lo est indiquae avec un daars do
ureci~n c:na1o.e:ue a celui fixe pour Is hauteur des nuages (Code xxxx).

ANNEXE XVI

197

Rcmplaoe:r IlhB~t h,rhf' hihi , htl?-t ot hxh;x!l respectivement par"hBh:9hj3J h~hih£,
hihihi'. !lt1:~1~t at hxhxh; en. c0l1SerY~~1'~ laD speoifications aotuellGs, l'indi-

catio;., (Coda 1677) etent romp1acea pp.r (Code = ) .
Code 1677 -

P.em~lacer

oation

toutes les specifioations de lien-tete par la. speoifi-

suivant~

"h h
s s

:

Hauteur de Is base de 18 coueh~ ou masse
nuageuse dont 1e genre est indique par en

Inserer Ie nouveau code suivant

a Is

place appropriee :

Code xxxx

_ Hauteur d.e J a base des nuages dont Ie

h h h

555

genre est indique par CC

M§mes specifications que pour
h1h1hi

Code 1677 aotuB1.

hththt
hhh

x x x

Chiffre

Qhi£fre

du code

du coele

<

000

003

30
30
60
90

OO~.

120

005
006
007
008

150

009

270

001
002

180

lietres

3000
3300
3600

100
llO

120

990
999

~

29700
30000

210
240

010

300

Oll

330

...

099

2970 m
1)
2)

Le code est

a

lectur8 directe en \L~ites de 30 m.

La. table de code doit 6tre consideree comme un tableau de mise en
code

ou

l'on a attribue certaines valeurs awe chiffres du code.

Ces valeurs Bont des valeurs dis continuos et non des intervalles.
Lorsqu1on effectue une observation au que l'on etablit una prevision, i1" ne faut pas se preoccuper de 1a table de code.
chiffre enauite la valeur obtenue conformemcnt

a .1a

On

regle Buivante

198
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S1 la vgleur observes OU preVUG est comprise entre deux valeurs
figurant dans la table, on utilise 10 ohittre du oode corre.pondant
a la pluB petite de OOB deux valeurs.

2.

Chiffrement du vent variable
llmender comme suit la note 5 iii) sous FM 15.D - METAR :
iii)

"Calme" est indi'lue par 00000;

un vent variable en direction est

indique pal:' les lettres IIVRB" suivies de la vitesse."

Inserer ]8 m~me texte sous FM 51.D - TAF ou il constituera la
note 6 iii).
Ajouter la note suivantc
(2)

3.

e

la specification de ddd

On utilise ddd = 000 en cas de vent calme et ddd = VRB en cas de vent
variable.

Code 4678 - w'w'
Modifier Ie Code 4678 de la maniere suivante
19

FC

23

RERASN

24

REFZRA

36

DRSN

37

DRSN

57

XXFZDZ

67

XXFZRA

69

XXRASN

84

XXRASN

99

XXTSGR

Ajouter la phrase suivante

} Chasse-neige basse

a

la note 'lui appara1t

a

la fin du code

"Le personnel meteorologi'lue peut egalement tenir compte des
chiffres du code pour dechiffrer les abreviations litterales 'lui
co=espondent a plus d'un chiffre du code."
4.

Chiffrement de la portee visuelle de piste
Inserer la note ci-apres, entre les notes 7 ii) et 7 iii), sous
FM 15.D - MllTAR
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"Lo'rsque des va leurs reelles de .La portee visuelle de piste se si tuent eon
dehors de la plage de mesure du systeme d'observation en service, i l convient
d'appliquer la procedure suivante :

5.

a)

Lorsque la portee visuelle de piste, qui doit ~tre indiquee
conformement au Reglement technique, est superieure a la
valeur mesurable la plus elevee, Ie groupe RVRVRVRVR
est chiffre sous la forme RPVRVRVRVR, VRVRVRVR indiquant la
valeur mesurable la plus slevee. Par exemple, RP2000 signifie
que la portee visuelle de piste est superieure a 2000 m.

b)

Lorsque la portee visuelle de piste est inferieure a la
valeur mesurable la plus basse, Ie groupe RVRVRVRVR est
chiffre sous la forme RMMVRVRVRVR, VRVRVRVR indiquant la
valeur mesurable la plus faible. Par exemple, RMM0150
signifie que la portee visuelle de piste est inferieure
a 150 m.

c)

La forme RMMVRVRVRVR ne doit ~tre utilisee que dans les
cas au la PVP est inferieure a 200 metres."

Chlftremont de la base des nuages lorsgue oelle-01 est inf6rieure au niveau de
16

statton
Inserer la note Buivante sous )?1:! 15.D - l-DI:Tlill :

"9 vi)

Awe: atatlons de monta.gne, lorsque 1a base des nuages est :1n-

ferieure au niveau de 1a statiol1, Ie groupe- NsCChshsh

chU£r6 N 00///."

s

est

•

6. Prevision
-

d'atterrlssage de- type tendanoe

Ajouter les groupes suivants aux formes symboliques
FM 16.D - .SPECI ,

\~
~

ou

I

GGggHR

n4 15.D - METAR at

f:

w'w'

L

CAVOK

LNOSIG

Ajouter la note suivante aux notes qui figurent actuellement soUs
FM 15.D - METAR et FM 16.D - SPECI :
"Instructions pour les previsions d'atterrissage de type tendance:
i)

Lorsqu'elles sont ajoutees aux messages d'observation METAR au
SPECI, les previsions d'atterrissage de type tendance sont presentees sous forme chiffree.
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ii)

On n'insere que Ie ou les groupes se rapportant a l'element ou
aux elements pour lesquels un changement important est prevu.

iii)

Le groupe "heure" (GGgg suivi de HR) n' est inclus que lorsqu' il y a
lieu. Suiv.ant l'indicateur d'evolution utilise, ce groupe indique
soit l'heure du changement significatif, soit Ie debut de 10. periode
durant laquelle on prevoit que se produira Ie 'changement signale.

iv)

8i nec,essaire on devrait utiliser l'ab~eviation VIX NIL

groupe w'w' pbur signaler que l'on prevoit la fin de ,
conditions signifioatives.

viation SKC

a la

place du

On devrait utiliser l'abre-

plaoe du groupe Ns COh s_h s h s lorsqu' on prevoi t q1l;'un

ciel clair Buccedera

v-)

a la

a

des conditions nuageuses significatives.

Lorsqu'il nfest pr~vu pour las clements obsorves auoun changoment qui dolt ~tre signa16, oette situation est indlqueo p~ 18
mot llOSIC;.

Vi) Lea eri teres regissant '1,' emisoiori do previoions· d' atterrissage de
we tondanco sont definis dans la Publioation do l ' 0I11~ ~

49.BD.3-

Reglement ~echniquo, Volume II - Assistance met6orolo«ique

a la

navigation aericmne intorna.tionale - Partie 2.
Inserer las nouvaaUlC. eroupes da lattres' symboliques suivants et:Let: specj,.fica.tio~
correspondantes a l' androi. t approprie :

GGgg

Heure, expr1mee en heures et minutes TMG (et suivie des lettres HR),
du changement significotif ou du debut de 10 periode a laquelle il
est prevu que se produiro ce chongement.

(FM 15.D, FM 16.D)
TTTTT

Indioateurs d'evolution dss previsions d1attorrissage de type
tendanoo : GRAllU, 11.IPID, INTER, TEHPO, TEND. (FI! 15.D, F1116.D).

1)

Les spcoifioationa relativGs ~ cas indioateurs d'evolution sont

donnees dans la. Pu.blioation de l'OMI4" N,o 49.BD.3 - Reg10mant
toohniqua, Volumo II - .i.ssistanoe meteorologique a. 1a navigation aerienne intarnationale - Partie 2.

7.

Indication des operations de dispersion du brouillard
Inserer la.Note 13 iii) suivante sous FM 15.D - METAR
"iii)

Le mot DENEB peut Hre ojoute, s'il y 0 lieu, a la fin du
message pour signaler que des operations de dispersion
du brouillard sont en cours."
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8.

Emploi des groupes d'evolution et de l'indioation WX NIL dans
les messages TAF
Inserer la note suivante apres la Note 3 sous FM 51.D - TAF
IIi)

Une desoription oomplete des oonditions prevues doit
oomprendre des renseignements sur les elements
suivants : vent, visibilite, phenomenes meteorologiques
at nuages;

H)

La desoription peut @tre oonsideree oomme oomplete
m@me si l'un (ou plusieurs) des groupes relatifs a
oes elements, a l'exoeption du vent, est (sont) omis
du message;

Hi)

Un groupe peut @tre omis, sans que la desoription soit
consideree comme incomplete, a) lorsqu'il est prevu que
l'element speoifie par oe groupe ne se manifestera pas
ou que sa valeur ne sera pas significative; b) lorsqufil

est prevu que l'element en question ne differera pas
dtune maniere significative de la valeur qulil avait

preoedemment dans la m@me periode de validite du message;
iV)

Lorsque, apres un groupe d'evolution, un element est omis,
Ie message doit mentionner olairement quel est celui des
deux oas mentionnes ci-desBus qulil convient de prendre

en oonsideration.

A cet effet, on doit employer, Ie cas

echeant, des abreviationa litterales admises (par exemple,

SKC, WX NIL, etc.)."

Modifier la note 8 iii) figurant sous FM 5l.D - TAF ainsi qu'il suit
"Lorsque les oonditions prevues ne peuvent @tre decrites au moyen
du Code 4678, on n'utilise pas Ie groupe w'w', sauf lorsqu'il est

prevu que des conditions significatives doivent ~tre remplacees
par des conditions non significatives, auquel cas on ins ere

l'abreviation WX NIL apree Ie groupe d'evolution (voir Note 14)
ii» pour signaler que les conditions prevues ne sont pas eignificatives."

Remplacer la Note 14 ii) sous FM 51.D - TAF par la note suivante :
nUne prevision redigee en forme TAF oouvre la periode commengant

a G1Gl et se terminant a G2G2 " Un groupe d'evolution 96GGGp'
97GGGp ou 98GGGp est introduit lorsqu'on prevoit qu'a une heure
intermediaire GG il se produira un changement ei~nificct1f de certcins ou de tous les elements meteorologiques. Un groupe d'evolution
ne dpit pas etre introduitcvant que tous les groupes necesscires
pour decrire les conditi~~~~~ ~A~~~~Dendclnt lQjJerlrule d~~G:-G. a GG
aient ete donnes. Le groupe d'evolutlon doit @tre suivi d'une i
desoription de tous les elements pour lesquels un changement
significatif est prevu pendant la peri ode specifiee par Gp et
commengant a l'heure GG.
Lorsqu'un element n'est pas decrit
dans les groupes qui suivent Ie groupe d'evolution, la description

Ie oonoernant, relative a la periode oomprise entre GIGI et GG,

201
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demeure v.alable. Lorsqu'un groupe 96GGGp est utilise, les conditions decrites dans les groupes qui suivent demeurent valables
apres l'expiration de la periode G. Lorsque aela est necessaire,
p

un deuxieme groupe d'evolution, se rapportant aux conditions rela-

a une

tives

autre heure GG, peut i3tre employe."

Code 1864 _ i3nnn
i)

Modifier la specification du groupe 96GGGp comme suit :
"96GGGp

Changement graduel commengant a GG et continuant
durant toute la periode indiquee par Gp (lorsque
G = 1 a 9). Changement rapide qui sera acheve en
p
moins dtune demi-heure lorsque G = 0. 11
P

ii)

Terminologie en olair

Remplacer la deuxieme phrase apparaissant sous 96GGG par la
phrase auivante :
.
p
"Employer la forme RAPID GG lorsqu1on prevoit que la ou les
variations auront lieu au cours d'une peri ode de moins dtune
demi-heure; GG se rapporte a l'heure a laquelle debute la
variation. "

9.

Indication de minuit dans les groupos d'evolution
-

Ajouter les notes suivanteo aous las specifications des lettrcs symboliques

GIGl at G2G2 :

a)

SOUB G G
l l

Ill)

:

Quand lao periode

a laqut;l11e" sa

minui t, G G est cJ?iffre 00.
1 1
b)

refe:ra .la prevision oommenoe

Sous G G :
2 2

"1)

a.

II

Quand la periode a. laquel1e so refere If!. prevision se termino
. a. miriui t, G G est chiffre 24. t~
2 2

La note 1) Qui figure actue11ement sous G G deviant la nota 2).
2 2
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Annexe a Ie recommendation 19 (eMS-V)
PREVISIONS A DES FINS AERONAUTIQUES DU VENT ET DE LA TEMPERATURE
EN ALTITUDE A DES POINTS DETERMINES

ARMET

P P P

P P P

QL L L L

ddfffTT

ddfffTT

QL L L L

ddfffTT

ddfffTT

QL L L L

ddfffTT

ddfffTT

(JET

QL L L L
a a a 0

P P P

ddfffTT

QL L L L

P P P
m m ill

ddfffTT

ddfffTT

QL L L L
a a 0 0

ddfffTT

QL L L L
a a 0 0

a aDo

a a 0 a

a aDo

s s s

a a

YYG G G G
1 1 2 2

s s s

0

m m m

0

( TROP

QL L L L

a a

0

0

ddfffTT

QL L L L
a a

0

0

..... )

ddfffTT
(Temps significatif en clair).

Notes ;

l)

L8 nom ~e code ARMET designe une prevision en code chiffre du vent et de
la temperature en al ti tude

a.

des points determines pour des besoins
aeronautiqu9s (previsions de zone). ,L'indication AltM..I!:·r doi t
toujours appara!tre comme

2)

pre fixe du message.

Cette forme symbolique est utili see pour la distribution de8 previsions de

zone qui ne peuvent pas etre diffusees sous forme d'images.

Elle compoTte

quatre parties, comprenant respectivement les informationE prevues relatives
aux elements ci-apres : vent et

temperature~aux

ccurant-jet, tropopause et. temps significatif.

surfaces isobares standard,

204
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Instructiaas relatives au chiffrement des donn~eg du vent et de la temperature
i)

en altitude prevues aux surfaces iaobares standard:
mentiann~s l la suite du prefixe AHNET
S
correspond au nombre des surfaces isobares standard pour lesquelles

Le nombre de groapes PSPgP

des donnees du vent et de 1& temperature sont transaises;
ii) Pour chaqwe point determin~ par un groupe QL.LaLoLo' les donnees d.
vent et de la

temp~rature

aU niveau iftdique par Ie premier grouPe

ps P • P• sontchiffreee dans Ie premier groupe ddfffTT.
relatives au niveau indique par Ie second groupe PSPgP

!

Les donnees

sent chiffr6es

S

dans Ie second groupe ddfffTT et ainsi de suite.
~)

Instructions relatives au chif£re~ent des donn~e9 du courant-jet pr~

t

Cette partie, lorsqu'elle est transmise, decrit 1a positioa du courant-jet
prevu (groupe(s) QL L L L ), la pression en millibars du niveau du courant-jet
a a a 0
(p p P ) et Ie vent et la temperature aux points decrits par QL L L L •
mmm
aaoo
S~le niveau de pression, 1e vent et Is temperature preVU8 Bont

les m@mes en plusieurs points cons~euti£9, leg groupes de pression et de ys.t/
telllp~rature

5)

ne sont pas

1 1a suite de chaque groupe de pod ti ••-~

r~p~t~s

Instructions relatiTes au chiffrement des donn~es de la tropopause pr6Tae
Cette partie, lorsqu'elle est inc1use,
ainsi que les

dann~es

suivant des niveaux

du vent et de la

d~termin~9

d~crit

temp~rature

qui

gly

par intervalles de 50 mb.

niveau quelconque, Ie vent et la

temp~rature

points, i1 n'est pas a'cessaire de

r~p~ter

t

la position de 1a tropopause
rapportent,
Si, pour UD

sont Ie! m@mes en

plusie~rs

les groupes de pression et

de vent/telllp~rature l 1& suite de chaque groupe de position.

6)

InstructioDS re1atiyes au chitfrement du temps significatif pr~vu
Lorsque Ie temps signiticatii est incius dans Ie message, il devrait etre
indiqu~

en langage clair en utilisant, Ie cas

~ch~ant,

les

7) Instructions relatives aux groupes QL 1 1 L et
a a 0 0

abr~viatio••

de I 1 0AGI.

ddfffTT

La methode

I

qui doi t etre utilisee pour cnlftOrer les positions et les temperatures
est determinee a II echelon regional. Selon la decision regionale, Ie
groupe indiquant la position QL L L 1 peut etre remplaoe par GGCC.et
a a 0 0
le groupe ddfffTT peut etre utilise sous la forme ddfffT!T!.

InsArer 1a nouvelle specification 9uivante sous P P P

P P P
s •

9

•••

PressionJ en mb eatiers/ des surfaces i50bares standard pour 1e3q~elle.
Ie Tent et !." teJlperature en altitude prevus
des points determines

sont indiques.

a

20:;
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Annexe 0 la recommandation 20 (CMS-V)
FORME SYMBOLIQUE POUR LA TRANSMISSION DE L'INTERPRETATION SYNOPTIQUE
DES DONNEES DE NUAGES RECUEILLIES PAR SATELLITE METEOROLOGIQUE

SAREP

Message de l'interpretation synoptique des donnees de
nuages recueillies par satellite meteorologique.

Partie A

Partie relative aux cyclones tropicQux.

CCCC

Partie relative aux caracteristiques significatives.

Partie B

( IliH
(

ou

( 99L L L
a a a
~aLaLoLo

SECTION 2

ts

QLaLaLoLo

f CmII f Cf

~

1955fSfWf

~

0'"

)

(9 d• d• f • f .)

Q).~L&LOLO

SECTION 3

96///

/Lddf

QJ..aLaLoLo

SECTION 4

97//s c

QJ..aLaLoLo

O]..aLaLoLo

SECTION 5

51515

ecce

/Lddf

Q'J..aL..LoLo ......

Les groupes de code doivent etre elabores 0 1 'echelon
regional.
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Notes
1)

Le nom de code SAREP se rapporrea un message indiquant l'interpretation
synoptique des donnees de nUDges recueillies par satellite meteoralogique.
Le terme SAREP ne doit ~ ~tre transmis comme une partie du message.

2)

La forme symbolique est divisee en deux parties: 10 Partie A - partie relative auxcyclones tropicaux,et 10 Partie B - partie relative aux caracteristiques significatives.

3)

Lors de 10 transmission des messages SAREP, 10 priorite 10 plus elevee devra etre donnee a 10 Partie A.

4)

Partie A
i)

ii)

~ette

partie est utilisee chaque fois qu'une masse nuageuse revele
un cyclone tropical.

L' heure indiquee par GGg se rapporte aI' heure
ete enregistree.

a

laquelle 1 'image

du ou des cyclones a

iii)

Le groupe (9d d f f ) se rapporte au deplacement du centre du cyS 5

clone tropical.
du possible.

5

5

Ce groupe facultatif est utilise dans 10 mesure

5) Partie B
i)

La Partie B comprend 5 sections :

Section

Chiffres indicateurs du
groupe de chi ffres symboliques

Contenu

Identification et position

1

2

4 ou 95

Interpretation synoptique
du (des)- nuage(s)

3

96

Donnees relatives au vent

4

97

Donnees relatives a la
neige ou a 10 glace

5

51515

ii)

Codes regionaux

Section 1 - Identification et position.
a)

La deuxieme ligne delimi te la zone analysee.

b)

Les groupes de position doivent etre chiffres en contournant la zone analysee dons Ie sens des aiguilles d'une
montre. Le premier groupe de position doit etre repete.
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Section 2 - Interpretation synoptique des donnees de nuages
obtenues par les satellites meteorologiques

a)

Les groupes de code commen9ant par le chiffre indicateur 4
ne doivent etre transmis que si lion ne dispose pas d'une
interpretation synoptique plus detaillee, ou pour donner
des renseignements sur 10 configuration des nuoges qui ne

sont pas directement lies
terminee.

a

une situation synoptique de-

b)

Les groupes de code commen9ant par le chiffre indicateur 95
doivent etre utilises lorsqu'il existe un degre de confiance satisfaisant dons 10 localisation geographique et
l'interpretation synoptique de 10 caracteristique decrite.

c)

Dans 10 section 2, les groupes indiquant 10 position se
rapportent aux caracteristiques importantes Sf ou SfSf·
Lorsqu'on utilise le chiffre indicateur 4 et Sf =/, les
groupes indiquant 10 position se rapportent a 10 configuration nuageuse designee par em-

d)

Voir note iD b) pour 10 delimitation des zones analysees.

e)

Le groupe (9d d f f ) se rapporteau deplacement de 10 perS

5

S

s

turbot ion analysee et devrait etre transmis dans 10 me sure
du possible.

f)

La section 2 doit servir uniquement pour decrire des caracteristiques ou des masses nuageuses importontes a l'achelle

synoptique; les caracteristiques d'echelle moyenne ou les
descriptions plus detaillees ne doivent etre indiquees qu'au
moyen des formes symboliques elaborees a l'echelon regional.
iv)

Section 3 - Donnees de vent deduites du mouvement des elements
nuageux.

a)

v)

Cette section est facultative. Elle ne devrait etre utilisee que par les centres ou les stations qui disposent
d'ordinateurs et dlun personnel ayant une formation tres
specialisee.

Section 4 - Informations relatives
a)

Cette section est facultative.

a

10 neige ou

a

10 glace.

Elle ne devrait etre trans-

mise qu'une fois par semaine ou pour signaler des changements importonts dans 10 couverture neigeuse ou glaciere.

b)

Voir note ii) b) pour la delimitation des zones analysees.
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vi)

Section 5 - Groupes de codes devant ~tre mis au point
regional.
a)

a

l'echelon

Cette section peut contenir des descriptiorndetaillees, ou
d1echelle moyenne, des configurations nuageuses.

Specifications des lettres symboliques

M.M.M.M.

Identification du message (modifier Ie

CCCC

Indicatif d'appel du navire a bord duquel est instollee la station
pour 10 reception des transmissions de satellites.

1

1

J J

ode 2582).

Identification du cyclone tropical:
Les cyclones tropicaux sant numerates en suivant, selon l'ordre
croissant (01, 02, •.. , 99) en repartant a 01, Ie cas echeant,
afin que chaque perturbation demeure parfaitement identifiee tout
au long de son evolution. Cheque cyclone conserve son numero
d'identification aussi longtemps qu'il peut ~tre identifie. Si,
sur la m~me photographie, l'on detecte pour la premiere fois deux
cyclones ou plus (auxquels la m~me heure s'applique donc) la ligne
preliminaire commen90nt par M.M.M.M. ne sera pas repetee.
1 1 J J

1)

1

L L L

a a a

QL L L L
coo a

0

Posi tion du centr.e de la masse nuageuse ou du cyclone tropical,
ou de l'oeil du cyclone tropical, suivant Ie cas.
1)

Pour 10 classification de ces caracteristiques, voir 10
table de code pour St'

Precision de la position geographique de la perturbation tropicale
(ajouter une nouvelle table de code).
Classification du cyclone tropical (ajouter une nouvelle table de
code).
Largeur moyenne ou diametre moyen de la caracteristique specifiee par
Sf ou diametre moyen de la couverture nuageuse du cyclone tropical
(ajouter une nouvelle table de code).
Variation apparente de l'intensite du cyclone tropical,
d'intervalle (ajouter une nouvelle table de code).
t

m

a

24 heures

Intervalle de temps pour lequel Ie deplacement du cyclone tropical
a ete calcule (ajouter une nouvelle table de code).
Heure, exprimee en heures et dizaines de minutes (TMG) de la
premiere image fournie par Ie satellite utilisee pour l'analyse.
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Chiffre indicateur de groupe mentionnant une caracteristiCJ.ue signifi-

4

cative sous une forme concise.

Interpretation synoptiCJ.ue des caracteristiCJ.ues significatives (ajouter
une nouvelle table de code).
Configuration dominante de la couverture nuageuse (ajouter une nou-

velle table de code).
Degre de confiance dans la localisation geographiCJ.ue et l'interpretation synoptiCJ.ue de la caracteristiCJ.ue decrite (ajouter une nouvelle
table de code).
Indicateur numeriCJ.ue pour les groupes relatifs aux caracteristiCJ.ues
significatives, sous forme detaillee.

95

Interpretation synoptique detaillee des caracteristiCJ.ues significatives (ajouter une nouvelle table de code).
96

Indicateur pour Ie (les) groupe(s) de vent.

L

Niveau estime des donnees du vent (ajouter une nouvelle table de
code).

f

Vitesse du vent (ajouter une nouvelle table de code).

97

Indicateur pour les renseignements relatifs aux glaces et

s

Nature de la neige ou des glaces, interpretee dtapres les renseignements recueillis par satellite (ajouter une nouvelle table de code).

c

a la

Tables de code
At

Precision de la position geographiCJ.ue de la perturbation tropicale.

Chiffre du code
0

Le centre du cyclone est

1

Le centre du cyclone est

2

Le centre du cyclone est

3

Le centre du oyclone est

4

Le centre du cyclone est

5

Le centre du cyclone est

/

Indetermine

a moins
a mains
a mains
a moins
a moins
a moins

de 10 kJn de la position signalee.
de 20 kJn de la position signalee.
de 50 kJn de la position si·gnalee.
de 100 kJn de la position

signalee~

de 200 kJn de la position

signalee~

de 300 kJn de la position signalee"

neige.
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St

Classification du cyclone tropical

Chiffre du code
1

Stade

2

Stade E

3

Stade C -

4

Stade C

5

Stade C +

6

Stade X categorie 1

7

Stade X

"

2

8

Stade X

"

3

9

Stade X

"

4

0

En voie de disparition ou prenant un caractere extra-tropical

/

Indeterminee

NOTE:

A

Les specifications 1 II 9 des chiffres du code sont basees sur la classification du NESC (Centre national de satellite pour l' etude de l' environnement) qui
est reproduite II la fin de la present-annexe (voir figure 1). II convient
d'utiliser cette classification pour determiner St dans la table ci-dessus.
On peut utiliser St et l'abaque qui accompagne 10 classification du NESC
pour estimer les vents maximaux de la perturbation tropicale (voir figure 2).

Wf _ Largeur moyenne ou diametre moyen de la caracteristique specifiee par Sf ou
diametre moyen de la couverture nuageuse du cyclone tropical,
Chiffre du code

a
1

2
3
4
5

6
7
8
9

/

<

10
10
20
30
40

de latitude
II mains de 20
de
II mains de 3 0
de
0
de
II mains de 4
a mains de 50
de
50
de
a mains de 6°0
de 6 0 II moins de 7
de 7° a mains de 8 0
0
de 80 a moins de 9
0
> 9 de latitude
Indeterminee

de
de
de
de
de
de
de
de

latitude
latitude
latitude
latitude
latitude
latitude
latitude
latitude
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_ variation apparente de l 1 intensitl: du oyclone

a

t

tropical,

a

24 heures

d'intervalle

Chiffre du code

o

Affaiblissement tres apparent

1

Affaiblissement apparent

2

Pas de variation apparente

3

Intensification apparente

4

Forte intensiFication apparente

5
6

Ne sont pas utilises

7
B
dlobservati~n

9

Pas

/

Indeterminee

t

anterieure

Intervalle de temps pour IoqueI Ie d~pIac..,.ent du cyclone tropical a
calcule

m

Chiffre du code

o _ Moins de 1 heure
1 - de 1 a moins de 2 heU2'es
2
de 2 a moins de 3 heures
3 - de 3 a moins de 6 heures
4 - de 6 a moins de 9 heure8
5 - de 9 a moins de 12 heures
6 - de 12 a mains de 15 heares
7 - de 15 a moins de 18 heures
de 18 a moins de 21 heures
B 9 de 21 a moins de 30 heures

/

-

Sf

La groupe de d'plaeement n1est pas inclus

-

Interpretation synoptique des caracteristiques significative.

Chiffre du code

o - Dorsale de hau~e pression
1 - Bande nuagueuse: £r'ontalj:
2 - Onde £ront ale
.3 - Tourbillon

4

Zone: de: convergence (y compris la zone de convergence inte~tropicale)

5 - Courant-jet

6

Maximum d 1 advectlon de tourbl11on positi! (formation de virgule., intensification de la conveotion, eto.)

7 - Thalweg en altitude

a-

Delimitation dlun

9 - Zone de

temp~te

/ - Indeterrninee

syst~me n~ageux

de sable ou de

important

poussi~re

ete:ndue

ete

212
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Configuration domin~te de la'couverture nuagueuse

Chiffre du code

1 _ Type cellulaire
2'- Type cellulaire

ouvert
ferm~

3 - NUages en bandes
4 - Rue Sa de nuages

5 - Stratus bas ou brouillard

6 - Nuages Cumuliformes
7 .- Nuages Stratiformes

8 _ Nuages Cirri formes
9 _ Cumulonimbus (peuvent ~tre associ~s 1 d1autres type, de nuages)
o _ Cauches multiples de nuages
/

_ Indetermin~e ou DOD Bp6oit1~e

Degre de confiance dans la localisation g~ographique et l'interpretation
synoptique de 1a caract~ristique d~crite
Confiance dans llint~r
Conti ance dans 1a localiChi £ f're du code
pr~tati on synopdque
Bati~n geographique *

o _ Nlest pas

utilis~

Bonne

1

Benne

2

Donne

Assez bonn.

Bonne

Fai bIe

·3

Assez bonne

Bnnne

5

Assez bonne

Assez 1><=1.

6

Assez bnnne

Fai ble

7

Fai ble

Bonn.

8

Fai ble

Asse:r. baIne

9

Fai ble

r-aible

/

Indp.terJT1in~e

4

*

~ I

Bonne -

~cart

inierieur

~

1- de latitude

Assez bonne _ ~cart compris entre 1- et 3- de latitude
F&i ble - ecart depassant 3° de latitude
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Interpretation synoptique detaillee des oaraoteristiques signifioatives
Chiffre du oode

a basse

00

Dorsale

altitude

01

Dorsale en altitude,pointue

02

Dorsale en altitude, moyenne

03

Dorsale en altitude, large

10

Front quasi stationnaire (oonfiguration nuageuse disoontinue)

11

Front quasi stationnaire (masse nuageuse homogene)

12

Front froid (oonfiguration nuageuse disoontinue)

13

Front froid (masse nuageuse homogene)

14

Front ohaud (oonfiguration nuageuse disoontinue)

15

Front chaud (masse nuageuse homogene)

16

Front aeclus

17

Ligne de grains

18

Banda nuageuse extratropicale (non associee

20

Zone en voie dtelargissement au sein dtune banda nuageuse aSBaciee

21

Onde frontale

22

Tourbillon initial associe au front

23

Tourbillon en voie d'occlusion (intrusion d'air froid)

24

Tourbillon oompletement ooolus

25

Tourbillon en voie de disparition

30

Maximum d'advection de tourbillon positive (cumulus ou cumulonimbus tree

31

Maximum d'advection de tourbillon positive (masse nuageuse compacta)

32

Tourbillon maximal, en forme de virgule

33

Tourbillon maximal, en torme de virgule avec des zones de ciel clair en aval

34

Tourbillon ooupe

35

Centre de tourbillon secondaire (cumulus en spirale, pas de cirrus effluents)

36

Centre de tourbillon secondaire (cumulus ou cumulonimbus en spirale, avec

a un

front)

a un

front

developpes)

cirrus effluents)
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a

40

Thalweg en altitude, determine par une masse nuageuse associee
froid

41

Thalweg en altitude, associe

42

Thalweg en altitude, precede par une formation nuageuse en forme de croissant

43

Thalweg en altitude, determine par des cirrus en flocons

50

Courant-jet, determine par une lisiere de oirrus

51

Comme 50, avec bandes transversales

52

Courant-jet, determine par des bandes de cirrus

53

Comme 52, avec bandes transversales

54

Courant-jet, determine
masse nuageuse

a partir

d'une modification dans la texture de la

55

Courant jet, determine
cellulaire des nuages

a partir

d'une modification dans la configuration

60

Zone de cumulonimbus isoles (les cirrus effluents s'etendant
degre de latitude de la source)

61

a une

un front

masse nuageuse importante

Comme 60, les cirrus effluents s'etendant

a plus

a moins

d'un

d'un degre de latitude

de la source
62

Zone de conoentration de cumulonimbus (les cirrus effluents stetendant a moins
d'un degre de latitude de la source)

63

Comme 62, les oirrus effluents s'etendant
la souroe)

70

Zone de oonvergenoe intertropioale

71

Bande de nuagestropioaux sans oumulonimbus

72

Banda de nuages tropiCBuX avec cumulonimbus

73

Onde d'est

a plus

d'un degre de latitude de

(les chiffres de code non indiques ne sont pas utilises)
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Niveau

estim~

215

des dO,nn' •• du vent

Chitlre du code

o_

Inutilise

1 -

Inutilis'

,-

Niveau des nuages. bas

2 -

Inutili.'
Inutili.'
Niveau dea nu.&gea mo,..na
Inutilise
Inutili.'
Niveau dee !>USt\8_ nevi_
Inut1l1.o

4-

56 -

7-

a9t

Vi tesse du vent

-

du

Chif,ire

o

0-

code

mls
A 19 m/s
.. 29 mls

A 9

1 - 10

2 - 20

3 - 30 .. 39 ~/s

4 - 40 ~ 49 Iris

7 - 70 A 79

mls
mls
mls

8 - 80 A 89

mi.

mls

5 - 50 .. 59
6 - 60 A 69

9 -

;:s.

I -

Indetermin~e

5

_
C

90

~ature

de la neige ou des glaces, interpretee
recueillis par satellite

dlapr~s

Chi fire du code
G

1

)
)
)

Fartielle

Couche de neige

Continue

3 -

Glace couverte dc"neige

4 -

Glace tarulaire

5
6

Glace de mer

(
(
(
(

COlJlpacte

Fragmentl!e
Eparse

7
8 _ Chen a! dans la glace de mer
9 - Iceberg(s)

/ _ La nature de la neige ou de la glace est indeterminee.

les renseignements
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CLASSIFICATION DES PERTURBATIONS TROPICALES ET SUB-TROPICALES
EN FONCTION DES DONNEES RECUEILLIES PAR SATELLITE
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Figure 1

Les configuraticns de nuages se rapportent

a

l'hemisphere Nord.
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ANNEXE XVII I

AllAQUE POUR OBTENIR LA VITESSE DU VENT MAXII!AL llAllS LES
PERTURBATIONS TROPIC ALES SE TROUVANT AU STADE X
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la recommandation 21 (CMS-V)

FORME SYMBa..IQUE POOR LE CHIFFREMENT
DES OBSERVATIONS METEORa..OGIQUES EFFECTUEES PAR RADAR AU sa..

RADOB

Observations meteorologiques effectuees par radar au sol

Partie A Partie relative aux cyclones tropicaux
(IIiii

M.M.M.M.
~

~

J J

ou

VYGGg (
QLL LL

(99L L L
a a a

coo

0

0

t d d f f

4R L L L Q L L L L
w a a a coo 0 0

e

5 5 5 S

CCCC
Partie 8

Partie

relative aux c_aracteristiques signi ficatives

M.M.M.M.

VYGGg (

(IIiii ou
~

~

J J

(99L L L

a a a

etW e I e a e He

bbbrr

QLL LL
coo

0

bbbrr

0

bbbrr

t d d f f
e

5

5

5

S

/999/

51515

Les groupes de code

doivent etre elabores

a l'echelon

regional

<$1616

Les groupes de code

doivent etre elabores

a l'echelon

national

CCCC
NOTES

1)

Le nom de code RADOB se rapporte a un message d'observation effectuee
par radar. Le terme RADOB ne doit pas etre transmis comme une partie
du message.

2)

i)

La forme symbolique est divisee en deux parties :
Partie A - partie relative aux cyclones tropicaux
Partie B - partie relative aux caracteristiques significatives.

ii)

Chacune des deux parties du message RADOB doit etre chiffree
comme un message distinct, ainsi qu'il est prescrit.

ANNEXE XIX
3)

Partie A :

i)

ii)
iii)
4)
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Cette partie est utilisee chaque fois que l'ensemble des
echos observes est identifie comme faisant partie d'un cyclone
tropical ou s'y rattachant.
4 - indicateur de 10 position du centre ou de I' oeil du cyclone.
d d f f

5 5 5 5

se rapporte au deplacement du centre ou de l'oeil.

Partie 8 :

i)

Les groupes etW I a H

a /999/

ne contiennent

e e e e
un seul syst.eme d'echos.

que les donnees

relatives a
S'il est necessaire de
decrire plus d'un systeme d'echos, on repete les groupes
e W I a H a /999/ autant de fois que celc est necessaire.
tee e e

ii)

Si aucun echo n'est visible sur I'aeron du radar, Ie groupe
e W I a H est remplace par 00000.
tee e e

iii)

En cas de defaillance de l'equipement, Ie groupe etW I a H
est remplace par 0/0/0.
e e e e

iv)

Le eJeplacement signa!e par Ie groupe t d d f f concerne
e s s s s

l'ensemble des echos et non des echos pris isolement.

Si

aucun renseignement n'est disponible, ce groupe est

chiffre /////.
Specifications des nouvelles lettres symboliques
M..t4 •.M:M •

Identification du message (modifier Ie Code 2582)

CCCC

Indicatif d'appel du navire

R
w

Longueur d'onde sur laquelle fonctionne le radar (ajouter une
nouvelle table de code)

~

~

)

)

a bord

duquel Ie radar est installe

Precision dans la localisation du centre ou de l'oeil du
cyclone tropical (ajouter une nouvelle table de code)
Configuration et definition de l'oeil (ajouter une nouvelle
table de code)
Diametre ou longueur de l'axe principal de l'oeil, en km
(ajouter une nouvelle table de code)
Evolution du caractere de l'oeil, determinee sur la periode de
30 minutes qui precede immediatement l'heure d'observation
(ajouter une nouvelle table de code)

ANNEXE XIX
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Distance entre l'extremite de la bande en spirale peripherique observee et Ie centre du cyclone (ajouter une nouvelle table de code)
1)

Ce renseignement est chiffre / chaque fois qu'il existe un doute
quant a l'emplacement de l'oeil ou lorsque la bande en spirale
peripherique est effectivement visible sur l'ecran du radar.

Caracteristiques de l'ensemble des echos, (ajouter une nouvelle table
de code)
Diametre moyen de l'echo ou de la zone d'echos,ou largeur moyenne
de la ligne d'echos (ajouter une nouvelle table de code)

W

e

lntensite des echos (ajouter une nouvelle table de code)

1)

L'intensite chiffree doit etre celIe de l'echo Ie plus fort
indique par et"

Evolution de l'ensemble des echos (ajouter une nouvelle table de
code)
Altitude du sommet de l'echo

H

e

1)

t

(ajouter une nouvelle table de code)

Dans Ie cas au une zone d'echos ou une ligne d'echos est
observee, l'altitude chiffree est celIe de l'echo Ie plus eleve
indique par e ,
t

Periode sur laquelle a ete calcule Ie de placement du centre ou de
l'oeil du cyclone tropical/ou du systeme indique par e (ajouter
t
une nouvelle table de code)

e

bbb

Azimut en degres par rapport au Nord vrai

rr

Distance en unites de 5 km

Pour des echos situes a une distance de 500 km ou plus, rr est
chiffre 99 et Ie groupe bbbrr est suivi d'un groupe 99rrr dans'
lequel rrr est exprime egalement en unites de 5 km.
Nouvelles tables de code
1)

Longueur d'onde sur laquelle fonctionne Ie radar

R
w

Chi ffre
du code
1

3
5
7
8
9

a mains de 2 em
2 a mains de 4 cm
4 a mains de 6 em
6 a mains de 9 em
9 a mains de 11 em
11 cm et plus

1

ANNEXE XIX
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Precision dans 10 localisation du centre ou de l'oeil du cyclone
tropical
Chi ffre
du code

o
1

2
3

4

Inutilise
Oeil visible sur I' acran du radar; precision bonne (dans un rayon
de 10 km)
assez
bonne (dans un
"
"
"
" "
"
"
rayon de 30 km)
foible
(dans un rayon
"
"
"
"
" "
"
de 50 km)
Position du centre

al

l

interieur de 10 zone representee sur l l ecran

du radar - determination d'apres 10 configuration generale des
5

bandes en spirale; precision bonne (dans un rayon de 10 km)
Position du centre a l'interieur de 10 zone representee sur l'acran

du radar - determination d'apres 10 configuration generale des
6

bandes en spirale; precision assez bonne (dans un rayon de 30 km)
Position du centre a l'interieur de 10 zone representee sur llecron

du radar - determination d'apres 10 configuration generale des bandes
en spirale; precision faible (dans un rayon de 50 km)
7

8
9

/

Position du centre a l'exterieur de 10 zone representee sur l'acran
du radar - determination par extrapolation d'cpres 10 configuration

generale des bandes en spirale
Inutilise
Inutilis8

Precision indeterminee
Configuration et definition de l'oeil

Chiffre
du code

o
1

2
3
4
5
6

7
8
9

/

)
)
Elliptique - Ie petit axe atteint au moins les 3/4
)
de 10 longueur du grand axe
Elliptique - Ie petit axe est inferieur aux 3/4 de 10 )
)bien definie
longueur du grand axe
)
Oeil appaIemment double
)
Autre forme
Mal definie
Ihutilise
Inutilise
Inutilise
Inutilise
Indeterminee

Circulaire

222

ANNEXE XIX

Wc

Diametre ou longueur de l'axe principal de l'oeil,

en km

Chiffre
du code

8
9

Moins de 5 km
5 a mains ge
10 a mains de
15 a mains de
20 a mains de
25 a mains de
30 a mains de
35 a mains de,
40 a mains de
50 kin at plus

/

indeterminee

0
1
2
3
4
5
6

7

a

10
15
20
25
30
35
40
50

km
km
km
km
km
km
km
km

Evolution du caractere de l'oeil, determinee sur 10 periode de
30 minutes qui precede immediatement l'heure d'observation

C

Chiffre
du code
0

L'oeil est devenu visible pour la premiere fois au cours des 30 minutes qui precedent

1

Pas de changement significatif des caracteristiques ou des dimensions
de l'oeil

2

L'oeil est devenu plus petit, sans changement significatif de ses
autres caracteristiques

3

L'oeil est devenu plus grand, sans changement significatif de ses
Qutres caracteristiques

4

L'oeil est devenu mains distinct, sans changement signi Hcati f de
ses dimensions

5

L'oeil est devenu mains distinct et slest retreci

6

L'oeil est devenu mains distinct et s'est agrandi

7

L'oeil est devenu plus distinct/sans changement significatif de ses
dimensions

8

L'oeil est devenu plus distinct et s'est retreci

9

L'oeil est devenu plus distinct et s'est agrandi

/

Le changement des caracteristiques et des dimensions de l'oeil ne
peut ~tre determine
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Distance entre l'extremite de la bande en spirale peripherique observee
et Ie centre du cyclone
Chi ffre
du code
0 a <100 km
100 a <200 km
200 a <.300 km
300 a '" 400 km
400 . a <500 km
500 a <600 km
600 a <800 km
800 km ou plus
Inutilise
Inutilise
Incertaine ou indeterminee

o
1

2
3
4
5
6
7
8
9

/
e

Caracteristiques de l'ensemble des echos

t

Chi ffre
du code
0

Propagatian anormale ou absence d'echos ou equipement en panne

1

Echosen altitude (precipitations en altitude)

2

Zone d'echosepars ou discontinus, de type strati forme

3

Zone d'echos soudes, de type strati forme

4

Zone d'echos epars ou discontinus, de type convectif

5

Zone d'echos
convecti f

6

Ligne d'echos epars au discontinus

7

Ligne continue d'echos

8

Echo isole de type convectif et de grande dimension

9

Bande(s) en spirale

/

Inutilise

soude~

de type strati forme, accampagnesd'echos de type

Notes
1)

Lorsque

o est

utilise pour e , avec 10 signification "propagation anormale",
t

Ie groupe etW I a H est chiffre
e e e e

groupes de position "bbbrr".

all//

et doit etre suivi d'un au plusieurs
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2)

Lorsque 0 6,st utilise pour 6

t
etW I a H est chiffre 00000.

avec la signification "absence d' eches", Ie groupe

e e e e

3)

Lorsque 0 est utilise pour e t avec Ie signification
Ie groupe etW I a H est chiffre 0/0/0.

t1

equ ipement en panne",

e e e e

_ Diamatre moyen de l'echo ou de la zone d'echos, ou largeur moyenne
de 10 ligne d'echos

W

e

thi ffre
du code

o
1

2
3
4
5
6
7
8
9

/

I

0 a <: 5 km
5 a <: 10 km
10 a <: 15 km
15 a <: 25 km
25 a -< 40 km
40 a <: 60 km
60 a < 100 km
100 a < 150 km
150 a <.250 km
250 km et_plus
Indetermine, ou non applicable

Intensite des echos

e

Chi ffre
du code

0
1
2
3
4
5
6
7
8

9

/

Speci fication

3
Reflectivi te (m6/m )

tras foible

o-

"

"

2,3 x 10

(estimee)

foible
foible (estimee)
moderee
moderee (estimee)
forte
forte (estimse)
tras forte
tras forte (estimee)
indeterminse

2,31 x 10

a

2
9,41 x 10

2
9,40 x 10

a 3)70

4

x 10

5
4
3,71 x 10 a 5,00. x 10
5
5,00 x 10
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a

Evolution de l'ensemb1e des achos

e

Chiffre
du code
1

Evolution de l'intensite

Evolution de la zone d'echos

s' affaiblissant

s' affaiblissant
pas de changement sensible
s'intensifiant
s'affaiblissant
pas de changement sensible
s'intensifiant
s'affaiblissant
pas de changement sensible
s' intend fiant

2

II

"

3
4
5
6
7
8
9

pas de changement sensible
II
II

s'intensifiant
II
II

/

indeterminae

NOT E

L' evolution doit 8tre e.stimee sur une periode d' environ 1 heure. Cette
periode ne depassera pas 90 minutes et ne sera pas inferieure a 30 minutes.

H

e

Altitude du sommet de 1'echo

Chiffre
du code
0-< 2 km
2 -< 4 km
4 - < 6 km
6 -< 8 km
8 -< 10 km
10 -< 12 km
12 -<14 km
14 -< 16 km
16 -< 18 km
18 km et au-dessus
indeterminee

0

1

2
3
4
5
6
7
8
9

/
t

e

Chiffre
du code
3
4
5
6
7
8
9

/

Periode sur 1aque11e a ete calcule Ie deplacement du centre ou de l'oeil
du cyclone tropical, ou du systeme indique par e
t

au
au
au
au
au
au

des 15 minutes qui precedent
des 30 minutes qui precedent
de 1'heure qui precede
des 2 heures qui precedent
des 3 heures qui precedent
des 6 heures qui precedent
d'une periode de plus de 6 heures
indeterminee

cours
cours
cours
cours
cours
cours
au cours
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10 recommandation 22 (CMS-V)

FORMES SYMBOLIQUES RECOMMANDEES
Partie A
Forme symboligue pour les messages d'observation en surface
provenant de stations terrestres

FM 14.E

Message d'observation en surface provenant d'une station terrestre

SYNOP
Section 1

M.M.M.M.

YVGGi.
u

IIiH

StiRNVh

Oddff

lwwWW

2s TTT
n

3s nTdT/d

4P a Pa P0 P0

5PPPP

6apvpvpv

7RRRtR

~

~

J J

8N C C CH
h LM
Section 2

Section 3

333

555

Section 4

(ON sCh s hs )

(k T T T T )

(4Esss)

(7 •.•• )

(8 •••• )

(9 •••• )

s x x n n

N'C'H'H'Ct
Les groupes de code doivent Iltre "labores

a l'e"helon

national

SYNOP est Ie nom de code de 10 forme symbolique utilisee pour un message d'obaer- .
vation en surface provenant d'une station terrestre.
La forme symbolique est divisee en quatre section. :
Section

Grouee indicateur

1

2
3
4

333
555
777

Rensei£1nements
Donnees
Donnees
Donnees
Donnees

destinees aux echanges mondiaux
incluses selon dicision regionale
incluses selon decision nationale
incluses selon decision nationale

ANNEXE XX

1)

Les groupes d'identification M.M.M.M.
~

~

)

)

YVGGi
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u

constituent 10 premiere ligne

du texte d'un bulletin meteorologique contenant des messages d'observation ayant
ete effectueesa 10 meme heure.
2)

Si un Membre considere que ses stations fixes en mer a (l'exception des stations
meteorologiques oceanique~appartiennent a 10 categorie des stations terrestres,
les messages d'observation de ces stations peuvent etre etablis dans la forme
symbolique SYNOP.

3)

Aux fins des echanges internationaux, les observations en surface provenant des
stations automatiques devraient etre diffusees dans la forme symbolique SYNOP.
Les messages peuvent etre etoblis automatiquement aux stations me me ou bien, par
nUimporte quel moyen, au centre collecteur national.

Dans l'un

OU

I'autre cas,

c'est Ie Membre exploitant 10 station qui determine les groupes precedes de
chiffres indicateurs qui doivent figurer dans la section 1 de 10 forme symbol ique SYNOP, sauf en ce qui concerne Ie groupe Oddff qui est toujours inclus •.
Section 1
---4)

Emploi des groupes dans la section 1 :

i)

ii)

- Ce groupe est toujours inclus.

Oddff

- Lorsque Ie vent est calme, vitesse inferieure

a 0,5

m/sec.

ou a 1 noeud, ce groupe peut etre omis. Le chiffre du code St indique alors Ie fait que Ie vent est calme et que
Ie groupe a ete omis. Le groupe Oddff est toujours inclus
dons les messages provenant de stations automatiques.

iii)

lwwWW

Lorsque ni Ie temps present ni Ie temps posse ne peuvent
etre exprimes par des chiffres du code autresque 00, ce
groupe peut etre omis. Le chiffre du code St indique alors
Ie temps present et Ie temps passe et Ie fait que Ie groupe
est omis.

Dans les messages provenant de

stations automa-

tiques, l'inclusion ou l'omission du groupe lwwWW est determinee a l'echelon notional, et St chiffre en consequence.

iV)

v)

- Dans les messages proven ant de stations automatiques, Ie
groupe 39UUU peut remplacer Ie groupe 3snTdTdTd.
4P P P P
o

0

0

0

- Ce groupe n'est inclus dons les messages pour l'echange
international que lorsque les conditions suivantes se trouvent satisfaites simultanement:

a) L'altitude de la station depasse d'au moins 200 m celIe
du niveau de reference auquel la pression est reduite;
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b) La methode de reduction employee ne permet pas de
colculer la pression au niveau de la station a partir
des donnees du message d' observation SYNOP actuel et des
renseignements contenus dans les publications de l'OMM.
vi)

5PPPP

Una station de haute altitud~ qui ne peut indiquer avec
une precision satisfaisante la pression au niveau moyen
de la me~ indique, en vertu d'un accord regional, Ie
geopotentiel d'une surface isobare standard convenue, a
l'aide du groupe 5a hhh au lieu du groupe 5PPPP.
3

vii)

6ap p p
v v v

Ce groupe est utilise pour chiffrer soit la tendance
barometrique au cours des trois dernieres heures soit,
dans les regions tropicales et en vertu d'un accord
regional, le signe de 10 variation de pression en 24
heures. En cas de besoin, il est possible d'indiquer
et 10 tendonce borometrique au cours des trois dernieres
heures et Ie signe de 10 variation de pression en 24
heure~ en repetant ~e groupe.

viii)

7RRRtR

En l'obsence de precipitations pendant les six heures
precedentes, ou lorsqu'il a

ete

impossible de masurer

les precipitations pendant les six heures precedentes,
Ie groupe est omis. Les messages provenant dec stations
autamatiques peuvent contenir Ie groupe, m@me en l'absence
de precipitations. La raison pour laquelle le groupe est
omis est indiquee par le chiffre du code transmis pour i •
R
Lorsqu'U n'y 0 pas de nuages (c'est-,a-dire N = .. JJ)et dans
le cas d'une station automatique qui n'est pas dotee
de l'equipement necessaire pour transmettre ces donnees,
ce groupe est omis.

5)

L'inclusion des groupes dons la section 2 est determinee

a

l'echelon regional.

i)

(ON Ch h )

Lorsque ce groupe est tronsmis, i l fout suivre les instructions donnees dans la note 3)relative a la forme
symbolique FM 11.D dans le Volume B.

ii)

(k T T T T ) -

La periode a laquelle se referent les temperatures
maximale et minimale et les heures synoptiques pour
lesquelles les observations sont transmises son~de
terminee's a 11 echelon regional.

