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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
Sur l'invitation du Conseil executif federal de la Republique federative
socialiste de Yougoslavie, la Commission des systemes de base (anterieurement Commission de meteorologie synoptique) a tenu sa sixieme session a Belgrade, du 18 mars au
4 avril 1974.
1.2

M. O. Lonnqvist, president par interim de 10 Commission, a ouvert 10 ses-

sion Ie 18 mars,

a 10

h 15.

1.3
Apres avoir souhaite la bienvenue aux participants, M. T. Jakovlevski,
membre du Conseil executif federal de Yougoslavie charge des Sciences et de la Culture,a rappels I'importance capitale que revet 10 meteorologie pour Ie developpement
economique de taus les pays et souligne 10 reussite des activites de cooperation in-

ternationale en meteorologie deployees depuis plus de 100 ans, notamment avec Ie concours de 10 Yougoslavie e Il a souhaite aux participants un plein succes dans leurs
travaux en leur rappelant qu'il est indispensable de cambler Ie fosse existent entre
les pays techniquement tres developpes et ceux qui sont encore en voie de developpement.

1.4
M. M. Sakic, vice-president du Conseil municipal de Belgrade, s'est felicite de ce que cette session oit lieu dans 10 ville de Belgrade. Apres avoir brievement expose les activites que deploie Ie centre meteorologique national situe dans

cette ville et Ie role international qu'il joue dans Ie domaine de 10 meteorologie
synoptique, M. Sakic a souhaite aux participants d'aboutir
travaux.

1.5

pleinement

dans leurs

M. K. Langlo, Secretaire general adjoint de l'OMM, s'est adresse aux par-

ticipants au nom du Secretaire general de l'Organisation. II a rappele l'importance
qu'ont toujours revetue les sessions des commissions techniques en general, et de la

CSB (ancienne CMS) en particulier. II a tenu a remercier les autorites yougoslaves
de l'appui qU'elles ont toujours apporte aux activites de l'OMM et des excellentes

dispositions materielles prises a l'occasion de cette session. Apres avoir enumere
les principaux points de l'ordre du jour, il a emis Ie voeu que les travaux de la
sixieme session de 10 C58 soient couronnes de succes.

1.6

M. D. Radinovic, directeur de l'Institut federal d'hydrometeorologie, a

expr1me sa satisfaction du grand honneur que constitue pour Ia Yougoslavie I'organi-

sation de 10 sixieme session de 10 CSB dans ce pays.
cipales questions inscrites

a l'ordre

du jour,

Apres avoir rappele les prin-

a savoir

Ie plan de la Veille meteo-

rologique mondiale pour 10 periode 1976-1979 et l'organisation du SMO, du SMTD et du
SMT, M. Radinovi6 s'est felicite de l'esprit de cooperation qui a toujours prevalu
au sein de 10 cornmunaute meteorologique internationale.

....

Enfin,il a tenu

a remercier

2

RESUME GENERAL

Ie gouvernement federal et les autorites de la ville de Belgrade
prises

a l'occasion

de

des

dispositions

10 session.

1.7
M. Lonnqvist, dans Ie discours d'ouverture qu'il a prononce en sa qualite
de president; a rappele les cinq sessions precedentes et evoque les activites des
anciens presidents de 10 Commission. En citant les paroles du regrette professeur
Bleeker "Pensez vite lorsque vous trovaillez a 10 eMS", il a fait observer que les
travaux accomplis au cours des sessions de cette Commission ont toujours ete particulierement rapides et precis. En ce qui concerne les nombreux points inscrits a
l'ordre du jour de 10 session, M. Lonnqvist a appele particulierement l'attention
sur les nouveaux codes SYNOP et SHIP et sur 10 necessite d'assurer un developpement

equilibre de la Veille meteorologique mondiale, en tenant compte egalement des

be-

soins du Programme de recherches sur l'otmosphere globale et notamment de 10 Premiere

experience mondiale du GARP.
1.8

Cent dix-neuf participants ont assiste

a

la session

a

laquelle 53 Membres

de l'OMM et cinq organisations internationales etaient representes.

Une liste

des

participants figure au debut du present rapport.

2.

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

2.1

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs (point 2.1)

A 10 premiere seance pleniere, Ie representant du Secretair_e general a
presente une liste proviso ire des participants qui 0 ete approuvee en tant que premier rapport sur la verification des pouvoirs. Un rapport final sur 10 verification
des pouvoirs a ete soumis a 10 Commission et accepte lors d'une seance pleniere ulterieure. La Commission a decide: en consequence de ne pas constituer de comite de verification des pouvoirs.

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte, sans amendement, a 10 premiere
seance pleniere. L'ordre du jour definitif est reproduit au debut du present rapport, avec une liste donnant la cote des documents et les numeros des resolutions et
recommandations correspondant a chaque point.

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail
Deux comites de travail ant ete constitues :

a)

Ie Comite A charge d'etudier les points 4, 5, 6 et 7 de l'ordre

du

jour;-aInsI que les parties des points 11 et 12 concernant Ie SMO et

Ie SMTD.

M. J. Brinkmann (Republique federale d'Allemagne),

president par interim de 10 Commission,

comite.
comitei

0

ete elu president

vice_
de ce

Mme V. Jurtec (Yougoslavie) a ete elue vice-president de ce
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b)

2.3.2
tion a

3

Ie Comite B charge d'etudier les points 8, 9, 10 et 14 de l'ordre du
jour~-aInsI que les parties des points 11 et 12 concernant Ie SMT
et les codes. M. R. Mittner (France) a ete elu president de ce comite. M. I.A. Ravdin (U.R.S.S.) a ete elu vice-president de ce
comite.

Comite de coordination

ete

2.3.3

Conformement

a

la regIe 27 du Reglement general, un Comite de coordina-

constitue.
Camite des nominations

II a ete etabli un Comite des nominations compose des chefs des delegations des pays s'uivants:

Suisse et U.R.S.S.

Argentine, Australie, Etats-Unis d'Amerique,

Nigeria,

M. K.R. Johannessen (Etats-Unis d'Amerique) a ete elu president

de ce comite.

2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Au titre de ce point de l'ordre du jour, 10 Commission a arrete l'horaire
des seances de travail et autorise Ie president de 10 session a approuver, apres 10
cloture de celle-ci , les proces-verbaux des seances plenieres qui nlauront pu I'etre
par 10 Commission durant 10 session.
3.

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

3 1

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente

0

par Ie

president ad interim sur les activites deployees par la CSB depuis la cinquieme session de la CMS. A cet egard, elle a tenu a feliciter M. N.G. Leonov pour la fa~on
dont il s'est acquitte de ses fonctions de president, et M. Lonnqvist pour la tache
qu'il a accomplie en qualite de president ad interim. Les debats consocres au rapport susmentionne sont resumes dans les paragraphes ci-apres ainsi que dans les para-

graphes relatifs aux points techniques appropries de l'ordre du jour.
3.2

La Commission a etudie son programme de travail pour les quatre annees
en tenant pleinement compte des nouvelles attributions que lui a confiees
Ie Sixieme Congres, notomment en ce qui concerne la mise en oeuvre de la VMM. Elle
a egalement pris note de 10 documentation considerable qui lui a ete soumise, au
cours de la presente session, en vue de l'examen du plan de la Veille meteorologique

a venir,

. mondiale pour la periode 1976-1979, du Manuel des codes, du Manuel du systeme mondial
de telecommunications et du Guide du systeme mondial de traitement des donnees. La
Commission a juge que, eu egard cux responsabilites accrues qui lui incombent, en
porticulier pour 10 coordination de la mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique

mondiale et d'autres programmes de l'OMM, il lui fallait revoir ses methodes de traa pouvoir formuler, rapidement et avec efficacite, les conclusions qui

vail de fa~on
s'imposent.

3.3
Pour pouvoir mener a bien son programme de travail avec une plus grande
efficacite et faire en sorte que les decisions qU'elle arretera soient appliquees

4
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plus rapidement, 10 Commission a j-uge qu'il lui fallait prendre un certain nombre de
dispositions en vue de :

a)

accelerer l'elaboration et 10 mise au point de recommendations,
textes a caractere reglementaire st de directives;

b)

accelerer Ie mecanisme de prise de decisions, notamment en ce
concerne l'adoption de recommandationsi

c)

assurer une meilleure coordination a l'interieur de la Commission et
avec les autres organes constituents de l'OMM, afin d'eviter tout
chevauchement d'activite et tout double emploi.

de

qui

3.4
Pour s'acquitter des taches qui lui ant ete confiees, 10 Commission est
convenue de prendre les initiatives suivantes et de recourir aux moyens enumeres ciapres :

a)

b)

elaboration et mise au point de recommendations, de textes
tere reglementaire et de directives :

a carac-

i)

reconstituer des groupes de travail et ameliorer leurs methodes
de travail;

ii)

organiser des reunions officieuses de planification et des conferences techniques, selon les besoins;

iii)

assurer une meilleure coordination, grace a l'organisation de
sessions plus frequentes du Groupe de travail consultatif et
de sessions, simultanees ou chevauchantes, des divers groupes
de travail de la Commission, et a la participation de presidents de groupes de travail de 10 C58 aux reunions d'autres
groupes de travail de 10 Commission;

iv)

ameliorer Ie service d'information des membres de la Commission,
lettres circulaires du president, Bulletin de l'OMM, etc., de
fa~on qu'ils soient pleinement informes des progres accomplis
dans Ie programme de travail de 10 Commission et dans 10 mise
en oeuvre de 10 Veille meteorologique mondiale;

mecanisme de prise de decisions et adoption de recommendations de 10
Commission :

i)

il conviendroit d'avoir davantage recours au scrutin postal
pour l'adoption de recommandations,en particulier pour les questions qui ne donnent pas lieu a controverse;

ii)

Ie president de la C58 devrait user plus largement de l'autorite qui lui a ete conferee pour prendre des decisions ou nom
de 10 Commission;
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iii)

il conviendrait d'organiser des sessions extraordinaires (avec

un ordre du jour restreint) pour permettre a la Commission de
traiter des questions qui aurant ete soigneusement etudiees au
prealable par des groupes de travail ou des reunions officieuses de planification.

Toutes les mesures evoquees ci-dessus ne pourront, toutefois, etre efficaces que si les Membres de l'OMM et ceux de la Commission collaborent pleinement
et repondent rapidement aux enquetes et lettres circuloires. Les Membres devront
aussi renforcer leurs efforts pour appuyer les activites de la CSB, en assurant les
3.5

services d'experts necessaires et en acceptant de proceder a certains essois et experiences (par exemple en ce qui concerne les techniques de fac-simile code), sur

demande de la Commission.
3 6
La Commission a examine comment il convient d'appliquer Ie plan preconise
ci-dessus; elle est convenue que 10 structure et Ie nombre actuel de ses groupes de
0

travail (Groupe de travail des codes, Groupes de travail du SMO, du SMTD et du SMT
et Groupe de travail consultatif) semblaient parfaitement adaptes a ce plan. Elle a
done decide de maintenir enactivite les groupes de travail actuels et de les prier
instamment d'user plus frequemment de la possibilite qu'ils ont de designer des rapporteurs et de constituer des sous-groupes charges de mener a bien une tache determlnee. En ce qui concerne la planification des sessions des groupes de travail de
10 Commission, celle-ci a juge que, notamment, les questions interessant plus d'un
groupe de travail et qui peuvent etre traitees dans les meil1eures conditions au
cours de sessions simultanees ou chevauchantes des groupes de travail con cernes devraient etre soigneusement preparees et documentees. Pour ce qui est des pro jets
dont 10 portee deposse Ie domoine d'activites de 10 CSB, on a estime que Ie president
devrait demander au Comite executif d'outoriser l'organisation, si besoin est, de
conferences techniques auxquelles participeraient des experts. Les rapports de ces
conferences techniques devroient etre soumis au president de 10 CSB pour examen et
suite a donnero

3.7

a traiter

La Commission a fait Ie point des differentes questions dont elle aura
au cours des quatre prochaines onnees et

0

dresse la liste des principales

taches qU'elle devra accomplir (voir l'annexe I au present rapport).
nu que cette liste devra etre regulierement tenue
mission.

3.8

a

II a ete conve-

jour par Ie president de 10 Com-

De l'avis de la Commission, chacun des groupes de travail de la CSB enu-

meres ci-dessous devrait, au cours de la peri ode 1975-1978, tenir au moins une session d'une duree de 10 jours ouvrobles :

Groupe de travail du systeme mondial d'observation;
Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees;

Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications;
Groupe de travail des codes.
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De plus, il conviendrait de prevoir, dans Ie budget de la periode 1976-1979, six
reunions de sous-groupes des groupes de travail de la CSB. Enfin, il faudrait organiser au mains quatre reunions officieuses de planification et une-session simultanee
dlau mains deux groupes de travail en vue d'examiner des projets particuliers portent
sur des questions interessant plus d'un das groupes de travail de 10 eSB, par exemple

les procedures a utiliser pour Ie contrale de la qualite des donnees. Quant au Groupe
de travail consultatif, la Commission a juge qu'il lui faudrait tenir, pendant la periode 1976-1978, au moins trois sessions de fa~on a coordonner les activites de la
Commission. Elle a egalement estime qulil convient d'etablir 50igneusement l'ordre
dans lequel les sessions se tiendront, of in de ne pas retarder I'examen des questions
qui interessent plusieurs gro-upes

3.9

OU

sous-groupes.

En ce qui concerne Ie Groupe de travail consultatif, la Commission a juge

qu'il fallait en e~argir 10 ~omposition de maniere a ce qulil comprenne Ie president et
Ie vice-president de 10 Commission et six autres experts, a savoir les presidents des
groupes de travail et deux membres qui pourroient representer les interets des zones
tropicales et autres regions en voie de developpement. Les attributions et la com-

position du Groupe de travail consultatif et des Groupes de travail du SMO, du SMTD,
du SMT et des codes sont indiquees dans les resolutions 1, 2, 3, 4 et 5 (CSB-VI)
adoptees par 10 Commission.
3.10
Par oilleurs, 10 Commission a estime qu'il lui foudro se revnir en session extraordinaire, pendant environ dix jours ouvrables, au cours de 10 prochaine
peri ode financiere. Cette session extraordinaire devrait avoir lieu en 1976; son
ordre du jour sera restreint et ne comprendra que des questions etroitement liees
les unes oux autres et presentant un caractere urgent sur Ie plan de l'exploitation.
3.11

La Commission a juge qu'elle ne pourrait mener

a

bien Ie programme expose

dans les paragraphes qui precedent que si Ie Secretaire general de l'OMM lui donnait
l'appui technique et administratif requis. El1e 0 souligne, a ce propos, qu'il fau-

droit veiller a ce que ses sessions et celles de ses groupes de travail soient so igneusement preparees et a ce que 10 documentation soit distribuee en temps voulu.
3.12

Enfin, 10 Commission a invite son president

travail ci-dessus

a l'attention

a soumettre

du Comite executif et du Congres, de

Ie programme
fa~on

que

de

les

dispositions financieres requises puissent etre prises.
3.13
La Commission a revu ses attributions afin de decider s'il convenait d'y
opporter des modifications. De l'avis de la Commission, les modifications que la
- CA5MC, a sa sixieme session, a propose d'apporter a ses propres attributions ne sou-

leveraient aucun probleme pour la CSB.

Plusieurs delegues ont emis l'avis que l'on

pourrait ameliorer llenonce des attributions de 10 CSB, notamment en ce qui concerne
Ie role accru qui incombe a 10 C58 en ce qui concerne 10 VMMo Bien qu1aucune modification reel1ement importante n'ait ete proposee, il a ete convenu que Ie president

de la CSB, en consultation avec Ie Groupe de travail consultatif, devrait de nouveau
examiner ses attributions en temps voulu pour que toute modification recommandee
puisse etre presentee au Septieme Congres.
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4.

COORDINATION DES BESOINS EN MATIERE DE DONNEES DESTINEES A DIVERSES FINS
(point 4 de l'ordredu jour)

4.1

Besoins en matiere de donnees d'observation (point 4.1)

4.1.1

Conformement

a

l'alinea c) de ses attributions, la CSB est chargee "de

determiner et de coordonner les besoins en matiere d'observation pour ce qui est du
traitement de base, en tenant compte des exigences d'autres organes, Commissions techniques et Associations regionales concernant les programmes de recherches et les applications pratiques. 1I La Commission a juga qu'il etait necessaire de 5uivre une procedure reguliere pour coordonner les besoins exprimes par les divers organes. De plus,

il a ete juge souhaitable de conseiller les autres organes constituants quant a 10
forme so us laquelle ces besoins devraient etre enonces. La Commission est convenue

que ces questions pourraient etre traitees au mieux·par Ie Gro~pe de travail du SMTD

en consultation, le cas echeant, avec les Groupes de travail du SMO, du SMT et des
codes. Les attributions du Groupe de travail du SMTD ant ete adaptees en consequence
(voir le point 7.1 de l'ordre du jour).

4.1.2

La Commission s'est souvenue que, dans sa recommandation 6 (CMS-V), elle

avait exprime les besoins meteorologiques en matiere d'echanges a des fins synoptiques de comptes rendus meteorologiques d'aeronefs et recommande que I I OACl tienne
compte de ces besoins lors de la mise au point d'une version normalisee des messages

AIREP. La Commission a note avec satisfaction que l'OACI avait donne suite a la recommandation ci-dessus et que la mise en application de la nouvelle forme AI REP normalisee avait facilite I I utilisation des messages AlREP a des fins synoptiques, en
particulier, pour Ie traitement de ces donnees sur ordinoteur.

4.1.3

La Commission a pris note de la proposition formulee par la CIMO et consi-

gnee au paragraphe 10.2.1 duo resume general des travaux de sa sixieme session, concernant Ie choix de 11 epaisseur d·es trenches verticales a travers lesquel1es on calcule Ie
vent moyen en altitude. La Commission a apprC?u~e,qua'nt au fond,la proposition de 10
ClMO, a savoir que llepaisseur de la couche a travers laquelle on determine Ie vent
moyen doit etre choisie en fonction des performances de l'equipement utilise pour
rnesurer Ie vent en altitude, de telle sorte qu'il existe une correspondance systematique entre les erreurs vectorielles sur Ie vent et l l epaisseur des tranches utilisees pour calculer le vent moyen. II a toutefois ete estime que Ie Groupe de tra-

vail du SMTD devrait proceder

a

une etude approfondie de la question, en vue de s'as-

surer notamment que les epaisseurs specifiques proposees par 10 ClMO conviennent bien.
Cette etude sera menee en etroite liaison avec une autre deja entreprise par Ie Groupe

de travail du SMTD au sujet de la revision des procedures actuelles de chiffrement
des niveaux significatifs relatifs au vent dans les messages d'observation PILOT et
. TEMP.

4.2

Besoins en matiere de donnees traitees (point 4.2)

4.2.1
Sur la base du rapport de la deuxieme session du Groupe de travail du
SMTD (Geneve, 1-5 octobre 1973), la Commission a passe en revue un certain nombre de
questions touchant les besoins en matiere de donnees traitees. Ces questions sont
examinees aux paragraphes 4.2.2 a 4.2.10 ci-apres.
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4.2.2
La Commission a pris note de la procedure mise en place pour reexaminer
periodiquement les besoins des Memeres en matiere de donnees traitees Haborees par
les CMM et CMR. Selon cette procedure, Ie Secretariat procede annuellement a des
enquetes sur ces besoins et en communique les rssultats DUX CMM et CMR interesses.
II a ete convenu qu;il y ovoit lieu de continuer a appliquer cette procedure.
La Commission a reexamine les listes generales des documents a elaborer
par les CMM et CMR, qui avaient ete arr~tees par la CMS, dans les recommandations 28
et 29 (CMS-V) respectivement, et approuvees par Ie Comite executif (resolution 14
(EC-XXII». Ces listes ont ete amendees en enumerant les differents documents produits selon un ordre plus logique, en ameliorant 10 terminologie et en supprimant un
certain nombre de documents pour lesquels il n1existe pas de terminologie uniforme
ou qui ne relevent pas, selon Ie plan de la VMM, de la compete~ce des CMR. Ces listes
modifiees figurent dans les recommandations 1 et 2 (CSB-VI) qui ont ete adoptees en
remplacement des recommandations 28 et 29 (CMS-V) respectivement. La Commission est
egalement convenue que les listes generales ainsi amendees devraient etre incluses
dons Ie Volume I du Guide du systeme mondial de traitement des donnees.
4.2.3

4.2.4

La Commission a reconnu que des Membres peuvent avoir besain de certains
pas dans les listes generaies annexees DUX

types speC10UX de produits qui ne figurent

recommandations 1 et 2 CCSB-VI). Par exemple,certains Membres ont fait savoir qu'ils
avaient besoin de donnees sur les conditions aux limites pour un certain nambre
d'intervalles de temps, qfin que leurs CMR/CMN puissent etablir numeriquement des

analyses et analyses prevues

ete

a

une echelle inferieure

a

celIe de la grille.

II a

estime que, pour commencer, les dispositions relatives a l'echange de donnees de
ce genre devraient etre negociees sur une base bilaterale ou multilaterale.

4.2.5
Lorsqu'elle a procede a 10 revision des listes generales, 10 Commission
etait consciente qu1au stade actuel de mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique
mondiale il faut fixer une limite aux -besoins des Membres en matiere de donnees traitees. II convient de tenir compte des listes de documents actuellement elabores ou

dont l'elaboration est prevue par les CMM et les CMR, ainsi que de la capacite
circuits du SMT affectes

a ces

centres.

La Commission

d

des

done prepore un nouveau jeu

de listes de documents produits par les CMM et les CMR, dites "listes preferentielles",
ou sont enumeres les documents que les Membres pourraient obtenir sur une base reguliere. Ces listes preferentielles ont ete inserees dans Ie Guide du systeme mondiol de
traitement des donnees,et il a ete reeommande que les Membres soient invites a limiter
leurs besoins en matiere de documents produits par les CMM et les CMR a ceux mentionnes
dans les'1listes preferentielles '1 • Toutefois,la Commission a juge que 10 copacite d1acheminement du SMT peut considerablement augmenter a l'avenir en raison des progres de 10

technique et de l'utilisation du code GRID
par les

CMM et les CMR,

pour

ce qui dispenserait

(voir paragraphes 4.2.7 et 4.2.8).

transmettre les

de les

documents produits

transmettre

En consequence, il devrait

~tre

en

foe-simile

possible

a l'ave-

nir de transmettre un certain nombre d1autres produits en plus de ceux qui sont mentionnes dans les "1istes generales". La Commission a neanmoins ete d'avis que, cha-

que fois que des Membres presentent des demandes de ce genre concernant des documents
supplementaires, celles-ci devraient etre examinees tres soigneusement par l'association regionale competente.

