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INTRODUCTION
Ce volume contient les resol'utions et recomrnandations qui ont ete adoptees par l'Association Regionale VI apres 1a cloture de sa premiere session a
Zurich le 8 juin 1952. On trouvera ci~apres des renseignements resumes sur
les conditions dans lesquelles ces differentes resolutions et recommandations
ont ete adoptees.
1.
Lors de l'examen du rapport de la premiere session de l'Association Regionale VI par le Comite Executif a sa troisieme session (Geneve, octobre
1952), celui-ci a renvoye les Recommandations 2, 18 et 20 de la premiere session de l'Association Regionale VI a l'As6ociation en raison de leur c~racte
re purement regional, et a suggere que ces recommandations pourraient etre
transformees en resolutions de l'Association Regionale VI. A la suite d'un
vote par correspondance, les Membres de l'Association Regionale VI ont accepte de transformer ces recommandations en resolutions et elle figurent dans ce
volume sous les Nos 26, 27, 28 (53-AR VI).

2.
L'Association, au cours de sa premiere session, n'avait pu prendre de
decision definitive sur un certain nombre de projets de recommandations relatives aux transmissions regionales en raison du manque de temps. En examinant
1e rapport de la session, 1e Comite Executif a renvoye ces questions a l'Assoeiation en lui donnant des directives pour qutelle puisse se prononcer par correspondance a leur sujet. Cette consultation a ete effectuee par les soins du
Secretariat entre le 30 octobre 1952 et 1e 31 janvier 1953, et, a une grande
majorite, les projets de recommandations ont ete adoptes soit comme resolutions, soit comme recommandations de l'Association. Les resolutions ainsi adoptees figurent dans ce volume sous les Nos 29 a 56 (53-AR VI) et les recommandations sous les Nos 29 a 37 (53-AR VI).
3.
Par la suite, le Comite Executif, au cours de sa quatriame session (Geneve, octobre 1953) a examine les decisions prises par l'Association. 11 n'a
presente aucun commentaire sur les resolutions et pris, au sujet des recommandations, des dispositions qui ont ete inserees dans le present volume a la
suite de chaque recommandation.
4.
L'evolution des questions relatives a Itechange de renseignements meteorologiques a l'interieur de la Region et avec les Regions voisine& rendait
tres desirable une reunion d'experts des telecommunications meteorologLques au
cours de 1'annee 1954 •. L'Association a donc decide, sur la proposition de son
President, de tenir une reunion d'un groupe special d'experts en transmissions
meteorl:510giques de 1a Region Europeenne qui eut lieu a Zurich du 10 au 13 mai
1954. Les travaux de ce groupe 1'ont conduit a soumettre a l'Association dix
projets de. resolutions qui, apras avoir etP tl"a"1smis par le Secretariat aux
Membres de 1'Association 1e 4 juin 1954, om~ .3te adoptes a une tres large ma-
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jorite. Ces resolutions figurent dans Ie present volume sous les Nos 57 a 66
(54-AR VI).
5.
L'adaptation regionale des codes met~orologiques qui doivent etre mis
en vigueur Ie ler janvier 1955 rendait necessaire une reunion sur ce sujet au
cours de l'annee 1954; l'Association a decide sur la proposition de son President de reunir un groupe de travail special pour les codes meteorologiques,a
Zurich du 4 au 11 ma i 1954. Les travaux de ce groupe de tr,ava:il l' on conduit
a presenter a llAssociation seize projets de resolutions qui' ont ete soumis
par Ie Secretariat a ll'approbation des Membres de llAssoc'iation le 4 juin 1954.
Ces projets de resolutions ont ete adoptes a une tres large'· majorite et' figurent dans Ie present volume sous les Nos 67 a 82 (54~AR VI).
6.
Le Comite Executif au cours de sa cinquieme session{Geneve, aout-septemre 1954) a pris note du rapport du President de llAssociation Regionale VI au
sujet des Resolutions 57 a 82 (54-AR VI) et nla pas presente d'observations a
leur sujet.

-Le 'President

da ll~ssobiation Regionale VI

( signe)

Jean LUGEON

---------------------
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LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES DEPUIS LA PREMIERE SESSION
(8 juin 1952 - 31 decembre 1954)

Res. 26 (53 - AR VI)

*

.
- EXAMEN DES .RESULTATS DES ESSAIS DE RADIOSONDAGE FAITS
A PAYERNE . .

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,
(1)
D'exprimer sa gratitude a son President, M. Jean Lugeon,
President de la Sous-Commission d'Aerologie experimentale, pour l'excellent travail sur la comparaison internationale des radiosondes a Payerne
et les soins apportes dans l'expose des resultats et leur publication
dans l'Acte Final;
(2)
Que 1e President de l' Association Regionale VI informera
Ie President de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observa-·
tion que l'Association Regionale VI emet Ie voeu que l'Acte Final et les
resolutions et recommandations inc1uses dans ce rapport soient examines
a 1a prochaine reunion de la Commission;
(3)
D'exprimer sa gratitude au Gouvernement suisse pour les facilites offertes en vue d'une seconde comparaison internationale a
Payerne;
(4)
De demander au President de 1a Commission des Instruments
et des Methodes d'Observation d'informer 1e Comite Executif de l'importance des travaux effectues a Payerne et d'emettre le voeu que 1a SousCommission d'Aero1ogie experimentale soit maintenue et que des moyens financiers soient mis, s'il y a lieu, a sa disposition pour lui permettre
de continuer la realisation des points importants de son programme.

Res. 27 (53 - AR VI)

**. . . . .
- RECOW~NDATION No 20 DU COMITE DE METEOROLOGIE DE LA
TROISIEME REUNION REGIONALE DE NAVIGATION AERIENNE
EUROPE/MEDITERRANEE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE, PARIS 1952. (EUM III/OACI)

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
VU la Recommandation No 20 de la Troisieme Reunion Regionale de
Navigation Aerienne Europe/Mediterranee de l'Organisation de l'Aviation
Civile Internationale;et
CONSIDERANT l'importance des observations SFERIC pour la prevision
et la meteorologie generale;
PRIE les Services interesses de maintenir leur programme d'observation actuel.

*)

~)

Remplace 1'ancienne ·Recommandation 2 (I-52) AR VI
Remplace l'ancienne Recommandation 18 (I-52) AR VI

RESOLUTIONS 28 - 29 - 30
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Res. 28 (53 - AR Vl)* - CREATION D'UNE COMMISSION D'HYDROLOGIE
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,
(a)
Que la question de l'etablissement d'une Commission Technique d' Hydrometeorologie sera etudiee en detail, apres que les resultats
du prochain Congres de l'Union Geodesique et Geophysique Internationale
auront ete present's ~ la prochaine session de l'Association Regionale
VI;
(b)
Que, puisqu1un proj.et d'accord entre l'Union Geodesique et
Geophysiqua Internationale et l'Organisation Meteorologique Mondiale est
en preparation, l'Union Geodesique at Geophysique Internationale sera
priee d'inviter les Membres de l'AssociatiQn Regionale VI a sa prochaine
reunion a Rome, en septembre 1954, et d" informer, par l' intermediaire du
Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondiale, ceux qui n'auront
pas ete en me sure de participer a cette reunion, des resultats obtenus .
dans Ie domaine de l'hydrometeorologie.

Res. 29 (53 - AR VI) - RESEAU TELEIMPRIMEUR - REORGANISATION DES CENTRES ET
DES CIRCUITS
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE qu'au titre de modification immediate du Reseau international teleimprimeur meteorologique en Europe, il y aura trois centres principaux, situes a Dunstable, Paris et Francfort et relies selon les indications figurant dans l'annexe**;toutefois Ie second circuit entre Paris
et Bruxelles ne sera etabli que si le Service fran9ais est en me sure de
conclure un arrangement financier satisfaisant.

·Res. 30 (53 - AR - VIL.";' EMISSIO:'iS PAR TELEIMPRIMEUR
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE de maintenir quatre emissions, Paris en diffusant deux,
Dunstabls une, et Francfort une, selon les indications contenues dans
l'annexe ~ la Resolution 29 (53 - AR VI).

*)
**)

Remplace l'ancienne Recommandation 20 (I-52) AR VI
Voir page 12
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ANNEXE
RESEAU lNTERNATIONAL DES TELEIMPRIMEURS

~~TEOROLOGIQUES

EN EUROPE

FRANCFORT

DUNSJABLE

PARIS, ..
NOTE:

Les autres organismes desirant
recevoir les emissions peuvent
etre relies en des points appro-..
pries.

Fevrier 1952

emission de DUNST ABLE
emission de FRANCFORT
emission de PARIS (pour
1 'Europe)
emission de PARIS (pour
ItAmerique du Nord)

RESOLUTIONS 31 - 32
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Res. 31 (53 - AR VI) - RESEAU TELEIMPRIMEUR - DATE DE LA REORGANISATION
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,
(1)
Que - en relation avec la mi$e e~ vigueur de la Resolution
29 (53- AR VI) - les autorites interessees a ce changement donneront un
preavis de deux mois au minimum et que toutes mesures seront prises pour
qu'il ~'en resulte aucune interruption;
.
. . (2)
Que 1es circuits existants ne seront pas' supprimes pour une
duree d'un mois a partir de 1a date a laquelle Ie nouveau centre se chargera des emissions internationa1es par te1eimprimeur, a moins qu'avant
cette limite, tous les centres aient reconnu que l'exploitation des nouveaux centres est satisfaisante.

Res. 32 (53 - AR VI) - RESEAU TELEIMPRIMEUR - ZONE DE RESPONSABILITE ATTRIBUEE
A CHAQUE CENTRE
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE que lorsque la Resolution 29 (53 - AR VI) sera mise en
vigueur, les zones de responsabilite attribuees aux trois centres.principaux du reseau te1eimprimeur modifie seront celles indiquees dans. l' annexe.
ANN E.X E
ZONES DE RESPONSABILITE ATTRIBUEES'AUX CENTRESPRINCIPAUX DU
RESEAU TELEIMPRIMEUR
.. pUNS TABLE

g'Groenland, Irlande, Islande, Mediterranee orientale, PaysBas, Royaume-U~i, URSS (Europe), navires.
FRANCFORT .: 'Autriche, Bulgarie, Danemark, Finlande, Grece, Hongrie,
lIes Ferae et Groenland, Norvege, Po1ogne, Republique
Democratique Allemande, Republique Federa1e Allemande,
Roumanie, Siberie, Suede, Tchecoslovaquie, Yougoslavie,
navires.
PARIS I
: Afrique du Nord; Belgique', Espagne, France, Italie, Portu"
gal (AQores comprises), Suisse, navires.
PARIS II
Amerique du Nord et donnees selectionnees de l'hemisphere
nord.
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RESOLUTIONS 33 - 34

Res. 33 (53 -- AR VI) - ORDRE DE PRIORITE DANS LA TRANSMISSION
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE qu'en cas dlencombrernent du trafic, l'ordre de priorite
des donnees echangees sur le reseau international teleimprimeur sera
celui indique dans l'annexe; et
CONSIDERE qulil convient de suivre le meme ordre de priorite
pour les transmissions par radiotelegraphie, lorsqu'il est applicable.
ANN E X E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
-10.

11.
12.

Messages d'observations de navires-stations oceaniques
Messages horaires selectionnes (AERO)
Previsions d'aerodromes selectionnes (TAMET-TAFOT)
Stations synoptiques- A : messages toutes les 3 heures et toutes
-les 6 heures (SYNOP)
Donnees de niveau selectionne en altitutde (MESRAN)
Messages dlobservations de navires marchands (SHIP)
Stations synoptiques B: messages toutes les 3 heures et toutes les
6 heures (SYNOP)
Messages d'observations en altitude (TEMP)
Messages de vols de reconnaissance meteorologique
Messages d'aeronefs
Messages dfobservations du vent en altitude (PILOT)
Donnees retardees (avec le meme ordre de priorite que ci-des5us,
en supprimant les messages horaires et les previsions dlaerodromes
si des messages plus recents sont disponibles), les donnees les
plus recentes ayant la plus haute priorite.

NOTES
a.
b.
c.