Hi)

(4Esss)

Ce groupe est transmis aux heures synoptiques principales
determinees a l'echelon regional.

s

s s

s x x n n
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(5i i i s i s i s)

ii

is

is

is

(0-3) d'

d'

f'

f'

4

go

s

n

d
T

5

f

f

x

go

6
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- Lorsque ce groupe est inclus, on utilise 10 serie de
specifications suivantes:

A inclure dans
les messages

Element
9 d"d"fllf"
0

Changement de vent (pendant 10 periode a loquelle
se r,Here \01\01)

SHIP, SYNOP
(stations insulaires)

Variation de temperature
(pendant ia periode a
laquelle se refere \0l\0i)

SHIP, SYNOP
(d' un reseau
16che de stations)

Vitesse moyenne maxima Ie
du vent (pendant la periode
a laquelle se refere \0l\0i)
Direction du
des nuages

deplacemen~t

SHIP, SYNOP
SYNOP
(regions tropi-

cales)
7

v)

C

D
a

e

Direction et altitude

C

(6S pSps s )
p p

des nuages

- Les specifications pour les tables de code relatives DUX
phenomenes speciaux sont determinees a l'echelon regional.

vi) (7 ••.•. ) (8.~ •• ) (9 •••• )

J)

7)

N'C'H'H'C

t

SYNOP
(regions tropicales)

- Les donnees chiffrees a l'aide des groupes dont
les chiffres indicateurs sont 7, 8 et 9 sont
determinees a l'echelon regional. Le groupe
portant Ie chiffre indicateur 7 devrait etre
reserve pour signaler la quantite de
precipitations.

_ L'inclusion de ce groupe est determinee a l'echelon
national. II n'est transmis que par les stations de
montagne lorsque 10 base des nuages se trouve au-dessous
du'niveau de la station.

_ Les groupes qui doivent figurer dans la section 4 sont
determines a l'echelon national.

*
*

*
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Partie B
Forme symboligue pour les messcges d'observation en surface
provenant de stations en mer

L'

FM 24.E

Message d'observation en surface provenant d'une station en mer

SHIP
Section 1

M.M.M.M.
~

~

J J
Dv L L L

Q L L L L
coo 0 0

StiR NVh

Oddff

1wwWW

2s TTT
n

(3s nT / / d )

5PPPP

(6apvpvp)

(7RRRt )
R

(8N hCLCMC H)

(s T T T n
n w ww w

P P H HP
ww www

YVGGi

u

5

s a a a

(p PHd d »
w wwww

P HHd d
wwwww

(71 E E R )

s

S S 5

Section 2

222

(c KD re)

Section 3

444

(a-l Ch h )

Section 4

666

CCCC

2

i

s

ou 1angagec1air

s s

SHIP est Ie nom de code de 1a forme symbo1ique utili see pour un message d'observation
en surface provenant d'une station en mer.

La forme symbolique est divisee en quatre sec,tions
,.
Section

Groupes indicateurs

I

Renseignements
Donnees destinees· aux "changes. mondiaux

1

2

222

G1aces en mer

3

444

Donnees comp1ementaires

4

666

Indicatif d'appe1 du navire
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NOTES :

1)

Le groupe M.M.M.M. constitue la premiere ligne du texte d'un bulletin meteorolo.~

~

J J

gique compose de messages SHIP.
SHIP.
2)

M.M.M.M.
~

~

J J

ne figure pas dans chaque message

Si un Membre considere que ses stations en mer 0 position fixe (0 l'exception des
stations meteorologiques oceaniques) appartiennent 0 10 categorie des stations
en mer, les messages sont etablis dans 10 forme symbolique SHIP.

Les groupes entre parenthes~s qui doivent figurer dans un message d'observation
de navire sont determines par le Membre qui recrute le navire. Les navires
selectionnes devraient transmettre dans la section 1, en plus des groupes qui
ne sont pas entre parentheses, les groupes 3s nTdTdTd
6apvpvpv 8N hCLCMCH
sn TwTwTwn.•w , un ou plusieurs groupes de vogues et, le cas echeant, 1e groupe
71 E E R.
s s s s

Pour l'emploi des groupes entre parentheses dans les sections 2 et 3,

voir les notes 5) et 6) ci-apres.

i)

StiR NVh

- Ce groupe est toujours inclus.

ii)

Oddff

- Voir la note 4 ii) relative 0 10 forme symbolique SYNOP FM 14.E

iii)

lwwWW

- Vair la note 4 iii) relative
FM 14.E

iv)

(3s TdT/d )
n

v)

(6ap p p)
v v

Voir 10 note 4 iv) relative
FM 14.E

a 10
a

forme symbolique SYNOP -

la forme symbolique SYNOP -

- Les navires foisant route utilisent ce groupe pour chiffrer
10 tendance barometrique au COurs des trois dernieres
heures. ~es stations en mer a position fixe des regions
tropmcales peuvent utiliser ce groupe, en vertu d'une

decision regionole, pour chiffrer 1e signe de la variation
de pression en 24 heures. En cas de besoin, il est
possible d'indiquer et 10 tendance barometrique au cours
des trois dernieres heures et 1e signe de ~a variation de
pression en 24 heures en repetant le groupe.
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vi)

- Les bateaux-faux utilisant la forme symbolique SHIP et les
stations en mer a position fi~e transmettent ce groupe
lorsqu'ili y sont tenus en vertu d'une decision regionale
ou nationale. Les stations sur aavire faisant route qui
peuvent mesurer les precipitations devraient egalement
transmettre ce groupe. Si des precipitations ant ete
mesurees au caurs des six heures precedentes et si elles
sont transmi.es, la note 4 viii) relative a la forme
symbalique SYNOP s'applique.

vii)

- Voir la note 4 ix) relative a la forme symbolique SYNOP
FM 14.E. Ce groupe est omis aussi par les statians sur
navires faisant route qui ne sont pas tenue. de transmettre la quantite de nuages bas et les types de nuages.

viii) (s T T T n
n w www

P P HHP
PH H d d
(p PHd d»
- L'inclusion de
ww www
wwwww
ww w wW
ces g~aupes dans Ie message depend des instructions
natianales. Ces groupes devraient ~tre transmis par les
navires selectionnes et ils sont obligatoires pour les .
stations meteorologiques oceaniques.
a) Le chiffre du code pour n indique ~e nambie des
groupes de vagues qui sui~ent (0, 1, 2 ou 3).
b) Les quatre premiers chiffres du code du premier groupe
de vagues sont utilises pour indiquer les vagues de la
mer du vent. Lorsqu'il est imppssible de deceler de
la houle, Ie dernier P de ce groupe est chi ffre "/".
w
c) Lorsqu'il est possible de distinguer la houle de la
mer du vent, Ie systeme de houle predoMinant est indique a l'aide des six chiffres du code suivant lea
chiffres correspondant a la mer du vent.
d) Larsqu'un;secand systeme de houle est observe, il est
indique a l'aide du troisieme groupe de vagues. Ce
groupe est omis s'il est impossible de deceler un
second systeme de houle ou s'il n'est pas nece •• iire
d'indiquer ce systeme de houle.
e) Dans les cas OU il n'y a pas de mer du vent mais de
la houle, Ie premier groupe de vagues doit ~tre
chiffre OOOOP .
w

ix)

(71 E E R )
8 S S S

- Ce groupe devrait &tre inclus dans Ie message chaque fois
que l'on observe un phenomene d'accumulatian de glace
sur Ie navire.
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5)

La section 2 - Glaces en mer - est transmise chaque fois que des glaces et/ou des
icebergs ont ete au sont aper9us daos un rayon de 50 a 60 km aut our de 10
position du novire, a l'heure de l'observation. Lo signalisation de 10 glace
en mer dans les messages SHIP ne doit pas r8mplocer les messag8s indiquant 10
presence de glaces et d'icebergs, prescrits par 10 Convention internationale
pour Ie sauvegarde de 10 vie humaine en mer. (Note: Pour fournir des renseignements sur les glaces a d'autres fins speciales, il est possible d'utiliser
les codes des glaces speciaux figurant dans 10 partie B du chapitre I du
Volume B).

6)

Emploi des groupes dans 10 section 3 :

i)

(ON Ch h )
s s s

Voir 10 note 5 iv)relotive

ii)

a

a 10

forme

10 forme symbolique SYNOP.

- En regIe generale, ce groupe n'est tronsmis que par les
stations meteorologiques oceaniques.

iii)

7)

Lorsque ce groupe est transmis, il fout suivre les ins-

tructions donnees dans la note 3)relotive
symbolique FM 11.D dans Ie Volume B.

L'observateur n'inclut pas en regIe generale Ie groupe de chiffres symboliquos
666 et l'indicatif d'appel du navire dans 10 message SHIP. La section 4 est
ajoutee au message a 10 station eadio cotiere ou au centre collecteur national
lors de 10 preparation du message en vue de son inclusion dans les bulletins.

*
*

*

Partie C
Groupes de chiffres symboliques nouveaux ou modifies

222

Indique que des donnees sur les glaces en mer suivent (FM· 24.E)

333

Indique que d'autres donnees destinees

444

Indique que des donnees comportont des renseigncments complementaires sui vent

a un

emploi regional suivent (FM 14.E)

(FM 24.E)

555

Indique que des donnees sur les nuoges dont 10 bose se trouve ou-dessous du
niveou de 10 station suivent (FM 14.E)

666

Indique que l'indicotif d'oppel du novire suit (FM 24.E)

777

Indique que d'autres donnees destinees

a

un emploi notional suivent (FM 14.E)
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lettres symboligues nouvelles ou modifiees
Caracteristique de la tendance barometrique pendant les 3 heures precedant l'heure de 1 'observation, ou signe de la variation de pression en
24 heures (code 0200 revise) (FM 14.E et FM 24.E)

a

Indicateur de la surface isobare standard dont Ie geopotentiel est signaIe (version revisee du code 0264) (FM 14.E)
Direction dans laquelle sont observes des nuages orographiques au des
nuages a deplacement vertical (code 0700) (groupe 5 dans la section 333
de la forme symbolique FM 14.E)

D
a

Direction d'ou viennent respectivement les nuages C , C et C (cade 0700)
l
H
(groupe 5 dans la section 333 de la forme symbolique . M
FM 14.E)
Variation de temperature (voir code 0821) (groupe 5 dans la section 333
de la farme symbolique FM 14.E et dans 10 section 444 de la farme symbolique FM 24.E)

d'd'l
dUd"

j

Direction, en dizaines de degr<l!, du vent avant (d' d') et apr"s (d"d")
un changement de vent (code 0877) (groupe 5 dans la section 333 de 1a
forme symbolique FH 14.E et dans la section 444 de la forme symbolique
FH 24.E)
1)

Pour signaler un changement de vent, il convient que Ie changement
de la direction du vent soit de 300 ou plus en moins de 30 minutes,
lorsque la vitesse du vent avant ou apr .. s Ie changement est egale ou
super~eure a 8 mis, et/ou que Ie changement de la vitesse du vent
atteigne ou depasse 8 m/s.

Etat du sol (code 0900) (FM 14.E) (la note 1) qui figure actuel1ement dans
Ie Valume B doit &tre supprimee)

E

Angle d'elevation dli sommet du nuage indique par C (code 1004) (groupe 5
dans la sectian 333 de la for~e symbolique FM 14.E)
Vitesse du vent, exprimee avec l'unite indiquee par i

ff

Note

f' f'

l

fit fll

J

u

(FM14.E, FM 24.E)

II convient de supprimer la note 2) relative a ff, ainsi que les
mah' "pour les besalns de l' aeranautique" dans la· _te ;l). les
autres notes ne sont pas ~odifiees.

Vitesse du vent, exprimee avec l'unite indiquee par i ,avant (f'f') et
apres (f"f") un changement de vent (groupe 5 dans la ~ection 333 de la
forme symbolique FM 14.E et la section 444 de FM 24.E)
1) Voir note (1) sous d'd·' ci-dessus.
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Vitesse moyenne maxima1e du vent pendant 10 minutes, chiffree avec 1'unite
indiquee par iu (g~oupe 5 dans 1a section 333 de 1a forme symbo1ique
FM 14.E et 1a sectlon 444 de FM 24.E)

1)

L'e1ement f f n'est chiffre que lorsque 1a vitesse moyenne maxima1e
du vent estXe~a1e ou superieure a 16 m/s.

2)

8i la vitesse moyenne maximale du vent est indiquee en noeuds et
depasse 99 noeuds, fxfx est chiffre 99 et la valeur reelle du vent
est indiquee dans un groupe 5 supplementaire: 55fxfxfx'

Periode, en heures entieres, ecou1ee entre l'heure de l'observatian et
celIe a 1aque11e an a enregistre un changement de vent ou de temperature
au 1e maximum de 1a vitesse mayenne du vent (eche11e de 0 a 5) (groupe 5
dans 1a section 333 de 1a forme symbo1ique FM 14.E et 1a section 444 de
FM 24.E)
i

Indicateur des unites de vitesse du vent et du genre d'instruments utilises (code 1853) (FM 14.E, FM 24.E)

u

Indicateur pour l'inc1usion du groupe des precipitations (code 1819)
(FM 14.E, FM 24.E)
Indicateur des renseignements comp1ementaires (code 2039) (FM 14.E,
FM 24. E)

j.
1

Specifications concernant 1es renseignements comp1ementaires (code 2039)
(FM 14.E, FM 24.E)
k

Signe des temperatures e~tremes (code 2251) (FM 14.E)

s

M.M.

Lettres d'identification de 1a forme symbo1ique (code 2582 revise)
(FM 14.E, FM 24.E)

M.M.

Lettres d'identification de 1a partie du message (code 2582 revise)
(FM 14.E, FM 24.E)

n

Nombre de groupes de vagues (cade 2855) (FM 24.E)

1

1

J J

w

pppp

Pression, en dixiemes demillibar (FM 14.E, FM 24.E)
1)

Le chi ffre des milliers de millibars est omis.

(Note:

conserver 1es notes suivantes sous PPP : notes 2) a), 2) c), 2)
b) jusqu'aux mots "surface isobare standard convenue", 2) e) et
3).
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Valeur de la tendance barometrique au niveau de la station pendant les
3 heures precedant l'heure de l'observation, exprimee en dixiemes de
millibar, ou, lorsque a = 4 ou 9, variation de la pression barometrique
au niveau de la station au cours des dernieres 24 heures, exprimee en
dixiemes de millibar ..
RRR

Quantite de precipitations tombees au cours des 6 heures precedant
l'heure de l'observation (code 3590) (FM 14.E, FM 24.E)
(Note:

les notes qui figurent sous RR cessent d'&tre applicables).

R
s

Vitesse a laquelle la glace s'accumule sur Ie navire (code 3551 revise)
(FM 24.E)

s

Signe de la temperature (FM 14.E, FM 24.E)

n

1)

s
s

n
n

=0

pour les temperatures positives ou nulles.

=1

pour les temperatures negatives.

Indicateur du type de la station et des groupes de vent et du temps
(code 3852) (FM 14.E, FM 24.E)
sss

Epaisseur de la neige en centimetres (FM 14.E)
Duree et heure d'occurrence des precipitations signa lees par RRR (code
4019) (FM 14.E, FM 24.E)

T T
n n

Temperature minimale en degres entiers Celsius (FM 14.E)
1)

TT

x x

a

Temperature maxima Ie en degres en tiers Celsius (FM 14.E)
1)

TIT

Les modalites de chiffrement de cet element sont determinees
l'echelon regional.

Les modalites de chiffrement de cet element sont determinees
l'echelon regional.

Temperature de l'air en dixiemes de- degre
dique par s (FM 14.E, FM 24.E)

a

Celsius,: son signe etant in-

n

(Note:

Les notes qui figurent actuellement sous TT cessentde s' appliquer).

Temperature du point de rosee en dixiemes de degre Celsius, son signe
etant indique par s (FM 14.E, FM 24.E)
n

(Note: la note 1) sous l'actuel element TdTd ne s'applique pas).
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Visibilite horizontale en surface (code 4300 revise)
1)

(FM 14.E, FM 24.E)

Si la visibilite horizontale n'est pas la meme dans les differentes
directions, indiquer pour V 10 distance la plus courte.

Temps present (code 4677*· revise) (FM 14.E, FM 24.E)

ww

La substance des notes pertinentes figurant sous l'actuel code

(Note

ww doit etre conservee).

ww

Temps passe (code 4675~) (FM 14.E, FM 24.E)
identiques Q celles qui figurent sous la specification actuelle de la lettre symbolique W.

Notes 1), 2), 3) et 4)

Temperature de l'eau a la surface de 10 mer en dixiemes de degre Celsius,
son signe etant indique par s (FM 24.E)

TTT
www

n

(Note :

l'actuelle note 1) figurant sous T T T ne s'applique pas).
w w w

Tablesde code nouvelles au revisees
Code 0200 (revise)
a

- CaracteristiguB de Is telldance barome"tri9ue pend1"nt les 3 heures

precedant l'heure de l'observation.ou
, eigne de 18 variation

~e

pression en 24 heuree
Chi:rfre

du code

o

En bausse, puis en baisas;

1

En hausse, puis stationnairs;

2

En hausse (re~11iere ou irreguliere) ou stationnaire (*)

la pression

atmo~pherique

Bst Is marne ou plus haute que 3 heures auparavant
ou en bausse. puis en

hauseB plua lente

3

En baisae ou atationnaire, puia en hausse;
puis en hausse plus rapide;
est plue haute que

5
6

ou en bausee,

la pression atmoapherique

la pression atmoapheriqua

precedent

En baisse, puis stationnairej

1Iobs91.'Va ....
tien

au en baisas, puis en

7

En baisee (reguliere au irreguliere) (*)

8

Stationnaire ou en hauess, puis en baisse;
~uis

en baisae plus rapide;

la

pres~ion

-est plus basse que 3 heures auparavant

Voir annexe II.

qui

est la meme au plus basss que 3 heurss auparavant
baisee plus lente

*

pendant
les ; houres

3 heures auparavant

En baiese, puis en hausse;

tenaanr.e
baroma tri Q.Ue

au en baisse

atmospherique
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Code 0200 (revise) - suite

Chi ffre
du code
4

atmoBph~rique

La pression

est 1a meme au plus haute qua
varia tion de

24 heures auparavant

La

9

~reBB1on

atmospheriqu8 "est plus baaae que

24

heures

auparavant

(*)

pression
en

24

"heure's

Dans les messages d'observation p~Qvenant de-stations meteorologiqu8e autc)matiques, a

Bst positive ou nulle;

tJl!"t

chiffre 2 lorsque la tendance

a est ch1ffre 7 lorsque la tendance

Bst- nliga tive.

Code 0264 (revise)
a3 -

indicateur de la surface isobare standard dont Ie geopotentiel est signale
Chi ffre
du code
8

850 mb
700 mb
500 mb

7
5

Code 0821
d

Varia tion de temperature

T

Chiffre

Ohif!r.

du code

du oode

5

M - 5'0

0

!JT ~ 10·e

6

t,T - 6'0

1
2

M- 11°C
llT- 12°C

7

M _ 7°C

8

IlT • 8°C

9

/J.T -

9'0

3
4

D.T • 13'0
AT. 14°0 ou plus
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Code 1004
e

C

- angle d'elevation du sommet du nuage indique par C
Chiffra
du code

o
1
2
3
4

La
45
30
20
15

I)

12 degroli environ

6
7
8

9 degres environ
7 degres environ
6 degres environ

9

sommet des nuages n'est pas visible
degres au davantage
degres environ
degres environ
degres environ

Angle inferieur.8 5 degres

Not e : II existe une methode simple qui permat d'evaluer de maniere approximative la
hauteur en degres : ['observateur tient ['horizontale une regie de 30 centimetres
(au une bagueHe que[canque d'une longueur de 30 centimetres, pourvu qu'aUa
so it draite) dont il place une extremite pres de ['Oll[: sa maIn libre, doigts ecartes
(au sau[ernent ['index de cetta main), tenus verticalement ['autre edrlimlte,
determine un angle de vises ayant un angle determine par rapport I'horizon~
tale.

a

a

a

Hiluteur au-dessus d.l'hor/zDn

Repere,} 30 centimetres de distance

Extremite superleure du petit doigt
(la main tenue ecartee)
Extremite superleure de I'index
(tenu a la verticale)
Index replie ami-hauteur
Epaisseur de ~eux dolgts

30"

15·
9"
6·

Code 1853

i

u

indicateur des unites de vitesse du vent et du genre d'instruments utilises

Chi ffre
du code
0
1

2
3

Uni te utilisee
metres par seconde
noeud
metres par seconde
noeuds

Genre d'instruments utilises

I
I

stations terrestres, et navires
pourvus d'instruments homologues
navires pourvus d'instruments non
homologues
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~R

- indicateur pour l'inclusion du groupe des precipitations
Chi ffre
du code

o

T,e arouue 7RRRtR nlest pas inclus dans Ie mesRage, CAr il nly a pas eu de
nreci ni tation au courFl des 6 heures prp.cedentes

1

Le groupe 7RRRtR est inclus dans 1e maRsaRet car iJ y
A.U caurs des 6 heures precedentes, et ell eli ant p11

1'1

~tre

eu deR. precinitations
mesurees

(le~ stations meteorologiques automatiQues peuvent utilise]'" cedJ.iffre rle code
m~me slil n'y a ras eu,de precipitation)

/

Le groupe 7RRRtR n'est Das in('1118 dans Ie message, car il nla pas ete
possible de mesurer 1a quantite de precipitations.
Code 2039

j. - indicateur des renseignements complementaires
1

Element

5d l d l f'f'

g d"d"f"fll
o

Pour inclusion dans les messages

Direction et vitesse du
vent avant (d'd'f'f') et
apres (d"d"fllfll) un changement de vent, et periode
(g ) ecou1ee entre l'heure
deol'observation et l'heure
du changement de vent.

SHIP
SYNOP
(stations insulaires)

1) ces groupes sont utilises
pour decrire un changement de
vent observe pendant 1a perlOde a 1aque11e se refere WW;
2) ces grou~es ne devraient @tre
transmis que si l'on a observe un
brusque changement de 1a direction
du vent de 300 ou plus, 1a vitesse
du vent avant ou apres 1e changement etant egale ou superieure a
8 mis, ou si lion a observe" un
changement de 1a vitesse du vent
de 8 m/s ou plus, l'un ou l'autre
de ces changements devant se produire au cours d'une peri ode inferieure a 30 minutes.
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Element
54g s d
o n T

Pour inclusion dons les messages

Variation de temperature (d T)
SHIP
avec son signe ~ ) et la periode (g ) ecoule~ entre l'heure de l,gbservation et l'heure
SYNOP
du changement de temperature. (d'un reseau lache de stations)
1) ce groupe est utilise pour
decrire un changement de temperature observe pendant la periode a laquelle se refere WW;
2) seules sont indiquees les
variatiohs de temperature egales
au superieures a 5° C qui se
produisent en mains de 30 minutes.

55f f g
x x 0

(55fxxx
f f )

Vitesse moyenne maxima Ie du vent

SHIP

pendant 10 minutes (f f ou f f f )
et periode (~ ecoule~ ~ntre x x x
I'heure de l'observation et l'heure

a laquel1e

SYNOP

a ete enregistree la

vitesse moyenne maximale du vent.

1) ce groupe (ou ces groupes) est
(sont) utilise(s) pour indiquer la
vitesse moyenne maximale du vent

observee pendant la periode
se refere WW;

a laquelle

2) cette valeur nlest transmise que
si 10 vitesse moyenne du vent mesuree
sur 10 minutes est egale au superieure

a 16

m/s;

3) si 10 vitesse moyenne maxima Ie du
vent est indiquee en noeuds et depasse

99 noeuds, f fest chiffre 99 et la
valeur reell~ ~st indiquee dans un groupe supplementaire : 55f f f .
x x x
SYNOP
Direction d'ou viennent respectivement
(regions tropicales)
les nuages CL, CM' CH
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Element

Pour inclusion dans les messages

Direction (D ) dons laquelle

SYNOP

sant observeg des nuages oro-

(regions tropicales)

graphiques au des nuages a
developpement vertical indiques
par C, et angle d'elevation
(e ) du sammet du nuage indiqueC par C.

Code 2251
k

signa des temperatures extremes

s

Chifhe
du code

Tn Tn

1

+

2

TT

x x

+
+

3

Code 2855
n
w

nombre de groupes de vogues

Chiffre
du code
0

pas de vogues de 10 mer du vent, ni de vogues de houle.
Les groupes de vogues sant omis

1

un groupe de vogues de 10 mer du vent dans lequel H H i 00. Pas de
WW
vogues de houle

2

un groupe de vogues de 10 mer du vent et un groupe de vogues de 10
houle dons lequel H H
00
WW

3

memes specifications que pour n

i

vogues de 10 houle

W

= 2,

plus un second groupe de

6

impossibilite de distinguer 10 mer du vent de 10 houle.
groupe de vogues chiffre sous 10 forme P P H H /.
wwww

/

observation ou rnesure des vogues impossibles.
sant omis

Un seul

Les groupes de vogues
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Code 3590

RRR
Chi ffre
du code

Quantite de erecieitations tom bees au cours des six heures erecedant
l'heure de l'observation
mm

Chi ffre
du code

mm

000

a

990

trace

001

1

991

0,1

002

2

992
993

0.2
,
0,3

994

0,4

995

0,5

996

0,6

997

0,7

988

988

998

0,8

989

989 ou plus

999

0,9

Code 3551 (revise)

Rs

vitesse

a laquelle

10 glace slaccumule sur Ie navire

Chi ffre du code

o

Absence d'accumulation
Lente accumulation
Accumulation moderement rapide
Accumulation rapide
Fonte ou desegregation lente
Fonte ou desogregation moderement rapide
Fonte ou desogregation rapide

1

2
3

4

5
6

(les termes "lentil, "moderement rapide ll
et "rapide n sont deed ts ci-dessous)

i)

_

Accumulation atteignant environ 0,6 a 1,2 em en
12 h~ures. II n'est pas necessaire de briser 10
glace. La, machinerie de pont ne gele pas et reste
en bon etat de marche.
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ii)

Moderement -

rapide

iii)

Rapide

_

Accumulation d'environ 2,5 em en 4 heures, rendant
necessaire de briser 10 glace. On doit continuellement foire fonctionner 10 machinerie de pont at
rnanoeuvrer les cables et les cordages ofin d'eviter
Ie' gel.
Accumulation tres rapide de 10 glace. L'occumulotion
de 10 glace peut devenir critique. 11 est necessaire
de briser 10 glace a de frequents intervolles : au
moins toutes les deux heures a bard de chalutierSi Ie
chalutage doit s'orreter du fait que les filets, les
engins et Ie poisson gelent sur Ie pont.

Code 3852
indicateur du type de la station et des groupes de vent et du temps

St

Type de station

Le groupe du temps present
et du temps passe est :

Determination
Le groupe
du vent estt du vent

1*

cutomatique

inc Ius

inclus

mesure

2*

automatique

non inc Ius (me sure mais
non signi ficati f)

inclus

mesure

3*

automatique

non inc Ius - pas de

inclus

mesure

Chi ffre
du code

mesure

4

occupee

inc Ius

inclus

mesure

5

occupee

inclus

inc Ius

estimation

6

occupee

omis (wwWW = 0000)

inclus

mesure

7

occupee

omis (wwWW = 0000)

inc Ius

estimation

8

occupee

inc Ius

omis (calme)

9

occupee

omis (wwWW = 0000)

omis (calme)

*

Notes:

a)

b)

1)

Utilisation du code St par les stations automatiques

St = 3
Station equipee pour observer wwWW; il y a lieu d'indiquer le temps
significatif : St = 1
Station non equipee pour observer wwWW

c)

Station equipee pour observer wwWW; il n'y a pas de temps significatif
a signaler: St = 1 ou 2, selon la decision prise a l'echelon national

d)

Station equipee pour obse~ver WWWW.mais l'equipement est en panne :
St = I et lwwWW = 1////
2)

Un vent calme est un vent dont 10 vitesse est inferieure
ou a 1 noeud.

a 0,5

m/s
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Code 4019
duree et heure d I occu:rrerre des precipi tations signalees par RRR
pas de precipitations (stations automatiques)
EriciPlt~tloQs_iQt~~iit~nie~ ~u_a~e£s~s_(~v~c_d~s_iQt~r£u£tloQs_s~i
£i~u£e~ ~ lO~ln~t~s)
1

au cours de la periode comprise entre H-6 et H-3

2

au cours de la periode comprise entre H-3 et Ii

3

pendant toute la periode comprise entre H-6 et H

4

Duree inferieure

a 2.

precip. :"Ie tenninant 0

heures;

2

5
comprise entre 2 et 4 hI

- -

8

1

avant l'hellre H

4 It 6
o Ii 2*

6

7

a 2*h
a4

- -;

2 " 4

o Ii

4 et • _;

2*

Ind6'terminees.
*) Cette snecificJ:ltion en~lobe Ie cas ou des nrecip:itatimlS tombent encore A
1 'hellre H, conune indique pllr ww.

Code 4300 (revise)
v

~ Visibilite horizontals en surface

Ch:i:ffre
du oode

a

o

Infer1eure

1

De

2

De 200 m inclua

3,

De 500 m inc Ius

50 m

50 m incluB a

4

De

1 km inclus

5

De

2 km inclus

6

De

•
•a

200 ro exclus*

500 m exclus
1000 m exclua

2 km exclus

5 km incluB

•;.

10 km exclus

7

De 10 km inclu8

a

20 km exolus*

8
9

De 20 km inc Ius
50 km ou plus

5

km exclus

a 50

km exclus

* Dans Ie cas d'une station automatique, les chiffres de code 1 et 7 ont les specifications suivantes :

1 - moins de 200 m·Hres (et Ie chi ffre de code 0 n' est pas utilise)
7 - 10 km ou plus (et les chiffres de code 8 et 9 ne sont pas utilises),

*

*

*
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Partie D
Directives generales pour les essais relatifs

aux nouvelles formes symboligues SYNOP et SHIP
1.
Il conviendrait, si possible, de comparer directement les messages chiffres
au moyen des formes symboli~ues FM 11.D, FM 2l.D, etc. avec les messages, comportant
les m~mes donnees, ~ui sont chiffres dans les formes symboli~ues FM 11.E et FM 2l.E.
Les donnees d'observation reelles devraient ~tre utilisees lorsque cela est possible,
mais l'emploi de donnees hypothetiques pourrait ~tre plus approprie a certaines
fins.
2.
Des comparaisons devraient ~tre effectuees entre Ie nambre des groupes
employes dans les formes symboliques actuellement en vigueur et celui des groupes
utilises dans les nouvelles formes, afin d'evaluer les repercussions de ces nouvelles formes sur la charge des circuits de telecommunioations, a l'echelon national comme a l'echelon international. Ces comparaisons devraient ~tre e.f.fectuees
dans des conditions meteorologiques tres diverses.

3.
II conviendrait de prendre note des difficultes rencontrees par les observateurs et d'en cheroher la cause.
4.
II faudrait etudier, d'apres les reactions et les commentaires du personnel
technique (qu1il soit experimente ou non), dans quelle me sure la nouvelle forme
symbolique proposee convient pour Ie traitement manuel etten particulier,pour Ie
pointage des donnees.
5.
Les Membres participant aux essais, qui utilioont des ordinateurs pour Ie
traitement des donnees, devraient evaluer les merites compares des codes actuels & des
nouveaux codes du, point de vue de la programmation et des autres aspects du traitement automatique des donnees.

6.
II conviendrait d'attacher, tout au long des essais, une attention particuliere a la possibilite qu'offrent les nouvelles formes symboliques d 1 0mettre certains groupes dans les messages, en presence de conditions meteorologiques determinaes. II serait utile de repertorier les occasions dans lesquelles chacun des
groupes en ~uestion a pu etre omis. II faudrait ensuite faire Ie compte total des
groupes omis dans un collectif complet de messages,regu simultanement dans un CNN
et dans un CMR, dans des conditions meteorologiques exceptionnelles.

7.
Aucun schema determine n'est propose pour les essais. Cha~ue Membra
devrait effectuer ces essais dans les domaines qui interessent particulierement
son service meteorologique national.
8.
La date limite pour la fin des essais et pour l'envoi des commentaires au
Secretaire general est fixee au ler octobre 1972.
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Annexe

a la

XXI

recommandation 28 (CMS-V)

LISTE GENERALE DES DONNEES ELABOREES PAR LES CMM
1.

Analyses

Surface
850 mb
700 mb
500 mb
300 mb
250 mb
200 mb
150 mb
100 mb
70 mb
50 mb
30 mb
20 mb
10 mb
Topographie relative 500/1000 mb
Topographie relative 300/1000 mb
Courant jet
Tropopause
Vents determines sur la base d'observations par satellite
Nephanalyses
Moso1ques numeriques
Donnees radiometriques presentees sous forme de cartes

Donnees infrarouges relevees par satellite
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Champ de temperature de la surface sous-jacente
Couverture de neige et de glace
Alertes de temp~te (sur la base d'images obtenues

a

l'aide de satellites)

Zones couvertes : hemisphere Nord, hemisphere Sud, zone tropicale
Heures de reference (H) : 00 et 12 TMG, sauf pour certaines cartes particulieres
telles que les nephanalyses.

II.

Surface
850 mb
700 mb
500 mb
300 mb
250 mb
200 mb
150 mb
100 mb
70 mb
50 mb
30 mb
20 mb
10 mb
Topographie relative 500/1000 mb
Topographie relative 300/1000 mb
Precipitations/Temperature
Surface,

a5

jours d'echeance

Analyses prevues
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500 mb,

a

500 mb,

5 jours d'echeance

a

Surface,

a
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30 jours d'echeance

30 jours d'echeance

Zones couvertes : hemisphere Nord, hemisphere Sud, zone tropicale
Heures de reference (H) : 00 et 12 TMG
Echeances

III.

H+12, H+24, H+36, H+48, H+72 et H+96 heures (excepte pour certaines
cartes particulieres telles que les analyses prevues en surface a 5 et
30 jours d'echeance)

Moyennes pentadaires, bimensuelles (15 jours) et mensuelles (30 jours)

Surface
500 mb
Topographie relative 500/1000 mb
Temperature de l'eau de 10 mer en surface (de preference so us forme de cartes d'anomalies)
Zones couvertes

hemisphere Nord, hemisphere Sud, zone tropicale.
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Annexe

a

la recommandation 29 (CMS~V)

LISTE GENERALE DES DONNEES ELABOREES PAR LES CMR

I.

Analyses

Surface
Variations de pression en 12 ou 24 heures, ou 12 et 24 heures

850 mb
700 mb
500 mb
300 mb
250 mb
200 mb
150 mb
100 mb

Tropopause et vent maximal
Tropopause et cisaillement vertical du vent
Topographie relative, 500/1000 mb
Stobilite
Etat de 10 mer
Moree de tempete
Temperature de l'eau de la mer en surface
Thermoclines
Accumulation de glace sur les superstructures
Altitude de l'isotherme OOC
Zones de precipitations - 6 heures
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Zones deprecipi tat1ons- 24 heures
Nephanalyses
Atmospheriques
Radar
Phenomenes speciaux
Glaces en mer

Eau precipitable
Epaisseur de neige

400 mb
50 mb
30 mb

20 mb
Donnees pointees en surface (toutes les 3 heures)

Donnees pointees en altitude (850, 700, ••• 100 mb)
Vents (sous forme de tableaux)
Diagrammes aerologiques (TEMP)
Carte moyenne de la troposphere
Variations de 10 pression en 3 heures

Variations

a

500 mb

Variations en 24 heures de l'epaisseur de la couche 500/1000 mb
Sommet de la couche d'Ekman
Estimations de la transpiration et de l'evaporation
Evaluations du bilan hydrique fondees sur l' estimation du deficit de retention
du sol ou de la teneur en eau du sol
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Estimations de 10 photosynthese potentielle (production potentielle de matiere
seche)
Trajectoires de llair en surface
Trajectoires de llcir

a

850 mb

Tra jectoires de llair

a

700 mb

Trajectoires de l'air

a

500 mb

Heures de reference (H)

00, 06, 12 et 18 TMG, selon Ie cas

II.

Analyses prevues

Surface

850 mb
700 mb
500 mb
300 mb
250 mb
200 mb
150 mb
100 mb

Tropopause et vent maximal
Tropopause et cisaillement vertical' du vent
Topographie relative 500/1000 mb
Vents et temperatures en altitude
Temps significatif au-dessus du niveau de 400 mb
Temps significatif au-dessous du niveau de 400 mb
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Precipitations (quantitatives)
Temperatures maximales et minimales

Altitude de l'isotherme OOC
Etat de la mer
Maree de tempete
Temperature de l'eau

a

la surface de la mer

Thermoclines
Glaces en mer
Accumulation de glace sur les superstructures

Surface t '0 cinq jours d'echeance

500 mb,

a

cinq jours d'echeance

a 30

Surface,

jours d'echeance

400 mb (12 heures, 24 heures d'echeance)
500 mb

(96heures d'echeance)

Tourbillon

a 500

mb

Mouvement vertical

a 500

mb

Heures de reference (H) : 00, 06, 12 et IS TMG, selon Ie cas
Echeances

H+12, H+lS, H+24 , H+36, H+4S et H+72 heures, excepte pour quelques
cartes particulieres.
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Annexe

a

XXIII

la recommandation 30 (CMS-V)

PLAN GENERAL DU FUTUR GUIDE SUR LE SYSTEME MONDIAL DE
TRAITEMENT DES DONNEES
Volume I
i)

Expose sur l'objet et Ie domaine d'application du systeme mondial de
traitement des donnees;

ii)

Organisation du systeme mondial de traitement des donnees;

iii)

Liste des CMM et CMR et enumeration detaillee des fonctions assurees par
ces centres, y compris Ie repertoire des cartes qu'ils sant charges d'etablir et de fournir.

des CMM et CMR.

Coordination des programmes de f6urniture de cartes

Expose detaille des responsabilites de ces centres en ce

qui concerne Ie traitement, Ie stockage et l'archivage des renseignements

meteorologiques aux fins de la climatologie et de la recherche;
iv)

Programmes et methodes (numeriques et manuelles) appliquees pour l'etablissement des analyses et des analyses prevues;

v)

Exigences de la VMM en ce qui concerne la reception de divers types de
donnees d'observation aUx CMM, CMR et CMN. Procedures conseillees aux
Membres pour etablir Ie reI eve de leurs besoins;

vi)

Exigences de la VMM quant a la forme de presentation des donnees et aUx
delais en ce qui concerne Ie traitement des donnees, les operations de
calcul et la diffusion des cartes par les CMM et CMR. Procedures conseillees
aux Membres pour etablir Ie releva de leurs besoins en matiere de reception
de donnees traitees;

vii)

Directives concernant l'etablissement des programmes de transmission sur Ie
circuit principal et ses antennes et sur les reseaux regionaux de telecommunications, notamment quont aux priorites a respecter pour l'inclusion de
divers types de cartes dans les transmissions et quant a la priorite selon

laquelle les divers types d'information doivent etre transmis lorsque plusieurs cartes sont remises simultanement au systeme de telecommunications
pour transmission; ordre de priorite a respecter pour la transmission des
renseignements lars d'une reprise de service consecutive a une panne des
centres ou a une interruption des circuits;

viii)

Echange entre services de personnel travaillant dans Ie domaine du traitement des donnees.

ANNEXE XXIII

Volume II
I1Guide pour 10 preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie
synoptique" mis a jour et complete par des renseignements sur 10 forme
de message utilisee pour l'echange de renseignements traites sous forme
alphanumerique (transmissions de valeurs aux points de grille).
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Annexe

a la recommandation 32 (CMS-V)

ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS (SMT)

1.

ROLES ET ORGANISATION DU SMT

1.1

Les rales du SMT sont les 8uivants :

a)

Rassembler les

b)

Les distribuer aux Centres meteorologiques nationaux (CMN) ,
regionaux (CMR) et mondiaux (CMM);

c)

Transmettre les informations traitees aux eutres CMM, CMR et CMN.

1.2

Principes de 1 I organisation du SMT

1)

Les circuits qui constituent Ie SMT et les modalites d'exploitation
de ces circuits doivent permettre Itacheminement du volume de renseignements meteorologiques requis,dans les delais prescrits, de
maniere

a

~onneea

d'observation~

repondxe aux besoins des Centres meteorologiques mondiaux,

regionaux et nationaux, qui decoulent de la mise en oeuvre de la
2)

Le SMT est congu

a)

a

VMM.

trois niveaux, c'est-a-dire qulil est constitue :

du Circuit principal de telecommunications et de ses antennes reliant
les CMM ainsi que certains Centres regionaux de telecommunications

(CRT) ;
b)

des reseaux regionaux de telecommunications;

c)

des reseaux nationaux de telecommunications.

2.

FONCTIONS DES CENTRES DE TELECOMMUNICATIONS

2.1

Fonctions des CMM en matiere de telecommunications

METEOROLOGI~UES

Les fonctions des CMM en matiere de telecommunications sont les suivantes

a)

Rassembler les donnees d1observation provenant des Centres
meteorologiques regionaux, des Centres regionaux de "telecom·munications et de ceux des Centres meteorologiques nationaux
qu1ils .desservent directement:

b)

. Transmettre, aans la forme appropriee, les donnees ainsi regues, sur
Ie Circuit principal du Systeme mondial de telecommunications et ses
antennes;

c)

Relayer, a la vitesse et dans l'alphabet appropries, vers les
Centres meteorologiques regionaux, les Centres regionaux de telecommunications et les Centres meteorologiques nationaux qui Ie demandent,
les donnees d'observatian dont ils disposent;
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d)

Proceder, ala vitesse ~ dans ]'alphabet appropries, a ]a diffusion selective
de ces donnees aux Centres meteorologiques regionaux, aux Centres regionaux de
telecommunicati ons et aux Centres I?eteorologiques nati onaux qui Ie demandent;

e)

Assurer la transmission et la diffusion, sous la forme convenue, de l'information trai tee aux Centres meteorologiques mondiaux, au-v:: ~entrp!! nJet~oT'nJ 0-

giques regionaux, aux Centres regionaux de telecommunications et aux Centres
meteorologiques nationaux qui le demandent;

1')

Proceder a des contrOles et a des corrections a£in d'assurer I'application
des procedures normalisees de telecommunications.
Le contrale des bulletins, du point de vue meteorologique, doit
QUX

2.2

~tre

effectue

Centres meteorologiques nationaux.

Fonctions de. Centres regionaux de telecommunications (CRT)
Les CRT sent charges de :

a)

Rassembler des donnees d'observation dans une zone de responsabilite determineej
Transmettre Ces donnees sur Ie Circuit principal et ses antennes, soit
directement, soit par l'intermediaire des CMM ou d'autres CRT appropriesj

c)

Assurer la reception des donnees d'observation et de l'in£ormation traitee
provenant d' autres CRT, des CHR au des CMMj

d)

Assurer la transmission des donnees d'observation, a la vitesse et dans
l'alphabet appropries, ainsi que de l'in£ormation traitee sous la forme qui
convient, au moyen de liaisons point a point ou de di££Usions par radio, de
maniere a repondre aux besoins de taus les CMN si tue:s dans leur zone de
responsabilite;

e)

Proceder a des contreles et a des corrections a£in d'assurer l'application
des procedures normalisees de transmission.
Le contrOle des bulletins, du point de vue meteorologique, doit

~tre

effectue

aux Centres meteorologiuqee nationaux.
Fonctians des CMR en matiere de telecommunications
Un CMR) qui n'opere pas conjointement avec un CRT,devrait assurer, selon les
besoins, des £onctions de telecommunications con£ormement a des accords regionaux.
2.4

Fonctions des CMN en matiere de telecommunications
Les £onctions des CMN en matiere de telecommunications sont les suivantes :

i)

Rassembler
ou de la
dtaerone£s
terri toire
15 minutes

1.

les donnees d1observation provenant des stations de leur territoire
zone de responsabilite du Membre, ainsi que les observations
et de navires re9ues par les centres collecteurs situes sur ledit
et/ou dans ladi te zone, des que possible et en tout cas dans les
qui suivent l'h.eure de depat des messages d1observation;

Ltheure de dep6t des messages d'observation est Ilheure a laquelle les
messages dtobservation chif£res sont remis pour la premiere Pois au
service des telecommunications. En ce qui concerne les messages d'observation d'aerone£s et de navires, c'est Ilheure de reception de ces
messages aux stations radio appropriees (stations terrestres et stations

cetieres) •
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2.

Normalement, les messages chi££res sont remis au service de telecommunications 5 minutes au plus tard apres leur redaction.

ii)

Transmettre les renseignements ainsi rassembles au CRT auquel ils sont
associes j

iii)

Assurer la reception des donnees d'observation et de llin£orrnation traitee
requises;

i v)

Diffuser a leur benefice et a celui des Membres qui Ie demandent, selan des
accords bilaterau~les donnees d'observation et l'information traitee, pour
repondre aux begoins des pays interesses;

v)

Proceder a des contrOles et a des corrections arin d'assurer llapplication
des procedures norrnalisees de transmission.
Le contrale des bulletins, du point de vue meteorologique, n1est pas une
foneti nn rhl T'ps"·sort des telecommunicati ons (voir la disposi ti on 8.1.6.2 du

Regiement technique).
3.

PRINCIPES TECHNIQUES DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATI ONS

3.1
Les principes techniques dont doit s'inspirer Ia planification dl.! systeme
mondial de telecommunications sont rappeles ci-dessous :
,Erin£i.£e_l
Le Systeme mondial de telecommunications est con~u comme un reseau inte-gre,
charge de rassembIer, d I echanger et de distri btter, ~ 11 echelon mondial,
llinformation meteorologique traitee et non traitee (donnees dTobservation)
en vue de repondre e£ficacement aux besoins de tous les Services meteorologiques natianaux ainsi qu'aux besoins des Centres meteorologiques mondiaux
et regi onaux.
~.rin.£i.£e_2

Le SMT utilise au maximum les moyens de transmission par c~ble et par ligne
terrestre, ainsi que d1autres moyens de telecommunications dont les caracteristiques techniques et Ie mode d'exploitation sont analogues. Pour les
transmissions de donnees a vitess~moyennes et elevees, cornme pour les transmissions par fac-simile (sous forme digitale et ana1ogique), i1 est preferable
d'utiliser des circuits de type telephonique normalises, ainsi que des
circuits radio ayant des caracteristiques techniques analogues, tant pour des
raisons dictees par llexploitation que pour des motifs d10rdre financier.
f.rj"n.£i.E,e_3
Les circuits prevus et les methodes retenues pour leur exploitation devront
permettre d'acherniner Ie volume des donnees requis dang leg delai9 prescrits,
pour repondre aux besoins des Centres meteorologiques mondiaux, regionaux
et nati onaux.
f.r i n.£i.£e_4
Pour I'elaboration des plans des circuits et des horaires de transmission
des donnees, il faut tenir compte du fait que Ie volume des donnees a
transmettre sur une voie quelconque ne doit pas depasser 80 pour cent de
la capacite maximale de cette voie. Les circuits doivent !tre etablis de
maniere a garantir la plus haute fiabilite possible.
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Le Systeme est fonde sur l'interconnexion d'un certain nombre
de oentres, a savoir les CMN, CMR, CRT et CMM. II est necessaire que les CMM ainsi que les CMR et les CRT soient dotes
d'un equipement approprie permettant la selection, la composition et la commutation des bulletins afin de fournir aux CMN
les donnees qu'ils ont demandees.

II faudra envisager la possibilite d'acheminer les donnees sur
d'autres voies, Ie cas echeant, afin de garantir la sftrete de
fonctionnement et l'efficacite du systeme, et notamment la
sftrete de fonctionnement et l'efficacite du Circuit principal.

4.

LE CIRCUIT PRINCIPAL ET SES ANTENNES

4.1

Le rele primordial du Circuit principal et de ses antennes est d'assu-

rer 11echange rapide at sftr des donnees d1observation necessaires

a l'etablissement

des analyses et des analyses prevues a l'echelle du globe. Le Circuit principal et
ses antennes seront utilises ausai pour l'echange de llinformation traitee entre les
CHM et, notamment, pour Itechange des donnees regues des satellites meteorologiques.

II pourxa acheminer en outre d'autres informations traitees de ragan a fournir aux
CRT et aux CMR et CMN la documentation produite par les CMM. La transmission d'autres donnees d'observation et informations traitees requises pour les echanges interregionaux pourra egalement s'effectuer sur Ie Circuit principal et ses antennas lorsque cela sera possible.

4.2

Centres exercant des fonctions de telecommunications et situes sur Ie
Cirouit principal et ses antennes

4.2.1
Le Circuit principal et ses antennes relient entre eux les trois CMM et
neuf CRT dotes de moyens de reception et de transmission. Ces centres sont les
suivants

i)

.Ql!:'!
Melbourne, Moscou, Washington

ii)

.QlIT
Braclmell
Brasilia
Le Caire
Nairobi

Offenbach
Paris
Prague
Tokyo

New Delhi
iii)

Interconnexions entre les CMM et les CRT situes sur Ie Circuit principal
et ses antennas.
Elies Bont donnees par Ie schema ci-apres

TRACE POUR LE CIRCUIT PRINCIPAL ET SES ANTEHNES

WASHlNGI"(~1

IBRACK"'~ -~ ~I~--I ~II---I I PRAGU' II
1-1

•

I","ROB!

ES1UAI

II- -\

~
o

J MOSCOW'
j

l>

~

rn
X
rn
X
X

!-i

<

LEGENDE

C
11

CMM

Ii

......
~

CRT

Circuit principal
Antenne du Circuit principal
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RespL'l1snbili tl~S

de:~ centres exerl'ant des fonctions de telecommunications
et situes sur Ie Circuit principal et sea antennes. pour Ie rEH:semblem8nt. l'echanac et In diffusion des donnees d'observntion sur ce circuit

ElIas figurent dans Ie tableau Buivant at sur Ie schema oi-spree.

CN~l

et CRT

NO des

IIEUlOUIU/J

1

'I'Ono

2

~SnrNG'I'Olf
80\CDijQ,1.

IndicateuFS regionaux

programmes

61, 89(p), 91(P), 93, 94, 95, 96(p), 97(p)
45,46,47,4 8 ,50 ,51 ,52,53,54,
55,56,57,58,59, 91(P), 96(P), 97(P),
98

3

70, 72, 74, 76, 78, 91(P)

4

03,04, 06(?), 08(p)

PitRIS

5

D6(P), 07, OB(P), ·16, 17(P), 40(P)

OFnjrBACll

6

.01, U2, 06(P); 10(P) , l1(p), 40(P)

p~

7

10(P), l1(r), 12

MOSCOU

8

01,02, 06(P), 13, 15. 17(p), 20, 21.
22,23,24,25,26,27,28,29, ),0, 31,

32, 33. 34. 35. 36. 37. 38. 40(P). 44
89(p)
LE CAIRE
NDI

DZ~HI

BRt,SILIA

9

40(P), 60(1'), 61. 62. 63. 64. 65. 66,
67. 68

10

40(P). 41. 42. 43. 48

11

~,M.82.M.~.".86.~.88.

89(p)
~AIRDB~

P • partie11ement

12

60(P). 61, 62, 63. 64. 65, 66. 67, 68

compte tenu de Ie. zone de response.bili te co=esponda.nte.

ACHEMINEMENT DU TRAFIC SUR LE CIRCUIT PRINCIPAL ET SES ANTENNES

r->
0r->

(Donnees d'observation)

10, B, 9
~oscowl

('_,8

~
z

'"
'"x
x

2,10

INEW10OE1
LEGENDE

C
Ii . II

CRT

. . . . . . Circuit principal
~ Antennes du circuit principal

Note: Le programme 9 comprend egalement Ie programme 12
* Pour les CRT situes dans la Region VI. les details des programmes
de retransmission et les responsabilites en matiere de retransmission
ont ete determines par l'AR VI (voir la resolution 9 (V-AR VI)).

X

H

<
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frin£iEe~ ie_l~elaklis~e~ellt_d~s-V~o~~e~ i'~changes_d~s_d£nne~s
i'£b~e£v~tioll ~U£ le_Cir£uit-v~illciP~l

4.3.2.1
Les types de messages meteorologiQues contenant des donnees d'observation a echanger sur Ie Circuit principal et ses antennes, ainsi que la frequence
des echanges de ces donnees et les principes de l'etablissement des listes des stations, sont donnas ci-apres :
a)

Types de messages

i)

ii)
iii)
iV)

v)
vi)

vii)

TEMP - Parties A et C;
PILOT - Parties A et C;
TEMP SHIP - Parties A et C;
PILOT SHIP - Parties A et C;
SYNOP;
SHIP;
Comptes rendus CODAR/AIREP;

viii) Messages provenant de stations automatiques terrestres et maritimes;
Selection de donnees des satellites;
ix)
x)
CLIMAT, CLIMAT SHIP;
CLIMAT TEMP, CLIMAT TEMP SHIP.
xi)
Note: Les chiffres

b)

i) a

xi) ntindiquent pas un ordre de priorite.