4.2.6
Outre les directives suggerees dans Ie paragraphe 4.2.5 ci-dessus, la
Commission a insere dons Ie Guide du SMTD les directives que les Membres doivent
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suivre pour specifier leurs besoins en matiere d'informations traitees, transmises
en fac-simile analogique, a savoir

a}

en ce qui concerne les produits elabores par les CMM, un Membre
devrait solliciter un produit determine que d'un seul CMM;

ne

b}

en ce qui concerne les produits elabores par les CMR, les Membres
ne devraient avoir normalement besoin que de ceux etablis par un CMR
situe dans la meme Region. (Les exceptions devraient etre limitees
oux cas ou la zone pour laquelle un Membre a besoin de recevoir des
produits elabores par un CMR n'est prise en consideration dans les
produits d'aucun des CMR situes dans la Region ou se trouve Ie Membre);

c)

si , pour repondre a des exigences particulieres d'exploitation, un
Membre a instamment besoin de recevoir Ie merne produit de plusieurs

CMR ou CMM a la fois, ses besoins a cet egard devraient etre limites
aux analyses et analyses prevues en surface et au niveau de 500 mb.
4.2.7

La Commission a estime que Ie code GRID pour l'echange de l'information

traitee, qui a ete mis en application J l'echelle internationale Ie ler janvier 1974,
permettra de repondre plus largement aux besoins des Membres (.I mesure que son utilisation se generalisera. La Commission d cependant reconnu que 10 mise en application

du code GRID ne devrait pas s'effectuer au detriment du travail des centres qui ne
sont pas encore en rnesure de convertir en documents grophiques les donnees re~ues en
code GRID. En consequence, il sera indispensable, pendant quelque temps, de transmettre entre les CMM et les CMR, a la fois sous forme graphique et sous forme alphanumerique, certains produits elabores par les CMM et les CMR. Toutefois, la Commission a recommande que cette periode transitoire soit aussi courte que possible et

que, pendant cette periode, Ie nombre des transmissions de produits entre les CMM
et les CMR effectuees simultanement sous les deux formes soit Ie plus n,duit possible.
En ce qui concerne la transmission aux CMN des produits prepares par les CMM et les
CMR, la Commission a reconnu que de nombreux centres nationaux ne disposeront pas,
dans un avenir previsible, de moyens permettant de convertir les donnees presentees

selon la forme symbolique GRID en documents graphiques.

Afin de degager certaines

directives pour limiter au minimum 10 transmission simultanee de produits sous les
deux formes, sur Ie circuit principal et ses antennes, la Commission a insere dans

Ie Guide du SMTD une liste des produits qui devront etre transmis simultanement sous
les deux formes.
4.2.8
A la suite des decisions de la Commission figurant sous les points 4.2.3
4.2.7 ci-dessus, Ie Volume I du Guide du SMTD comprendra quotre listes relatives
aux produits des CMM et des CMR, a savoir :

a

a)

les Estes generales des donnees elaborees par les CMM et les CMR
figurant dans les annexes aux recommandations 1 et 2 (CSB-VI);

b}

les listes des donnees que les CMM et les CMR devraient elaborer en
premiere prioritej

RESUME GENERAL

10

c)

les listes des donnees elaborees par les CMM et les CMR a transmettre
en fac-simile analogique, en premiere priorite, SU~ Ie circuit principal et ses antennes*j

d)

4.2.9

una liste de donnees elaborees qu'il est recommancle de transmettre
tant sous forme alphanumerique que sous forme graphique.

La Commission a insiste sur la necessite, pour les CMM et les CMR, de dis-

poser Ie plus tat possible des mavens de conversion necessaires.

A ce sujet, 10 re-

commandation 3 (CSB-VI) a ete adoptee. La Commission a egalement indique que, des
qulun CMR au un CMM se dote des mavens de conversion necessaires, 10 transmission
des documents sous forme alphanumerique devrait etre 5ubstituee

a 10

transmission

so us forme graphique sur la plus grande partie possible du trajet entre Ie centre
d'origine et les centres destinataires. La Commission a cependant estime que certains produits particuliers qui ne se pretent pas facilement a 10 transmission, sous

forme numerique, avec Ie code GRID (par exemple, analyses en surface comportant Ie
trace des fronts, etc.) continueront

a etre

transmis sous forme graphique ou au moyen

du code lAC.
4.2.10

La Commission a examine les "priorites pour la transmission des donnees

et des produits", qui figurent au paragraphe 7 du Volume I du Guide du SMTD, et les
a completees par une regIe generale qui stipule que la transmission des donnees d'observation necessaires pour les analyses et les analyses prevues
devrait avoir 10 priorite sur celIe de l'information troitee**.

4.2.11

a l'echelle

mondiale

II a ete souligne que les documents transmis en fac-simile ne peuvent pas

inclure tous les parametres qui figurent sur certaines cartes en altitude. La Commission est convenue qu'il est souhaitable d'arreter certaines priorites concernant
les parametres qui devraient etre representes sur les documents produits par les CMM

et les CMR et qui sont transmis en fac-simile. Elle a prie Ie Groupe de travail du
SMTD d'examiner ce probleme et de suggerer des priorites appropriees qui seront inserees ulterieurement dans Ie Guide.

5.

OBJECTIFS GENERAUX DU PLAN DE LA VMM POUR LA PERIDDE 1976-1979 (point 5
de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a note la demande du Sixieme Congres visant a ce que la CSB
revise l'actuel plan de la Veille meteorologique mondiale et adresse des recommandations appropriees au Comite executif. Bien que l'introduction au projet de plan pour
la periode 1976-1979 ait ete examinee au titre du point 5 de l'ordre du jour, les parties du plan concernant Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMT ont ete examinees au titre des
points 6, 7 et 9 respectivement.

* NOTE: Les priorites en vue de l'echange regional des donnees sont definies par les
associations regionales interessees.

**NOTE

Des details concernant les amendements a apporter au projet de Volume I du
Guide du SMTD (appendice au Doc. S/CSB-VI) sont donnas sous Ie point 7.2
de l'ordre du jour.

RESUME GENERAL

11

5.2
La Commission a examine l'introduction du projet de plan de la VMM pour
la periode 1976-1979 en se fondant sur un document presente par Ie Secretaire general.
Elle a jugs qu'il etait necessaire d'apporter au texte propose un certain nombre
d'amendements afin de definir plus clairement Ie rale, les objectifs de la VMM et les
buts a atteindrependant la prochaine periode. Simultanement, l'introduction du plan
a ete considerablement abregee. Le texte du plan revise de la Veille meteorologique
mondiale pour la periode 1976-1979 figure a l'annexe II au present rapport.

6.

SYSTEME D'OBSERVATION (Y COMPRIS LA PARTIE DE LA VMM RELATIVE AU SMO
ET LE RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL
D'OBSERVATION) (point 6 de l'ordre du jour)
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de M. R. Czelnai

(Hongrie), president du Groupe de travail du systeme mondial d'observation de la CSB,
et des travaux remarquables que ce groupe de travail a accomplis depuis 10 derniere
session de 10 Commission et, notamment,de 10 partie consacree au SMO qu'il a etablie

pour Ie projet de plan de la VMM relatif

a la

periode 1976-1979.

De plus, la Commis-

sion a estime qu'il faudrait effectuer de nouvelles etudes et poursuivre les travaux
de planification sur les questions d'observation pour repondre, dans 10 plus grande

mesure possible, aux besoins de la VMM, du GARP, du SMISO et des autres programmes
intBrnationaux, tels que le plan Vigie, qui sont actuellement

a l'etude,

et elle a
ces

decide d'examiner les dispositions a prendre au sein de 1a CSB en vue de faire
etudes dans Ie cadre du point 5 de l'ordre du jour.
6.1

Besoins en matiere de donnees qui doivent etre satisfaits

par

Ie SMO

(point 6.1)
6.1.1
La Commission a examine une demande formulee par lIAR V et visont a ce
que des directives soient donnees aux associations regionales au sujet des programmes
minimaux d'observation des stations faisant partie des reseaux synoptiques de base
regionQux, ainsi qu'une proposition presentee par l'Austra1ie visant a modifier les
specifications de la VMM relatives au SMO en ce qui concerne les programmes d'observation recommandes des stations faisant partie des reseaux synoptiques de base regionaux. La Commission a estime que, puisque les dispositions du Reglement technique
relatives a 10 frequence des observations synoptiques sont des pratiques recommandees,
il appartient a chaque association regionale de se prononcer sur ces questions,etant
entendu que les decisions qui seront prises n'entralneront pas une reduction des programmes d'observation exiges des reseaux mondiaux dans Ie plan de 10 VMM et qu'elles
devront aussi tenir compte des besoins enonces par les autres associations regionales.

6.1.2

De plus, la Commission a note qu'un certain nombre de Membres de l'AR V

ont estime qu'il n'est pas justifie d'effectuer plus d'une observation de radioson-

dage par jour dans la zone tropicale. Elle a examine la demande que l'AR V a adressee a la CSB de decider, en se fondant sur les resultats de l'ETGA, de la MONEX et

d'autres experiences, de la frequence a laquelle il est necessoire d'executer des
observations de radiosondage dans la zone tropica1e. Lors des debats. certains
Membres, dont les pays sont situes dans d'autres regions tropicales, ont estime que,
dans leurs regions, deux sondages quotidiens sont necessaires pour l'analyse et 10
prevision du temps. Etant donne que, pour etudier cette question, il faut disposer
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d'informations que les exper~ences susmentionnees n'ont pas encore permis de recueillir et que, d'autre part, il faudra aussi examiner sliI y a lieu d'apporter des amen-

dements au Reglement technique, la Commission a invite son president
egalement
phe 12.6).

a prendre

dispositions pour que cette question sait examinee "(voir

6.1.3

Enfin, 10 Commission a tenu compte de tous les besoins

Ie

a

assUrer

matiere de donnees dans Ie cadre du SMO, lorsqu'elle a etabli la partie du
de plan de la VMM relative au SMO pour la periode 1976-1979.
6.2

a la

Sous-svsteme de stations d'observation

des

paragro-

en

projet

surface du globe (point 6.2)

6.2.1
La Commission a passe en revue la partie du projet de plan de la VMM pour
la periode 1976-1979 concernant ce sous-systeme du SMO et est convenue d'y inclure
des stations radiometriques.

Elle a en outre

ete

d'avis qu'avant de presenter

Ie

plan au Comite executif Ie Secretaire general devrait developper Ie paragraphe faisant etat de l'importance des stations de mesure de la pollution de fond et des progres les plus recents realises dans ce damaine.

6 2.2
0

Le representant de l'OACI a fait savoir

a la

Commission que l'on n'a pas

encore pourvu cux besoins en matiere d'observationsde 10 turbulence en air clair et
de 10 turbulence de convection effectuees au sol comme l'indique 10 recommanda-

tion 8.1/1 (CMAe-Ext. 1969/AN Conf. 6) et que l'on espere qu'un systeme permettant
de faire ces observations pourra etre mis en exploitation reguliere.

6.3

Sous-svsteme d'observation par satellite (point 6.3)

Au cours des dernieres annees, de grands progres ont ete accomplis en ce
qui concerne aussi bien les observations pouvant etre effectuees par les satellites
meteorologiques que Ie troitement des renseignements oinsi obtenus. En outre, on es-

pere que Ie perfectionnement des capteurs permettra d'obtenir de nouveaux types

de

donnees, d'une resolution et d'une precision plus grandes, notamment en ce qui concerne les sondages verticaux par satellite. En raison des incidences importantes

qu'auront les techniques d'observation par satellite sur Ie futur developpement du
SMO, la Commission, passant en revue cette partie du projet de plan de la VMM pour
la periode 1976-1979, a note avec satisfaction qu'elle avait ete completee de maniere
a tenir compte de toutes les possibilites offertes par les systemes existants et prevus de satellites meteorologiques.
604

Combinaison optimale des svstemes d'observation (point 6.4)
La Commission est convenue que, pour obtenir un SMO efficace et economique,

il fallait combiner d'une fa~on appropriee les differentes composantes des sous-systernes, ainsi que Ie sous-systeme de surface et Ie sous-systeme a satellites. Dans ce
contexte, elle a passe en revue les paragraphes pertinents du nouveau projet de plan
de la VMM et a egalement examine un memoire de la Republique democratique d'Allemagne
concernant les etudes requises pour atteindre cet objectif. Elle en a conclu que
les travaux dont la poursuite est necessaire dans Ie cadre de la section du plan relative au SMO couvraient bien cette question et elle a, en consequence, ete d'avis
que son president devrait prendre les mesures necessaires pour que ces etudes soient
entreprises.
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6.5

Evolution future du SMO (point 6.5)

6.5.1
La Commission a etudie cette question et a ete d'avis que les travaux
dont la poursuite est necessaire dans Ie cadre de la partie du projet du plan de la
VMM consacree au SMO pour la periode 1976-1979 assureraient un developpement satisfaisant du SMO pendant cette periode.
6.5.2
La Commission a decide de recommender d'inclure 10 partie consacree au
systeme mondial d'observation (SMO) , telle qU'elle a ete amendee, dans Ie projet de
plan de la VMM pour 1976-1979, conformement aux decisions prises a cet egard sous Ie
point 5.

70

SVSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES (V COMPRIS LA PARTIE DE LA VMM RELATIVE AU SMTD ET LE RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU SVSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES) (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Organisation du SMTD et fonctions des CMM,CMR et CMN (point 7.1)
Rapport du president du Groupe de travail du systeme mondial de traitement-des-aonn~~s-------------------------------------- -----------------

7.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president du
Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees (M. E.B. Fawcett,
Etats-Unis d'Amerique~ qui a passe en revue les travaux tres importants que Ie groupe
a accomplis au cours des deux sessions qui se sent tenues depuis 10 cinquieme session
de 10 eMS et par correspondence. Les diverses propositions figurant dans Ie rapport
ant ete examinees sous les points de l'ordre du jour qui sly rapportent.

Partie du projet de plan de la VMM relative au SMTD pour 10 periode de

1976=1979------------------------------------------------------------7.1.2
La Commission a examine en detail la partie du projet de plan de la VMM
relative au SMTD pour la periode 1976-1979, presente aux participants par Ie Secre-

taire general, et a propose un certain nombre d'amendements mineurs a ce texte. Le
texte modi fie figure a l'annexe II au present rapport, alors que les remarques explicatives concernant certains paragrophes particuliers du projet de plan sont mention-

nees aux paragraphes 7.1.3

a 7.1.7

ci-apres.

7.1 03
Sur la base d'une proposition presentee par l'Australie, Ie paragraphel02
du projet de plan a ete modi fie en vue d'indiquer explicitement que Ie CMM de
Melbourne prepare des produits (analyses et previsions) ne portant que sur l'hemisphere Sud.

Cette proposition vise

a donner

une estimation reoliste du niveau

au-

quel se situera, pendant la periode 1976-1979, la production de documents du CMM de
Melbourne, pour que la planification concernant la VMM et d'autres fins, en particulier la PEMG, repose sur une base solide. A cet egard, certains Membres ont souligne l'importance des influences qui s'exercent d'un hemisphere a l'autre, notamment

dans les zones de moussen. lIs ont estime que Ie fait de limiter les fonctions du
CMM de Melbourne a l'hemisphere Sud serait artificiel et diminuerait l'utilite que
les documents elabores par ce centre revetent pour les Membres dont les pays sont
situes dans les zones de mousson.
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7.1.4
En ce qui concerne la fonction des CMM en matiere de traitement immediat
des donnees dont il est question au paragraphe 103, alinea c), a savoir "preparer
des avis relatifs aux phenomenes meteorologiques importants, commepar exemple des
avis de tempate, en se fondant sur les renseignements appropries tels que les donnees
regues des satellites"! 10 Commission a estime que Ie question appelait una etude approfondie en vue d'assurer 10 coordination des divers satellites qui serant, selon
les previsions, en exploitation au moment de la PEMG. La Commission a prie son president d'attirer l'attention du Groupe d'experts des satellites meteorologiques du
Comite executif sur ce probleme.
7.1.5
Tout en approuvant la formulation de la fonction des CMR exposee au paragraphe 107 1 alinso b), qui consiste a "preparer pour certaines zones determinees des
analyses prevues, en surface et en altitude, sur des periodes pouvant atteindre 72
heures ll , 10 Commission a reconnu qu'au cours des prochaines annees les besoins auxquels les CMR seront le plus generalement en mesure de repondre seront ceux concernant les analyses prevues jusqu'a 48 heures d'echeance.
11 a toutefois aussi ete souligne que des analyses prevues a 72

heures

d'echeance sent preparees dans certaines parties du mande avec un certain SUCCeSt et
que l'on s'attend a de nouveaux progres dans les techniques de prevision portent sur
des peri odes de cet ardre, notamment dans les tropiques, au cours des prochaines annees.

701.6
En ce qui concerne l'archivage et la restitution des donnees dont 11 est
question aux paragraphes 125 a 135 du projet, la Commission a reconnu qu'il etait necessaire de clarifier les roles respectifs de la CSB et de la CASMC concernant les
donnees devant servir a 10 climatologie et pour d'autres applications connexes.
7.1.7
La Commission a note que Ie stockage sous forme numerique est assure pour
les produ~t5 derives des informations re~ues des satellites, tels que les vents et les
sondages,mais que ce stockage nlest pas maintenant possible pour toutes les photographies originoles prises par sotellite,notomment pour les donnees provenant de satel-

lites geostationnaires,en raison du volume des donnees en cause. II est possible d'ossurer 1e stockage et 10 restitution des photogrophies mois sauvent avec une resolution
reduite. II y a maintenant un stockoge nvmerique des donnees transcrites sur cartes

recueillies par le radiometre

a

balayage du satellite du NOAA des Etats-Unisd'Amerique.

Besoins en matiere de donnees d'observatiQn devant etre echangees

a

I'6chelle-mondIale-------------------------------------------------

7.1.8
La Commission a revu la liste des besoins en matiere de donnees d'observation requises pour l'etablissement d'analyses et de previsions numeriques du temps,
a grande echelle et a l'echelle planetaire, qui devraient atre echangees sur le circuit principal du SMT et sur ses antennes. Elle est convenue que les donnees BATHY
et TESAC, ainsi que les donnees de radiosondage, devraient aussi atre echangees a
l'echelle mondiale. Enfin, on a estime qu'il serait necessaire que les parties B et
D des messages TEMP et TEMP SHIP fassent l'objet d'une diffusion globale, lorsque la
capacite du circuit principal et de ses differents trongons le permettra. Par ailleurs, on a decide de modifier les criteres a appliquer pour la selection des stations d'observation synoptiques en surface dont les messages doivent atre echanges
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a

l'echelle du globe. Enfin, la Commission a dresse, en se fondant sur la documentation dont elle disposait, la liste des stations dont les messages devraient etre incorpores dans les bulletins destines a etre echanges a l'echelle mondiale o Reconnaissent utile et necessaire de tenir cette liste de stations a jour, el1e a decide d'au-

toriser son president

a approuver

les changements adequots entre deux sessions.

recommandation 4 (CSB-Vr) a ete adoptee

a

La

cet effet.

7.1.9
La Commission a examine en detail, au titre du point 4.2 de l'ordre du
jour, la liste des produits qui doivent etre elabores par les CMM et les CMR, ainsi
que la question de l'ordre de priorite a suivre et des methodes a employer pour leur
di ffusion.

7.1.10
La Commission a examine un document presente par 10 France et contenant
10 description d'une procedure normalisee a appliquer par les services meteorologiques notionaux pour Ie contrale en temps reel de 10 qualite des donnees meteorologiques. La Commission a approuve les principes fondamentaux de cette procedure, a
savoir :

a)

le controle de la coherence temporelle et de la coherence interne
des donnees devrait etre effectue

b)

a 10

station d'observation;

le controle de la coherence spatiale des donnees devrait etxe

fait

par Ie centre meteorologique national;

c)

Ie centre meteorologique national ne devrait pas modifier les donnees
considerees comme erronnees avant d1avoir re~u, au pre-alable, confirmation de la station d1observation.

On a toutefois fait observer que llapplication d'une procedure de contrBle ne devrait
pas retarder 10 transmission internationale des donnees nationales par Ie CMNi en
consequence, les voleurs corrigees obtenues a 10 suite de 10 verification des donnees
devroient etre transmises apres coup. La Commission a estime que Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees devrait entreprendre d1urgence, en
etroite collaboration avec les autres groupes de travail interesses, une etude sur 10
normalisation des procedures utili sees pour Ie contrale en temps reel de 10 qualite
des donnees, en se fondant sur Ie document susmentionne, ainsi que sur les etudes qui
ont ete effectuees recemment dans ce domaine par l'OMM.

7.1.11
La Commission a reconnu que le SMTD aurait un role important a jouer dans
le cadre de la PEMG et des experiences regionales telles que la MONEX, la POLEX, etc.,
notamment en ce qui concerne l'acquisition des donnees du niveau III et llexecution

des operations de controle de la qualite et d'archivage des donnees aux fins de la
recherche. Ne disposant pas de precisions quant aux services que le SMTD sera appele
a rendre lors de l'execution de ces experiences, 10 Commission s'est contentee de
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proc1amer son intention de contribuer

a l'elaboration

des procedures

speciales

re-

quises en prevision de ces experiences, sous reserve que tout appui fourni ne porte-

rait pas prejudice au fonctionnement de la VMM.
Guide du s--steme mondial de traitement des dOili'ii3es (Volumes I at II)

point 7.2)
Volume I

7.2.1.1

La Commission a pris note du projet de texte du Volume I du Guide du SMTD
(CSB-VI/Doc. 8), qui a ete prepare par Ie Groupe de travail du systeme mondial de
traitement des donnees en reponse a la recommandation 30 (CMS-V). La Commissions'est
fHicitee des travaux remarquables accomplis par Ie groupe de travail, et notamment
par un groupe d'experts ainsi que par M. C.J.E. Schuurmans (Pays-Bas) qui a exerce
les fonctions de rapporteur pour la mise au point du projet de texte. On a fait ob-

server que Ie projet de volume contenait une documentation abondante et precieuse sur

les methodes et les techniques de traitement des donnees meteorologiques et sur les
principes de fonctionnement du SMTD, qui devrait beaucoup aider les Membres a developper leurs activites dans ce domaine. II a donc ete decide que Ie Volume I du Guide
devrait 3tre publie d'urgence dans les quatre langues officielies de l'Organisation.
Toutefois, Ie Secretaire general a ete prie de modifier Ie projet avant sa publication sur 10 base des decisions adoptees par 10 Commission au cours de 10 session et,
notamment, d'harmoniser Ie texte du projet avec Ie plan d'execution de la VMM pour
la periode 1976-1979 et compte tenu des decisions adoptees au· titre des points 4, 7.1,
7.3 et 12 de l'ordre du jour. Une liste detaillee des amendements a apporter au projet a ete dressee a l'intention du Secretariat, en Vue de la preparation de la publication. La recommandation 5 (CSB-VI) a ete adoptee.

7.2.1.2

La Commission a reconnu que Ie Guide devrait ~tre
pour tenir compte de l'evolution des techniques de traitement
qonc autorise son president a approuver les modifications
a
miere edition du Guide cheque fois que cela sera necessaire.
i.nseree dans la recommandation 5 (CSB-VI).

7.2.103

constamment mis

a

jour

des donnees.

Elle a

-apporter

10 pre-

a

Cette decision

a ete

La Commission a decide que l'on devrait completer Ie Guide aussitat que

possible et y inclure des sections importantes consacrees a des questions telles que
10 prevision des marees de tempetes tropicales, des ondes de tempetes et des moussons,

en raison de la grande importance Sur Ie plan pratique de ces phenomenes.

11 a ete

convenu que les protiques et procedures utilisees par les centres meteorologiques no-

tionaux devraient etre decrites plus en detail dans les editions ulterieures. Il a
ete propose a cette fin de decrire un CMN particulier a titre d'exemple. La Commission a decide que les travaux relatifs au Guide du SMTD devraient se poursuivre en
vue de publier a une date rapprochee une documentation complementaire et, notamment,
les sections mentionnees ci-dessus.

7.2.2

Volume II

La Commission a examine une proposition visant a inclure dans Ie VolumeII
du Guide du SMTD un symbole pour indiquer sur les cartes synoptiques en surface les
points ou les observations sont faites par des stations meteorologiques automatiques.

7.2.2.1
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admis qu'il etait necessaire de disposer dlun tel symbole et 10 Commission

a 5uggere d 'adopter comme synlbo-.:e un triangle equilateral circonscri t du cercle de

la station. II a donc ete decide d'amender Ie Volume II du Guide du SMTD en y inserant Ie texte sui vant a la fin du paragraphe 1. 2.2.1 :
IILorsqu 1 il s'agit de stations Qutomatiques, un triangle equilateral est
pointe outour du cercle de la station de telle maniere que l'un de ses
sommets soi t oriente vers Ie pole Nord (d)."
7.2.2.2
La Commission a pris note de certaines propositions d'amendements au Volume II du Guide visant a normaliser plus avant 10 terminologie utili see en analyse
meteorologique. La Commission s'est renclu compte de 10 necessite d'etudier cette
question de maniere approfondie et elle a prie Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees de slen saisir d'urgence.