Les analyses sont toujours transmises aux heures fixees par llhoraire.
Les messages SFERIC sont egalement echanges suivant l'horaire.
Les messages SEISMO adresses a Kew, Uccle, Strnsbourg at De Bilt
a 1500 TMG sont transmis sans priorite sur 18 reseau.

Res. 34 (53 - AR VI) - EMISSION RHIN-MAIN - INCLUSION DES DONNEES MESRAN
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE que le centre Rhin-Main comprendra dans son emission actuelle par teleimprimeur autant de donnees MESRAN qulil lui est possible
de diffuser et dont il dispose habituellement.

RESOLUTIONS 35 - 36 - 37- 38
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Res. 35 ,(53 - AR VI), - EMISSION DE SAD EILSEN - INCLUSION DES DONNEES EN SURFACE DE LIHEMISPHERE NORD
'
,
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE que Ie centre de Bad Eilsen comprendra dans son '~mission
toutes les donnees en surface, necessaires pour l' etablissement des: cartes de l-'hemisphere nord et qui peuvent etre regues a ce centre.

Res. 36 (53- AR VI) - EMISSIONS PAR RADIO - INCLUSION DANS LES EMISSIONS DE
FRANCFORT ET DE QUICKBORN DES DONNEES DE LIHEMISPHERE
NORD
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,

,

(a) Que la station emettrice DDF (Francfort) emettera les donnees en al ti tude complementa ires, necessa ires a l' etablissement de deux
cartes de l'hemisphere nord par jour; et
(b) Que les autorites competentes examineront la possibilite dlinclure' dans la diffusion de DEQ (Quickborn)' des donnees de surface complementa ires' pour une carte au moins de l'hemispheie, nord et, si possible,
'U :'~ ,pour deux .. '

Res. 37 (53 .:. AR VI) - DONNEES EN' ALTITUDE DE LIHEMISPHEHE NORD DANS L'EMISSION PAR RADIO DE FRANCFORT
L'ASSOCIATION REGIONALE VI;
DECIDE de reunir les donnees complementaires'mention'nees a la
Resolution 36 (53 '-' AR VI) en deux ensembles correspondant chacun ,8
l'une'des deux cartes en altitude, ,tout en prenant soin de ne pas retarder les donnees MESRAN et les TE~~ relatives a l'Europe. (Les donnees
de 0300 peuvent etre transmises entre 1230 et 1600 heures et les donnees
de 1500 entre 0030 at 0400 heures).

Res. 38 (53 -' AR VI)

~-

RESEAUTELEIMPRIMEUR .. ACHEMINEMENT PROVISOIRE EN CAS
DE PANNE

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
29

, DECiDEqulapres llentree en vigueur de la Resolution
- AR Vl)p laprocedure suivante sera adoptee en'cas de panna

(5~
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'RESOLUTIONS 39 - 40 - 41

(a) En cas de panne sur un circuit principal, 1e centre principal
qui ne regoit pas l'emission s'adresse au centre secondaire auquel il est
relie pour demander son aide. Si la mesure prise par 1e centre secondaire est inoperante, Ie centre principal s'adressera au centre principal le
mieux approprie, pour que celui-ci retransmette l'emission manquante avec
ses propres renseignements. Cette methode sera suivie, a moins que d'aures engagements ne sly opposent;
(b) En cas de panne sur un circuit secondaire d~nt Bruxelles est
le point d'arrivee, Bruxelles demande l'aide de Paris. Si une panne se
produit sur l'un des circuits De Bilt/Dunstable ou De Bilt/Bruxelles,
De Bilt demandera l'aide de Francfort. Si une panne se produit sur le
circuit De Bilt/Francfort, De Bilt demandera l'aide de Dunstable.

Res. 39 (53 - AR VI) - LIAISON AVEC LE RESEAU INTERNATIONAL TELEIMPRIMEUR
LIASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE que les pays desirant recevoir des donnees qui figurent
dans les emissions transmises par le reseau interna-tional teleimprimeur,
peuvent etre relies a un ou plusieurs des centres principaux du triangle au
moyen de quatre voies au maximum selon les donnees necessaires. Le
nombre et Ie trace des voies necessaires et les donnees'a fournir feront
l'objet d1accords bilateraux entre le ou les pays demandant 1a liaison
avec un centre en particulier et le pays dans lequel se trouve ce centre.

Res. 40 (53 - AR VI) - DONNEES DU GROENLAND - INCLUSION DANS L'EMISSION DU
DANEMARK (OXE)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE que Ie Danemark maintiendra la retransmission des donnees
du Groenland dans l'emission nationale OXE jusqu'a l'entree en vigueur
de la Resolution 29(53 - AR VI). L1inclusion de ces donnees pourra
alors etre supprimee apras un avis prealable de cette suppression et a
condition que les pays interesses aient indique que 18 continuation de
cette retransmission n'est plus necessaire.

Res. 41 (53 - AR VI) - EMISSIONS PAR RADIO - DONNEES CONTENUESDANS LES EMISS IONS DE MOSCOU
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE de demander au centre sous-continental de Moscou d'etudier la possibilite de transmettre pendant la periode HH +30 - HH +90

RESOLUTIONS 42 -, 43 - 44
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le plus grand nombre possible d'informations pour un reseau de stations
couvrant toute la zone de responsabilite attribuee a ce centre.

Res. 42 (53 - AR VI) .. EMISS IONS PAR RADIO - I NCLUS ION DES MESSAGES DE LA
YOUGOSLAVIE DANS L'EMISSION SOUS-CONTINENTALE DE ROME
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE d'ajouter la Yo~goslavie sur 1a liste des pays figurant
dans 1a colonne III (+MB) de 1a partie 2 de ,l'annexe a la Recommandation XV de la Commission Regionale VI, quatrieme session, Londres 1949.
, La Yougoslavie continuera a figurer dans 1a: colonne IV (RAN) de ladite
annexe car i l est necessaire que Moscou continue a retransmettre les
messages provenant de Yougoslavie.
'

Res. 43 (53

~

AR VI)

ETUDE ,DU RAPPORT ,SUR LA ~EUNrON REGIONA~E DE N~VIGA
TION AERIENNE EUROPE/MEDIT):RRANEE DE LIORGANISATtON '
DE L' AVIATION CIVILE' INlERNAT'IONALE

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE' de confier au Groupe de travail de:s Transmissions meteorologiques l'etude du rapport de la Reunion Regionale'de: Navigation Aerienne Europe/Mediterranee de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (fevrier 1952) en vue de' determiner' si les i'enseignements meteorologiques destines a l'exploitation peuvent ou doivent etre transmis
par Ie reseau meteoro1ogique tehHmprimeur et, dans l' affirmative, dans
9uelle mesure ils doivent l'etre.

Res. 44 (53 - AR VI) ~ EMISSIONS PAR RADIO-TELEIMPRIMEURS - ETUDE PAR LE
GROUPE DE TRAVAIL
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE que Ie Groupe de travail des Transmissions meteorologiques examinera la possibilite d'utiliser sur une plus grande echel1e
Ie radio-teleimprimeur pour les transmissions meteorologiques en Europe, et qu'il etudiera aussi l'important probleme de 1a coordination
des divers moyens de communications, specialement les emissions par
radio, ainsi que la methode a suivre pour obtenir les meilleurs resultats possibles de leur emploi.

RESOLUTIONS 45
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~

46 - 47

Res. 45 (53 - AR VI) - MESSAGES DE NAVIRES - EMPLOI D'INDICATIFS D'APPEL DE
4 LETTRES
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONSIDERANT que l'inclusion des indicatifs d'appels de 4 lettres
des navires qui font des observations dans certaines emissions par teleimprimeur de la Region VI a ete trouvee satisfaisante; .
DECIDE,
(1) Que cette procedure sera suivie par les pays de la Region VI
pourtoutes les emissions par radio et par teleimprimeur;
(2) D'informer Ie President de la Commission de Meteorologie Sy.ooptique de cette resolution avant la premiere session de la Commission
et de lui demander d'encourager d'autres Regions a adopter une procedure
similaire.

Res. 46 (53 - AR VI) - SUISSE - CESSATION DE L' EMISS ION NATIONALE PAR RADIOTELEGRAPHIE
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONSIDERANT que 1a cessation de l'emission suisse HBB (95,8 kc/s)
ne presente pas d'inconvenients;
DECIDE que cette emission peut etre supprimee.

Res. 47 (53 - AR VI) - TRANSMISSIONS PAR FAC-SIMILE - DESCRIPTION DE L'APPA ..
REIL
L'ASSOGIATION REGIONALE VI,
DECIDE de demander a l'Organisation Meteorologique Mondiale de
prier l'Union Internationale des Telecommunications d'examiner d'urgence
1es conditions requises par les Services meteorologiques en ce qui concerne les appareils fac-simile. Les details de ces conditions figurent
en annexe;
ANNULE 1a Recommandation XXV de la Commission Regionale VI, quatrieme session, Londres 1949.

ANNo A LA RESOLUTION 47
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ANN E X E

CONDITIONS REQUISES PAR LES SERVICES METEOROLOGIQUES
POUR LES APPAREILS FAC=SlMILE
(1) Les dimensions de 1a carte
rieures a 50 x 40 centimetres.
(2)

(3)

a transmettre

La nettete de 1a carte doit gtre

ne doivent pas etre infe-

telle~

(a)

qu1un caractere haut dlun millim~tre sur 1a carte originale
soit c1airement lisible 13 ou une grande nettete est exigee;

(b)

qu1un caractere haut de deux millimHres sur 1a carte originale soit clairement Usible HI ou une faible nettete est
acceptable.

L'indice de cooperation (internationale) peut
(a)
(b)

etre~

grande nettete - 576 auo 528
faible nettete - 238 ou 264.

(4) Les circuits telephoniques modernes sont invites a accepter des
transmissions dans les limites de 1a bande de 300 a 3400 cycles par seconde, avec un maximum d1attenuation de 1 neper aux deux extremites.
Par consequent~ une bande dlune largeur de 3000 cycles par seconde est
disponible pour les transmissions fac-simile.
.
(5) Les vitesses de rotation du c'y·J.indre peuvent etre de 60 tours par
minute avec les multiples ou sous=multiples disponibles.
(6) Aucune operation relative a 1a carte au point de reception ne doit
causer la deformation de 1a carte.
(7) Quel que soit Ie modele des appaTeUs utilises a des fins meteorologiques, il faut que to us puissant fonctionner efficacement les uns avecles autres.
(8) Etant donne que le pointage est genera1ement fait en noir (ou bleu)
et en rouge, le dispositif de transmission doit etre sensible aces couleurs, de maniere a eviter la preparation de cartes speciales. A cet
effet, l'usage du vert et du jaune sur les cartes n'est pa? recommande.
(9) L1appareil recepteur doit~demarrer et slarreter automatiquement
au commencement et a la fin d!une transmission. Afin dlobtenir un synchronisme entre le~ cylindres de rotation continue et lescylindres a
demarrage automatique~ il est necessaire qulun trahsmetteur a rotation
continue transmette un signal de phase au moment ou les limites du document analyse traversentOle rayon lumineux; que dans le cas dlun transmetteur a demarrage automatique~ Ie cylindre declenche le mecanisme de
controle dans une position seulement; qulun recepteur a rotation continue enregistre un signal de phase lorsque les limites du document analyse traversent le rayon luminel1x; °que Ie recepteur a demarrage automatique soit ajuste de manH:re a bloquer Ie cylindre au repos dans une phase correcte jusqula la reception du signal de demarrage.
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RESOLUTIONS 48 -49 - 50

La duree du signal de phase doit etre suffisamment prolongee pour permettre au recepteur d'etre mis completement en phase avec Ie transmetteur sans produire de mouvement axial.,
Le signal de phase etle signal de demarrage doivent consister tous les
deux en une transmission de courantalternatif approprie pour une transmission sur Ie circuit.