Freguenoe des echanges
La frequence des echanges est indiquee ci-apres

i)

SYNOP, SHIP et messages provenant de stations automatiques terrestres et maritimes - 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG;

ii)

TEMP, TEMP SHIP, PILOT, PILOT SHIP - 0000 et 1200 TMG et, si 1es
donnees sont disponib1es, 0600 et/ou 1800 TMG;
,

iii)

CLIMAT, CLIMAT SHIP, CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP - une fois
par mois;

iv)

Comptes rendus CODAR/AIREP se rapportant aux periodes
2200-0200 TMG et 1000-1400 TMG;

Note se rapportant a. a) et b) ai-des·Bus: Sur certains trongons du Circuit principal
et de ses antennas des renseignements complementaires peuvent etre echanges, ai ce1a
est nec9ssaire et possible, pour repondre aux besoins en matiere d'echanges interregionaux.

c)

stations dont les messages d'observation sont prevue pour

dans les bulletins gui doivent

~tre

~tre

inc Ius

echanges

Les listes de ces stations sont etablies de la maniere suivante :

i)

TEMP et TEMP SHIP - toutes les stations qui transmettent ces types
de messages;
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ii)

PILOT et PILOT SHIP - toutes les stations qui transmettent ces
types de messages ~ l'exception :

iii)

a)

des stations dont les messages TEMP et TEMP SHIP contiennent
des donnees relatives au vent,

b)

des stations situees dans les regions ou Ie reseau d'observation en altitude est particulierement dense;

SYNOP:

Note

a)

Stations constituant un reseau suffisamment dense pour l'analyse des phenomenes de grande echelle et appartenant aux
reseaux regionaux de base reoommandes;

b)

Stations d'observation TEMP/PILOT (au des stations voisines);

c)

Sur la base de requ~tes formulees par les Membres;
D'une maniere generale, les stations SYNOP selectionnees
devraient figurer dans la liste contenue dans le Volume A
de la Publication ONN-No 9.TP.4.

iv)

SHIP - les stations devraient ~tre selectionnees de fagon que le
nombre et la repartition des donnees soient satisfaisants, par
exemple : les messages SHIP en provenance de zones situees dans
un rayon de 50 a 100 km des c6tes peuvent ~tre exclus lorsque le
reseau de stations terrestres d'observation en surface est suffisamment dense; neanmoins, tous les messages SHIP en provenance
de l'hemisphere Sud et des zones tropicales devraient ~tre inclus:

v)

CLIMAT/CLIMAT TEMP et CLIMAT SHIP/CLIMAT TEMP SHIP - stations des
xeseaux recommandes par les Associations regionales;

Vi)

Comptes rendu8 CODAR/AIREP en provenance de zones oceaniques et
terrestres ou le reseau d ' observation est peu dense;

Vii)

Messages provenant de stations meteorologiques automatiques
situees dans des regions ou Ie xeseau dtobservation est peu dense.

1es stations dont les messages doivent ~tre echanges sont determinees
lors des sessionede ls Commission de meteorologie synoptique. Toute
modification aces listes de stations peut ~tre approuvee, dans l'intervalle des session de ls Commission, par son President. Les 1istes des

stations figurent dans l'annexe XXV.
4.4

Respon8abilite des oentres exerqant des fonotions de .teleoommunioations
at situes sur le Circuit principal et ses antennes. pour 1a transmission
at 1a retransmission des donnees traitees sur ce oircuit

4.4.1
Les donnees traitees sont acheminees sur Ie Circuit principal et ses
antennes de 18 mAme maniere que les donnees d'observation (voir 1e tableau at 1e
sohema figurant au paragraphe 4.3.1).
4.4.2
Si la capacite du Cirouit principal et de ses antennes ne permet pas
d'aoheminer toutes les donnees traitees demandees par les pays, il convient de
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tenir compte, lors de l'etablissement des programmes de transmission, des priorites
adoptees par la CMS pour l'inclusion des produits sur Ie Circuit principal et ses
antennes.
RESEAUX REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS
Fonctions definies dans Ie cadre du SMT de la VMM
En vue d'obtenir un rassemblement et une distribution rapide des donnees
d'observation ou de l'information traitee a tous les Servioes meteorologiques nationaux, lea reseaux regionaux de telecommunications doivent @tre en me sure d'assurer :

a)

l'echange et la diffusion des donnees d'observation sur Ie plan regional
de fagon a repondre aux besoins des Membres de la Region;

b)

Ie rassemblement des donnees d'observation provenant de stations radio
situees dans la Region ou regues par ces stations (par exemple : messages
d 1 aeronefs ou de navires);

c)

Ie rassemblement des donnees d'observation provenant de CNN situes dans
les Regions voisines, a condition que cela se revele utile pour Ie SMT
et que les Hembres interesses at les Associations regionales correspondantes en decident ainsi;

d)

l'echange et la diffusion de l'information traitee (obtenue a partir
d'observations classiques et d'observations par satellite) requise pour
repondre aux besoins des Membres de la Region;

e)

l'echange avec d 1 autres Regions, des donnees d'observation et de I'infor-

mation traitee, soit sur Ie Circuit principal At ses antennes, soit sur
des circuits interregionaux at interregionaux supplementaires.

5.2

Plans regionaux de te16communications

1)

Les plans regionaux de telecommunications sont etablie par les Associations regionales, pour assurer les fonctions definies au paragraphe
~.l ci-dessus.

2)

Les reseaux regionaux de telecommunications devraient consister en un
systeme integre de circuits point a point.

3)

Les systemes et circuits de transmissions meteorologiques des reseaux
regionaux de telecommunications sont les suivants :

a)

Lea trongons du Circuit principal et de ses antennes qui traversent
la Region;

b)

Les circuits reg~onaux principaux, constitues par des liaisons point
a pdLnt (assuress par oircuit filaire ou par radiO), qui relient entre
eux les CRT de la Region;

c)

Les circuits regionaux, constitues par des liaisons point a point
tassurees par oircuit filaire ou par radio)\ qui reliant les CNN aux
CRT ou a d'autres CNN de la Region;

d)

Les cirouits regionaux Bupplementaires, oonstitues par des liaisons
point a point introduites dans Ie plan regional de telecommunications
en complement de celles qui sont mentionnees en b) et c) ci-dessus,
a£in de relier certains centres entre eux selon les besoins.
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4)

Aux cireui ts indiques au paragraphe 3 ci-deiasus s I a-jouteilt :-

a)

Des cirouits interregionaux, constitues par des liaisons point a point
(assurees par circuit filaire, ou par radio), qui relient entre eux
les CRT au les CMM a des CRT dans differentes Regions;

b)

Des circuits interregionaux Bupplementaires, constitues par des
liaisons point a point (assurees par circuit filaire, au par radio),
qui relient les CMM, les CRT, les CMN a des CMR ou des CMN situes dans
d'autres Regions.

Contenu des transmissions meteorologigues par liaisons point

a

point

1)

Le contenu des transmissions meteorologiques sur les circuits regionaux
principaux, sur les cirelli b .. regionaux et sur les cireui ts regionaux
supplementaires est
determine par les Associations regionales
de maniere a donner satisfaction aux pays interesses.

2)

Le contenu des transmissions meteorologiques sur les circuits interregionaux et les circuits interregionaux supplementaires - est
approuve
par accords interregionaux.

6.
6.1

RESEAUX NATIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS

a)

Les reseaux nationaux de telecommunications devront
etre organ1ses de
maniere a assurer Ie rassemblement s~r et rapide des donnees d'observation afin de repondre aux besoins de la VMM.

b)

Chaque Membre designe un CMN, ou tout autre centre approprie,charge
d'assurer Ie contrale meteorologique des donnees d'observation de son
pays avant que ces donnees soient presentees aux fins de transmission
sur Ie SMT, et de s'acquitter des fonctions de telecommunications indiquees au paragraphe 2.4 ci-desaus.

c)

Le choix des reseaux et des moyens de telecommunications necessaires
pour rassembler les renseignements provenant de stations situees a l'interieur d'un territoire ou dlun pays est laisse aux soins du Membre interesse.
Les dispositions adoptees devraient permettre de repondre au moins aux
besoins de la VMM en ce qui concerne les delais de transmission et la
s~rete de reception;

Fonctions definies dans Ie cadre du SMT de la VMM

Pour repondre aux besoins exprimes dans Ie paragraphe c) ci-desaus, les
Membres devraient etablir des reseaux de telecommunications exclusivem~nt meteorologiques utilisant, selon Ie oas, des oirouits filaires,
radiotelephoniques (par ex-empIe, systeme BLU) et radiotelegraphiques
(Morse au radioteleimprimeur).

e)

Lorsque les moyens mentionnes au paragraphe d) oi-dessus ne sont pas
disponibles ou ne sont pas utilisables, les Membres devraient avoir
reoours a d'autres moyens tels que oeux qui sont mentionnes ci-apres

i)

Systeme de teleoommunications destine
exemple, cirouits aeronautiques).

a

ii) Services oommeroiaux de teleoommunioations

des fins speciales (par

a

la disposition du publio.
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f)

Des dispositions devraient etre prises pour que, cheque fois
que cela est necessaire, les stations d'observation puissent,
a 10 demande du CMN, repeter les messages mutiles (au errones).

g)

Des dispositions appropriees devraient ~tre priess, dans Ie domains des
telecommunications, entre les stations c6tieres qui acceptent les messages meteorologiques de navires et les CMN interesses, ainsi quI entre
les centres charges de recevoir lea messages meteorologiques d'aeronefs
at les CMN interess8s.

6.2

Programmes de transmissions des CMN sux CRT

6.2.1
Une transmission d'un CMN
moins Iss renseignements 8uivants

a

un ou plusieurs CRT appropries comprend au

a)

Les messages d'observation synoptique en surface et en altitude provenant
des stations terrestres et des stations sur navires stationnaires, qui
sont requis par accord regional pour les echanges regionaux et interregionaux;

b)

Taus les messages en provenance des aeronefs et de stations sur navires
faisant route, regus Bait directement, soit par l'intermediaire d'autres
centres collecteurs, situes dans la zone couverte par la transmission du
CMN;

c)

Les autres renseignements requis par accord regional.
Afin que les donnees d'observation parviennent a temps aux
centres du SMT, la priorite doit etre accordee d'abord

i)

au rassemblement, sur Ie plan national,des donnees d'observation
requisesj

ii)

a 18 transmission des donnees sinai recueillies vera les CRT
associes.

DIFFUSION DE DONNEES METEOROLOGIQUES PAR RADIOTELEIMPRIMEUR
Generalites
En attendant que les systemes integres de circuits point a point puissent
etablis dans Ie monde entier, il conviendra de faire usage des diffusions 'par
radio, en vue de satisfaire les besoins en matiere de rassemblement et de reception
des renseignements meteorologiques.

7.1.1
~tre

Diffusion de donnees meteorologigues hemispherigues par radioteleimpri~

7.2.1
Les Membres qui assurent, par radioteleimprimeur, des diffusions
hemispheriques destinees a ~tre regues dans une zone definie devraient y
inclure un choix de renseignements meteorologiques d'un hemisphere.

7.2.2

Tout Membre qui a accepte la responsabilite d'effectuer une diffusion
relative a un hemisphere s'assure que cette diffusion comprend au moins les renseignements suivants :
Un choix representatif de messages d'observation synoptique en surface;

ANNEXE XXIV

268

ii)

Un ch.)ix repi-es'.11 La tif de resumes d I observafions synoptiques en a1 ti tude;

iii)

D'autres donnees, suivant les accords.

7.2.3
Les details concernant Ie contenu et les horaires des diffusions de donnees meteorologiques des h6mispheres figurent dans 1a Publication de !'OMM NO 9.TP.4,
Volume C, Chapitre I (respectivement pour l'hemisphere Nord et pour l'hemisphere
Sud).

7.3
7.3.1

Diffusions regionales par radioteleimprimeur

a)

un choix, conforme aux accords interregionaux, de messages d'observation
synoptique en surface et en altitude;

b)

des analyses et des previsions, suivant les accords interregionaux;

c)

d'autres renseignements meteorologiques, suivant les accords interregionaux.

Tout Membre qui a accepte 1a responsabilite d'effectuer une diffusion
regionale doit s'assurer que oette diffusion inclut au mains:

7.3.2.1

L' horaire des diffusions regionales et llordre dans lequel sont emis
qui les composent devraient se conformer au plan d'ensemble elabore a cet effet.
lQS re~eignements

7.3.2.2
Les diffusions devraient etre effectuees quatre fois par jour. Les
diffusions devraient commencer aussit3t que possible apres chacune des heures standard principales fixees pour les observations synoptiques et devraient se poursuivre,
Ie cas echeant, jusqu'a l'heure standard principale suivante.
Ces diffusions comprennent :
un choix representatif de messages d'observation synoptique en surface
et en altitude ainsi que des analyses en surface et en altitude;
dlautres renseignements meteorologiques.

7.3.3.2
Le contenu de ces diffusions et 1 r ordre dans 1equel sont emis les renseignem:ents qui les composent sont coordonnes par 1es Associations regionales.
7.3.3.3 Ces diffusions devraient comprendre les donnees suivantes, I' ordre de la
transmission et Ie contenu devant etre arretes par decision de l'Association regionale :
1 - Messages d'observation synoptique en surface, y compris les messages
de navires.
2 - Messages PILOT et PILOT SHIP.
3 - Messages TEMP et TEMP SHIP et, Ie cas echeant, messages contenant
des donnees relatives a un choix de surfaces isobares standard.
4 - Analyses.
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5 .:.. Comptes rendu's en vol.

6 _ Autres messages y compris les messages RETARD.

7.4

Diffusions sous-regionales par radiotelt$impl'iraeur

7.4.1
Tout Membre qui a accepts la responeabilite d'une diffusion Bous-regionale s'ss8ure que cette diffusion comprend au moins lee renseignements suivants

.)

Les messages requis par accord regional pour les echanges regionaux
et interregionaux, en provenance de stations terrestres synoptiques en
surface et en altitude et des stations sur navires stationnaires;
Les messages requis par accord regional pour les echanges regionaux et
interregionaux, en provenance de navirea faisant route et d'aeronefs;

c)

Les eutree renseignements demandss par accord regional.

7·4.2
7.4.2.1
Le contenu et Ie plan general des diffusions sous-regionales sont
eoordonnes par les Associations regionales interessees.
7.4.2.2
Les dispositions concernant le rassemblement et la diffusion des donnees
meteorologiques de la zone de responsabilite attribuee a la diffusion souB-regionale
devraient tenir compte des echanges assures sur Ie reseau regional de telecommunications de la Veille meteorologique mondiale.
8.

TRANSMISSIONS TERRITQRIALES PAR RADIO

8.1

Transmissions territoriales

8.1.1
Un Membra qui procede a des transmissions territoriales par radio veille
a oe qu l elles puissent etre reques de fagon satisfaissnte par Ie CRT auquel il est
Rssocie.

8.2

Diffusions territoriales

Les pays ou les territoires limitrophes ayant un volume limite de donnees
diffuser sont invites a grouper leurs diffusions territoriales en une seule diffusion.

8.2.1

a

8.2.2

Slil nleet pas possible d10rganiser une diffusion groupee de ce genre,
les Membres devraient diffuser leurs donnees sur la meme frequence (ou Bur les
memes frequences) suivant un horaire coordonne.

8.2.3

Lea dispositions concernant Ie rassemblement et la diffusion des donnees

~erritoriales devraient tenir compte des dispositions du reseau regional de tele-

communications.

DIFFUSIONS PAR RADIO FAC-SIMILE
Les diffusions actuelles .par radio fae-simile devraient etre maintenues.

9.2
~tre

Les programmes et Ie eontenu des diffusions par fae-simile devraient
eoordonnes par les Associations regionales.
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10.

IlESPO~sABIL1'l'i 'E·S 7RAWSIIISSIOIIS

10.1

Responsobillt4s ,en4tales des A.aocLationA

10.1.1

En vue d'obteuir un rassemblement raplue et. sax

Tesip~
...ltc'S

renseignulfient.s

lr~ :iystelle mundial de telecommunicaLions ne peut atteind-:t'e SJll objectif, les AstFJciatiuflS
regionales, lorsqu I elles adop tent leurs plans de teleCOllllllU'ii(;u tions, devrai Gnt fix(!~'

mJteorologiques pr'Jvenant d'J kmtes les sOUrces :]., observa tlun, sans leguel

les caracteristiques techniques et les modalites d'exploitation a~xquelles 1levraient
se conformer les resea:..tx regionaux de transmissions meteorologiques.
10.1.2

Chaque Assucia t j un regionale devrai t assumer la responsabili ts de prelJ:1I"-<

tautes ·iispositions utiles t:Jft vue de l'etablissernent. et tiu functionnement des dirrus ions regionales et sous-regi0nales (ou de tout au t.l'O ::Jys terns de telee,:>rnmunications) propre8 E sa tisfai "."e les j;f'Qoins enonces par la l:ommission de meteorologie

synoptique pour l'echange des renseignements meteorologiques dans sa propre
Region et entre celle-ci et les Regions adjaoentes.
10.1.3

Chaque Association regionale devrai t assumer 1a responsabili te d' at tr ibuer a. ses centres les zones dont les messages sont rassembles en vue de leur inc.:l·,sion dans ses diffusions.

10.1.4

Le con tenu, les horaires et autres aspects coordGnnes importants (les
diffusions regionales et sous-regionales devraient etre determines par lea AS]0-::.iations regionales, apres (!onsul t~ tion des destina taires conuus ou probables a l'ird:-5rieur au a l'exterieur de la Region.

10.2

Responsabilites generales des Memhres

10.2.1
10.2.1.1

Les iYIembres qui ont aCQepte une responsabili te dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques doivent veiller a ce que toutes les dispositions
appropriees soien t p~'ises pOUL" leur permettre I' installa tion et le bon i'onctionnCillCLt
de leurs CMM, CRT et CMN en rapport avec leurs besoins et Ie role qu'ils ont accepte
selon les accords interregionaux, regionaux et entre les Membres conc.ernes.

Les Membres devraient veiller a oe que leur systeme national de rassemblement des messages d'observation permette de rspontire non seulement a'J.x beSvins
nationaux, mais egalement aux besoins internationaux.

10.2.1.2

10.2.1.3 Lars de I 1 adoption des plans de telecommunications interregionaux et regionaux, les Membres devraient veiller a ce que scient fixees les caracteristiques
techniques et les modalites d1exploitation a'.lxquelles devraient se conformer les
reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques.

10.2.1.4
Un Membre eprouvant des difficu1tes a 1a reception ou con_
statant des insuffisances damune transmission destinee a @tre re9ue

devrait tout d'abord prendre, Bur le plan 100rd, lee meBures neoesssires
pour remedier a oet etat de chases et, 8i ces mesures ne produisent pas

1es effet. desires, aviser en detail Ie Membre qui effectue 1a transmission at ega,lement tenir au courant, si neo'essaire, les Presidents des

Associations regionales interessees.
10.2.1.5 S I il se revele necessa:ire de cesser une transmission essentiellement
destinee a d'autres Membres, toutes dispositionB sont prises pour assurer a tous 1,;s
destinataires Is communication des renseignements dont ils ont besoin.
Les transmissions qui sont principalement destinees a l'usage du Membra
qui les effectue ne sont pas visees par Is disposition ai-desaus, mem~
si elles sont utilisees par d 1 autres Membres.
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Preavis aux destinatairea
~------------------------

10.2.2.1.1 1orsqu'un Membre etablit sur son territoire une transmission meteorologique re~~liere destinee a etre utilisee par dlautres Membres, il fait parvenir au
Secretariat les renaeignements ai-aprea, selon Ie cas :

a)

Nom et indicatif d!appel au autre moyen d'identification)de 18 station
emettricej

)

a

b)

Puissance fournie

0)

Classe d'emission, largeur de bande necessairei

d)

Frequenc8s j

e)

Contenu, horaire detaille et categorie OMM des transmissions;

f)

Indice de cooperation et vitesse(s) du tambour de l'emetteur fae-simile;

g)

Point(s) au zone{s) de reception prevu(s).

l'antenne;

10.2.2.1.2 Cheque Membre informe Ie Secretariat des amendements qu1il est necessaire
d'apporter aux renseignements figurant au paragraphelO.2.2.1.1 ci-dessus.
10.2.2.1.3 Les amendements aux renseignements cites au paragraphe10.2.2.1.2 cidessus devraient etre communiques au Secretariat au moins deux mois avant l'etablissement d'une transmission meteorologique reguliere, ou avant qu'une modification soit
apportee a une transmission reguliere existante.
10.2.2.1.4 En plus dee renseignements fournis au Secretariat, conformement au paragraph~IO.2.2.1.2 ci-desBlls, la notification des changements imminents de frequenee
au d'horaire des transmissions mete orologiques regulieres par radio est incluse dans
les transmissions effectuees aux heures synoptiques principales au moins pendant les
trois jours qui precedent immediatement la mise en application de ces changements.
10.2.2.1.5 S'il se revele necessair'e ou souhaitable de modifier Ie mode d'une transmission essentiellement destinee a d'autres Membres, Ie Membre responsable de cette
transmission en informe les destinataires par un preavis dont la periode est eODvenue par accord regional ou multilateral.
1)

A la fin de cette periode, les besoins des destinataires seront supposes satisfaits par Ie nouveau mode de transmission.

2)

Les transmissions q~i sont principalement destinees a l'ueage du
Membre qui les effe~tue ne sont pas visees par la disposition cides sus , meme si elles sont utilisees par d'autres Membres.

10.2.3
10.2.3.1
Afin de notifier au plus tOt lea modifications intervenues dans les
vo~umes A (Stations), C (Transmissions) et n (Renseignements pour la navigation maritime) de la Publication de l'OM~1 N°. 9.TP.4, Ie Secretaire general diffuse chaque
semaine des notifications prealables en plus du service normal de supplements aces
volumes. Le nom de code METNO est utilise pour identifier les messages dontenant
les renseignements relatifs aux Volumes A et C de la Publication de l'OMM NO 9.TP.4;
Ie nom de code WIFMA est employe pour idantifier les messages contenant 1es rensei~
gnements relatifs au Volume n de cette publication.
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Distribution
10.2.3.2.1 Les messages METNO et WIFMA sont transmis par Ie centre de Zurich au CRT
auquel oe centre est associe, en vue de leur inolusion dans Ie reseau regional de
telecommunications de la Region VI at de leur transmission sur Ie Circuit principal
aux fins de distribution a l'eohelle mondiale.

lO.2.3.3~ Les messages

METNO at WIFMA sont donnes
saus la forme de presentation
normalisee qui est adoptee pour les messages meteorologiqu9s reguliers en utilisant
l'indicateur de donnees et l'indicateur geographique (TTAA~NOXX) dans lYen-tete abrege.
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recommandation 33 (CMS-V)

DONNEES A INCLURE DANS LES ECHANGES A L'ECHELLE MONDIALE
Liste des stations
Liste des stations en surface
l'hemisphere Nord

l.

~our

l'etablissement des cartes synopti9ueS de

02

001, 005, 025, 028, 055, 062, 098, 105, 111. 152, 203, 241, 3B4,
415, 482.
052, 057, 062, 066, 069, 077, 084, 090, 095, 102, 159, 160, 836, 897, 911,

03

935, 963.
005, 026, 100, 171, 222, 302, 334, 395,

99901

04
06
07
OB
10
II

12
13
15
16
17
20
21
22
23

495, 715, 772, 797, 804,

809,
005,
272,
011,
110,
747,

917,
01B,
310,
089,
130,
761.

953.
063,
320,
lBO,
149,

077,
3.30,
230,
150,

OB2,
340,
260,
180,

001,
509,
035.
036.
105,
128,
120,
059,
470,
022,
244,
046,
358,
ll3,
022,
631,
966.

023,
515,
147,
518,
250,
274,
310,
044.
560,
030,
280,
069,
432,
217,
032,
678,

160,
521.
185,
782,
295,
332,
420,
080.
597,
038,
350,
087,
504,
235,
074,
7ll,

18'1,
536,
202,
934.
330,
353,
480,
105,
622,
050,
606.
107,
647,
271,
146,
724,

221, 261, 285, 306, 314, 391, 495, 503, 506,
538, 575. 583. 589, 594·
203, 338, 384, 385, 393, 410, 488, 546, 637, 738, 866.

202,
350,
447,
222,

210, 218, 220, 230, 250, 260, 270,
31'0, 380, 390.
610.
240, 460, 480, 510, 630, 650, 690,

375,
462,
552,
153,
641,
060,

424.
483,
614j
158,
682,
096,

839,
615.
730.
190,
716,
124,

882, 982.

274,
802,
522,
205,
734,

292,
824,
550,
219,
804,

353,
931,
583,
256,
849,

357,
946,
768,
274,
884,

242, 261, 310, 320, 350, 420, 429,
734, 743, 749, 754.
128, 170, 196, 200, 218, 240,
667,
965,
802,
330,
891,

674,
982.
820,
383,
914,

744, 891.
845, 887.
418, 472, 552,
921, 933, 955,
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99924

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
40

105. 125, 143, 266, 329, 343. 382, 507, 561. 629. 641, 671, 688,
738. 817. 908, 944, 959. 966.
123, 173, 248, 399, 400, 551, 563, 594, 621, 677, 703, 821, 913,
954, 956.
038, 063, 258, 298, 422, 477, 629, 702, 781, 850, 997.
037, 196, 271, 553, 595, 612, 731, 947, 962.
064, 225, 255, 275, 440, 493, 661, 679, 698, 722, 748, 838, 879,
900, 952.
231, 263. 282, 313, 356, 574, 612, 634. 698. 807. 838, 865.
054, 230, 309, 372, 393, 433, 521, 554. 555, 635, 636, 673, 692, 710, 758,
802, 823. 879, 935, 949, 965.
004. 088. 137, 168, 300. 329. 369, 416. 484. 510. 538. 707, 735.
829. 873. 909. 960.
053. 061. 098, 150. 165. 186, 217. 389. 411. 540. 564, 611, 618.
008, 036, 041, 317,.. 345, 393. 587, 631, 658. 791, 815, 837, 910,
946.
009, 122, 172, 247. 300, 336, 391, 560, 691. 731, 824, 858, 866,
880.
078; 108, 121. 133, 188, 229. 358, 361, 394, 406, 416. 529, 576,
671, 700, 746, 796, 925.
003, 061, 177, 428, 498, 665, 729, 859. 870. 982.
018, 054, 235, 260, 395, 472, 549, 789, 985.
001, 062, 081, 198, 232. 262, 341. 353, 388. 392. 413. 457, 507,
545,.613, 656, 687, 696, 750, 763, 836, 880, 895, 927, 954. 974.
001,007,045,061,087,091,100.165,180,191,199,230,250,270,280.290.310.340.
356, 357, 362, 372, 375, 394, 395, 400, 416, 427, 430, 438, 439, 449, 450,
477, 560, 564, 572, 575, 586, 597, 608, 621, 642, 650, 676, 689, 706, 712,
718, 736, 745, 743, 754, 766, 767, 769, 795, 800, 809, 821, 831, 841, 846,
848, 856, 875, 920, 941, 948, 966, 981.

41

350, 530, 571, 594, 620, 640, 661, 675, 710, 712, 715, 739, 749, 756, 765,

42

768, 780, 858, 915, 917, 941.
057, 103, 165, 182. 189, 273. 314, 339, 348, 361, 369, 379, 398, 410,
475, 591, 623, 634. 647, 675, 704, 754, 779. 809, 840. 867, 875.

43

886,
003,
295,
467,

909,
014.
311,
497,

971, 977.
041, 063, 117, 128, 149, 181,185, 192, 201.' 237, 279, 284,
333, 344, 347, 353, 368, 369, 371, 382, 395. 400, 413. 418,. 466,
540 •.
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214, 231, 259, 277, 288, 292, 304, 354, 373.

45

005.

45
47

697, 749, 747, 766, 699, 810, 902.
058, 105, 108, 122, 124, 138, 159, 165, 184, 401, 412, 420, 582, 590,
600, 648, 662, 678, 744, 778, 807, 827, 898, 909, 918, 936,
945, 963, 971, 981, 991.

48

008, 018, 042, 053. 062,
327. 331, 381. 400, 407,
615, 620. 647. 657, 665.
930, 940, 948, 966, 972.

50
51

527, 557, 632,
156, 463, 644.
52
203, .267, 418,
53
068, l72, 276,
54
014, 026, 094,
534, 616, 662.
55 : 299, 591, 773·
56 : 046, 080, 096,

727. 745,
709, 777,

533,
336,
102,
774,

681,
391,
135,
823.

078. 080, 094. 096, 108,109, 1l0, 112, 303,
431, 455, 462, 480, 500.551, 564, 568, 601,602
694. 855. 860, 866, 870, 877.} 900,907, 918,

983,
756.
931.
818,
463,
161,
843,

991.
915, 949. 953, 963, 978.
836, 856, 866, 889.
502, 513, 543~ ?73, 698, 723, 845, 863, 915, 959
208, 218, 292, 324, 342, 423, 471, 511,
857.

116, 137, 146, 294, 444, 462, 492, 571, 671, 691, 739, 964,

985, 989.
57

006, 036, 083, 127, 237, 265, 297, 328, 411, 447, 461, 494, 679, 745, 799,
816, 866, 902, 957, 972, 993.

58

027, 040, 102, 203, 221, 238, 251, 314, 321, 367, 457, 472, 477, 527, 606, 633,
659, 666, 715, 731, 847, 921.

~9

023, 082, 134, 211, 265, 287, 293, 316, 431, 663, 758, 838, 948, 981.

60

020, 030, 060, 096, 115, 119, 155, 185, 190, 210, 230, 250, 275, 340,
360, 390, 402, 419, 425, 490, 525, 545, 566, 571, 580, 590, 611, 630,
656, 670, 678, 680, 715, 735, 760, 765, 769.

61

017,' 024, 049, 052, 075, 090; 096, 202, 207, 214, 223, 226, 230, 240, 250,
257, 265, 272, 277, 285, 290, 296, 297, 293, 401, 403, 415, 421, 442, 450, 497,
498, 499, 408, 600, 627, 630, 641, 687, 695, 701, 816, 766, 829, 832, 856,
881, 901, 931, 934.

62

002, 007, 010, 011, 016, 019, 053, 055, 056, 059, 063, 103, 120, 124,
131, 161, 176, 259, 271, 306, 318, 333, 338, 366, 378, 387, 405,
414, 417, 420, 432, 462, 640, 641, 550, 660, 680, 721, 730, 751, 752,
760, 770, 771, 772, 781, 790, 805, 840, 871, 880, 910, 940, 941.
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99963

64

65

70
72

021.
331.
630.
005.
961.
706.

76
78

043.
402.
661.
006.
650.
750,

125.
403.
671.
040.
654.
751,

170.
450.
674.
062.
656.
753,

210.
453.
694'.
076,
658;
754.

225.
471.
705.
458,
659.
756,

230. 240. 247. 250. 260 •. 330.
472. 474. 475. 612. 619. 624.
459, 500, 510, 556, 552, 600, 601,
660. 661. 662, 700, 701, 705,
810, 851, 860, 880, 870, 893, 890, 900,

910. 931. 950. 960. 971.
001. 019. 046. 015. 073, 064. 082, 101. 123.
229. 236. 243. 250. 257. 271. 306. 330. 335.
344. 418. 432. 442. 453. 467. 472. 475. 503.
548. 555. 557. 578. 592. 599. 660.
026, 086, 133, 200, 218, 219, 222, 231, 261,
36i. 381. 388. 398. 414. 454.
201 •. 202. 206. 208, 211 •. 219, 220, 221, 223,
255. 259. 261. 265, 270, 274, 278, 280, 290,
326.327.3.34,340,344.353.355,363,365,
425,
520.
.601.
705.
764.
818.
869.
907.
925,

74

006.
334.
654.
014.
610.
720,

429
528.
603.
707.
768.
822.
870.
908.
926,

445.
532.
606,
712.
773.
826.
872.
909.
927,

451.
537.
624.
714.
775.
828.
877.
913.
932,

456.
544.
627.
716.
785.
831.
891.
914.
934,

469.
553.
636,
717.
793,
836.
893.
915.
936,

476.
562.
537,
722.
797.
840.
896.
916.
938,

486.
572.
645,
734.
800.
842.
900.
917.
940,

4BB •
576.
654,
738.
803.
848.
901.
918.
945,

964, 965.
043. 051. 062. 072. 074. 081, 082. 090. 091.
123, 188, 485, 768, 794.
050, 151, 225, 255, 342, 382, 393, 394, 405,
644, 649, 654, 679, 680, 692, 695, 723, 805,
016, 053, 073, 076, 095, 118, 119, 310, 321,

134. 167. 201. 208.
352. 361. 319. 387.
510. 522. 528. 539.
273, 308, 316, 326, 350,
226. 232, 235. 240, 248, 250,
291, 304, 308, 311, 317,
374, 38.5,.3.86, ..394,402, 403, 405,
493.
578.
655,
743,
807.
852.
903.
920.
946,

503.
583.
662,
747.
811.
853.
904.
921.
949,

506.
597.
677,
749.
815.
863.
905.
923.
950,

518,
600,
681, 694,
753.
816,
867.
906.
924.
953, 957,

093. 094. 109, 120,
412, 458, 499, 549, 556, 580, 581,
840, 855, 904.
325, 355, 367, 383, 384, 397, 439,

486, 501, 526, 583, 663, 701, 224, 730, 741, 762, 765, 793, 806, 825, 861, 866,
894, 897, 954, 907, 970, 988.
20

001. 009. 02B. 062. 081. 089, 099, llO. 144, 213, 222. 259. 30B, 336.
405. 407. 410. 413. 419. 423. 427. 428. 439. 444. 441. 450. 453.
457. 462. 463. 464.
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32

91.

"
)Iv

97

93

002,

202, 225,

277

251, 405·

017, 029, 067.
066, 155, 165, 190, 217, 252, 245, 250, 275, 285, 317, 525, 334, 337, 358,

343, 348,
610, 700,
001, 035,
014, 028,
"135, 223,
653, 748,

353, 356, 366, 369, 371, 376, 408, 410, 425, 442, 487, 490, 601,
Pagan Island, Woleai Atoll,

109, 145, 147, 163, 413, 421, 441, 465, 471, 491, 509.
048, 404.
232, 327, 336, 429, 439, 444, 526, 543, 618, 650, 645,
754, 755, 856, 830, 745, 851.

Tous les navires meteorologiques stationnaires

(T - durant l'ete seulement;

A, B, C, Df E, H, I, J, K, M, Nt
P, V, T.

H - tempetes d'hiver et saison des ouragans seulement)

Stations flottantes arctiques
Bouees
Tous les messages de navires

*
*

*
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2.

Liste des stations en altitude
de I'hemisphere Nord
99901
02
03
04
06
07
08
10
11
12
13
15
16
17
20
22
26
27
33
34
37
40
20
21
23
24
25
28
29
30

E!0ur

I'etablissement des cartes s)!:noetigues

028. 1~2. 241, 3 8 4, 415
057. 066, 077, 084, 102, 160, 83 6 , 935. 963
005, 026, 170, 322. 496, 774, 808, 920, 953
018, 202, 220, 270, 310, 320, 340, 360
OIl, 181, 260, 447, 610
110, 145, 180. 480, 510, 645, 761
001, 159, 221, 302, 495, 509, 521, 536, 594
035, 164, 202, 338, 393, 410, 486, 548, 739, 866
035, 520, 934
105, 33O, 374, 425, 843
130, 276, 615
120, 420, 480.- 614. 730
044, 080, 242. 320. 429. 560. 596. 622. 641. 716, 734, 754
030, 062, 096, 130, 220, 240, 280, 603
107
113. 271. ~22. 550, 802
038, 063, 258, 298, 422, 629. 702. 781. 850
031. 196, 553, 595. 612. 947
008, 036, '345, 393, 631, 658, 815, 837, 946
009, 122, 172. 300. 560. 731. 858. 880
018, 054, 260, 549, 789. 985
007, 100. 179. 265
046. 069. 274. 292. 353. 674. 744. 891
358. 432. 504. 647. 824. 965. 982
022, 14.6. 205. 274. 330. 418, 472, 552, 804, 884. 921. 933. 955
125. 266. 343, 507. 641. 6S8, 817. 908. 944, 959
123, 173. 399. 551. 563. 594. 677. 703. 913. 954
275. 440, 698. 722, 900, 952
231. 282. 574, 612. ·634. 698
054. 230,554, 636, 673, 692, 710, 758. 935, 965
001,

I

31

004. 08S. 168. 300. 329. 369. 510, 707, 735, 873. 909, 960

32
35
36
38

061,
108.
177.
062,

15O, 165, 186, 211, 389, 540, 618
121, 229, 394, 100, 746, 796
870
392, 457, 507, 613. 667. 750, 836.

40

373.
566.
848.
35O,
057.
754.

394;
597,
920,
530,
103,
779,

41
42

400.
608.
941.
594.

430.
642,
948.
661.
182, 273.
809, 867,

880,

438. 439. 450. 477. 372.
650, 689. 706. 745, 754,
981
675. 710. 715. 739, .756.
314, 339. 361. 369. 398.
909. 953, 971

954
427. 449. 564. 572. 575.
766. 795. BOO, 809, 641.
780, 915, 917, 940

410. 475. 591, 623. 647,

ANNEXE XXV

99943
44
45
46
47
48

003, 014, 128, 149, 185,
371, 395, 466, 497, 540
277, 292, 354, 373
004
697, 747, 810, 902
058, 122, 138, 187, 401,
744, 778, 807, 827,898,
008, 025, 046, 053, 060,

279

192, 279, 284, 295, 333, 347, 353, 368, 369,

412, 420, 582, 590, 600, 646, 678,
909, 918, 945, 963, 971, 981, 991
062, 080, 096, 097, 108, 109, 112, 327, 407,

455, 480, 568, 602, 855, 860, 870, 900, 918, 940, 991

80
81
'70
72

001,
002,
026,
414,
600,
g09,

081, 222, 413, 447, 453,
405
086, 133, 200, 219, 231,
454
722, 807, 811, 815, 816,
913, 915, 917, 924,'926,

457, 462, 464
261, 273, 308, 316, 326, 350, 361, 398,
826, 836, B40, 867, 896, 906, 907,
927, 934, 938, 945,' 957, 964

14

043, 051, 072, 074. 081, 082, 090, 109. 119

72

202, 206, 208, 211,' 221, 226, 232, 235, 240, 248,
250, 255, 259, 261, 265, 270, 274, 290, 291, 304,
311, 317, 327, 340, 354, 355, 363, 365, 374, 385,393, 402, 40'3, 425,
429, 445, 451, 456, 469, 476, 486, 493, 506, 518, 520,
528,532,553,562,572,576,583,597,606,637,645,655, 662,
694, 712, 734, 747, 764, 768, 775, 785, 797
486
151, 225, 255, 256, 394, 458, 549, 644, 654, 679, 692, 723, 805, 840,
855, 904
016, 063, 076, 118, 310, 325, 355, 367, 384, 397, 486, SOl, 526, 583.
663, 701. 724, 730, 741, 762, 765, 793, 806, 861. 970, 988. 866, 897,
954, 967

74
76
78

60
61
62

63
64
65
'50

51
52
53
54
55
56

020. 096, 119, 155, 210, 250, }40. 360, 390" 490, 571. 580. 611. 6}O,
656.680, 715, 760, 769
017, 024. 052, 202, 207, 223, 290, 401, 403, 40B, 415, 499, 641, 687,
832,
124, 271, 306, 378, 414, 641, 650, 721, 752, 790, 840,
010, 053,
941
021, 125, 260, 450, 475, 705
005. 076, 077, 458, 500, 650, 661, 700, 720, 750, 753, 810, 810, 910
046,lD,=,2~,361,418,472,5~,548;~8.~

527,
076,
203,
068,
102,
299,
029,

557,
431,
267,
463,
135,
591
080,

953
463,
323,
513,
161,

644,
418,
614,
218,

709,
533,
772,
292,

777,
652,
845,
337,

828
681, 818, 836, 866, 889
915
342, '14. 497, 511, 662, 823. 857

096, 137, 146, 294, 492,

5~1,

691, 739, 778, 964, 989
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036. 063, 127, 328, «7, 461, 494, 515. 679, 745. 616. 957. 972. 993
027, 203, 236. 321, 361, 457, 606, 633, 666, 725, 647
134, 211, 265, 267, 316, 431, 756, 981

99957
56
59

48
91
96
97
98

:

.

601.
066.
408.
001.
014
22,.

602.
165.
41,.
0,5.

615.
217.
487.
147.

694
245. 250. 275. 285. 334. ,,7. ,48. ,56. ,66. ,76.
Pagan Island. Wo1eai Atoll. 610

41,. 471. 509

,27. 429. 618. 645. 754. 8,6. 851

Stations PILOT
99940

001. 007. 022, 0,0. 039, 045. 060, 100, 102, lOS,· 165, 160, 191, 199

40
41

«9,
350,
715,
940.

42

103,

396,
724.
43

003,

311,

564, 575, 597, 606,
506, 515, 530, 560,
716, n9. 7«, 749,
950
111, 165. 192, 189,
410, 416, 423, 475,
734, 796, B09, 840,
014, 041, 063, 128,
333, 344, 347, 353,

6<4.2, 650, 676, 706
571, 594, 620, 624, 640, 661, 675, 710, 712,
756, 766, 780, 655, 656, 900, 915, 917, 932,
260, 273, 299, 314, 339, 346, 361, }79, 382.

496,
667,
149,
366,

543, 591, 623,
675, 666, 909.
181, 193, 194,
;69, }71,

634, 647, 667, 675. 704,
9"/1
201, 23"7, 279, 284, 295.
395, 413, 418, 466, 539.

604
48

008, 042, 053. 060, 062, 080, 094, 096, lOB, 109, 110, U2., 327, 354,
}76, 379, 431, 455, 480, 500, 551, 565, 566. 055, a60, 666. 870, 671,

B81, 900, 901, 907,
407, 410, 415,419,
202, 209, 225, 251,
030
151, 255, 342, 362,
76
063. 076, 118, 367,
76
661, 962. 694. 697.
60 : 030, aGo, 096, 101,
80
01
02

913, 918, 940, 948

425,·435, 444, 450
253, 401, 405, 406, 415
405, 491, 499, 649, 6}O
439, 501, 526, 535, 563, 641, 720, 730,.741, 762,
925

115, 127, ISO, 155, 160, 185, 190, 195, 220, 230,
250, 265, 360, 419, 425, 490, 525, 545, 559, 571, 500, 590, 607, 611.
620, 630, 640, 656, 670, 660, 714, 715, 725, 735. 745. 750, 760, 765.

61

769. 775
.
OL1. 024. 0112.. 015. 090. 2.0z. 214. 22&, 257, '2f.5'", 2;2.. .290, 401, ,",03.
41,., 4%1, "42.. 4~?-, 499. 600, 6iJ, 6a~, '95', 101, 809, 929, 831. 856

62

ooz,

OlO, 016,
176. 259. 2~l. 0300,
432., 435", iSS. 462.,
~o, ~, 'f1l. "1'12.,
o~,

019. 053. 055. 056, 059. 10" 120. 124. 1,1, 161.
J18. 33.". 336, ;338. 3n, 38.3, 405". ill. 420, '92:3,
i6S", 649. 641, 650, 661). 6B1a, 121, 730, 151, '152,
~l. 1es, ~. "", 880. 941
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9996j
64

12', 160, 170, 175, 210, 230. 260, 450, 451, 471, 475, 478. 630, 654,
614, 676, 68" 705. 612" 624, 661. 694
040, 062, 458. 459, 500, 510. 600. 601. 610. 650 .. 654. 656. 700, 750,
153. 756. 860. 87O, 893, 900. 910. 9;;1, 950

65

082. 123, 167, 201, 25 O, 271, 306. 330, 344. 361. 387. 416. 418, 442.

48
91
96
98

467. 472, 503. 51O, 548, 555, 578, 592
601, 602. 615, 620, 647. 657. 687. 694. 698
165, 178. 182. 190. 212, 217. 245, 250, 275. 285. 376, 610
073. 413. 441, 471. 491. 509. 533
135.223. 328. 426. 428. 444. 618. 630. 645, 646, 653, 754. 830,
851
A, B, C, D, E, H, I, J, K, M, N,
P, V, T.

Taus les navires meteorologiques stationnaires

(T _ durant Irete seulement;

H - tempetes d'hiver et saison des ouragans seulement)

Tous les messages PILOT SHIP/TEMP SHIP
Comptes rendus AIREP chiffres
Stations flottantes arctiques
Selection de donnees de satellites

*

*

*

ANNEXE XXV

282

3.

Liste des stations en surface
de l'hemisehere Sud
99961

I

63

:

64

I

eour

l'etablissement des cartes

s~noeti9ues

901, 902. 967. 96B. 970, 972, 974, 976, 980, 986, 98B, 990,
995. 996. 997. 998.
270, 702. 708. 714. 729. 740.756.766. 7B9. 793. 799. BOI. 81B.
820, 832, 862, BB7. B94.932, 962. 971. 9BO.

115, 126. 146. 155. 180. 184. 203. 207. 210. 222. 224. 235. 247.

2B5. 302. 303. 315. 32B. 360. 3B7. 390. 400. 401. 450. 452.
456. 501. 550. 551. 565

282,

130, 136, i42. 152, 160, 215, 226, 240, 270, 285, 296, 305, 318, 390, 410,
422, 447.

66

I

67

, 001, 005. 009, 012, 017, 025, 027, 073, 083, 095, 113,_ 131 .• 117, 137,
161, 191, 215. 217. 237. 241, 261, 283, 297, 305. 315, 323, 'aI,

475. 477. 541. 561,
965. 975. 9B3. 991.

581,

5B7. 633. 661. 663. 665. 693. 775.

054. 102, 104. 112,
33B. 36B. 37B. 406.
442. 462. 47B. 496. 524. 536. 5B8. 618, 648. 674.
816, 842, 858. 906. 920, 928, 992. 994.

6B

I

006, 014. 018, 024, 026, 032,
244, 262, 288, 300, 312, 328,

80

I

398.

82

I

106, lOB,

83

I

063.
548.
,26.
722.
844.
980,

143. 157.

67. 964.

116, 174, 226,
408, 424. 43B.
712, 728, 742.

113. 152, 191, 193. 19B, 212, 240, 244. 281, 288, 332.
353. 392. 397. 398. 400, 410, 418. 425. 533. 562. 564. 571. 579.
583. 586. 594. 599. 59B. 610, 640. 078. 704. 723. 741. 765. 784.
807, 825, 861, 900, 915. 930. 979. 983. 984. 986. 993.
096.
365.
592.
74'.
881, 887.
981. 995.
064.
561.
583.
7,8.

208, 220, 229.

377. 378. 386.
612, 618, 630.
746. 747. 766.
899. 907. 914.
997.

236.
393.
649.
768.
927.

309.
470. 485. 492. 497.
687. 692. 698. 102,
782. 827, 834. 840.
936. 948. 964. 967.

242, 248, 262, 289,

405.
650.
780.
928.

339.
525.
721,

842.
971.

84

I

008. 045. 092. nl. 129. 139. 153. 235. 377, 3·90. 401. 425. 444.
452. 501. ·515. 534. 605. 628. 658. 686. 691. 721. 735. 752. 782.

85

I

041.
289.
543.
834.

86

I

017. 033. 062. 068. 086. 134. 218. 233. 260. 297. 350. 360. 460.
500. 560. 580. 595·

87

I

007.
217.
400.
563.
763.
925.

043.
293.
574.
862.

016.
220.
418.
576.
774.
926,

104.
315.
579.
874.

032.
244.
420.
596.
784.
934.

141.
322.
585.
889.

047.
257.
436.
623.
791.
938.

154.
365.
629.
892,

065.
270.
453.
645.
803.

196. 201. 203. 205. 223. 242. 245. 247 •.
406. 418. 442. 460. 469. 470. 486. 488.
640. 672. 683, 732. 743. 766. 799. 801.
907. 915, 930. 934. 967. 972. 984. 986, 988.

071.
281.
467.
673.
807.

078.
305.
480.
679.
828.

120.
322.
497.
686.
860.

149.
344.
506.
692.
6n.

155.
349.
520.
696.
880.

160.
374.
534.
715.
896.

178.
393.
544.
736.
903.

211,

395.
548.
748.
909.

86

I

690. 903. 925. 938. 952. 958. 962. 963. 967. 968. 970.

89

I

001. 009. 022. 046. 050. 051. 125. 175. 512. 522. 532. 542. 571.
592. 606. 6n. 663. 664. 665. 671. 974. 9B6.
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I

4B7.
565.
643,
720,
822.
945.

93

I

003. 011. 060. 119, IB5. 198. 246, 291. 30B. 337, 372. 401, 417,
434. 526, 545. 598. 614. 677, 708, 780. B06. 844, 890. B96. 944.
986. 995. 996. 997. 998.

94

001.
175.
277.
335.
400.
500.
653.
776.
907.
998.

95

I

96

I

97

I

501.
56B.
64B,
724,
826.
946.

283

014.
185.
2B3.
340.
403,
510.
659.
791.
910.

503. 507. 517. 527. 530. 533. 543. 551. 554. 555. 55B.
570. 574. 577, 5B2. 592. 601, 610, 623. 629, 631, 636,
650, 652, 659, 660, 6BO, 690, 691, 693, 697, 699, 700,
728, 735, 753, 762. 765. 776, 780. 784. 788, 800, 804, 811,
830. B40. B43. 902. 925, 928, 930, 931. 93B. 943. 944.
948, 949. 951. 954. 958, 960, 995. 996. 997·

027. 035, 044, OB5. 087, 100. 102, 120, 132. 146, 171,
203. 205. 209. 212. 213, 214. 234, 240. 243. 255. 267,
2B7. 294. 299. 300. 302, 305. 312. 313. 317. 326. 333.
344. 346. 355. 363. 366. 367. 372. 374. 3BO. 3B8. 394.
428, 430. 448. 461, 464. 476, 480, 482, 488. 492,
515. 527. 530. 578. 601. bl0. b37. 638. 640. 646, 649.
666. 672. 689. 693. 700. 703. 711. 719. 728. 750. 767,
800. B02. 804. B21. 827, 842. 851, 861. 864. 865. 893.
926. 933. 940. 953. 967. 968. 975, 983. 986. 995. 996.

502.
163. 171. 179. 195, 221. 237. 249. 253, 5Bl. 633. 645. 685. 743.
755. 781. 801. B05. 839. B45. 853. BBl. 925. 933. 995. 996.
072. 146. IBO. 230. 260. 290. 340. 372. 390. 502. 530. 560. 600.
6B6. 690. 724. 760. 796. 810. B76. 900. 9BO.

Teus les

navires meteorologiques stationnaires

Taus les messages de navires

Bouees

*

*

*
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4.

Liste des statians en altitude
de l'hemisehere Sud

4.1

TEMP (Radiosondages et radiovents)
99961

l'etab1issement des cartes

901, 902, 967, 995, 996, 997, 998.

63

741, 832, 894, 980.

64

210, 220, 235, 360, 370, 387.

66

160, 285, 422.

67

009, 083, 197, 237, 241, 341, 475,
587, 633, 663, 774, 964.

68

014, 032, 112, 262, 406, 442, 588,
816, 842, 906, 992, 994.

82

193, 281, 332, 398, 400, 599, 678,
765, 825, 900, 930, 983, 984.

'83

208, 229, 289, 378, 497, 612, 650,
746, 780, 840, 97l.

84

008, 129, 377, 628.

85

203, 245, 289, 442, 469, 543, 585,
801, 934, 988.

86

218.

87

047, 155, 344, 349, 576, 623, 715,
748, 860, 926, 938.

88

890, 903, 952, 968.

89

022, 001, 009, 125, 664, 671, 512,
542, 606, 532, 571, 611, 986.

91

517, 554, 592, 643, 680, 700, 765,
843, 902, 925, 938, 946, 958, 960,
995*, 996"'1 997.

93

119, 337, 780, 844, 944, 986, 995*,
996~

94

*

**

eour

***

997, 998***.

027, 120, 212, 203, 294,
312, 326, 335, 461, 510,
610, 637, 638, 646, 659,
750, 776, 802, 821, 865,
995*, 996**, 998***.

299, 300,

527, 578,
672, 711,
910, 975,

Figure sous 91995, 93995, 94995.
Figure sous 91996, 93996, 94996.
Figure sous 93998, 94998.

s~naeti9ues
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99996

645, 743, 933, 996.