7.2.2.3
En ce qui concerne Ie paragraphe 1.5.2 du Volume II du Guide Ie Groupe
de travail du SMTD a egalement ete charge d'elaborer des propositions au sujet des
symboles de pointage correspondant a chacun des chiffres du code de la table de Code
D139 - A. - Precision de la position du foyer et rythme de repetition des parasites
a t mosp herlques~
'"
7.3

Meteorologie synoptlque dans les reglons tropicales (y compris Ie rapport
du rapporteur pour la meteorologie synoptique dans les regions tropicales)
(point 7.3)

7.3.1
La ~ommission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur pour
la meteorologie synoptique dans les regions tropicoles (M. P.K. Das, Inde). Le rapport est fonde -sur les renseignements fournis par les Membres en reponse a un questionnaire sur les methodes d'analyse et de prevision dans les regions tropicales.
Dans ce document t Ie rapporteur resume de fa~on remarquable l'etat actuel de developpement de 10 meteorologie synoptique dans les regions tropicales , indique les principales difficultes qui entravent les progres, et formule des recommandations concernant l'evolution future dons ce domaine. Les observations et les suggestions que 10
Commission a faites au sujet du rapport figurent aux paragraphes
7.3.2 et 7.3.5
ci-apres.
7.3.2
La Commission a reconnu que les progres concernant 10 meteorologie synoptique dans les regions tropicales sont entraves par Ie manque de donnees, notamment
pour ce qui est des observations en altitude faites dans les stations synoptiques et
par satellite et les observations synoptiques faites a bord de navires. On a fait
toutefois observer que l'application par les Membres du plan de la VMM pour la periode 1976-1979 devrait ameliorer considerablement Ie nombre et la necessite des donnees. A cet egard, on a souligne l'importance du sous-systeme a satellites du SMO
pour obtenir des profils verticaux de 10 temperature et de l'humidite, ainsi que des
donnees sur le vecteur vent a plusieurs niveaux derivees des images fournies par les
satellites geostationnaires. D'autre part, les satellites geostationnaires qui seront
exploites dans Ie cadre du sous-systeme a satellites constitueront Ie principal instrument d'observation pour surveiller Ie deplacement et llevolution des tempetes tropicalesc.
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7.3.3
11 a ete reconnu que, dans les parties des regwns tropicales exposees
aux temp~tes tropicales, il faudrait disposer de moyens d'observation speciaux complementaires, poor exemple d'aeronefs de reconnaissance et de radars meteorologiques,
pour ameliorer les possibilites de detection des temp~tes. Dans ces reg~ons, les
programmes d~observation actuellement executes aux stations insulaires devraient egolement etre renforc6s, et il conviendrait d'accorder une attention particuliere a
l'installation de stations meteorologiques automatiques aux points strategiques. La
Commission a estime que des plans detailles en vue de l'utilisation des moyens complementaires mentionnes ci-dessus pourraient etre mis au point par des organes regio-

naux speciaux dont Ie rale consiste a attenuer les degBts dus aux perturbations tropicales, comme Ie Comite intergouvernemental OMM/CEAEO des typhons, Ie Groupe d'experts OMM/CEAEO des cyclones tropicaux et Ie Comite des cyclones tropicaux de l'AR I.

7 3.4
0

reg~ons

a

Au sujet des methodes d'analyse et de prevision meteorologiques dans

les

tropicales, 10 Commission a fait sienne 10 conclusion du rapporteur tendont

encourager les Membres

a adopter

des methodes plus objectives, notamment des techEn vue de favoriser cette evolution, 10
Commission a prie son Groupe de travail du SMTD de determiner la portee que l'on
pourrait donner a un eventual cycle d'etudes sur 10· prevision numerique du temps dans
les regions tropicales, et d'etudier la possibilite de constituer une banque de proniques d'onalyse et de prevision numerique.

grammes d'ordinateurs, qui pourrait mettre ces programmes a la disposition des Membres. La Commission a note a cet egard qu'a la suite d'une decision du Comite executif Ie Secretariat a reuni et distribuera aux Membres, dans les prochains mois,
des listes de programmes d'ordinateurs. Afin de faire largement connaitre aux Mem-

bres les methodes d'analyse et de prevision les plus modernes pouvant

~tre

utilisees

dans les regions tropicales I 10 Commission a aussi suggere de completer Ie Volume I

du Guide du SMTD par une description detaillee de ces methodes (voir aussi Ie paragraphe 7.2.1.3 du resume general). II a ete convenu que Ie Secretairegeneral de-

vrait inviter Ie representant permanent- de l'Inde a prendre des dispositions pour
preparer un texte approprie a cette fin, en consultation, lorsque cela sera necessaire, avec les autres Membres interesses.
7.3.5

La Commission a exprime so conviction que

les

exper~ences

telles que

l'ETGA et la MONEX contribueront sensiblement a ameliorer les possibilites d'analyse
et de prevision dans les regions tropicales. De m~me, Ie Projet de i'OMM concernant
les cyclones tropicaux devrait aider efficacement les Membres interesses a

reduire

les pertes en vies humaines et les degats causes par les temp~tes tropicales. La
Commission a prie Ie Secretaire general de distribuer Ie rapportdu rapporteur pour
10 meteorologie synoptique dans les regions tropicales aux Membres des organes
gionaux susmentionnes.

7.4

re-

Evolution future du SMTD (point 7.4)

7.4.1
Les principales decisions prises par la Commission au sujet des etudes
a effectuer, durant la periode 1976-1979, pour Ie developpement du SMTD sont incorporees dans les paragraphes 136 a 141 du projet de plan de la VMM. En sus des questions enumerees dans ces paragraphes, la Commission a juge que des etudes approfondies devraient etre consacrees, au cours des prochaines annees, aux questions
vantes :

a)

identification des besoins en donnees d'observation et codes
rologiques;

sui-

meteo-
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b)

determination, en consultation avec le Groupe de travail des codes,
de procedures de codage plus precises, afin de faciliter le traitement autornatique des donnees;

c)

mise au point et normalisation de methodes et de procedures automatiques perfectionnees pour le controle de la qualite et la correction des donnees lors des operations de traitement des donnees sur
ordinateurs, compte tenu des methodes modernes d'analyse et de prevision;

d)

mise au point de methodes et de procedures perfectionnees pour deduire le profil vertical de 10 temperature et de l'humidite des mesures du rayonnement par satellite.

II a ete signale a 10 Commission qU'un certain nombre de comptes rendus
meteorologiques d'aeronefs ne parvenaient pas cux centres de traitement des donnees
qui en ant besoin. Comm~ dans certains cas, on opere une selection avant 10 retransmission des messages, les centres de traitement ne re~oivent qU'un nombre limite de
comptes rendus d'aeronefs. La Commission a done juga qu'il fallait poursuivre
sans relache les efforts pour ameliorer 10 reception et augmenter Ie nombre des
comptes rendus meteorologiques d'aeronefs de bonne qualite. Etant donne que c1est
a I I OACI qu ' il appartient de definir les procedures a suivre pour l'execution et la
diffusion des comptes rendus d'aeronefs aux centres collecteurs regionaux (CRT), la
Commission est convenue de demander au Secretaire general de communiquer les vues ex704.2

pr,mees ci-dessus 0 l'OACI, ainsi qu'o 10 CMAe.
adoptee 0 cet effet.
8.

La recommandation 6 (CSB-VI) a ete

CODES (Y COMPRIS LE MANUEL DES CODES ET LE RAPPORT DU PRESIDENT DU
GROUPE DE TRAVAIL DES CODES) (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
La Commission slest felicitee des travaux accomplis par son Groupe de
travail des codes, depuis la cinquieme session de 10 CMS. Elle a tenu 0 feliciter
le groupe de travail, et notamment son president (M. G. Doumont, Belgique), pour les
progres realises dans 10 mise au point de la forme symbolique GRID, des codes hydrologiques, de 10 forme SAREP et d'autres formes symboliques. Elle a egalement pris
note des ameliorations apportees aux nouvelles formes symboliques SYNOP et SHIP.
Enfin, elle a note que Ie groupe de travail avait etudie les nombreux problemes relatifs aux codes qui lui avaient ete signales 'par la CMS,
sa cinquieme session, et

a

par le president de la Commission o
8.2

Nouvelles formes symboliques SYNOP et SHIP

8.2.1
La recommandation 22 (CMS-V) preconisait l'adoption des nouvelles formes
symboliques SYNOP et SHIP, en vue de leur utilisation sur le plan international, 0
compter du ler janvier 1975, sous reserve d'un certain nombre de modifications et
d"ameliorations~

Or, au cours de la periode ecoulee depuis la cinquieme session de
la CMS, plusieurs Membres se sont aper~us que la mise en application, au ler janvier

1975, des nouvelles formes symboliques donnerait lieu 0 quelques difficultes; il a
done ete decide de tenir uhe reunion officieuse de planification, laquelle a suggere
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que l'on reporte 10 mise en vigueur des nouvelles formes symboliques au ler janvier
1976 ou a une date ulterieure, etant entendu que 10 CSB en fixerait definitivement
10 date lors de so 51X1eme session.

Cette suggestion, presentee dans 10 recommenda-

tion 45 (73-CSB), a ete officiellement approuvee par scrutin postal.
8.2.2

Sur 10 base des etudes approfondies effectuees par Ie Groupe de travail
eSB, Ie Secretaire general a presente, a 10 sixierne session de cette
derniere, Ie document 23 (CSB-VI) qui contient les specifications detaillees des nouvelles formes symboliques SYNOP et SHIP, etablies en fonction des resultats des essais auxquels les Membres ont procede. Avant d'etudier en detail ces differentes
specifications, les participants a 10 sixieme session de 10 C58 ant entr~pris de
fixer 10 date a laquelle ces formes symboliques devraient etre mises en application
sur Ie plan internationol. Compte tenu de 10 Premiere·experience mondiale du GARP
(PEMG), dont l'execution doit debuter au cours du deuxieme semestre de 1977, on a
des codes de 10

envisage de fixer 10 date d'entree en vigueur des nouveaux codes, soit au ler janvier

1977, soit apres Ie PEMG.

Au cours des debats, 10 Commission e note que plusieurs

pays pourroient ne pas etre en mesure de mettre 1es nouvelles formes symboliques en

vigueur au ler jonvier 1977 et qu'il convenait donc de determiner si l'utilisation
de deux formes symboliques distinctes - dans l'eventualite ou certains Membres ne
respecteraient pas 10 date fixee - souleverait de graves difficultes pour les centres de traitement de donnees. En consequence, il e ete decide de mettre les deux
propositions aux voix, a savoir : fixer au ler janvier 1977 la date d'applicatioh des
nouvelles formes symboliques pour Ie chiffrement des observations synoptiques en surface destinees a etre echangees sur Ie plan international, au
reporter 10 date
apres l'execution de 10 PEMG. A l'issue du vote par eppel nominal qui a .suivi, il a
ete decide, a 10 majorite, que les nouvelles formes symboliques pour Ie chiffrement
de tautes les observations synoptiques en surface n'entreraient en vigueur qu'opres

10 PEMG.
8.2.3
Estimant qu'il serait regrettable de ne pas tirer parti des efforts considerables deployes parle Groupe de travail des codes pour etablir les nouvelles formes symboliques SYNOP et SHIP, la Commission a juge qu'il faudrait mettre a jour ces
formes symboliques, ainsi que leurs specifications, en tenant compte des resultats de

10 Premiere experience mondiale du GARP. Elle a donc charge Ie Secretaire general
d'envoyer Ie document 23 (CSB-VI) et les autres documents concernant les nouvelles
formes symboliques SYNOP et SHIP, qui ont ete proposees a tous les Membres de l'OMM
et aux presidents des commissions techniques.

La Commission a toutefois estime

que

les progres accomplis dans Ie domaine de 10 technologie necessiteront sans doute une
complete revision des principes regissant l'ensemble des systemes de codes apres Ie

PEMG.
8.2.4

En consequence ,

10

Commission

0

examine

a nouveau

la question de l'utili-

sation des formes symboliques FM 14.E - SYNOP - Message d'observation synoptique en
surface provenant d'une station terrestre (station AUTOMATIQUE) et FM 24.E - SHIP Message d'observation synoptique en surface provenant d'une station en mer (station
AUTOMATIQUE). Ces deux formes symboliques avaient ete approuvees au terme de 10 recommendation 23 (CMS-V) et mises en application, des Ie ler janvier 1972, pour
l'echange international de messages contenant des observations de stations meteorologiques automatiques. La Commission a rappele que ces deux formes symboliques avaient
ete approuvees dans l'hypothese que les nouvelles formes SYNOP et SHIP entreraient en
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vigueur a partir du ler janvier 1975. Or, etant donne que les formes symboliques
FM 14.E et FM 24.E sont pratiquement identiques aux nouvelles formes SYNOP et SHIP,

il a ete estime que l'on ne parviendrait a disposer dlun systeme uniforme pour Ie
chiffrement des observations synoptiques en surface que si les nouvelles formes sym-

boliques SYNOP et SHIP etaient elles aussi mises en application. Etant donne que la
date de cette mise en application a ete repartee, 10 Commission a decide d'examiner
les resultats de l'utilisation des formes symboliques SYNOP FM 14.E et SHIP FM 24.E;
elle a cons tate que l'emploi de ces codes n'etait pas tres largement repandu. En
effet, il arrive frequemment que des Membres utilisent 10 forme symbolique SYNOP
FM 11.E pour la distribution internationale, sur Ie SMT, des observations en provenance de stations meteorologiques automatiques.

La Commission a done decide

qu'il

fallait encourager les Membres a se servir de la forme symbolique FM 11.E pour la
distribution internationale de toutes les observations synoptiques en surface en pro-

venance de stations terrestres, et des formes symboliques FM 21.E, FM 22.E, FM 23.E
et FM 26.D pour celIe de toutes les observations synoptiques en surface en provenance
de stations en mer.

8 2.5
D'autre part, il a ete signale a 10 Commission que, si les donnees provenant de stations meteorologiques automatiques sent generalement tronsmises aux
centres meteorologiques nationaux ou aux stations d'emission selon des codes speciaIement con~us pour certains systemes d'observation, la transcription de ces donnees
au moyen de formes symboliques internationales est effectuee, dans certains pays, sur
ordinateuro Etant donne que I'elaboration de nouveaux programmes d'ordinateurs peut
demander un certain temps, on a juge qu'il convenait de maintenir en vigueur les for0

mes symboliques SYNOP FM 14.E et SHIP FM 24.E et d'etudier a nouveau les resultats
de leur utilisation 10rs de la prochaine session de la CSB. La recommandation 7
(CSB-VI) a ete adoptee a cet effet.
8.3

Force du vent en surface - Echel1e Beaufort

8.3.1
La Commission a pris note de 10 recommandation 16 (CMM-VI) - L'echelle
Beaufort de force du vent - qui a ete approuvee dans Ie cadre de la resolution 11
(EC-XXV). Aux termes de cette resolution, il est demande que la version revisee du
Code 1100 F - Force du vent en surface - soit mise en application a la meme date que
la nouvelle forme symbolique SHIP. Etant donne qu'a sa sixieme session la CSB a decide de ne pas mettre en application
les nouvelles formes symboliques pour les observations synoptiques en surface avant 10 fin de 10 Premiere experience mondiole du
GARP, il est opparu qu'il appartenait au Comite executif, a so vingt-sixieme session,
de reexaminer so decision anterieure sur Ie Code 1100 revise, en ce qui concerne 10
date de mise en application de la recommondation CMM susmentionnee.
8.3.2
A ce sujet, 10 Commission a voulu attirer l'attention du Comite executif
sur Ie fait que rien ne justifie actuellement la presence du Code 1100 dans Ie Manuel
des codes, stant donne que 10 lettre symbolique F ne figure dans avcune des formes
symboliques internationales. En consequence, 10 Commission est convenue que 10 table

qui figure sous Ie Code 1100 est plutot destinee a faciliter l'observation qu'a servir de code et qu'el1e devrait done etre eliminee du Manuel des codes.

La recomman-

dation 8 (CSB-VI) a ete adoptee.
8.3.3
vent devrait

La Commission a estime que l~ tableau de l'echelle Beaufort de force du
figurer dans Ie Reglement technique, sous forme d'un appendice qui
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servirait de guide pour l'observation de 10 vitesse du vent en l'absence d'instruments anemometriques (voir paragraphes IA.l.2.7 4.7.2 et 4.7.3 du Reglement technique) et de texte de reference pour l'et~bliss;ment d'avis de_tem£8tes, conformement
aux prescriptions du Reglement technique (voir paragraphes IC.l.1 1.3.1 et 1.4.7.3.2
du Reglement technique). Parallelement, une echelle Beaufo;t d; 10 force du vent
pourrait etre inseree dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques de l'OMM. Toutefois, 10 Commission a souligne qu'il etait indispensable de
n'utiliser pour taus les usages internationaux qu'un seul tableau d'equivalence entre
10 vitesse du vent sur terre et sur mer et 10 force du vent exprimee selon l'echelle
Beaufort.
8.4

Amendements aux codes FM 39.E-ROCOB et FM 4O.E-ROCOB SHIP

8.4.1
La Commission a examine les codes actuels FM 39.E-ROCOB et FM 40.E-ROCOB
SHIP, compte tenu des modifications proposees par Ie Groupe de travail des codes. II

a ete reconnu que cas modifications sont devenues necessaires du fait des progres recents des methodes de sondage par fusee. Premierement, plusieurs systemes de sondage

par fusee permettent de recueillir des donnees jusqu'o une altitude de 80 0 100 km,
autrement dit 0 des niveaux de pression que l'actuel code ne permet pas de chiffrer.
Deuxiemement, les techniques de sondage par satellite au moyen de radiometres a infrarouge ont rapidement evolue et permettent maintenont d'etablir des profils de la
temperature jusqu'o 0,01 mb. Afin d'etalonner les systemes de sondage par satellite
et dlen verifier les donnees par comparaison avec celles obtenues par fusee sonde,
il est necessaire de transmettre, avec les donnees des fusees sondes, des renseignements complementaires sur Ie type d'instrument equipant la fusee sonde, les methodes
de correction et les procedures de reduction appliquees. II a ete egolement fait observer que, pour etudier sans dalai certains phenomenes otmospheriques particuliers
(par exemple, un rechauffement de la stratosphere),il est necessaire de disposer de
renseignements complets sur Ie systeme de mesure etle type d'instruments dont sont
equipees les fusees. sondes afin de pouvoir determiner 10 valeur des donnees recueillies. A cet agard, il a ete souligne que les tables de code proposees contiennent
un certain nombre de chiffres de code non attribues qui peuvent etre utilises pour
signaler des equipements de mesure et des ~ethodes de correction supplementaires ou
nouveaux.
La Commission a decide d'encourager les Membres a fournir des renseigne8.4.2
ments au Secretariat et a autorise son president a approuver, lorsque cela sera necessaire, des amendements aux tables de code. La recommandation 9 (CSB-VI) a ete

adoptee 0 cette fin.

8.5

Codes utilises 0 des fins hydrologiques

A sa quatrieme session, 1a Commission d'hydrologie a propose l'adoption
de codes hydrologiques internationaux, lesquels ont ete revus par Ie Groupe de travail des codes de la CSB, qui leur a apporte un certain nombre de modifications. Le
president de la Commission d'hydrologie a approuve les conclusions et propositions
du Groupe de travail des codes de la CSB. La Commission a note que les formes symboliques proposees ont ete etablies conformement aux principes generaux appliques
pour les codes meteorologiques; elle a cependant constate que les systemes relatifs
aux indicatifs internationaux des stations hydrologiques n'avaient pas encore ete
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definis. En consequence, e11e a decide d'inviter les associations regionales a completer les specifications relatives aux indicatifs internationaux des stations hydro-

logiques, de fagon que les systemes soient prets avant Ie ler janvier 1975, date a
laquelle les codes HYDRA et HYFOR doivent entrer en vigueur aux fins d'application
internationale. La recommandation 10 (CSB-VI) a ete adoptee a cette fin.

8.6

Modifications

a apporter

aux messages CLlMAT

8.6.1
La Commission a pris note des difficultes resultant du fait que les formes symboliques FM 71.E, FM 72.E, FM 73, FM 75.D et FM 76.D ne contiennent aucune indication concernant Ie mois et I'annee auxquels ces messages se rapportent. Elle est
convenu~ que les procedures actuelles n'etaient plus appropriees, du fait que les clemendes de repeti ticn sont toujours plus frequentes et que I' on recourt de plus en plus
a l'ordinateur pour Ie stockage, 10 restitution et Ie traitement des donnees. La
Commission a reconnu 10 necessite d'identifier Ie mois et l'annee auxquels 5e rap-

porte chaque bulletin de messages climatologiques.
ete adoptee a cette fin.

La recommandation 11 (CSB-VI) a

8.6.2
La Commission a ete informee que la CASMC ovait recommande, a so sixieme
session, d'ajouter un groupe supplementoire a la section appropriee de 10 forme sym-

bolique FM 71.E-CLlMAT
pour indiquer la duree mensuelle de l'insolation exprlmee
en heures (chiffre arrondi a l'heure la plus proche) ainsi qu'en pourcentage des normales climctologiques figurant, pour Ie m@me mois, dans Ie Volume CLINO. La Commission a accepte cette adjonction et, compte tenu de cette decision, a adopte la recom-

mandation 12 (CSB-VI).

8.7

Formes symboliques BATHY et TESAC

8.7.1

La Commission a note que Ie Groupe d'experts mixte COI/OMM pour la con-

ception et 10 mise au point des systemes techniques et les besoins en matiere d'os-

sistance (ITECH)du SMISO a propose d'utiliser les lettres M.M. dans les formes symboliques BATHY et TESAC pour identifier les regions oceaniqJeJ ou les observations
sont effectuees. La Commission a estime que les lettresM.M. ne devraient pas etre
utili sees pour d'autres fins que l'identification des parliJs des messages d'observation. Toutefois, la Commission est convenue que lion peut repondre aux besoins enonces par l'ITECH : en ce qui concerne l'identification das regions oceaniques dans

les formes BATHY et TESAC :
a)

soit en remplagant la barre oblique "I" du groupe GGggl

par un carac-

tere pour I' identi fication des regions ·oceaniques i

b)

8.7.2

a la

soit en modifiant Ie groupe GGggl qui deviendrait Ie groupe GGgl1
dans les formes symboliques BATHY et TESAC et en utilisant les caracteres correspondant aux deux barres obliques ("II").

Le Secretoire general a ete prle de porter les conclusions susmentionnees

connaissance des presidents de la CMM, de la COl et de l'ITECH.
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8.8

Amendements aux formes svmboligues FM 21.E-SHIP, FM 22.E-SHIP et
FM 23.E-SHRED

La Commission a note les besoins enonces par 10 CMM, a sa s~x~eme session,
en ce qui concerne Ie chiffrement de 10 hauteur de 10 vague resultante et de l~accu
mulation de glace dans les nouvelles formes symboliques SHIPo La Commission etant
convenue de surseoir a I'application des nouveaux codes pour les observations synoptiques en surface jusqu'apres la PEMG, elle a finalement decide de prier son president de consulter Ie president de la CMM quant a la necessite de modifier les formes
symboliques actuelles FM 21.E, FM 22.E et FM 23.E afin de repondre aux besoins maritimes les plus urgents.