Res. 48 (53 - AR VI) - PROCEDURE A SUIVRE POUR NOTIFIER LES RECLAMATIONS
L'ASSOGIATION REGIONALE VI,
-DECIDE,
(1) Que les reclamations 'au sujet des transmissions par radio
feront l'objet d'arrangements entre lesinteresses;
(2) Que, lorsque c ',est necessaire, ces reclamations seront ren··
voyees au President du Groupe de travail des -Transmissions· meteorologiques qui prendra les mesures necessaires pour y remedier.

Res. 49 (53 -AR VI) - RESEAU TELEIMPRIMEUR - CESSATION DES RAPPORTS MENSUELS
RELATIFS AUX INTERRUPTIONS
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE que, a moins que cela ne s'avere de nouveau necessaire,
les rapports mensuels relatifs aux interruptions peuvent etre suprimes
a partir du ler decembre 1952.

Res. 50 (53 - AR VI)- PROCEDES DE PERFORATION DES BANDES
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
,

'

DECIDE que les centres utilisant les teIeimprimeurs perforateurs
se conformeront aux procedes standard donnes dans l'annexe.
ANNEXE
( a) -:,

J2i but_ de

la~~:

Dix "lettres", puis
Deux "retours du chariot", puis
Un "changement de ligne".

RESOLUTIONS 51 - 52

(b)
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Iin .9SL;l;)apde g

Deux "retours du chariot", puis
Trois "changements de ligne", puis
Dix "lettres".
(c)

~e~t~.t12!l",,".£.'.llLLl?1!1.~.w deu2LQartie,g g

Deux 11 retours du chariot", puis
Trois II changements de,ligne", puis
Dix 1I1ettres ii •
'.
( d)

.fJ-1L2.g__1i9D&1
L
"iransmiss ion des lettres (touche inferieure)
Deux liretours du chariot fl , puis
Un "changement de ligne".

Transmis'Gion des chiffres (touche superieure)
Deux liretours du chariot\!, puis
Un i'changement de ligne", puis
Un "chiffres" (si d'autres chiffres doivent etre envoyes) •

2.

.tJ.,JL1_E g
Cet te ehlde est fondee sur l' experience acquise au cours des transmissions meteorolog1.ques et apres exam en des procedes recommandes par
l'Organ:;"sation de liAviation Civile Internationale (Doc. 4478 COM/501/1).

Res. 51 (53 - AR VI) - INTERRUPTIONS DANS LES EMISSIONS SOUS-CONTINENTALES
L' ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE d1attirer l'attention des differents pays sur les termes
de 1a R~solution X\J de la quatrieme session de la Commission Regiona1e VI
'(Londres 1949) et de les prier de la mettre en vigueur le plus tot possible; les intervalles entre les interruptions ne dureront pas moins de 10
minutes et pas plus de 20 minutes.

Res. 52 (53 - AR VI) - CONTROLE DES EMISSIONS PAR RADIO
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE que les pays qui ne l'auraient pas encore fait, devront
meth-e en vigueur aussi tat que possible la Recommandation XI de la Commission Regionale VI, quatrieme session, Londres'1949.
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RESOLUTIONS 53 - 54

Res. 53 (53 - AR VI) - EMISSIONS PAR RADIO - VITESSE DE TRANSMISSION
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE que les emetteurs sous-continentaux qui fonctionnent actue11ement a une vitesse .inferieure a 20 groupes de cinq chiffres par minute,
augmenteront leur vitesse de transmission chaque fois que cette augmentation correspondra aux besoins des stations receptrices. En aucun cas la
vitesse de transmission des emissions sous-continenta1es ne sera inferieure a 18 groupes de cinq chiffres par minute ou superieure a 20 groupes de
cinq chiffres par minute;
RECOMMANbE,
(1)
possible;

Que les emetteurs nationaux fassent de meme dans la me sure du

(2) Que les stations utilisant les transmissions manuelles emploient, dans la me sure du possible, des appareils automatiques leur permettant d'e~ettre dans ces limites de vitesse.
(Cette resolution remplace la Resolution XVI de la Commission Regiona1e VI, quatrieme session, Londres 1949).

Res. 54 (53 - AR VI) - EMISSIONS PAR RADIO

BANDES DE REGLAGE

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE que les stations emettrices utiliseront des bandes de reglage pendant une periode de 2 minutes avant l'heure fixee pour 1e commencement
de chaque emission et que la bande de reglage sera egalement utilisee
par ces emetteurs chaque fois qu'i1s reprendront leur emission apres une
interruption de plus de 5 minutes.
·NOTE..;
Les bandes de reg1age se transmettent enemettant neuf fois (par
groupes de trois) 1a lettre V puis. en emettant 1es indicatifs diappel des
frequences utilisees •. Les' bandes de r€glage completes sont separees les
unes des autres par trois espaces.
Exemple:

VVV

WV

WV

GFA/2/3/4

GFA/2/3/4

Les bandes de r€glage doivent etre transmises
passant pas 20'mots a la minute.

GFA/2/3/4

a une

vitesse ne de-

Une station qui n'est pas en mesure de commencer son emission a
l'heure fixee parce qu'elle manque de renseignements, doit interrompre
l'emission de sa bande de reglage a l'heure fixee et, apres avoir emis
son indicatif d'appel, elle doit indiquer la duree probable du retard ou
emettre QAP. La bande de r6g1age est ensuite emise jusqu'a ce que l'emission puisse etre effectuee norma1ement.

RESOLUTIONS 55 - 56 - 57

23

Res,.,55 (53, - AR VI) "" EMISSIONS PAR RADIO - CORRECTIONS DANS LES TRANSMIS,
'
SION~ AUTOMATIQUES
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,
(1) Que les emissions automatiques seront effectuees a partir de
bandes parfaitement perforees ou a partir de bandes dont toutes les perforations erronees ont ete corrigees;
(2) Que les erreurs decelees au cours d'une emission devront etre,
lorsque c'est possible, corrige~s par une emission manuelle des, rectifications; et
(3) Que lorsque ce n'est pas possible, la correction sera emise a
1a fin de la transmission dont elle forme la suite et qu'elle sera precedee du signal RECTIF.

Res. 56 (53 .' AR VI)

~

EMISSIONS PAR RADIO - INDICATIFS D'APPEL DIFFERENTS
POUR DES FREQUENCES DIFFERENTES

L'ASSOCIATION REGIONALE VI;
DECIDE,
(1) Que toutes 1es emissions par radio qui transmettent simulta~
nement sur plus' d'une frequ'ence, attribueront un indicatif d 1 appe1 particulier a chaque frequence;
(2) Que les indicatifs d'~ppel utilises au cours des emissions
continentales, sous-continentales, nation~les et a l'usag~ de la navigation maritime indiqueront les fr~qL1ences utilisees;
(3) Que les stations indiqueront l'add~tion ou la suppression
d'uhe frequence si cela,se prbduit au cours d'une emission.

* *

*.

Res. 57 (54 -, AR vI) - EMISS IONS WSY
,

'

L' ASSOCIATION REGIONALE VI,
CON8IDERANT que la Recommandation 7 (I-AR IV)' a "ete communiquee
pour exam en au President de l'Association Regionale VI - Resolution 18
(EC-IV) - ;
DECIDE,
(1) De demander au President 'de 1'Association'Regiona1e VI d'in'~
former Ie Representant permanent des Etats-Unis que l'Association Regionale VI ne voit pas d'objection de principe a 1a suggestion tendant a ce
que les emissions de WSY soient constituees de bulletins choisis parmi
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RESOLUTIONS 58 - 59

ceux inclus dans les transmissions par radio-teleimprimeur pour l'Europe,
pour autant qu'il n'y ait pas de reduction de la quantite de renseignements;
(2) De suggerer en outre, qu'un choix de bulletins soit effectue
par Ie centre de New-York suivant un accord bilateral avec Ie centre de
Paris et que la liste soit adressee aux Membres de l'Association RegionaIe VI pour commentaires et approbation avant adoption.

Res.

58

(54 - AR VI) - CONTINUATION DE L'EMISSIONCONTINENTALE D'AMERIQUE DU
NORD
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONS IDERANT ,

(1) Que la Recommandation 36 (CMS-I) etablit qu'une emission radiotelegraphique nord-americaine, avec un contenu et un horaire semblables a ceux de l'emission continentale WSY, sera maintenue jusqu'au moment ou Ie President de la Commission de ~Aeteorologie Synoptique sera a
meme de notifier au President de l'Organisation Meteorologique Mondiale
qu'une tel1e emission n'est plus necessaire;

(2) Que l'emission existante est un secours partiel quoiqu'insuffisant pour la transmission par radio-teleimprimeur de New-York; et

CONSTATANT-que Ie Secretaire General de l'Organisation Meteorolo~
gique Mondiale a indique dans sa lettre circulaire CoLo-MC/No 60 du 20
janvier 1954 que l'autorite responsable de l'emission existante se propose de la supprimer Ie 30 juin 1954;
DECIDE,

(1) De demander au Secretaire General de l'Organisation Meteorologique Mondialed'ecrire au President de l'Association Regionale IV pour
que celui-ci intervienne aupres de l'autorite interessee afin que l'emission WSY soit mClintenue (a moins qu'une autre emission radiotelegraphique
morse, de,contenu et horaire semblables, soit etablie), au moins jusqu'a
ce que les resultats d'une enquete'sur la possibilite de supprimer des deficiences dans l'echange de renseignements par Ie circuit radio-teleimprimeur, mentionnees dans la Resolution 59 (54 - AR VI), soient connus et
qu'une exploitation adequate soit obtenue;
(2)

Que cette resolution sera traitee d'urgenceo

Res. 59 (54 - AR VI) - ECHANGE EN ATLANTIQUE NORD
L'ASSOCIATION REG!ONALE VI,

CONS I DE RANT ,
(1) Qu'aucune solution au probleme de la realisation d'un "secol:xs"
satisfaisant au circuit radio-teleimprimeur New-York - Santa Maria - Paris,

RESOLUTION ' 60
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mentionne dans la Recommandation 30 (53 - AR VI), n'a jusqu'a present
ete trQuvee;
"
(2) 'Que quelque"amelioI:atiol') dans l'efficience operationnelle
du'circuit radio-teleimpr~meur Ne~-YoI'k - Santa Maria - Paris peut ~tre
possible;
CONSTATANT, "
(1) Que la question impli~e non seulement la consultation de la
Region IVet de "1 'Org'an1sation de l'Aviation Civile Internationale, mais
encore celIe des representants des services des telecommunications proprement dits;
,
(2) Que Ie President de l'Association Regionale IV a indique
dans une lettre adressee Ie 22 janvier 1953 au President de l'Association
Regionale VI qu'une deuxieme reunion speciale des Telecommunications meteorologiques en Atlantlque Nord pourrait ~tre necessaire;

DECIDE,
(1) De demander au President de1'Association Regionale VI d'intervenir aupres .. du Secretaire General de l'Organisation Meteorologique
'Mondiale pour ~ulune reunion speciale mixte de l'Organisation Meteorologique Mondiale at de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale so it
organisee, si possible en meme temps, et au meme lieu, que la troisieme
reunion Atlantique Nord de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en 1954, pour etudier ce probleme particulier;
(2) De demander aux Membres "interesses a l'-exploitation du circuit radio-tel€1mprimeur New-York - S'anta Maria .;. Paris de s' efforcer
d'ame1iorer son rendement,
(3) Que cette resolution sera traitee d'urgence.

Res. 60 (54 - AR VI) - TRANSMISSION DES OBSERVATIONS DES STATIONS METEOROLOGIQUES OCEANIQUES
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,

vu la Recommandation 30 (CMS-I), la Recommandation 31 (53 - AR VI),
la Resolution 19 (EC-IV) at la Resolution 20 (EC-IV); et
... :

:.'

,.,.