97

180, 372, 560, 724.

Tous les nevi res meteorologiques stationnaires

Tous les messages PILOT SHIP/TEMP SHIP
Comptes rendus AIREP chiffres
Selection de donnees de satellites
4.2

~

99961

967, 968, 970, 972, 974, 976,
980, 984, 986, 988, 995.

(Observations de radiovent et observations par ballon -pilote

63

270,
737,
729,
862,
980.

702,
739,
756,
887,

64

146, 282, 315, 387, 390, 400
401, 450, 453, 501, 565.

726,
766,
789,
894,

708,
793,
801,
932,

714,
799,
818,
962,

723,
820,
832,
971,

66 : 160, 285, 422,
67 : 001, 004, 005, 009, 012, 017,
019, 023, 025, 027, 037, 045,
072, 073, 083, 095, 107, 113,
117, 131, 137, 143, 152, 157,
161,194,197,241,297,441,475,
561; 633, 663, 665, 743, 485,
489, 587, 693, 763, 765, 774,
775, 781, 843, 867, 885, 964,
965, 975, 977, 991.
68

112, 174, 312, 368, 406, 424,
438, 442, 728, 816, 842, 858,
054, 244.

82

244, 281, 398, 400, 579, 640,
930, 984, 993.

83

063, 248, 289, 361, 497, 525,
583, 649, 698, 721, 768, 780,
827, 899, 928, 981.

84

377, 390, 452, 515, 628, 691,
752.

85

041, 141, 154, 201, 223, 245,
406, 469, 574, 579, 672, 874,
984, 988.

86

218, 580.

285
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99987

046, 120, 155, 178, 257, 344,
349, 393, 436, 576, 596, 623,
692, 696, 715, 748.

88

890, 952, 958.

91

517, 530, 551, 554,
577, 582, 592, 610,
680, 690, 753, 762,
800, 822, 830, 843,
930, 931, 938, 943,
946, 948, 954, 958,
..• (Ouei. Island)

93

011, -119, 246, 291, 308, 401,
417, 434, 545, 614, 677, 780,
844, 890, 995, 996, 997, 998.

94

001,
175,
299,
344,
430,
610,
659,
791,
910,
998,

027,
203,
300,
346,
461,
637,
672,
802,
926,
986.

035,
213,
305,
367,
476,
638,
693,
821,
968,

044,
234,
312,
374,
510,
640,

711,
864,
975,

558,
643,
765,
925,
944,
995,

085,
287,
326,
380,
527,
646,
767,
865,
995,

568,
650,
788.
928,
945,
996 •

120,
294,
335,
403,
578,
653,
776,
907,
996,

96

163, 237, 581, 633, 645, 685,
743, 755, 801, 845, 853, 881,
925, 995, 996.

97

072, 390, 502, 900.

95

502.
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Annexe

a 1a recommandation 34 (CMS-V)

PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES
POUR LE SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

EXPLICATIONS CONCERNANT LES TERMES EMPLOYES
Information meteoro!ogigue sa it sous forme graphique.

Information presentee

sait sous forme alpi.onumerique,

Donnees meteorologiques - Le terme "donnees meteorologiques tl est utilise exclusivement pour designer les renseignements meteorologiques presentes sous forme alphanumerique.
Transmission de donnees - Systerne utilisont un ensemble de chiffres et de lettres
pour 10 transmission de signaux d'informotion et/ou de fonctions.
Message meteorologigue - Message cornportont un seul bulletin meteorologiqu~ precede
d'une ligne preliminaire et suivi du s~gnal de fin de transmission.

Message meteorologigue regulier diffusion etabli.

Message meteorologique tronsmis suivant un plan de

Message meteorologique non regulier - Message meteorologique remis pour transmission
en dehors de tout plan de diffusion preetabli.

PRINCIPES DIEXPLOITATION APPLICABLES AU SYSTEME MONDIAL DE
TELECOHt[IJNICATIONS

Sur le Circuit principal at sur les resaaux reg~onaux du Systeme mondial
de telecommunications, les donnees meteorologiques courantes doivent Atre raasembleesl
echangees at distribuees soua Lorme de bulletins meteorologiquea.
La forme de presentation dlun bulletin meteorologique est independante des
voiea de transmission utilisees ainsi que de 1a forme de presentation des
messages meteorologiquas.

La forme de presentation des messages meteorologiques depend de la methode
d ' exploitation et des caracteristiques techniques des circuits at des centres.
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La forme

de presentation des messages doit etre telle qu'elle puisBe se

preter
a)

aux operations automatiques de

commutat~on,

de selection

e~

de

composition;

a

b)

l'exploitation manuelle dans

l~B

centres de telecommunications.

Elle doit egalement tenir compte de la Deoessite de permettre Ie traitement automatique du contenu des bulletins.

La trans~iS6ion des messages reguliers sur Ie SMT doit 3tre conforme aux
programmes de transmission qui ont ete adoptee.

Les messages_ meteorologiques non reguliers et les meesagea de service
doivent etre transmis sous forme de messages adresses.

Lorsqu'il est necessaire d'exploiter un circuit en partage de temps
entre la transmission de donnees et la transmission par fae-simile analogique,
il faut etablir les programmes en accordant la preference a la transmission de
donnees dtobservation meteorologiques. Toutefois, la transmission de donnees
ne doit pas interrompre la transmiHsion fae-simile analogique et vice versa.

2.

2.1

Forme de presentation des messages meteorologigues

a)

Un message meteorologique regulier, transmis sur 1e Systeme mondial de
telecommunications, comprend ;

- une ligne preliminaire --------------------Bulletin
- un
metcorologique

Message

meteorologique

-un

- une ind~cation de fin de message
au de transmission ------------------------Chaque message meteoralogique ne comporte.qu'un seul

bull~tin

meteorologique.

Un message meteorologique non regulier doit avoir la presentation d'un
message adresse (voir paragraphe 2.4 ci-dessous).
2.2

Alphabets

utilis~s

Les deux alphabets

pour les transmissions

a

utl1iser sur le SMT sont les suivants

a)

l'Alphabet telegraphique international No.2 (voir le tableau D);

b)

l'Alphabet international No. 5 (voir Ie tableau E).
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Seuls devraient etre utilises les oaracteres imprimes pour lesquels i1 existe
une correspondanoe dans les Alphabets No.2 at 5. La conversion doit etre

faite conformement a la partie I du tableau F.

Outre les caraoteres figurant

dans oe tableau, seuls les signaux de oommande definis dans la partie II du
tableau F doivent etre employes sur 19 SMT.
2.3

Forme de presentation des messages meteorologigues dans Ie cas de transmissions regulieres de donnees alphanumerigues
Les procedures, indiquees oi-aprea, oonoernent les transmissioDs de"mes-

sages meteorologiques reguliers sur Ie SMT.
!o~~ !e_l~ li~~ ~rf11mi~i~e

La ligna preliminaire dolt se presenter de 1s maniere suivante I
a)

AIRbabet telegraphique international No. 2

~=J. ZCZC

I

(~1' nnn)

1) Dans le oae ou le groupe nnn exists, le signal "ch1ffres"
devant preoeder oe groupe, il n'est pas neoessaire de le repeter
Avant le groupe OLLLL. S1, au contralre, le groupe nnn n'existe
pas, il faut que le signal "chiffres" preoede le groupe OLLLL.
(on trouvera un example at 1a signification des signaux dana 1e tableau G)

b)

Alphabet international No.5:

nnn

CLLLL

.(on trouvera un exampla at 1& signifioation des Bi~ux dana Ie tableau G)
c)

Signif~cation

de nnn et de CLLLL:

nnn = num6ro de tranamisaiona C'est un groupe de trois chiffrea utilise
pour indiquer I'ardre dans lequel se sucoedent -les messages transmis par
un centre donne, sur una voie particuliere, au centre recepteur situe sur
cetta voie. On utilise la suite des nombres 000 a 9~~, Bans remise a zero
journaliere a 0000 TMG.
Dana l'Alphabet international No. 5, ~e groupe nnn peut Atre una combinaiBon fixe de trois caracteres ooniormement a des accords canclua entra las
centres interesses.

OLLLL ~ groupe de classification et d'identification dans le
oatalogue general des bulletin,. Le groupe CLLLL est obligato1re dans l'emploi de l'Alphabet international No.5. Il facilite le8. operations de traitement et de oommutation aux oentres
automatises. 11 devrait atre de preferenoe insere aux OMN et
11 sera, en tout etat de oauBe, 1nsere au premier point d'entree
d'un message sur la portion automatisee du systeme mond1al de
teleoommunications, ou avant oe point, quel que soit l'alphebet
utilise (voir les fonctions deSORT, paragraphe 2.2 e) de
I' annexe XXIV).
~

, Pour de plus amples details, voir le tableau H.
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!o~~ ~e_l~ell-!31e_a~ri~
L'en-t~te

a)

abrege doit se presenter de la.maniere suivante :

Alphabet tclcgraphique international No.2:

(1'ii)~

<=J,TTAA
1)

J,l)

CCCC

Lorsque ii ne figure pas dans

(~k)-+

l'en-t~te

l'

YYGGgg

(--+ tBBB)

abrege, ce signal n'est

pas neces,saire.
(on trouvera. un example at 1e s!e,nil'ioa.tion des signaux dans Ie tableau G)

b)

Alphabet international No.5:

(on trouvexa un example at la signification des signaux dans Ie tableau G)
Signi£ication de TTAA

(ii):

TT

,indicateur

AA

indicateur geographique (pour les stations terrestres, voir Ie
tableau

(ii)

»;

de donnees (voir Ie tableau A)
pour les navires, voir Ie tableau C)

indice numerique utilise pour di£ferencier deux au plus de deux
bulletins contenant des donnees presentees dans 1a m~me £orme eymbolique, provenant de 1a mAme zone geographique et ayant 1e mAme
centre d'origine. I1 doit comprendre deux obi!tres au maximum.

Dans Ie cas de bulletins contenant des messages drobservation
meteorologique en surface et en altitude, l'emploi de ii est
obligatoire tant dans l'Alphabet telegraphique international
No. 2 que dans l'Alphabet international No.5. Dans Ie cas
de messages d'observation meteorologique, il correspond, sauf
dans 1e cas de messages de naviree ou d'aeronefe, a una lists
convenue d'indicatifs des stations dont les observations doivent
figurer dans Ie bulletin, ces indicatifs "tant publies dans lee
programmes de la Publication No. 9.TP.4 de l'OMM (Volume C). La
premiere serie de numeros commen9ant par 1 devrait fttre attribuee aux bulletins contenant des messages d'observation meteorologiques destines a 8tre eohanges sur une base mondiale. La
serie suivante de numeros devrait 8tre utili see pour identifier
les bulletins destines aux eohanges interregionaux et la troisHme serie pour les echanges regionaux.

Pour les bulletins compris entre 1 et 9, ii ne comprend qu'un
seul chiffrej lorsqu'il n'y a qu'unseul bulletin,
ii etant obligatcire doit etre represents par Ie chiffre 1.
Pour les bulletins qui oontiennent des observations de navires
ou des o.omptes rendu8 d'aeronefs, Ie nombre representant Irin-

dice numerique ii doit etre limite et fixe a l'avance pour
chaque.pays. int,;resss. (6 r.epresentant. un maximum) •. Les oPser..,
vations de navires ou les comptes rendus d'aeronefs dlun reseau,
parvenant apree la transmission du dernier bulletin, seraient
alors transmis avec l'indication RTD.
Pour les bulletins qui contiennent des donnees traitees (par exemple, previaion"s, analyses), I' emploi de ii
obligatoire dans auoun des deux alphabets.

l"J.

test'
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indicateur d'emplacement international en quatre lettres de la station
d'origine ou responsable de la constitution du bulletin. (Voir Ie
Volum·" C de la Publication No. 9.TP.4 de l'OMM).

CCCC

~ I Dans Ie cas au une station ne figure pas sur la liste publiee par l'OMM, 11 faut se referer a l'indicateur de l'OACI pour
oette station. 11 faudrait en outre que le Secretariat soit informe des inexactitudes coristatees dans cette liste.

lettre utilisee en plus de ii, en cas d'exploitation manuelle, pour
indiquer le contenu et la destination des bulletins.

k

Les lettres suivantes aer.ont utilisees
N -

a.

cetta fin :

donnees de l'hemisphere Nord, selon deoision
Atre eChangees a l'echelle mondiale

a

,de

la OMS, destinees

S

donnees de l'hemisphere SUd, selon decision de Ie
Atre echangees a l'echelle mondiale

A -

donnees de la Region VI
1& Region IV.

des~inees &U%

eMS, dest.ineea a.

echanges interregionaux vera

L'emploi d'autres lettres est regi par des accords regionauz ou inter-

r~gional1% •

YYGGgg

-

I

groupe date-heure international

YY

jour du moia

GGgg

pour les bulletins contenant des messages d'observation met eorologiques- heure standard de I'observation en heure TMG;
pour lea messages de pr~visioDS at d'analyses - heure standard,
en heure TMG J de l'observation ayant aervi de base ~ la prevision au a l'analyse;
pour les eutree messages - heure de redaction en heure

Tl~G.

Les bulletinS reguliers t:r:ansmis a. des beures non programmees devront
6tre identLries au moyen d'un indicateur de trois lettres (liBB) qui sera ajoute &
1& suite du groupe date-beura J sur la mAma ligna que oe dernier et separe par un
seul eepsee.
Les indioateurs euivants seront utilises

RTD

-

Bulletins meteorologiques reguliers retardes

COR

-

Bulletins de correotion-

.AM»

-

Bulletins d'amenuement. (n1eat applicable que dans Ie oas d1in-

formations traitees).
~.;.}

Les dispositions suivantes sont applicables
bulletin meteorologique ;

a

1& redaction du texte d'un

a)

Le texte d'un bulletin est redige dana una seule forme symbolique;

b)

La texts d'un bulletin est transmis par lignea conseoutivas et commence
sur la ligne qui suit l'en-tAte abregei

c)

Chaque message d'observation individual commence au debut d'une nouvelle
ligna. Ces procedures s'appliquent egalemant aux autres informations
codees telles que les massages TAF, CLIMAT, CLIMAT TEMP;
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SiGDal de separation de messages d'observation meteorologique - Ie signal
No. 22, aerie chiffre, de l'Alphabat t616graphique international No.2 ou
Ie signal No. 3/13 de l'Alphabet international No. 5 est utilise comma
signal de separation de messages d'obaervation _meteorologiques. Oe signal suit Ie dernier chiffre du dernier groupe de chaque message BaDS
qulil soit laisse d'espaca. Dans les messages d'observation en altitude
(TEHP et 'PILOT), chaque partie sucoessive A, B, 0, D est precedee immediatement d'un signal d'alignement (voir Ie paragraphe 2.3.5 ci-dessous)
at est suivie d'un signal de separation. .Dans un bulletin TEMP, chaque
message d'observation se rapportant a. una mllime station est separe du

precedent par un signal supplementaire de ohangement de ligne.
De plus, dans les cas ou les parties A et E, ou C et D, d'un
message d'observation aerologique sent groupeeset qu1elles se
suivent immediatement, elles sont separees par huit signaux
"retour ohariot". Ces procedures s'appliquent egalement aux
autres informations codees telles ~ue les messages TAF, CLIMAT,
CLIMAT TEMP.
eJ

Lorsque eela. est praticabla et. aa.u.f dispositions speciales contraires, Ie

texte d'un bulletin meteorologique est tranamis de maniere a utl1iaer au
maximum 18 oapacite d'une ligne de teleimprimeur (69 caracteres par
ligna);

:C)

Lorsque les· messages d'observation meteorologiques ne sont pas disponibles pour ~tre inseres dans un message regulier, l'indicateur NIL Bera
inclus a Is. suite de l'indicatif de Is. station appropriee si Ie station
redactrice espere pouvoir disposer des renseignements en question et les
transmettre ulterieurement. Si Ie station redactxioe eat sare que ces
renseignements ne Beront pas transmis, elle devra utiliser l'indicateur
MIS dans les bulletins. Lee procedures mentionnees ci-desaus s'app1iquent
egalement aux autrea informations codees telloa quo los ~essageB TAF,
CLIMA~

CLIMAT TEI1P.

Notel: L'indicateur MIS sera employe ~uand la station d'obse~ation ne fait pas d'observation a l'heure standard indiquae.
Note 2
L'en-t~te abrege d'un bulletin ne doit 3tre utilise
~u'une seule fois.
Toute information ulterieure indiquant que oe bulletin a eta tlretarde ll , Ifoorrige"
ou "amende" do it ~tre oonforme aux prooedures indi~uees dans les paragraphes 2.3.6, 2.3.7 et 2.3.8.
g)

Quand la totalite d'un bulletin a inserer dans un messago regulier n'est
pas disponiblo a l'heure normale de tranamission mais pourra faire l'objet d'une transmission ulterioure, on transmot Ie texts "NIL". En J:'9vanche, lorequo cette transmission ulterieure n'est pas prevue, on envoie Ie
texte "ms".
1P~i£ali~n_d~ £i~ ~e_m~s~a~e

L'indication de fin de messags

a)

~oit

se presenter de Is maniere suivante

Alphabet t6legraphique international No.2· :

j «=::::::::::::::

NNNN

JJUlHlJ!JI

(on trouvera un exemple et 18 signification des signaux dans Ie tableau G)
: Les signaux de fin de message servant a assurer l'avancement de la
page at de 1& bande perforce. Les signaux de fin de transmission
sont oonstituee par 1a sequenoe de signaux telegraphiques suivants
un signal
deux signaux
hui t siganux
quatre signaux

"impulsion lettres"
"retour du ohariot"
"Chang-ament de ligne U

douze signaux

"impulsion lettros"

"Nil

I

Signal No.

29j

signal No. 27
signal No. 21:i

signal No. 14.
aerie lettre)

(signal No. 29)
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b)

Alphabet international No. 5

(on trouvexa un exemple et 1& signification des signaux dans 1e tableau G)
2.3.5·

~iBA!~ ~'~l~e~eat

a)

Les aignanz dtalignement, qui assurent una mise en page correote des
ments des messages sur les appareils, sont les suivants
deu:z: signaux
un signal

ele-

"retour du chariot"
nohangement de ligna"

lIs sont transmia avant ohaque ligna du texte.

Dans l'utilisation de l'~lphabet telegraphique international No.2, &fin d'annuler l'effet d'un passage accidental de la position chiffre a 1&
position lettre, lors de 1a transmission des signaux d'alignement, absque
ligna dent 1e premier caractere est un chiffre devra oommenoer p&r une
impulsion ohiffre (signal No. 30).
Note : Dans 1e tableau G on txouvera un modele de message.

Les prooedures de oorreotion sent les suivantes tant dans l'Alphabet
graphique international No.2 que dans l'Alphabet international No.5

tele-

Lea erreura co~ises lors de Ia prepar.at~on ae Ie banda at ~ediatement
d6tectees sont corrigees par un reoul de Ie bande, si oela est possible,
et la suppression de l'erreur par manipulation,sur Ie partie erronee,
du si~l nimpulsion lettres" dans l'Alphabet telegraphique international
No.2 et du signal 7/15 (DEL) dana l'Alphabet international No.5.
j

ii)

Si l'equipement na se pr~te pas a un recul de 1a bande, on ef£ectue imm;diatemant les corrections en transmettant Ie signal erreur - lettre IIEII
at Ie signal "espa.ce ll repetes alternativement trois fois puis Ie dernier
mot ou Ie dernier groupe correct; apres quoi, la preparation de la bande
est poursuivie.

iii)

Dans Ie CBS des messages d ' analyse (reelle ou prevue), les erreurs decalees apres la transmission d'un message ne sont pas corrigees. Pour les
autre~ messages, lorsqu'une erreur est decelee durant au apres Ie transmission, la correction doit £aire l'objet d'un nouveau message, dont
lien-tAte abrege se compose de lien-tAte abrege du bulletin contenant
l'erreur, 1 I indication "COR" etant toutefois portee sur ls. m~me ligne.
Le texte est compose du texte corrige du bulletin. Dans le cas de bulletins contenant des messages d'observation meteorologiques, saul le message d'observation devant faire l'objet de corrections sera inclus ~s le
nouveau message. Les procedures decrites ci-dessus stappliquent egalement aux bulletins contenant des informations codees, par example lea
messages TAF, CLIMAT, CLIMAT TEMP.

2.3.1.1
Llen-t~te abrege d'un message contenant des renseignements amendes se
compose de l'en-t~te abrege du bulletin contenant l'erreur, l'.indication "AMD" etant
toutefois portee sur la m3me ligna. La texte est forme du texte- corrige du bulletin.

2·3.6
2.3.S.1
L'en-tete abrege d'un messaITS corttenant des messages d'observation met eorologique dont la transmission a. ete retardee, se compose de lien-tAte abrege du
bulletin 1.ni.tial, l'indication "RTDII etant toutef'ois portee sur Ie. mAme ligne.
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2.3.9.1
Les demandes de repetition et les reponses aces demandes doivent
etre faites au moyen de messages adresses; Ie texte des deux messages doit
comporter lien-tete abrege des messages qui doivent etre repetes.
Forme de presentation des messages adresses .

!isn.=.
su.1vante

e.)

.E.r.!l!mi~~e

La ligna pr6liminaire d'un message adresse se presents· de l~ maniere

Alphabet telegraphique international No.2,

~=J,zczc(~ tnnn)~(t)l)

CLLLL~ ~-') ~ ~

1) Dans Ie cas ou Ie groupe nnn existe, Ie signal "ohiffres ll devant
preoeder oe groupe, il nlest pas necessaire de Ie repeter'avarit
Ie groupe CLLLL. Si, au oontraire, Ie groupe nnn nlexiste pas, i1
faut que Ie signal "ohiffres ll preoede Ie groupe CLLLL.
b)

Alphabet international No.5

nnn

Islps
L.:J

A titre tranaitoire, la forme
2·4·2
identique a celIe qui est specifiee dans
VolUlae II de Ie. Convention de l'Aviation
sentation de fin de message sera Ie m~e

~:

CLLI.L

de presentation des autres elements est
les prooedures OACI/RSFTA. (Annex 10 au
civile internationale). Le mode de preque dans les messages reguliers.

La forme de presentation des messages adresses doit

~tre

utili see pour les messages meteorologiques non reguliers
et les messages de service.

~.5

Longueur optimale des messages

a)

Compte tenu des faoteurs suivants

i)

durae de transmission des messages;

ii)

rapport entre les oaraoteres d'information et les signaux de
prooedure,

la longueur optimale des messages devrait ~tre oomprise entre 200 et
300 groupes; les messages d'observation ne devraient pas o£ntenir plus
de ,00 groupes, c'est-a-dire plus de leOO oaraoteres;

b)

II est rappele qu~pour les messages qui, eventuellement , seraient transmis en transit sur le BSFTA, la lQngueur du texts ne doit pas depaaser
~OO groupes.

2.6

Delais pour 1& transmission des messages meteorologigu8s a des fins SynOptigues et pour 1& oomposition at 1& mise en forme des bulletins met6orologigues
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2.';.1

a)

Pour Ie transit automatique des messages :
i)

pas de oonversion de vitesse. Dans oe oas, 1e dela! entre Ie moment ou 1e message est ent.ierement reQu at oalu! ou commence sa
retransmission sur lss cirouits de sortie De devrait pas, pour
itre acceptable, depasser 15 seoondes4 s1 la voie de transmission est libre!

ii)

conversion de vitesse. Dans 1e cas ou 11 taut convertir 1& vitesa8
at tree souvent egalament I"'alphabet, 1e delai entre 18 moment ou
Ie message est entierement rSQu at oelui ou oommenoe sa retransmission sur les circuits de sortie ne davrait pas, pour 6tre acoeptable, depasser trois minutes 81 la voie de transmission est

libra;

at

Four les operations de verification des prooedures. la composition
1&
mise en fozme des bulletins, Ie temps passe par les oentres ragionaux de
teleoommunications at les Centres meteorologiquea mondiaux devra1t Itre

b)

de l'orus de :
i)

deux minutes lorsqu'il y a oonversion de" vitesae;

11)

quinZe seoondea pour les transmissiOns

a vitesse

alevee.

2.7

Stockage des donnees meteoroloqigues dans leg Centres meteor 0logigues mondiaux et les Centres regionaux de tel~cornmunications

2.7.1

Lee procedures ci-apres devraient 3tre appliquees en

08

qui ooncerne

l'emmagasinage de l'information en vue de 1a retransmission:

a)

Les Centres meteorologiques mondiaux et les Centres regionaux de telecommunications, qui Bont charges de transmettre sur le Circuit prinoipal du
Systems mondial de telecommunication des messages meteorologiques (donnees alphanumeriques et documentation sous forme grapbique) et qui doivent repondre a des besoins regionaux,devraient stocker l'in£o~tion
meteorologique jusqu'a oe que la transmission au pro chain oentre soit
termin6e.

b)

lIs devraient, a oet effet, dispose~ & des fins de transmission, des
moyens de mise en memoire pour leur permettre de satisfaire aux oriteres
suivantB :
i)

CaB des oirouits ou un aocuse de reception des donnees est transmis
automatiquement au oentre d'origine - des que l'accuse de reoeption
est reou, pas de memorisation par 1e oentre d'origine sur une memoire a acoBs court;

1i)

Cas des circuits en duplex integral OU 11 n'est pas transmis automatiquement d'acouses de reoeption - 8i le oentre d'origine ne reooit pas de demande de retransmission dans les 30 minutes qui suivent la fin de la transmission, il fera comme s'il avait reOu un
aocuse de reoeption et n'aura plus besoin de oonserver 18s donnees
dans la memoirs d'aooes oourt.

2.7.2

En ce qui concerne Ie stockage de donnees meteorologiques en vue de
aux dernandes en mati~re de t~lecornmunications, i1 convient de proceder
comme suit!
r~pondre

Lea OHM at les CRT devraient stooker les donnees d'observatlon synoptique
en surfaoe et en altitude, qulils transmettent direotement sur Ie Cirouit
prinoipal at ses antennes, daDs des memo ires appropriees durant 12 et
24 heures respeotlvement.
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stockage et retransmission de donnees: messages prioritaires

2. 8

2.8.1
Dans Ie cas de transmissions courantes eFEectuees selon la methode
dtemmagasinage et de reexpeditiou, les messages devraient ~tre reexpedies conformement au principe de la File d'attente:
2.8.2

"premier entre, premier sorti" ..

Les mes5ag~prioritaires (urgents) pour lequels la transmission en

priorite est requise, par opposition a la transmission de messages ayant pris
place dans la file d'attente, devraient se presenter sous la forme de messages
adresses (voir paragraphe 2.4). Dans la forme de presentation de l'OACI (voir
parag-raphe 2.4.2), ils devraient ~tre accompagnes de l'indicateur special de

priorite DD.

Un seul degre de priorite doit @tre utilise.

2.8.3
A sa reception, un message prioritaire destine a @tre retrans_mis
devrait @tre place en t@te de la file d'attente. Toutefois, sa retransmission
ne devrait pas interrompre la transmission d'un message deja en cours ni une
transmission par Pac-simile (analogique) deja en cours.
Note:

Les messages adresses autres que les messages prioritaires qui portent
]'indicateur de priorite GG ou JJ de I'GAeI devraient @tre traites
comme des messages qui prennent place dans la file d'attente.

2.9

Ordre de priorite dans les transmissions colleotives

Rote

L'ordre de priorite adopts danB oe paragraphe concerne leB transmissions
collectives actuelles at non les transmissions prevues sur Ie nouveau systeme Qutomatise.

2.9.1
Dans lee diffusions colleotives, l'ordre de la transmission des messages
dans ohaque groupe devrait dependre des donnees dont dispose Ie oentre de rassemblement et de diffusion. Cet ordre devrait ee oonformer autant que possible au plan
indique ci-apree, saut qulil oonviant dtacoorder la priorite dans les transmissions
oollectives sax messages SHIP lorsque ceux-oi sont reous au centre oolleoteur avant
les messages SYNOP. L'ordre de priorite se rapporte en premier lieu a l'ordre des
rubriques au sain des differents groupes et non pas a celui des groupes euz-mAmes.
Groupe 1

Avis

Groupe

Messages d'observation en surface et d'obssrvation des parasites atmoapheriques

~

1

SYNOP

2
}

SHIP ~Btat1on meteorologique ooeanique)
SHIP autre qu'une station meteorologique ooeanique)

4 SFAZI SFLOC
5 RETARD )
b RECTIF ) du groupe 2
Groupe 3

Messages d'observation en altitude
1

TEMP

2

PILOT

3 AIREP et CODAl!
4 RETARD ) du groupe 3
5 RECTIF )
Groupe

4

Analyses, previsions
1
2

ANALYSES
ANALYSES PREVUES

3

PREVISIONS (lorsque les circuits ordinaires ne conviennent pas)

4 BECTIF du groupe 4
Groupe 5

Divers, par example CLIMlT, SEISMO, SFAZU.
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1.
DaDs oertains cas, soumis a un aocord regional, les messages RET!RD pauvent Otre diffuses, dans un groupe distinot, a la fin de 1& transmission colleotive
au lieu de figurer daDs les groupes 2 at ,.
2.
LaB messages d'observation des parasites atmospheriques (groupes 2 at 5)
devraient Gtre diffuses par lss oentres qui emettsnt des messages oolleotifs oouvrant
de vastes regions, olest_A_dire par des oentres oharges des diffusions soas-regionales.
,.
LaB messagss CLIMAT devraient Otre diffuses dans Iss transmissions territoriales, Bous-regional•• at regionales at devraient Atra repetes una tols dans les
diffusions Bous-regionales.

4.

Las categories de raDseignemsnts meteorologiques at las messages de mOme
ordra autres que Ceux qui sont habituellement eohanges peuvent Otre transmis sur Ie
Systeme mondial de telecommunioations destine a l'eohange des donnees meteorologiques
de base, sous reserve des oonditions sllivantes :

a)

L'inolusion deE'· renseignements Bupplementaires ne provoque l'omission ou
1& transmission retardee d'auoun des messages transmis ordinairement et
n 1 entra1ne pas de perturbations aveo lea horaires des emissions courantes;

b)

La na,ure des rens8ignements est olairement preoieee dans l'en-tAte;

c)

Saul en oas d'urgence ou d'aooords bilaterauz, une approbation est obtenue
au prealable de l'Assooiation regionale interessee ou, s'il e'agit de diffusions regionales, de la Commission de meteorologie
synoptique.

2.10

Caracteres destines a. indiguer les informations manguantes dans les
bulletins meteorologigues

a)

Cas de l'Alphabet telegraphique international No.2 - pour d6signer les
chiffres ou les lettrss manquants dans les bulletins meteorologiques, il
faudrait utiliser la barre oblique 11/" (signal No. 24 de l'Alpbabet t6legraphique international No.2, serie chiffres).

b)

Cas de l'Alphabet international No.5 - Ie signal utilise devrait Atre Ie
.igna1 2/15 de cet alphabet.

2.11

Methodes de proteotion contre les erreurs applicables au SYsteme mondial
de telecommunications

2.11.1
Les methodes de protection contre les erreurs applicables aux transmissions Bur le8 systemes programme et oable at aux transmissions par radio HF sont
celles qui ont ete definies par l'OMM.
2.12

Procedures applicables aux transmissions par radioteleimprimeur

2.12.1

~e~ ~r£cid~£s-p'!rii£uli!r£s_a~_t~B~i~s1o~s-p'!r_~dioiele~~r~~~
~o~t_l~s_B~~~t£s

z

a)

Identifioation - Une diffusion par radioteleimprimeur est precedee de la
transmission de signaux d'appslj

b)

Forme des signaux dlappsl - Les signaux d'appel comprennent: l'appel
general a toutes lea Btations (transmis trois lois), Ie signal conventionnel DE, l'idsntification de 1a station emettrice oomprenant l'indicati! radio suivi de l'indice ou des indices de reference de la frequenoe
(transmis trois fois) et les lettrea RY repetees sans interruption sur
une ligne (b9 caracteres).

Example :
CQ

CQ

CQ

DE

WSY21/22

VSY21/22

WSY21/22

RUy--- ___________________________________ Rnny

•

69 caracteres

..
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0)

Transmission des signaux dlappel - Lee signaux d'appel Bont transmis :

i)

avant lea em~BBions a heure fixe, au moina pendant lea deux minutes
qui preoedent l'heure officielle du debut de l'emission;

ii)

chaque fois que la station n'a paa de trafic pendant lea periodes
prevu8s pour I'emission;

iii)

durant les cinq minutes precedant 1& premiere emission oonsecutive
a un chaneement de frequence davant 3tre utilisee pour catta emission.

2.12.2

!e~ ~r~of~~B-p'!rli£uliir~B-»~~ le~ £eBt£e~ ~e_r~l~i~ .F~_r;!d!o~
lele!m~r~~~ ~oQt_l~B_BEi~~t~B :

a)

Dans lea BohanBes par radiot61eimprimeur dans lesquele un centre de teleoommunications est oharge de retransmettre dee messages emia a 1lor1gine
par un autre oentre, l'en-tAte abrege ne doit paa 3tre ohang6, que Ie
bulletin Bait retransmis en totalite ou en partie;

b)

Lorsqu'un message reQu oomporte oertains groupes ou certains renseignementa meteorologiques tronques, Ie oentre de relais davrait retransmettre
1a message tel qu'il a ete reQu at, si possible, esaayer d'obtenir una
retransmission par 1e centre d'origins;

0)

II faudrait etablir des instructions nationales en oe qui conceme les
mesares a prendre en cas d1alteration complete de certaines parties des
messages, pour assurer que toutes les donnees encore utl11sables sont
retransmiees dans un dela! minimum, en eliminant toutefois,lorsque oela
se revele pOBsibl~ les parties completemant alterees. Dans tous les cas
au 11 elimination mentionnee oi-deaaus eat e££eotuee, l'abraviation INC
devr&it Atre ajoutee a la fin du bulletin pour indiquer que celui-oi est
incomplet; Ie oentre de relais devrait prendre toutes les dispositions
neoassaires en vue de recevoir du centre d'origine les parties du bulletin ayant subi une alteration at devrait les retransmettre des que possible.

2.13

Procedures applioables sax diffusions en Morse
Les prooedures partioulieres aux diffusions en Morse sont les auivantes

a)

Debut des transmissions
Les stations emettrioes devraient transmettre des bandes de reglage pendant une periods de 2 minutea avant l'heare prevue du debut de chaque
txansmission. Une bande de reglage devrait egalement Atre transmise par
oes stations obaque fois qu ' elles reprennent leurs emissions Aprea une
interruption de plus de 10 minutes. Touts station qui ne peut oommenoer
Bee transmissions a l'heure fixee devrait interrompre l'emission de ss
banda de reglage A l'heure fixee at, Aprea avoir transmis Bon indicatif
d'appel, indiquer la duree probable du retard au emettre Ie signal approprie en oode Q. La bande de reglage est ensuite emise jusqu'a ~e que 1a
transmission puisse s'effeotuer normalement. Apres l'indication de 1&
daree probable du retard, 1& transmission prevue ne devra oommenoer quia
1& rin de l'intervalle annonoe;

b)

Transmission automatigue
Lee transmissions telegraphiques devraiant s'effectuer par manipulation
automati,ue &fin dtassurer une transmission a la fois suffisamment rapide
et uniforme. Toutes les transmissions automatiquss sont eftectuees a
partir de bandes par£aitement psrforees ou de bandes dont toutes les perforations erronees ont ete oorrigess;
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VitSSS8 de transmission

La vitesse des transmissions en Morse devrait Itre oomprise entre 18 et
20 groupes de oinq ohittreB par minute (24-28 bauds). Toutefois, dana
las regions au 1& transmission at 1& reoeption se font encore .anuellement t 1& vitess8 mOfsnne de transmission paut atre de 15 groupss de oinq
ohittreB par minute, apres aooord regionalJ
d)

Transmission du chiffre 0

La oaraotere Morse abreg6 (un trait) reoonnu internationalement devrait
Atre employ6 chaque f01s que cala est possible au lieu du oaractere normal (oinq traits) pour indiquer Ie ohiffre 0;

a)

Erreuxs commissa pendant 1& transmission
Las erreurs decelees au coure d'une transmission devraient &utant que possible 8tre corrigess par transmission manuelle. Lorsque ce01 est impossible, 1a oorrection est amise a 1& fin de 1& transmission et precedee du
signal reg1ementaire "COR" (voir egalsment Partie II, paragraphs 2.4.• 6

Vii) at iV»;
r)

Transmissions aimu1taness sur plusieurs freguences
Lorsque des diffusions radio sont transmisss simultanement sur plus d'une
frequene., l'indicatif d'appe1 de absque frequenee utilisee est signale.
Si una frequence est ajoutee ou supprimee au coura d'une emission, les
stations devraient le signaler.

2.14

Indication. oomplementaires pour lea transmissions de messages d'observatioD de navires et de renseignements meteoro1ogigues emis en ooars
~
.!n!.e~.f.o!!·._d.!s_i,EA!c!.tif.!

le!.

,2,'IDl.l!e! ,2,e_l'l!!.vir.!s_ain!.i_Q,E;B_d!!.s_a£,r!.B!.e!.

~

~B.!s~~s_mit~o~olO&i~u~S_d~ ~~i~BA

Las mesures suivantes devraient 8tre app11quees :
a)

Les Membrss devraient prendre des dispositions avec leurs serviaes de
telecommunications pour inelure l'indieatif d'appal de quatre lettres des
navires dans le preambule des messages dtobservation provenant de stations
sur navires se1ectionnes at supplementaires, lorsque ces messages sont
tranamis par les stations cOtieres auz centres collecteurs;

b)

Les messages d'observation provenant de navires, loraqu'ils figurent dans
des transmissions colleotives, devraient 8tre precedes par l'indicatif de
quatre lettrea du navirej

0)

Dans les messages en provenance de navires faisant route, l'indicatif
d'appel de quatre lettres devrait Itre inserit au debut de la ligne conte~
oant Ie message de navire. Lorsqu'un indicatif d'appel de quatre lettres
ne peut Atre identifie, Ie message dolt debuter par Ie mot "SHIP". Les
messages en provenanoe de navires meteorologiqu8s ooeaniques stationnaires
seront precedes, sur une autre ligna, de l'indiaateur 4Y oonoarnant la
station ooeanique interesseej

d)

Les Membres devraient s'efforoer d'utiliser Ie terms "METEO" oomme premier
mot de l'adressa des messages meteorologiqu8s de navires.

2.15

Qualit~

des transmissions meteorologigues

2.15.1

Toutes lea transmissions meteorologiques devraient 3tre contr016es afin
que les procedures recommandees acient assurees pour permettre un fonctionnement satisfaisant du Systeme mondial de telecommunications.
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2.15.2
L9a dispositions suivantes devraient 8tre appliquees par lee Membree :
Un Membra eprouvant des difficultes a 1&. reoeption, ou oonBta_t~t des
insuffis&nC8e dans una transmission destines a 3tre rS9UBt prand tout d'_~'!l0rd sur Ie
plan local lee mssures necessairss pour remedier a cat stat de chases at, ai CBS

mesures ne produissnt pas lea effeta desires, 11 avias en detail Ie Membra qui
effectue 18 transmission at egalement tient au oourant, ai necessaire, les Presidents des Associations regionales interessees.

En oe qui concerns lea comptes renduB de reception de transmissions radio ,

Ie code RECEP aevrait @tre utilise.

Forme de presentation des reDseignements meteorologiguBs transmis BOUS
forme graphigue
.
Les elemente d'identifioation qui doivent figurer dana Ie oartouche
(devant appara!tre dans Ie ooin inferieur gauohe de 18 carte et egalement ai possible dans Ie ooin superieur droit) sont fixes a l'echelon national. lIs doivent permettre une identification simple et faoilement lis ibIs et comprehensible, et qui
do it oomprendre
i)

le centre d'origine;

ii)

Ie numero d10rdre de 1& carts;

iii)

des precisions sur les donness representess sur la oarte.

Prooedures de commutation at d'identifioation our 18 transmission des
donnees _1 hanumeri ues et des rensei aments met orolo i ues &r f&csimil sur des cirouits exploites en p8rt8ge de temps
Les procedures a appliquer dans lee systemes programme et cAble doivent
atre conformes a celles qui sont adoptees par l'OMM.
stockage at retransmission pour les transmissions fac-simile

3.3.1

Dans le oas de transmissiOns fac-simile aoua forme analogiqua, qui doivent
subir una retransmission et qui necsssitent par oonsequent le reoours a un systems de
stookage et- de retransmission, on devrait normalement utiliser a cet eriet des bandss
d'enregistrement magnetiqu8s de haute qua1ite. 11 est indispensable que 1& qualite
grapbique Boit malntenue au cours des operations de stookage et de retransmission;
1& synohronisation doit Atre maintenue dans les limites de toleranoe fixees au paragraphs 3.tl de 1& partie V du ohapitre I du Volume C de 1& Publication Bo. 9.TP.4 de
l'OMM.

3.3.2
Les operations de stockage et de retransmission devrai~nt
s'effectuer dans les centres de retransmission avec Ie minimum de perte de
tempsj lorsque cela est possible, la retransmission devrait commencer avant
la reception complete de l'image. Taus les elements des signaux de mise en
rnarche et d'arr@t doivent @tre maintenus tout au long de ]a retransmission.
",;.".3
Les centres qui ne sont pas equipes pour assurer oe _genre de reoeption
et de retransmission simu1tanees devraient proeeder a un stockage approprie sur support magnetique de maniere a assurer 1a retransmission des donnees fae-simile analogiques. La capacite de stockage devrait 6tre suffisante pour permettre de stocker
au moins une image complete.
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Les enregistreurs de oartes, utilises comma moyens de reception at de
tranacission pour les operations de stockage at de retransmission, qui emploient
Ie papier comma support d'enregistrement at de stookage ne devraient 3tre utilises
que comma equipsment de Bec~urs.
3.3.4

ContrOle at commands des transmissions de renssignements meteorologigues
SOUS £orme graphigue
Bont

Les dispositions generales indiquees dana les paragraphea 2.15,,1 at 2.1J1.2
valablss pour css transmissions.
'-

egalem~nt

Una mxre rae-simile pour 1& reoeption des transmissions lac-eimile &D&logiqu8s a ete adoptee par l'OMM.

*
*

*
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TAB LEA U

INDICATEURS DE

Donne~s

en surface

A

DONNE~S

S

......................

SYllOP/SRIP aux he\lrcs principales
SYllOP/SHIP .ux heures interm~diidres ••• , •• ,., ••••••••••
SYNOP/SHIP aux heures non stand~4 ••••••••• " ••••••••••

RITA! boraires et

Bemi-~oraires

-y compris

;pr"6visions du type ten dance at au tres informations, 8i elles sent jointes .••••.•••••••••••••
SPESH/SPEC I ••••••••••••••••••••••••• ,. ••••••••••
SPAZI!SFLOC/SFAZU ••••••
Observa ti ons par radar •••••••••
It ............. I
I

••••••••••

•••••••••••••••

SH
81

sa

SA

SP
SF
SD

Tremblement de terre enregietre par sismographe
Observations par miorosismographe ••••••••••••••

SE

Donnees oceanographiques ••••••••••••••••••••

SO

Messages

oonoernan~

'.1 •

lea oours d1eau at les ser-

viOes speciaux •••••••••••••••••••••••••••
Informations sur l'epaisseur de la oouohe de
I

neige/glace
Diverses •••

••• ,

•

...................................

0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Donnees en altitude

I

••••••••••• I •••••••••••

I

AIRl3P •••••••••••••••••••••••••••••

I

••••••••••••

Fusee-sonde
Vent maximal ................................... .
•••••••••

G

•••••••••••••••••••••••••••

Tropopause •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DiverfJes ••• I. '" •••••••••••••••••••••••••••••••

,

SR

ST
SX

U

PILOT/PILOT SHIP (Partie A) ••••••••••••••••••••••••••••
PILOT/PILOT SHIP (Partie B) ••••••••••••••••••••••••••••
PILOT/PILOT SHIP (Parti~ C) •••••••••••••••• ~ •••••••••••
PILot/PILOT SHIP (Partie D) •.•..•••••••••••••••••••••••
PILOT/PILOT SHIP (Parties A et B) ••••••••••••••••••••••
PILOT/PILOT SHI? (Parties C et D) ••••••••••••••••••••••
TEMP/TEMP SHIP (Partie A) ••••••••••••••••••••••••••••••
TEMP/TEMP SHIP (Partie B) ••••••••••••••••••••••••••••••
TEHP/TEMP SHIP (Partie C) •••••••
'l'EKP/TEHP SHIP (Partie D) ••••••••••••••• , •••••••• "••••••
TEMP/TEMP SHIP (Parties A et B) ••• , ••••••••••••••••••••
TEMP/TEKP SHIP (Parties C et D) •• , ••••• , ••••••• , •••••••
CODAl!; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'f" .
Observations recueillies au Qours de vola de
reoonnaissance meteorologique •.•••• '" ••••••••

Oonn6.s cli.,tigues

SG

liP

UG

un
lIQ

UI
UY

US
1I[

UL
UE
UK
UP
UT
UR

UA
UN

UD
UO
UX

c

eLl MAT •••••••••••• ,.....................................

CS

CLINAT SNIP ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CH

_ CLINP - speLl - CLISA - INCLI ••••••••••••••••••
CLIHAT TEMP
CLlKAT TEMP SHIP •••••••••

0 .......... I ................................ "....

CO
CU

0 ••••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . •••••••

eK

N~CLI
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TAB LEA U A (suite)

A

AnalYses

lAC - lAC FLEET en surface ••••. J. •••••••• ~ ••••••
lAC - en altitude

..............................
Aux. points de grille ..•. -,-, •••••..•• ••••

AS
AU

i.·.·.TTr.·.~-·~A{1-

• D~ epaiSS8l1l' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DiVerses .•••.•.••••..•••••••.•..••• ,...........

.AX

Nephanalyses •••••••••••••••••••••••••••••••••••

AN

De donnas s radar .••••. "•.•.•••••••••.•.•• ,.....

AR

· Previsions

F

............ ....... .

lAC - lAC FLEET en surface
,
· lAC - en a1 ti tude •.•••••••••••.••••••••.•••••••

AH

FS
FU

Previsions d'aerodrome (TAF) - periode de validite depassant 12 heures ...••....•...•.•••.••.•

FT

Previsions d'aerodrome (TAF) - periode de validite egale ou inferieure A 12 heures •••••••••••
ARFOR ., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ROFOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FITOH ....................... "." ........... , ••••••
FROAR - FRORO - PROFI ' ••• •••' ••••••
MA'FOR ............................................ .
Autres previsions aeronautiques ••••••••••••••••
A longue eoheanoe •••.•••••.••••••••••••••••••••
0 '"

••••• "

•

0 •

Servioe: d'avis pour la radio (previsions relatives A la propagation des ondes radio) •••••••••
Des temperatures extr&mes ••.... , _, ..•..••••••.••
Pour le publio ............................... "..... .
Diverses ............. "•••......•••....•••.. , •..•

Pour les sports d'hiver aVeo donnees

Avis

FR

Fl
Fl!

FZ
FB
FE
FJ

FM
FP
FX

d'obserVa~

tion ........ "••••••••••••• _••••••••••••••••••••••

Aux points de grille

Fe
FA

.•••••••••••••••• ! ••••••••

FlI

Fa

11

Avis de tempete

............................. , ..

SIG11ET , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Wl!
liS

••••••••••

'tiT

A'\:ltres avis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

110

Avis de cyclone tropioal (t¥phon)

Donnees recueillies

••• I

T-

par satellite
Informations sur l'emplaoement du satellite ••••
Sondagesvertioaux de temperature effeotues par

TB

satellite ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TU

Notifioation
Notifications

N

..................................

NO
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TABLEAU B
INDICATEURS GEOGRAPHIQUES (AA) A UTILISER DANS LES EN-TETES ABREGES
TTAA (ii) CCCC (k) YYGGgg
POUR LES BULLETINS CONTENANT DES MESSAGES DE STATIONS TERRESTRES

AA

Anta.rctique

BN

Bonai re

AD

Albanie

BO

Bolivie

AC

Region Orctique

BQ

Zone de la

AD

Yemen du Sud

BR

Bar bade

as

Her de

Bulgal"ie

~er

Baltique

~ring

AE

Asie du Sud-Est

AF

Af"ri que

BU

AG

Argentine

BX

. Belgique, LuxeMbourg

AH

AfghaniH.rl

BY

Bie:lol"ussie, 11:.5.5.

Al

AscenSion (tle)

BZ

Brhil

AI

lIes australes

AI

Alaska

CC

Cur ilJ; ilO

AL

Algerie

CD

Camboc1ge

AN

Angola

CE

iepublique Centr.tricaiae

CF

Congo , i6publique du

AO

Afrique occidentale

AR

Her d I

CH

Chili

AS

Asie

cr

Chine

AT

Antigua

CL

Ceyl~

AU

AUHralle

CM

Iles Cayman

AZ

A<;ores

CN

Canada

CO

.Colombie

SA

Bahamas

Ci

lIes Canaries

BC

Botswana

CS

Costa Rica

ED

Lesotho

CT

lIe Canton

Cuba

a.an

BE

Bermudes

CU

:BG

Guyane

CV

lIes du Cap-Vert

:BH

Honduras britannique

CY

Chypre

:BI

:Burundi

CZ

Tch~coslovaquie

ax

Xl es· BanIa

8M

Rirmanie
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;:;T.;JA!!....'iB~L....lE......A__U"--=B (suite)

Ill>.
DC

SUl"iDam.

RejUblique dl:IIOcrati4le allemande
I GM

DK

DahOlle:y

GIl

Republique fl:d!!-ale dO AD.emagne

CP

nil

Dane.ark

Gi

GreCD

DO

DO&iuique

CT

11es Oilo.rt.

DR

R'pabli.ue 'o.iniCai.a.c

au

Cu.atea.l&

£4

Atri~uo

Ee

Her 4e CbiDe orieDtale

EK.

Europe orientale

HA

Barti

EJ"

Iles Fidji

HE

Ste. H61eDc

E~

lIes Ellice

H[

Hang_Ioa,

Eli

Europe centr.le

KO

Hcmduru

Ell

Europe septentrional.

. HU

Hongrie

EQ·

Eqllateur

'D~

CX

ES.

orientale

. St. ELtstatius

Cud el "" pe

I .

Gol/. 4u Kexi.".

Guinee

HV

Haute-Volta

HV

1-10:9

IlLdonesie

".war·

ET -

EtAiopie

ID

EU

Europe

IE

Irla:a.4e

EV

Europa occideatale

IL

Islande

FA

lIes F'roe

III

lade

FC

Guyane traD~&i ••

10

Oc6an IDdien

n

Pinlacle

IQ

Ira!:

¥Il

lIes Fallclud

II

Iran

FM.

Haroc

IS

IsraEl

PH

Niger

IV

C6te-d'Iyoire

FIt

France

IY

ltalie

JM

.I amat'Qu8

.IN

Jan Hayen

FS

K.:li

FW

Iles Wallis et!FUtuna

JP
GA

Golle d'Al&8ka

GB

Gambie

CC

Ghana

GH

A/ghanistan

GIGi bl'altar

ct

GroeJllln4

. .Iapan

rA

lles Caroline

XQ

I:erguelen

XI

llel Christ_as·

XX

lle Cocos

IN

CaaerOUD.

Dr

r ••

ro

Cor'. (R'p'" ,de)

,a
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~'I'~A....Be...!Li...!lE,-AUU'-2B (sui te )

n
ru

lIA

Am6:r1que du Nord

St. Xitts

liB

BorD_~o

lIes Coole

lie

Nouvelle-C~l~doDie

liE

Proche-Orient

du nord britanniq,-C!:

LA

Laos

JIG

Nouvclle-Gu.in6:e

1S

Liban

lIH

llouvelles-Hebrides

1C

. Ste. Lucie

III

Nigeria

LI
LN

Liberia.

Nr

Hic....ragua

1U

lIes

L~

Libye

Southern Line !slud.s
Al~outiennel

HA

lIe Maurice

He

Medi terranee, oentrale

lID

Madere

HE

Zone .6:<1i terranf:euc orien tale

MF

St. Martin

(Franc.e)

KG

Madaga.scar

HI

lIes Musha.ll

XL

){alte

liM

Medi-terranee

MN

St. Maarten (Pays-Bas).