Code pour Ie chiffrement de l'interpretation synoptigue des donnees
de nuoges recueillies par satellite meteorologique
8.9.1
La Commission a examine les differentes propositions et observations proposees par les Membres au sujet du projet de recommandation C (73-CS8).
8.9.2
L'une de ces propositions preconise de remanier entierement la table de
code 3752 - St - Classification du cyclone tropical, la classification mentionnee
dons .la table de code 3752 etant maintenant perimee en raison des nouvelles techniques mises au point pour analyser et prevoir les intensites des cyclones tropicaux
a partir des photographies transmises par satellite (par exemple, la classification
de Dvorak, signolee dons Ie Memoire technique NESS 45 de 10 NOAA, 1973). Cette publication, que Ie Secretaire general a communiquee a tous les Membres, contient 10
description des procedures a suivre pour determiner Ie chiffre de l'intensite actuelle (C.I.) a partir de photographies transmises par satellite. Tout en decidant d'approuver cette modification, 10 Commission a fait observer que la table de code 3752
devrait etre fondee sur une publication de l'OMM, par exemple sur l'Atlas international des nuages.
8.9.3

Par ailleurs, on a fait observer que les procedures decrites dans Ie Me-

moire technique susmentionne pour determiner Ie chiffre de l'intensite actuelle
etaient relativement complexes. En consequence, 10 Commission a demands au Secretaire

general de prendre des dispositions en vue de la mise au point d'une procedure
simple pouvant etre facilement utili see par Ie personnel d'exploitationo

plus

8.9.4
Une outre proposition visait a transformer la table de code C en une
table de code a deux chiffres. Cette modification, tout en permettant demdonner de
nombreux details sur les formes et les systemes nuageux, aurait cependant pour inconvenient d'allonger excessivement les messages SAREP destines a etre echanges sur
Ie plan international. De plus, la section 2 du code SAREP est employee exclusivement pour decrire les principales caracteristiques au masses nuageuses d'echelle synoptique, tandis que 10 section 5 peut servir a decrire les caracteristiques d'echelle
moyenne ou a des descriptions plus detaillees dont 10 transmission doit faire l'objet d'une decision a l'echelon regional. La Commission est convenue que lion pourrait, si besoin est, mettre au point une table de code C plus detaillee en vue de
son utilisation dons 10 section 5 des codes regionaux. m

8.9.5
Eu egard aux considerations exposees ci-dessus et compte tenu d'un certain nombre d'autres propositions, la Commission a adopte la recommandation13 (CS8-VI).
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reg~onaux

Attribution d'indicateurs regionaux
50

La Commission a note que 10 Chine utilisait couramment le5 indicateurs
a 59. Ccmme ces indicateurs regionaux n'ont encore ete attribu6s a au-

cune Region, la Commission a decide de les attribuer a la Region II (Asie) pour son
propre usage. La recommandation 14 (CSS-VI) a ete adoptee a cet effet.

8.11

Amendements aux procedures de chiffrement dans Ie Volume I du Manuel
des codes

8.11.1

La Commission a pris note des resultats de l'enquete menee aupres

des

Membres de 10 CMAs, qui ont mantra qu1il n'est pas necessaire de conserver Ie groupe

90DP H dans les codes FM 51.E-TAF, FM 53.E-ARFOR et FM 54.E-ROFOR. En consequence,
10 C~m~ission a decide de supprimer ce groupe dans Ie Volume I du Manuel des codes
apres avoir obtenu une approbation

(CSS-VI) a ete adoptee
8.1102

a cet

en ce

sens de

l'OACI.

La

recommandation

15

effet.

La Commission a examine un certain nombre de propositions visant

a amen-

der diverses procedures de chiffrement dans Ie Volume I du Manuel des codes et elle
a decide :
a)

d'amender la Note 5) relative au code FM 51.E-TAF, ainsi qu'il suit
IILorsque,dans un bulletin TAF, 10 meme prevision est valable pour
plusieurs aerodromes, e11e doit etre chiffree separement pour choque aerodrome, une prevision chiffree en code TAF ne pouvont comporter qu' un seul indicoteur CCCC!';

b)

de supprimer la derniere phrase de la remarque 2 qui figure au bas
de la Note 9) i) relative a 10 forme symbolique METAR FM 15.E et qui
contient les mots "estimation inconsider~e", ainsi que Ie commentaire
entre parentheses qui lui fait suite;

c)

d'inserer a l'endroit opproprie du Manuel des codes la definition
suivante de l'expression "precision satisfaisonte ll qui figure d9ns

la specification du groupe de lettres symboliques PPP :
"Lorsqu'il s'ogit d'une station situee dans une region ou 10 densite
du reseau synoptique est normole, on can sid ere que 10 pression reduite au niveau moyen de la mer indiquee par cette station n'est pas
colculee avec une precision satisfaisante lorsqu'elle introduit une
deformation de caractere systematique et purement local dans l'ana-

lyse du champ de pression horizontal.
Lorsqu'il s'agit d'une station situee dans une zone ou Ie reseau synoptique est tres peu dense, 10 precision sera satisfoisante si 10
methode de reduction utili see donne deja satisfaction dans une region
au les conditions geographiques sont analogues et 10 densite du reseau normole!' i
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d)

d'amender les Notes 1)
"1)

a

4) sous GGgg, ainsi qu'il suit:

FM 15.E : heure officielle d'observation specifiee par Ie service
ffieteorologique responsable, conformement

a 10

decision prise dans

Ie Region.

e)

2)

FM 16.E : heure a laquelle s'est manisfestee la modification qui
a justifie I'emission du message d'observation.

3)

FM 39.E et FM 40.E

heure de mise

4)

FM 63.E et FM 64.E

heure d I immersion du bathythermographe!';

a

feu de la fusee.

de completer les notes sous GG par la suivante :
"3)

Lorsqu I il 5 'agi t d' observations d'atmospheriques, I' heure rselle
d'observation est celIe a laquelle l'observation de taus les elements speci fh~s est terminee!' i

f)

d'amender et de renumeroter la Note l)sous GGg ainsi qu'il suit:
"2)

L'heure indiquee dans les messages chiffres dans la forme symbolique FM 41.D est I' heure d 'observation ••• " (reste du texte inchange), et d'ajouter la nouvelle Note l)suivante :

"1)

L'heure indiquee dans les messages chiffres dans la forme symbolique FM 20.E est l'heure de la derniere exploration radar qui a

ete
8.12

utilisee pour

re~iger

Ie message d'observation."

Revision des Notes contenues dans Ie Volume I du Manuel des codes

8.12.1
La Commission a examine Ie texte revise des Notes contenues dans Ie Volume I du Manuel des codes, prepare par Ie Secretariat en tenant compte des remarques
faites par les Membres et par Ie Groupe de travail des codes de la CSB. Elle est
convenue que ce texte est meilleur que Ie texte existent et qu'il correspond, quant
presentation, aux normes en vigueur pour les dispositions du Reglement technique.

a 10

8.12.2
Examinant Ie texte revise du Volume I du Manuel des codes, la Commission
a modi fie la redaction d'un certain nombre de regles et de notes. En plusieurs endroits, elle l'a simplifiee et rendue plus claire. Comme l'avait propose Ie Groupe
de travail des codes, un certain nombre de formes symboliques (PILOT et PILOT SHIP,
TEMP et TEMP SHIP, ROCOB et ROCOB SHIP, CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP) ont ete appariees sans modifier pour autant Ie systeme de numerotation.

La Commission est con-

venue qu'il fallait modifier en consequence les sections A-2, A-3 et A-4 du Volume I
du Manuel des codes, et elle a charge Ie Secretaire general de prendre des dispositions en vue de l'elaboration des amendements appropries. La recommandation 16
(CSB-VI) a ete adoptee.
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LV

SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS
COMPRIS LA PARTIE DE LA VMM RELATIVE
AU SMT ET lE RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL DE TElECOMMUNICATION~7 (point 9 de l'ordre du jour)

la Commission a note avec satisfaction le rapport du president du Groupe
de travail du systeme mondial de telecommunications (M. C. Giallombardo, Italie). Ce
rapport a

eta

examine 'en detail, ou tit-re de chocune des subdivisions correspondantes

de ce point de l'ordre du jour. Les d!bats sur ce point ont essentiellement porte
sur le rapport de la sixieme session dJ Groupe de travail du SMTD de la C58 qui contient le texte integral du projet de Manuel du SMT, Volume I - Aspects mondiaux.

9.1

Organisation du systeme mondial de telecommunications (point 9.1)

9.1.1
La Commission a ete informee de 10 decision du Camite executif, consignee
dans la resolution 2 (EC-XXV),visant a ajouter Pekin a la liste des centres situes
sur Ie circuit principal et ses antennes et qui sont dotes de moyens de reception et
de transmission, et a inserer dans le plan de la VMM pour la periode 1972-1975 une
nouvelle antenne Pekin-Tokyo du circuit principal. En ce qui concerne Ie paragraphe 1)
sous "PRIE JI du dispositif de 10 resolution susmentionnee, 10 Commission a done apporte les amendements appropries au Manuel du SMT, notamment pour ce qui est du tableau et du diagramme des responsabilites des centres situes sur Ie circuit principal et ses antennes en matiere de transmission de donnees d'observation. En ce qui
concerne Ie poragraphe 2) sous "PRIE" du dispositif de cette meme resolution, ou il
est demande qu'une etude soit entreprise sur les circuits supplementoires requis pour
faire passer Ie circuit principal par Pekin meme, 10 Commission est convenue de ne
prendre aucune mesure a ce sujet tont qu'-elle ne disposera pas des informations complementaires necessoires.

9.102

Diffusions radio

9.1.2.1
La Commission a pris note des decisions relatives a la necessite de reviser 10 classification et les fonctions actuelles des diffusions radio existantes,
compte tenudes dispositions du plan de la VMM concernant le SMT. Ces decisions sont
consignees dons Ie resume general des travaux de sa cinquieme session (paragraphe
7.3.2), dans celui des travaux du Sixieme Congres (paragraphe 206.1.3) et dans celui
des travaux de la vingt-quatrieme session du Comite executif (paragraphe 3.1.1.2).
La Commission a examine Ie contenu de chaque categorie de diffusions, ainsi que 10
zone prevue pour so reception et les responsabilites a assumer dans Ie domoine de
l'exploitation o De l'avis unanime, il convient de conserver deux categories de diffusions RTT, a savoir les diffusions territoriales et les diffusions regionales, en
apportant quelques modifications a leurs fonctions actuelles. Les associations regionales devraient coordonner les diffusions regionales de maniere que leur contenu
comprenne un choix de donnees echangees sur Ie circuit principal en vue de repondre
aux besoins des Membres.
9 1.202
En ce qui concerne les diffusions par fac--simile, la Commission a note
qu'a l'heure actuelle les CMM, les CMR et les CRT interesses etablissent ce type de
diffusions conformement aux plans regionaux existant en la matiere~ Les diffusions
0

28

RESUME GENERAL

par fac-simile regionales actuelles ont pour but de diffuser les cartes elaborees par
les CMR de 10 Region consideree, ainsi que les cartes elaborees par les CMM et d'autres CMR, selon les besoins. La Commission a donc ete d'avis qu'il suffirait d'inclure dans Ie plan du SMT une seule categorie de diffusions par foc-simile - les diffusions regionales ~ dont Ie contenu devrait ~tre arrete par les associations regionales competentes et coordonne, 5'i1 yo lieu, a I'echelon interregional, de maniere
a satisfaire pleinement les besoins des Membres interesses. Toutefois, Ie fait de
n'inclure dans Ie plan qu'une seule categorie de diffusions par fac-simile n'empeche
pas les CMN d'etablir des diffusions de ce genre destinees a servir exclusivement a
des fins nationales.

9.1.3

Partie du projet de plan de la VMM pour la periode 1976-1979 relative

au-SMi'---------------------------------------------------------------

9.1.3.1
La Commission a examine la partie du plan de la VMM, presente par Ie
Secretaire general pour la. periode 1976-1979, qui a trait au SMT. Tout en jugeant
qu'il n'etait pas souhaitable d'inclure dans Ie plan les textes figurant deja dans
Ie Manuel du SMT, la Commission a reconnu que, pour que Ie plan soit coherent, on ne
pourrait eviter certaines repetitions.
9.103.2
La Commission est convenue de recommander l'inclusion, dans Ie projet de
plan de la VMM pour la periode 1976-1979, de la partie relative au SMT, remaniee conformement aux decisions prises au titre du point 5 de l'ordre du jour.
9.1.4
9.1.4.1

La Commission a note que son Groupe de travail du systeme mondial de tele-

communications avait formula une proposition en Vue d'ameliorer Ie fonctionnement,

l'efficacite et 10 rentabilite des elements du SMT. A cet egard, il a ete signale
que Ie Groupe de travail du SMT n'est pas en mesure, du fait qu'il ne se reunit que
tous les quatre ans, d'exercer des fonctions de gestion avec toute l'efficacite et 10
rapidite voulues. Ce groupe de travail a donc estime qu'il conviendrait de creer un
organe special au sein duquel les Regions seraient representees comme il convient,qui
pourrait se reunir, par exemple, tous les ans, et aux recommandations duquel l'OMM
pourrait donner suite rapidement. Cet organe pourrait avoir les attributions fondamentales suivantes :

9.1.4.2

a)

surveiller Ie fonctionnement general du SMT;

b)

identifier les plus graves lacunes constatees dans Id mise en oeuvre
du SMT;

c)

prendre toutes dispositions utiles pour fournir assistance et avis
techniques aux Membres qui lui en feront la demande.

La Commission a ete informee que, pour donner suite aux

decisions

du

Comite executif, Ie Secretaire general avait pris des dispositions pour organiser regulierement des enquetes concernant Ie trafic achemine par les centres situes sur Ie

circuit principal et ses antennes, ainsi que par certains CRT et CMN supplementaires
situes en dehors de ce circuit.

Les resultats de ces enquetes sont soumis au Comite
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executif, a chacune de ses sessions, puis publies dans Ie rapport annuel sur les progres realises dans la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale.
9.1.4.3
A ce propos, certains participants ont estime qu'il faudrait peut-etre
revoir les attributions de 10 Commission elle-merne, alors que, selon d'autres, 10
revision des attributions du Groupe de travail du SMT, effectuee par la CS8 lors de
10 presente session, devrait suffire pour atteindre l'objectif susmentionne. On a
suggers, par ailleurs, que les trois CMM pourraient s'organiser pour proceder regulierement a des contr81es sur l¥acheminement du trafic et se communiquer mutuellement
les resultats obtenus.

9.1.4.4
Eu egard aux considerations exposees ci-dessus, 10 Commission a juga que,
grace aux nouvelles attributions qu'elle lui a confiees ainsi qu'au mecanisme dont
10 creation a ete proposee au titre du point 3 de l'ordre du jour, Ie Groupe de travail du SMT devrait pouvoir faire Ie point des resultats des enquetes effectuees par
Ie Secretaire general et formuler des recommandations concernant les mesures a prendre pour parer aux insuffisances qui ont ete relevees.
9.1.4.5
Enfin la Commission est convenue que l'institution d'un contrale efficace du fonctionnement general du SMT devrait etre envisagee dans Ie cadre du contrale de la VMM dans son ensemble et qu'il lui faudrait etudier cette question plus
avant.
9.2

Procedures de telecommunications (point 9.2)

9 2.1
La Commission a examine les procedures de telecommunications meteorologiques pour Ie systeme mondial de telecommunications qui ont ete adoptees par 10 eMS, a
sa cinquieme session,et plus particulierement celles qui concernent 10 forme de presentation des messages et 10 protection contre les erreurs, ainsi que 10 transmission et
la retransmission des renseignements sous forme graphique,sur les circuits exploites
en portage de temps, entre la transmission de donnees et 10 transmission _par foe-simile.
Au cours de son examen,la Commission a pris en consideration les conclusions de son
groupe d'etude de lien-tete abrege des bulletins meteorologiques,ainsi que les procedures adoptees par certaines associations regionales, qui ont ete soumises a l'examen de 10 C5B pour qu'elle pre nne ulterieurement des mesures en vue de leur application a l'echelle mondiole, selon Ie cas. La Commission a note que, sur certains
points, les procedures du SMT appelaient des modifications et/ou des precisions,
compte tenu de I' experience acquise p_ar les di fferents centres.
0

9.2.2

CLLLL

9.2.2.1
La Commission a discute de l'utilisation du groupe CLLLL dans 10 ligne preliminaire des messages meteorologiques reguliers. Elle a rappele qu'a so cinquieme
session i l avait ete decide que ce groupe serait facultatif avec l'Alphabet telegraphique international N° 2 et obligatoire avec l'Alphabet international N° 5. Elle a
note que certaines associations regionales ont decide de rendre l'emploi de ce groupe
obligatoire avec l'Alphabet N° 2 dans leurs reseaux regionaux de telecommunications
meteorologiques. D'autres associations regionales ont conserve a l'emploi de ce
groupe son caroctere facultatif, tout en encourageant les Membres a l'utiliser dans
toute 10 mesure possible o
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9.2.2.2
Ce groupe a ete institue a l'origine pour servir de moyen d'identification des bulletins dans les centres automatises. La Commission a ete informee de la
complexite de l'exploitation du systeme dans certains centres en raison de l'absence
d'une procedure unique applicable aussi bien avec l'Alphabet N° 2 qu'avec l'Alphabet NO 5.

Par ailleurs, on a fait savoir

a 10

Commission quia ce stade de 10 mise

en oeuvre du systeme certains centres eprouveraient des difficultes si l'emploi du
groupe CLLLL devenait obligatoire avec l'Alphabet N° 2. II a ete aussi fait mention
de la surcharge qui serait imposee aux circuits a faible vitesse (50 bauds) si un
nouveau groupe obligatoire etait institue.
9.2.2.3
Compte tenu de ce qui precede, la Commission a decide de rendre obligatoire l'utilisation du groupe CLLLL sur tous les tron90ns du circuit principal. Au
surplus, elle a decide que ce groupe devrait etre utilise sur les circuits regionoux
principaux et les circuits regionaux, conformement a 10 demande des CRT intereSS8s,

notamment dans 10 zone qui leur a ete attribuee pour Ie rassemblement des donnees
d'observation o La Commission a demande instamment aux associations regionales d'utiliser des que possible Ie groupe CLLLL sur leurs reseaux regionaux de telecommunications respectifs pour permettre une exploitation efficace de l'ensemble du systeme
mondial de telecommunications.

9.2.3
La Commission a examine 10 nouvelle presentation et Ie nouveau contenu
du tableau A qui a ete prepare par Ie Secretariat, conformement aux principes definis
par Ie Groupe de travail du SMT~ Elle a note que seuls les deux indicateurs AG et
FG ont ete attribues pour les donnees presentees sous forme de valeurs aux points de
grille. Comme on s'attend a disposer d'un nombre croissant de donnees sous forme de

valeurs aux points de grille, dont il n'est pas possible de definir actuellement quel
sera Ie type, 10 Commission a decide de reserver aux donnees sous forme de valeurs
aux points de grille une section particuliere du tableau A qui sera signalee par la
lettre "G". La Commission est convenue que Ie tableau ainsi modi fie devro figurer
dans Ie Manuel du SMT et elle a autorise son president a approuver des amendements
mineurs au tableau, au fur et

a mesure

que de nouveaux types de donnees deviendront

disponibles.
9.2.4
La Commission a note que Ie Secretariat avait regulierement tenu

a

jour

Ie tableau B _ Indicateurs geographiques. Elle a examine une proposition du Secretariat concernant une nouvelle presentation du tableau B, qui doit permettre aux centres de telecommunications du SMT de traiter efficacement les messages meteorologiques. Cette proposition etait egalement completee par des instructions detaillees
relatives

a I'utilisation

correcte des indicateurs geographiques.

La Commission a

approuve la version revisee du tableau B apres y avoir apporte quelques legeres modifications de forme. En ce qui concerne Ie tableau C, elle a estime que sa version
actuelle n'appelait pas de modification.
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de donnees pour les renseignements transmis en

!~~:~I~I~~=~~~~~~I9~~-----------------------------------------------

La Commission a estime que les indicateurs de donnees pour les renseignements transmis en fac-simile analogique ne devaient pas etre inclus dans Ie tableau A,
mais devaient etre presentes separement dans un autre tableau. II a ate convenu que
ce tableau, tel qu'il a ete modi fie durant 10 session, devrait etre inclus dans Ie
Manuel du SMT, a l'endroit approprie.

9.2.6

Indicateurs "ii l' et "k"

La Commission a discute de l'emploi des indicateurs Irii" et Ilk". Elle a
note 10 decision prise par 10 eMS, a sa cinquieme session, d'utiliser Ilk" parallelement a lIiill et de reexaminer sril est necessaire de conserver "kll, compte tenu des
resultats de l'utilisation du groupe CLLLL et des nouvelles etudes qui seraient consacrees a lien-tete abrege. La Commission a estime qulen raison du systeme actuel
d'echange de donnees sur Ie SMT, a savoir sur une base: 1) mondiale, 2) regionale
et interregionale, 3) nationale ou en vertu d'accords bilateraux, l'emploi de l'in_
dicateur Ilk" pour identifier les echanges relatifs a l'hemisphere Nord et a l'hemisphere Sud n'etait plus necessaire et pouvait etre abandonne. Le groupe de travail
a donc defini avec precision l'indicateur Iriill et arrete des procedures strictes
quant a son emploi pour tenir compte de cette modification apportee a 10 presentation de lien-tete abrege. II a en outre ete convenu que, dans l'Alphabet international N'Q 2 et dans l'Alphabet international N'Q 5, I' utilisation de l'indicateur "ii II
dans I' en-tilte abrege serait obligatoire pour tous les bulletins etablis.

9.2.7

Coordination des indicateurs utilises dans lien-tete abrege et dans Ie
------~-------------,-7-----------------------------------------------

!=~!=_~=~_~=~~~~=~_~=!=~~~!~g~9~=:_e~~~_~~~=~~_!¥e~:_~=_~~~~~=~

9.2.7.1
La Commission a examine les differents types d'indicateurs utilises dans
les messages meteorologiques pour l'identification des donnees, a savoir : Ie numero
de catalogue (CLLLL), l'en-tete abrege et l'indicateur de la forme symbolique
(M.M.M.M. ou mot de code). Elle s'est efforcee de determiner dans quelle mesure et
~

~

J J

a quelles

fins chacun de ces indicateuTs est necessaire. D'une maniere generale, les
systemes d'identification sont utiles pour les telecommunications et Ie traitement
des donnees, aussi bien dans les centres exploites automatiquement que manuellement.
Par ailleur~ ils servent plus particuIierement a identifier:
a)

la nature des donnees figurant dans un bulletin;

b)

10 zone geographique d'ou proviennent les donnees;

c)

Ie centre collecteur charge de preparer Ie bulletin;

d)

la teneur du bulletin (par exemple, une liste donnee de stations);

e)

l'heure et la date de l'observation auxquelles correspondent les donnees;

f)

la forme symbolique (ainsi que la partie pertinente de la forme symbolique, lorsque les messages sont transmis au moyen de differentes
parties) •

32

RESUME GENERAL

9.2.7.2

La Commission a reconnu que tous les systemes d'identification sont uti-

lises pour plusieurs des fins mentionnees ci-dessus, mais qu'aucun d'entre eux ne
pouvoit servir -0 toutes. II a ete note que 10 correlation entre les trois systemes

n'etait pas clairement etablie. On a fait observer qu'il pourrait etre possible de
5upprimer On au plusieurs des systemes d'identificatiot/! en apportant a 10 forme de
presentation des systemes qui sercient conserves les modifications necessaires pour
que l'identification requise soit assuree. En conclusion, 10 Commission a decide
qu'il conviendrait de charger un groupe compose de speciolistes des telecommunications, du traitement des donnees et des codes de revoir entierement, avant so prochaine session, 10 question des systemes d'identification. Ce groupe devrait aussi
examiner a quelles exigences doivent satisfaire les divers systemes d'identification
et leurs divers elements, en vue de mettre au point un systeme plus rationnel et plus
efficace d'identification des donnees meteorologiques.