CONSIDERANT l'amenagement dU,programme des stations meteorologiques oceaniques resultant de la quatrieme conference de l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale sur les stations meteorologiques
oceaniques;
,
DECIDE,
(1) Que Ie Presiderrt de If Association Regionale VI demandera aux
Membres dont dependent 'les stations ,meteorologiques oceaniques, d' etablir
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ANN. A LA RESOLUTION 60

des que possible un tableau pour 1a transmission des renseignements mete ..
orologiques (un exemp1e de programme pour ia diffusion ou Ie trafic point
a point est donne en arinexe a cette resolution), en tenant compte de l'annexe a la Recommandation 31 (53-AR'VI), afin d'en discuter avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;
(2) De demander au Secretaire General de l'Organisation Meteorologique Mondiale d'attirer l'attention de l'Organisation de l'Aviation
Civile Internationale sur l'urgence d'une solution aux problemes des transmissions souleves par la mise en application du nouveau programme, Ie leI'
juillet 1954;
(3) Que cette resolution sera traitee d'urgence.
ANN E X E
EXEMPLE D'uN PROGRAMME POUR LA DIFFUSION OU LE TRAFIC POINT A POINT
DES STATIONS METEOROLOGIQUES OCEANIQUES J.I.K.M.A.
I

II

QQ~~ions

de surface

GG
GG
GG
GG
GG

0
2

J
I

4

K
M

6
8

A

Observations en altitude
1)

2)

IelJll2.~ramte

03.10
03.14
03.18
03.22
03.26

et vent
15.10
J
15.14
I
15.18
K
15.22
M
15.26
A

03.30
03.40
03.50
04.10
04.20

15.30
15.40
15.50
16.10
16.20

niveaux standard (Section 1 du code
TEMP) *

Jl
I

""

~J

reste des messages TEMP

Vent en altitude seulement
21.10
09.10
21.15
09.15
09.20 . 21.20
21.25
09.25
09.30
21.30

*)

GG 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21

Vents en altitude

Si ces indications ne sont pas pretes,elles se·ront transmises avec
Ie reste des messages TEMP.

RESOLUTIONS 61

~

62 - 63
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Res. 61 (54 - An VI) - EMISSIONNATIONALE D'AUTRICHE
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONSTATANT que l'emission nationale d'Autriche (Vienne, OEM 21,
31, 41) est souvent insudible ou perturbee;et
CONSIDERANT qu1une amelioration pourrait
leur choix ou emploi. des frequences;

~tre

obtenue par un

meil~

DECIDE que Ie President de l'Association Regionale VI recommandera au Secretaire General de l'Organisation Meteorologique Mondiale de
contacter les autorites competentes en Autr1.che afin de surmonter ces
difficul tes •

Res. 62 (54 - AR VI) - TRANSMISSIONS PAR RADIO-TELEIMPRIMEURS
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONSTATANT que des emissions meteorologiques par radio-teleimprimeurs ont ete effectuees recemment a titre d'essai par un certain nom·'
bre de pays de la Region VI; et
CONSIDERANT la plus grande vitesse de tr,avail et les autres a.van~
tages que presente cette methode par rapport aux emissions par radiotelegraphie;
DECIDE,
(1) , Que les pays qui en ont la possibilite seront encourages a
continuer les .transmissions experimentales, a condition que cela nlen~
tra1ne pas la suppression d'une emission radiotelegraphique dont d'autres
Services meteorologiques nationaux ont encore besoin;
(2) Que le Groupe de travail des Telecommunications de l'Assoeiation Regionale VI continuera a etudier le prob1eme parallelement a
celui des transmissions par fac-simile.

Res. 63 (54 - AR VI) - TRANSMISSIONS PAR FAC~'SIMILE
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONSTATANT que la Recommandation 39 (CSM-I) encourage 1e deve10ppement des appareils fac-simile pour les besoins meteorologiques; et
CONS IDERANT ,
(1)

Que les transmissions par radio fac-simile sont actuellement

RESOLUTIONS ,64 - 65
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faites par Dunstable, comme cela est publie dans le Fascicule III de la
Publication No 9 de l'Organisation Meteorologique Mondiale;
(2) Que des essais d'equipement fac-simile, soit par radio, soit
par fil,
seront entrepris par les Services meteorologiques de Norvege,
Suede, Danemark, Allemagne, Belgique, Italie, France, Finlande et de
Suisse dans un proche avenir;
DECIDE,
(I) Qu'une etude sera faite sur l'utilisation possible du facsimile pour l'echange d'informations a l'interieur de l'Association Re9ionale VI et que les Membres fourniroht tous les renseignements possibles sur les progres effectues et sur les resultats des interceptions;
(2) Que les possibilites d'une transmission meteorologique par
radio fac-simile - comme soutien des autres moyens de communications par
radio - seront examinees.

Res. 64 (54 - AR VI) - EMPLOI DES GROUPES 99911 et (II)iii DANS LES MESSAGES
METEOROLOGIQUES DANS L'ASSOCIATION REGIONALE VI
L'ASSOCIAt10N REGIONALE VI,
CONSJATANT quiil y a des demancies nationales differentes et prenant en consideration les deux possibi1ites donnees dans 1a Recommandation 25 (CMS-I), pour l'inclusion des groupes 99911 et (II)iii dans les
messages meteorologiques;
DECIDE,
(1) Que dans 1es transmissions sol - sol Ie groupe iiisera utilise pour identifier chaque station d'observation, Ie groupe 999II etant
ins ere au debut et a la fin du groupe de messages d f observa tions des
stations qui ont Ie m&me indicateur regional II, sauf dans 1e cas mentionne dans Ie paragraphe (3);
(2) Que, dans les emissions dIURSS, Ie groupe IIiii sera utilise pour identifier chaque station, le groupe 99911 n'etant pas employe
quand cette procedure est appliquee;
(3) Que dans les messages collectifs d'observations en altitude,
llindicatif complet a cinq chiffres IIiii sera toujours utilise.
.

Res. 65 (54 - AR VI) -

EN~TETES

ABREGES

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
VU 1a Recommandation 33 (eMS-I);

RESOLUTIONS 66 - 67
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DECIDE,

(l) Qu'en principe, les Membres de liAssociation Regionale VI
adopteront les indicateu:cs donnes dans les appendices A et B de la Re""
commandation 33 (CMS-I) a partir du le1' janvier 1955, mais quIll est
necessa ire de proceder a une etude 1..l1 terieure concernant des adj onc'~
tions et modifications qu'il peut etre souhaitable dtappo:r.ter aux indi""
cateurs geog1'aphiques, afin de les· adapte:c aux be~:lOins des Membres de
la Region VI. La J?:cance pl'eparera une J.:lste qui sera remise aux Membres pour approbation au amendement;
.
(2) Que cette resolution sera traitee d1urgence.

Res. 66 (54 -

AR VI)

~,

SUPPRESSION DES RESOLUfIONS ET RECOMMANDATIONS PERIMEES DE L'ANCIENNE COA~~ISSION REGIONALE VI ET DE LIAS~
SGCIATION RF.GIONALE VI SE RAPPORTANT AUX TELECOMMUNI'~
CATIONS

LI ASSOCIATION REGIONAI.E VI ~
CONSIDERANT,
. (1) Que quelques resolutions et recommanda·cj.ons du domaine des
telecommunications Clnt ete adoptees par d' au·t:res organes consti tuants
rendant perimees certaines resolutions etrecommandations de l'ancienne
Commission Reg:i.onale VI etde l'Assaciatj.on Regiona1e VI;
(2) Que l'examen complet des resolutionset recommandations relatives aux transmissions n'a pas Gte possible durant la session du Groupe de travail ad hoc des Transmi,ssions de 1. 'Association Regiona1e VI;
DECIDE que Ie President de l'Assaciation Regiona1e VI demandera
au Secreta ire Genera 1 de '1' O:rganisa tion Meteoro logique Mondia 1e d' examiner
165 :cesolutions et recommandations exist.antes et en fou1'nira un resume
suffisamment tat avant J.a pl'ochaine session de 1'Ass'Ociation Regionale
VI pour permet~cre une etude adequate par les Membx'es.

Res ~

67 (54 - AR VI) ~ EMPLor DU GROuPE TdTdj aj p j p
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
VU 1a Recommandation 1

(CM~~I)

et 1a Resolution 21 (ECe·IV); et

CONSIDERANT que 1a caracteristique de 1a tendance barometrique
et la valeur de 1a tendance barometrique ont une grande importance pour
1a meteorologie synoptique de la Region;
DECIDE que dans la Region VI, 1e groupe TdTdj j j aura 1a forme
TdTdapp au ~. indique la caracter:tstiql1e de 1a tendan3ePb~rometrique

RESOLUTIONS 68 - 69
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(chiffres 0 a 8) et pp la valeur de la variation de pression pendant les
trois heures precedentes.

Res. 68 (54 - AR VI) - EMPLOI DU GROUPE 7RRjj DANS LES CODES SYNOP ET SHIP
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
VU la Recommandation 1 (CMS-I), en particu1ier
l'a1inea (6);
1a Recommandation 8 (CMS-I), en particulier l'alinea (3)et 1(1
Resolution 21 (EC-IV);
DECIDE que les regles suivantes seront appliquees pour l'emploi
du groupe 7RRjj:
( 1)
Dans les messages d' observations SYNOP, Ie symbole jj sera remplace par TeTe ;
(2)
Dans les messages d'observations SYNOP, Ie groupe 7RRT T sera donne ~ 0600 et 1800 TMG;
e e
( 3)

Dans les messages d'observations SYNOP, RR indique la quantite de
precipitation recueillie pendant les 12 heures precedentes et T T
1a temperature maximum diurne au cours de la periode de 0600 a e e
1800TMG, ou 1a temperature minimum nocturne au cours de la periode de 1800 a 0600 TMG;
,

Le Service hydraneteorologique d'URSS relevera RR et T T a 0700
e e
et '1900, heure locale, et ajoutera Ie groupe 7RRT T au message d'obe
e
servations synoptique suivant;
(4)
Dans les messages d'observations provenant des stations meteorologiques oceaniques ou dans ceux des bateaux-feux revet~nt la forme
SHIP, la signification du symbole j j sera fixee national~ment;
(5)

(6)

'Les groupes7RRjj pourront etre inclus par decision nationale dans
lesmessages d'observations des stations oceaniques et des bateauxfeux revetant la forme- code SHIP, et seulement a 0600 et 1800 TMG,
RR avant la meme signification que sous (3);
Le groupe 7RRjj ne pourra pas etre inclus dans les messages des navires autres que les bateaux-feux et les stations meteorologiques
'
oceaniques en station.

Res. 69 (54

~

AR VI) - AMENDEMENT DU CODE 9SpSpS s
p p

L'ASSOCIATION REGIONALE ,VI,
VU la Resolution 5 (CR VI, Paris 1948);
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DECIDE,
(1) Que lee amendements suivants seront apport~s ~ la d~cade 1119 du groupe 9SpSpSpsp :
(a)
911ff
biffer les mots entre parentheses "supehieures a 40
no~uds",
1a sp~cification amendee doH ~tre .lue comme suit:
911ff
Rafales maximums dans la periode couverte p.:n: W
(b)

912ff
biffer les mots entre parentheses "superieures ~ 30
noeuds" , la specification amend~e doH etre lue comme suit:
912ff Moyenne maximum dans la periode couverte par W

(c)

ff:
ff

changer le texte et lire:
vitesse du vent en noeuds

Dans Ie cas d'une vitesse de 100 noeuds ou plus, la valeur sera
donnee en texte clair;
(2)

Que la specification de la decade 20·-29 sera lue comme suit:
de givrage~ chasse-neige, precipitations color~es

Ph~nomene

au

fortes;
(3)

Que Ie grouge suivant sera ajoute

a la decade

20~29:

928RR
ou RR indique une quantite de precipitation superieure a 30 mm en 12 heures;
(4) Que les indications suivantes seront ajoutees a 1a decade 7079:
976V V visibilite VV la plus petite dans NE 1-/ 1a visibili te
h
9'
977V hVhh
VV
" SE "varie avec lei
"
"
978V hVh
VV
.
Ii
SWJ~ direction
"
"
"II
979V V
VV
"
NW
"
"
h h
(5) Que le groupe suivant sera ajoute a 1a decade 90-99:
indiquant
neige.