MU

HongoUe

Hi

Martini que

KS

Malaiaie

NT

Mauritanie

H1J

. Macao

MV

Maldive. (£10.)

l!W

Mediterranee

HI

Haxil{tle

MZ

Mozambique

NL

Pays-Bas

NO

llorv~ge

NR

Zambia

liS

Nassau

NT

Atl~tiq\le

lIV

Nava.ssa

liZ

Nouvelle-Zclande

OF

polynesie

OM

Oman

OR

Orca.des du .lld

OS

Autricbe

PA

PaciFique

PE

Golfe Persique

PG

Guince portu.f .. is.

PH·

Philippines

PI

lIes Phoenix

PI

Pakistan

PL

Pologne

PK

Panam.

PH

P.c:i.lique lIord.

PO

Portugal

PP

Timor portugais

Fa

Peroy

Hord

Iran~aise

PS

Pacifique Su4

PT

110 Pitcail"A

et Loy~ud~
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B (suite)

PU

Porto iica

TB

Tibet

py

Paraguay

TC

Tr'i,tan

TD

Trinite et Tob",go

RA

U"R.S.S. (Ad.)

TE

Tchad

RB

Aruba

Congo, Republique 4eJQOCl' i1.t 1 que 4,.

l!&

Reunion

IH

IhocU:sie elu Sud.

n

Rio ,de Oro

RK

GUinee equatoriale

TG
TH
TI
TJ
TI

Togo

Re

RN

Malawi

EO

iOUI'liU1ie

is

U"I.S.S" (Europe)

RW

SA

Rwanda
Amerique du Sud

SC

tles Seychelles

4~'· Clmba

TharI an 4e

Iles Tu.:rks
Jorel_ie
I les Tokelau

TN

TiMor

TlI

Tanz~ie

TO

TOftga'

TP

.
Principe
Sao T01I\',

TS

'l\m.i sie

TU

'nlrquie

(Rep. Unie de)

"

SD

Arabie Saoudite

8F

Terri toir.

SG

S.n.gal

UA

AEriqlle

ihpublique Ar .... Uaie

Ouganda

"peal.

d.e.

Al~.

et d.e. I •• as

du Su4

81

Somalie

s.r

Her du 3apon

UB
ua,

sIC

Sarawal:

UI

ioyaume-Unl

SL

-Sierra Leone

8N

Su~de

Ui

Ukraine, 1l.5.S.

~o

Iles·SalOll.OD.

US

itats-Uni. dIAm~r:i:que

SP

£.lipagne

UY

Uruguay_

SR

Singapour
Mer de Chine meridionale

VI

I1es Vierge.

S'1'

At.l anti que Sud

VH

Vi.t-X ... ,' (Rep. du)

S\i

Souaan

VH

Velle :weI.

. SS

SV

E1 SalviIo4or

S\/

Suisse

de Grande-Bretagne et
'd'Irlande du Nord

SX

lIes Sainte-C"roix·

\IX

lIe Vake

SY

S)'1'i.

liZ

SvazilancS

SZ

Spitzberg
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J.T~A!!...:B~L-,ESW!A,-U~_-"!·B (sui te )

xs

H~lIiapherct

Est

Xl!

H~lIisph!-re

}{or4

XS

H~lJ.i$phere

Su4

XW

H~r.tispherc:

Ouest

XX

A utiliser quand d' ..utrc:s iza.dicateurs

ne

conyienne~t

YE

Yelll,en

YG

Yougoslavie

Z8

Saba.

ZM

S~o.

pas

occidentale

*
*

*
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TAB LEA U C

INllICA!L'EroRS GEOGRAPHIQUES (AA) A UTILISER DANS LES EN-TETES AlllIEGES

TTAA (ii) ecce (k)

YYGGgg

POUR LES BULLETINS eONTENANT DES MESSAGES DE NAVIRES

La pre_tare lettr. Indique Ie type du DAYire :
Pour 1es aaTir •• • ~t~orologique. satiODDair.. z

W

Pour les nayire. rahant route

V

La seconde lettre iadique Ie. i~g1oDS d'O~ praviennent les a •••• g.s SHIP
cateDus dan. Ie bulletia J
t ,
R~gioD

R~9ion

I
II

A
B

R~gion

III

C

i~gioD

IV

D

l~gioD

V

B

16g100 VI

r.

Zone s1tu~e au sud
d1l. paral1al. de 'O·S J
Pl•• dlYA~ 16gion
X

~

Chaque Pois que eela eat pos.l~le, 11 coayi •• t dt'tablir del ~ll.tiDs
distinct. pour 'Titer 11 ••pl01 d. 1. lettre .X-.

*
*

*
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TAB LEA U

D

ALPHABET TELEGRAPHIQUE INTERNATIONAL No.2

99

§ 5: Caracteres d'ecritllre auxquels correspond un signal dans
ralphahet lelCgraphique international Ilumero 2.

100

Lettres

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTuVWXYZ

101

Chiffres
1234567890

102

Signes de ponctuation et signet divers":
Point . . . . . . . . . . . .
Virgule. . . . . . . . . . . .
Deux points au signe de division
Point d"interrogalion
Apostrophe. . . . . . . . . .
Croix au signe d'addition
Trait d'union au tiret au signc de soustraction
Darre de fraction au signe de division
Signc de multiplication .
Double trait
Parenthcse de gauche
Parenthcse de droite .

103

?

+
'.

I
X

(
)

Le tableau suivant donne les impulsions de courant pour la transmISSIOn des Icttres, chiffres ct signes, avec indication de la polarite des
diverscs impulsions;
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Alphabet telegraphique international N° 2

p-

Rani~

2
3
4
5
6
7

D
E
G

')

8

H

')

9

1

B

?

C

:
.)

3
')

F

8
11,lIal

. 10

J

aro/JI-

11

K

(
)

.

NG des impuu iOM

N°
'u ! .. e '9
<om- ~.g~ ehlll'R$
mlrellc
'"
1 A
Mi~

I

2

3

,~

0
00
000
0
0
00 0
0
0
0
0
0
,0 00 0
000
00
0
0
0
00

0

000 0

0

12

L

13

M

14
15
16
17

N

. 18

R

19
20
21

S
T

21

V

23

W

24

X

I

25

y

6

Z

+

28

29
30
31
32

boles

0

Travail

a

ferme

courant
double

PQS de

COl/rom

drcuit

courant negarij
Courant Courant
positi! positi[

1) -A fa disposition de chaque administralion 011 exploitation priJ·ee recowlIle au

pour son stnice inter;eur•

liqUl

..

26
27

SYnI-

•

9
0
1
4

0

P
Q

•
5
7

U

2

Rtt. charlot 2)
CIumItl7ftnt
d.l'6nc 2)
Ltttrt~

j) J}

ChJjfUJ J}

"'P~
PIB tmpfoyi

0

00

0000
00 0
000
00 00
000 00
0
0
0
0
0
0
00
000
0
00 000
00
00
0
00
0
0
00
0
0
00
0
0
0
00
00
00 000
0
0

2) pour I'imprimeur sur pages.

3} Serf aussi POIIT ({ eJfaumcm »,

ell cas

de transmission Qutomotiquc;
Pour /0 transmission Q/lfo/llalique, fa
bonde per/oree doit conlenir les trOllS
intIiql/es dans les co/anlles J Ii 5 par O.

4) oj POllr dedeJlcher Ie !onrt;'onnenlf.:nl
de J'imelteur Qflfolt/atique d'indicat;! dll

paste correspondant. en I'egime clIropeen

dans Ie serJ'ice intel'notiond par comfIluration des appareifs arytllmiqltes et
_ pOilr les admjni.strations OIl exploitaliom pril'et!.s reCOl/nlieS du regime extraellropeell qui acceptent cet ell/ploi,'
b) Q fa disposition de lellr .sen'ice fnteriellr pOllr les alltres adminlslrfJIions
ou t'xploitations prj~'ies reCOl/nlles du
regime eXira-europeI'll.
S) us signal/X n as 29-(lcltrt's) el 30 (ehifIres) ne prOl'oquelll pas I'espac!'m!'nt.

I
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104
Les administrations ou exploitations privces reconoues qui desirent
un contrale de la reception au de I'emission des signaux. « chiffres D» au
« chiffres J» utilisent pour ce contl'ole :
105
106

l'impres~ion du signc tll:J pour Ie cantrole du signal «chiffres D»);
I'impression du signe Q pour Ie contra Ie du signal «chilfres J».

107

Lcs administrations ou exploitations privecs rcconnues qui desirent
un contrale de la reception au de I'emission des signaux « retour du chariot»
ou « changement de ligne» sur les appareils a bande utilisent pour ccs
contrOles :

108
I'impression du signe
chariot »;
109
I'impression du signc
de Jigne ).

<

pour Ie contr61e du signal « retour du

=

pour Ie contrale du signal «changement

110
Les dispositions concernant la transmission des mots, des nombres
entiers, des nombres fractioltnaires, des mots ou passages entre guillemets,
de la lettre E accentuee et des signes des minutes et des secondes, qui sont
applicables aux appareils utitisant I'alphabet -telegraphique international
numcro I (numeros 81 a 98) Ie sont egalement aux appareils utilisant
l'alphabet tclcgraphique international numero 2.
111
·Un groupe de chiffres et de lettres est transmis it ces derniers
appareils sans cspace entre les chilfrcs et Ies lettres.
112
Pour transmetlre Ie signe u/u ou 0/00, on transmet- successivcment
Ie chitTre 0, la barre de fraction et Ic chiffre 0 au Jes chiffres 00, (c·cst·a·dire:
0/0, 0/00).
113
Un nombrc cnticr, un nombre fractiannaire all une fraction suivis
du signe % au 0/00 sont transmis en liant Ie nombre entier, Ie nombre fractionnaire ou Ia fraction au signe % au au signe %0 par un tiret.

Exemples: Pour 2 % transmettre 2--0/0 et non 20/0.
Pour 4\'/00 transmettre 4-1/2-0/00 et non 41/20/00.
114

Pour donner un ({ blanc )}, on trallsmet Ie signal « cspace».

115

Pour indiquer une erreur dans la transmission, on transmct la
lcttre E et Ic signal « cspace») repetes altcrnativement trois fois. La transmission C!;t reprise ct debute par Ie dernicr mot correctement transmis.
Lorsqu'on cmploie des dispositifs de transmission a bande perforCe perJl1eltant d'climiner Ics caractercs mal perforcs, c'cst ce moyen de correction
qui est employe.
116
Pour donner attente, pour indiquer Ia fin du telegramme, Ia fin de la
transmission et la fin du travail, on transmet les memes signaux qu'aux
appareils utilisant I 'alphabet teJcgraphique international numero 1(numeros
81 il 98).

:

0

0

III

Bits

Ib,lb.1 b,lb.1 b.1 b.1 b.l~
0

0
-

-

0

-

-

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

o ,0

- 0 1
- 0

1

1 0
- -

-

-

I

1

-

-

-

1

-

I
-

1
1

-

3
4

0

0

1

0

1

1

,
0

0
0

1

2

T-----,---

4

3

1

.

1

-- - - - 1

---1

0

6

5

0-

~- ~

£':~ r::

~.~ ~

7

"0
~

NUL

(TC,)DLE

(TC,) ETX DC,
(TC,) EOT DC,

1

5

(TC,)ENQ (TC.)NAK

1

0

6

(TC.)ACK (TC,)SYN

1

1

7-

BEL

(TC•.lETB

'«,)

A

Q

a

B

R

0

(@)

I

I

2

(Te,) SOH DC,
(Te,)STX DC.

P

SP

@

"

£@ <D
S@ <D

4

%
&

,

i

3

@

(j)

D

-

r

c
s
----- -----

T

d

~

----

b

S

.. g.

p

---

C

:r
~
c~

~O""

q

t

---

~

o

E

U

e

u

6

F

V

f

v

7

G

W

g

---w

~
~

i}
-::

~

3 ".
3:::~ §..

>

s..~.~~

t""

-Va

tel

~

("p

1-3

b::I

J#P

o

H

t""

Z

0.
("p

""
1-3

1:;1

~

. ""
-"'
~

n

5

~
~

~

g

e-<

~

~

~

e3

0"

H

:;::-

0

0

8

FE. (BS)

CAN

(

8

H

X

h

x

~

0

0

1

9

FE, (HT)

EM

)

9

I

Y

i

;'.

t"

0

1

0

10

FE, (LF) (j)

SUB

•

y
["-----

:

(j)

J

Z

j

z

§n

""
0

1

1

11

FE,(YT)

ESC

+

;

@

K

(D

k

W

o
~

IVl

- -

0

-

2

0

0

,

0

0

0

1

I

1

-

1 0
- 0 • I 0

0

0

,

0

- -

1

0

0

12

1

0

1

13

1

10

14

SO

1

15

51

1

-

1

FE, (FF)

,

<

L

-

=

M

IS, (RS)

..

>

N

IS. (US)

I .

?

0

IS, (FS)

FE. (CR)W IS, (OS)

(j)

'"
OJ

1

,.. @ @

@

-

----

@

o
o

m

@

~

n

000

DEL

rn
X

m
x
~

H

1?:1

~

;'.

- ---

>

c:

~

Z

0.

----

0

~

'"

<l

;'.
0.
~

o

~

CCITT _2572

"-'
.....
Co:
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1.2 Numerotation des emplacements dans les tableaux de f:odes

Dans chaque caractere, les elements (au moments) sont designes par b7• b6 "., bl ,
1'6i6ment b7 etant I'clement de poids Ie plus fort ou Ie plus significatif, et bi etant I'element
de poids Ie plus faible au Ie moins significatif.
Toote position du tableau de code peut etre identifiee soit par son ecriture binaire,
soit par ses num6ros de colonne et de ligne. Par exemple, la position du chiffre 1, dans
Ie tableau peut etre identifiee:
-

par son ecriture' binaire, c'est-a-dire 0110001.
par les numeros de ses colonne et ligne, c'est-a-dire 3/1.

1.3 Designation des commandes

ACK (Acknowledge): Accuse de reception

FS

BEL (Bell): Sonnerie
(Backspace): Retour- arriere
BS
CAN (Callcel): Annulation
CR (Carriage return): Retour de
chariot
DC (Device control): Commande d'appareil auxiliaire
DEL (Delete): Obliteration
DLE (Data link escape): Echappement
transmission
EM (End of medium): Fin de support

GS

ENQ (Enquiry): Demande
EOT (End of transmission):
communication

Fin

de

ESC (Escape): Echappement
ETB (End of transmission block) : Fin de
bloc de transmission
ETX (End oj text): Fin de texte
F
FE
FF

(Function): Fonction
(Format effector): Commande de
mise en page
(Form Jeed) : Presentation de
formule

HT
IS
LF

(File separator): Separateur de
fichier
(GroujJ separator): Separateur de
groupe
(Horizontal tabulation): Tabulation
horizontale
(IIIformation separator): Separateur
d'information
(Lille feed): Intcrligne

NAK (Negatil'e ackllowledge): Accuse de
reception negatif
NL (NelV line): Retour a Ia ligne
NUL (Null): Nul
RS
(Record separator) : Separateur
d'article

(Shift-in): En code
SI
SO
(Shift-out) : Hors code
SOH (Start of heading): Debut d'en-tcte
(Space): Espace
SP
STX (Start oJtext): Debut de texte
SUB (Substitute): Substitution.
SYN (SYllchronous idle): 'Synchronisa~
tian
TC
(Transmission control) : Commande
de transmission
US
(Unit separator): Stparateur de
saus-article
VT
(Vertical tabulation): Tabulation
verticale
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1.4 Symboles groplu'ques
Repr';$entation
sraphiquc

D~nomirla!ion

I

$

Caractcrc graphique normalemcnt non imprimant
Point d'exclamation
Guiliemet, trema (remarque 6)
Symboie monetairc £ (remarque 2) (remarque 7)
Symbolc monetaire $ (remarque 2) (remarque 7)

%

Pour cent

(Espacc)
!

..
£

&

,
(

)

•

+
,

-

/
:

:

<
~

>
?
@
[

J

.
-

,

-

Perluetc
Apostrophe, accent aigu (remarque 6)
Parenthese gauche
Parcnthese deoite
Astcrisque
Plus
Virgule
Moins, tiret
Point
Barre oblique
Deux points
Point-virgule
Infcrieur a
Egal
Superieur a

Point d'interrogation
A commercial
Crochet gauche
Crochet droit

Flochc cn haut, accent circo~flexe (remarque 6)
Souligne
Accent grave
Snrligne (remarque 5)

I

Emplacement
dans Ie tableau
de code

2/0
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
4/0
5/11
5/13
5/14
5/15
6/0
7/14

1.5 Remarqlles rrlaril'es all tubleau de code
Les commandes CR et LF sont deslinees aux appareils d'impression qui requicrent des combinai~
sons distinctes pour Ie retour de chariot ct I'inleriigne.
Pour Ie.'> apparcils ne comportant qu'unc seule commandc pour I'operation combinec de retour de
chariot ct d'intcdignc, la [onction FE~ signifiera {( retour a la ligne» (NL).
Ces substitutions exigent un accord entre I'cmettcur des donnecs ct leur d.cstinataire.
L'emp!oi de celie fonction NL n'cst pas autoris.! en regime international sur les reseaux gcncraux de
telecommunication avec commutation (reseau 161cgraphique ct Iclcphonique).
(i) Pour les echanges intcrnalionaux d'information, les symboles $ et £ nc designent pas la monna'ie
d'un pays determine. L'cmploi de ces symboles en association avec d'autres symboles graphiquCs pour
designer des monnaies nationalcs pourra faire J'objet d'aulres Avis.
CD Resen'c pour usage national. Ces positions sont prevues principalement pour des extensions
alphabCiiques. Si eIles ne sonl pas requises pour de lelles extensions, on peut les utiliser pour des symbolcs
et un choix rccommande cst indiquc enlre parentheses dans certains cas.
® Les positions 5/14, 6/0 et 7/14 du tableau sont normalement prevues pour rccevoir les signes
diacritiques {( accent eireonflexe», « accent grave » et « surlignc». Cependant, ccs positions pcuvent recevoir
d'uulres symbolcs graphiques, lorsqu'H est ncccssairc de disposer de 8, 9 ou 10 positions rcscrvecs pour
usage national,
® Pour les cchnngcs int~rnationaux d'information, la position 7/14 du tableau cst utilisee pour Ie
signe graphique - (surligne) dont la representation peut varier suivant les US<lges nationaux pour representer Ie '"" (tilde) ou un autre signe diacritique pourvu qu'il n'y ait pas de risque de confusion avec un
autre signe graphique indus dans Ie tableau.
.
® Lcs symbolcs graphiqucs qui figurent aux positions 2/2, 2/7, 5/14 du tableau signifient respectivement ( guillemel », « apostrophe», el « neche en haut»; cependant ees caraclcres prennent la signification
des signes diacritigues « Irema n, « accent aigu» cl « accent circonflexe» lorsqu'i1s sont precedes ou suivis
du caractere « retour arricrc».
(f) Pour les cehanges intcrnationaux d'information, la position 2/3 du tableau a la signification du
symbolc f.. ct la position 2/4 a la signification dll symbolc $.
Par accord enlte Ies pays intcresscs, Quand il Il'exislc pas de besoins pour Ie symbolc £, Ie symbolc
# petll ctre utilis': pour In position ~J3.·Dans les memes conditions, quand il n'cxiste pas de bcsoins pour
Ie symbolc $, Ie symbole ~ (signc monetaire) peut ctre utilise pour ]a position 2/4.
® S'il est ncccssaire de representer chacun des nombres 10 el II par un caraelcre unique (par exemple.
pour Ics subdivisions de la livre sterling), ils devron! prendre respcctivcment les places de « deux-points» (:)
et de ((point-virgule» (;). Ces substitutions exigent un accord entre l'emettcur des donnees et leur
destinatairc.
Sur les rescaux gencraux de telecommunication, seuls les caracteres « deux~points» ct ({ point~
virgule» sont autorises en regime international.

CD
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1.6 Siglles diacritiques

r

Dans I'alphabet nO 5, certains symholes d'impression peuvent etre dessines de maniere
a permettre leur utilisation pour composer des lettres accentuees lorsque l'echange general
d'infonnation Ie requiert. Une sequence de trois caracteres, comprenant une lettre. « retour
arrierc)} et l'un de ces symboles, est necessaire pour cette composition; Ie symbole est
alors considere comme un signe diacritique. 11 convient de nater que ces symboles ne
prennent leur signification djacritique que lorsqu'ils sont precedes au suivis du caractere
« retour arriere }); par exemple, Ie symbole qui correspond a la combinaison de code 2/7 (')
signifie normalement {( apostrophe », mais se transforme en 5igne diacritique « accent
aigu)} lorsqu'il est precede ou suivi du caractere {( retour arriere )).
11 est p·ossibIe, dans un but d'efficacite, d'introduire des lettres accentuees (comme
caractcres simples) dans celles des positions qui sont marquees par Ia remarque ® dans
Ie tableau de code. Ces positions peuvent etre utilisees suivant des besoins nationaux,
pour des signes diacritiques particuliers.
1.7 Interpretation des symboles gJ'aphiques

La signification des symboies graphiques n 'est pas limitee par Ia presente recomman~
dation. Cependant, aucune interpretation contraire a I'usage courant ne peut etre choisie.
Un symbolc graphique peut avoir plusieurs significations, par exemple, Ie symboIe (moins) peut egalcment signifier trait d'union ou tiret.
1.8 Doubtes affectations

Un caractere affectc it une position du tableau de code ne peuH~tre place dans aucune
autre position du tableau. Dans Ie cas des positions auxquellcs deux caractcres ant etc
alTectcs (positions 2/3, 2/4,3/10 et 3/11 du tableau de code), cclui des deux caractercs qui n 'a
pas cte choisi ne pelit pas etre afrecte it une autre position. Ccci s'applique cgalement aux
positions indiquant un choix recommand6 de symbole. Lorsqu 'une tcllc position est
occupee par un symbole national, Ie symbole recommand6 ne peut ctre place dans aucune
autre position du tableau.

2. Carac/{!fistiques jOllctionnelles affectees mix cafae/eres de eommande
Certaines definitions .de cc chapitre sont exprimees en termes gencraux et des defi~
nitions d'emploi plus specifiques peuvcnt etre ncccssaires pour des materialisations parti~
culieres des tableaux de codes sur des supports d 'enregistrement ou sur des voies de
transmission. De telIes definitions plus explicites pourront faire I'objet d'autres
recornmandations.
Un caractcre de commande peut etre designe par une denomination generale.. par une
denomination specifique ou par une association de ces deux types de denomination.
2.1 Del/omillatiolls generales. des earaeteres de eommande

Les denominations generales des caracteres de commande comportent une appellation
suivie d 'un indice.
Elles sont definies comme suit:
TC

-

(Transmission control) - Commal/de de transmission - Caractere fonctionnel
destine it commander ou a faciliter la transmission d'information sur iesre.seaux.
de telecommunication.
L'utilisation des caracteres de commande TC sur les reseaux generaux de
telecommunication pourra faire I'objet de recommandations ulterieures.

FE

-

(Format effector) - Commallde de mise en page - Caractere fonctionnel qui
commande la presentation ou la mise en page de l'information sur les supports
d'entree~sortie.
•

DC

-

(Device control) - Commande d'appareil allxiliaire - Caractere fonctionnel
destine it la commande d 'un appareil auxiliaire associe a un systeme de traitement
de l'information ou de telecommunication, par exemple a sa mise «en service»)
ou « hors service ».
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Exemple de 1a fa~on d'utiliser les caracteres de commande d'appareils auxiliaires dans un systeme particulier it bandes perforees utilisant deux perforateurs

et un lecteur auxiliaires:
DC; - Premier perforateur « en service })
DC2 - Second perfo~ateur « en service )
DCa - Leeteur de bande « en service» .
Le caractere DC, a nne fanction specifique, definie au paragraphe 2.2.
IS

-

(Information separator) - Sf:paratellr (/'ill!ornrafioll ---:- Caractcre fonctionneI
qui cst employe pour separer et qualifier des blocs d'information dans un sens
logiquc. Les quatrc scparatcurs d'information qui constituent un groupe sont
destines a ctre utilises dans un ordrc hicrarchique.

2.2 DhlOmil1atiol1s specijiqucs des

cQrQctel'es

de cammal/de

Elles sant d6tinies comme suit:
ACK -

(Acknowledge) - Accuse de receptioll - Caractcre de commandc de trans~
mission transmis par un recepteur comme rcponse an1rmative a I'emetteur.

BEL - _(Bcll) - SOl1l1crie - Caractere utilise Iorsqu'il est ncccssaire d 'attirer I'attention
humainc; il peut commander des dispositifs d'appel ou d'avertisserncnt.
BS

-

(Backspace) - Retour a/'/'iere - Caractere de presentation qui cornman de Ie
mouvcment d'une position d'impression d'un pas d'impression en arriere sur
la meme Iigne d'impression.

a

CAN -

(Cancel) - Al1IlIIlatiol1 - Caractere utilise pour indiquer que l'information
laquelle il est associe est erronee.

CR

(Carriage return) - Retour de chariot - Caractere de presentation qui commande
Ie mouvement d'une position d'impression a Ia premiere position d'impression
de Ia ffieme ligne d'impression.

DC4

Caractcre de commande d 'appareil employe pour arn3tcr des appareils auxiliaires
au en couper l'alimentation (STOP).

DEL -

(Delete) - Obliteratioll - Caractere employe principalement pour effacer ou
oblit6rer des caractercs errones au indesirables sur une bande perforee. Les
caracteres DEL peuvent etre inseres dans une suite de caracteres au en etre
retires sans que Ie contenu d'information de cette suite en soit affecte. Les
caracteres DEL peuvent servir comme caracteres de remplissage de temps ou
de support d'information, mais, dans ce cas, I'insertion ou la suppression de ces
caracteres peut affecter Ia presentation de I'information et/ou Ia commande des
equipements.

DLE -

(Data link escape) - Echappemellt transmission - Caractere de commande de
transmission qui change la signification d 'un nombre limite de caracteres successifs qui Ie suivent. Ce caractere est utilise exclusivement pour fournir des commandes suppJementaires de transmission., Seuls des caracteres graphiques et des
caracteres de commande de transmission peuvent etre utilises dans '(me suite
DLE.

EM

(End of medium) - Fill de support - Caractere de commande qui pent etre
utilise pour identifier la fin materielle du support, au la fin de Ia partie utilisee,
ou desiree, de l'information enregistree sur un support. La position de ce caraeti~re ne correspond pas llecessairement a la fin matericlle du support.'

ENQ -

(Enquiry) - Demallde - Caractere de commande de transmission employe
comme demande de reponse d 'une station eioignee - Ia reponse peuf inclure
l'identification de la station et/on l'etat de Ia §tation. Lorsqu'un controle d'identite (qui cst hi?) est exigc sur un rcseau general de transmission avec commutation,
la premiere utilisation du caractere ENQ apres }'ctablissement de la liaison aura
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Ie sens « qui cst iu.?». Une nouvelle utilisation du caractere ENQ peut au non
inclure In [anction « qui est Iii? », scIon accord pn!alable a ce sujct entre les
utilisatcurs.

EOT -

(End of transmission) - Fill de transmission - Caracterc d~ commande de
transmission utilise pour indiqucr Ia fin de la transmission d 'un au de plusieurs
tcxtcs.
.
.

*ESC -

(Escape) - EcllOPPC1I1Cllt - Caractere fonctionnel pouvant etre utilise pour
elargir Ie jeu normalise de caracteres du tableau de code. C'cst un caractere
preparatoire au de sortie de code, sans verrouilJage, qui change 1a signification
de In seulc combinaison de code qui Ie suit. Le sens exact du caractere suivant
1c caractcre « echappcmcllt)) exige un accord prcalable entre l'emetteur des
donnees et lcur d~stinataire. Si necessaire, Ie caractere suivant Ie caractere
({ echappement» peut ctendre la suite ({ cchappement }).
Les suites ({ echappemcnt» sont principalcment utilisees pour pcrmettre de
disposer de fonctions de commande addition nelles, qui peuvent, dans certains
cas, fournir des caracteres graphiques ou des jeux de caracteres graphiques en
dehors du jeu normalise. Ces commandes supplemcntaires ne doivent pas etre
utilisees com me commandes additionnellcs de transmission.
Les earacteres NUL, DEL et les dix caractercs de commande de trans~
mission ne doivent pas Nre utilises pour etablir des suites «echappement». S'ils
apparaisscnt dans une suite «echappement }}, ils conservent leur signification
dujeu normalise ct ne doivent pas ctre pris en consideration dans I'interpretation
de Ia suite « echappemcnt }).
L'emploi
certaines suites «echappement» fera I'objet de recommanda~
tions ulterieures.

de

ETB -

(End of transmissiqn block) - Fill de bloc de trallsmission - Caractere de co~
mande de transmission utilise pour indiquer Ia fin d 'un bloc de donnees lorsque
ces donnees sont divisees en blocs en vue de leur transmission.

ETX -

(End of text) - Fin de texte pour terminer un texte.

FF

-

(Form feed) - Presentation de formule - Caractere de presentation qui com~
mande Ie mouvemcnt de la position d'impression a 1a premiere ligne d'iropression
predeterminee de la formule suivante.

FS

-

(File separator) separator).

GS

-

(Group separator) separator).

HT

-

(Horizontal tabulation)· - Tabulation horizolltale - Caractere de presentation
qui commande Ie mouvement d'une position d'impression a ia suivante dans
une serie de positions predeterminees Ie long de la ligne d'impression.

Caractere de commande de transmission utilise,
'

Separateuf de ficMer Separateur de groupe .

(pour definition, voir US, unit
(pour definition, voir US, unit

mouve~

LF

(Line feed) - ]Jlterligne - Caractcre de presentation qui commande Ie
ment de Ia position d'impression a la 1ignc d'impression suivante.

NAK -

(Negative acknowledge) - Accllse de recepfiollllegatij - Caractcre de commande
de transmission transmis par un reccpteur commc rcponse negative a l'emetteur.

NL

-

(New line) - Retollr fa Ngne - Caracterc de prescntation qui commande Ie
mouvement d'une position d'imprcssion a Ia premiere position d'impression
de la ligne d'impression suivante (voir remarque 1 au tablcau de codc).

NUL -

(Null) - Nul - Caractere destine uniquement au rernplissage de temps ou de
support d'inforrnation. Les caracteres NUL pcuvent ctrc insercs dans une suite
de caracteres ou en etre retires sans que Ie contenu d'information de cette suite
en soit affecte; mais, dans ce cas, la presentation de I'information et/ou Ia
commande des equipements peuvent ctre modifiees .

a

• Ce point fait encore l'objet d'ctudes speciaies par I'LS.O.
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, RS

-

(Record separator) separator).

(pour definition, voir US, unit

*SI

-

(Shift-in) - En code - Le caractere «en code» signifie que les combinaisons
de code qui suivent seront interpretees conformement au tableau, de code

Separateur d'article -

normalise.
*SO -

(Shift-out) - HoI's code - Le caractcre {( hors code)} signifie que les camhinaisons de code qui suivent seront interpretees comme etant hors du tableau
de code normalise, jusqu'il ce que se preseote un caractere « en code». Cependant, taus Ies caracteres de commande (colonnes 0 et 1 du tableau) et Ie caractere
« obliteration» conservent leur signification normalisee. Le caractere « hors
code» est principalement reserve pour etendre Ie jeu de caracteres grapbiques.

SOH -

(Start of heading) - Debut d'en~tete - Caractere de commande de transmission
employe com~e premier caractere d'un en~tete de message d'information.

SP

(Space) - Espace - Caractere graphique qui ne provoque generalement pas
d'impression et qui est utilise pour separer les mots. C'est egalement un caractere
de presentation qui commande Ie mouvement d'une position d'impression d'un
pas d'impression en avant sur 1a merne Iigne d'impression.

STX -

(Start of text) - Debut de texte - Caractere de commande de transmission
prec6dant un texte et employe pour terminer un en-tete.

SUB -

(Substitute) -

Caractere de substitution utilise pour remplacer

Substitution -

un caractere reconnu non vaIide au errone.

SYN -

(Synchronous idle) - Synchronisation - Caractere de commande de transmission
utilise par un systeme de transmission synchronc, en I'absence de tout autre
caractere (situation inactive) pour produire un signal a partir duquelle synchro-.
nisme peut etre obtenu au maintenu entre equipements te.rminaux de donnees.

US

-

(Unit separator) - Separaleur de sous-article - Caractere qui termine un bloc
d'information denoinme « sous~article »). De la meme fa~on, Ie « separateur
d 'article» (RS), Ie ({ separateur de groupe» (GS), Ie ({ scparateur de fichier )} (FS)
tcrmincnt des blocs d'in[ormation respcctivcment dcnommes {( article»,
« groupe », « fichier ).
Les quatrc scparateurs d'in[ormation sont, dans l'ordre hicrarchique crois~
sant, US, RS, GS, FS.
Un bloc d'in[ormation ne doit pas ctre divise par un scparateur d'un ordre
hierarchique superieur: un ({ article» peut inclure un nombre entier de « sous~
articles », mais ne peut pas inclure une portion de ({ sOlls-article», .

VT

-

(Vertical tabulation) - Tabulation l'el'ticale - Caractcre de presentation qui
commandc Ie mouvcment d 'une position d'impression a la suivante dans une
serie de Iignes d'impression predeterminees.
.

• Ce point fait encore I'objet d'6tudes speciales par l'I.S.O.

*
*

*
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TABLEAU

PARTIE I

F

'I'ABLIi: DE CONVERSION DE L'ALPHI\Bg'r INTERNA'rIONAL 1"0. 5
A L'ALPHABET INTERNATIUNAL No, 2 ET VICE VERSA

Alphabet No. 2

Symboles ou
commandes

Rangl!e des

lettres

Ligne

Colom~e

1

4

1

B
C
D

2

4
4
4
4
4
4
4
4
4

2

3
4

E

5

F

6

G
H
I

7
8

r
L
M
N

0
p
Q
R

s
T

u

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

V

22

w
y

23
24
25

Z

26

X

Retour chari ot

Avance ligne
Lettres
Chi ff'res

-7

chi ffre.s

A

J

Espace

Rangee des

!

Alphabet No. S

27
28
29
30
31

3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
10

4

4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

27
28

29
30
31
1
2

5
0
0
2
2

3

,I

0
13
15
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S}'1I'lboles ou
cOlMlill'ldes

des

Rangee des

cbif'[res

:

3
4
5

EKQ - WRU

3

8

Bell
(
)

.,

4

,

5
7

.

10
5
3

•

3

7

11

2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2

8

23

24
25
26

Le signal No. 32 de l'Alphabet No.2 a

Lipe

0

2

utilis~.

3
0
3

5

9

/

6

Col one

.0.

10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

9
0
1

!QI!

Alphabet

Alphabet No. :2
R&ng~e

lettres

+

321

~t~

9
14
12
9
0
1
4
7
5
7
13
I

,

15

11

omis du Pait qU'il .'est pas
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PARTIE II
CARACTERES.DE L'ALPHABET No. ~ NON CONTENU DANS LA
PREMIERE PARTIE DU TABLEAU ET UTILISES POUR LES TRANSMISSIONS METEOROLOGIQ.UES

Code de l'alphabet No. 5

Symboles

Colonne

Ligne

I
0
0
0
0
0
0

NUL.

SOH
STX
ETX
EOT
ACK
DLE
DCI
DC2

0
1

2

3
4
6

I
I

0

I
2
5

1
1
1
1
1
1
1

NAX

SYN
ETB
ESC
FS
GS
RS
DEL

6

7
11
12
13
14
15

1
7

*
*

*
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G

MODELE DE MESSAGE METEOROLOGIOUE POUR LES
TRANSHISSIO!fS

DE DO}lNEES ALPHANUMERIOUES

I,

OBSERVATION EN SURFACE (SYNOP)

1.

Eeplei de 11 Alphabet tHegr'phique internation'al No.2

Ligne pr~liJllino1.ire

En-tete .breg.

Texte

.)

1.)
Signaux 4. fin 4.

trans1l.ission

«
«
«
«
«
«

j«

+ZCZC

-

t 095 -

14124 - - - - -

~SMGN t 1 - j KWBC -

t 72810 - ..... -

N-t )21200

..... -

'" ,.--

f 72836 _ ........... : ... - ...............
t

=

72890 -

I MISj=

t 72895 -

j NILt=

- ..... -10 . . . . .

= == == ==::. NNNNH1HIlU1H
~

1)

L1observation de ootta station n'est pas prevue A 1200 TMG

2)

L'observation de catta station n1est 'pas dispon1ble et fera normalement l'objet
d'une trans~iBsion ulterieure.
Lea groupes entre parentheses sont faoultatifs.

LEGENDE

<

Retour de chariot (signal. No. 27)
Change~ent

de ligne (signal Ko. 28)

Espace (.signal No. )1)

!
t

I.pulsion lettres

(9ign~1

No. 29)

Ilipulsion chitfres (signal Jlo. 30)
Signal No. 22 (position de 1. case du chi££re) de
l'Alphabet t~1~graphique int~rnationa1 No. 2

=
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••
Lime

Eaploi de l'Alphabet interaatioBal No, 5

preli~inaire

[R] lID IiJ
Text!!

mJ ~

III

SMCN 1

72810

~

1<'lD13C

Signa.ux de £in
de transmiS'Iion

LEGENDE :

[]

72890

rcl rcl rcl
lBJ lBJ l£J

72895

~

~

fSl
l!:J

N

00 121200

~""~""'~""'mJ""=

~

~

fEl fCl m 7283G rsJ
p
If\J lBJ W
l!:J

lm

~

..... ~., .... rn ..... rn .....~

MIS
NIL

rnJlliJm~

~
~
~
~

~

DeLu, d·,n.tet, ['i~n' 10/1 )
Retour d, eh"iot ('ion,1 0/13)
Changeme'nt de ligne (signal 0/10)
br,e, (.ioooi 2/0)

Fin d, text, ('ion,l 0/3)
Slip"',i f (,ion,1 3/13)
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II.

OBSERVATION EN ALTlTUD~ (TEX:)

1.

EJllploi de I·Alphabet teH-graphigue inter12ational No.2

-'

Ligne prUilllinaire

«

~

En.-the abrege

«

;:! UMfR -LFPW -to)1200

t«

""1 ..... - ..... -77. .......... - ....

1 zczc _t

,16233 - - - - -

132 -

1« =1 TT -t51111_07145_99 ... - ..... _ ..... _85... - ..... _ ...•,,_88 ..

Partie A

=«<<<<<<

« =IVV~t511V-Ol\45-00 ... ~ ..... -11 .. - ... ·. -22 ... - ... ~t, -21212
« : 100 ... : ..... -i~.. _ ...•t, -31313 -75- .... - ..... -41414 - .... .(->51515

Partie B

1«-t ........~t,r1«=-0=:=0===-=: /'lNNli 1IIIllillUI

Sigaaux de iia de
transJli.lsion

*

Pratique.

r~gionale$

2.

Emplai de l'Alphabl!lt intt!:rlllltioBal No.5

Li9ne

pr~liMinaire

~

[J

rID []

lilllID []

132

UMFR

~

[KJ

15233

LFPW

~

011200

[]lmiJTT~5\111 ~07145 ~99l·~··~85~~e"~B8
Partie A

r~~[iJ~.~77~[~J

~[]~~~~~~~

~~[]VV~511V ~07145 ~OO~~11~ .. ~22~'uID21212

[l ~ [jOO~~lL~.t<~m13 ~25~·n .~41414 ~m51515
~~[iJ.~'kr=
Signaux de
fin de transmission

~~[]ru

* Pratiques regionales

->
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TAB LEA W

H

SPECIFICATIONS DU GROUPE CLLLL AUK FINS DE LA CLASSIFICATION·
ET DE L'IDlliNTIFICKTION DES BULLETINS
1.
Pour etoblir Ie groupe CLLLL qui figure dans 10 ligne preliminaire des messages cUX fins de 10 classification et de l'identification des bulletins inclus dans
les echanges mondiaux et Qutres, on applique les specifications ci-apres.

2.

Les nombres CLLLL sont determines de 10 monisre suivonte :

i)

C donne une premiere indication de la nature des donnees, ainsi qu'il suit
C

0

Messages adresses

C = 1

Donnees en surface poux Itechange mondial

C= 2

DOlUlees

C = 3

Donnees en altitude

C

Analyses

4

Previsions

C = 5
C

Avis

= 6

C = 7
C

Donnees recueillies par satellite
Messages de valeuxs aux points de grille

8

C = 9

Ii)

en sur£ace poux d1autres echanges

Renseignements sous forme graphi<l.ue

Les numeras d'identificotion LLLL sont composes de 10 monisre suivonte
LIL2 donne une indication sur Ie centre d'ou provient Ie bulletin.
Les elements LlL2 sont alloues conformement au tableau ci-dessous :
Region
Region
Region
Region
Region
Region

I
II
III
IV
V
VI

Antarctique

de 01
de 20
de 40

a 19
a 39
a 49

de 50 Ii 69
de 70
de 80
99

a 79
a 98

ANNEXE XXVI

327

Le Secretaire general devrait elaborer les details sur 10 fa~on dont ces nume~
ros doivent etre attribues au sein de 10 Region pour que des numeras oppropries
scient attribues c taus les centres qui etablissent des bulletins.
iii)

L'element L3 combine avec I'element C precise Ie type des donnees contenues

dans les bulletins (voir Ie supplement ci-apres. Le president de 10 eMS est
outorise, apres avoir pris I'avis du Secretoire general, a assigner, lorsque
celc s'overere necessaire, des blocs libras (CL ) a des types de donnees Me
3
figurant pas encore sur Ie tableau du supplement ci-joint.

Iv)

L'element L4 est utilise, en association avec Ie numera L L2J Pour identifier
1
chaque bulletin et definir les bulletins differents. Les details concernant
l'utilisation de l'element L4 pour chaque zone de responsabilite d'un CRT
devraient etre precises par Ie CRT interesse, qui devrait informer Ie Secretaire general a ce sujet.

*

*

"

w

'"
00

Supplement

CL

Premiere indication
do<;! 10 nature des
donnees
Messages
adresses

3

CLASSIFICATION DETAILLEE DU CONTENU DES BULLETINS

~3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Donnees en surface
pour l'echonge
mondial

1

SN

2

SN

SI

SN

SA

SP

SD

01 ti tude 3

US

UK

UL

UE

UN

UF

Analyses

4

AS

AU

AH

AN

Previsions

5

FS

FU

FTjFC

Avis

6

WH

WS

WT

Donnees recueillies
par satellite

7

Messages de voleurs
oux points de grille

8

Renseignements sous
forme grophique

9

Donnees en surface
pour d'autres echanges

CS/CH

~

CS/CH
UTjURjUAj

Donnees en

uPjUGjUI UHjUO/UY

UNjUDjU( CE/CU
'UX

Autres
analyses

FP/FI/FAj Autres
FH!FR!FZ previsions
WO

---

Z

rTl
X
rTl
X
X

<
.....
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Annexe

a la

recommandation 35 (CMS-V)

METHODES DE PROTECTION CONTRE LES ERREURS A UTILISER
POUR LES TRANSMISSIONS DE DONNEES

1.
Les systames de protection contre les erreurs utilises pour la transmission des donnees devraient garantir que 1e taux d'erreurs residuel sur les bits
n'excade pas 10-7 .
Note

L'expression "protection contre les erreurs" concerne uniquement les
erreurs dues a des defaillances des voies de transmission.

2.
On ne devra utiliser que l'un ou l'autre des deux systames de protection
contre les erreurs indique~ dans les paragraphes 4 et 5 ci-dessous. Le systame
decrit au paragrpphe 4 est fondamentalement un systame programme (software) lie

a I'utilisation

d'ordinateurs de telecommunications.

Le systeme decrit au para-

graphe 5 est fondamentalement un systame cable (hardware).
3.

Le systame de protection contre les erreurs adopte pour un

tron~on

parti-

culier devra etre con forme aux accords conclus, selon Ie cas, entre les CRT inte-

resses ou entre les CRT et les CMM interesses.

4.
Note

SYSTEME PROGRAMME
Etant donne que Ie CCITT et l'ISO n'ont pas encore adopte de methodes
normalisees concernant un systeme "programme lT de protection contre les
erreurs, l'OMM a occepte les methodes indiquees ci-apres pour Ie Circuit
principal, a titre de mesure provisoire.

4.1

Definitions

4.1.1

Bloc de debut de transmission
---------------

Un bloc de debut de transmission est un bloc contenant un message de

demande emis en vue d'amorcer une transmission de donnees.

4.1.2

Bloc de transmission de donnees
----------------

Suite de caracteres r de longueur fixe, consistant en une subdivision
de messages meteorologiques, et constituee aux fins de transmission.

4.1.3

Un bloc de fin de transmission de donnees est un bloc qui vise
terminer 10 transmission de donnees en mode synchrone et
dons une condition parfaitement connue.

a mettre

a

10 ligne
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4.2

Voie de retour de surveillance

La transmission sur la voie de retour a 75 bauds pour la protection
contre les erreurs se fera dans Ie mode asynchrone.Chaque caractere comportera 10elements unitaires dans 1 I Alphabet international No.5, Y conpris un element de "mise en
marche" et un element. d1Ilarret". La duree de cheque element de "mise en marche ll et
d' 11 arr3t ll sera egale ~ un intervalle unitaire de 10 modulation.
4.3
Organisation en blocs
4.3.1

Le flux d'information est divise en blocs de transmission de donnees.

4.3.2
Chaque bloc debute par un caractere
debut de bloc.
4.3.3

Le caractere de debut de bloc

~

lS qui

sert d'indicateur unique de

est suivi de n qui indique Ie numero

du bloc s'accroissant d'une unite par bloc, de 0 a 9, de fa90n cyclique.
blocs sont numerates consecutivement dans l'ordre de leur transmission.

E

~

suivi d'un caractere

Les

E.B

4.3.4

Chaque bloc se termine par un caractere

4.3.5

Le "bloc de debut de transmission'" est constitue par la combinaison sui-

vante:
S
Tn??
X

E B
T C
B C

dans laquelle n

?

=

signal 3/15

= O.

La longueur totale dlun lIbloc de transmission de donnees II est fixee
4·.3.6
a 192 caracteres.

4.3.7

La longueur d'un "bloc de fin de transmission de donnees" est fixee
a 34 caracteres

comme suit

5
T

S
0

FEB

STC
B C
X
H
~-------------- 34 caracteres -----------------~
4.4

n

1616 ------------------------- 1616

ParHe

4.4.1
Dans Ie cas de transmissions en mode synchrone, la parite du caractere
est impaire; pour les transmissions en mode asynchrone, elle est paire.
4.4.2
Le caractere de contrale par bloc est etabli selon Ie systeme de la parite paire.
Pour etablir Ie caractere de contrale du bloc, on ne tient pas compte
5
du cara ctere T.
X

4.5

Preceduresde debut de transmission de donnees

4.5.1

La synchronisation-bits sera etablie par les modems.

Une transmission de

donnees commence par 10 transmission d'au moins trois caracteres ~ afin d'etablir
la synchronisation-caracteres.
N

331

ANNEXE XXVII
5
Les caracteres initiaux V sont immediatement suivis d'un "bloc de

4.5.2

N
5
debut de transmission" lui-meme 5uivi d'une serie de ccracteres Y.
N
L'emetteur attend un accuse de reception positif sur la voie de retour de
surveillance.

re o'' t un accuse de reception negati f ou s' il ne re~oit
pas de
5 "1
4.5.3
'9
~
reponse au bout de 4 secondes, l'emetteur retransmet Ie meme "bloc de debut de
transmission de donnees" suivi d'une autre serie de caracteres

~

N

et il attend de

nouveau un accuse de reception positif. Cette procedure doit etre repetee jusqu'c
ce qu'un accuse de reception positif soit re9u. Si lion re90it un accuse de reception negatif apres Ie troisieme envoi du bloc, l'operateur devra etre avise ivoir
paragraphe 7 ci-apres).
.
4.5.4

Des qu'il re90it Ie premier accuse de reception positif du "bloc de debut

de transmission", l'emetteur commence
donnees".

a transmettre

les "blocs de transmission de

Procedures de transmission de donnees

4.6

4.6.1
Le premier "bloc de transmission de donnees" qui suit un "bloc de debut
de transmission" commence comme suit:
5
T n
X

ou

5

a

.. .

H

n = 1

4.6.2

Les messages sont divises en blocs aux fins de transmission.

Les blocs

sent lies aux messages selon I'una au I'autre des modalites suivantes

a)
b)

Message independant du decoupage en blocs;
Message dependant du decoupage en blocs.

4.6.2.1

Dans Ie cas d'un message independant du decoupage en blocs, les messages

en attente de transmission sent transmis de fa90n continue, Ie flux de l'information etant interrompu par les caracteres de commande prescrits, au debut et a 10
fin de cheque IIbloc de transmission de donnees". Si un message se termine avant
la fin d'un "bloc de transmission de donnees II et si oucun autre message n'est dis-

ponible pour la transmission, Ie dernier bloc do it

~tre

complete par l'insertion

N

de caracteres U.
L

Exemple
5

T n

donnees

X

GNN
5 U U
L L

NEB

UT C
LBC

~------------------ 192 CaTacteres -----------------------~

Note

E
T dans un message, tont que l'inforX
motion contenue dans ce message est soumise a ce systeme de protection contre
les erreurs.

Le caractere

~_remplace

Ie coractere
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4.6.2.2 Dans Ie cas de messages dependant du decoupage en blocs, on procede de la
moniere suivante
5

a

a)

Le caractere

est insere dans Ie premier "bloc de transmission de donnees"
H
en tont que premier caractere 5uivant Ie caractere de commande du bloc;

b)

Le dernier "bloc de transmission de donnees" dlun message, c'est-a-dire Ie

bloc contenant la fin d'un message, do it etre complete par l'insertion de
N

caracteres

U comme indique au paragraphe 4.6.2.1 ci-dessus.
L

Note

G
La earactere 5 remplace Ie caractere

E

T dans un message, tant que l'infor-

X
motion contenue dans ce message est soumise
les erreurs.

a ce

systeme de protection contre

4.6.3

Lorsque cela est necessaire pour l'exploitation de 10 voie de donnees sur un

tron~on,

on peut inserer un certain nombre de caracteres

5

Y entre les blocs de
N

transmission de donnees.

4.7

Procedures de fin de donnees

4.7.1

Apres la transmission du dernier bloc contenant la fin d'un message, s'il ne

reste en memo ire aucun autre message de donnees a transmettre, l'emetteur envoie un
I1bloc de fin de transmission de donnees ll • La transmission de ce bloc peut etre tenue
en suspens pendant quatre secondes au maximum, apres l'heure de transmission du der5

nier bloc de donnees.

Toute la periode sera remplie de caracteres

Y.
N

4.7.2
Apres la transmission du "bloc de fin de transmission de donnees", l'emetteur attend un accuse de reception positif de ce bloc et, en attendant l'accuse de
reception, maintient la synchronisation-caracteres en transmettant une serie de
5

caracteres

Y.

Apres la reception d' un accuse de reception positif du "bloc de

N
transmission de fin de donnees ll , il n'est pas necessoire de maintenir 10 synchroni-

sation-caracteres (voir egalement Ie paragraphe 4.10).
4.7.3
Si l'emetteur re90it un accuse de reception negatif ou s'il ne re90it pas de
reponse dans les quotre secondes qui suivent l'envoi du "bloc de fin de transmission
de donnees ll , il doit re-ernettre ce merne bloc, suivi d'une autre serie de caracteres
5
Y et do it attendre de nouveau un accuSe de reception positif. Cette procedure doit
N
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etre repetee au maximum deux fois si necessaire jusqu'o ce qulun accuse de reception

positif soit re~u. Si aucun accuse de reception positif n'est re,u apres la troisieme transmission du bloc, l'operateur do it etre avise.
4.8

Procedures d'accuse de reception

4.8.1
Le recepteur contrale la parite de chaque bloc re,u sur la voie de transmission de donnees en verifiant d'une part la parite de chaque caractere du bloc et,
d'autre part, chaque bit du caractere de contrale du bloc. II veri fie egalement que
la sequence du bloc est correcte dans la suite numerique de a a 9. S'il y a concordance sur tous ces points, Ie recepteur envoie l'accuse de reception positif suivant
A

C n ou n = numero du bloc re,u qui fait l'objet de l'accuse de reception.

K
L'accuse de reception est envoye sur 10 voie de retour utilisee pour 10 protection
contre les erreurs.

Note

La duree du contrale de parite do it etre telle que Ie temps qui s'ecoule
entre 10 reception dlun bloc et l'envoi de l'accuse de reception sait inferieur au temps de transmission du bloc.