Utilisation des abreviations MIS et NIL

9.2.8

La Commission a examine une proposition visant a modifier I I utilisation
actuelle des abreviations MIS et NIL, ainsi que la recommandation que Ie Groupe de

. travail du SMT a forrnulee, a so sixieme session, en vue de supprimer l'indicateur
MIS. Comme les renseignements dont on dispose rnontrent que taus les centres n'interpretent pas de 10 merne maniere les regles relatives a llutilisation de ces deux abreviations, la Commission est arrivee a la conclusion qu'il n'est pas necessaire de les

employer toutes deux.

Elle a decide d'utiliser l'abreviation NIL comme unique abre-

viation pour indiquer qu1un message d'observation inscrit au programme n'etait pas

disponible

a l'heure

de la transmission du bulletin dans lequel il devait figurer.

II a ate, en outre, precise qu1un message d'observation ne peut etre oonsidere com-

me inscrit au programme que s'il est indique dans Ie Volume A de la Publication NU 9
de l'OMM que I'observation correspondante est effectuee a l'heure consideree. Par
exemple, Ie message d'observation synoptique en surface d'une station indiquee dans

Ie Volume A comme effectuant des observations

a 0600,

1200 et 1800 TMG est considere

comme inscrit au programme aux heures ci-dessus, mais pas.n 0000 TMG. II a

ete,

plu~decide

que l'indicateur NIL ne devrait pas etre utilise pour les messages
contiennent des previsions d'aerodrome chiffrees dans la forme syrnbolique TAF.
9.2.9

en

qui

Procedures de correction

9.2.9.1
La Commission a note que certains CRT, notamment les centres automatises,
ont des difficultes pour supprimer dans un message meteorologique regulier un signal
erreur et les caracteres redondants qui lui sont associes, et egalement pour suppri-

mer les caracteres "impulsion lettres" (signal N° 29 dans l'Alphabet N° 2) utilises
pour eliminer les erreurs par manipulationo Elle a fait observer que 10 premiere
mesure a prendre pour surmonter cette difficulte serait de veiller a ce que tous les
centres de telecommunications se conforment strictement aux procedures de correction

des erreurs.

A cet egard, il a ete decide de modifier les procedures actuelles

de

qu'il soit interdit d'utiliser Ie signal erreur ou de recourir a l'effacement
en utilisant Ie signal "impulsion lettres" dans 10 ligne preliminaire ainsi que dans
fa~on

l'en-tete abrege des messages meteorologiquesreguliers.
9.2.9.2
II a egalement ete convenu qu'il serait bon de poursuivre l'etude de ce
probleme, notamment en ce qui concerne 10 s~mplification, pour I'exploitation
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automotique, de l'utilisation de 10 lettre "E" et du signal "espace" repetes alternativement trois fois pour carriger les renseignements dans les messages meteorolo-

giques.
9.2.10
9.2.10.1
La Commission a pris pour base de ses discussions les conclusions du
Groupe de travail du SMT. Elle a reconnu que Ie nombre de messages comportant plusieurs destinataires represente un foible pourcentage du nombre total des messages
adresses et a estime qu'il n'etait pas necessair~ que 10 forme de presentation mise
au point tienne compte des messages a destinataires multiples.A son avis, lorsqu'un
message adresse doit etre envoye a plusieurs destinataires, ce message doit etre

achemine comme un seul message adresse et envoye separement a chacun des destinataires. EIIe a toutefois admis que lion pourrait eviter de repeter toute une serie
de messages adresses a differents destinataires et contenant Ie meme texte, en mentionnant 1es aut res destinataires dans Ie texte des messages adresses. Dans ces conditions, elle a decide de mettre au point une seu1e forme de presentation pour les messages adresses a un seul destinataire.

9.2.10.2

La Commission a longuement discute de la categorie et de la definition

des messages adresses et de la priorite qu 1 il convient d'accorder a ceux-ci dans les
transmissions. Elle a estime que les quatre categories ci-apres suffiraient :

a)

messages de service;

b)

messages de demande de repetition;

c)

messages administratifs;

d)

messages de donnees (sans indication du contenu).

De I'avis de 10 Commission, les messages de service seront transmis uniquement pour
donner des indications sur Ie fonctionnement du systeme, par exemple : panne de cir-

cuit, demande de changement de frequence, etc.
beneficieront de 10 plus haute priorite.

Les messages des categories a) et b)

9.2010.3
En ce qui concerne la question du systeme d'acheminement des messages
adresses, 10 Commission a juga qu 1 il convient de slinspirer des directives suivantes
pour organiser l'echange des messages adresses
Message

echanse entre

a)

Centres situes sur Ie circuit principal

b)

CRT de la

c)

CMN et CRT de la

m~me

a utiliser

Circuit principal
Circuits regionaux
principaux

Region
m~me

Circuit

Region

Circuits regionaux via

les CRT de rattachement
d)

Centres de Regions differentes qui ne
sont pas situes sur Ie circuit principal

Circuits interragionaux

disponibles ou
circuit principal
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La Commission a ete d'avis que les plans detailles de diffusion des messages adresses
a l'interieur drune Region, dans des conditions normales et en cas.de panne, devaient
etre etablis par l'association regionale interessee, compte tenu des directives cidessuso

9.2.11
La Commission a examine d'une maniere approfondie 10 question de 10 longueur des messages meteorologiques, telle qu'elle est indiquee dans les procedures
actuelles: "la longueur optimale des messages devrait etre comprise entre 200 et
300 groupes; les messages meteorologiques ne devraient pas contenir plus de 300 groupes c'est-a-dire plus de 1800 caracteres." La Commission a note que cette longueur
varie considexablement et que de longs messages meteorologiques sQulevent certaines

difficultes : temps de transmission important sur des voies a< faible vitesse et perturbation du trafic si de tels messages doivent etre repetes. Elle 0 estime que 10
longueur maximole absolue des messages devrait etre fixee. Elle a egalement estime
que 10 longueur maximale devrait etre 10 merne pour taus les types de messages. La Commission a note que Ie choix drune longueur maximale elevee risqueroit de soul ever des

difficultes dons les centres qui disposent d'ordinateurs

a

faible capacite.

Toute-

fois, etant donne la nature des messages et compte tenu des besoins futurs en matiere de transmission des informations meteorologiques, la Commission a emis l'avis

que la longueur maximale des messages devrait etre de l'ordre du double de la lon-<
gueur optimale. Ii a ete admis qu'une longueur optimale de 1800 caracteres et une
longueur maximale de 3800 caracteres seraient acceptables.
9.2.12
La Commission a note que certaines associations regionales ont souligne
la necessite de mettre au point des procedures precises pour les demandes de repetition de donnees alphanumeriques courantes o On a aussi fait observer qu'il etait
necessaire de preciser comment un centre devrait sly prendre pour demander la repetition d'une transmission en fac-simile. La Commission a estime que lion pourrait
suivre 10 meme procedure que celIe etablie pour les demandes de repetition de donnees
alphonumerique,s courantes; en consequence, 10 Commission a mis au point des procedures precises pour les demondes de repetition de donnees olphanumeriques et de transmissions en fac-simile. Comme il n'etait pas possible de preciser Ie nombre maximal
de demandes pouvant et~e satisfaites sans encombrer Ie systeme, 10 Commission 0 demande instamment aux Membres de recourir Ie moins possible a cette procedure et uniquement dans les cas ou 10 repetition est vroiment necessaire. La Commission 0 decide d'inserer ces procedures dans Ie Manuel du systeme mondiel de telecammunications.

9.2.13

~:~~~~~:=~_~e~~~~!=~_E~~:_!~~!~~

9.2.13.1
La Commission a note la demande du CMO concernant l'etude des problemes
lies a l'acquisition de donnees mondiales pendant l'Experience tropicale du GARP
dans l'Atlantique (ETGA). La Commission a ete notamment priee "de formuler ~
delai des propositions quant aux mesures a prendre pour que les stations de l'ETGA
dont certaines donnees seraient manquantes, mutilees ou erronees soient interrogees,
afin qu'on puisse disposer de messages corrects dans les 24

heures

qui

suivent

ll
•
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11 a ete sauligne que les centres meteorologiques nationaux sont charges de recueillir les donnees d'observation provenant de leurs propres territoires, de trdnsmettre

ces donnees aux CRT ou CMM associes, d'effectuer les contr81es et les corrections
necessaires afin que les procedures de telecommunications normalisees soient appliquees. II incombe aussi a chaque Membre de designer un CMN ou tout autre centre appropria l pour qu'il procede au contrele meteorologique des donnees d~observation. La
Commission a donc decide qu'il serait preferable que les mesures demandees par
CMO soient prises par les CMN.

Ie

9.2,13.2
La Commission a toutefois reconnu que tous les CMN ne seront peut-etre
pas en mesure d'assumer toutes ces fonctions pendant l'ETGAo Elle a donc suggere
qu'un des trois centres de traitement de l'ETGA soit charge d'informer Ie CMN interesse, lorsque des donnees provenant de l'une des stations de l'ETGA pour lesquelles
celui-ci est responsable sont manquantes au erronees. La notification devrait etre
faite au moyen d'un message adresse. II a, en Qutre, ete suggers que cheque CMN,
en plus de toute mesure qu'il pourro prendre sur Ie plan national pour acquerir des
donnees qui etoient a l'origine manquantes au erronees, devrait instituer 10 procedure suivante, a titre d'essai, pendant l'ETGA :
Quelques minutes avant chaque heure principale d'observation synoptique,

a son CRT associe un message con tenant la liste des indicatifs de ses stations dont il n'a pas re~u de message d'observation pour l'heure
principale d'observation synoptique precedente. Ce message confirmerait a tous les
destinataires que les donnees de to utes les autres stations ont ete transmises. Si
les donnees de l'une au l'autre des stations figurant sur 10 liste devenaient disponibles par la suite, elles devraient naturellement etre transmises au moyen d'un mesIe CMN devrait transmettre

sage etab1i dans 1a forme de presentation appropriee.
9.2.14

Methodes de protection contre les erreurs

a

utiliser pour les trans-

mIssIons-de-aonn~e5----------------------------------- ---------------

9.2.1401

La Commission a

ete

informee que certains centres se heurtent

a des

dif-

ficultes dans l'interpretation des methodes actuelles de protection contre les erreurs (systeme programme), particulierement en ce qui concerne les procedures de fin
de transmission de donnees, qui paraissent incompletes. La Commission est convenue
d'une legere adjonction a ces procedures afin de les rendre plus claires.

9.2.14.2

La Commission a passe en revue les methodes de protection contre les er-

reurs sur systeme cable, compte tenu de l'experience acquise dans ce domaine. Quelques modifications et adjonctions ant ete apportees au texte actuel de ces procedures,
de fa~on a en rendre plus claires les modalites d'application.

9.2.15

Procedures de commutation du mode de transmission des donnees au mode
f~£~~!~!!rI~~~!~~~9~~r----------------------------------------

La Commission a passe en revue les procedures de commutation du mode de
transmission des donnees au mode fac-simile analogique tont pour Ie systeme programme
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que pour Ie systeme cable, en fonction de l'experience acquise dans ce domaine. Quelques modifications et adjonctions ont ete apportees au texte actuel de ces procedures,
de fa~on a rendre plus claires les modalites d'application.