99744
brouillard et pluie, broui1lard et bruine ou brouillard et

Res. 70 (54 - AR VI) - INTRODUCTION ET Hl?LOI DiUi\! GROlJPE

2T T Es
9 9

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
NOTANT que l'etat du sol (E) ne peut plus etre inclus dans la forme-code de base a partir du ler janvier 1955 - Recommandation 1 (CMS~I)
et Resolution 21 (EC-IV)- et;
CONSIDERANT que 1a connaissance de 11etat du sol est importante
pour la meteorologie synoptique et que des informations sur l'epaisseur
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de 1a neige et 1a temperature minimum au sol ont eg21em.ent une gJ:'ande
valeur pour-is synopticien;
DECIDE,
(1) L'introduction d'un groupe supp1ementaire
2T T Es
g g

ou

TgTg

Temperature minimum au sol (herbe) de 1a nuit prece-dente, chiffree comme IT

E
s

Etat du sol - Recommandation 15 (CMS-I), alinea (3) Epaisseur de la neige (Code I-A-4-67, Volume B)

(2) Que legroupe 21 T Es sera ajoute, pour une selection de stations aux messages d' observa ~igns SYNOP de 1200 TMG ou de l' une des heures synoptiques intermediaires comprises entre 0600 et 1200 TMG;
(3) Que 1e 'groupe 2T 1 Es sera place dans ces messages d'observations synoptiques immediatem~n~ apres 1e (les) groupe(s) TdTdClpp (99ppp);
(4) Que les Membres fixeront 1e nombre approximatif de stations
transmettant ce groupe en tenant compte de l'annexe jointe.

ANN E X E
NOMBRE APPROXIMATIF DE STATIONS APPLlQUANl' LE GROUPE 2T T Es
9 9

Indicateur reqign§l
99901
99902
99903
99906

Norvege
Suede
Finlande
Grande··Bretagne
Irlande
Pays-Bas
Belgique
Suisse
Dan~mark

Luxembourg

10
10
6
6
2
2
2
3
3
1

99907

France

99908

Espagne
Portugal

6
3

99910

Repub1ique federale
d' Allemagne
Republiqu8 democratique
d'Allemagne

6

10

6

RESOLUTIONS 71 - 72

Indica~eur reqi~

, 99911

lli2m,£,r.ELs1§.Jrta tio ns

P1!.Y.§.

Autriche
, Tchecoslova'quie

, 99912

3
3

Po1ogne
Hongrie '

99913 .'

3
6
6
3

Ita lie
Grece
Turquie
URSS-Europe

99916
99917
99920/39

Res. 71 (54 - AR VI)

,lO

Yougoslavie
Roumanie
Bulgarie

99915

~
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3
10
30

EMPLOr DES GROUPES 2, 3, 4 ET 5 DANS LES MESSAGES
D'OBSERVATIONS SYNOPTIQUES

LI ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONSTATANT,
(1) Que la possibilite d1employer les groupes 2,3,4 et 5 dans les
messages d' observations synoptiques n' a pas etesupprimee pa'r 1a Recommandation 1 (CMS-I);
(2) Que ces groupes sont deja utilises dans la Region II; et
CONSIDERANT que, dans les messages d' observations $ynopi;~ques, les
groupes facultatifs de caractere regional devraient etre places avant
les groupes de cara~tere national;
DECIDE,
( 1)
(2)

Que ies groupes 2 et 3 sont reserves a l'usage regional,
Que les groupes 4 et 5 sont laisses a la disposition,des Mem=

bres;
(3) Que les formes - code et les specifications 'correspondant aux
groupes'4 et'5 seront communiqueesauSecret.ariat de l'Organisation Meteorologique Mondia1e pour inclusion dans les :publications appropriees.
Res. 72 (54 - AR VI) - EMPLOI DE PPP DANS LA FORME~CODE SYNOP PAR LES STA-,
TIONS'NE DONNANT PAS LA PRESSION REDUrTE AU NIVEAU
MOYEN'DE LA MER
L'ASSOCIATION REGIONAL2 VI,
VU 1a Recommandation 20 (CMS-I)

et

la Resolution 21 (EC-IV);
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DECIDE,
(1) Que les stations qui.ne peuvent pas donner la pression reduite au niveau moyen de la mer avec une exactitude suffisante chiffreront,
au lieu de PPP (pression r6duite au niveau moyen de la mer), le g6opotentiel en metres ou dizaines de pieds geopotentiels du niveau 850 mb, si
llaltitude de la station est inferieure a 2300 metres;
(2) Que les stations dont llaltitude est comprise entre 2300 et
3700 metres indiqueront au lieu de PPP Ie 'g6opotentiel en metres ou dizaines de pieds geopotentiels du niveau 700 mb;
(3) Que les stations d~nt l'altitude est superieure a 3700 metres
donneront au lieu de PPP legeopotentiel en metres ou dizaines de pieds
geopotentiels du niveau 500 mb;
(4)

Que le groupe 6a3hhh ne sera pas employe dans la Region VI.

Res. 73 (54 - AR VI) - EMPLOI DE LA FORME-CODE POUR LES SONDAGES DE VENT EN
ALTITUDE (FM 32.A et FM 33.A)
L'ASSOCIATIDN REGIONALE VI,
VU la Recommandation 4- (Cl'.'6-I) et la Resolution 21 (EC-IV); et
CON8IDERANT qu'en formulant des regles pour l'emploi des diff6rentes sections des formes-code pour les messages d'observations du vent en
altitude, i l est hautement desirable de tenir compte de la necessite de
simplifier, d1uniformiser et d'abreger les messages;
DECIDE,
(1) Que la Section 1 de la forme-code pour les sondages de vent en al~
tihld'il (F~1 32.A et 33.~) doH contenir des informations pour les niveaux autres que les niveaux standard de pression. 8i possible, les niveaux suivants seront inclus~
ou

1.000,

2.000,

4.000,

10.000, 14.000 metres (ih

ou

900,

2.100,

4.200,

10.500, 14.100 metres (ih

= 0-3
= 4

ou 5-8)
ou 9)

Ji.Q...L.E :
En outre, on ne doit pas inc lure plus de deux niveaux supplementaires jusqu'a.l4.000 metres; ces 2 niveaux sont a determiner al'echelon
national. Au-dessus de 14.000 metres, des informations additionnelles
peuvent etre donnees jusqu'au sommet du sondage, mais il faut tenir compte de l'economie necessaire en ce qui concerne le nombre des groupes.

(2) Que l'emploi de la Section 2 sera facultatif a 0300 et 1500
TMG, mais que la Section 2 ne doit pas etre utilisee a 0900 et 2100 TMG.
Le code utilise pour la Section 2 sera ~
88888
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ou:
88888
= Groupe indicateur
1,2, •• :: Chiffre indicateur
1 = Difference vectorie11e du vent entre 700 et 1.000 mb
2 ="
" " " " . 500 II 1.000 mb
3 ="
II
I'"
"300"
500 mb
4 ="
" " II
11
700"
850 mb
5 0:"
" " " " 500" 850 mb
6::"
" I I " " 200" 500 mb
7
= Laiss~s ~ 1a disposition des Services nationaux (*)
8

::

"
"

" "
" "

II

"

"

"

II
II
9 =
"
"
dtd t
= Direction de 1a difference vectorielle du vent (code 23)
Vi tesse de 1a difference vectorielle du vent (en noeuds) .
ftft
( 3) Que l'emp1oi de 1a Section 3 sera facu1tatif;

=

(4) Que 1a Section 4 sera touj OUltS utilisee pour indiquer 1es reno.
seignements du vent, s' Us sont disponib1es pour les niveaux de 1.500,
3.000, 5.500, 7.000, 9.000, 12.000 et 16.000 metres (ih = 0-3 ou 5-8)
ou 1.500, 3.000, 5.400, 7.200, 9.000, 12.000 et 15.900 metres (ih = 4 ou
9) tcorrespondant approximativement aux niveaux standard de 850, 700,
. 500, 400, 300, ~OO et 100 mb) ;
(5) Que 1es instructions pour l'emp10i du code PILOT, donnees cidessus, entrent en vigueur Ie 1er janvier 1955.
lLQ...L]

Chaque message PILOT, qui s I etend ~ une altitude supEhieure ~ 1.500
metres, doit contenir deux sectionsg Section 1 potir 1es niveaux qui ne
correspondent pas aux niveaux standard de pression, et Section 4, contenant les'renseignements de vent pour des niveaux fixes, correspondant approximativement aux niveaux standard de pression •

.:Res.

'74

(54 .. AR VI) .. EMPLOl DES GROUPES
FORME-CODE PILOT

REGION[~UX 6H zHzHzHz

6ddff DANS LA

.

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
NOTANT que la forme=code,PILOT, determinee'par la Reco~mandation 4
(CMS-I), Resolution 20 (EC-IV), ne contient pas de disposition s'peciale
pour transmettre Ie maximum de vitesse du vent;
DECIDE,
(1) Qu'une section additionne1le (Section 5) sera utilisee dans
1a Region VI, et qu'e11e aura 1a forme suivante:

. (*)

Les details d61vent etre transmis au Secretariat de l'Organisation
Met~orologique Mondiale pour insertion dans 1a publication appropnee.
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11111

ou

6ddff

HzHzHzH z ;

hauteur, en decametres, du niveau ou1e maximum de vitesse de vent est observee;
(2) Que cette section ne sera utilisee qu'au cas ou la vitesse
du vent depasserait 30 m/sec (60 noeuds) a un niveau superieur a 5.000
metres.

Res. 75 (54 - AR VI) - INCLUSION DES VENTS EN ALTITUDE AUX NIVEAUX STANDARD
DE PRESSION DANS LA FORME-CODE PILOT
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
VU 1a Recommandation 4 (CMS-I), en particulier
1a forme-code PILOT;

1a

Section 4 de

CONS I DE RANT ,
(1) Que cette section doit etre utilisee obligatoirement dans
l' Association Regiona1e VI;
(2) Que 1a Commission de Meteorologie Synoptique nla pas indique
co~ment on pourrait proceder pour determiner les points les plus proches
des niveaux standard de pression;
REALISANT qu'une multiplicite d'instructions nationales pourrait
conduire a une confusion(par exemple, si des valeurs moyennes annuelles
ou mensuel1es pouvaient Stre considerees comme les plus appropriees); et
AYANT DECIDE dans la Resolution 73 (54 - AR VI) qu'on peut considerer pour le moment les geopotentiels f~es comme etant les plus appropries, du fait que le meteorologue connait dans ce cas l'altitude exacte
pour laquelle les renseignements de vent sont donnes;
DEC1DE de demander aU President de l'Association Regionale VI d'attirer l'attention du President de la Commission de Meteorologie Synoptique sur le chiffre du vent en altitude dans la forme-code PILOT aux niveaux standard de pression, etant entendu que le President de la Commis·sion de Meteorologie Synoptique pourrait consulter egalement Ie President de 1a Commission d'Aerologie sur certains aspects de la ques~ion.

Res. 76 (54 ... AR VI) - EMPLOI DE LA FORME-CODE POUR LES SONDAGES DE PRESSION,
TEMPERATURE, HUMIDITE (ET VENT) (FM 35.A ET FM 36.A)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
VU la Recommandation 2 (eMS-I) et la Resolution 21 (EC-IV); et
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CONSIDERANTqu'en formulant des ragles pour l'emploi des differentes sections des formes-code FM 35.A et FM 36.A, il est hautement desirable de tenir compte de la necessite de simplifier, d'uniformiser et
d'abreger les messages;
DECIDE que les regles suivantes seront etablies pour l'emploi des
codes FM 35.A et FM 36.A:
(1)

Secj;!.2D...1 :
(a) L'emploi de cette section sera obligatoiredans la Region;
(b) Les groupes 99P oPoPo ToToTdoTdoTxO ne seront pas utilises dans
la Section 1, mais les groupes ooPoPoVo ToToTdoTdoTxo (Ododofofo)
devront toujours figurer dans la Section 2 - 'Joir Note 1 (11);
(c) Les renseignements sur Ie vent, se reterant aux niveaux standard, se'ront, S' US sont disponibles, toujours inclus dans la
Section i;
(d) Les renseignements devront etre donnes pour les niveaux standard de 1000, 850, 700, 500, 400, 300 et 200 mb; de plus, il serait
desirable d'inclure egalement des informations pour 1e niveau 100mb.