4.8.2

Lorsqu'il re,oit un accuse de reception positif, l'emetteur veri fie Ie

numero de bloc de cet accuse en.le comperent au numero du dernier bloc pour lequel
il a re~u anterieurement un accuse de reception positif, afin de s'assurer que ces
deux numeros se sui vent bien consecutivement dans 10 serie des chiffres de 0 a 9.

Si l'ordre des blocs est correct, on considerera que Ie bloc auquel se refere Ie

dernier accuse de reception a bien ete transmis. Si I l ordre n'est pas correct, cet
accuse sera considere comme negatif et 10 procedure de recouvrement sera aussitat
mise en oeuvre.

4.8.3
Si, a la reception d'un bloc sur la voie aller de transmission des donnees,
les contrales de parite effectues par Ie recepteur ne concordent pas integralement
avec les porites indiquees, Ie recepteur envoie alors un accuse de reception negatif
sur 10 voi~ de retour pour 10 protection contre les erreurs, ainsi qu'il suit:

N
An

dans lequel n = numero du bloc dont la reception motive l'envoi de

K

llaccuse de reception negatif.

Des reception dlun accuse de reception negatif, l'emetteur met aussitat en oeuvre la
procedure de recouvrement appropriee.

4.8.4

Si,

a

la reception d'un bloc sur 10 voie oller de transmission de donnees, Ie

numero de bloc n'est pas celui qu'il attendait dans la sequence de transmission, Ie
recepteur repond comme suit :

a)

Lorsqu'il attendait Ie numero de bloc n et qu'il re,oit Ie numero de bloc
n-l, n-2, n-3 ou n-4, Ie recepteur envoie un accuse de reception positif

pour 1e bloc re,u.

C'est ce qui se produit normalement lorsqu'il y a eu

une erreur de transmission sur Ie voie retour;
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b)

Lorsqu'il attendait le numero de bloc n et qu'il re90it un numero de bloc
autre que n, n-I, n-2, n-3 ou n-4, Ie recepteur envoie un accuse de reception negatif du bloc attendu. c.~_est ce qui se passe normalement lor5qu~·on
a omis un bloc (ou des blocs) dons 10 transmission~

4.8.5
L'emetteur ne devra considerer un accuse de reception comme positif que si
celui-ci se presente saus 10 forme :
A
C n

K
Tout accuse de reception slecortont de cette forme doit, en toutes circonstances,
etre consider~ comme negatifj cela s'applique egalement au cas d'absence de reponse
sur 10 voie de retour.

Note

On" est le numero de bloc defini au paragraphe 4.8.2.

4.9

Procedures de recouvrement dans le cas de la transmission de blocs de
donnees

4.9.1
Des reception dlun accuse de reception negatif, l'emetteur, apres avoir
acheve l'emission du bloc en cours de transmission sur 10 voie oller de transmission
des donnees, emet trois caracteres SYN au mains, suivis du premier bloc pour lequel
il attend un accuse de reception positif (bloc i). II emet a la suite de ce bloc
les blocs i + 11 i + 21 etc., sans se preoccuper s'ils ant deja ete transmis precedemment. Pendant une retransmission, l'emetteur ignore tout accuse de reception qui
lui parvient sur la voie de retour de surveillance et qui ne se rapporte pas au premier bloc de la retransmission (bloc i). S'il ne re90it pas, dans les quatre sec ondes qui suivent Ie debut de la retransmission, un accuse de reception positif pour Ie
premier bloc de cette retransmission, il recommence une deuxieme fois la procedure de
retransmission. Apres trois retransmissions consecutives infructueuses, l'operateur
est averti de l'anomalie et la frequence porteuse est maintenue sur la ligne. Pour
etablir la transmission des donnees, on declenchera la procedure de debut de transmission de donnees. La transmission reprendra au debut du message incomplet.

4.9.2

~b~e~c~ ~e_r!p~n~e_s~r_1~ ~oie_d~ £e~o~r-p~u£ lo-p£ole£tiou £out£e_l~s
!.r.!:e.!:!.r~

Si, a n'importe quel moment au cours d'une transmission ,de donnees. (~auf
dons Ie cos des retransmissions effectuees conformement cux procedures mentLonnees
au paragraphe 4.9.1,des debuts de transmissions de do~nees effectu~es.conformement
aux procedures mentionnees ou parogrophe 4.5. et des hns de transmlSSlans de donnees
effectuees conformement aux procedures mentionnees au porogrophe 4.71 l'emetteur ne
reyoit plus, pendant plus de quatre secondes, ni accuse de reception positif ni
accuse de reception negatif sur 10 voie de retour de surv~illance, l'operateur est
averti de 1'onamalie.
4.10
Lorsque 1e circuit est en mode de transmission des donnees et qu'aucun
caractere n'est en cours de transmission, il faut maintenir 10 transmission de la
porteuse du MODEM sur Ie circuit.
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A

SYSTEME CABLE

5.1
Le systeme cable at les procedures connexes de protection contre les erreurs,
les methodes de codage (decodcge), 10 structure des blocs de transmission de donnees
at les procedures de mise en phase pour les transmissions initiales at les transmissions de repetition seront con formes a l'avis V.41 du CeITT.

5.2
Le bloc de transmission de donnees devre contenir 260 bits
240 bits d'information, 4 bits de service at 16 bits de detection des erreurs (au de controle).
Pour Ie controle de 10 transmission des donnees, on emploie un bloc de IIfin de
transmission" compose de 240 bits de caracteres nSYNII, de 4 bits de service et de
16 bits de controle. Les blocs de 4 bits de service devrant 3tre con formes Q
l'ovis V.41 du CCITT. En dehors des blocs specifies dans l'avis V.41, on pourra
utiliser un bloc supplementaire de service: 10 combinaison 1000 - IIFin de transmission".
5.3
Les blocs de caracteres "SYN" contiennent 80 bits at sont composes dlun prefixe de sequence de synchronisation, suiyi du remplissage de synchronisation de
60 bits, suivi du schema de synchronisation, conformement a l'avis V.41.
5.4
On fait entrer at sortir les informations dans Ie dispositif de protection
contre les erreurs (UZO) en utilisant un code parallele Q 8 unites dans 1 I alphabet
telegraphique international N° 5 (caractere par caractere). Si le signal d'informotion ne parvient pas a llextremite terminals de reception du dispositif de protection contre les erreurs (slil n'y a pas de signal IIpret Q recevoir ll ) , on inscrit un
coractere "SYN" sur Ie registre de sortie de l'alphabet telegrophique international
NO 5 oinsi que l'indicateur de porite - 10 combinaison 01101001. Cetta combinaison
est decodee par la station de reception et n'est pas transmise vers llequipement
terminal de transmission de donnees. Par exemple, lorsque toutes les informations
preparees sur bandes perforees ont ete introduites dans Ie dispositif de protection
contre les erreurs, l'operateur peut cesser l'emission. Etant donne que l'interruption de la transmission peut survenir a tous moments, on utilise le caractere "SYN"
susmentionne pour completer Ie bloc de 240 bits.
5.5
Pour s'assurer que la transmission des donnees ne se termine pas avant que
toutes les informations re~ues par 1e dispositif de protection contre les erreurs de
la station d'emission aient ete transmises a 10 station de reception, on emploie Ie
bloc ufin de transmission de donnees" et on Ie tronsmet -apres Ie dernier bloc de
donnees. La station de reception cesse de fonctionner'10rsqu'el1e a re;u Ie bloc
de "fin de transmission" ainsi que Ie pre fixe "fin de transmissio,"!" et lorsqu'elle
en a accuse recep~ion sur 10 voie de retour du dispositif de protection cantre les
erreurs.
5.6
Si 10 voie de transmission de donnees est interrompue pendant une periode
d'environ 10 secondes, on branche Ie circuit sur 1e mode de transmission des donnees.
Lorsque la meme information a ete repetee quatre fois, Ie circuit est de nouveau
bronc he sur Ie mode de repetition.

6.

PROCEDURES DE COHPATIBILITE

On appelle centre "charniere" un centre muni dlun ordinateur, qui est place
entre un centre avec lequel il doit travailler sur la base dlun contrale programme
et un autre centre avec lequel il doi~ travail1er sur la base d'un contrale cable.

335

ANNEXE XXVII

336

6.1.2
La centre II c harniere" extro'it les messages qui lui parviennent du centre
programme at constitue des blocs pour I'emission destinee au centre cable, conformement oux procedures adoptees par I'OHM. Reciproquement, il extrait les messages
des transmissions quill re~oit du centre cable at compose des blocs en vue de les
tronsmettre au centre programme, conformement aux procedures expo sees au para-'
graphe 4 ci-dessus.

7,

MESURES A PRENDRE PAR L'OPERATEUR

Les procedures que doit appliquer l'operoteur, lorsque celui-ci est avise
d'une situation anormale, feront I'objet d'un accord bilateral au multilateral entre
les CRT adjacents.
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XXVIII

recommandation 36 (CMS-V)

TRANSMISSION ET RETRANSMISSION DE DOCUMENTS GRAPHIQUES SUR LES CIRCUITS
EXPLOITES EN PARTAGE DE TEMPS ENTRE
LA TRANSMISSION DE DONNEES ET LA TRANSMISSION FAC-SIMILE ANALOGIQUE
A - SYSTEME PROGRAMME

1.
Les centres de telecommunications fonctionnant en liaisan avec d'autres
centres selon Ie systeme du partage de temps entre la transmission des dannees et la
transmission fac-simile analogi que devraient 3tre realises du point de vue technique
de fagon a pouvair effectuer les aperations suivantes de maniere adequate :

a)

Stackage et retransmission dans les centres relais de transmissions facsimile analagique;

b)

Commutation et identification
i)
.ii)

pour Ie passage du mode de transmission de dannees au mode facsimile analogique;
pour Ie passage du mode foe-simile analogique au mode de transmission de donnees.

2.

STOCKAGE ET RETRANSMISSION POUR LES TRANSMISSIONS FAC-SIMILE

2.1
Dans Ie cas de transmissions foe-simile sous forme analagique qui doivent
subir une retransmission et qui necessitent par cansequent Ie recours a un systeme de
stockage et de retransmission, on devrait normalement utiliser a cet effet des enregistreurs magnetiques de haute qualite. II est indispensable que 10 qualite graphique soit maintenue au cours des operations de stockage et de retransmission. La
synchronisation doit 3tre maintenue dans les limites de tolerance fixees au paragraphe 3.8 de la partie V du chapitre I du Volume C de la Publication No 9.TP.4 de
l'OMM.
2.2
Les operations de stockage
dans les centres de retransmission avec
est possible, la retransmission devrait
l'image. Tous les elements des signaux
nus tout au long de la retransmission.

et de retransmission devraient s'effectuer
Ie minimum de perte de temps; lorsque cela
commencer avant 10 reception complete de
de mise en marche et d'arr@t seront mainte-
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2.3
Les centres qui ne sont pas equipes pour assurer ce genre de reception
et de retransmission simultanees devraient pro ceder a un stockage approprie sur support magnetique de maniere a assurer la retransmission des donnees fac-simile analogique~
La capacite de stockage devrait 3tre suffisante pour permettre de stocker
au moins une image complete.

2.4

Les enregistreurs de cartes, utilises comme moyens de reception et de
transmission pour les operations de stockage et de retransmission qui emploient Ie
papier comme support d'enregistrement et de stockag~ ne devraient 3tre utilises que

comme equipement de secours.

3.

PROCEDURES DE COMMUTATION ET D'IDENTIFICATION ASSOCIEES A DES SYSTEMES
PROGRAMMES (SOFTWARE) DE PROTECTION CONTRE LES ERREURS

3.1

Lorsqu'il est necessaire d'exploiter un circuit reliant deux centres de
telecommunications, en partage de temps entre la transmission des donnees et la transmission fac-simile analogique,et que la transmission des donnees est automatisee et
soumise a un systeme programme de protection contre les erreurs, les procedures suivantes doivent etre appliquees pour l'identification et l'acheminement des documents
a transmettre.
3.2

L' emetteur doi t envoyer un "message de commutation du mode de transmis-

sion des donnees au mode foc-simile" afin d'avertir Ie recepteur que l'on aimerait

passer des transmissions de donnees aux transmissions fac-simile analogique.

Ce

message a 10 forme sulvante :

D
L
E

C
R

S

o
H

C
R

C

L

R

F

C
R

CCCC

L
F

nnn

S
P

DD

S

P
S
P

CFFFF

YVGG

F
S

Dans ce message :

C

=

Indice de classification indiquant qu'une transmission facsimile va suivre

FFFF

=

Numero d'identification de la carte

DD

=

Duree de la transmission fac-simile, exprimee en minutes.

~

=

Pour plus amples details, voir Ie tableau des "Specifications
du groupe CFFFF".
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3.3
Afin de se conformer aux procedures du systeme programme de protection
contre les erreurs, le'~loc de commutation du mode de transmission des donnees au
mode fac-simile" doit litre le "message de commutatign cJu mode de transmission des
donnees au mode fac-simile" precede des caracteres T n et termine par les carac-

EB

X

teres T G
BG
Exemple
S

D

S

T n
X

L
E

0
H

(----------3.4

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

F

S

E

B

T
B

G
G

34 caracteres -------~
Procedure de commutation du mode de transmission de donn~es au mode
fac-simile
Les procedures suivantes sont applicables aussi bien dans le cas OU
l'operateur foc-simile est un homme que dans le cas OU l'on a recours
a un equipement automatique. Pour des raisons de commodite, on utilise
dans les deux cas I' expression "operateur foc-simile".

3.4.1
Pour declencher une transmission foe-simile, l'operateur du centre emetteur doit en voyer un signal de demande approprie a l'equipement de commutation automatique (EGA).
En meme temps que cette demande, on pourrait envoyer automatiquement a
l'equipement EGA le "message de commutation du mode de transmissian de
donnees au mode foc-simile".

3.4.2
Si une transmission de donnees est en cours au moment de la reception de
la demande de transmission fac-simile, l'equipement EGA doit conserver la demande
jusqu'a ce que les conditions de "fin de transmission de donnees" scient satisfaites.
Dans ce cas, Ie "message de commutation du mode de transmission de donnees au mode

fac-simile" doit remplacer l'envoi du "bloc de fin de donnees".
Les transmissions de donnees ont la priorite sur les transmissions facsimile et l'on ne doit pas essayer de tronsmettre des documents facsimile

lorsqu~une

transmission de donnees est en cours.

3.4.3
Le "bloc' de commutation du mode de transmission de donnees au mode facsimile" doit etre transmis immediatement a 10 suite du dernier "bloc de transmission
de donnees" et les procedures de protection contre les erreurs concernant Ilaccuse

de reception positif et le maintien de 10 communication doivent etre les memes que
pour le "bloc de fin de donnees".
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3.4.4

Si aucune transmission de donnees n'a lieu au moment de la reception de
la demande de transmission fac-simile, l'equipement ECA do it declencher les procedures de "debut de transmission de donnees" suivies de la transmission du "bloc de
commutation du mode de transmission de donnees au mode fac-simile". Les procedures
de protection contre les erreurs concernant l'accuse de reception positif du "bloc
de commutation au mode de transmission de donnees au mode fac-simile ll ainsi que
celles qui ont trait au maintien de la communication de la ligne doivent ~tre les
memes que pour Ie "bloc de fin de donnees".

3.4.5

Lorsque Ie recepteur a accuse positivement reception du "bloc de commutation du mode de transmission de donnees au mode fac-simile" et qu'il est evident
que l'emetteur a bien re9u cet accuse de reception positif ( 4 sec), l'equipement ECA
du recepteur doit envoyer un signal appraprie a l'operateur fac-simile du centre de
reception pour lui indiquer qu'une transmission fac-simile a ete praposee.
Le "message de commutation du mode de transmission de donnees au mode
fac-simile"pourrait etre avantageusement transmis

a l'operoteur

fac-

simile sous forme imprimee.
Lorsque l'operateur fac-simile du centre recepteur est pret a recevoir
la transmission fac-simile, il do it en informer, a l'aide du signal appraprie,
l'equipement ECA du centre recepteur qui doit alors commuter la ligne au systeme de
reception fac-simile. En m~me temps, Ie recepteur doit commencer a envoyer une sequence continue de caracteres DCl sur la voie de retour utilisee pour la pratection

3.4.6

contre les erreurs.

La transmission des caracteres DCl devrait se poursuivre pendant un
temps suffisamment long pour permettre au recepteur de reconnaitre ces
caracteres.

3.4.7
Des qu'il a identifie trois caracteres DCl consecutifs sur la voie de
retour pour la protection contre les erreurs, l'emetteur doit commuter la ligne sur
Ie systeme d'emission fac-simile et informer l'operateur fac-simile du centre emetteur, a l'aide d'un signal approprie, que la ligne est disponible pour une transmission foc-simile. L'operateur foc-simile doit clors commencer a emettre en facsimile.
3.4.8

Si Ie centre recepteur ne desire pas recevoir la transmission fac-simile,
il doit commencer a transmettre une sequence continue de caractere.DC2 sur la voie
de retour utili see pour la protection contre les erreurs. Des qu'il a identifie
trois caracteres DC2 consecutifs, l'emetteur doit declencher les procedures de "debut
de transmission des donnees".

3.4.9

Si, apres avoir re9u l'accuse de reception du "message du commutation
du mode de transmission des donnees au mode fac-simile", Ie centre emetteur ne re90it pas dans les 60 secondes qui suivent les signaux DCl indiquant l'acceptation ou
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les signaux DC2 indiquant Ie refus de la transmissian fac-simile proposee, il doit
declencher les procedures de "debut de transmission des donnees".
Le centre recepteur devrait adopter un temps limite inferieur a 60 secondes
(par exemple 55 secondes) de maniere que Ie transmission des signaux DC2
puisse ~tre declenchee automatiquement par l'ECA, lorsque l'operateur facsimile d'un centre exploite manuellement n'a pas indique durant ce laps de
temps que ce centre est pret a recevoir une transmission.

3.5

Procedures de commutation du mode fcc-simile au mode de transmission des
donnees

3.5.1
Quand une transmission fac-simile est terminee (y compris la transmission
de tous les signaux d'arr~t), ou quand Ie recepteur desire interrompre la transmission fac-simile pour une raison quelconque, la ligne do it ~tre commutee sur Ie systeme de transmission de donnees. Le recepteur do it informer l'emetteur que l'equipement terminal de reception a ete commute, en transmettant une sequence continue
de caracteres DC2 sur la voie de retour pour la protection contre les erreurs.

1.

Si l'emetteur desire interrompre prematurement une transmission facsimile, il doit envoyer les signaux d'arret appropries et suivre les
procedures normales de commutation du mode foc-simile au mode de trans-

mission des donnees.

2.

La transmission des caracteres DC2 doit se poursuivre pendant un temps
suffisamment long pour permettre au recepteur de reconna!tre ces carocteres.

3.5.2
Des qu'il a identifie trois caracteres DC2 consecutifs, l'emetteur doit
declencher les procedures de "debut de transmission des donnees".
3.5.3
Apres la fin de transmission d'un document fac-simile, 10 ligne est commutee sur Ie mode de transmission de donnees sans tenir compte des documents facsimile qui doivent encore ~tre transmis. Avant de commencer la transmission du document fac-simile suivant, il faut revenir au mode de transmission de dannees. Cette
transmission pourrait consister soit en I'envoi de donnees programmees suivies d'un
message annon~ant Ie document fcc-simile suivant~soit uniquement en llenvoi dlun mes-

sage annon~ant Ie document fac-simile suivant. S'il ne reste aucune transmission
effectuer, la transmission de donnees se termine par I'envoi d'un "bloc de fin de
troBsmission de donnees".

a
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8 - SYSTEME CABLE
1.

GENERALITES

1.1
Afin d'utiliser au mieux des circuits de type telephonique (300-3400 Hz),
il conviendroit d'envisoger 10 possibilite d'utiliser des modems en portage de temps,
dons les deux sens d'une voie a quatre fils, comprenont les trois conoux suivonta :
0)

La voie principole, utili see pour 10 transmission des donnees ou 10 transmission foe-simile, dans 10 bonde 700-2700 Hz;

b)

La voie de retour pour 10 protection contre les erreurs, dons 10 bande
390-450 Hz;

c)

Une voie telegraphique supplementaire a foible vitesse, pour 10 transmission
des donnees, dans 10 bande 3000-3400 Hz.

1.2
Lorsqu'on a recours a un systeme d'exploitation en portage de temps, sur une
voie de type telephonique a quatre fils, il est possible d'appliquer deux modes de
transmission dana les deux sens :

i)

Mode 1 - transmission de donnees a une vitesse de 1200 bauds sur 10 voie
principale a), en utilisant une voie de retour b), exploitee a 75
bauds, pour 10 protection contre les erreurs,et transmission de donnees
a une vitesse de 50-100 bouQs sur 10 voie telegrophique supplementoire

c).
ii)

Mode 2 - transmission par fac-simile, sur la voie principale a), a une
vitesse allant jusqu'a 120 tlmn, et transmission des donnees, a une
vitesse de 50-100 bauds, sur 10 voie telegraphique supple.entaire c).

1.3
On paurrait appliquer en outre un mode 3 : transmission par foe-simile au
communications telephoniques utilisant la bande 300-3400 Hz dans les deux sens •.

2.

MESSAGE OE COMMUTATION DU MODE DE TRANSMISSION DES DONNEES AU MODE
FAC-SIMILE ET IDENTIFICATION DES DOCUMENTS

2.1
Avant de passer du mode de transmission des donnees au mode foe-simile,
il faut en voyer Ie "message de commutation du mode de transmission des donnees au
mode foe-simile". Ce message a 10 forme suivante :
S
C
R

0
H

C
R

C

L
F

R

C
R

L
F

S
P

nnn
CCCC

S
P

CFFFF
DO

S
P

YVGG

D
L
E

E
0

T
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Dans Ie groupe CFFFF de ce message, C indique qu'une transmission fac-simile va
suivre et FFFF donne Ie numero d'identification des documents graphiques.
Note

Pour plus de details, voir Ie tableau des "Sped Hcations. du groupe CFFFF".

2.2
Les procedures de commutation sont appliquees apres reception du "message
de commutation du mode de transmission des donnees au mode fac-simile".
3.

PROCEDURES D'IDENTIFICATION ET DE COMMUTATION D'UN MODE A L'AUTRE

3.1
Le schema ci-apres
represente I'equip ment de base du centre de telecommunications, les circuits de 10 voie de communications et ses·antennes (indiques
par des traits continus et epais), oinsi que les circuits de commande pour 10 cammutation d'un mode a l'autre.
3.2
Le dispositif de protection contre les erreurs (DPE), de m~me que Ie dispositif de traitement de donnees (DTD},devraient correspondre a une jonction normalisee entre un DPE et DTO, conformement aux Avis V.24 et V.41 du CCITT.
3.3
3.3.1
Pour commuter 10 voie de sortie du mode 1 au mode 2, !'operateur de 10 station emettrice envoie Ie "signal de commutation" a l'EGA (dispositif de commutation
automatique d'un mode a l'autre). Ce dernier, a 10 reception de ce signal, attend
10 fin de 10 transmission du message (l'envoi du caractere STX), puis transmet Ie
signal de commutation au OPE, apres transmission du caractere de fin de message
(STX). Le OPE transmet les blocs de dannees envoyes par Ie OTO, puis emet Ie bloc
de transmission de fin de donnees, sur 10 voie principale, au OPE de la station receptrice. Lorsqu'il a re~u l'accuse de reception du "bloc de fin de transmission
de donnees " (BFTO) sur 10 voie de retour pour 10 protection contre les erreurs, Ie
OPE de 10 station emettrice envoie Ie signal "pret a commuter" a l'ECA. Ge dernier
envoie alors Ie signal de commutation au OPE puis au modem. A 10 reception de ce
signal, Ie dispositif de commutation 2 du modem relie 10 voie (dans un sens donne)
a l'emetteur fac-simile. Lorsque Ie modulateur du modem est deconnecte de la voie
de commutation, un signal "pdt a transmettre en mode 2" est envoye au OPE et, de
la, au OTD. A 10 reception de ce signal, l'EGA transmet l'indicatian "en mode 2"
a l'operateur, qui commence alars 10 transmission fac-simile.
3.3.2
La station receptrice est commutee automatiquement. Lorsqu'il re~ait Ie
"bloc de fin de transmission de donnees", Ie OPE de 10 station receptrice envoie un
accuse de reception a 10 station d'emission sur 10 voie de retour pour 10 protection
contre les erreurs et transmet Ie signal de commutation du OTO au OPE. Ce dernier
envoie ce signal au modem dont Ie dispositif de commutation 3 relie Ie demodulateur
au recepteur fac-simile. Puis, un signal "pret a commuter" est envoye au OPE qui
transmet a son tour au DTD; l'EGA transmet alors a l'operateur de 10 station receptrice Ie signal lien mode 2".
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3.3.3
Au moyen des dispositifs de commutation 5 et 4, les aperateurs des deux
stations peuvent relier les microphones et les telephones appropries Q la voie de
communication, de fa~on a pouvoir proceder Q des conversations de service.
3.3.4 On peut utiliser un message de service special pour organiser des transmissions fac-simile entre plusieurs centres equipes de dispositifs de comMutation automatique du mode de transmission de donnees au mode foe-simile. La forme de presentation de ce messoge devrait etre conforme aux normes acceptees par l'OMM. 11 devrait se terminer par les caracteres OLE et EOT qui, selon la recommandation de
1'150 indiquent la fin de la transmission de donnees et l'interruption de la communication.

3.3.5
Lorsqu'un message de ce genre est transmis, l'ECA debranche le OPE de la
voie de communication comme indique ci-dessus. Quand il re~oit des messages de service demandant le passage du mode 1 au mode 2, l'ECA de la station receptrice attend
que la station d'emission lui envoie les signaux de commutation, conformement aux
procedures etablies ci-dessus. De cette fa~on, apres reception du message de Service demandant·one commutation de mode, un signal est transmis a chaque centre de
telecommunications, indiquant la commutation, en mode 2, d'une voie d'entree et
d'une ou plusieurs voies de sortie.

3.4.1
Le passage au mode 1, pour toutes les voies d'un circuit duplex, est egalement effectue depuis les emetteurs des stations situees a chacune des extremites du
circuit. L'operateur envoie le signal de passage au mode 1 a l'ECA qui l'envoie a
son tour au OPE; ce dernier.le transmet qu modem. Celui-ci deconnecte l'emetteur
fac-simile de la voie de transmission, relie le modulateur de transmission Q 1200
bauds a cette voie, le signale au OPE puis au OTD et envoie le signal d'appel
(2900 Hz). Oes reception de ce signal, le modem de la station receptrice commute la
voie au demodulateur de 1200 bauds, en avertissant le OPE qui transmet a sen tour au
OTO. Puis on etablit la communication pour la transmission de donnees conformement
aux Avis V.24 et V.41 du CCITT.

3.5.1
Le passage au mode 3 peut etre effectue, soit par une station, soit par deux
stations simultanement, lorsque la voie de transmission est en derangement. L'operateur envoie le signal de passage au mode 3 Q l' ECA, qui le transm·et au OPE et au
modem. Ce dernier arrete la transmission de la frequence porteuse sur la voie de
communication, et la station de reception, en detectant cet arret, passe au mode 3.

3.6.1
Le passage du mode 3 au mode 1 s'effectue en envoyant un signal d'appel,
comme indique au paragraphe 3.4 ci-dessus.
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4.
Apres 10 fin des transmissions foe-simile, 10 voie est commutee sur Ie mode
de transmission des donnees. II fau~rait commencer la transmission des donnees
avant d'entreprendre 10 transmission des cartes foe-simile suivantes. Cette transmission peut consister en un envoi de donnees programmees ainsi que de messages
annan~ant la carte suivante, ou bien d'un message seul.
Larsqu'il n'y a pas de
transmissian de cartes fac-simile ni de donnees, des blocs composes de caracteres
"SYN" (blocs de 260 bits) sont transmis sur Ie circuit.

C - PROCEDURES DE COMPTABILITE
Un centre "charniere", situe entre un centre avec lequel i l doit effectuer
des transmissions commut'es du mode de transmission de donnees au mode fac-simile
(analogique) selon un systeme programme et un autre centre avec lequel il doit
effectuer des transmission commutees du mode de transmission de donnees au mode
fac-simile (analogique) selon un systeme cable, utilisera les procedures de commutation appropriees pour passer du mode de transmission de donnees au mode fac-simile
lorsqu'il aura une transmission fcc-simile (analogique) a acheminer vers I'un ou

1.

l'Qutre centre.

*
*

*
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TABLEAU
SPECIFICATIONS DU GROUPE CFFFF
C

= classification indiquant qu'une transmission de donnees par

foc-simile

analogi que suit (C=9 - voir specifications du groupe CLLLL)

FFFF = indicateur de carte, en deux parties :
indiquant Ie centre d'origine (voir ci-dessous)j
donnant Ie numero de sarie de chacune des cartes transmises par Ie centre

indique par F1F2"
F1F2
00

non alloue

01-09

CMM

10-19

CMR de la Region I

indicateurs de centre

01)
02)
03)

Melbourne

04)
05)
06)

Moscou

07)
08)
09)

Washington

10)
11)

Le Caire

12)
13)

Dakar

14)
15)

Nairobi

16)
17)

Pretoria

18)
19)

Tunis/Casablanca
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20-29

CMR de 10 Region II

20)
21)

Khobarovsk

22)
23)

New Delhi

24)
25)

Novosibirsk

26)
27)

Tashkent

28)
29)

Tokyo
Buenos Aires

30-31

CMR de la Region III

30)
31)

32-36

reserves pour d'autres centres

des Regions I et II

37-39

reserves pour d'autres centres

de la Region III

40-43

CMR de la Region IV

40)
41)

Miami

42)
43)

Montreal

44-49

reserves pour d'autres centres de la Region IV

50-55

CMR de la Region V

50)
51)

Darwin

52)
53)

Melbourne

54)
55)

Wellington

56-59

reserves pour d'autres centres

de la Region V

60-69

CMR de la Region VI

60)
61)

Bracknell

62)
63)

Moscou

64)
65)

Offenbach
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60-69

CMR de la Region VI (suite)

:

66)
67)

Rome

68)
69)

Stockholm

70

CMN Helsinki

71-76

reserves pour d'autres centres de la Region VI

77-93

CPZ

Brasilia
Buenos Aires
Anchorage
Canada
Miami
Le Caire
New York
San Francisco
Melbourne/DaTwin
Washington (Suitland)
Honolulu
Francfort/Main
Londres
Paris
Rome
New Delhi
Tokyo

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94-98

reserves pour d'autres CPZ

99

hon alloue

*

*

*
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Appendice

NOTES DESTINEES A PRECISER LES PROCEDURES DE
COMMUTATION D'UN MODE A L'AUTRE SUR LES VOlES DE COMMUNICATION
(SYSTEME CABLE)

1.

Commutation du mode 1 au mode 2

1.1
1e dispositif de commutation automatique d'un mode
Ie dispositif de traitement des donnees sur Ie mode 2.
1.2

a

ltautre (ECA) commute

Le DTD attend 1a sortie du caract ere "ETX" du dispositif de protection

contre les erreurs (DPE) at fait passer Ie oircuit 105

a.

I'etat "QDVERTII.

1.)
Le DPE arrete 1a transmission des donnees et ernet Ie bloc de "fin de
transmission de donnees" BUI." 1a voie de commtUlication.

1.4
Au DPE, parvient sur 1a voie de retour Ita-aouse de reception relatif au
"bloc de fin de transmission de donnees", Ie DPE fait alors passer Ie circuit IIETX"
(fin de transmission) vera Ie DTD a I' etat "FERnE".

a

1.5

La DTD fait passer le circuit 108/1 vers le DPE

1.6

Le DPE fait passer 1. circuit 108/1 vers le modem

l'.tat "OUVERT".

a

l'etat "OUVERT".

1.7
La modem fait pa.sser Ie cireui t 107 vera Ie DPE a l ' etat "O~RT",
deconheote 1e modulateur de Ie. voie prinoipale at Ie met en' oommunication avec Ie.
ligne telegraphique et, avec llaide du oommutateur 11PK_2 11 , prepare la' connexion
de oetta derniere ligna avec, l'emetteur fae-simile ou Ie micropho~e.

a

1.8

Le DPE fait passer le circuit 107 vers le DTD

1.9

La DTD fait passer Ie circuit indicateur du "mode 2" (emission) vers l 1 ECA,

~

l' "tat "OUVERT" •

•

l"tat "FERME".

1.10

A l ' ECA s I allume Ie voyant lumineux correspondent au "mod~ 2'1 (emission).

1.11
A I' ECA, I' operateur etabli t, au moyen du commutateur ',ipK-5"" Ie. oonnexion
entre Ie. voie p~incipale et l'emetteur fae-simile ou Ie microphone.
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Lorsqu'11 re90it Ie IIbloo de fin de transmission de donnees", Ie DPE

envoie un aocuse de reoeption sur la voie de retour at fait passer Ie oirouit
"JG>-2" (fin de transmission) vers 1e DTD a. l'etat "FERME".
1.13
Le DTD fait passer 18 oircuit 108/1 vers 1e reoepteur DPE .. l'etat
"ODVERT" •

a.

l' etat 1I0UVERTII.•

1.14

La DPE fait passer Ie circuit 108/1 vers Ie modem

1.15

Le modem fait passer 1e oirouit 107/1 vers 1e DPE, .. l' .tat "OUVERT",

deconnecte Ie modulateur d'avec la voie de retour at, par la manoeuvre du oommutateur npK_3" 11 , etablit 1& connexion entre Ia. liane at I' equipement recepteur facsimile au Ie poste telephonique.
1.16

Le DPE fait passer 1e oircuit 107/1 vers 1& DTD 11 l'lItat "OUVERT".

1.17
La DTD fait passer Ie cirouit indicateur du "mode 2" vers l'ECA
"FERME".
1.18

A l'ECA

s'allume Ie voyant lwnineux correspondant au

lI

a.

l'etat

mode 211 (reoeption).

1.19
A l'ECA, l'operateur etablit, au moyen du oommutateur "PK-4", Is. connexion
entre la voie principale at Ie recepteur fao-simile ou Ie poste telephonique.
2.

Commutation du mode 2 au mode 1

2.1

L I ECA met Ie "mode 1" en servioe sur Ie DTD.

2.2

Le DTD fait passer Ie cirouit 108/1 vers l'"emetteur DPE

2.3

La DPE fait passer Ie oircuit 108/1 ve"rs" Ie modem

2.4

Le modem met en ciroui t Ie modulateur de la voie principale, fait passer
a 3 seoondes t la

2.5

Le DPE fait passer 1e oircuit 107 vera 1e DTD

2.6

Le DTD fait passer 1e circuit 105 vera 1e DPE 11 I' etgt "FERMEfI.

2.7

Le DPE·fait passer 1e circuit 105 vers 1. modem

2.8

Le modem enolenohe 1e modulateur de 1a. voie

a.

a.

l'etat "FERME".

I' etat "FERME".

Ie oircuit 107 vera Ie DPE a. I' stat" "FEffi,1E", "et ernet, pendant 2
tonalite d T appel sur 180 voie de communioation.

.

l'etat "FERME".

a.

l ' etat

"FERME".

principa.le~

Aprea un temps d'attente, 1e signal de 1a porteuse est reQu sur 1& voie
2.9
de retour.
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2.10

Le modem fait pasoer Ie cirelli t 122 ·vers 1e UP!::

a.

I' ~Hat "FERl'IE".

2.11
Le DPE fait passer Ie circuit 122 vers Ie DTD it. I' etat"FERME" et amorce le
processus de synchronisation.

2.12
Aprea obtention de l' accuse de reception Bur la voie de retour, Ie DPE
fait passer Ie circuit 106 vers Ie DTD a. l'etat "FERMEII.
2.13
Le DTD fait passer Ie circuit indicateur du "mode 111 (emission) vers llEeA
l' stat IIFERIfE".

a.

A I' ECA, s I allume Ie voyant lumineux correspondant au !!mode 111 (emission).

2 .14

2.15
Ie DPE

a.

Le modem re90it Is tonalite d1appel at fait passer Ie circuit 125 vers
l'etat IlFERME".

a l'etat "FERME".

2.16

Le DPE fait passer le .circuit 125 vers le DTD

2.17

Le DTD fait passer le circuit 108/1 vers le DPE

2.18

Le DPE fait passer le circuit 108/1 vers le modem

a.

I' eta t "FERME'!.

a.

l'etat "FERME".

Le modem etablit la connexion entre Ie modulateur de 1a voie de retour
2.19
et la ligne et. fait paSB_er Ie circuit 107/1 vers Ie DPE a l'etat IlFERME".
La DPE fait passer Ie circuit 107/1 vers Ie DTD

2.20

a

I' etat "FERliIE".

2.21
Le modem detecte la porteuse aur la voie direote, fait passer Ie circuit 109 vera Ie DPE a l' etat "FElli,JE" et enclenche Ie modulat-eur de la voie de
retour.

Le DPE fait passer 1e cireui t 109 vera Ie DTD

2.22
2.23
I' EGA

a.

a.

11 etat "FERl-1E".

Le DTD fait passer Ie circuit indicateur du "mode 1" (reoeption) vera
l' eta t "FERME".

2.24

A l'ECA

s' allume le voyant lumineux correspondant au "mode 1" (reoeption).

3.

Commutation du mode 1 au mode 3

).1

L'ECA commute Ie DTD sur Ie "mode 3 11 •

3.2
Le DTD fait passer 1es circuits 105 et 108/1 vers le DPE
et connecte Ie oirouit IImode 3"au modem.
3.3

a I' /itat

Le DPE fait passer les circuits 105 et 108/1 Ii l'stat "FER}IE".

':~.UVERT"
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3.4
-La modem ~limine les modulateura de Is. voie principale, de la voie de
retour at des voies complementaires; Ie dispositif de commutation "PK_lll
deconneote Is. voie de communication d1avec le~ filtres.

3.5

Le modem fait passer les circuits 107 et 107/1 vers le DPE

a l'etat

"OUVERTU.

3.6

La DPE fait passer lee cireui ts 107 et 107/1 vers Ie DTD

aI' etat

"ODVERT".

3.1
L9 DTD fait passer Ie circuit indioateur du "mode 3" vers l'ECA A l'etat
"FERMEn.
a'allume Ie voyant lumineux oorrsspondant au "mode 3 11 •

3.8

A l'ECA

3.9

A l'ECA, l'operateur etablit, au moyen des commutateurs IIPK-4" at "PK-5 1' ,

la cannexion entre Is voie de communication at l'equipement telephonique au facsimile.

3.10
La modem detecte I'absence de porteuses sur la voie principale, Is voie
de retour et les voiea complementaires, fait passer les circuits 109 et 122 vers
Ie DPE a. l'etat "aDVERT" et fait passer Ie circuit "derangement sur Is. voie de
communication" vera Ie DTD a. l'etat "FERME".
3 .11

La DPE fait passer 1es circuits 109 et 122 vera Ie DTD

a.

3.12
Le DTD fait passer les circuits 105 et 108/1 vers Ie DPE
at Ie circuit IImode 3 11 vere Ie modem a I' etat "FEHNE".

l'tHat "OUVERT'I.

a.

I' etat "OUVERT",

3.13
La modem slimine les modulateurs de 1a voie principale, de Is. voie de
retour et des voiea oomplementaires, Ie oommutateur "PK-l I1 deconnecte Is. voie de
communication d1aveo lee filtres, 1es oirouits 107 at 107/1 vera Ie DPE passent
a. I' etat "OUVERT".

a

3.14

Le DPE fait passer les circuits 107 et 107/1 vers le DTD

l'/itat "OUVERT".

3.15

La DTD fait passer Ie circuit indicateur du "mode 3" vers l'ECA

a

l'etat

"FERME".

3.16

A llECA, slallume Ie voyant lumineux correspondant au "mode 3".

A l I ECA, I' operateur etablit, au moyen des commutateU}'s "IIPK_4 11 et "PK-5" ,
la connexion entre Is. voie de communication etl'equipement telephonique ou

3.17

fcc-simile.
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4.

Commutation'du"mode 3 au mode 1

4.1

1'ECA commute Ie DTD sur Ie "mode 1".

4.2

La DTD fait passer Ie circuit 108/1 vers Ie DPE

a.

l'stat "FERME".

4.3
La DPE fait passer Ie circuit 108/1 vers Ie modem a. l'etat IlFERME". Lo
modem enclenche Ie modulateur de 1& voie principa~e, fait passer Ie circuit 107
vers Ie DPE a. I' stat "FEnME" at ernet, pendant 2 a 3 secondes, 1& tonalite d I oppel

sur la voie de communication.
4.4

La DPE fait passer Ie circuit 107 vers Ie DTD

a.

l'etat lIJrERME".

4.5

La DTD fait passer Ie circuit 105 vers Ie DPE

a.

I' etat IlFERME".

4.6
La DPE fait passer Ie cireui t 105 vers Ie modem
modem enclenche Ie modulateur de la voie principale.

a.

l'stat "FERMEII.

La

4.7

Aprea un temps d'attente, la porteuse est detectee sur 1a voie de retour.

4.8

1e modem fait passer Ie circuit 122 vers Ie DPE

4.9
1e DPE fait passer Ie oiroui t 122 vers Ie DTD
Ie prooessus de synchronisation.

a.

a.

l'etat IIFERME".

I' stat "FERME" et amoroe

4.10
Apres obtention de l'aoous9 de reoeption du bloo de synohronisation, Ie
DPE fait paaser Ie cireui t 106 vers Ie DTD a. I' etat "FERME)1I.
4.11
I' ECA

a.

A 1'ECA

4.12

4.13
Ie

1e DTD fait passer Ie oircuit indicataur du "mode 1" (emission) vers
l'stat "l"ERME".

DPE

4.14

s'al1ume Ie voyant lumineux corrsspondant au "mode I" ('mission).

Le modem reconnatt la tonalite d'appel et fait passer le oircuit 125 vers
l'stat "FERHE".

a

Le DPE fait passer le ciroui t

125/1 verB le DTD

Le DTD fait passer. le circuit 108/1 yars le DPE
4 .16

4.17
at la

4.18

a

l ' .. tat "FERI~".

a 'II stat

"FERNE".

Le DPE fait passer le circuit 108/1 vers le modem il. l ' etat "FERME".

Le modem stablit la connexion entre le"modulateur de 1& vo1e de retour
at fait passer Ie circuit 107/1 vers Ie DTD a 1'etat "FERME".

lig:n~

Le DPE fait passer Ie circuit 107/1 vers Ie DTD aIr "tat "FERME".
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4.19
Le modem detecte la porte use de la voie directe, fait passer Ie circuit
109 vers Ie OPE a l'etat "FERME" et enclenche Ie modulateur de la voie de
retour.

4.20
4.21
l'ECA

Le OPE fait passer Ie circuit 109 vers Ie DTD

a

a

I'Stat "FERME".

Le DTD fait passer Ie circuit indicateur du "mode 1" (reception) !liars
I'Stat "FERME".

4.22
A l'ECA s'allume Ie voyant lumineux correspondant au "mode 1"
(reception) •
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Annexe a la recommandation 37 (CMS-V)
CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES
DES TRANSMISSIONS METEOROLOGIQUES
1.

CARACTERISTIQUES DU CIRCUli PRINCIPAL ET DE SES ANTENNES

1.1

Le circuit principal sera constitue d'une succession de

tron~ons

formant une

boucle fermee.
1.2

Les centres meteorologiques mondiaux et les centres regionaux de telecommunications, situes sur Ie circuit principal et ses antennes, formeront les extremites des tron90ns successifs de ce circuit.

1.3

1.4

Le circuit principal se composera de voies de communications de type telephonique a quatre fils ou, lorsque cela se revelera necessaire, de voies
radio HF ayant une largeur de bande nominale de 3 kHz. Les tron90ns seront
exploites en duplex integral.
Les circuits de type telephonique

a

quotre fils seront con formes

a

I' avis

M.I02 du CCITT. lIs devraient faire partie de systemes de communication par
lignes terrestres ou d'installations offrant des caracteristi~ues de transmission similaires.

1.5

Une ·voie de retour de surveillance a faible vitesse pour la protection contre
les erreurs devrait etre etablie dans les deux sens d'un ci~cuit b quatre
fils de type telephonique exploite en duplex integral. Elle devrait etre
placee dans la partie inferieure de la bande de frequences.

1.6

Une deuxieme voie a foible vitesse devrait etre etablie, si possible, dans
les deux sens d'un circuit a quatre fils de type telephonique exploite en
duplex integral. Elle devrait etre placee dans la partie superieure de la
bande de frequences.

1.7

Lorsqu'un tron90n du circuit principal et de ses antennes ne peut etre realise que sous forme dlun circwit radio HF, celui-ci devra comporter des voies
distinctes d' un~· largeur de 3 kHz pour la transmission des donnees et la
transmission par foc-simile.

1.8

Pour etablir Ie circuit radio HF on aura recours a des emetteurs et a des
recepteurs exploites selon Ie mode BLI conformement aUx avis pertinents du
CCIR.

1.9

Le circuit radio comportera au moins deux voies de 3 kHz. La ou cela sera
necessaire et techniquement realisable, on pourra utiliser jusqu'a 4 voies de
3 kHz sur les circuits radioelectriques HF, conformement aUx avis du CCIR.
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Le nombre de voies de 3 kHz necessaires, sur un circuit radioelectrique, pour
transmettre les informations mHeorologiques dans les delais requis et aux
. --heures- appropriees en vue de repondre aux be-~oi-;'s· spe~i fi~s par' I' OMM·~ sera
fixe aux termesd'une decision bilaterale entre les CRT interesses ou entre Ie
CRT et Ie CMM interesses.

2.

CARACTERISTIQUES DES TRANSMISSIONS SUR LE CIRCUIT PRINCIPAL ET SES ANTENNES

2.1

Le circuit principal sera constitue d'une succession de trongons, Ie trafic
etant emmagasine aux extremites de chaque trongon afin d'etre reexpedie sur
Ie trongan suivant. II fonctionnera sans interruption 24 heures sur, 24.

2.2

Transmission sur des circuits de type telephonigue

2.2.1

Lorsqu'un circuit de type telephonique
transmission des donnees :
i)

a quatre

a

guatre fils

fils est employe pour 10

On utilise un debit binaire de 1200 ou de 2400 bits par seconde selon
les accords conclus entre les CRT interesses ou Ie CRT et Ie CMM interesses, selon Ie cas;

ii)

On utilise Ie mode synchrone sur la voie principale oller de. transmission

iii)

II faut employer l'alphabet international No.5;

iv)

Des methodes de detection et de correction des erreurs doivent etse
utilisees;

v)

La voie de retour de surveillance doit etre utilisee exclusivement a
cette fin. La rapidite de modulation sera de 75 bauds et on utili sera
Ie mode d'exploitation asynchrone;

vi)

Pour la transmission de donnees au debit binaire de 1200 bits par
seconde sur la voie principale aller de transmission de dannees, lorsqu'an utilise une voie de retour pour 10 protection contre les erreurs,
les caracteristiques principales du modem seront celles qui sont specifiees par l'avis V.23 du CCITT;

vii)

Pour la transmission de donnees au debit binaire de 2400 bits par
a point loues a quotre
fils, conformement a l'avis M.I02, et que l'on utilise une voie de
retour pour 10 protection contre les erreurs, les caracteristiques
principales du modem seront celles qui sont specifiees par l'avis V.26
du CCITT (solution A);

~e

donnees i

seconde, lorsqu'on exploite des circuits point

viii)

Les signaux du code telegraphique utilisant des combinaisons de l'alphabet international No. 5 pour les transmissions de donnees et de messages comportent un moment 5upplementaire pouvant indiquer 10 "perite";
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ce moment aura Ie huitieme rang et, par consequent, occupera 10 hui-

tieme position au sein de 10 combinaison ainsi constituee, dans l'ordre chronologique de la transmission dans Ie mode serie;

Ix)

a foible vitesse est etablie sur un tron~on,
l'alphabet et la rapidite de modulation a utiliser sont COnvenus entre
les CRT interesses ou Ie CRT et Ie CMM interesses, compte tenu.du
debit binaire employe sur la voie aller. Les caracteristiques de frequence seront celles qui sont specifiees dans les avis pertinents du
CCITT. La frequence centrale sera choisie d'apres les specifications
du CCITT preconisant la division du circuit du type telephonique en
differentes voies et sera con forme aux accords conclus entre les CRT
interesses ou Ie CRT et Ie CMM interesses.
Lorsqu'une seconde voie

2.2.2

Lorsqu'un circuit de type telephonique a quatre fils est utilise pour la
transmission par fae-simile analogique, les caracteristiques de transmission
doivent etre conformes·aux normes specifiees par l'OMM.

2.3

Transmission sur des circuits HF de grande capacite

2.3.1

Dans Ie cas d'un circuit radio HF :
i)

Les voies telegrapbiques devraient etre etablies conformement aUx specifications des avis pertinents du CeIR;

Ii)

Des dispositions devront etre prises pour que l'on puisse utiliser au
mains une voie de 3 kHz pour 10 transmission fac-simile analogique,

tandis que les signaux telegraphiques seront transmis sur au moins une
autre bande laterale de 3 kHz;
iii)

Les caracteristiques de transmission fac-simile analagique devront
etre con formes aux.normes specifiees par l'OMM;

iv)

Dans Ie cas de transmissions radio HF, chaque voie telegraphique sera
equipee d'un systeme de protection contre les erreurs conforme a
l'avis 342.1 du CCIR. On devrait utiliser en particulier des systames
ARQ ou tout autre systeme permettant de repondre aux besoins du systame mondial de telecommunications de la VMM. L'equipement ARQ devrait
etre dispose au CMM et au CRT de maniare que son action s'exerce sur
tous les circuits reliant ces centres DUX emplacements reels d'emission ou de reception HF.

3.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CMM ET DES CRT SITUES SUR LE CIRCUIT PRINCIPAL
ET SES ANTENNES

3.1

Les CMM et les CRT situes sur Ie circuit principal et ses antennes seront con~us de maniere a pouvoir a la fois transmettre et recevoir les renseignements
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achemines sur ce circuit et ses antennes, ainsi que sur les reseaux regionaux

de telecommunications.
vantes

lIs seront a-meme de s'acquitter des fonctions

sui-

i)

Mise en forme automatique;

ii)

Cammutation automatique des messages;

iii)

Conversion de l'alphabet telegraphique international No.2 0 l'alphabet international No. 5 et vice versa;

iv)

Conversion de vitesses entre les vitesses de transmission e!evee,

moyenne et faible;
Les vitesses de transmission sont celles specifiees par Ie
CCITT.

Note

v)

Reconnaissance des messages adress6s (y compris la reconnaissance

des priorites);
vi)

Protection contre les erreurs;

vii)

Retransmission (par exemple : dispositifs d'emmagasinage et de reex-

pedition ou de commutation du fac-simile analogique);
viii)

Contr&le et correction nece~saires pour assurer l'application des procedures normalisees de telecommunications;
~:

1) II appartient aux CMN (centres d'origine) de fournir aUx CRT des
messages con formes, du point de vue des procedures de transmis-

sion et de la forme de presentation, aux normes adoptees pO.r
1 'OMM.

2)

Les CRT devraient s'acquitter de leurs fonctions de contr&le et
de correction, en vue d'assurer I'application de procedures

de

telecommunications normalisees et de respecter la forme de presentation des messages, en tenant compte de la necessite de
reduire au minimum 10 duree de manipulation a l'interieur du centre.
ix)

Maintien de la permanence du service (y compris Ie reacheminement du
trafic en cas d'urgence);

x)

Equipements de transmission et de reception fac-simile analogique conformes aux normes de l'OMM.

360

ANNEXE XXIX

4.

RESEAUX REGIONAUX

4.1

Les reseaux regionaux devraient ~tre etablis par les Associations regionales
de maniere a assurer leur compatibilite avec les caracteristiques du circuit
principal et de ses antennes (en ce qui concerne leur realisation technique,
les .circuits at les transmissions), compatibilite indispensable pour assurer
l'efficacite de l'ecoulement du trafic sur Ie SMT.

5.

RESEAUX NATIONAUX

5.1

Les reseaux nationaux devraient ~tre etablis de man1ere a assur&r leur com pat ibilite avec les caracteristiques du circuit principal, de ses antennas at des
reseaux regionaux de telecommunications (en ce qui concerne leur realisation
technique, les circuits et les transmissions), compatibilite indispensable
pour assurer l'efficacite de l'ecoulement du trafic sur Ie SMT.
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recommandation 38 (CMS-V)

COMPTES RENDUS DES CONDITIONS DE RECEPTION DES TRANSMISSIONS RADIO METE OROLOGIQUES
Forme symbolique :
RECEP Q L L L

c a a a

LLLL
0 0

0 0

CCC(n)(n)

SINPO

CCC(n)(n)

SINPO

Signification des mots et lettres symboliques :
RECEP

Forme symbolique dlun compte rendu des conditions de reception des
transmissions radio.