9.2.16

Conditions applicables

a la

retransmission de l'information fac-simile

;------~---j----------------------------------------------------------

~~~~!~~=9':!=_

La Commission a passe en revue les procedures

a utiliser

pour retrans-

mettre l'information fac-simile (analogique); elle est convenue qu'il fallait soit
recourir cux methodes de stockage et de retransmission, sait transmettre directement
les signaux reCius en faisont appel a 10 commutation.

9.2.17

Programme d'etudes futur concernant les procedures de telecommunications
~~!~~~~!~~!9~~~=~~=~~!--------------------------------------------------

A 10 suite des dicussions susmentionnees, 10 Commission a estime que
quelques points devraient continuer a etre etudies, compte tenu de l'experience ac-

quise au sujet de l'exploitation du SMT.

D'une fagon generale, ces points peuvent

etre resumes comme suit :

a)

correspondance totale entre Ie groupe CLLLL et l'en-t3te abrege;

b)

amelioration generale de la forme de presentation des .messages meteorologiques;

c)

procedures RTD, AMD et COR;

d)

amelioration des procedures de correction des erreurs dans Ie texte
des bulletins;

e)

forme de presentation des messages adresses

f)

forme de presentation

a utiliser

a plusieurs

destinataires;

pour signaler la fin d'un message

interrompu;

g)

amelioration des methodes de protection contre les erreurs

a utili-

ser pour les transmissions de donnees;

h)

procedures pour Ie deroutement du trafic du circuit principal et de
ses antennes;

i)

revision des procedures regissant les transmissions effectuees selon

la methode du stockage et de la retransmission subsequente, notamment
en ce qui concerne Ie principe "premier entre, premier sorti" appli-

cable a la file d'attente et le nombre de degres de priorite necessaires pour que les CMN regoivent dans les delais prescrits toute
l'information dont ils ont besoin.
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Problemes techni ues

9.3

com ris ceux

lication de nouvelles

methodes de telecommunications (point
9.3.1
La Commission a examine les caracteristiques et les specifications techniques des transmissions meteorologiques pour Ie systeme mondiel de telecommunications, notamment celles relatives au circuit principal et a ses antenne~ en tenant
compte des renseignements fournis par un certain nombre de representants sur l'experience acquise en ce qui concerne I'application des actuelles specifications dans

les conditions de l'exploitation.
9.3.2
9.3.2.1
11 a ete rappele a la Commission que le code de modulation qui doit ~tre
utilise sur le SMT pour les modems fonctionnant au debit binaire de 2400 bits/s est
le Code de modulation A figurant dans l'Avis V26 du CCITT. La Commission a pris note
des difficultes que souleve l'emploi de cette version du code de modulation, du fait
de 10 perte de synchronisme qui intervient apres 10 transmission d'une longue sarie
de zeros binaires. Pour surmonter cette difficulte, un certain nombre de centres
utilisent une autre methode de codage qui, bien qU'elle ne soit pas approuvee par le
CCITT, est main tenant connue comme la variante A2 du code de modulation.
A sa sixieme session, Ie Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications 0 demonde
au president de la CSB de prendre, en consultation avec le Secretaire general, les
dispositions vou1ues pour que le CCITT accepte la variante A2 du code de modulation.
A cet egard, la Commission a ete informee que la Commission speciale A du CCITT, organe de l'UIT charge de ces questions, s'est reunie en janvier 1974 et que l'OMM lui
a soumis un document approprie sur ce point. La Commission speciale A du CCITT a
reconnu que, sur le plan technique, 10 methode de codage A2 pouvait etre
pour les transmissions de donnees meteorplogiques.

9.3.2.2

Eu egard

a

utilisee

ce qui precede et compte tenu du fait que la methode de codage

A2 nla souleve aucune difficulte de synchronisation dans les centres qui utilisent
ce code de modulation, la Commission a decide d'approuver l'utilisation de la va-

riante A ou de la variante A2 du code de modulation pour la transmission des donnees
sur Ie SMT 1 se10n Ie

decision

prise

a ce

sujet par les centres interesses.

Elle

a toutefois note que le CCITT avai t expnme une preference pour l' emploi du Code de
modulation B decrit dans l'Avis V26 du CCITT.
9.3.3
9.3.3.1

La Commission a examine la question des debits

binaires

actuellement

adoptes pour 10 transmission des donnees sur Ie circuit principal et ses antennes.
Elle a note que, compte tenu de la quantite accrue des donnees qui devront etre echan-

gees sur le SMT (par exemple, les donnees des satellites, les donnees requises pour
la PEMG, etc.), i1 faudra adopter, pour certaines parties du SMT, des debits binaires
plus eleves.

En consequence, el1e a invite taus les Membres interesses

a adopter,

chaque fois que cela sera possible et souhaitable, un debit binaire de 2400 bits/s,
notamment sur Ie circuit principal et ses antennes, et, de preference aussi, sur les
circuits regionaux principaux.

..
. no t e de la possibilite d'adopter des debits binaires
a pr1S
La Comm1SS10n
9 • 3 • 3 •2
plus eleves sur le circuit principal, par exemple 4800 bits/s, vu l'augmentation du
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volume de trafic attendue sur ce circuit.

Toutefois, diverses raisons budgetaires

et techniques, a savoir 10 necessite de mettre au point les programmes appropries,de
proceder a des 'essais d'exploitation et d'ougmenter 10 capacite des ordinateurs, etc.,

empecheront, semble-t-il, d'exploiter quelque trongon que ce soit du circuit principal a 4800 bits/s avant 1976. La Commission a juga qu'il convenait que Ie Groupe
de travail du SMT etudie plus avant la question de l'exploitation du circuit principal, au debit binaire de 4800 bitsls ou a des debits plus eleves, en tenant compte
du fait que I'exploitation

a cette

vitesse ne pourre commencer qU'environ deux ens

apres que la CSB aura definitivement tranche la question.

9.3.4

Transmissions en fac-simile code

9.3.4.1
La Commission a pris note avec satisfaction de la tache accomplie par son
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications. Les differents codes
studies peuvent se classer, suivant Ie mode de codage utilise, en deux categories. La
premiere comprend Ie code, objet de l'annexe IX du rapport final abrege de locinquieme
session de 10 CMS, tondis que 10 seconde englobe les codes elabores par Ie Japon,
la Republique federale d'Allemagne et les Etats-Unis d'Amerique. Ces derniers codes
sent tres proches les uns des Qutres et conviennent parfaitement cux transmissions
sur les circuits comportant un foible taux d'erreurs ou un systeme de detection des
erreurs; Ie premier, plus complexe, est mieux adapte aux circuits depourvus d'un systeme de detection des erreurs et egalement aux diffusions radioelectriques. Ce classement s'appuie sur les resultats obtenus lors des essais effectues par plusieurs
Membres, selon les trois criteres retenus par Ie groupe de travail

a)

efficacite

b)

complexite

du meme ordre pour les quatre codes;
plus importante pour Ie premier code, analogue pour les
trois autres;

c)

9.3.402

insensibilite aux erreurs : tres efficace pour Ie premier code.

Le representant de la France a indique que son pays procedait depuis plu-

sieurs annees, dans Ie cadre d'une exploitation limitee,

a des

emissions en ondes ki-

lometriques avec Ie code decrit a l'annexe IX du rapport final abrege de 10 cinquieme
session de la CMS et comptait etendre cette exploitation des 1976.

9.3.4.3

La Commission a juge qu'il etait particulierement souhaitable de proceder

sans tarder a des transmissions en foe-simile code sur Ie circuit principal, pour les
raisons suivantes :

1)

developper l'utilisation de cette partie du systeme mondial de telecommunications en mode numerique;

2)

faciliter la retransmission des documents graphiques par les centres
situes sur Ie circuit et faciliter la diffusion selective de ces documents

3)

a l'echelon

regional;

accroitre les possibilites d'acheminement du circuit principal et accelerer la diffusion de l'information traitee.
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9.3.4.4
Eu egard aux considerations qui precedent, la Commission est convenue
qu'il fallait que Ie Groupe de travail du SMT examine d'urgence la question des transmissions en fac-simile code. Le groupe pourrait constituer un groupe d'etude charge
de terminer l'etude de cette question Ie plus tot possible. Le groupe d'etude devrait, apres consultation du Secretaire general, organiser et coordonner, dans les
centres interesses, des essais qui se derouleront dans des conditions normales de
l'exploitation et porteront sur les codes mehtionnes ci-dessus. II devrait aussi
examiner les resultats de ces essais, de fa~on a pouvoir reunir 10 documentation
technique necessaire pour definir Ie systeme uniforme qui devra etre utilise sur Ie

SMT.
9.3.5
La Commission a pris note des recommandations formulees par son Groupe
de travail du SMT au sujet de la mise a jour des normes de l'OMM relatives aux transmissions en fac-simile analogique. Elle a decide d'inserer, dans la troisieme par9.3.5.1

tie du Manuel du SMT, les caracteristiques proposees pour les transmissions en fac-

simile analogique
9.3.5.2

a une

vitesse de 240 t/min.

La Commission est convenueque son Groupe de travail du SMT doit poursuivre

lletude des questions suivantes : revision des normes relatives ou fac-simile anologique et transmission des documents graphiques avec teintes intermediaires dans Ie

cas de la modulation de frequence.
Mise en oeuvre du circuit principal et de ses antennes (point 9.4)
9.4.1

La Commission a examine la situation actuelle et les projets futurs en

ce qui concerne la mise en oeuvre des tron~ons du circuit principal ainsi que de ses
antennes, y compris celIe qui doit relier Pekin et Tokyo. Les representants des
divers centres situes sur Ie circuit principal et ses antennes ant fourni des informations detaillees quant a la mise en oeuvre ou aux pro jets d'amenagement de chaque
tron~on et de chaque antenne du circuit principal.
Les renseignements a jour figu-

rent dans l'annexe III au present rapport.

La Commission a note qu'a 10 fin de 1974

tous les tron~ons du circuit principal, sauf les tron~ons Melbourne-New Delhi et
Melbourne-Tokyo, seront exploites, conformement aux plans opprouves, a 10 vitesse de
1200/2400 bits/s et seront utilisables pour la transmission de documents en fac-simile.
Y.4.2

La Commission a pris note avec inquietude d'une proposition formulee par

l'Australie, a savoir que Ie CMM de Melbourne ne devrait disposer que d'une seule
liaison internationale importante, que cette liaison devrait relier Tokyo et Melbourne
et que Ie circuit principal devrait etre reorganise de maniere a prevoir une boucle
fermee dans l'hemisphere Nord qui serait reliee a Melbourne par une antenne de cir-

cuit principal. L'Australie a estime qu'une liaison exploitee a 2400 bitsls suffirait pour fournir au CMM/CMR de Melbourne et au CMR de Darwin toutes les donneesdont
ces centres auraient besoin au cours des prochaines annees, y compris pendant la pe-

riode au cours de laquelle la PEMG aura lieu, et que cette liaison pourrait egalement
acheminer sans difficulte tous les documents qui sont produits par Ie CMM/cMR de
Melbourne et par Ie CMR de Darwin, ainsi que les donnees de toute la Region v et de
la partie de l'Antarctique que Ie CMM de Melbourne sera charge de transmettre.
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9.4.3
La Commission s'est rendu compte que cette proposition entra!nerait une
modification importante du concept de la VMM et de la configuration du circuit principal et de sesantennes et qu'elle poserait des problemes aux Membres qui ont besoin des documents elabores par Ie CMM de Melbourne et des donnees de la Region V et
d'une partie de l'Antarctique.

9.4.4
Le delegue de l'U.R.S.S. a informe la Commission que l'interruption de
1 'exploitation du tron~on Melbourne-New Delhi de la partie Moscou-New DelhiMelbourne du circuit principal entra!nerait des difficultes considerables pour les
activites duCMM de Moscou.
9.4.5
En ce qui concerne les problemes relatifs a la diffusion des donnees provenant de la Region V, ainsi que des documents elabores par Ie CMM de Melbourne, qui
se poseraient 5i Ie circuit a grande vitesse Melbourne-New Delhi n'etait pas mis en
oeuvre, 10 Commission a instamment invite l'Australie
rieusement sa proposition.

a reexaminer

rapidement et se-

9.4.6
Toutefois, en raison de l' urgence du probleme, et notamment du fait que
l'Australie a laisse entendre que Melbourne risquait tres probablement d'@tre obligee
d'interrompre l'exploitation de l'actuel circuit telegraphique a faible vitesse qui
relie Melbourne a New Delhi, 10 Commission est convenue qu'il serait peut-etre urgent
et necessaire de reviser Ie plan du SMT.
9.4.7
La Commission a estime qu1un plan rev~se, qui supprimerait Ie tron~on
New Delhi-Melbourne du circuit principal, exigeroit une revision du concept du circuit principal adopte par Ie Cinquieme Congres. La Commission nla done pas ete en
mesure, au cours de 10 session, d'esquisser les grandes lignes d'un plan revise pour
Ie circuit principal et ses antennes, etant donne la complexite du probleme, les repercussions que cette revision pourrait avoir sur l'ensemble du systeme de la VMM
et egalement 1e fait que les gouvernements devront examiner les dispositions a prendre pour mettre tout plan revise en oeuvre.

9.4.8
En consequence, la Commission a invite son president a porter cette question a la connaissance du Comite executif, a sa vingt-sixieme session.
9.4.9
La Commission a en outre prie instamment l'Australie de continuer a exploiter ce tron~on du circuit principal, au moins dans son etat actuel (circuit tale-

graphique duplex a 75 bauds), jusqu'a ce qu'une solution soit trouvee et mise en application. Elle a egalement demande a l'Australie et au Japon de prendre toutes les mesures necessaires pour transformer,

a une

date rapprochee, Ie tron~on Tokyo-Melbourne

en voie de type telephonique, de preference avant Ie commencement de la PEMG qui est
prevu pour Ie milieu de l'annee 1977.
9.5

Manuel du systeme mondial de telecommunications (point 9.5)

9.5 1
La Commission a note avec satisfaction que Ie nouveau texte du Volume I Aspects mondiaux - du Manuel du SMT avait ete prepare par M. J. Neilon (Etats-Unis
d'Amerique) et revu par le,Groupe de travail du SMT, lors de sa sixieme session. Ce
Volume I revise contient tous les textes a caractere reglementaire adopte, par la
CMS, a sa cinquieme session o La Commission a revu Ie projet de texte et lui a apporte
0
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les modifications jugees necessaires, pour tenir compte notamment des conclusions
qU'elle a formulaes au titre des points 9.1, 9.2 et 9.3 de l'ordredu jour.

9.5.2
La Commission est convenue que les dispositions a caractere reglementaire
touchant les aspects regionaux constitueront Ie Volume II du Manuel et comprendront
les plans regionaux de telecommunications meteorologiques, tels qu'ils ont ete approuves par les associations interessees.
9.5.3
La Commission a note que 10 plupart des dispositions a caractere reglementaire qui figurent dans Ie Manuel ont ete publiees dans Ie chapitre I de 10 Publication N° 9, Volume C et sont deja en vigueur. Elle a ete d'avis que les amen dements
et les odjonctions aux dispositions

a

caractere

reglementaire

deja

en

vigueur

a

l'heure actuelle et qui ont ete inseres dans Ie Manuel·lors de la presente session
devraient prendre effet au 15 janvier 1975. La Commission est donc convenue que Ie
Manuel du SMT, Volume I - Aspects mondiaux, devrait entrer en vigueur a la meme date
(15 janvier 1975), etant entendu que l'actuel chapitre I du Volume C ne serait pas
supprime avant cette date.
9.5.4

La Commission a adopte 10 recommandation 17 (CSB-VI).

10.

ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES (V COMPRIS LE RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR
LE CHIFFREMENT DE L'ETAT DU CIEL DANS LES REGIONS TROPICALES) (point 10
de l'ordre du jour)

10.1

Atlas international des nuages

10.1.1
La Commission a rappele la recommandation 41 (CMS-V) qui a ete enterinee
par la resolution 14 (EC-XXII) et dans laquelle il etait propose d'inserer dans Ie
Volume I de l'Atlas international des nuages des definitions et des descriptions reV1sees des hydrometeores. La Commission a ete informee que, comme 10 derniere edition (1956) du Volume I etait epuisee, il avait ete decide de preparer une nouvelle
edition revisee incorporant les amendements qui figurent dans 10 recommandation 41
(CMS-V).
10.1.2
La Commission a examine Ie projet de texte de 10 nouvelle edition, prepare par M. A. Durget (France) en qualite de consultant, dans lequel les parties
ayant 10 valeur juridique des dispositions du Reglement technique se distinguent des
autres par une disposition typographique differente et pour lequel on a ado pte Ie
meme systeme de numerotation des paragraphes que celui qui est utilise dans Ie Reglement technique. Ainsi que 1'0 suggere Ie conSUltant, il a ete decide:
a)

que, dans les sections 1 a 10 du chapitre III de la premiere partie
de la derniere edition, les textes des paragraphes 8 intitules "Particularites 5upplementaires et nuoges annexes" se voient ottribuer

10 valeur juridique des dispositions du Reglement technique, puisque
Ie paragraphe 4 de la section 3, chapitre II, premiere partie, qui
traite du meme sujet, a actuellement ce statut (voir egalement 10 section 12 du present rapport);
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b)

que 10 quatrieme partie intitulee IIJournal des nuoges et des meteoresl1
ne scit pas incluse dans 10 nouvelle edition, etant donne qu'elle ne
presente pas d'interet sur Ie plan international;

c)

que Ie aQus-titre suivant "Manuel de l'obssrvation des nuoges et des
Qutres meteores ll sait ajoute au titre actuel de 10 publication.

La Commission est egalement convenue qu'un correctif de l'Atlas abrege, paru en 1956,

devrait gtre publie, afin d'aligner l'Atlas abrege sur la nouvelle edition du Volume I.
10.1.3
En conclusion, la Commission a adopte la recommandation 18 (CS8-VI), en
demandant au Comite executif d'autoriser la publication de la nouvelle edition et
en priant Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour que les modifications
necessaires soient apportees

10.2

a I'Atlas

abrege.

Rapport du rapporteur pour Ie chiffrement de l'etat du ciel dans les
regions tropicales

10.2.1
La Commission a pris acte avec satisfaction du rapport du rapporteur pour
Ie chiffrement de l'etat du ciel dans les regions tropicales (M. R.L. Holle,Etats-Unis
d'Amerique). Elle a note avec interet que, grace a 10 contribution du rapporteur, un
code simple, convenablement illustre par des photographies de nuages/

a

ete mis au

point pour Ie chiffrement de l'etat du ciel dans la zone tropicale de la Region IV
(Amerique du Nord et Amerique centrale) et y sera utilise, en 1974, a titre experimental, pendant une periode de six mois. De l'avis de la Commission/ il est encore
necessaire de determiner les besoins relatifs au chiffrement de l'etat du ciel -dans
les regions tropicales et les resultats de l'experience de l'AR IV pourraient etre
utiles a cette fin. La Commission a egalement ete d'avis qu'il faudrait etablir un

choix de photographies des differents etats du ciel qui sont particuliers aux regions
tropicales en vue de leur insertion dans I'Atlas international des nuages.

En conse-

quence, il a ete decide de reconduire Ie rapporteur et de Ie charger d'effectuer les
etudes requises en se fondant sur les photographies deja rassemblees par les Membres,
ainsi que sur celles qui Ie seront a l'avenir. La resolution 6 (CSB-VI) a eteadoptee.
10 2.2
0

La Commission a invite son president

a prier

Ie Secretaire general d'ai-

der Ie rapporteur a recueillir aupres des Membres des photographies appropriees et de
demander au Comite de l'experience tropicale de preter son concours pour que des pho-

tographies de haute qualite de l'etat du ciel tropical puissent gtre obtenues pendant
l'ETGA.

11.
11.1

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES DOMAINES RELEVANT
DE LA CSB (point 11 de l'ordre du jour)
Formation professionnelle dans Ie domaine du traitement des donnees
meteorologiques
La Commission a note avec satisfaction que son Groupe de travail du sys-

teme mondial de traitement des donnees avait charge un rapporteur (M. L. Moen, Suede)
de preparer des programmes d'etudes pour la formation de personnel dans Ie domaine du
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traitement des donnees meteorologiques. Les programmes d'etudes prepares par Ie rapporteur ont ete examines et modifies lors de la deuxieme session du groupe de travail,
puis approuves par Ie president de la Commission aux fins de leur presentation au
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie
du Comite executif. Ces programmes seront inseres dans la publication de l'OMM intitulee "Directives pour l'enseignement de la meteorologie et la formation professionnelle du personnel meteorologique".

11.2

Formation professionnelle dans Ie domaine des telecommunications
meteorologiques

La Commission a egalement note avec satisfaction que des programmes
d'etudes pour la formation de personnel dans Ie domaine des telecommunications met eorologiques ont ete prepares par Ie president de son Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications (M. C. Giallombardo, Italie) et que ces programmes ont eux
aussi ete approuves par son president aux fins de leur presentation au Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie du Comite
executif. Le texte de ces programmes d'etudes sera pu~lie dans les "Directives".

11.3

Formation professionnelle dans Ie domaine de la meteorologie synoptigue

La Commission a ete informee que, a sa vingt-cinquieme session, Ie Camite
executif a reconnu qu'il conviendrait de publier une edition revisee des IIDirectives ll ,
qui comprendrait de nouveaux programmes d'etudes, presentement en cours de preparation, l'additif et toute modification apportee aux programmes d'etudes mentionnes
dans la publication actuelle. La Commission est convenue qu'il serait peut-Stre necessaire de reviser et de mettre a jour les programmes dretudes concernant la meteorologie synoptique qui figurent dans l'edition act-uelle des "Directives" et elle a
charge Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees d'etudier
cette question.

11.4

Publication de l'OMM concernant la formation professionnelle

11.4.1

La Commission a juge encourageant Ie fait que l'Organisation a fait pa-

raltre ou a prepare, depuis sa derniere session, un grand nombre de publications, notamment les publications suivantes :
Recueil de

renseignements

sur les possibilites

de formation

meteoro-

logique
Recueils de notes de cours de climatologie pour 10 formation professionnelle du personnel meteorologique des classes III et IV
Recueil de meteorologie pour la formation professionnelle du personnel
meteorologique des classes I et II :
Volume I - Partie I

- Meteorologie dynamique

Volume I - Partie II - Meteorologie physique.
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La Commission a ete particulierement interessee par le fait que le Volume II du Recueil de meteorologie contiendrait des notes de cours de meteorologie synoptique. Elle
a exprime l'espoir que ce Volume sera publie dans un proche avenir" La Commission a
ete informee que Ie Volume III serait davantage consacre OUX domaines relevant de 10
mstsorologie appliquee.
11.4.2
La Commission a note avec satisfaction qu1une ser~e de cartes synoptiques
a ate preparee, a des fins didactiques, par Ie Service hydrometeorologique de
l'U.R.S.S. Cette serie, qui comprend certaines cartes portant sur des zones tropicales, constitue un materiel didactique precieux qui a deja ete utilise par plusieurs
Membres. La Commission a estime que des cartes analogues devraient etre preparees

sur la base de series de donnees plus completes qui seront obtenues pendant les experiences du GARP (ETGA, MONEX et PEMG) et publiees a des fins didactiques.

11.5

Besoins en matiere de formation specialisee aux CMR

11.5.1

11 a ete suggere de prendre des dispositions pour dispenser une formation

specialisee dans Ie domaine de 10 meteorologie maritime.

les Membres qui ont besoin de moyens didactiques
du Secretaire general des renseignements mis

11.5.2

a

a

La Commission a estime que

cet effet devraient obtenir oupres

jour concernant les moyens

disponibles~

La Commission a note que, lors de sa sixieme session, 10 CSA a propose de

reunir un colloque de specialistes de l'interpretation des previsions numeriques

temps

a

du

grande .. chelle pour l'etablissement de previsions nieteorologiques locales.

La CSA a aussi exprime son soutien a l'organisation de cycles d'etudes et a l'octroi
de bourses d'etudes, afin d'ameliorer Ie niveau des connaissonces dans Ie domaine de
10 prev1s10n numer1que du temps. La CSB a fait entierement siennes les propositions

de la CSA et a exprime l'espoir qu'elles pourront rapidement etre suivies d'effet.
La Commission a estime que Ie champ de ces cycles d'etudes pourrait etre etendu

d'autres methodes de prevision objective du temps

a petite

a

echelle.

12.

REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

La Commission a examine un certain nombre de propositions d'amendements

au Reglement technique, qui ont ete formulees par les Membres et les groupes de travail de la Commission.

Un resume de ces propositions et des conclusions auxque11es

10 Commission est parvenue
ci-apres.

a

leur sujet est expose dans les paragraphes 12.2

a 12.13

Ce resume suit dons l'ensemble l'ordre de numerototion des parties perti-

nentes du Reglement technique.
Definitions
12.2
Donnant suite a 10 demonde du Sixieme Congres, 10 Commission 0 reexamine
10 definition de l'expression "message meteorologique" qui figure actuel1ement dans

le Reglement technique et a propose de la remplacer par une nouvelle definition etoblie par le Groupe de travail du SMT et legerement amendee a la session. Eu egard a
10 proposition ci-dessus, 10 Commission a suggere d'amender en consequence 10 forme

des dispositions du chapitre

A.2.3

du Reglement technique, Codes meteorologiques,

dans lesquel1es Ie mot "messages" est utilise avec son ancienne signification.

En
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ete elaboree cux
fins de son insertion dans Ie Reglement technique et il a ete recommande de remplacer 10 definition du systeme mondial d'observation par une nouvelle definition fondee sur Ie plan de la VMM pour la periode 1976-1979.
outre, une definition de l'expression "analyse meteorologique" a

A.l - Systeme mondial d'observation
12.3
II a ete decide de recommander que Ie paragraphe LA.l.l~7 1.1 qui traite
des elements du systeme mondial d'observation soit remplace par Ie texte plus recent
qui figure au paragraphe 31 du projet de plan de la VMM pour 1976-1979.
12.4
L'Australie a prisente une proposition visant a substituer
un nouveau
paragraphe aux paragraphes LA.l.1~ 3.1.7 et'LA.l.l~ 3.1.8 qui traitent de l'etablissement de moyens et installations d'observation dans les regions oceaniques pour 1e5-

quelles on ne dispose que de peu de donnees.

a

La raison de cette proposition tient

ce qu'il a ete estime que les dispositions susmentionnees ant un caractere trap restrictif,car elles prevoient uniquement l'etablissement de stations ffieteorologiques

oceaniques at de stat~ons marines automotiques a position fixe,olors que,grace auxprogres de 10 technique,nous pouvons aujourd'hui utiliser d'autres moyens d'observation,

tels-que' leis bciuees

derivantes, les' ballons

a niveau

constantet les oysmes diobserva---

ticn par satellite, pour accro1tre 10 densite des observations dans ces regions.

Sur

la base de la proposition formulee par l'Australie, la Commission a recommande de remplacer les deux paragraphes susmentionnes par un nouveau paragraphe qui, du fait
qu'il est moins precis, concerne un plus grand nomhre de moyens et instollations,mais
contient neanmoins une reference explicite DUX stations meteorologiques oceaniques~

12.5

Etant donne quOil a ete propose de supprimer la table de code 1100 du Ma-

nuel des codes, 10 Commission a estime que la disposition LA.l.~ 4.7.2 du Reglement
technique doit etre revisee. Une proposition d'amendement a ete inseree dans 10 re-

commandation 19 (CS8-VI).
12.6
La Commission a examine une suggestion de l'Australie visant a amender
les paragraphes LA.l.3~ 3.1.1 a LA.l.3~ 3.1.2 concernant la frequence des observations en altitude. L'objet de cette proposition etait d'etablir une distinction netre