(2)

(3)
( 4)

Sections ~~_1-.~t 5:
- Les Sections 4 -et 5 ne seront pas utilisees; tous les renseignements concernant les "points significatifs" (temperature,humidite
et vent) seront donnes en utilisant les Sections 2 et 3, selon la
methode expliquee dans la Note 2.
§,g,gtion 6:
La Section 6 sera utilisee suivant les usages nationaux.

§..g£!i2.U..1 :
(a)
L1emploi de la Section 7 est facultatif; chaque Servicenational utilisant cette section peut mettre au.,point des codes pour la
transmission des epaisseurs de couches et des tiifferences de vent
observees entre les niveaux standard de pression.
(b)
Les details des codes utilises seront communiques au Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondiale pour insertion
Clans la publication adequate de l'Organ.isation Meteorologique
Mondiale.
(c)
Si la Section 7 est utilisee par un Service national, 1e
nombre des groupes sera limite a six pour chaque sondage.

La
(6}

Sectio~

Sj3ctiQ.!L2

8 ne sera pas utilisee.

(nouveau):

L'emploi de la Section 9 sera obligatoire (voir Note 3).
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NOTES
(1)

(2)

~

(a)

Dans 1es cas ou l'humidite n'est pas donoee dans le sandage,
la Section 2 ne contient que les groupes OOPoPoP o
ToToTdoTdoTxo (Ododofofo) relatifs aux l','enseignements de
surface.

(b)

Le groupe facultatif (Ododofofo) pour le vent de surface ne
sera utilise qu'au cas ou des informations sur le vent en altitude seraient donnees dans 1a partie suivante de la Section
2.

(a)

L'emploi de la Section 2~ avec ou sans renseignements sur le
vent, est facultatif (a l'exception du'cas mentionne sous 1(a).

La Section 2 sera, en general, utilisee pour transmettre les
'points significatifs" concernant la temperature et, 1e cas
echeant, l'humidite. Dans certains cas, si c'est economique,
les discontinuites du vent devraient etre incluses dans 1a
Section 2.
(b) L'emp1oi de 1a Section 3, avec ou sans donnees relatives au
vent, est facultatif. La Section 3 peut et~e uti1isee pour
transmettre des "points significCltifs" concernant la temperature, si desrenseignements sur l'humidite ne sont pas disponibles, ou pour transmettre des "points significatifs" concernant 1e vent.
(c)

Les groupes indicateurs de 1a Section 2 ou 3 seront repetes si,
a partir d'un certain niveau, les renseignements concernant
Ie vent manquent ou debutent.

(d)

Dans n'importe quelle partie de la Section 2 ou 3, utilisee
avec Ie groupe de vent facultatif (Odndnfnfn)' on peut employer, si c'est avantageux, un ou plusieurs groupes Oxxxx(voir
alin-ea (0)
de la Recommandation 2 (eMS-I»).
Les exemples illustrant l'emploi des regles dans les paragraphes (1) et (2) ci-dessus sont donnes dans l'annexe.

(e)
(3)

L'emp10i du groupe StHtHtTtTt

dans 1a Section 9 est facultatif.

ANNEXE
Exemple :
1.

Temperature jusqu'au niveau de pression
de vent.

px~

pas

d'humidit~,

pas
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§.ghem,g: TEMP (II) iii
. (Section 1)
.. ·(Section 2)
55555
OOPoPoPci
ToToTdoTdoTXo
66666
(Sec:tion3)
P1P1P1Tl!1
• ••••

PllxTxTx
2.

Temperature jusqu'au niveau de' pression Px' humidite jusqu1au niveau de pression Py (niveau inferieur au niveau px)' pas de vent.
§che!!l§.: TEMP (II)iii
. (Section 1)
55555
(Section 2)
1.'oToTdoTdoTxo

•••••

(Section 3)

• ••••

66666
• ••••
PxPxPxTxTx

3.

Temperature jusqu1au niveau de pression Px' humidite jusqu1au
veau Py (infer.ieur au niveau Px)' vent jusqu' au niveau Pz (Pa
etant 1e niveau 1e plus bas de "vent significatif").
§.gh~ :
TEMP. (II) ii i
(Section 1)
(Section 2)
55555
OOPoPoP o
ToToTdoTdoTxo
hlhl
.
P1P 1P 1 T1T1TdlTdlTx1
nln1

·....

66666

.....

.

·, ...
PxPxPxTxTx

66666

PaPaPaTa!a Odadafafa
•• •••
• ••••

ni~
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Prenons un exemple plus detai11e du cas 3
Niveau Pz superieur au.nivea~ Py :t n~veau Pa infer~~ur.au niveau Py , tous les "polnts slgnlflcatlfs" du vent coincldent avec
les "points significatifs" concernant 1a temperature et/ot,! l'humidite, mais Ie nombre de "points significatifs" pour la temperature et/ou l'humidite est plus grand que le nombre de "points significatifs" du vent.
§£bema: TEMP (II) iii
(Section 1)
55555
(Section 2)

.....
(Section 3)

ToToTdoTdoTxo
TITI Tdl Tdl Tl

Ododofofo

•••••

• ••••

Odldl f l f l
( i)

66666

66666

P z I Pz I P z lTz ITz 1
PxPxPxTxTx

(i)

4.

Si, pour certains "points significatifs" de 1a temperature
et/ou de l'humidite, les informations sur le vent n'ont
pas d'importance, Ie groupe Oxxxx peut etre donne p1usieurs
fois. S' i l Y a un grand nombre de "points significatifs"
de 1a temperature et/ou de l'humidite, mais peu de "points
significatifs" de vent qui coiancident avec les premiers,
l'exemple 3 peut etre suivi pour eviter l'emploi de pIusieurs groupes Oxxxx.
Plusieurs autres combinaisons sont possibles, la succession 1a
plus appropriee des sections devant etre choisie pour que Ie message soit fait sous 1a forme 1a plus economique et convenable
pour Ie pointage.

Res. 77 (54 - AR VI) - GROUPES ADDITIONNELS POUR L'EMPLOI DANS LA SECTION 6
ET ADJONCTION D'UNE NOUVELLE SECTION 9 (FORME-CODE
TEMP)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
PRENANT ACTE de 1a Recommandation 2 (CMS~I), en particulier de la
Section 6 du code TEMP (FM 35.A et FAA 36.A) et de l'a1inea (r) du paragraphe (3) de cette recommandation, e:t notant egalement 1a Resolution
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21 (EC-IV) ~insi .. que. la .~eso.1ution 42 (EC ... rV) (Annexe).; et
o)NSIDERANT que 1'inclusion d1autres possibilites pour·le chiffrement des observations par avion augmenterait sensi.b1ement 1a valeur
de ce code et qu'on pourrait.aisement introduire des informations additionnelles concernant les niveaux superieurs de l'atmosphere dans la
Section 6;
DECIDE,
(1)
Que les groupes addHionnels at indicateurs mentionnes cidessous seront employes dans 1a Section 6 de 1a foime-code TEMP pour
avoir 18 possibilite d'indiquer des informations concernant l'etendue
des nuages:
22288
ou
.KN

::::

Nombre de couches traversees par l i avion

=

99

=

Nebulosite des nuages,en dixiemes, dans l'ordre ascendant des couches (echelle du code : 1 - 9, 0 = 10/10)
Chiffres indicateurs

Nz

=

Nebulosite des nuages non atteints par l'Bvion (en

Cz
88
C

= Genre des nuages non atteints par l'avion (Code 10)

HcHc

=

NIN2N3N4 etc.

dixi?~mes)

Chiffres indicateurs
:::: Genre de la couche de nuage la plus elevee, dans laquel1e 1'avion a penetre

~

Altitude approximative, en kilometres, du sommet des
nuages, du type eu ou Cb en vue;

(2)
Quiune nouvelle s.ecti·on (Section 9) sera ajoutee au code
TEMP (FM 35.A et FM 36.A) permettant de donner des renseignements ad-.
di tionnels concernant le ve.ri.tinaximum et la tropopause, en se servant
des groupes suivants:
11111

OU :

=
=
=

Geopotentiel du niveau ou 1e vent atteint le maximum
en decametres geopotentiels
Groupe utilise pour donner 1e vent maximum, ddff a 1a
signification usuel1e
Caractere de 1a. tr·opopause (Voi·r" 'tableau ci-dessous)
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St

= Caractere

de la tropopause

Description graphique

Chiffre du code

Gradient

~--------------+---.-----------------,----~-------------------~
egal ou plus petit
A
1

_I_A
__._
<<.,

que 0,2°C/IOO m

B

~----------------~----------------------___ L ..._C_. ___ _
·3

___

I----=~A _i ----_.=_-_.__ B
I

_~_-C___ _

5

C

plus

6~~~g/i~~ m

plus petit que

"'B
-0,2 0 C/100 m
----------~~--~------------------------~----------.--------~--~

=
=

Geopotentiel du niveau de la tropopause en hectometres
geopotentiels
Temperature de la tropop'ause en degres entiers Celsius;

(3)
Que les groupes 6H zHzHzHz 6d zdzfzfz ne seront utilises
quiau cas ou la vitesse du vent depasserait 30 metres par secondes (60
noeuds) a un niveau superieur a 500 mb. Le groupe StHtHtTtTt peut
etre repete si plusieurs niveaux de tropopause existent.

Res. 78 (54 - AR VI)

M

FORMES-CODE POUR LES RENSEIGNEMENTS D'ALTITUDE EMPLOYES DANS LES .MESSAGES COLLECTIFS DE LA REGION VI

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONSIDERANT qu'il n'est pas possible de trouver un systeme uni ..
forme de codes a employer dans la Region VI pour les transmissions des
messages collectifs d'observations en altitude;
DECIDE qu'a partir du ler janvier 1955, une des deux formes de
code suivantes doH @tre employee par les Membres qui transmettent des
messages collectifs d'observations en altitude employes principalement
pur les services a l'interieur de la region:
(l) It BARTOP
IIi ii
GGhlhlhl
(Odldlflfl)
(Od2 d2f 2f 2)
•••••

o ••••

PnPnhnhnhn

TnTnTdn'l'dnTxn

(50rrr)

(2dtdtftft)

RESOLUTION 78
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pour les renseignements de temperature, d'humidite et, si ceuxci sont disponibles, de vent aux niveaux standard de pression.
On peut ajouter des groupes facultatifs de 1a forme : 50rrr
(epaisseur de la couche 1000 - 500 mb) et 2d t dt f t f t (vent thermique "shear windt! 500 - 1000 m).
°
oN-~ : Symboles et specifications internationaux.
(2) , Pour les renseignements de geopotentie1, temperature, humidite et °
vent des niveaux standard
ABTOP

OOOhrHr
WGG
II iii

ou

OXIHIHIHl
H2H2H2T2T2
H3 H3H3T3T3
•••••

Td2Td2 ci2d2f 2
Td3Td3 d3d3 f 3

.....

°geopotentiel en decametres ou dizaines de
pieds, temperature, humidite et vent pour les
niveaux 1000, 850, 700,
500, 300, 200 at 100 mb

ou
Xl

0

=

5

=

geopotentiel en decametres
geopotentiel en dizaines de pieds

pour les °renseignements d'epaisseur de couche et 1e "snearwind"
RETOP

OLrlrLt1t

......

Hiii

ou

OL r lrLt 1t
YQLaLaLa
rrdtdtft

OU :

=

G~oupe(s)

indicateur(s) sa ieferant aux couches·~our
lesquelles les va1eurs d'epaisseur (rr) et du "shear"
wind" (dtdtft) sont donnees dans les groupes qui suivent. Le groupe OLrlrLtlt sera insere chaque fois
que des informations pour una ou plusieurs autres couches seront donnees.
Epaisseur de la couche entre Lr et lr en decametres
geopotentiels, en omettant 1e premier chiffre (Ex.
0421 gpm sont chiffres 42).
o

rr

d d2 }

=

f

=

Direction du vent aux niveaux standard.

dtdt

=

Direction du "shearwind" entre les niveaux Lt et It
en dizaines de degres.

dnd n

RESOLUTION 78
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Vitesse du vent aux niveaux standard,
noeuds la plus proche.