Quadrant du globe (Publication N° 9.TP.4 de l'OMM - Volume B,
page I-A-4-49).
LLL

Latitude, en dixiemes de degre, de 10 station radio receptrice.

LLLL

Longitude, en dixiemes de degre, de 10 station radio receptrice.

yy

Jour du mois (TMG).

a a a
o a

0 0

Heure d'observation du debut de la periode

a laquelle

se refere Ie

compte rendu, exprimee en heures et dizaines de minutes TMG.

Heure d'observation de la fin de la periode

a laquelle

se refere Ie

compte rendu, exprimee en heures et dizaines de minutes TMG.

Bande, en Megahertz, dont releve la frequence
compte renduj
par exemple :

07 =

15
CCC(n)(n) -

=

a

laquelle se refere Ie

7 MHz ou plus, mais mains de 8 MHz,
15 t1Hz ou plus, mais mains de 16 MHz.

Indicatif d'appel international de la frequence interceptee (generalement
en trois lettres au trois lettres suivies dlun au de deux chiffres).

SINPO

Groupe symbolique suivi dlun groupe de cinq chiffres, determine selon Ie

code SINPO, tel que ce1ui-ci est defini par l'Avis NO 251 du CeIR, et
publie dans l'Appendice 14 au Reglement des radiocommunications de l'UIT,
Geneve 1968.
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a la recommandation 41 (CMS-V)

CHANGEMENTS A APPORTER AU VOLUME I
DE L'ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES
Page 3

1. Definition d'un nuage

Le groupe ayant recommande que le nuage gait considere comme un hydrometeore,
i1 est necessaire de mOdifier 1a definition du nuage, puisqu'elle ne fait pas etat de
cette parente nouvelle qui devient fondamentale. En d'autres terrnes, i1 nlest pas
possible de £aire passer les nuages dans 1a categorie des hydrometeores sans que cela
figure d1une maniere au d'une autre dans 1a definition.
En consequence, le groupe recommande d'adopter 1a definition suivante :
nUn uuage est un hydrometeore en suspension dans 11 atmosphere et TIe touchant
generalemel'lt"upas le- sol.

Un nuage est compose de minuscules particules d1eau liquide au de glace, au
des deux a 1a £ois. II peut egaleme~t comporter : des particules d'eau liquide
b'U de glace de plus grandes dimensions; des particules liquides non aqueuses ou des
particules solides provenant, par exemple, de vapeurs industrielles, de £Umees ou
de poussi eres • "
La difficulte, c'est qulon parle d'un hydrometeore avant d'avoir deEini Ie
sens de ce terme qui n' apparal:t dans l' Atlas qu' a la page 67. Comme la modi.fication
de la presentation de l'Atlas - modification qui s'imposera tOt au tard - ne fait
pas partie des attributions du groupe,le groupe recommande de rnettre une note au bas
de 10 page 3 renvoyant a 1a definition des terrnes meteore et hydrometeore.

Page 67
1. Definition d'un meteore
Le groupe ayant recommande que Ie nuage soit considere comme un hydrometeore,
il faut supprimer, a la premiere ligne de cette definition, les mots "autre qu1un
nuage ll •
2.:U Hydrometeores
Pour tenir compte de la presentation des hydrorneteores recommandee par Ie
groupe au chapitre II, il faut rernplacer Ie texte entre parentheses a la cinquierne ligne
par (IIPluie, bruine, neige, neige en grains, neige roulee, poudrin de glace, Qr@le,
gresi 1 et granules de glace) 11.
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Page 68

Pour tenir compte de la presentation des hydrometeores recommandee par Ie groupe
au chapitre II, il £aut remplacer le tableau par Ie suivant :

~~
Hydrometeores

-

As
~

~

Ns

Se

St

Cu

Cb

nuage

~

~--

Pluie

+

+

+

Bruine
Neige

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Neige roulee

+

+

+

Poudril1 de glace

+

Grele

+

Gresil

+

Granules de glace

+

Neige en grains

il £aut

Pas de

+
+

le groupe ayant recommande que Ie nuage soi t considere comme un hydrometeore,
paragraphe cornmen9ant a 1a cinquieme ligne apres le tableau par :

remplac~le

It..eS hydrometeores consistant en une suspension de particules dans 11 atmosphere
sont les nuages, Ie brouillard et 1a brume".

Supprimer 1a note 1 et 1a note 2.
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Page 70
Pour tenir compte de la presentation des hydrometeores recommandee par Ie groupe au
chapitre II, il Paut remplacer 1a partie du tableau relative aux hydrometeores par 1a

suivante

-Groupes

Designation
des meteores
~luie

Pluie surfondue

C~aBse-neige

Hydro- Poudxin de glace
meteores -------------- - - - Grele
Gresil

Brouillard

=

Givre
Givre mou

"Brume ll

--

Givre dur

-........

-- -

Euse blanche,

--

Brouillard glace

,/

---

"Brouillard"

--

--

~

.. ---,. -

-8et

blanche

Gelee blanche proprement dite

I!',

.-

-

--

...Cl....

~

GeIGe blanche

._'-

Neige en grains

dite

+-'

,6

Granules de glace

9'

Buee
~osee

/IJ.

.-~

+.

---.

Rosee proprement

~

+

-------

.Q

Rosee

*ts

lleige raulee

_._-_.

slevee

Embruns

r,-..,J

Neige

- -

Chasse-neige basse

,

Bruine "surfondue

+

Chasse-neige

I";'.J

Bruine

Symboles

des met<:iores

•

.-

... _---

Desif.:,"!lation

Symboles

Givre transparent

Verglas

Dep6t de gouttelettes de
brouillard

'-'

]
V
V

....,
'Ii

rv

p

-
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Le groupe a considere qufil serait souhaitable d'introduire la
notion de

y~i~~.ie~

dans les hydrometeores.

Un membra du groupe a suggere guion pourrait meme allel:' plus loin
et ajoutex aussi la notion de

mod~

qui se rapporte non plus Q la morpho-

logie, mais i1 la maniere dont se produit l'hydrometeore.

Node et variate

doivent pouvoir s'assooier de toutes les manieres possibles de fagan a
pouvoir decrire l'hydromcteore considere avec Ie maximum de precision.
1e grou]!e ne s'est pas engage dans oetta voie, qui pouvait 8. la

rigueur etre consideree comme faisant partie de ses attributions, paree
que Ie probleme

119 S 1 applique

pas uniquement aux hydrometeores raais aussi

au.:x: autres group8s de meteores.

II n9 fait pas de daute qulil devra

~tre

tenu compte de cet aspect

de la question lars de la pro chaine revision de l'!tl~~ : Ie groupe a ete
on effe-l; amene, par la force des chases, a introduire, sans in~is-~e:r: sur
la signification du terme, la notion de

rapporte

a une

sorte~

d'hydrometeore qui se

division marquee par quelque difference d'aspect, de taille

ou de qualite.

Le groupe recornmal1de les definitions et les descriptions suivantes
des hydroDcteores
PLUIE

(

•

)

Precipitat.ion de

(RAIH)
gouttes_dleau~gui

tombe d'un nuage

La diamctre at la concentration des gouttes de pluie varient
considerablement selon l'intensite de la precipitation et surtout d'aprGs
sa nature (pluie continue, pluie d'averse, pluie d'orage, etc.).
II arrive quelquef.pis gue des

l1.uag"8S

renferIJent une quantite

anormalement importante de fines particules, par exemple de pousBiere au de sable, soulevees du sol au cours

dtune tempet8.

Ces parti-

cules peuvent @tre entratnees jusqu1au sol avec les gouttes de pluie
(pluie de boue), souvent apres avoir ete transportees A des distances
considerables.
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PLUIE SURFONJJUE

(r.v)

(SUPERCOOLED RAIN).

Les gouttes de pluie surfondue forment,au moment de leur impact
sur Ie sol, sur les objets ~ la surface du sol et sur les aeronefs en VOIJ
un

melange d' eau et de glace

BRUINE

( ,

)

a

la temperature de ODC.

(DRIZZLE)

Precipitation assez uni£orme caracterisee par de tres fines gouttes d1eau,

tr~s

rapproohees les unes des autres, qui tomba d1un nuage
La bruine est une sorte de pluie dont le diametre des gouttes est

en general inferieur

a 0,5

millimetre.

·Ces gouttes semblent presque

flotter dans l'air, de sorte que les mouvements atmospheriques lee plus
faibles deviennent apparents.
La bruine tombe dfune couche nuageus9 oontinue, relativement

dense, genera1ement basse, touohant que1quefois 1e sol (brouillard), qui
ne peut etre qufune couche de stratus.

La bruine peut parfois fournir des quantites d'eau· assez considerab1es (jusqu'a 1 mm par heUre), prinoipa1ement 1e long des oOtes et dans

les xegions montagneuses.
~QUE:

Les gouttes obsexvees en bordure d'une zone de pluie,

ou au eoura d'une faible chute de pluie, peuvent etre ausai petites que
des gouttes de bruine par suite de leur evaporation partielle; elles se
distinguent de oes gouttes . par le fait qu l e11es sont beauooup moins
serrees.

11 nly a pas de oonfusion possible quand on peut identifier Ie

nuage qui donne naissance

a

la precipitation.puisque la bruine ne peut

tomber que d'un stratus.

BRUINE SURFONDUE

(rj\..))

(SUPERCOOLED DRIZZLE)

Les gouttes de bruine surfondue forment au moment de leur impact
sur Ie sol, sur les objets a la surface du sol et sur les aeronefs en vOIJ
un

melange d'eau et de glaoe a 1a temperature de OOC.
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(SHo;r)

La forme, les dimensions et la ooncentration des cristaux de neige
varient considerablement selon la temperature

a

laquelle i1s se forment et

les conditions dans lesquelles leur croissance s'effectue.

Une ohute de

neige comprend habituellement differents types de cristaux de neige at i1
peut arrivar qulon observe presque tous les types de cristaux au aours
d'une

pr~oipitation.

De IJetites gouttelettes d' eau congelee sont sauvent attachees aux
cristal~{

de neige.

Lorsque Ie nombre de ces gouttelettes est faible, la

structure cristalline est encore bien discernable; lorsqu'il est eleve,

oette structure nleet plus guere visible.
Lorsque la temperature est superieure

a environ -50C,

les cristaux

Bont generalement agglomeres en flocons.
NEIGE ROULEE

(

Z± )

(SNmr PELLErS)

gecl.P1.~§.~io!L.~rti£..uJes

nuage.

de ~EJ-a~e ~ bla~.£he _2~_..2J?M.¥5?J..SL~__--.i.~mbe diU;!!
Ces particules sont en general conigues au arrandies. Leur

diametre peut atteindre cing millimetres
Les particules de neige roulee Bont cassantes et facilement ecrasables; larsqu'elles tombent sur un sol dur, elles rebondissent et sauvent
se brisent.
Les precipitations de neige raulee se presentent genexalement sous
forme d'averses, melangees

a des

flooons de neige; elles ont babituellement

lieu lorsque Is temperature au vOisinage du sol est voisine de ODC.
Les particules de neige raulee sont oomposees dlun nayau central
reconvert de gouttelettes nill!-geuses oangelees.

A cause des interstices

qui existent entre Ie nayau at les gouttelettes congelees, 'la masse vaIumique des particules de neige raulee est generalement faible et inferieure

,

:")

-3

a o,u& em

Les particules de neige roulee se forment lorsqu'une particule de
glaoe, generalement un cristal, capte des gouttelettes nuageuses qui se

conge lent rapidement.

On a observe des cristaux qui ne sont pas encore

campletement entaures de gauttelettes et qui constituent un stade interm6diaire entre Ie cristal de neige et les particuies de neige roulee.
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POUJJRlN DE GLACE

(~)

Preoipitat;on de tres

(DIAl10ND DUST)

p_~ti~s

cristaux

~semblent ~n ~uspeJl!3ion ~.9:.~ns ~ I

~lac~_~ouvent

si tenus gu1ils

a tmo...§.E..here, ~l..i-yom.1?3..~:;:_ciel_<?~.!lk

Le poudrin de glace s'observe dans les regions polaires et

a

l'interieur des continents, surtout par temps clair, calme et Iroid.
II se £orme

a une temperature in£erieure a _10°C, dans une masse d1air

qui se re£roidit rapidement; il est en general compose de cristaux bien developpes, surtout de plaquettes, dont Ie diarnetre varie approximativernent entre

30;U et 200~_ la valeur la plus frequente etant d'environ I00;UC.
Ces

oristaUj~,

particulierement visibles lorsqufils miroitent dans

les rayons du solei1, donnent naissance a des phenomenes de halo generalement bien marques.

La visibilite est tres variable dans Ie poudrin de glaoe; sa
limite inferieure est superieure a 1 km.

(HAIL)
Precipitation de particules de glace (grlllons), soit transparehtes, soit
partiellement ou completement opaques, generalement de forme ~pheroIdale!
conigue au irreguliere, dont Ie diametre varie'tres generalement entre 5 et
50 mil1imetres, qui tombent Bait separees soit agglomerees en blocs irreguliers
Les chutes de grele se presentent toujours sous forme d'averses;
elles s'observent habituellement au cours de forts orages.
Les grelons se developpent en general autour d'un noyau qui nlest
pas necessairement a leur centre geometrique. Ces noyaux, dont Ie diametre
varie entre quelques millimetres at un centimetre, ont une forme sphero!dale ou conique; i1s sont composes de glace transparente au de glace
opaque; cette derniere variate est la plus frequente.
11 est difficile de schematiser la structure des grelons a cause
du grand nambre de variates qU'elle peut presenter, m~me quand i l s'agit
de grelons de meme forme et de meme dimension reoueillis au aours dtune
chute de grele. Certaines structures sont toutefois plus frequentes que
d'autres, par exemple celIe caracterisee par un noyau entoure alternativement de couches de glace opaque et de glace transparent.e. Cette
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d I oir;non ne s I observe pas dans tous les grelons;

certains sont composes uniquement de glace

trans~arente

ou de glace opaque.

Il n'y a :pas. en moyenne, plus de cinq couches dans les g-relons, sauf dans
les tree groB ere Ions dans leaguels on a parfois relev8 plus de vingt
couches.
Les gTelons pouvent etre partiellcLl9nt composes de glace spon-

gieusc qui

es'~

une mb:ture de glace, d I sau et d I air consistant en une

ossatu.re de glaco remlJlie d I sau et de bulles d t air; ils contiennent

parfois de grandes cavitcs rsmplie:::: d'air.

La masse volumique des grelons est comprise dans la plupart des

cas en·tre 0,85 b

CIil -3 e-i; 0,92 g em-3; elle peut etre inferieure a
3
0,85 g cm- lorsque Ie grelol1 contiellt de grandes cavites.

Le grelol1 se forme lorsqu'un noyau capte des gouttelettes nuageuses au des gouttes de pluie.

Les aute1ll's

11e son"t

pas d'aceord sur la

nature de ce noyau; la tendance est toutefois d'admettre qu'il s'agit
en eeneral a'une par"Gicule

d~

gresil qui s'est formce autour d'une part i-

cule Qe neige raules.
GRESIL

(

I'::, )

(SJilALL HAIL)

~:E.J:'.eci&~j~i~.A.A~_particuls..~"...9:.eJr:J.ace translucide, gu:!- tom~..L.d_~
.gef!2~rt:!...£.ule'§""JLop~tJr~sgue ~.9_uj0ll:F.~.. ~:p.2..I'igue1!."

nuage •

et presentent parfois

delLl!'?_int es "_~l?!!iJl-qeE...!..."_..J!e~ di~:!l..e t~2.._'£'~1!};__Ek:~.t_e..i.p}~,~;:..~_~e..t _" meIil~_9-~S S8.£

cing

~illim8t~~~

En general, les partioules de gresil ne sont pas facilement ecrasables et, lorsqufelles tombent sur un sol dur, elles rebondissent et on
peut entendre Ie bruit de !eur impact.

Les preCipitations d!3 g:t'esil se presentent toujaurs sous forme
d'averses.
Les part;icules de gresil sont composees d'une particule de neige
roulee, enrobee totalement au partiellement d'une couche de glace,

d~nt

les interstices sont remplis soit de glace, soit de glace et d'eau; une
mince coquille seulement peut

~tre

congelee.

La masse volumique des

partioules de gresil est relativement elevee et varie entre 0,8 g cm- 3
et exceptionnellement 0,99 g cm- 3 •
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Les particules de gresil se forment par penetration d'eau liquide
dans les interstioes d'une partioule de neige raule9; cetta sau peut
provenir soit de 10. captation de gouttelettes nuageuses, soit de 10. fusion
partielle d'une particule de neige roulee.
La particule de gresil constitue un etat intermediaire entre la

po.rticule de neige roulee et Ie grHon. Elle dif'fere de 10. particule de
neige roulee par sa surface partiellement lisse et par sa masse volumique
plus slevee. Elle differe surtout du gr~lon par so. plus fo.ible dimension.
GRAl'IULES DE GLAOE

(

£ )

(IOE PELLETS)

]'re2ipito..:Ii,i,on· '_.de ~-"!.i2..!lleJ3._~"-1tlo.c.,,, traIl§.p~~eIlt e,.g}!i......i~b e d ~.!'!.l_.E.'!"'Jl:!'.,_
g'!!'LI!!!~_:li.'?.'!les eont _.en gen.e,".":.~EEP):_dal~. ..£1l._i£_r.~].ie£~~_,.._E!'E_~!Ilent
~~-'lE-~?-L-..~~e~__il~~.~~~!:..~.~ ~s t.

i¢' ~;:.i.-r~.,!¥"__~.c}'E_9.-_n:t~~~.l):~e tres

En general, les granules de glace ne sont pas facilement ecrasablesj
lorsqu'ils tombent sur un sol dux, ils rebondissent Ie plus souvent at on

peut entendre Ie bruit de leur impact.
Les preoipitations de granules de glaoe tombent generalement

d'un

altostratuB au d'un nimbostratus.

Les granules de glace peuvent ~tre en partie liquid~ leur masse
3
,vOlumique est generalement voisine de celIe de 10. glace (0,92 g cm- ) ou
plus elevee.

NEIGE EN GRAINS

(SNOW GRAINS)

,:&'eClj..E.itl' tion~ (l,!!. tr~.!Lg~:li.t".l'-..E.af:t icules _d-,,~ce.1.J?.:I,,!~!lChes ",t opaques .
.. Ces partioulessont rela~iveme,n.i;~te.s....2..1L~1.1onge.~.s-1_:l.eu£.l,:i.l':!!'etre est
en gene~1..,i¢'eri~U£ . a ~.pi.i~ime~

Lorsque les grains frappent un sol dur, ·il's ne rebondissent pas. Sauf en montagne, ils tomben'" habituellement en petites
quantites, Ie plus souvent d'un stratus au d1un brouillard, jamais sous
forme d'averses. Oette precipitation correspond en quelque sorte a 10.
bruine et appara1t lorsque 10. temperature est approximativement comprise
entre 0 0 0 et _10°0.
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(FOG)

=)

da.~:~tJ. I a-tm_~..p.h.~E.~

de ..t,?;'.G§_

T.1i(:.r.~.~.s92icrqg::..sJ... Eerduis.~llt _

J?§l~tites goutG~l&.t~~~JL~f

J_1! _ 'y"i.sAb.i.l.~~t.e. ,i\, .l~

cau, en

surfa.E.~_4."!:Llt~obe

La reduction de Ie. visibilite depend de la structure du brouillard

at specialement de la concentration volunique at Cie la d5stribuiion des
tailles des gouttelettes.

Cette structure est surtout fonction de la

nature de l'aerosol atmospherique, du mode de formation du brouillard et
de son

~ge.

Elle peut varier fortement dans Ie temps et dans l'espace.

Dans les zones urbaines et industrielles, les conditions resultant de
lrexistence simultanee
donnent naissance

a des

de brouillard et d'une xorte pollution de Ifair,

qui

reactions chimiques entre les gouttelettes de brouil-

lard et divers agents de pollution, sont £requemment designees saus Ie nom de
"smog ll qui est une contraction des mots anglais smoke (fumee) et £og (brouillard) •

Dans la pratique, on utilise les termes "brouil1ard" et Ifbrume ll
pour indiquer la difference d'intensitc du phenomens, Ie terme "brume"
etant synonyms ue brouillard legeI'.
Tlbroui~"l§trdn

Le terme

est utilise lorsque l'hydrometeore brouillard

reduit Ie. visibilite horizontale
metre

a

la surface du globe

a mains

de 1 kilo-

(-).

Lorsqu'elles sont eclairees, les gouttelettes de "brouillard" sont
frequemmcnt visibles individuellement 3. l'oeil nu; il est alors souvent
possible de les voir s'agiter dtune maniere quelque peu desordormee.

Da1l8

Ie "brouillard", l'air dorme habituellemen-t une impression de moiteur
fra!'che et penetrants.
Le "brouillard l1 forme un voile blanchUtre qui recouvre Ie
paysae8; lorsqu'il con-cient des particulerl de l)Oussiere au "de fumee,
il pell.t; prendre tille faible coloration.

Le

-~erL-::e II~"

cS'i; utilisG lorsque l' h;':rdrometeore brouillard

ne rudui"t j?as la visibilitu horizontale k. la s1ll'face du globe
de 1 kilometre
La.

(

= ).

IIbrume" forme un voile

qui recouvrc Ie paysage.

&risatre~

a mains

c:eneralenent pOll dense,
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A l'interieur des continents, A des temperatures

Rernargue

in£~rieures

A

_10°C, parfois i1 peut se former, generalement par congelation des
gouttelettes, un brouillard compose de cristaux de glace qui,
comme Ie poudrin de glace, donne naissance

a des

phenom~nes

optiques.

(

BROUILLARD GLACE

)

~

(ICE FOG)

_~ll:~'p_e.~?i.o.l1. §.ans~ _.l..'_.a,t}np§~llG:r'ne.,._d.t?_ :b.J;_cJL..n.o.rn:b.r.e.~s.G,s..e.~. ~.~_l1;~s_c~;r._~_s",_l'.~r.t;i_~~).es

.!!.e"e:l,a,o,e..r,e:l~uAs,a.l1,t. .l."< :v:i,s,ib.i},i,t.6.

,c.. ,l,a, ,s.u?':f,a"e.. ,d~

,e:l.?..b..~

Le brouillard glace s'observe aux latitudes elevees, habituel-

lament
i,

_30

0

p~r

temps clair et calme, lorsque la temperature est inferieure

c.
Il se forme lorsque de la vapeur d'eau, resultant principalement

des activites humaines, s'introduit dans I'atmosphere.

Cette vapeur Be

condense en gouttelettes qui se conge lent rapidement en donnant naissance

a

des particulea de glace qui nlont pas de forme oristalline bien definie.
La diametre de ces particules varia approximativement entre 2 et

30 f; il est d1autant plus petit que la temperature est plus basae at
tombe i1 quelques
lorsque la tellpcrature descend entre _40 0 C et _50 0 c.

!'-

Ces particules,
des phenomenes de halo.

a.

cause de leux forme, ne donnent pas naissance a
Ces phenomenes ne se produisent dans Ie brouillard

glaoe que s'il oontient du poudrin de glace.
La visibilite est en general fort reduite dans Ie brouillard glaoe,

surtout dans les endroits habHes oil elle est frequemment inferieure

50 m.

(DRIFTING SNOW AIID BLOWING SNOW)

CHASSE-NEIGE

Ensemble de ;p~rti'£'l!~e~_~_ll~ige soulevees

turbulent et

a

4u l301

par un vent suffisamment

for~

L'apparition de cet hydrometeore depend de l'etat superficiel de
la neige et de son Age et des conditions de vent (vitesse et turbulence).

II existe deux. sortes de chasse-neige:

la chasse-neige elevee.

la chasse-neige~'basse et
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(~) est un ensemble de particules
de neige soulevees par Ie vent a faible hauteur au-des sus du sol.
La chasse-naiR's basse

Les obstacles peu eleves sont voiles ou masques par 1a neige en

mouvement. La trajectoire des particules de neige est sensiblement
parallele a la surface du sol.
n1est pas sensiblement reduite et i1 en
de la visibilite horizontale au niveau de l'oeil de 1'obser-

La visibilite verticale

est de m~me
vateur* •

La pha.§.~.e.-.l1:e.:hgr~. re.~l~f?,~Y.~_~ ( + ) est un ensemble de particules de
neige soulevees par Ie vent a grande ou assez grande hauteur au-des sus
du sol.
La concentration de particules de neige est parfois sU£fisante

pour voiler Ie cie1 et meme Ie solei1.

Les particules de neige Bont

presque toujours fortement brassees par Ie vent.
La visibilite verticale est d'autant plus £aible que Ie phenomene
est intense;
teur*

la visibilite horizontale au niveau de lloeil de llobserva-

est generalement tres £ai ble.

Lorsque le phenomene est violent, i1 est diffici1e de se rendre
oompte de 1a presence simu1tanee de neige.

~rnRUNS

( 9. )

(SPRAY)

El1§.e]!ble_dQ. .s:o:qt:t~!e,~.t.~s..4.' ,e.a}! .;~r~aEJ~E.e.s~ .:p,a.r, ,1.0_ ,v.~n,t

_a..~la,. _s]¥'£~.l1.e.

,ct~.~.~

YS.f?:t,e~ .e:G,e,ng..u.<?_ ,d,' .e,a:u", .e,~p..e£a.~~!.f!..eQt_a tUf. ..,c.:t:.',ej;.eE, .Aef.L~~~~.L . .§..~_~.~port e~~._!.
.!'.a..ip.l.e_ .d,i,s_t,a;n,c,e, 9-.ap.s~ .1~a:t?!.o.~y~e~:§:.

Lorsque In surface de I'eau est suffisamment agitee, ces goutte-

lettes lleuvent etre acco:r.i.par;nees de paqllets d'6cume.
Lors du rahattement, sur la surface des lacs, de forts coups de

vent descendant des 11lontu[;nes (tempetes de foehn), les embrwlS peuvent
localement prendre Ia forme de tourbi11ons niGrateurs.

*

Le niveau de l'oeil de l'observateur est dofini comme etant situe
1,80 m au-dessus du sol.

a.
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(DEW)

ROSEE

A~.£9.i ,B)J!'.~J~eJt .2.b.1ej;_B~_d§:_-.S.2..u.::tj;e8 _~~~~~~E..~nL~e_..!~__co~.~enBation

dir~c~Jt de Is. .'y~e}!~~~e.~~_"£'?_~~~!l.B:.~__ ~n~~.

11 existe

de~:

J,' ~a.i!:

.~b~.ap.-.1

Bortes de rOses : la rosee proprement dite et

la buee.
La rosee

proprement dite

(-CL)

se forme sur les objets dent la

surface est suffisamment refroidie, habituellement par rayoIUlement nocturne.,
pour provoquer la condensation directe de la vapeur d'eau contenue dans

l'air ambiant;

elle se depose ordinairement sur les objets au sol ou pres

du sol, principalement sur leurs surfaces horizontales.
La rosee proprement dite s'observe sw:-tout pendant la partie

chauda de l'annee lorsque l'air est calme et Ie ciel serein.

11 ne faut pas confondre la rosee avec le depOt de gouttes de
brouillard bas sur les objets. Quand il s'agit de plantes, il ne faut pas
davant age la confondre avec les gouttes d'eau exsudees de la plante,
phenomena connu sous Ie nom de guttation, qui se produit sauvent en

m~me

temps que Is rosee, mais qui peut aussi para1tre isolement.
La.b~

(q)

se forme sur les objets dont la surface est suffi-

samment fraide pour provoquer la condensation directe de la vapeur d'eau
contenue dans de l'air qui entre en contact avec cette surface, en general
par suite d!un processus d'advection; el1e se depose principalement sur
les surfaces verticales des objets.

La buee s'observe surtout pendant la partie fraide de l'annee
quand de l'air relativement chaud at humide envahit soudainement une
region apres une periode de gelaee moderees.

Il ne faut pae confondre la buee avec le depOt de gouttes de
l>rouillard.
II ne faut pas davant age Is confondre avec la pseudo-buee qu'on
observe par temps humide sur certains objets dont la surface est recouverte d1une fine pellicule de substances hygroscopiques.
ROSEE. BLANCHE

( ____ )

(WHITE DEW) ,

DepOt blanc de gouttes de rosee oongelees
II ne faut pas confondre la rosee blanche avec une forme amorphe

de la gelee blanche.
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(HOAR FROST)

Dep8t de glace sur 1es ob,jets, generalement d t aspect cristsllin, provenant

de ls "sublimation"*
II

dite et la

e~,~is

directe de la vapeur d~eau contenue dans l'air ambiant

I;e deux sortes de galee blanche : la gelee blanche proprement

bUES b~an0ne.

La r,elee blanche proprement dite
souvent la ferne d'ecailles, d'aiguilles,

(~

). qui affecte Ie plus

de plumes ou d'eventails, se

forme sur les objets dont la surface est suffisammerJ.t refroidie, habituel-

lement par rayoIDloment nocturne, pour provoquer la "sublimation ll directe

de la vapeur d'eau contenue dans l'air ambiant; elle se depose ordinairement sur les objets au sol ou pres du sol, principalement sur leurs
surfaces horizontales.
La gelee blanche proprement dite s'observe surtout pendant la
partie froide de I'annee lorsque l'air est calma et Ie cie1 serein.
La buee blanche ( ] ), qui affecte Ie plus souvent la forme
cristalline, se forme sur les objets dont la surface est suffisamment
froide pOUl:' provoquer la "sublimation" directe de la vapeur d'eau contenue
dans de l'air qui entre en contact avec cette surface, en general par
suite d'Wl processus dtadvec,tion; elle se depose principalement sur les
surfaces verticales des objets.
La buee blanChe s'observe pendant la partie froide de l'anne~
quand de l'air relativement chaud et humide envahit une region apres une
longue periode de fortes gelees.
GIVRE

(

V)

(RIME)

Depat de glace pravenant generalement de la congelation de gouttelmtes
de brouillard au de nuages en sur£usion sur des Objets dont la surface
est

a

une temperature in£erieure au legerement superieure

a

GOC

II existe trois sortes de givre : Ie givre mou, Ie givre dur
et Ie givre transparent.
Le givre mou ( ~ ) est un de pat fragile compose
de fines aiguilles au d'ecailles de glace.

*

surtout

1e terme "sublimation" est utilise dans Ie sens de passage de l' etat
gazeux a l'etat solide; il a ete place entre guillemets pour attirer
l'attention sur Ie fait que cet hydrometeore se developpe, mais ne se
forme ~as de cetto faoon.
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Au sol et pres du sol, i1 se depose par vent calme au Eaible" sur
toutes les Faces des objets exposes.
Le givre mou tombe £acilement des objets lorsqu1on secane ceux-

ci ..
II se forme principalernent lorsque la temperature de l'air arnbiant
est in£erieure a -Soc. Aux temperatures nettement in£erieures a cette
valeur, la presence de brouillard n'est pas indispensable pour que se Forme

du givre mou.
Le givre dur ( 'ft' ) est un depat granuleux, generalement blanc,
orne de ramifications cristallines, constitue de granules de glace plus
ou mains separes par des inclusions d1air.

Au sol et pres du sol, i1 se depose principalement a la surface
des objets exposes a un vent au mains Madere. Dans la direction d'ou
souffle Ie vent, l'epaisseur du depOt peut s'accrottre jusqu'au point de
former une couche epaisse.
En atmosphere libre, Ie givre dur peut se deposer sur les parties
des aerone£s exposees au vent relati£.
Le givre dur se forme par congelation rapide de l'eau res tee a
1 1 etat liquia.e apres la cessation de la sur.fUsion, ce qui .fait que--"1es
gouttelettes se congelent plus eu moins individuellement en laissant entre
elles des interstices.
Le~ g!yre dur adher_e_ ~5!s_~~ ~ort~men_~_ aux obj~~?, .. l1'!~_s ;I~_~st
neanmoins possible de les en deborrasser par raclage.

Le givre dur se forme principalement lorsque la temperature est
comprise entre _2°C et -10°C.
Le gi we transparent ( ~ ) est un depOt compact et lisse,
generalement transparent, assez amorphe, present ant une surface irreguli~re, et morphologiquement semblable au verglas.
Au sol et pres du sol, Ie givre transparent se depose principalement a la surface des objets exposes au vent; il s'observe surtout dans
les l'~gions montagneuses.

En atmosphere libre, Ie givre transparent se depose surtout sur
les parties des aerone£s ~xpo.sees au vent relati£.
Le givre transparent se forme par congelation lente de l'eau
restee a l'etat Iiquide apres la cessation de la surfusian, ce qui permet
a cette eau de penetrer dans les interstices entre les particules de
glace avant de se congeler.
Le givre transparent adhere tres fortement aux objets qui ne
peuvent en etre debarrasses qu' en Ie brisant ou en Ie faisant £ondre.
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Le givre transparent se forme presque toujours lorsque I' air
ambiant est a une temperature comprise entre ooe et _3 o e,

Les proqessus qui donnent naissance aux di££erentes sortes
de givre se produisent par£ois sirnultanernent mais plus frequemment, en alternant, llun apres l'autre. II en resulte
qu1apres un certain temps on peut observer, sur les objets,
des depets composites tres heterogenes au apparaissent les
di££erents etats successi£s,
VERGLAS

(rv)

(GLAZE)

DepOt de glace. compact et lisse. generalement transparent. provenant de
la congelation de gouttes de pluie ou de bruins suriondues. sur des objets
dont la surface est a una temperature inferieure ou legerement superieure

a oOe
La verglas recouvre toutes les parties des objets exposes aux
precipitations; i l est en general assez homo gene et morphologiquement
semblable au givre t:ransparent.
Au sol et pres du sol, Ie verglas s'observe lorsque des gouttes
de bruine au de pluie traversent une couche d'air suffisamment epaisse
don-~ 180 bemp6ra-bure es t inferieure 1;;. celIe du point de gelee.
En atmosphere libre, il s'observe lorsque des aeronefs traversent

des precipitations surfondues.

Le verglas se forme par congelation lente de I'eau restee a
l'etat liquide apres la cessation de la suxfusion, ce qui permet a cette
eau de penetrer dans les interstices entre les particules de glace avant
de 8e congeler.
On appelle aussi verglas le depat de glace qui resulte de la
congelation de gouttes de pluie ou de bruine non surfondues lars de leur
impact sur des objets dont la temperature est nettement inferieure a oOe.
Le verglas au sol ne doit pas ~tre oonfondu avec la
glace au sol, formee par l'un des processus ci-apres :
REf'IARQUE

a)

lreau, provenant d'une precipitation de gouttes de pluie au
de bruine non surfondues, gele ulterieurement sur Ie sol;

b)

l'eau, provenant de la fusion complete ou partielle d'une
couche de neige au sol, gele a nouveau;

c)

la neige au sol est rendue compacte et dure par suite de la
circulation routiere.
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DEPOT DE GOUTTELETTES DE BROUILLARD

(,

P)

(DEPOSIT OF FOG DROPLETS)

DepOt. de gouttelettes non sur£ondues de brouillard (ou de nuage.) sur
des objets dont la surfaoe est a une temperature superieure a 0°0
Cet hydrometeore s'observe surtout dans les endroits eleves ou les
nuages orographiques sont frequents.
L'intensite du depOt depend de la duree.et.de lagranulometrie du
brouillard (ou des nuages) ainsi que de la vitesse d'impact des gouttes.
Elle est aussi £onction de la mouillabilite et du coefficient de captation
des objets, ce coefficient etant particulierement eleve pour les £euilles
des ooniferes.
Lorsque le phenomene est bien marque, les gouttelettes captees se
coagulent et degouttent des objets sur le sol. Dans certaines regions,
l'eau qui tombe ains! des arbres en une seule nuit peut etre equivalente
a celle que donne une averse moderee.
TROMBE (SPOUT)

Il est di££icile d'admettre que la trombe est un hydrometeore
puiaqu'elle peut provoquer un sQuIevement de poussiere ou de sable. Le
fait de la supprimer comme hydrometeore ntimplique pas qu'on ne doive pas
en parler dans l'Atlas, mais tout simplement qu'elle doit etre placee a
un autre endroit, comma meteore non classe par example.

Page 78

Supprimer les mots "brouillard glaoe" 8, Ia troisieme ligne de Ia
definition.
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1a recommandation 42 (CMS-V)

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE

PARTIE A - Plan propose pour Ie Reglement technique
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Defini tions

Seotion A

A.I

Veille meteorologique- mandiale

Systems mondial d'observation
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- Observations meteorologiques en altitude
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A.3

Systeme mondial de telecommunications
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- Telecommunications meteorologiques

Activites de recherche
Chapitre 9

- Bibliographie et publications meteornlogiques
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Applications de la meteorologie aux diverses activites
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Chapitre 10 - Assistance meteorologique aux activites
maritimes
Chapitre 11 - Assistance ffieteorologique a l'agriculture
Annexes
Appendices

VOLUME II

Chapitre 12 - Assistance meteorologique
aerienne internationale

a la navigation

PARTIN B - Amendements proposes au texte du Reglement technique
D!TRODUCTION*
Partie 1- Generalites
Le Reglernent technique de l'Organisation meteorologique mandiale est
etabli par Ie Congres~ conformement a l'article 8 d) de la Convention~ Les

trois premieres editions ont ete adoptees respeotivement par Ie Deuxieme Gongres (1955), le Troisi6me Congres (1959) et 18 Cin'luieme Congres (1967). Le
Cinquieme Congres a approuv6 Ie conoept de Is Veille meteorologique mandiale
et a aussi demands aUI services meteorologiques des pays non Membres dfaccepter
ce conoept sur leur territoire. A la suite de ces decisions du Cinquieme
Congres, 11 a ete prooede a une revision du Reglement teohniq~e ~n vue de faire
apparaftre dans celui-ci les nouvelles obligations qui incombent aUI Membres du
fai t de oe programme a long terme de l-IOMM. Etant donne Ie caraotere permanent
de la Veille meteorologique mondiale et Ie fait que oel1e-oi joua un rOle
oapital au niveau de la cooperation internationals des Servioes meteorologiques,
il -a ete deoide d'exposer dans le Reglement technique le ooncept de la Veil1e
meteorologi'lues mondiale (voir la partie II de la presente Introduction).
Parallelement, les divers chapitres du Reglement ant ete regroupes en fonction
des programme pertinents de l'OMM enumeres dans la resolution 5 (EC-XXI) (1969).
On trouvera une breve description de ces programme a la partie II de 1a
presente Introduction.
La quatrieme et de~iere edition du Reglement technique qui a ete adoptee par Ie Sixieme Congres en 1971~ est dono conforme au plan expose ci-dessus.
II doit €ltre bien entendu que~ dans la mesure ou les divers programmes de l'OMM
dependent etroi tement les uns. des autres, les dispositions reglementaires afferentes a l'un de ces programmes peuvent avoir des consequences sur d'autreso
1e tE?xte. du chapi tre 12 - ASf3~stanoe meteorologique a la navigation
aerienne internationale - est prepare par l'Organisation meteorologique mondiale
et l'Organisation de l'aviation civile internationale travaillant en etroite
collaboration. Le chapitre 12 est publie separement Qans Ie Volume II.

*

propose sont signalees par un trait oontinu
Les parties nouvelles du te ~te
~
dans la marge.
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Les buts du present Reg1ement sont les suivants ,
Membres~

a)

Faciliter la cooperation en matiere de meteorologie entre les

b)

Repondre Ie plus efficacement possible~ sur Ie plan international~ aux
besoins specifiques des differents domaines d 1 application de la meteo_. rologie;

0)

et

Assurer, dlune maniere adequate~ l'uniformite et la normalisa~lon ues
pratiques et prooedures employees pour atteindre les buts a) et b).

Le Reglement technique comprend des pratiques et procedures .meteorol"ogiques normalisees et des pratiques et procedures rneteorologiques recommandees.

Ces deux oategories. de regles sont definies de la maniere suivante
Lee pratiques et prooedures meteorologiques normalisees

~

~

a)

sont les pratiques et procedures meteorologiques qu'il est uecessaire
que IBs Membres ·suivent au appliquentj et, par consequent,

b)

ont la meme valeur juridique que les prescriptions d'une resolution technique en 'vertu de quoi les dispositions de l'article 9 b) de la Convention I.sur sont appli-cables;;

c)

sont invariablement caracterisees par l'emploi du terme ,shall dans la
version anglaise et de formes verbales equivalentes dans les versions
frangaise, espagnole ~t russe.
Les pratiques et procedures meteorologiques recommandees

~

a)

sont les pratiques et procedures meteorologiques qu'il est souhaitable
que les Membres suivent ou appliquent3 et., par consequent,

b)

ont la merne valeur juridique que les recommandations destinees aux
Membres 9 auxquelles les dispositions de l'article 9 b) de la Convention
ne sont pas applicablesj

c)

sont caracterisees par l'emploi du terme should dans la version anglaise
et de formes verbales equivalentes dans les versions fran9ai.~e, espagnole et russe 9 sauf lo!sque Ie Congres en aura expressemen~.decide autrement.

Conformement aux definitions ci-dessus~ les Membres doivent ~aire tout
leur possible pour appliquer des pratiques et prooedures meteorologiques normalisees.
Les Membres doivent notifier expressement au Secretaire general leur
intention d1appliquer toutes "normes" du Reglement technique a 1 'exception de
celles pour lesquelles ils ant signale des derogations particulieres~ conformement a l'artiole 9 b) de la Convention.
En oe qUi concerns les pratiques et procedures meteorologiques recommandees~

les Membres sont instamment pries de sly conformer, mais ils ne sont
toutefois pas tenus de signaler au Seoretaire general l'inobservation de .l'une
ou l'autre des regles de oette categorie~
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Afin de mettre en lumiere la valeur juridique des diverses regles, les
pratiques et procedures normalisees se distinguent des pratiqu9s et procedures
reoommandees par una disposition typographique differente, indiquee dans la
Hote de lIedi teur.

Certaines ~ ont ete inserees dans Ie Reglement technjque. Ce Bont
des notes explicatives qui renvoient notamment aux guides at manuals pertinents
de l'Qj.m. Ces ~ n 'ont pas la valeur juridique des dispositions du Reglement technique. (1es gUides de l'OM),I indiquent les pratiques, les procedures et
les specifications que les j·{embres sont. invi teB a,-suivre ou a. appliquer lors-

qu'ils .prennent leurs dispositions pour se conformer a~Reglement technique, de
merna que lorsqu'ils developpent les services meteorologiqu6s de leurs pays respectifs) •

Les publications de l'OMN qui ant la meIDe valeur juridique que Ie Reglement teclmique maie n I en font pas partie sont inti tulees lIannexes". Comme on
peut Ie voir d'apras la table des mati ares , ·certaines parties de l'Atlas international des nuages et du Volume B - Codes - de la Publication No.9, bien que

n'etant pas incluses dans la presente publication, font partie du Reglement
technique. Ces deux annexes sont considerees comme des pratiques et procedures
normalisees.
Les textes qui son t join ts au Reglemen t technique sont appeles "appen-·
dices" et ant la m@me valeur juridique que les dispositions du Reglement technique auxquelles ils se referent~ Les appendices A, B, C, D et G sont done
consideres comme des pratiques et procedures normaliseesJ les appendices E
et F sont consideres comme des pratiques et·procedures recommandees.
Dans la version anglaise des annexes et des appendices, les mots IIshall ll
et "should"5 et les forme,!,! verbales equivalentes dans les versions frangaise,
espagnole et russe ant leur signification ordinaire et n'ont pas Ie oaractere
partioulier qui est celui de "shall" et "should" et des formes verbales equivalentes dans Ie corps du Raglement technique.
Lorsque des references aux publications de l'Of'iIIIIl figurent dans Ie texte
dtune di.sposition,du Reglement technique, la partie correspondante de la publica tion a la m~me valeur juridiqueque si elle faisai t partie integrcinte du
Reglement technique.

Principes direoteurs
Certains principes qui. ont ete adoptee anterieurement par Ie Congres et
appliques pour selectionner 1es.. textes a inolure dans Ie Reglement technique
Bont rappeles oi-apras. Cee principes servent a guider les organes constituants,
notamment les Commissions techniques, lorsqu'ile traitent des questions conoernant Ie Reglement technique.

i)

Les Commissions techniques ne devraient pas reoommander qU'une disposition du Reglement constitue une pratique normalisee 8i cette disposition
n'est pas approuvee a une forte majorite~
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ii)

Les dispositions du Reglement technique devraient comporter des instructions appropriees destinees aux Membres concernant l'applioation de la
disposition prevu81

iii)

Aucun changement important ue devrai t etre apports ·au Reglement teoh-

nique sans que les Commissions techniques competentes aient
sul tees.

Partie II

sts

con-

Programmes de I! O:&llIL

Veille ffieteorologigue mondiale
La Veille meteorologique mondiale oonstitue un systeme mondia1 1 coardon-,
ne et evolutif, quj comprend les services meteorologiques fournis parbs Membres et
dont Ie but est que tous·-les Merilbres puissent obtenir les renseignements "met-eorologiques dpnt ils ont besoin 9 taut pour l'exploitation que pour la recherche.
Les trois elements essen tie Is de la VMM pour obtenir et eohanger des donnees
d'observation et des donnees traitees sont: Ie systeme mondial dtobservation,
Ie systeme mondial de traitement des donnees et Ie systems mondial de telecommunications.

Le systeme mondial d'observation fournit les donnees d'observation provenant de toutes les parties du globe qui sont necessaires pour repondre aux
besoins de Ilexploitation at de la recherohe. II se oompose des reseaux
synoptiques de base regionaux et d'autres reseaux de stations sur terre et sur
mer, d'observations meteorologiques d'aeronefs, de satellites meteorologiques et
autres moyens d'observation.
Le systeme rnondial de traitement des donnees se compose de centres
meteOl"lJ.lOglqUeS mondiaux ~ reglonaux et na tionaux as suman t certaines t·one tions
Ce systeme est destine a servir les ;'Iembres et a. les aider~ Ie cas echeant.
II fournit des analyses et des analyses prevues et assure egalement llarchivage~ la conservation et la recherche des renseignements meteorologiques aux
fins de la climatologie et de la recherche, Les fonctions exercees par les
differents centres nlont pas de repercussions sur les engagements internationaux pris par les Nembres pour assister les activites maritimes et l'aviation
et ne determinent pas non plus la maniere dont les r.18inbres ffl acqui ttent· ds·leurs responsabilites a. cet egardo

0

Le systeme mondial de telecommunications assure Ie rassemblement,
l'echange et la diffusion rapides des donnees d'observation aux centres meteorologiques nationaux~ regionaux et mondiaux ainsi que la diffusion des donnees
traitees selon les besoins. Ceo systeme est organise a trois echelons:

Le circuit principal et ses antennes,
Les reseaux regionaux de

telecommunications~

Les reseaux nationaux de telecommunications.
La Veille meteorologique mondiale est un systeme dynamiqu8 9 assez souple
pour pouvoir s I adapter a. 1 J evolution des condi tions. T:'n consequence 9 des dispositions ant ete prises afin d'incorporer au plan de la Veille meteorologique
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mondiale de nouvelles methodes d'observation 1 de traitement des donnees et de
telecommunications des que celles-oi se seront revelees suffisamment ~ftres et
rentables.

Programme de recherches de

l'oMM

Ce programme englobe les activites qui visent a developper? sur Ie plan
notre comprehension des processus atmospheriques.

scientifique~

Programme de l'OHM sur les interactions de l'homme et de son milieu
Ce programme englobe les activites qui visent a appliquer les connaissances meteorologiques aux diverses activites humaines.
Programme de cooperation technique de l'OMM
Ce programme fournit une assistance teohnique aux pays en voie de developpement"

VOLUN~

I

DEl<'INITIONS

(Propositions d1adjonotion de nouvelles definitions au texte actuel
du Chapitre 1 au de revision de definitions eXistantes)
Veille meteorologigue mondiale'

(VNM)

Systeme mondial, coordonne et evolutif, conati tue d t installations et
services meteorologiques fournis par les ~iIembres et dont Ie but est de permettre
a tous les Membres d'obtenir les renseignernents meteorologiques dont ils ont
besoin, tant pour llexploitation que pour la rechercheo Les elements essentiels
de la Veille meteorologique mondiale sont t
1e systeme mondial dlobservation,
Le systeme mondial de traitement des donnees, et
1e systeme mauelial" de .telecommunioa tions •.

Systems mondial d'observation (SMO)
Systeme mondial coordonne qui se compose de reseaux (i(observatfcin met~o ...
rologique et d'autres rnoyens servant a 11 execution d'observations meteorologiques dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale.
Systeme mondial de trai tement des donnees (s:wrn)
Systeme mondial coordonne cqmpose de centres meteorologiques exploites
selon des dispositions propres a assurer Ie traitement, la conservation et la
recherche des donnees rneteorologiques dans Ie oadre de la Veille meteorologi~~e
mondiale.
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Systeme mondial de teleoommunioations (SMT)
Systeme mondial coordonne qUi se compose d'installations de telecommunications exploitees selon des dispositions propres a assurer rapidement Ie
rassemblement, l'eohange et 1a diffusion de donnees d'observation et d1information trai tee dans Ie oadre de 1a Veille meteorologique mond."iciie.
Ce-ntre meteorologigue mondial (CNI'n
0entre du systeme mondial de trai tement des donnees dont ll.objet primordial est d'etablir des analyses et des analyses prevues meteorologiqU9S a
l'eohelle du globe,

Centre meteorologique regional (CMR)
Centre du systeme mondial de traitement des donnees dont l'objet primordial est d'etablir des analyses at des "analyses prevU8s meteorologiqu8S a
l'eohelle regionale pour une zone geographique determinee.

Centre ffieteorologigue national (cII.m)
Centre charge d1exercer des fonations nationales y oompris celles qui
lui inoomberit dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale.
Centre regional de teleoommunioations (CRT)
Centre du systeme mondial de telecommunications assumant des responsabilites internationales en matiere de rassemblement, d1echange et de diffusion
de donnees d1observation et dfin£orrnation traitee.
Satellites meteorologiques
Satellite artificiel de la terre effectuant des observations meteorologiques at les transmettant a la terre.
Transmission meteorologigue
Gommunication de renseignements meteorologiques par l'un ou l'autre des
sys-temes

sui",!~mts- ~

a)

Point a point - communication par ligne terrestre ou par radio etablie
entre deux stations determinees~

b)

Diffusion - communication par radio destiriee
quel point d'une zone determinee.

a

€ltre regu9 en 'n-limporte

Reseau synoptig'ue de base regional
Beseau compose de stations synoptiques effeotuant un programme d1observations determine a l'interieur d'une Region de l'OI':}~ et qui constitue Ie minimum requis dans cette Region pour permettre aux I'~embres de remplir leurs res....;.·
ponsabilites dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale et en ce_qui
concerne leg applications de la meteorologie.
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Station synoptigue automatigue en surface
Station synoptique en surface au des instruments effeotuent at transmettent des observations synoptiques en surfaoe, Ie ohiffrement du message
dtobservation destine a etre echange internationalement stant effectue soit
directement a Ie.. station, Bait dans une station de "mise en forme ll ,
Station climstologigue automatigue
station climatologique au des instruments effectuent et enregistrent
automatiquement des observations.
station automatigue principale
Station synoptique autcmatique en surface, sur terre ou en mer,
possedant les caraoteristiques minimales specifiees dana Ie paragraphe2.1.1.6
ou 2.1.1.7 et qui transmet normalement ses observations aux fins d'-echanges
internationaux.
Station automatigue complementaire
Station synoptique automatique en surface sur terre au en mer ne
possedant pas toutes les caracteristiques minimales specifiees pour une
station automatique principale.
Station marine automatigue

a position fixe

Station synoptique automatique flottante en surface maintenue
placement fixe au moyen d1un systeme de mouillage.

a un em-

Station marine automatigue derivante
Station synoptique automatique flottante en surfaoe qui peut deriver
librement sous l'effet du vent et du oourantb
Observation synoptigue
Observation en surface ou en altitude effectuee

a des heures standard.

Station synoptigue
Station droll proviennent des observations synoptiques.
Note du Secretariat: L'expression f'ran~aise correcte "stations sur navires
auxiliaires" introduite dans Ie paragraphe 1.5.2.1 sous Ie point B, a), ii),
1.3 devrait aussi ~tre introduite comme amendement aux IlDe£initions li £igurant
au debut du present Volume I.
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Section A - Veille meteorologigue mondiale
A.I - Systeme mondial d'observation

NOTE

Certaines des dispositions de la presente seotion
slappliquent a d'autres programmes de

110~rn

que

la Veille meteorologique mondiale.