entre les observations du vent en altitude et les observations de radiosondage, de maniere qulan puisse formuler des recommandations appropriees en ce qui concerne 10 frequence

a laquelle

il conviendrait d'executer des observations de ces deux categories

et d'en transmettre les donnees. La Commission a estime que les dispositions du Reglement technique sont suffisamment souples pour qu'il puisse etre donne suite a la
suggestion de l'Australie et que 10 question-des besoins en matiere dlobservations

en altitude peut etre traitee par les associations regionales, dans Ie cadre de la
VMM. Considerant que les experiences qu'il est propose d'executer au titre du GARP
permettront vraisemblablement de mieux apprecier les besoins en ce qui concerne

10

den site des reseaux et la frequence des observations dans la zone tropicale, la Commission est convenue qu'il n'y a pas lieu d'amender les paragraphes pertinents du

Re-

glement technique tant que l'etude de cette question ne sera pas achevee.
A.2 - Systeme mondial de traitement des donnees
12.7
La Commission a recommande de modifier Ie paragraphe LA.2.2~ 2.1.1 relatif aux projections a utiliser pour les cartes du temps en ne mentionnant plus les
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zones pour lesquelles les diverses projections devraient etre utilisees, etant donne
qu'il a ete estime- que Ie texte actuel avait un caractere inutilement restrictif.

En ce aui concerne Ie oaraaraphe LA.2.2~ 2.1.2 qui precise les echel1es
pour les cartes meteorologiques, 10 Commission a note que de nombreux Membres avaient formula des propositions d'amendements en reponse a une enquete effectuee
par Ie Secretariat a 10 demande du Groupe de travail du SMTD. Eu egarda la complexite
de ce probleme et a la diversite des propositions qui ant ete faites, la Commission
a prie Ie Groupe de travail du SMTD d'etudier cette question en tenant compte des commentaires formulas par les Membres, et de presenter ses conclusions au president de
10 Commission, en temps utile, pour qu'une proposition concrete puisse etre soumise
au Septieme Congres (avril 1975).
12.8

a utiliser

12.9
En ce qui concerne Ie chapitre A.2.4 qui traite des pratiques climatologiques, la Cammission est convenue qu'une note se referant au Guide du SMTD devrait
litre inseree au debut de ce chapitre. Une autre proposition a laqueUe la Commission
a souscrit concerne Ie paragraphe /A.2.4.7 2.1.3 qui traite de l'utilisation de la
carte perforee a 80 colonnes pour Ie sto~kage des donnees climatologiques. Cette proposition vise

a permettre

I'utilisation d'autres supports en tenant compte des progres

techniques, ainsi que des dispositions pertinentes du plan de la VMM.
A.3 - Systeme mondial de telecommunications

12.10

Afin d'eviter que Ie meme texte soit repete dans Ie Reglement technique

et dans Ie Manuel du SMT 1 10 Commission a recommande de remplacer l'actuel chapitre
A.3.1 _ Telecommunications meteorologiques - par un nouveau chapitre plus court.

Annexes au Volume I du Reglement technique
12.11
Une proposition visant a conferer a certaines parties de l'Atlas international des nuoges 10 meme valeur juridique qu1aux dispositions du Reglement tech-

nique est consignee dans Ie paragraphe 10.1.2 ci-dessus.
tion et

a

Eu egard

a cette

proposi-

la nouvelle presentation retenue pour I'edition revisee de IIAtlas, 10 par-

tie de la table des matieres du Reglement technique qui concerne I'annexe I (Atlas international des nuages) devra etre modifiee de fayon appropriee.

Volume III - Hydrologie operationnel1e
12.12
La Commission a pris note dlun pro jet de nouveau chapitre intitule "Assistance meteorologique a l'hydrologie", qui ovait ete elabore par la CHy, en consulta-

tion avec la C58 et la CA5MC, aux fins de son insertion dans Ie Reglement technique.
La Commission nta pas formule de commentaire sur ce pro jet.
12.13
La Commission a adopte la recommandation 19 (C58-VI) concernant les amendements qu'il est propose d'apporter au Reglement technique. Le libel1e exact de taus
les amendements proposes figure dans Itannexe

a cette

recommandation.
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13.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point
13 de l'ordre du jour)

13.1

La Commission a .>tabli cinq groupes de travail,

a savoir

Groupe de travail consultatif de la CSB
Groupe de travail du systeme mondial d'observation
Groupe de travail du systeme man dial de troitement des donnees
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications
Groupe de travail des codes,
et designe un rapporteur pour Iretat du ciel dans les regions tropicales, qui assureront leurs fonctions jusqu'a 10 septieme session de 10 eSB. Les presidents des groupes
de travail, Ie rapporteur oinsi que les membres du Groupe de travail consultatif ont
ete nammas pendant 10 session. II a ete decide que les membres des Qutres groupes de
travail seraient des ignes par correspondance apres 10 session, puisque taus les Membres de l'OMM devraient etre invites a designer des experts pour participer cux trovaux de ces groupes.

13.2
Des informations detail1ees sur la composition et les attributions des
groupes de travail figurent sous Ie point 3 de l'ordre du jour. Les attributions confiees au rapporteur sont definies sous Ie point 10.

14.

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

14.1

Conformement

a l'habitude

consacree, 10 Commission 0 exomlne les resolu-

tions et les recommandations de la CMS/CSB qui ant ete adoptees avant la sixieme session et sont encore en vigueur.

14.2

La Commission a note que les mesures decoulant de la resolution 7 (CMS-V)

- Rapporteur pour 10 formation professionnelle en meteorologie synoptique - ont

ete

menees a bien. Elle a felicite Ie rapporteur (M. D.B.A. Mandengue, Cameroun) de l'excellent travail qu'il a accompli.
14.3
La Commission a note que les dispositions de la recommandotion 12 (CMS-V)
- Transmission des parties B et D de la forme symbolique FM 36.D-TEMP SHIP par les navires d'observation benevoles, et de 10 recommandation 26 (CMS-V) - Ordre de priorite
des heures synoptiques pour l'execution des observations en altitude~n'ont ete incluses dans aucun manuel ou guide et qu'il est done neeessaire de les reiterer. Les re-

commandations 20 (CSB-VI) et 21 (CSB-VI) ant ete adoptees.
14.4
Pour ce qui concerne la recommandation 22 (CMS-V) - Forme symbolique pour
les observations synoptiques en surface, et la recommandation 45 (73-CSB) - Date d'entree en vigueur des nouvelles formes symboliques pour les observations synoptiques en
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surface, 10 Commission a decide de ne pas les maintenir en vigueur. La decision de
10 Commission concernant 10 mise en application de noUVeaux codes pour les observations synoptiques en surface a ete consignee saus Ie point 8 de l'ordre du jour.

14.5

La Commission a note que Ie recommendation 46 (73-CSB) - Forme symbolique
pour 10 transmission de donnees traitees sous forme numerique, et 10 recommendation
47 (74-CSB) - Forme symbolique pour l'analyse des glaces en mer - ont ete approuvees
par Ie President de l'Organisation au nom du Camite executif, conformement aUX stipu-

lations de l'alinea 5) de la

regIe 9 du Reglement general.

Les dispositions de ces

recommandations vont etre incorporees dans Ie Manuel des codes.
necessaire de maintenir ces recommendations en vigueur.

II nlest done pas

14.6
Compte tenu de ce qui precede, la Commission est convenue d'annuler toutes les recommandations et resolutions qu'elle a adoptees anterieurement a so sixieme

session.

Elle a adopte la resolution 7 (CSB-VI).

14.7

La Commission a ensuite examine les resolutions du Comite executif relevant du domaine d'activite de 10 CS8 et elle a decide qulil nletait pas necessaire

de maintenir en vigueur la resolution 14 (EC-XXII), la resolution 15 (EC-XXII), la
resolution 2 (EC-XXV) et la resolution 3 (EC-XXV). Elle 0 adopte 10 recommandation
22 (CSB-VI).
14.8

La Commission a egalement note que les questions qui lui ont ete soumises

au titre de la resolution 2 (EC-XXIV) et de·la resolution 11 (EC-XXV) etaient traitees
sous les points appropries de l'ordre du jour de so sixieme session.

15.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 15 de l'ordre du jour)

15 1
Une journee a ete en grande partie consacree aux conferences et discussions scientifiqueso La seance a etepresidee par M. J. Brinkmann, vice-president de
la eSB. Des communications ont ete presentees sur les sujets suivants :
0

Premiere experience mondiale du GARP et experiences connexes,

par

Ie

professeur B. R. Doos (directeur, Comi te mixte de planification);
Role de la PEMG pour l'analyse et la prevision meteorologique aux latitudes moyennes, par M. G.A. Corby (Royaume-Uni),
Organisation technique de certaines experiences au moyen dlun modele de
prev~s~on

portant

sur

une

zone

restreinte,

par

Ie

professeur

Fedor Mesinger et M. Zavisa I. Jonjic (Yougoslavie) (presentee par
professeur Mesinger).
15.2

Ie

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

munications,apres avoir con suIte leurs auteurs comme il convient.

16.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 16 de l'ordre du jour)

M. O. Lonnqvist (Suede) a ete elu president de la CSB et M. J. Brinkmann
(Republique federale d'Allemagne), vice-president.
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DATE ET LIEU DE LA SEPTIEME SESSION (point 17 de l'ordre du jour)

La Commission n'ayant re~u aucune invitation formelle des Membres representes a 10 session a decide que 10 date et Ie lieu de sa sixieme session seraient
fixes ulterieurement et a prie son president de prendre les dispositions necessaires
a cet effet, apres consultation du Secretaire general.

18.

CLOTURE DE LA SESSION (point 18 de l'ordre du jour)

18.1
Dans son allocution de cloture, Ie president a passe en revue les principoux resultats qui ant assure Ie succes de 10 sixieme session de 10 C5B. II a
remercie les Qutorites yougoslaves et, en particulier, M. D. Radinovic, representant
permanent de 10 Yougoslavie cupres de l'OMM, pour les excellentes installations qui
ant sts prevues pour 10 session et 10 chaleurewse hospitalite accordee aux participants. Le president a egolement exprime ses remerciements au secretariat local et
a celvi de l'OMM , qui ant contribue au bon deroulement de 10 session, de merne qu'aux
presidents des comites de travail et aux presidents et membres des divers petits
groupes de travail. II a remercie tous les participants pour leur esprit de collaboration amicale qui a caracterise 10 session dlun bout a l'autre.

18.2

M.~R.

Johannessen(Etats-Unis d'Amerique) 0 fe1icite 1e president de 10

manlere dont il avait dirige les debats, et 1'0 assure de 10 con fiance et de l'appui
total de 10 Commission pendant son mandat de president de la CSB. Mme V. Jurcec a
remercie tous les participants des marques de gratitude adressees au pays hate pour
avoir organise 10 session. Au nom du Secretaire general, M. A.H. Glaser a felicite
Ie president de 10 C58 de son accession a 10 presidence. II a egalement exprime
sa reconnaissance aux hates yougaslaves et remercie taus ceux qui ant contribue au
succes de 10 session.

18.3

La session a pris fin Ie 4 avril 1974, Q 16 heures.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
Res. 1 (CSB-VI) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DESSYSTEMES DE BASE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

Ie paragraphe 7.13.5 du resume general des travaux du Cinquieme Congres,

2)

la resolution 1 (CMS-V) - Groupe de travail consultotif de la Commission

de meteorologie synoptique,

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

de

DECIDE
1)

de reconstituer Ie Groupe de travail consultatif de la CSB et de lui con-

fier les attributions suivantes :
a)

conseiller selon les besoins, Ie president de 10 Commission dans
l'exercice de ses fonctions lorsqu'il s'agit d'exprimer un -point de
vue au de prendre une decision au sujet de questions qu'il convient
de regler"d'urgence
qui ne donnent pas lieu a controverse;

et

2)

b)

aider Ie president a etablir des plans, a court et long terme,
activites- de 10 Commission et de ses groupes de travail;

c)

aider Ie president a coordonner les activites deployees par les quatre principaux groupes de travail de la Commission (Groupes de travail
du SMO, du SMTD, du SMT et des codes);

d)

suivre les travaux de 10 Commission;

de fixe~ 10 composition du Groupe de travail consultatif comme suit
president de 10 CSB (president)
vice-president de la CSB
presidents des Groupesde travail du SMO, du SMTD, du SMT et des codes
K. A. Khall (Egypte)
P.S. Pant (Inde).

des
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Res, 2 (CSB-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DUSYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

NOTANT la resolution 3 (CMS-V) - Groupe de travail du systeme mondial d'observation,

CONSIDERANT qu'il faudrait effectuer d'autres etudes et poursuivre les travaux de planification pour repondre, dans la plus grande mesure possible, aux besoins
en donnees d'observation de la VMM, du GARP, du systeme de previsions de zone, du SMISO
et d'autres programmes internationc:lux tels que Ie "plan Vigie",

DECIDE
1)

de reconstituer Ie Groupe de travail du systeme mondial d'observation en

lui confiant les attributions 5uivantes :
a)

suivre de pres les progres de 10 mise eh oeuvre du SMO et, si necesscire, formuler des recommendations visant a ameliorer I'exploitation
de ce systeme, y compris sur les methodes et moyens a appliquer pour
en controler Ie fonctionnement;

b)

elaborer un Guide du SMO;

c)

effectuer des etudes et formuler des recommandations sur les points
suivants :

i)

specification des besoins en donnees d'observation pour les divers reseaux et les differentes echelles de phenomenes meteoro-

logiques;
ii)

elaboration du futur systeme mondial d'observation. en relation
etroite avec 10 mise au point de methodes d'assimilation quadridimensionnelle des donnees;

iii)

utilisation plus efficace des comptes rendus d'aeronefs dans Ie
cadre dlun systeme d'observation combine;

iv)

combinaison'des diverses methodes d'observation, compte tenu des
nOuveaux besoins et de I'evaluation de l'exactitude et de 10
compatibilite des donnees;

v)

nouvelles methodes et techniques d'observation
Ie SMO;

vi)

problemes lies au traitement initial des donnees de l'echelon I;

vii)

questions liees aux methodes·de controle de la qualite utilisees
dans les stations d1observation;

a

inclure dans
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d)

examiner les besoins en donnees d'observation que Ie SMO doit satisfaire pour repondre cux exigences de programmes internationaux tels

que Ie GARP, Ie systeme de previsions de zone, Ie SMISO et Ie plan
Vigie et, si necessaire, formuler des recornmendations

e)
2)

a ce

sujet;

prendre des mesures concernant les questions dont Ie president a confie l'etude au groupe de travail;

de fixer la composi tion du groupe comme suit
a)

un expert designe par cheque association regionale;

b)

un expert designe par Ie president de la Commission des instruments
et des methodes d'observation;

c)

des experts designes par les Membres qui exploitent, ou envisagent
d'exploiter, des elements importonts du systeme mondiel d'observation,
ainsi que des experts designes par d'autres Membres desireux de prendre une part active cux travaux du groupe;

d)

des experts qui peuvent etre designes par les presidents d'autres
commissions techniques;

3) de nommer, conformement a la regIe 31 du Reglement general, M. R. Czelnai
(Hongrie) president du groupe de travail.
Res •.3 (CSB-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 5 (CMS-V)- Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees,

CONSIDERANT qu'il est necessaire de maintenir en fonction Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees,
DECIDE
1)

de reconstituer Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des

donnees, en lui confiant les attributions su-ivantes

a)afin de rendre Ie SMTD aussi rationnel et economique que possible,
faire des recommendations sur les questions ci-apres et en poursuivre continuellement I'etude, en tenant compte des vues exprimees par
d'autres commissions techniques :

i)

principes et directives concernant les methodes a utiliserpour
coordonner et controler les aspects techniques de l'exploitation du SMTD;
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ii)

coordination des besoins du SMTD en matiere de donnees d'observation et fourniture de directives quant a la formulation
des besoins;

iii)

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

iv)

examen de tous les besoins formules par tous les utilisateurs
du systeme en ce qui concerne les documents produits par Ie
SMTD;

v)

coordination des programmes d'elaboration de documents par les
CMM et les CMR, y compris la frequence a laquelle ces documents doivent etre prepares, ainsi que les horaires d'etablissement et de 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 10 reprise des transmissions
apres une panne;

vii)

etude des questions concernant Ie contrele de qualite immediat

et differe, Ie stockage et la restitution des donnees
documents produits par Ie SMTD;
viii)

et des

echange regulier, entre les CMM, les CMR et les CMN, de renseignements sur les techniques et les methodes utili sees dans

Ie cadre du SMTD et sur les resultats obtenus;
b)

se tenir au courant des progres scientifiques et techniques relatifs
cux methodes et techniques d'analyse et de prevision meteorologiques
a des fins generales, y compris pour 10 Veille meteorologique mondiale, formuler des recommandations concernant la mise en application de nouvelles techniques, et/ou porter ces progres a 10 connaissance du president de la eSB, afin qu'il en sa~s~sse les autres organes constituants competents, selon les besoins;

c)

mettre en evidence les problemes lies

a l'analyse

et

a 10

prevlslon

meteorologiques qui appellent des etudes et des recherches, et

les

porter a 10 connaissance du president de 10 eSB, afin qu'il en saisisse les commissions techniques competentes, selon les besoins;

d)

preparer d'autres parties du Guide du systeme mondial de traitement
des donnees, afin de completer celui-ci et Ie tenir

a jour;

e) .elaborer un Manuel du systeme mondial de traitement des donnees;
f)

maintenir a jour, selon les besoins, les programmes d'etudes appropries et proposer du materiel didactique ainsi que l'organisation de

cycles d'etudes et de colloques;
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g)

etablir, si besoin est, des groupes d'etudes composes d'experts

designer un rapporteur pour l'etude de problemes particuliers
Ie domaine de 10 technique ou de l'exploitation;
h)

ou

dans

prendre les mesures requises sur les problemes dont l'etude aura

ete

confiee au groupe de travail par Ie president de 10 Commission;
2)

de fixer 10 ~omposition du groupe comme suit
a)

un expert designe par cheque association regionale;

b)

un expert designe par chacun des Membres responsables de l'exploitation des centres meteorologiques' mondiauxi'

c)

des experts designes par les Membres qui exploitent des centres meteorologiques regionaux et par d'autres Membres desireux de prendre
une part active DUX travaux du groupe;

d)

des experts qui peuvent etre des ignes par les presidents d'autres
commissions techniques;

3)

de

nomme~

conformement

a 10

regIe 31

du

Reglement

general,

M. E.B. Fawcett {Etats-Unis d'Amerique) president du groupe de travail.

Res. 4 (CSB-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1)

la resolution 6 (CMS-V) - Groupe de travail du systeme mondial de tele-

communications,

2)

que Ie rythme de l'evolution s'accentue dans Ie domaine des telecommuni-

cations,

CONS IDE RANT
1) que Ie concept de 10 Veille meteorologique mondiale, pendant 10 periode
de mise en oeuvre 1976-1979, exigera un certain nombre d'etudes techniques,
2) que les changements survenant dans les besoins meteorologiques qui decoulent de 10 Veille meteorologique mondiale, d'autres programmes de l'OMM et de programmes que celle-ci execute conjointement avec d l autres organisations appellent un
examen continu du systeme mondial de telecommunications,

DECIDE
1)

de reconstituer Ie Groupe de travail du systeme mondial de telecommunica-

tions avec "les attributions suivantes

RESOLUTION 4
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a)

etudier les systemes de telecommunications meteorologiques du triple
point de vue de leur organisation, de leurs caracteristiques techniques et de leurs methodes d'exploitation, et notamment Ie systeme
mondial de telecommunications de la Veille meteorologique mondiale,
y compris en ce qui concerne Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires, ainsi que Ie rassemblement et 10 diffusion des
informations meteorologiques au moyen de satellites meteorologiques,
et formuler des recommendations a ce sujetj

b)

suivre de pres les perfectionnements des procedes techniques et des
equipements de telecommunications, ainsi que leur adaptation cux besoins dlun systeme efficace et mondial de telecommunications meteorologiques, en porticulier les avantages qu'opportent les radiocommunications spatioles, notamment les satellites meteorologiques, et
formuler des recommendations approprieesj

c)

formuler, au sujet des transmissions meteorologiques, des propositions conceTnant 10 normalisation internotionale des pratiques, des
methodes, du materiel d'exploitotion, ainsi que d'autres questions
annexes, y compris 10 forme et les horaires de ces transmissions;

d)

suivre de pres les progres de 10 mise en oeUvre ainsi que Ie fonctionnement du systeme de telecommunications meteorologiques et, Ie
cas echeant, formuler des recommandations visant a remedier aux insuffisances et q apporter des a~eliorations au systemej

e)

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

f)

coordonner, Ie cas echeant, ses activites avec celles des autres

groupes de travail de la CS8, dans Ie domaine des telecommunications
meteorologiques;

g)

se tenir au courant des activites deployees par l'Union internationale des telecommunications, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation intergouvernementale consultative de 10
navigation maritime et d'autres organisations internationales dans
des domaines concernant les telecommunications meteorologiques;

h)

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

i)

entreprendre des taches appropriees, conformement aux directives donnees par 10 Commission des systemes de base, ou par son president;

j)

donner au president de 10 Commission des systemes de base les conseils necessaires sur les problemes de telecommunications meteorologiques;

.....

56

RESOLUTION 5
2)

de donner au groupe de travail 10 composition suivante :
a)

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

b)

des experts

a designer

par chacun des Membres charges de l'exploita-

tion des centres meteorologiques mondiaux ainsi que des centres regionaux de telecommunications situes sur le circuit principal et ses antennesj
c)

d)

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

des experts qui peuvent etre designes par les presidents d'autres commissions techniques;

3) de designer, conformement a 10 regIe 31 du Reglement
M. loA. Ravdin (U.R.S.S.) comme president du groupe de travail.

general,

Res. 5 (CSB-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES CODES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT 10 resolution 2 (CMS-V) - Groupe de travail des codes,
CONSIDERANT :
1)

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

2)

que Ie programme de travail de 10 CSB pour les quatre prochaines annees

necessitera tres probablement 10 mise au point de nouveaux codes,

DECIDE
1)

de reconduire Ie Groupe de travail

des~

codes avec les attributions sui-

vantes
a)

rassembler et coordonner les declarations faites par d'autres organismes ainsi que par les Membres, les associations regionales,
d'autres commissions techniques et des institutions internationales
inferessees sur les besoins en matiere de nouvelles formes symboli-

ques et de tables de specifications;
b)

mettre au point des codes qui repondent aux nouveaux besoins

ainsi

exprimesj
c)

examiner les codes meteorologiques internationaux actuels et, Ie cas
echeant, recommender des modifications pour les codes;

RESOLUTION 6
d)
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constituer, si necessaire, des groupes d'etude composes d'experts,

ou bien designer des rapporteurs charges d'etudier des problemes particuliers de caractere technique;
e)

prendre des mesures concernant les problemes soumis au groupe de travail par Ie president de la CS8;

f)

entreprendre l'etude d'une nouvelle generation de codes fondee sur
les principes de la theorie de l'information et adaptee a l'automatisation de l'acquisition, de la transmission et du traitement des
donnees;

g}

coordonner les travaux qu'il consocre a 10 mise au point de nouveaux
codes et au perfectionnement des codes existents, avec les Groupes de

travoil du SMO, du SMTD et du SMT de la.CSB;
2)

de fixer la composition du groupe comme suit
a)

un expert designe par cheque association regionale;

b)

des experts designes par les Membres desireux de prendre une part active

c)

3)

DUX

travaux du groupe)

des experts qui peuvent @tre designes par les presidents de commissions techniques;

de ncmmer, conformement

a 10

regie 31 du Reglement general,M. G. Doumont

(Belgique) president du groupe de travail.
Res. 6 (CS8-VI) - RAPPORTEUR POUR L'ETAT DU CIEL DANS LES REGIONS TROPICALES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT

1)

Ie paragraphe 4.2.1 du resume general des travaux de la cinquieme session

de la CMS,
2)

Ie travail accompli par Ie rapporteur pour Ie chiffrement de l'etat du

ciel dans les regions tropicoles en arneliorant et en essayant un code et une serie de'

photographies de nuages destines

a

Hre utilises dans la zone tropicale de la Region IV,

CONSIDERANT que l'Atlas international des nuages ne comprend pas d'illustrotions pour certains etats du ciel particuliers aux regions tropicales,

DECIDE
1)

de designer un rapporteur pour l'etat du ciel dans les regions tropicales

et de lui confier les attributions suivantes :

-
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RESOLUTION 7
en cooperation avec des experts d'autres Regions,

a)

rassembler des photographies annotees de nuages et de l'etat du ciel
qui constituent un echantillon largement representatif des conditions
dans les regions tropicales;

b)

choisir les photographies les plus representatives des nuages tropicaux, en particulier de ceux qui ne sont pas decrits dans les codes
existents, en vue de leur insertion dans IJAtlas international des
nuoges;

c)

proposer, si possible, une classification de la morphologie des systemes nuageux observes dans Ie ciel tropical;

d)

preparer, si possible, une serie de photographies de nuages prises
pres au meme moment, les unes par en dessus, par des satellites

a peu

et des aeronefs, les Qutres par en dessous,

2)

a 10

surface de 10 terre;

e)

examiner dans quelle mesure les codes de nuoges actuels decrivent
convenablement I'etat du ciel dans les regions tropicales;

f)

presenter un rapport sur son travail au president de la CSB, au plus
tard Ie ler juille.t 1977;

d'inviter M. R.Lo Holle {Etats-Unis d'Amerique) a assumer les fonctions

de rapporteur pour lretat du ciel dans les regions tropicales.

Res. 7 (CS8-VI) - REVISION DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT les mesures prises pour donner suite aux recommandations odoptees
avant sa sixieme session,

CONSIDERANT que toutes les resolutions adoptees avant sa sixieme session sont
perimees,
DECIDE de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions et des recommandations qu'elle a adoptees avant sa sixieme session.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CSB-VI) - DONNEES ELABOREES PAR LES CMM
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la recommandation 28 (CMS-V) - Donnees elaborees par les CMM, qui a ete
approuvee par la resolution 14 (EC-XXII),
2) Ie paragraphe 133, alinea a) du plan de la Veille meteorologique mondiale
pour 1972-1975,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de revoir de temps

a autre

la liste generale

des cartes produites par les CMM,

RECOMMANDE que les Membres interesses se fondent sur la liste des cartes qui

figure dans l'annexe a 10 presente recommandation* pour etablir et mettre periodiquement a jour Ie programme des donnees qui devrant etre effectivement elaborees par