=
h H
r r

L 1
r r

=
=
=

a

l'unite de 5

Vitesse du "sheax-wind" entre les niveaux Lt et It' a
l'unite de 5 noeuds la plus proche.
se referent aux niveaux pour lesquels des informations
sont donnees, h indiquant la pression la plus forte et
H la, pressionrla plus faible.
r

se referent a la couche pour laquelle l'epaisseur {rr}
est donnee, L siappliquanta la pression la plus faible
(limite superleure de la couche), et I a la pression la
plus forte (limite inferieure de la coUche).
se referent a la couche pour laquelle dtdtft est donne,
Lt s'appliquant a la pression la plus faible (limite
superieure de la couche), et It a la pression la plus
forte (limite inferieure de la couche).

Code pour f n et f-t
0

1
2
3
4

o3
8
13
18

-

2 noeuds
7
"
12 II
17 II
22 II

23
28
33
38
43

5
6

7
8
'9

.-

27 noeuds
II
32
II
37
42
Ii
47
I~

Si la vitesse du vent est comprise entre 48 et 97 noeuds, on ajoute 50
a la direction dnd n ou dtdt, dans ce cas fn et ft sont chiffres:

o = 48 - 52 noeuds
1

=

53

~

etc.

57

Si la vitesse du vent depasse 97 noeuds, dndnf n ou dtdtf t sont chiffres
999 et un groupe additionnel ddfff est~donne, dans lequel fff est la
vitesse du vent en noeuds.

o =
8 =

1000 mb

7

=

700 mb

5

=

500 mb

2 = 200cmb

850 mb

6

=

600 mb

3

=

300 mb

1 = 100 mb

Note: Les symboles qui ne sont pas rnentionnesexplicitement figurent
dans Ie Fascicule I.
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RESOLUTIONS 79 - 80

Res. 79 (54 - AR VI) -

FOru~E-CODE POUR TRANSMETTRE LES RENSEIGNEMENTS EN
ALTITUDE OBTENUS A PARTIR DE SONDAGES FOURNISSANT
SEULEME~~ LE VENT ET LA PRESSION (PIBAR)

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
NOTANT que certains services meteorologiques utilisent des appareils donnant seu1ement des renseignements sur 1e vent et la pression,
et
CONSIDERANT que 1es formes-code existantes ne conviennent'pas
pour diffuser ces 'renseignements;
DECIDE que la
PIBAR (999II)

forme~code

suivante sera utilisee dans la region VI:

iiiGG 8ddff
3ddff
nlnllPl l

7ddff
2ddff
Odldlflf l

5ddff
lddff-

4ddff

nnnnPnPnPn Odndnfnf n
les symboles ont la meme signification que dans la Recomnandation
2.. (CMS-I).
Les chiffres indicateurs 8, 7, etc. designent les renseignements
sur les niveaux standard 850) 700, 500, 400, 300, 200 et 100 mb.

au

Res. 80 (54- AR VI) ~ EMPtOI UNIFORME DU GROUPE 9i3nnn OU DU LANGAGE CLAIR
DANS LES MESSAGES TAF ET TAFOR.
.
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
NOTA NT la Recommandation 5 (ClvlS-I), en particulier 1e' paragraphe
(5) (Code 50) et la Resolution 21 (EC-IV); et
CONSIDERANT qulil est preferable d'etablir des regles pour 1 ' emploi uniforme de la forme chiffree du groupe 9i3nnn ou des indications
correspondantes,en 1ahgage clair dans les messages TAF et TAFOR;
DECIDE
(l) Qu'on utilisera Ie langage clair au lieu du groupe 9i3nnn
dans les transmissions sol-air des messages TAF et TAFOR;
(2) Que les Membres de l'Association Regionale VI auront la
possibilite dlemployer dans les transmissions sol-sol soit la forme
chiffree (en utilisant le groupe 9i3nnn), soit 1e langage clair, en
donnant 1a preference a la forme chiffree dans les messages TAF ou
TAFOR couvrant une longue periode~ et au texte clair dans les messages TAF ou TAFOR couvrant une courte periode.
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RESOLUTIONS 81 et 82

Res. 81 (54- AR VI) - ZONES D'ANALYSES ET ECHANGE D'ANALYSES
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
PRENANT ACTE de la Recommandation 31 (CMS-I) et de la Resolution
25 (CE-IV),
DECIDE,
(1) Que Dunstable (Grande-Bretagne) sera le centre d'analyse
pour la zone situee au nord du 30eme parallele Net comprise entre 45 0 W
et 300 E, et que Moscou (URSS) sera Ie centre d'analyse pour la zone
situee au nord du 40eme parallele N et comprise entre 20 0 E et 1000 E;
(2) QUe Dunstable emettra 4 fois par jour des analyses de surface, actuelles et prevues, basees sur les quatre reseaux·synoptiques
principaux, et 2 fois par jour des analyses en altitude, actuelles et
prevues, basees sur les cartes de 0300 et de 1500 TMG, etablies pour les
niveaux 700, 500 et 300 mb;
(3) Qu'en l'absence de demande expresse d'emettre le programme
complet decrit sous (2)~ Moscou emettra le programme suivant, considere
comme un mJ.nJ.mum: analyses de surface actuelles de 0000, 0600 et
1800 TMG, analyses de surface prevues etablies a partir des cartes de
0000 et 1200 TMG, et analyses actuelles en altitude de 0300 et 1500 TMG
pour les niveaux de 700 et 500 mb;
(4) Que les deux centres emettront leurs analyses actuelles de
surface dans un delai de 6 heures et les analyses actuelles en altitude
dans un delai de 8 heures apres l'heure synoptique de base, et que la
carte de surface prevue sera diffusee dans les 8 heures et la carte
d'altitude prevue dans les 10 heures qui suivent l'heure standard de la
carte sJ..lr laquelle elles se basent;
(5) Qu'il n'est pas necessaire d'etudier un projet pour l'etablissement de zones d'analyses plus petites dans la Region VI.

Res. 82 (54 - AR VI) - SUPPRESSION DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DEVENUES SANS OBJET DE L'ANCIENNE COMMISSION REGIONALE VI
ET DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI, SE REFEBANT AUX
CODES
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
PRENANT ACTE
(1) De la Resolution 1 (I-52) AR VI,
(2) Du fait que plusieurs resolutions se re£erant aux formescode et aux codes sont devenues sans objet, soit a la suite de mesures
prises dans Ie passe,soit parce qu'elles ont ete remplacees par les
nouvelles resolutions adoptees par Ie .vote epistolaire de 1954~

"

RESOLUTION' 82
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DECIDE que les resolutions et req~m1ITlandations suivantes sont
supprirriees immediatement QU. a partirc;le,.. la dateincliquee' a c8te de
l' article" en question ~
.:
(A)

(B)

2Eime sessiQ...l:L£Le..1iL.gt-X!.1.~1947

(1)

R~solution II (Codes additionnels)

(2)

Resolution
etc.)

('4)

(5)

de l.§~'paili '1948
Resolution III (Symbole jj)
Resolution IV (Groupe 7RRTeTe
Resolution IX (Lettres symboliques remplagant dans Ie code dlanalyse Ie groupe
9NNSS)

1er janvier 1955

~_§.~.§i9..n_

(3)

(C)

v (Emploi 'du groupe 8RFmcRt,

ler janvier 1955
ler janvier 1955

:l§m.L~§.§.§.iorLQ~.l.a._~CR_VI f

(6)

(7)
(8)
(9)

LQ.,nd!,£§..;,1949
Resolution IV (Emploi des groupes 2, 3, 4
et 5 dans ·les messages synoptiques)
Resolution VII (Niveaux standard pour les
messages en code PILOT)

ler janvier 1955
ler janvier 1955

Recommandation I (Code synoptique de l'URSS) 1er janvier 1955
Recommandation II (Questions relatives aux
codes internationaux)

(10) Recommandation III (Code TEMP)
(11) Recommandation V (Questions a soumettre a la
prochainereunion mixte de la CW~e et de la
Division MET de 11"OACI ainsi qu I aux Commissions
Techniques de 110MI interessees)
(D)

lire se!illin~e l'hR VI, Zl1!ic!L19~
(12) Resolution 5 (Forme abregee de code pour les
,messages collectifs de renseignements en
altltude
ler janvier 1955
(13) Resolution 10 (Inclusion dans un meme message
de renseignements relatifs a un radiosoodage/
radiovent
ler janvier 1955
(14) Resolution 14 (Definition des changements
importants dans la vitesse et/ou la direction
du vent)
(15) Resolution 15 (Designation de Dunstab1e en qualite de centre dlanalyse pour la region s'etendant entre 30oN~750N et 45 0W-45 0E
des approbation
par .lIAR VI

RESOLUTION 82
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( 17)

Resolution 20 (Nouvelle forme-code pour
la transmission du vent thermique)
Resolution 21 (Symbole j du groupe 6japp)

(18)

~esolution

( 19)

Recommandation 11 (Groupe 919ff)

(20)

Recommandation 14 (Code pour les observations en altitude)

(16)

22 (Codes SFERICS et ATMOS)

ler janvier 1955
ler janvier 1955
des approbation
par lIAR VI
des approbation
par l'AR VI

LISTE DES RECOMMANDATIONS ADOPTEES DEPUIS LA PREMIERE SESSION
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( 8 juin 1952 - 31 decembre 1954 )
Rec.29 (53 - AR :VI) ...

'EMIssrqNS,

PAR, RADIO'" EJJ!ISSIONS' WSy (*)

-

•

LI ASSOCIATION REGIONALE

VI" '

>•

. 1.

CONSIDERANT qu~, des: inforiri~tions -~.egLies indiquent qu'onenvisage
de reduire la duree des emissions par radiotelegraphie de WSY alor-s' que
cette emission estla source pI-incipale et' qulelle constitue le seul
moyen de secours disponible pour fournir aux pays de la. Region VIles
donnees provenant dlAmerique;
RECOMlv1ANDE,
(1) Que Ie President de l'Association Regionale IV soit immediatement informe que l'Association Regiohale VI demande que le nombre" de
donnees contenues dans les emissions WS-Y ne soit pas diminue;
(2) Que les emissions WSY soient modifiees' d I apres les suggestions figurant en annexe.
ANN E X E
MODIFICATIONS QU'lL EST PROPOSE D'APPORTER
AUCONTENU P13 L'EMISSION WSY
(1). Aj6uter des messages' d'observattons provenant des stations
suivantes aux heures syrioptiques principa'les:
401 Richmond
*406 Ba~timore
, *508 Hart"ford
*705 Moncton

*713
803
**810
906

Presque Isle
Gander
Anticosti
Fort Chimo

* Les messages de ces stations devraient aussi etre inclus dans
les· emissions par r~d,io-te1etype pour 1 I Europe.
** Au besoin, au lieu de 811, .et/o,u 718.
(2) Les donnees du Groenland (SVNOP, TEMP) et de Meeks Field
(TEMP) pourraient etre omises.

(*) Le Comi te Executif a renvoye cette r'ecommanda tion au Pres ident de
l' Assoclation Regionale ,IV avec ,~es observati()ns suivantes g l' echange
dere'nseigneme'nts entre Regions doH, etre normalement assure par un
accord -interregiona 1, sans qu' i l soi t bes.oin d' en reterer au Comi te
Executif. Dans 1e cas presenttoutefois, ila'ete prouve que les
-questions soulevees' presentent yne' grande importcmce pour les Membres
de 1'1 Associ'ation, Regionale VI., En, consequence, Ie Com1;te Executif
attir~ tout particl,.Ilierement llattentiQn des'Presi~ents des Associations Regionales IV et VI sur)a ,necessite ci l aboutir ,rapidement a un
accord sur lasolutiondes diffic.ultes 'speciales eprouvees par
1 'Association Regionale ,VI.

50
RECO~AMANDATION
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(3) On suggere que des stations faisant des observations en
altitude en plus des observations synoptiques en surface devraient
etre incluses dans l'emission de preference a d'autres. On attire
aussi l'attention de la Region IV sur l'importance des messages provenant de stations du Nord-Est du Canada et sur Ie fait qulil est
souhaitable que des arrangements convenables soient pris en vue
d'obtenir que ces messages soient transmis aussitot que possible dans
les emissions WSY.