!fote ooncernant la presentation de la suite du texte de la
presente annexe
Les dispositions correspondant a des pratiques et
procedures meteorologiques normalisees sont soulignees.
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CHAPI'l'RE 1
RESEAUX C:T STATIOHS M'CT-COROLOGIQUES D'OBS'CRVATlcm

NOTE;:

Les details du systeme mondial d'observation Bont preoises dans Ie plan
de"la Veille meteorologique mondialcQ

Numerotation des <.1isposi tions dans la
version amendee du Reglement 9 suivie~
Ie cas echeant, du texte amende au du
nouveau texte des dispositions*

Reference aux dispoai tions de I' ao.-:::-

tuel Reglement
technique

2

1
1.1

Le systeme mondial d'observation

COffi-

prend des reseaux de stations d'observation sur terre at en mer, des
stations &lfaerone£s. des satellites

meteorologigues et autres moyens
d'observation qui fournissent des
donnees en provenance de tautes
les parties du globe.
1.2

Les

JI~embres

devraient mettre en

oeuvre les reseaux synoptiques de
base regionaux.
1.3

Les l"Iembres qui ont accepte de se
charger de rassembler les comptes
rendus d'aerone& a des fins synoptiques devraient mettre ceux-ci
rapidement a la disposition des
autres Membres, dans des formes
syrnboliques convenues.

1.4

Les I'lembres qui exploi ten t des~
programmes de satellites meteorologiques et qui desirent mettre
les donnees recueillies gr~ce aces
satellites a la disposition des autres Uembres devraient informer
ceux-ci des moyens par lesquels ils
peuvent obtenir ces donnees.

*

I,orsque 1 I amendement au texte dlun paragraphe oonsiste uniquement a ohanger
une ou plusieurs references a dlautres paragraphes, Ie texte du paragraphe
amende nla pas ste reproduit dans la presente annexe.

389

ANNEXE XXXII

1

1.5

a

2

1.5.1

2.1

a

2.1.1

2.1. 2

1.5.2

Stations synoptigues
NOTE]

Toute station synoptique peut
appartenir a plusieurs des oategories enumerees ci-apres~

Les stations synoptiques sont classees
comme suit
2.1.2,1

Stations synoptigues en surface
A.

Stations terrestres
a) Stations terrestres occupees

i)

Stations principales

ii) Stations complementaires

b) Stations terrestres automatiQues

i)

Stations prinoipales

ii) Stations complementaires

B.

Stations en mer
a) Stations en mer occupees
i )

ii)

St ati ons en mer ~ pasi ti on Pi xe

1.

Stations sur navires stati onnaires

1.1

Stations meteorolos:i ~ues oceanigues 1)

1.2

Stations sur bateaux-£eux

2.

Stations sur Elates-£ormes fixes (eris;ees sur de hauts Ponds)

3.

Stations sur plates-formes .~~

2)

Stations en mer mobiles
1.

Stations sur navires faisant route

1.1

Stations sur navires selecti onnes

1.2

Stati ens sur navires sUEElementaires

1.3

Stati ons !ur navires auxi Ii ai res

2.

Stati ons sur g]aces derivantes 3)
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i

2

b) Stations marines automatiques (principales au complementaires)

i)

ii)

Stations marines automatigues

a position fixe

1.

Stations automati ues sur
sur de hauts fonds
3)

2.

Stati ens automatig:ues sur Elates-.f'orrnes ancrees 3)

3.

Stations automatiques sur bateaux-feux

lates-formes fixes

eri ees

2)

Stations marines automatigues mobiles
1.

Stations automatiques sur bouees derivantes

2.

Stations automatiques sur glacesderivantes 4)

3.

Stations autornatiques sur navires £aisant route.

4)

Leg stations a bard de navires af£ectes au service des
stations mete-orologiques oceaniques et faisant route a
partir de leur position maritime fixe et vers celle-ci,
sont considerees comme des stations sur navires selecti annes;
En ce qui concerne la transmission de leurs messages dfobservation, les stations sur bateaux-£eux peuvent @tre
considerees comrne des stations terrestres ou comme des
stations en meri
En ce qui concerne la transmission de leurs messages d1observation, ces stations sont considerees comme des stations
sur navires faisant routej

En ce qui concerne la transmission de leurs messages d1abservation, ces stations sent considerees comme des stations
sur navires £aisant route et doivent ~tre rnunies d'un equipement perrnettant de determiner l'emplacement geographique
de la station.
2.1.2.2

1.5.2.2

Stations synoptigues en altitude
A.

Stations

terrestres

a) Stations de radiosondage et
radiovent
b) Stations de radiosondage
0) Stations de radiovent
d) Stations dtobservation :2ar
balloTI-]2iloteB.

Stations en mer
a) Stations de radiosondage et
radiovent
b) Stations de radiosondag~
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2

1

c) Stations de radiovent
d) Stations d'observation par
ballon:pilote

Les observations effectuees par les
stations synoptiques sont completees
par des observations d'aeronef executess conformement aux dispositions
du paragraphe 3.4,3 ou a celles du
~hapi tre

12~

1.5.3

Satellites ffieteorologiques
1.5.4

2.1.3

Stations cl.imatologigues

Les stations climatologigues sont
classees comme suit ~
a)

Stations climatologigues principales
Stations olimatologigues ordinaires
Stations d'observations pluvioffietrigues
Stations climatologigues destinees a des fins particulieres
Stations climatologigues auto

b)
c)
d)
e)

matigues
NU'l'L

Les stations climatologiques cidsssus peuvent toutes ~tre des stations climatologiques de reference,
dans la me sure ou elles remplissent
les conditions enoncees dans la
definition figurant au debut du
present Volume I.

1.5.5
1.6

a

a

1.5.6

2.1.4

1.6.1.5.2

1.6.1.6
Chaque M:embre devrai t etablir sou programme de recrutement de fagon que les
stations sur navires faisant route contribuent Ie plus largement possible a
l'obtention d'une densite adequate de
messages d1observation en surface et en
al ti tude dans toutes les zones oceaniques

2.2

a

a

2.2.1.5.2

2.2.1.6

c_

2.1.5

ANNEXE XXXII

392

1

2

lIOTES

-1-)--- La densite des messages d'observation en surface dans les zones
ooeaniques est consideree comme
adequate si 9 a ohaque heure standard principale d 1 observatioll9
l'intervalle entre les points

d10u proviennent ces messages ne
2)

3)

depasse pas 300 km.
La densite des messages d'observation en altitude dans les zones
oceaniques est consideree comme
adequate 8i, a chaque heure standard d 1 observation, l'intervalle
entre les points d 1 0u proviennent
ces messages ne depasse pas 1000 km.
Les reseaux mentionnes am:: Notes 1)
et 2) comprennent les observations
en provenance des stations en mer
de toutes les nationalites et des
stations installees sur des iles
appropriees.

4)

Une carte indiquant la densite des
messages d1observation en surface
regus des navires pour toutes les
zones oceaniques figure dans la
Publication No~ 9.TP.4~ Volume D.

1.6.1.7
1.6.1.8
Les Hembres devraient etablir,
individuellement au conjointement,
des stations marines automatiques
principales dans les regions oceaniques ou Ie reseau mondial de
stations synoptiques en surface
presente des insuffisances importantes.
lIOTE

Il serait fort utile de disposer
de stations complementaires dotaes
de dispositifs simples transmettan t uniquemen_t des renseignemen ts
sur la pression atmospherique et
Ie vent.

1.6.1.9

2.2.1.8
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1
Les r:1embres devraient

/

organiser~

individuellement ou conjointement~
des vols de reconnaissance meteorologique reguliers et speciaux,
en particulier au-dessus des
regions oceaniques,
La question de l'ex8cution et de
la transmission d'observations
meteorologiques par les aeranefs
commerciaux est traitee au
Chapitre 12.
1.6.2

a

1.9.3.2

2.2.2

a

2.5.3.2

2.5.4

a

2.6.1

1.9.3.3

Chague Membre devrait prendre des
dispositions pour que ses stations
climatologiques automatiques soient
inspectees a des intervalles suffisamment rapproches pour assurer

Ie bon fonctionnement des instruments.
1.9.4

a

1.10.1

1.10.1.1

2.6.1.1

Lorsqu1un Memb~e etablit une station synoptique terrestre ou une
station meteorologique oceanique?
il envoie les renseignernents suivants au Seoretariat ~
a) Nom et, Ie cas echeant indicatif de la station (en precisant aliI slagit d.una station automatigue);
q

b) Coordonneas geographigues de
la statio~ Bt, sauf pour les
stations meta.orologiques ooeaniques, son ~ltitude;
c) Geopoteptiel du niveau de
reference auquel la pression
est reduite au surface isobare
de reference dont Ie geopotentiel est transmis5
d) Heures~guelles l~s observations synoptigues son. t fai tes
et transmises)
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1

e) Situ~tion to~ographigue)

f) .Tautes autres informations
necessaires pour completer les
indications donnees dans Ie
Volume A de la Publication No. 9.TP.4.

1.10.1.2
1.10.2

a

a

.1.10.1.7

2.6.1.2

1.10.4.1

2.6.2

a

2.6.1.7

a 2.6.4.1

CHAPITRE 2
OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES EN SURFACE
2.1

a 2.1.1.5

3.1

a

3.1.1.5

2.1.1.6
Stations terrestres

au~omatiques

principales : une observation synoptique en surface faite par une
station terrestre automatique
principale porte sur les elements
suivants :

a) Pression atmospherigue:
b) Direction et vitesse du vent;

c) Temperature;
d) PreCipitations, cui ou non (au
moins dans les regions tropicales) ~

2.1.1. 7
Outre leg elements enurneres au paragraphe 2.1.1.6,
une observation synoptique en surface faite par
une station terrestre automatique principale
devrait porter, si possible, sur les ~lements suivants :
e) Quantite des precipitations;
f) Humidite;
g) Intensite des·precipitationsj
h) Visibilite;

i) Hauteur de la base des nuages;
j) Phenomenes speciaux.

395

ANNEXE XXXII

1
2.1.1. 8

Station marine automatigue principale a position fixe ~ une observation sYnoptigue en surface faite
par une station marine automatique
prinoipale 3, poei tion fixe porte

sur les elements suivants :
a) Pression atmospheriQu6;
b) Direction et vitesse du vent;
0) Temperature;
d) Temperature de 1a mer.
2.1.1. 9

Outre les elements enumeres au
paragraphe 2.1.1.8 une observation
synoptique en surtace fai te par une
s ta tion marineautoma tique~'princi

pale a position fixe devrait porter~
si possible~ sur les elements suivants ;

e) Precipitations, cui on non (spe-

cialement dans les regions tropicales) ,

f) Vagues.
2.1.1.10

Station marine automatique derivante

~

une observation synoptique

en surface faite par une station
marine automatique derivante devrait
porter sur Ie plus grand nombre possible des elements suivants :a) Pression atmospherique5
b) Direction et'vitesse du vent J
0) Tempe ra ture -;
d) Temperature "de la mer·)
e) Vagues.

2
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1

2.1,1.11

Station oocupee sur plate-forme
erigee aur un haut fond at station
occupee Bur plate-forme ancree :
une observation synoptique en surface faits par une station oocupee
sur plate-forme erigee sur un haut
fond ou par une station occupee sur
plate-forme
ancree devrai t porter
sur les elements enumeres au paragraphe 2.1.1.3
2.1.1.12

Station automatique sur plate-£orme fixe
erige6 sur un haut fond : une observation synoptique en surface faits
par une station automatique

sur

plate-forme£ixe erigee sur un haut fond
devrait porter sur les elements enumeres au paragraphe 2.1.1.8 at, 8i
possible 1 sur les elements enurneres
au paragraphe 2.1.1.9
2.1.2

a

2.1.2.3

3.1.2

a

3.1.2.3

3.1.3

a

3.3.1.7

Les observations enregistress par
une station climatologique automatique devraient porter sur une
selection des elements enumeres au
paragraphe 2.1.2.1
2.1.3

a

2.3.1.7

2.3.1.8

Les stations automatiques principales
devraient effectuer les observations
synoptiques en surface et en transmettre les donnees au mains aux
heures standard principales.
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2.3.1.9

1J6s stations Gur plates-formes

erigees sur des hauts fonds,
et les stations sur platesdevraient effecforms£; ancrees
tuer les observations synoptiques en
surface et en transmettre les donnees
au moins aux heures standard principales.

2.3.2

a 2.4.10

Aux stations en mer occupees~
la method.6 utilisr~_~__.2.9ur_rnesurex-1<?

temperature de l'eau

a la surface de

au

;La mer est consign§e
livre -de
bord m6tcorologigue approp~~~~

II faudrait prendre des dispositions
pour enregistrer les donnees obtenues·
aux stations automatiques

prin~ipales.

CH.APITRll: 3.
OBSERVATIOlTS l<!ETEOROWGIQUES EN ALTITUDE

3.1 a 3.3.1.1.1
3.3.1.2
Lorsqu'il n'est pas prooede a quatre
observations synoptiques en altitude,
des observations en altitude devraient
'tre effectuees et transmises a 0000
et 1200 TMG.

4.1 a 4.3.1.1
4.3.1.2

ANNEXE XXXII

398

2

1

3.3.1.3
La message ohiffre contenant les
donnees recueillies jusqu1au niveau
de 100 mb inclus, a l'issue d'obssrvations synoptiques en altitude,
devrait etre ramie au systems de
telecommunications dans les 75 minutes qui suivent l'heure standard
d'observation.

A.2

~

Systems mondial de traitsment des donnees

CgltPITRE 4
ORGANISATION ET FONCTIONS DU SYSTEME MONDIAL DE TRAlTEMENT DES DONNEES
Les details du systems mondial de trai tement des donnees Bon"t< preClses
daus Ie plan de la 'fsille meteorologique mandiale at dans le Guide
du
·syeteme mondial de trai tement des donnees.
La Systems mondial de trai tement des donnees comprend les centr-es
meteorologiqu8s mon~iaux, les oentr~s meteorologiques reg.ionaux et les,

oentres meteorologiques nationaux.
4.2

4.3

Membres qui ont accepts 1a responsabilite d l stab1ir at d 1 exp1oiter
les centres msteorologiques mondiaux et regionaux specifies dans Ie plan
de la Veille nieteoroloaigue mondiale:

],8S

a)

elaborent et mettent a la disposition des autres 1~embre8 des renseignements meteorologigues traites;

b)

arc hi vent at traitent les donnees pour lea besoins de la climatologie
et de la recherche.

Chaque r':embre devrait faire en sorte de disposer d1un centre meteoroIogique national dote du personnel et du materiel appropries qUi lui per-mette de jouer son role dans la "[sille met'eorologique mondiale.
Hote.:

1)

11 appartient a chaque ~:embre, compte
possibilites et de aes beaoins, de
mesure il desire recevoir et utiliseI'
duite par les centres mete orologiques

tenu de ses propres
deoider dans quelle
la documentation promondiaux at regionaux.
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l,es fonctions des centres meteorologiques nationaux en matif~re
de telecommunications sont specifiees au paragraphe 8.1.2.4.

Chaque rembre responsable d'un centre meteorologuque mondial devrait fairs
en sorte que son oentre acoomplisse les fonations suivantes ;
a)

etablir des analyses et des ana~yses prevues pour la plu~ grande
partie possible du globs;

0)

mattre rapidement CBS analyses at analyses prevu8s a la disposition
des.autres oentres meteorologiqu8s mondiaux, regionaux at nationaux~

0)

offrir des possibilites de formation professionnel1s;

d.)

pro ceder a des recherches sur. des problemas meteorologiques relatifs
aux phenomenes de grande eChells)

e)

archiver des donnees d'observation et des donnees traitees et mettre
ces donnees a disposition pour les besoins de la recherche at de 1&
climatologie]

f)

echanger regu1ierement, avec les autres centres interesses, des
informations sur les techniques et les methodes utili sees , ainsi que
sur les resultats obtenus.

Hote

l,es fonctions des centres meteorologiques mondiaux en matiere de
telecommunications sont speolfiees au paragraphe 8.1.2.2.

Les oentres mete orologiques mondiaux devraient utiliser au mieux les renseignements re9us des satell~tes, les methodes numeriques et les teohniques de llinformatique.
1,e8 Membres responsables des centres meteorologiques regionaux: devraient
faire en sorte que leur{s) centre{s) assument les fonctions suivantes ;
a)

etablir des analyses et des analyses prevues a l'echelle regionale
pour des zones determinees, en fonation des besoins exprimes par les
oentres meteorologiques nationaux~

b)

arohivar des donnees d'observation at des donnees traitees se rapportant a une zone determinee et mettre ces donnees a disposition pour
les besoins de la recherche et de la climatologie)

c)

offrir des possillili tes de formation profess"ionnelle5

d)

prater son concours
l'atmosphere]

a la recherche dans Ie domaine des sciences de
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e) "echanger regulieremeut, avec les autres centres interesses, des
informations sur les techniques et les methodes utilisees ainsi que
sur les resultats obtenus.

llote

4.5.1

fonctions des centres meteol'oIogiques regl.onaux en matiere de
teleoommunications sontmentionnees au paragraphe 8.1.2.4.

J.l9S

Les centres meteorologiques reglonaux devraient utiliser Ie plus possible
lea renseignements obtenus au moyen de satellites at, lorsqu'il y a lieu,
lea methodes numeriques st.les techniques de l'informatique.

ClIAPITRE 5

PRA'fIQUES D' AI:ALYSE SY]WP'PIQUE E:T DE PREVISION

1

2

7.1 a 7.2.1.1
7.2.1.2

5.1 .. 5.2.1.1
5.2.1.2

Pour lea oartes du temps, lea echelles
Ie long des paralleles standard
devraient etre lee suivantes :

a)

Pour Ie mande
1.60 000 000 ou
1:40 000 000

b)

Pour un hemisphere
1.60 000 000 ou
1:40 000 000 ou
1:30 000 000

0)

Pour une grande partie d'un hemisphere
... 1 :20 000 000

d)

Pour un oontinent ou un ocean eu une
grande partie de l'un eu de 1 'autre ,
cu des deux
1: 7
1: 10
1.12
1.15

500
000
500
000

000 ou
000 ou
000 ou
000
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7.2.1.3
5.3.1.1
Les diagrammes utilises pour la
representation et pour 11 analyse des
donnees de pression, de temperature
at d'humidite tire8S des observations
en altitude, devraient
a)

etre construits

g

i) a I'aide des va leurs des paramet.res et des oonstantes physiques figurant

a

l'appendice C;

et
ii) en admettant l'hypothese des
gaz parfaits, sauf en oe qui

concerne les va.leurs de la
tension de vapeur saturante
et des chaleurs de changement
de phase de l'eau aux differentes temperatures;
b)

comporter une legende donnant les
principes utilises lors ~e leur
etablissernent.

5.3.1.2

7.3.1.2

7.4.1.2
Lea surfaoes

a

~obares

standard

servan~

representer et a analyser lee conditions qui regnent dans l'atmosphere
sont lea surfaces de 1000 mb, 850 mb,
700 mb, 500 mb, 400 mb, 300 mb, 250 mb,
200 mb, 150 mb et 100 mb.

a 7.3.1
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Lea Membres devraient soi t elaborer,
soit avoir a leur disposition des
cartes en altitude au moins pour quatre
des six surfaoes isobares standard
suivantes. 850 mb, 700 mb, 500 mb,
300 mb, 250 mb et 200 mb.

7.4.1.5, 7.4.1.6
(a. supprimer)

7.5 at 7.5.1

Chaque Membra devrait publier, dans
Ie plus bref dsiai possible, un bulletin quotidian ou mensual pouvant
consister, 8i on Ie desire, en messages chiffres dans la forme symoolique
internationals et comprenant ;

a)

les messages d1observation stablie
aux heures standard prinoipales
par ses stations terrestres en
surfaoe faisant partie du reaeau
synoptique de base regional~ OU,
ai Ie reaeau est dense, une
selection de ces messages)

b)

les messages de toutes ses stations en altitude,

0)

les messages de S~B stations en
mer] ou, si Ie reseau est dense~
une seleotion de oes messages.

CHAPITRE 6
CODES METEOROLOGIQUES
Voir Itactuel chapitre 5.
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7

PRATIQUES CLIMATOLOGIQUES

Voir l'actuel chapitre 8.

A.3 - Systame mondial de telecommunications

CHAPITRE 8
TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES

8.1

GENERALITES
8.1.1

ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
8.1.1.1
Le systeme monclial de telecommunications est organise
a)

Le Circuit principal et ses antennes;

b)

Les: reseaux regionaux de telecommunications;

c)

Les reseaux nationaux de telecommunications.

a trois

echelons

8.1.1.2
Le systeme mondial de telecommunications clevrait etre organise de fa~on a permettre
l1acheminement du volume de renseignements m&eorologiques requis, dans les clelais
prescrits, de maniere a repondre DUX besoins des Centres meteorologiques mondiaux,
regionaux et nationaux, qui decoulent de 10 mise en oeuvre de 10 VMM.
8.1.2

SONCTIONS DES CENTRES EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS
8.1.2.1
Les centres meteoroIo i uas mondiaux les oentres re ~onaux de telecommunications
et les centres
ionaux dans des cas definis
et les centres

meteorologigues
communications.

systame mondial de

tele-
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8.1.2.2
Les Centres meteorologigues mondiaux sant, en matiere de telecommunications,
charges de :

a)

rassembler les donnees d' observation de leur zone de responsabili te et de
les transmettre sur Ie circuit principal at Bes antennas.

b)

re!ayer, conformement DUX accords internationaux, sur Ie circuit princ!p'al
et ses antennes, dans 10 forme .et a 10 vi tesse appropriees, les informations

meteoroIo i ues
circui t

u'ils re oivent de ces circuits et au de CRT non situes sur Ie
rinci 01 .

c)

assurer 10 distribution selective dans 10 forme et a 10 vitesse a ro riees
des informations meteorolo i ues aux CMN et aux CRT non situes sur le
circuit principal) gu'ils desservent;

d)

proceder a des controles et a des corrections afin d'assurer l'application
des procedures normalisees de telecommunications.

Note
Le contrale des bulletins, du point de vue meteorologique, doi t etre effectue au
Centre meteorologique national (voir paragraphe 8.1.6.2.).
8.1.2.3
Les centres

r~gionaux

de telecommunications sont charges de :

a)

rassembler les donnees d'observation de leur zone de respansabilite et de les
transmettre sur Ie circuit principal et ses antennes, soit directement, sait
par l'interm~diaire d'un CMM ou d'un CRT appropriee;

b)

relayer, conformement aux acoords internationaux sur Ie circuit prinoipal 'at'
ses snlerines dans la forme et a la vitesse a ro rises les informations metsorolo i -uee --u'ile re oivent de ces circuits et ou de CRT non eitu8B Bur 18 circuit prinoipal;

0)

assurer la distribution selective dans la forme et
des informations meUorolo i ues aux CMN et aux CRT
rinci al
utils desservent;

d)

roceder a des aontrales et a des correotions afin d'assurer l'a
proo dures normalisees de telecommunications.

a

la vitesse a ro riees,
non situes sur Ie Circuit
lication dee

Note

~ontrale des bulletins, du point de vue meteorologique doit 8tre effeotue au Cen-

tre meteorologique national

(voir paragraphe 8.1.6,2).

8.1.2.4
Fonctions de_s centres meteorologigves regionaux en matiere de telecommunications
Un CMR qui n'opere pas conjointement avec un CRT devrait assurer, selon les besains,
des fonctions de telecommunications conformement a des accords regionaux.
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8.1.2.5
Les centres meteoro!ogigues nationcux sont, en matiere de telecommunications,
charges de :

a)

rassembler les donnees d'observation de leur territoire ou des territoires
d 1 un ou de plusieurs Membres selon des accords bilateraux, ainsi gue des zones
maritimes aperoprieesi

b)

les transmettre au Centre regional de telecommunications ou au Centre
Meteorologique mondial auquel 11s sont aS80c1<>sl

c)

proceder A des contr61es at a des corrections afin d'assurer l'application
des procedures normalisees de tel~communications.

8.1.3

PRINCIPES TECHNIQUES DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
8.1.3.1
Les principes techniques fondamentaux retenus pour Ie systeme mondial de telecommunications doivent permettre I'integration des systeme mondiaux, regionaux et nationaux de monisre a assurer 10 transm~ssion, dans les delais impartis, des renseignements meteorologigues re9uis.

-

Note :
Le Manuel du systeme mondial de telecommunications de la VMM contient les specifications techniques detaillees des centres meteorologiques mondiaux et des centres
regionaux de telecommunications.

8.1.4

CIRCUIT PRINCIPAL ET SES ANTENNES
8.1.4.1
Le circuit principal et sas antennes relient les centres meteorologiques mondiaux
ainsi que certains centres regionaux de telecommunications.
8.1.4.2
Les fonctions du circuit principal et de ses antennes sont les suivantes :

a l'eta-

a)

Assurer llechange rapide et sur des donnees d'observation necessair~
blissement des analyses et analyses prevues a l'echelle du globe;

b)

Assurer l'echange de l'information traitee entre les centres meteorologigues
mondiaux, et notamment des donnees provenant des satellites meteorologigues;
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c)

Acheminer, en outre, d'autres informations traitees, afin de fournir aux centres
regionaux de telecommunications, aux centres meteorologiques regionaux et aux
centres meteorologiques nationauxJ'information fournie par les CMMi

d)

Transmettre, lorsque cela est possible, d'autres donnees d'abservation et informations traitees requises pour les echanges interregionaux.

8.1.4.3
Le circuit principal et ses antennes est constitue d'une succession de troncon$.~e
trafic etant emmaganise aux extremites de chaque tronxon afin d'~tre reexpedie sur
Ie troncon suivant.
Note :
Les specifications du circuit principal figurent dans Ie Manuel du systeme mondial de
telecommunioations de la VMM et les details concernant les programmes dans la Publication de No 9.TP.4 - Volume C de l'OMM.
8.1.5
RESEAUX REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS
8.1.5.1
Les reseaux regionaux de teleoommunications doivent permettre aux CHM et &ux CRT d'assurer les fonotions definies aux paragraphes 8.1.2.2 et 8.1.2., oi-dessus.

Note :

~5pecifications des reseaux reg10naux de telecommunications figurent dans Ie

Manuel du systeme mondial de telecommunications de.la VMM et les details oonoernant
les programmes dans 1& Publication No 9.TP.4 - Volume C ie l'OMM.
8.1.6
RESEAUX NATIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS
8.1.6.1
Les reseaux nationaux de telecommunications doivent permettre aux CMN d'assurer les
fonctions definies au paragraphe 8.1.2.5 ci-dessus.
8.1.6.2
Chaque Membre designe
prie,po~ contr8ler Ie
avant la transmission
fonctions mentionnees

un centre meteorologique national ou tout autre centre approcontenu meteorologigue des renseignements gu'il recueille
sur Ie systeme mondial de telecommunications et assurer les
au paragraphe 8.1.2.5 ci-dessus.

8.1.6.3
Afin de repondre aux besoins de la Veille meteorologique mondiale, en ce qui concerne
les delais de transmission et la sO rete de reception, les Membres devraient prendre
les mesures appropriees pour l'etablissement de reseaux de telecommunications,
exclusivement meteorologiques, repondant aux besoins meteorologiques.
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8.2

RASSEMBLEMENT DES MESSAGES D'OBSERVATION

METEOROLOGI~UE

8.2.1

GENERALITES
8.2.1.1
Les Membres exploitent des centres collecteurs charges de rassembler les messages
d'observotion meteorologique des stations terrestres et des stations en mer, ainsi
que les comptes rendus d'aeronefs.

8.2.2
MESSAGES D'OBSERVATION

METEOROLOGI~UE

PROVENANT DE NAVlRES

8.2.2.1
Les Membres charges de 10 reception des messages d'observation meteorologigue prove"ant de navires communiquent au Secretariat une liste de leurs stations cotieres
desi nees a cet effet. Cette liste contient entre autres des rensei nements sur
l'em
les indicatifs d'a el les fre uences de travail transmission et
de ces stations.
rece

8.2.2.2
Cheque Membre informe Ie Secretariat des amendements qu'il est necessaire d'apporter
aux renseignements qu'il a fournis en vertu des dispositions du paragraphe 8.2.2.1
ci-dessus.

8.2.2.3
Cheque Membre qui designe une station cotiere pour 10 reception des messages d'observatio" meteorologique de navires confirme au Secretariat qu'il prend a sa charge tous
les frois de transmission occasionnes par les messages recus por cette station.

8.2.2.4
Les Membres fournissent a leurs stations sur navires faisont route des precisions
concernant les procedures relatives a 10 facon d'adresser et d'acheminer les messages
d'observation meteorologique dans les differentes zones maritimes.

Note :
Ces procedures sont decrites en details dans les paragraphes pertinents du Volume D
de la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM.

8.2.2.5
Les Membres charges de la reception des messages d'observation meteorologique provenant de navires devraient prendre des dispositions pour qu'un nombre suffisant de
stations cotieres, disposant de l'equipement adequat, s'acquittent de cette tache.

8.2.2.6
Les messages d'observation meteorologique provenant de navires devraient etre transmis
a une station cotiere aussit8t que possible apres l'heure d'observation.
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8.2.2.7
Chque Membre prend les dispositions appropr~ees aupras des services responsables de
l'exploitation des stations c8tieres designees pour la reception des messages d'observation meteorologique provenant des nov ires pour que ces stations
a)

acceptent ces messages avec un minimum de retard;

b)

les trans met tent sans delai aux centres collecteurs appropries.

8.2.2.8
Les Membres ne devraient pas demander
d'observation meteorologique

a

a plusieurs

un navire de transmettre Ie meme message
adresses.

8.2.2.9
Chague Membre prend les dispositions necessaires, cpres avoir consulte son adminis-

tration des telecommunications, pour que l'abreviation
navires d1observation dans leur a

de la art de celles-ci
damment de l'adjonction

OBS soit utilisee par les

a1 initial cux stations cotieres afin d'obtenir

Ie ran

de

8.2.2.10
L'abreviation nBS dolt, en tont gu'indication de service taxee, preceder l'adresse
des messages meteorologiques transmis par les navires d'observation cux stations

c8tiares, afin d'obtenir que celles-ci traitent les messages avec Ie rang de priorite opproprie.

8.2.2.11
Les Membres devraient prendre des dispositions avec leurs services de telecommunications pour inclure, s'il est possible, l'indicatif d'appel des navires dans Ie preambule des messages d'observation meteorologique provenant de stations sur navires
selectionnes et supplementaires ainsi que des stations su-r navires auxiliaires,
lorsque ces messages sont transmis par les stations c8tieres aux centres collecteurs.

8.2.2.12
Les meBBagee d'observation meteorolagique provenant de navires, lorsqu'ils figurent
dans des transmissions collectives, devraient comporter l'indicat1f d'appel du
nav1re.

8.2.2.13
Chaque fois que les messages d' observation mBteorologique de navire.s re\;us aux centres
de rassemblement sont insuffisants ou que leur transmission est indOment retardee,
Ie Membre charge de les rassembler devrait prendre, sur Ie plan regional ou local,
les mesures necessaires pour essayer de remedier a cet etat de choses et, si ces
mesures ne produisent pas les effets desires, en aviser Ie Secretariat.

8.2.2.14
Les Membres devraient s'efforcer, dans toute la mesure possible, d'encourager les
navires situes dans des regions oceaniques ou la navigation est relativement peu
dense,

a ,relayer

les messages meteorologiques par l'intermediaire d'autres navires,

lorsque Ie navire qui transmet les donnees n'est pas en contact radio avec la terre
ferme, ou que les communications sont difficiles.
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8.2.2.15

Les Membres devraient encourager les navires a echanger des messages meteorologiques
par radio, dont ils tireraient mutuellement profit, lorsqu'ils se trouvent dans des
regions ou 10 navigation est peu dense ou dans lesquelles des bulletins meteorologiques ne sont pas regulierement publies.

8.2.3

MESSAGES D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE PROVENANT DE STATIONS SYNOPTIQUES AUTOMATIQUES
EN SURFACE
8.2.3.1
Les"messages de stations synoptiques automatiques en surface, chiffres selon une
forme symbolique internationale par une station de mise en forme, devraient etre
transmis promptement aux centres collecteurs appropries.

8.2.3.2
Les stations synoptiques automatiques en surface qui transmettent directement des
messages chiffres dans 10 forme symbolique prevue pour les echanges internationaux
devraient comporter un emetteur assez puissant pour garantir 10 reception de ces
messages aUx centres collecteurs appropries.

8.2.3.3

Les Membres- qui procedent a 10 mise a l'eau de stations Qutomatiques derivantes devraient faire tout leur possible pour informer les Qutres Membres interesses des
frequences radio-electriques et des formes symboliques utilisees par ces stations,
lorsque celles-ci risquent de deriver hors de portee de leurs propres stations
radio-receptrices.

8.3

TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS METE OROLOGIQUES
8.3.1

GENERALITES
8.3.1.1
Les transmissions assurees sur les circuits du systeme mondial de telecommunications
devraient etre con formes aux procedures qui figurent dans Ie Manuel du systeme mon-

dial de telecommunications de 10 VMM.

8.3.1.2
Les Membres devraient doter leurs centres meteorologiques assurant des telecommunications des moyens appropries leur permettant d'effectuer les transmissions de ren-

seignements meteorologiques Ie plus surement, Ie plus regulierement et Ie phs rapidement possible, selon les accords etablis.

8.3.2

TRANSMISSIONS POINT A POINT
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8.3.2.1
Les Membres devraient utiliser au maximum les moyens de transmission par circuit
filaire, ainsi que les moyens de telecommunications dont les caracteristiques techniques et le mode d'exploitation sont analogues.
8.3.3

DIFFUSIONS PAR RADIO
En attendant que les systemes integres de circuits point a point puissent etre etablis, il conviendra de faire usage des diffusions par radio, en vue de satisfaire
les besoins en matiere de rassemblement at de reception des renseignements meteorologiques.
8.3.3.1
Diffusions par radioteleimprimeurs
8.3.3.1.1
Diffusions de donnees meteorologiques relatives

a

un hemisphere.

8.3.3.1.1.1
Tout Membre qui a accepte la responsabilite d'effectuer une diffusion relative a un
hemisphere s'assure que cette diffusion comprend au mains les renseignements sui~:

a)

Un choix representatif de

messages d'observation synoptique en surface;

b)

Un choix representatif de messages d'observation synoptique en altitude;

c)

O'autres donnees meteorologiques, suivant les Qccords.

8.3.3.1.2
Diffusions regionales
8.3.3.1.2.1
Tout Membre qui a accepte la responsabilite d'effectuer une diffusion regionale
s'assure que cette diffusion inclut au mains:
a)

un choix, con forme cux accords interregionaux, de messages d'ohservation synoptique en surface et en altitude;

b)

des analyses et des previsions, suivant les accords interregionauxj

c)

d'autres donnees et informations meteorologiques, suivant les accords interregionaux.

8.3.3.1.3
Diffusions sous-regionales
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8.3.3.1.3.1
Tout Membre qui a accepte la responsabilite d'effectuer une diffusion sous-regionale
s'assure gue cette diffusion comprend au mains les renseignements suivants
a)

Les messages d'observation synoptigue requis par accord regional pour les
echanges regionaux et interregionaux, en provenance des stations terrestres
synoptiques en surface et en altitude et des stations sur navires stationnairesi

b)

Les messages d'observation synoptique requis par accord regional pour les
echanges regionoux et interregionaux, en provenance de nov ires faisant route
et d' aeronefs;

c)

D'autres donnees et informations meteorologiques demandees par accord regional.

8.3.3.1.4
Diffusions territoriales
8.3.3.1.4.1
Les diffusions territoriales comprennent au mains les renseignements suivants en
vue de leur acheminement sur Ie SMT :

a)

Les messages d'observation synopti9ue en surface et en altitude provenant des
stations terrestres et des stations sur ,navires stationnaires et qui sont requis
par accord regional pour les echanges regionaux et interregionaux;

b)

Taus les messages d'observation meteorologique en provenance de stations sur
navires faisant route, reyus soit directement, soit par l'intermediaire d'autres
centres collecteurs situes dans 10 zone couverte par 10 diffusion territoriale;

c)

D1autres donnees et informations meteorologiques demandees par accord regionalG

8.3.3.1.4.2
Un Membre qui pro cede a des transmissions territoriales veille a ce gu'elles pUissent
etre recues de racan satisraisante par Ie CRT de rattachement.
8.3.3.2
Diffusions par radio fac-simile
8.3.3.2.1
Les Membres qui assurent des diffusions par radio foe-simile devraient maintenir ces
diffusions au mains jusqu'a ce que 10 transmission d'information'traitee r assuree sur
les circuits point a point du SMT, puisse satisfaire les besoins des Membres.
~:

Des details concernant toutes les diffusions par radio figurent dans le Manuel au
systeme mondial de telecommunications de la VMM et dans la Publication
N° 9.TP.4, Volume C, de l'OMM.
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8.4

RESPONSABILITES DES MEMBRES DANS LE DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES
8.4.1

RESPONSABILITES GENERALES
8.4.1.1
Les Membres qui ant accepte une responsabilite dans Ie domaine des telecommunications
meteorologiques doivent veiller a ce que toutes les dispositions appropriees soient

prises pour leur permettre l'installation et le bon fonctionnement de leurs CMM,
CRT, CMR et CMN en rapport avec leurs besoins et le role qu'ils ont accepte selon
les accords interregionaux, regionaux et entre les Membres concernes.
8.4.1.2

Les Membres devraient veiller

a

ce que leur systeme national de rassemblement des

messages d'observation meteorologique permette de repondre, non seulement
nationaux, mais egalement aux besoins internationaux.

DUX

besoins

8.4.1.3
Lors de l'adoption des plans de telecommunications interregionaux et regionaux t les
Membres devraient veiller a ce que soient fixees les caracteristiques techniques et
les modalites d'exploitation auxquelles devraient se conformer les reseaux regionaux
de transmission meteorologiques.
8·4.1.4
Les Membres effectuant des transmissions meteorologiques devraient se conformer aux
pratiques et procedures comp1etant 1e Reg1ement technique qui figurent dans Ie
Manuel du systeme mondial de telecommunications de 1a VMM.

8.4.1.5
Les Membres effectuant des transmissio~meteorologiques devront fournir au
Secretariat les conte nus et les horaires de leurs. programmes de transmission.
8.4.2

RESPONSABILITES PARTICULIERES POUR LES TRANSMISSIONS PAR RADIO
8.4.2.1

Un Membre eprouvant des difficultes a 10 reception, ou constatant des insuffisances
dans une transmission destinee a etre re9ue conformement aux accords etablis, devrait
tout d'abord prendre, sur Ie plan local, des mesures pour remedier a cet etat de
choses et, s'il n'obtient pas Ie resultat souhaite, aviser Ie Membre qui effectue 10
transmission et egalement tenir au courant, si necessaire, les presidents des associations regionales interessees.
8.4.2.2

Lorsqu'un Membre etablit sur son terri to ire une transmission meteorologique reguliere
destinee a etre utilisee par d'autres Membres, il fait parvenir au Secretariat les
renseignements ci-apres, selon Ie cas :
a)

Nom et indicatif d'appel ou autre moyen d'identification de 10 station emettrice;

b)

Puissance fournie

a

l'atenne;
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c)

Closse d'emission, largeur de banda necessairei

d)

Frequences i

e)

Contenu, horaire detaille et categorie OMM des transmissions;

f)

Indice de cooperation et vitesse(s) du tambour de l'emetteur fac-simile;

g)

Point(s) ou zone(s) de reception prevu(s).
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8.4.2.3
Chague Membre in forme Ie Secretariat des amendements qu'il est necessaire d'apporter
aux renseignements figurant au paragraphe 8.4.2.2.
8.4.2.4
Les amendements cux renseignements cites au paragraphe 8.4.2.2 devraient etre communiques au Secretariat au mains deux mois avant l'etablissement d'une transmission
meteorologique reguliere, ou avant qu'une modification sait apportee a une transmission reguliere existente.
8.4.2.5

En plus des renseignements fourms au Secretariat, conformement au paragraphe 8.4.2.3
10 notification des changements imminents de frequence ou d'horaire des transmissions meteorologiques regulieres par radio est incluse dans les transmissions effectuees aux heures synoptigues principales au moins pendant les trois iours qui precedent immediatement la mise en application de ces changements.
8.4.2.6

Stil se revele necessaire de cesser une transmission essentiellement destinee a
dtautres Membres, toutes dispositions sont prises pour assurer a tous les destinataires la communication des renseignements dont ils ont besoin.

Note :
Les transmissions qui sont principalement destinees a I'usage du Membre qui les
effectue ne sont pas visees par la disposition ci-dessus, meme si elies sant utilisees par d'autres Membres.
8.4.2.7

S'il se revele necessaire ou souhaitable de modifier Ie mode d'une transmission
essentiellement destinee a d'autres Membres, Ie Membre responsable ·de cette transmission en in forme les destinataires par un preavis dont 10 periode est convenue par
accord regional ou multilateral.
~:

1)

A 10 fin de cette periode, les besoins des destinataires seront supposes satisfaits par Ie nouveau mode de transmission.

2)

Les transmissions qui sont principalement destinees a l'usage du Membre qui les
effectue ne sont pas vi sees par 10 disposition ci-dessus, meme si elles sont
utilisees par d'autres Membres.
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Section B - Activites de recherche
CHAPITRE 9
BIBLIOGRAPHIE ET PUBLICATIONS METEOROLOGIQUE$
Voir l'actuel chapitre 9.
Section C - Application de la meteorologie aux diverses activites humaines
CHAPITRE 10
ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES
Voir l'actuel chapitre 10 aussi que les amendements que la Commission de
meteorologie maritime a propose d'y apporter lors de sa cinquieme session.

CHAPITRE 11
ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A L'AGRICULTURE
Voir l'actuel chapitre 11.
ANNEXES I ET II
Voir les annexes I et II actuelles.
APPENDICES A, B, C ET D
Voir les appendices A, B, C et D actuels.
APPENDICE E
Dans le tableau des symboles figurant sous I.A.3) - Temps present, le symbole
pour ww = 07 est

I$h I.

Le reste de l'appendice E demeure comme f'actuel appendice E.
APPEND ICE F

Voir l'appendice F actuel.
APPEND ICE G
Voir l'appendice G actuel.
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VU-UME I!
CHAPITRE 12
ASSISTANCE METEORU-OGIQUE A LA NAVIGATION
AERIENNE INTERNATIONALE
Voir le Volume II, chapitre 12, actuel.
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RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
ADOPTEES AVANT SA CINQUIEME SESSION QUI SONT MAINTENUES EN VIGUEUR

Ree. 63 (70-CMS) - INCLUSION DES MESSAGES D'OBSERVATION DE NAVIRES PROVENANT DE L'HEMISPHERE SUD ET DES ZONES TROPICALES DANS
LES BULLETINS ECHANGES SUR LE CIRCUIT PRINCIPAL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT 1a reco~mandation 21 (CMK-V) - Resains en mati~re de transmission
deS lnessaS'es. "!~t~orologiques· de:. Dilvh'es,

CONSIDERANT :
1) Que la_rec01llmand.ation·lI\entiolln~e A l'alin~a pr~c~dent .fait ~tat de 1.
necessit~ d'i-nclure dans. les ~chimg~s A ll~chelle du globe'tous les messages met~o
rologiqu:-es· de rra~ires prOve:nant de Ilh~irdsph~re Sud ~t des zones tropicales,

2)

Que des mesures devraient ~tre prises d'urgence pour .veiller.A ce que
Aces besoins,

r~ponde

Ie 8MT

RECOHMANDE que les Membres soient

invit~s

a

Paire en serte que tous les

message~ m~teorologiques

de navires reeus de l'h~misphere ~ud et des zones tropicales par leurs stations radio-c~ti~res soient inclus Ie plus rapidement possible
dans les ~change~ 1 l'~chelle du globe.

Ree. 64 (70-CMS) - PRIORITE A RESPECTER DANS LA MISE EN OEUVRE DES RESEAUX
NATIONAUX ET REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS DE LA VMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTlQPE,
PRENANT NOTE de la r~solution 16 (Cg-V) - Veil1e met~orologique mondiale,

CONSIDERANT :
1) Qu'il est indispensable, pour Ie bon .t:onctionnement de 1a Veiile lIIeteor,ologique mondiale, que les donn~es d'observation parviennent A temps aux centres d~
Syst~me mondial de traitement des donn~es,
.2) Que, dans de nombreuses parties du globe,. et not;amment dan,s l'h~misph~re
Sq.d et en' Asie meridionale, cette condition est. loin ,d'~tre remplie, en partie A
cause de l'insuPPisance des reseaux de teIecqmmunications sur Ie plan nati onal et
A l'cchelon regional,
RECOMMANDE que les Membres et les Associations regionales concern~s .soient
pour 1a mise en oeuvre du Syst~me mondial de t~lecommunications de la VMM,
A aC~9rder la priorite absolue :

invit~s,

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION MAINTENUES EN VIGUEUR
a)

au rassemblement des donnees d'obse.rvation sur Ie .plan nationali

b)

A 1a transmission des donnees ains! recueillies vers les CMM et
les CRT situes sur Ie Circuit principal,

dans les delais prescrits dans Ie Plan de Ia VMM (voir appendice II, paragraphe 17).

Rec. 65 (70-CMS) - PRINCIPES TECHNIQUES A APPLIQUER POUR LE SYSTEME MONDIAL
DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT Ie paragraphe 8 de l'appendice III au Plan de la VMH annexe A Ia
resolution 16 (Cg-V),
CONSIDERANT qu'i1 est necessaire de transmettre des messages meteorologique.,
non reguliers et d1echanger des messages de service entre les centres de t~lecommu

nications meteorologiques,

RECOMMANDE l'adoption des principes techniques suivants :
1) Le Systeme mendial de telecommunications devrait ~tre con~u de tel Ie sorte
qu10utre la transmission des messages meteoroIogiques reguliers, il assure la transmission des messages meteorologiques non reguliers (y campris celIe des messages
urgents); les messages non r~guliers seraient transmis en tant que messages adresses
a des centres de tel~com~unications met~orologiques determines;
2) Dans Ie cadre du Syst~Jll.e l'Iondia1 de teleCOMmunications, i1 £audrai t Pi'/.>voir I' echange_ de messages de service entre les centres de t~HecommWlicati 0l'l.9 meteoro1ogiques.

Rec. 66 (70-CMS) - AMENDEMENTS AUX FORMES SYMBOLIQUES FM 71 0D - CLIMAT ET
FM 720D - CLIMAT SHIP

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT:
1)

Le paragraphe 9.6 du resume general des travaux de la cinquieme

session de la Commission de climatologie,

2)

La recommandation 3 (eCI-V), approuvee par Ie Prasident de l'OMM

au nom du Comite executif,

CONSIDERANT que pour ameliorer les donnees publiees sur la base des
messages CLIMAT ainsi qu'il est demande dans la recommandation 3 (CC1-V), il
est nacessaire de modifier les formes symboliques FM 71.D - CLIMAT et FM 72.D CLIMAT SHIP,
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RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION MAINTENUES EN VIGUEUR

RECOMMANDE:
1) Que les formes ~ymboliques FM 71.D - CLIMAT et FM 72.D _ CLIMAT
SHIP figurant dans l'annexe a la presente recommandation soient adoptees aux
fins de l'echange, a l'echelon international, de donnees moyennes mensuelles
en ~urface provenant de stations meteorologiques terrestres et oceaniques;
2) Que ces nouvelles formes symboliques entrent en vigueur Ie
ler j envier 1971.

Annexe
FORMES SYMBOLIQUES MODIFIEES

fM 71.D - Message d.e moyennes mensuelles provenant dtune station terreatre

CLIMAT

NOTES

IIiii

p p p p
o 0 a 0

pppp

(NORMAL

p p p p

pppp

000 0

sn TTT
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n

TTT

eeen n

r r

eeenr n r

Modifier la note 2) en consequence. Lea notes 2), 3) at 4) deviennent
les notes 3), 4) et 5) respectivement, apres insertion de la nouvelle
note 2) suivante

"En l'absence de renseignements sur la hauteur totale des preCipitations
durant Ie mois, Ie dernier groupe RlRlRIRlRd est omia at n nest
r r
chiffre II."
FM 12.D _ Message ·de moyennes mensuelles provenant d'une station meteorologique
oc~anique
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rf

T

n\,,'Wy

eeel I)

Modifier la note 2) en consequence.

LETTRES SYMBOLIQUES NOUVELLES OU MODIFIEES
Supprimer: PP, RIRIRI
Ajouter

pppp

~

et leure specifioations.
Pression moyenne mensuelle, en dixiemes de millibar, ou
geopotentiel moyen mensuel, en metres geopotentiels,
pour les stations d'observation en surface.

(FM 71.D, FM 72.D)

p p p p
000 0

1)

On indique pour PPP-P la pression reduite a lU1 niveau
de reference convenu, ceJui qui est specifie pour PPP,
Oll Ie geopotentiel d'une surface isobare standard
convenu8, celIe qui est specifiee pour PPP.

2)

Lorsque PPPP figure dans les emissions occasionnelles
de norma!es, apres Ie mot de code NORMAL, i1 represente
la normale de la pression ou du geopotentiel pour Ie
mois, calculee d l apres les observations effectuee,s au
cours d'une peri ode normale de 30 ans.

Pression moyenne mensuelle au niveau de la station, en
dixiemes de millibar. (FM 71.D)
1)

Si la pression moyenne mensuelle au niveau de la station est egale ou superieure a 1000 mb, Ie premier
chiffre du groupe P P P P sera O.
o

2)

0

0

0

Voir la note 2) sous PPPP.

Quantite totale de precipitations nurant Ie mois. (Code 3596)

(FM 71.D, FM 72.D)
s

n

Signe de 10. temperature. (Code 3845)

(FM 71.D, FM 72.D)
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Tables de code nouvelles ou modifiees

Supprimer

Quantite totale de precipitations durant Ie

Code 3591

mois

Code 3596
Ajouter

RIRIRIRI

Quantite totale de precipitations durant Ie

Chi ffre
du code

mm

mois

0000

Pas de precipitations

0001

1

0002

2

etc.

etc.

8898

8898

8899

8899 mm ou plus

9999

Plus de zero et moins de 1 mm
Code 3845

s

Signe de la temperature

n

Chi ffre
du code

o

Temperature positive ou egale

1

Temperature negative

a

zero
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LlSTE DES DOCUMENTS

I.

Doc.
No.
1

2

Documents portent 10 cote IIOoe"

Point de
Titre

I l ordre

Presente par

du jour
Ordre du jour provisoire

Memoire explicatif relatif

2

a

l'ordre

2

du jour provisoire

3

Coordination des besoins en matiere
de donnees et des propositions concernant les codes

4

President de 10 ClMO

7

President du groupe
de travail

Necessite d'un examen des besoins
particuliers des stations meteorologiques automatiques en matiere de

codes pour Ie chiffrement des observations synoptiques en surface

4

Systeme mondial de telecommunications

422

Doc.
No.
5

LISTE DES DOCUMENTS
Point de
Ti tre

l'ordre

Presente par

du jour
Definition des phenomenes meteorologiques

8

President du groupe
de travail

6.4

Secretaire general

4

Secretaire general

12

Secretaire general

Revision des definitions et de la
description des hydrometeores figurant dans Ie Volume 1 de l'Atlas international des nuages (OMM 1956)

6

Revision du Guide pour la preparation
des cartes et des diagrammes de

meteo-

rologie synoptique
Pro jets d'amendements a apporter au
Guide a la suite des modifications qui
ont ete introduites dans les codes
internationaux Ie ler janvier 1968,
et propositions supplementaires visant

a developper

7

Ie contenu du Guide

Coordination des besoins en matiere
de donnee-s et -des propositions concernant les codes

Niveaux standard dans la haute atmosphere

8

Examen des resolutions et des recommendations anterieures de 10 Commission ainsi que des decisions perti-

nentes du Comite executif
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LISTE DES DOCUMENTS
Point de

Doc.
No.
9

Titre

I' ordre

Presente par

du jour
Coordination des besoins en matiere

4

Secretaire general

11

President du groupe
de travail

5

President du groupe
de travail

7

Secretaire general

de donnees et des propositions concernant les codes

Adoption du niveau de 250 mb comme
surface isobare standard

CORR.l (frangais et espagnol seulement)

10

Revision

gena role

du Reglement tech-

nique

Rapport du president du Groupe de
travail du Reglement technique

11

Systeme mondial d'observation Coordination des questions relevant
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