ReCe 30 (53

~

AR VI) - ECHANGE RTT ENTRE L'AMERIQUE ET L'EUROPE - MOYENS
DE SECOURS (*)

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONS IDE RANT ,
(1) Que la Recommandation No 4 de la Reunion speciale des
Telecommunications meteorologiques de l'Atlantique Nord, de 110rganisation de l'Aviation Civile Internationale, (Londres 1949, Doc.6815)
prevoit que les pays interesses doivent fournir Ie secours convenable
pour l'emission et la reception des donnees de l'Amerique du Nord en
cas de defaillance du circuit radio-teleimprimeur;
(2) Que lorsque les conditions atmospheriques sont anormales 1
non seulement la communication est interrompue sur le circuit RTf NewYork - Santa Maria - Paris et sur d'autres circuits, mais i l est
souvent impossible de recevoir en Europe les emissions WSY; e!,~
(3) Que ces interruptions sur les circuits RTT ont ete plus frequentes que ne peuvent le tolerer les differents Services meteorologiques
europeens;
RECOMMANDE que des mesures soient prises aussitot que possible
pour fournir un moyen de secours efficace pour les relais actuels du
RTT, New-York - Santa Maria et Santa Maria - Paris.

(*) Le Comite ExecutH a renvoye cette recommandation au President de
l''Association Regionale IV avec les observations suivantes~ l'echange
de renseignements entre Regions doit etre normalement assure par un
accord interregional, sans qu'il soit besoin d'en referer au Comite
Executif. Dans Ie cas present toutefois, 11 a ete prouve que les
questions soulevees presentent une grande importance pourles Membres
de 1 'Association Regionale VI. En consequence, le Comite Executif
attire tout particulierement l'attention des Presidents des Associations Regionales, IV et VI sur la necessite d'aboutir rapidement a
un accord sur la solution des difficultes speciales eprouvees par
l'Association Regionale VI.

RECOMMANDATION 31 -

Rec. 31 (53 - AR VI)

~
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NAVIRES-STATIONS,OCEANIQUES - ACCELERATION DE
L'ACHEMINEMENTDES MESSAGES (*) _.

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONS IDERANT ,
(1) Que desenquEhes reQentes indiquentque meme lorsque ,la
propagation est normale, 'la reception en Europe des messages de ,naviresstations oceaniques subit des retards considerab1es;
(2) Que les fonds importants investis dans ce programme par les
pays participants permettent aces derniers de demander 1a priorite
pour l'acheminement de ces messages;
(3) QU I etant donne le petit nombre de. navires-stations meteo~o
logiques, une reception rapide de leurs messages est essentiel1e pour
les services meteorologiques;
RECOMMANDE que des mesures soient prises immedia.tement en vue
d'obtenir une amelioration rapide de la concentration et de la diffusion
des messages des navires'-stations oceaniques. On suggere que Ie probleme
pourrait. etre resolu selon les directives figurant dans llannexe.
ANN E X E
(1) Les cownunications entre les navires et la cote devraient
suivre un horaire fixe dont les details seraient inseres' dans le Fascicule III de 1a Publication No 9 pour faciliter 1 1 interception des messages par 1es Services meteoro1ogiques~
(2) Dans le cas ou un navire-station oceanique ne reussit pas a
etablir a 1 1 heure fixee 1e contact avec la station cotiere appropriee,
i1 devrait suivre 1a procedure suivante: ,
(a)
Transmettre immediatement 1e message lien 11 air", en y ajoutant.
des remarques comp1ementaires pour faciliter sa re,transmission par
'une voie appropriee;
(b)
Transmettre 1e message a une autre station cotiere ou a un autre
navire-station oceanique pour qulil soit achemine par une autre
route, en demandant que l'autre station cotiere ou llautre navirestation oceanique accuse reception, et en ajoutant au message 1es
remarques complementaires mentionne~s en (a);
(c)

Obtenir ensuite, 5i clest necessaire, un accuse de reception de
la station cotiere habituelle.

(3). Les nations participant, au progr'amme des navires-stations
oceaniques devraient examiner leurs procedures en tenant compte des
propositions ci-dessus et apporter au besoin toutes les ameliorations
possibles, au 'moyen dlaccords bilatel'aux ou'm~ltilateraux;
(*Y Le Comi te Executif ,a pris note de cette recommandation - Voir
R~commandation 30 (CMS-I)

RECOMMANDA110NS 32-':"- 33 - 34
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(4) L'OMM et l'OACI devraient examiner immediatement la possi'"
bilite de mener, par l'entremise de techniciens des telecommunications,
une enquete en commun, portant sur l'ensemble du programme afin de deceler les causes des retards actuels dans la concentration et la diffusion
des donnees provenant des navires-stations oceaniques; et
(5) Le rapport sur cette enquete devrait etre mis a la disposi~
tion des administrations nationales et des organisations internationales
competentes pour que des mesures puis sent etre prises en vue de remedier
a ces retards.

Rec. 32 (53 - AR VI) - EMISSIONS PAR R/l.DIOTELEGRAPHIE DES EMISSIONS
ASIATIQUES (*)
L' ASSOCIAT ION REGIONALE VI,
RECOMMANDE que, afin d'obtenir dans la Region VI une interception
sQre des donnees provenant de I' Extreme-Orient., I' As socia tion Regiona 1e II
prenne les mesures appropriees pour mettre en vigueur aussitot quepossible la Recommandation No 20 du Comite Meteorologique International,
Session de Paris 1946.

Ree. 33 (53 -"AR VI) -

BESOINS INTERREGIONABX EN DONNEES RELATIVES A
L' HEMISPHERE NORD -( **)

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
REcor~~NDE

que Ie President de l'Association Regionale VI prie
la Commission de Meteorologie Synoptique d'examiner les besoins interregionaux en donnees synoptiques relatives a l'hemisphere nord et qu'il
la prie egalement d'indiquer quelles sont les emissions par radio les
plus satisfaisantes et/ou quels autres systemes de telecommunications
pourraient etre etablis pour satisfaire aces besoins.
Ree. 34 (53 - AR VI) - EMISSIONS PAR RADIO - INCLUSION DANS LES EMISSIONS WSY
DE CERTAINS MESSAGES D'OBSERVATIONS EFFECTUEES TOUTES
LES 3 HEURES (***)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONSIDERANT que certains Services meteorologiques du Nord-Ouest de
la Reaion VI estiment qulil est necessaire de preparer toutes les 3 heures

(*)

(**)
(***)

Le Comite Executif a renvoye cette recommandation au President de
l'Association Regionale 110
Le Comite Executif a pris note de cette recommandation - Voir
Resolutions 10 et 11 (CMS-I) - •
Voir page 53.

RECOMMANDATION 35
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des cartes de la partie septentrionale de l'Atlantique Nord et des
zones continentales adjacentes;
RECOMMANDE q1.!Hl soitdemande au President de l'Association
Regionale IV si des messages d'observations effectuees a 0300, 0900,
1500 et 2100 TMG aux stations New-York, Gander, Goose Bay, des Bermudes
ainsi qufaux navires-stations oceaniques maintenus par les Etats-Unis
dans l'Atlantique Nord, ne pourraient pas etre inclus dans les emissions
WSY.
.

Rec. 35 (53 - AR VI) - CIRCUIT RADIO-TELEIMPRIMEUR TRANSATLANTIQUE - ORDRE
DE PRIORITE DU TRAFIC . (*)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
RECOMMANDE d'informer l'Association Regionale IV et l'Organisation
de ,1 fAviation Civile Internationale qu' i l est preferable de suivre
l'ordre de priorite figurant en annexe pendant les periodes dlencombrement du trafic a·pres une panne dans les circuits RTT entre Paris et
New·York.
ANNEXE
1.
2.
3.
4.

Previsions d'aerodromes selectionnes (TAMET-TAFOT)
Messages horaires selectionnes· (AERO)
Messages d'observatiohs de navires-stations oceaniques
Donnees de; niveau selectionne en altitude (MESRAN)

(***) Le Comite Executif a renvoye cette recomn1andation au President de
l'Association Regionale IV avec les observations suivantes~ l'echange
de renseignements entre Regions doit etre normalement assure par un
accord interregional, sans qu'il soit besoin dlen referer au Comite
Executif. Dans Ie cas present toutefois, il a ete prouve que les questions SOU levees presentent une grande importance pour les Membres de
llAssociation Regionale VI. En consequence, Ie Comite Executif attire
tout particulierement l'attention des Presidents des Associations Regionales IV et VI sur la necessite d'aboutir rapidement a un accord sur la
solution des difficultes speciales eprouvees par l'Association Regionale VI..

(*) Le Comite Executif a renvoye cette recommandation au President de l'Association Regionale IV avec les observations suivantes~ l'echange de renseignements entre Regions doit etre normalement assure par un accord interregional, sans qu'il soit besoin d'en referer au Comite Executif. Dans
le cas present toutefois, il a ete prouve que les questions soul~vees
presentent une grande importance pour les Membres de l'Association Regionale VI. En consequence, le Comite Executif attire tout particulierement
l'attention des Presidents des Associations Regionales IV et VI sur la
necessite d'aboutir rapidemerit a un accord sur la solution des difficultes speciales eprouvees par l'Association Regionale VI.
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RECa~f.ANDATION

5.
6.
7.
8.
9.
~O,

11.
12.

36

Stations synoptiques A : Messages toutes les 3 heures et toutes
les 6 heures (SYNOP)
Messages d'observations de navires marchands (SHIP)
Stations synoptiques B: Messages toutes les 3 heures et toutes les
6 heures (SYNOP)
Messages d'observations en altitude (TEMP)
Messages de vols de reconnaissance m~t~6rologique
Messages d'a~ronefs
Messages d'observations du vent en altitude (PILOT)
Donnees retard~es (avec Ie meme ordre de priorite que ci-dessus,
en supprimant les messages horaires et les previsions d'a~rodrome
si des messages plus r~cents sont disponibles), les donnees les plus
recentes avant la plus haute prjorit~.
Cette recommandation remplace la Recommandation 28 (I-52) AR VI
imprimee dans le Rapport final de la premiere session de ~urich).

Rec. 36 (53 - AR VI) - PUBLICATION DETAILLEE DES TRANSMISSIONS METEOROLbGI~
QUES {*)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
RECOMMANDE,
(1) Que tous les pays niayant pas encore fourni le detail complet
de leurs transmissions au Secreta ire General de 1 'Organisati-on Meteorologique Mondiale, le fassent sans tarder en indiquant en particulier:
(a)

Les emissions par radio et les chiffres indicatifs des stations
concernant l'Europe orientale et l'Asie;

(b)

Les frequences employees dans les circuits New-York - Santa Maria Paris;

(c)

Les frequences et les horaires des navires-stations oceaniques;

(2) Que le Fascicule III de la J?'ublication No 9 de l'Organisation MeteorologiqL!e Mondiale contienne les renseignementsrelatifs a
toutes les transmissions meteorologiques avant un caractere international,
qui ont lieu dans le monde entier;
(3) Que le Secretariat de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale
. invite l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale a etudier la
possibilite d'editer en commun une publication de renseignements meteorologiques, tout en tenant compte de l'aspect financier de cette question.

(*) Le Comite Executif a pris note de cette

reco~nandation.

RECO~~NDATION

Rec. 37 (53

~

37

55

AR VI) - PROCEDES DE PERFORATION DES BANDES (*)

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
RECOMMANDE que Ie procede de perforation des bandes, expose dans
la Resolution 50 (53 ~ AR VI), soit utilise pour l'echange RTT entre
l'Europe et l'Amerique du Nord et que Ie President de la Commission
de Meteorologie Synoptique soit prie d'etudier Ie probleme de la
coordination des procedures des telecommunications meteorologiques
sur une base mondiale ainsi que la publication d.'un "Manuel de
t-----~--

procedure'~

(*) Le Comite Executif a pris note de cette recommandation _. voir
Recommandations 34 et 35 (CMS-I) - •