cheque centre meteorologique mondiel, en tenant compte a 10 fois des besoins part i-

culiers des Membres destinataires et de l'aptitude des differents CMM et du SMT pour
repondre aces besoins.

* Voir annexe IV.
Rec. 2 (CSB-VI) - DONNEES ELABOREES PAR LES CMR
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la recommandation 29 (CMS-V) - Donnees elaborees par les CMR, qui a ete
approuvee par la resolution 14 (EC-XXII),
2) Ie paragraphe 133, alinea a) du plan de la Veille meteorologique mondiale
pour 1972-1975,
CONSIDERANT quOil est necessaire de revoir de temps
des cartes produites par les CMR,

a autre

la liste generale

RECOMMANDE que les Membres interesses se fondent sur la liste des cartes qui

figure dans IVannexe a 10 presente recommandation* pour etablir et mettre period iquement a jour Ie programme des donnees qui devrant etre effectivement elaborees par
cheque centre meteorologique regional, en tenant compte a 10 fois des besoins parti-

culiers des Membres destinataires et de l'aptitude des differents CMR et du SMT pour
repondre aces besoins.

* Voir annexe V.

RECOMMANDATION 3
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Rec. 3 (CSB VI) - CONVERSION DES PRODUITS DE LA FORME ALPHANUMERIQUE (CODE GRID)
A LA FORME GRAPHIQUE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

NOTANT
1)

Ie paragraphe 117 du plan de la VMM pour 1972-1975,

2)

la recommandation 46 (73-CSB) - Forme symbolique pour la transmission de

donnees traitees seus forme de valeurs numeriques cux points de grille,

3)

Ie paragraphe 3.1.6.1 du resume general des travaux de la vingt-quatrieme

session du Comite executif,

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de Teduire 10 dUTee de 10 transmission de I'information traitee sur les circuits de telecommunications et que cela peut etre realise en
transmettant l'information saus forme alphanumerique, grace a l'utilisation de 10

forme symbolique GRID, au lieu de la transmettre par fac-simile analogique,
2)

qulun grand nombre de CMN non dotes d'ordinateurs desirent continuer

a

recevoir sous forme graphique les produits elabores par les CMM et CMR,
3)

qu'i1 est done necessaire que des centres appropries disposent de moyens

leur permettant de convertir les donnees traitees presentees saus forme alphanumerique en documents grophiques,

4)

que,generalement, la solution la plus favorable serait d'installer ces

moyens de conversion dans les centres meteorologiques mondiaux et les centres meteoro~ogiques regionaux,

RECOMMAIIDE :
1)

que les Membres exploitant des CMM/CMR soient invites

a equiper

leurscen-

tres respectifs de moyens appropries pour convertir les donnees traitees presentees

sous forme a1phanumerique (code GRID) en documents graphiques, en vue de leur diffusion regionale, des que possible;
2) que, en attendant que taus les centres interesses soient dotes de moyens
de conversion, les transmissions en fac-simile et autres soient poursuivies pour satisfaire aux besoins des Membres, Ie cas echeant.
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RECOMMANDATION 4
Rec. 4

(CSB~VI)

- DONNEES D'OBSERVATION QUI DOl VENT ETRE ECHANGEES A L'ECHELLE
MONDIALE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

Ie paragraphe 4.3.2 de l'annexe

pes de l'etablissement des programmes
cuit principal,

a la

d'echa~ges

recommandation 32 (CMS-V) - Princides donnees d'observation sur Ie cir-

2) la recommandation 33 (CMS-V) - Donnees
l'echelle mondiale,
3)

a

inclure

dans

les

a

echanges

les dispositions {A.I.l;! 3.1 du Reglement technique,

CONSIDERANT :
1)

qu'il faut disposer d'un jeu de donnees d'observations pour l'etablisse-

ment d'analyses a grande echelle et
merique du temps,

a l'echelle

planetaire, et pour 10 prevision nu-

2) que les associations regionales revoient regulierement les stations
leurs reseaux synoptiques de base,

de

3) qu'il importe de pouvoir mettre a jour sans delai 10 liste des stations
dont les observations peuvent etre echangees mondialement,

4) qu'il est necessaire d'echanger a l'echelle mondiale les donnees pouvant
desormais etre obtenues grace aux techniques d'ohservation par satellite,

5)

que la liste des stations dont les donnees doivent etre echangees mondia-

lement devrait etre revisee au mains

a cheque

session de 10 CSB,

RECOMMANDE :
1) que lion tienne compte, pour etablir les programmes d'echanges sur Ie SMT,
notamment sur Ie circuit principal et sur ses antennes, des besoins en donnees d'observation pour l'etablissement d'analyses a grande echelle et a l'echelle planetaire
et pour 10 prevision nUffierique du temps, tels qu'ils sant enonces dans 10 partie A
de l'annexe a 10 presente recommandation*j

2)

que I' on utilise la liste ** des stations en exploitation, telle qu' elle

a ete etablie par 10 session, pour preparer les bulletins devant etre echanges a
l'echelle mondiale sur Ie SMT, notamment sur Ie circuit principal et sur ses antennesj

AUTORISE Ie president de la CSB

a mettre a

jour la liste des stations, con for-

ffiement aux procedures indiquees dans 10 partie 8 de l'annexe

a 10

presente recomman-

dation* et en tenant compte des criteres specifies au paragraphe 1 3 de la partie A
0

de l'annexe

a la

presente recommandation*;

RECOMMA[\I)AnoNS 5, 6
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PRIE Ie Secretaire general de prendre des dispositions en vue d'inserer
partie A de l'annexe

a 10

la

presente recommandation* ainsi que 10 lis_te des stations

dans Ie Manuel du SMT.

*

**

Voir annexe VI.
NOTE: La.lisle des stations est publiee dans Ie Manuel du SMT.

Rec. 5 (CSB-VI) - PUBLICATION DU VOLUME I DU GUIDE DU SMTD
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la recommandation 30 (CMS-V) - Publication d'un guide sur Ie systeme mondial de traitement des donnees, approuvee par la resolution 14 (EC-XXII),
2)
(CSB-VI),
3)

Ie projet de texte du Volume I du Guide du SMTD publie dans Ie document 8
la parution du Volume II du Guide, dans la publication N" 305 de l'OMM,

intitulee "Preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique",

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de publier sans delai Ie Volume I du Guide, qui contient la description detaillee des methodes d'exploitation du SMTD,
2) qu'il pourre etre necessoire d'apporter des modifications a ce volume et
que des adjonctions devront etre incorporees ulterieurement dans Ie Volume I du Guide,

RECOMMANDE que Ie Secre"taire general soi t invi te
a)

a

prendre les dispositions requises pour modifier Ie projet de texte

du Volume I du Guide, compte tenu des decisions prises par 10 Commission a sa sixieme session;

b)

a faire

publier, des que possible, Ie texte reVlse du Guide dans les
quatre langues officielles de l'Organisation;

AUTORISE Ie president de la Commission

a approuver

toute nouvelle modifica-

tion qu'il sera jugs necessaire d'opporter a cette publication.

Rec.6 (CSB-VI) - COMPTES RENDUS METEOROLOGIQUES D'AERONEFS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT les dispositions Li2.1~ 2.3 et Li2.2~ 2.3 du Reglement t~chnique de
l'OMM,
CONSIDERANT qu'il est de plus en plus necessaire de disposer de comptes rendus
meteorologiques d'aeronefs aux fins de l'analyse et de 10 prevision,
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RECOMMANDATION 7
RECOMMANDE :
1)
nees

que l'on poursuive les efforts pour que les centres de traitement des don-

re~oivent

2)

un plus grand nombre de comptes rendus meteorologiques d'aeronefs;

que l'on reduise au minimum,

a

tous les stades de la distribution, l'eli-

mination des comptes rendu5 d'aeronefs;

3) que les CMM et les CMR procedent, chaque fois que cela est possible, au
contrale de la qualite des donnees, avant la transmission sur Ie SMT des comptes rendus meteorologiques d'aeronefs;

PRIE Ie Secretaire general d'inviter l'OACI et la CMAe

a

prendre les mesures

requises pour donner suite aux decisions enoncees aux alineos 1) et 2) du dispositif
de 10 presente recommandation.

Rec. 7 (CSB-VI) - EMPLOI DE FORMES SYMBOLIQUES POUR L'ECHANGE DE MESSAGES D'OBSERVATIONS SYNOPTIQUES EN SURFACE EN PROVENANCE DE STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
LA COMMISSION DES SYSTEMESDE BASE,
NOTANT
1) la recommandation 23 (CMS-V) preconisant l'utilisation des formes symboliques SYNOP FM 14.E et SHIP FM 24.E pour l'echange international des messages contenont des observations de stations meteorologiques automatiques,

2)

Ie fait que certains Membres utilisent la forme symbolique FM 11.E

pour

diffuser internationalement les donnees d'observation provenant de stations meteorologiques automatiques,

CONSIDERANT :
1) que, dans certains cas, des codes spec~aux sont utilises pour 10 transmission des donnees de stations meteorologiques automatiques aux centres meteorologiques
nationaux,
2) qu'ovant d'etre diffusees les donnees d'observation fournies par les stations meteorologiques Qutomatiques sont transcrites sous la forme d l un message code
selon une forme symbolique de l'OMM,

3)

que Ie fait d'utiliser une seule forme symbolique pour les observations

synoptiques en surface faciliterait Ie travail des centres de traitement,

RECOMMANDE que les formes symboliques FM 11.E, FM 21.E, FM 22.E, FM 23.E et
FM 26.D soient utilisees de preference aux formes symboliques FM 14.E et FM 24.E pour
l'echange, sur Ie SMT et notamment sur Ie circuit principal, des messages d'observation contenant les donnees d'observation de stations meteorologiques automatiques.

RECOMMANDATIONS 8, 9
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Rec.· 8 (CSB-VI) - SUPPRESSION DE LA TABLE DE CODE 1100 - F - FORCE DU VENT EN
SURFACE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NaTANT 10 recommandation 16 (CMM-VI), enterinee par la resolution 11 (EC-XXV),
CONSIDERANT que 10 lettre symbolique

F - Force du vent en surface - n'est

utilisee dans oucune forme symbolique internationale,

RECOMMANDE
1) que 10 table de code 1100 - F - Force du vent en surface (ECHELLE ANEMOMETRIQUE BEAUFORT)-soit supprimee de 10 partie A-4 du Volume I du Manuel des codes;
2)

que 10 partie A-3 du Volume I du Manuel des codes soit modifiee comme

suit

0)

supprimer toutes les references a la lettre symbolique F, so specification et les notes qui lui sont associees;

b)

dons 10 Note 1) b), so us ff - Vitesse du vent, supprimer "(Code HOO)";

PRIE Ie Comite executif de prendre des dispositions pour que 10 table de code
1100 et les references qui s'y ropportent soient supprimees du Volume I du Manuel des
codes,

a

10 dote

a

laquelle l'echelle anemometrique Beaufort sera

inseree

dans une

publicotion appropriee de l'OMM, par exemple Ie Reglement technique.
Rec. 9 (CSB-VI) - CODES MODIFIES ROCOB ET ROCOB SHIP
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT qu'il a ete demande de modifier les codes FM 39.E-ROCOB et FM 40.EROCOB SHIP,
egard

CONSIDERANT que les modifications proposees sont devenues necessaires,
des techniques de sandage par fusee,

a l'evolution

eu

RECOI'NAf\DE :
1)

a 10
a partir

que les codes modifies ROCOB et ROCOB SHIP qui figurent en annexe

presente recomrnandation* soient mis en vigueur, sur Ie plan international,

du ler janvier 1975;
2) que ces codes soient inseres dons Ie Volume I du Manuel des codes,
place des codes actuels FM 39.E-ROCOB et FM 40.E-ROCOB SHIP;
AUTORISE son president

a approuver

priees, lorsque cela sera necessaire.

* Voir annexe VII.

a la

des amendements aux tables de code appro-

RECOMMANDATIONS 10, 11
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Rec. 10 (CSB-VI) - CODES HYDROLOGIQUES INTERNATIONAUX
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT 10 .recommondation 6 (CHy-IV) - Codes
approuvee par 10 resolution 12 (EC-XXIV),

hydrolo~iques

internationaux,

CONSIDERANT :
1)

qu'il est necessaire de normaliser les codes hydrologiques internationaux,

2)

que les codes hydrologiques proposes sont conformes aux pratiques de l'OMM,

RECOMMANDE :
1) que les codes utilises pour un message d'observation hydrologique provenant d'une station d'observation hydrologique (HYDRA) et pour un message de previsions hydrologiques (HYFOR), reproduits dans l'annexe a 10 pres~nte recommondation*,
soient mis en application sur Ie plan international a campter du ler janvier 1975;

2)

que ces

codes soient inseres dans Ie Volume I de 10 publication N° 306

de l'OMM - Manuel des codes.
* Voir annexe VIII.

Rec. 11 (CS8-VI) - AMENDEMENnSAUX CODES FM 71.E, FM 72.E, FM 73, FM 75.0, FM 76.0
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDERANT :
1)

que l'on a de plus en plus frequemment recours

a des

methodes automati-

ques pour Ie rassemblement, 10 diffusion et Ie traitement des messages
giques,

2)

climatolo-

que les codes actuel1ement utilises pour chiffrer les valeurs mensuelles

ne contiennent aucune information sur Ie mois et llannee auxquels ces valeurs se rapportent, ce qui entrave Ie rassemblement et Ie traitement des messages,

RECOMMANDE
1) que Ie groupe MMJJJ soit insere dans les codes FM 71.E, FM 72.E, FM 73,
FM 75"0 et FM 76 0 immediatement apres les mots CLIMAT, CLIMAT SHIP, NACLI, CLINP,
0
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RECOMMANDATION 12

SPCLI, CLlSA, INCLI, CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP respectivement, les specifications des lettres symboliques etant les suivantes :

MM - rnois de l'annee
JJJ - chiffres des centaines, des dizaines et des unites du millesime de
l'annee.

Lorsqu'un bulletin comporte des messages climatologiques, Ie groupe MMJJJ ne doit
figurer qu'a Ie premiere ligne du texte du bulletin;
2)
vier 1975;

que ces modifications des codes soient appliquees a partir

du ler jan-

CHARGE Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires

pour

que les amendements proposes soient inseres dans Ie Volume I du Manuel des codes.

Rec. 12 (CSB-VI) - ADJONCTION D'UN GROUPE INDIQUANT LA DUREE MENSUELLE DE L'INSOLATION, EN HEURES, AU CODE FM 71.E-CLIMAT
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1)

la recommandation 3 (CASMC-VI) - Messages CLIMAT et CLIMAT TEMP,

2) Ie rapport final abrege de la sixieme session de la CASMC, paragraphe 4.6
du resume general,
CONSIDERANT qu'il faut prevoir la possibilite d'indiquer la duree mensuelle
de l'insolation, en heures et en pourcentage de la normale climatologique (CLINO)
pour ce mois,

RECOMMANDE
1)

que Ie code FM 71.E-CLIMAT
a)

dans la section 1 de la forme symbolique, apres Ie groupe RIR1RIRl d ,
ajouter un groupe facultatif (SlSlSlksk ) et modifier la section 2
s
comme suit
"Section 2 (NORMAL

b)

soit modi fie comme suit:

p P P P
o

0

0

0

PPPP

ajouter une nouvelle RegIe 71.1.5 redigee comme suit:
liEn I'absence de renseignements sur 10 duree totale de I'insolation
durant Ie mois, Ie groupe (SlSlSlksk s ) est omis.";

RECOMMANDATION 13
c)
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les specifications des lettres symboliques sont les suivantes :
= Nombre total d'heures d'insolation pendant lemois, arrondi

au nombre entier d'heures Ie plus proche.
k k
s s

= Duree
ment

totale d'insolation pendant Ie mois, proportionnellenormale climatologique pour ce mois. La propor-

a la

tion est exprimee en unites agales

a

5 pour cent de l'inso-

lotion normale.

NOTE

On peut calculer la valeur de k k en multipliant par 20 l'insolation totale
pendant le mois et en divisant iesproduit obtenu par la valeur normale de
l'insolation pour ce mois (Ie resultat etant arrondi au nombre en tier Ie plus
proche). Par exemple :

Rapport
pbs-erve/normal

2)

k k

s s

0,72

14

0,73

15

1,72

34

1,73
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que ces modifications du code soient appliquees

a partir

du ler janvier

1975 ;
CHARGE Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour que
les amendements proposes soient inseres dans Ie Volume I du Manuel des codes.

Rec. 13 (CSB-VI) - CODE POUR LE CHIFFREMENT DE L'INTERPRETATION SYNOPTIQUE DES
DONNEES DE NUAGES RECUEILLIES PAR SATELLITE METEOROLOGIQUE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la recommandation 20 (CMS-V) - Forme symbolique pour la transmission de

l'interpretation synoptique des donnees de nuoges recueillies par satellite meteoro-

logique,

a

2) les modifications proposees par Ie Groupe de travail des codes de la CSB
la forme symbolique figurant en annexe a la recommandation 20 (CMS-V),
3)

les nouvelles propositions et observations formulees par les Membres au

sujet de la forme symbolique figurant en annexe

a

la recommandation 20 (CMS-V),

RECOMMANDATIONS 14, 15
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CONSIDERANT :
1)

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

tenues par des moyens classiques au-dessus de grandes regions oceaniques, en porti-

culier dans I'hemisphere Sud,
2) qu'il est necessaire de prevoir 10 transmission de messages speciaux contenant les donnees recueillies par les satellites meteorologiques sur les cyclones
tropicaux,

3)

que l'echange de renseignements sur Ie. caracteristiques synoptiques de-

terminees a partir des observations de satellites devrait faciliter les travaux
centres de prevision,

des

RECOMMANDE :
1) de mettre en vigueur, aux fins d'applicotion lnternationale, a compter
du ler janvier 1975, Ie code pour Ie chiffrement de l'interpretation synoptique des
donnees de nuages recueillies par satellite meteorologique (FM 85-VI-SAREP), qui figure en annexe a 10 presente recommandation*j

PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions voulues pour que
code soit insere dans Ie Volume I du Manuel des codes.

ce

* Voir annexe IX.
Reco 14 (CSB-VI) - ATTRIBUTION D'INDICATEURS REGIONAUX
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la chapitre A-5 du Volume I du Manuel des codes,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre

a

jour l'attribution des indica-

teurs regionaux, afin de tenir compte des besoins de 10 Region II,

RECOMMANDE que les indicateurs regionaux (II) 50
Region II (Asie);

a

59 soient attribues

a 10

PRIE Ie Secretaire general de prendre· les disposi tions voulues pour que les
amen dements correspondants soient apportes au Volume I du Manu~l des codes (publication N0 306 de l'ot-t1)o
Rec. 15 (CSB-VI) - SUPPRESSION DU GROUPE 90DP H DANS LES CODES FM 51.E, FM 53.E
FM 54 E
~
0

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT les resultats de l'enquete effectuee cupras des Membres de la CMAe

ET
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RECOMMANDATION 16

pour determiner s'il convient de maintenir Ie groupe 90DP H et dont il ressart que,
sur Ie plan aeronautique, il n'y a plus besoin de conserverw w
ce groupe,

RECOMMAI'DE
1)

que Ie groupe 90DP H soit elimine des codes FM 51.E, FM 53.E et FM 54.E;
ww

2) que Ie Comite executif arrete, apres consultation de l'OACI, la date
laquelle cette modification doit entrer en vigueur;

a

PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions voulues pour apporter
au Volume I du Manuel des codes les modifications correspondantes.

Rec. 16 (CSB-VI) - REVISION DES NOTES CONTENUES DANS LE VOLUME I DU MANUEL DES CODES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)
pitre

I

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

2) la recommandation 24 (CMS-V) - Revision des notes contenues dans Ie chadu Volume B, qui a ete approuvee par la resolution 14 (EC-XXII),
3)

Ie rapport de la troisieme session du Groupe de travail des codes

de la

CSB,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de proceder

a

une rev's,on editoriale

des

notes contenues dans Ie Volume I du Manuel des codes pour ameliorer Ie texte existent et Ie rendre conforme, quant a 10 presentation, cux normes en vigueur pour les

dispositions du Reglement technique,
RECOMMANDE que Ie texte*
Manuel des codes, qui a

ete

revisant les notes contenues dans Ie Volume I

du

adopts par 10 session, soit substitue au texte correspon-

dant qui figure actuellement dans la section A-I et dans certaines parties de la section A-3 du Volume I du Manuel des codes;
CHARGE Ie Secretaire general de prendre
a)

les dispositions necessaires

en vue de l'elaboration des amendements

a apporter

cux sections A-2,

A-3 et A-4 du Volume I du Monuel des codes;
b)

*NOTE

en vue de 10 publication du texte revise lorsqu'il aura

ete

approuve.

Le texte est insere dans 10 nouvelle edition du Volume I du Manuel des codes.

RECOMMANDATIONS 17, 18
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Reo. 17 (CSB-VI) _ MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS, VOLUME I ASPECTS MONDIAUX
.
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la recommandation 31 (CMS-V) - Manuel du systeme mondial de telecommunications de la VMM,
2) lea decisions consignees au parcgraphe 2.6 du resume general des travaux
du Sixieme Congres,

3)
4)
1972-1975,

la resolution 3 (Cg-VI) - Veille meteorologique mondiale,
la resolution 2 (EC-XXV) - Amendement au plan de la VMM pour la periode

RECOMMANDE que Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications, Volume I Aspects mondiaux, entre en vigueur Ie 15 janvier 1975;
PRIE le Secretaire general
1)

de prendre les mesures necessaires en vue de publier Ie Manuel du systerne

mondial de telecommunications
2)

50U5

de mettre ce manuel

une forme definitive*;

a jour

en publiont les supplements necessaires.

* NOTE: Le Manuel fait l'objet d'une publication distincte.
Rec. 18 (CSB-VI) - PUBLICATION D'UNE NOUVELLE EDITION (REVISEE) DU VOLUME I
DE L'ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la recommandation 41 (CMS-V) - Amendements au Volume I de l'Atlas international des nUDges de l'OMM,
2)

la resolution 14 (EC-XXII) - Rapport de la cinquieme session de la Com-

mission de meteorologie synoptique,

3) le projet de texte revise du Volume I de l'Atlas international des nuages,
prepare sur la base de la recommandation 41 (CMS-V),
CONSIDERANT
1)

que la derniere edition (1956) du Volume I de l'Atlas international des

nuages est epuisee,
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RECOMMANDATIONS 19, 20
2)
con forme

a

que l'Atlas abrege publie en 1956 devrait etre modi fie de fa~on a etre
I'edition revisee du Volume I de l'Atlas international des nuages,

RECOMMANDE
1)

que Ie projet de texte revise du Volume I de l'Atlas international

des

nuages, qui est presente a 10 sixieme session de 10 eSB, sait publie 9vec toutes les
modifications de nature redactionnellenecessaires,afin de remplacer I'edition de 1956;

2) que Ie Secretaire general soit prie de prendre des dispositions en vue
de la publication d'un amendement approprie a l'Atlas abrege, afin d'aligner celui-ci
sur I'edition revisee du Volume I de l'Atlas international des nuages.

Rec. 19 (CSB-VI) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDERANT :
1)

10 necessite de reviser en permanence Ie Reglement technique, en tenant

compte des progres de la science et de la technique,
2)

les propositions d'amendements

au Reglement technique qui ont ete for-

mulees par les Membres et les groupes de travail de 10 Commission,

RECOMMANDE au Congres d'adopter les amendements au Reglement technique dont
Ie texte est reproduit dans I'annexe

a 10

presente recommandation*.

* Voir annexe X.
Rec. 20 (CSB-VI) - TRANSMISSION DES PARTIES B ET D DE LA FORME SYMBOLIQUE
FM 36.E-TEMP SHIP PAR LES NAVIRES D'OBSERVATION BENEVOLES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la recommandation 12 (CMS-V),
CONSIDERANT
1)

que les centres rneteorologiques

utili sent couramment les parties A et C

de 10 forme symbolique FM 36.E pour Ie traitement des donnees,
2)

que les renseignements figurant dans les parties A et C permettent de pro-

ceder au contrale des donnees,

RECOMMANDE que les navires d'observation benevoles effectuant des observations

en altitude soient autorises a omettre le5 parties B et D de la forme symb91ique
FM 36.E, lorsqu1ils rencontrent des difficultes protiques pour transmettre les messages d'observation en altitude aux stations radio cotieres.

RECOMMANDATIONS 21, 22
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Rec. 21 (CSB-VI) - ORDRE DE PRIORITE DES HEURES SYNOPTIQUES POUR L'EXECUTION
DES OBSERVATIONS EN ALTITUDE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT

ves

1)

la recommandation 26 (CMS-V),

2)

I'absence d'uniformite existant dans les instructions pratiques relatisynoptique standard a laquelle il faut accorder la preference dans Ie

a l'heure

cas ou une seule observation en altitude par jour est

effectuee~

CONSIDERANT que, lorsque des stations d'observation en altitude ne peuvent
effectuer qu'une seule observation par jour, il est souhaitable que toutes effectuent
cette observation a 10 meme heure synoptique,

RECOMMANDE :
1) que, lorsqu'une seule observation en altitude est faite, les associations
regionales decident elles-memes si cette observation doit etre effectuee a 0000 ou a

1200 TMG;
2)

que, lorsqu'aucune raison imperative sur le plan regional ne sly oppose,

la preference soit accordee

a l'observation

de 0000 TMG.

Rec. 22 (CSB-VI) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif au sujet
des recommendations anterieures de 10 Commission,

RECOMMANDE que les resolutions ci-apres du Comite executif soient considerees
comme superflues :

resolution 14 (EC-XXII)
resolution 15 (EC-XXII)
resolution 2 (EC-XXV)
resolution 3 (EC-XXV).
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PRlNClPALES TACHES QUE DOlT ACCOMPLlR LA CSB
PENDANT LA PERlODE 1974-1978

Toches

Elements de la VMM

a accomplir

SMa

SMTD

1. Mise au point d'un Manuel du SMTD
2. Modifications
du SMTD

a

Codes
SMT

P

apporter au Guide
P

3. Elaboration d'un Guide du SMa

P

4. Mise a jour et mise au point defip

nitive du Manuel des codes
5. Modifications
du SMT

a apporter

au Manuel
P

6. Mise a jour des programmes d'etudes
appropriees, indication du materiel
didactique necessaire, organisation

____

~=_:l:!==_~~~!~~==_=!_~=_:~~~~9~==

__ _

7. Directives pour l'automatisation
des centres et de leurs fonctions

P

P

P

S

p

p

S

S

p

S

S

p

S

S

----------- ----------1"" - ---------

8. Creation d'une banque de programmes
d~ordinateurs

9. Systeme de rassemblement,de codage
et de restitution des donnees et de
l'information; procedures

a suivre

10. Catalogage des donnees et de l'in-

,

formation

11. Aspects operationnels de la reduction des donnees du niveau I

12. Controle de qualite des donnees wn
temps reel et en temps differe)

P

p

I

i

I
p

I

p

P
S

contribution majeure
contribution mineure

X

Ie degre de contribution depend du programme particuliero

S

I

74

ANNEXE

Taches

I

Elements de la VMM

a accomplir
SMO

13~

Codes

SMTD

SMT

p

p

S

P

Etude des futures methodes qu'il
pourrait ~tre possible d'adopter
pour la presentation et la distribution de I'information traitee,
par exemple communication des va-

leurs aux limites aux CMN

14. Preparation en vue de l'utilisation des techniques d'assimilation
quadridimensionnelle des donnees,
dans les conditions de l'exploitation
15. Etude sur les besoins en donnees

p

P

p

p

P

p

P

S

P

P

S

16. Etude de la meilleure combinaison
possible de systemes d'observation

17. Distribution et utilisation de
nouveaux types de donnees recueil-

lies par satelli te
18. Utilisation accrue des comptes rendus
AIREP (en coordination avec la CMAe
et l'OACI)
19. Etude des nouvelles techniques et
methodes d'observation a adopter

____

E~~:_!=_~~

_________________________ _ ---------P
P
----------

20. Appui de la VMM a la PEMG et aux
programmes regionaux du GARP

S
S
---------- --------

S

P

S

21. Appui de la VMM au SMISO

P
p

P

S

S

22. Appui de la VMM aux CPZ

P

P

P

S

x

X

x

23. Appui de la VMM

a

l'execution du plan

Vigie et d'autres programmes internationaux

X

24. Caracteristiques techniques des
transmissions de

donn~es

4800 bitsls et procedures

a
a

--------------------P

utiliser

25. Fac-simile code
-------------------------------------------------26. Revision des codes maritimes (en
consultation avec la CMM)
27. Revision des codes aeronautiques
(en consultation avec la CMAe et
l'OACI)

---------S

P

--------- -------P

p
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Elements de la VMM

a accomplir

Codes

SMO

SMTD

SMT

28. Mise au point d'un nouveau systeme
de codes meteorologiques reposant
sur les principes de la theorie de
l'information et sur l'emploi de
methodes automatiques pour 11 acquisi ticn, la transmission et le traitement des donnees

S

P

P

P

29. Mise au point de codes pour l'echonge
des donnees de sondages verticaux
par satellite

P

P

P

P

P

----------

--------

P

P

P

30

0

Etudes des

besoi-ns en matiere

de

codes decaulant de l'automatisation

P
----------------------------------------- -----------

3l. Voies et mayens permettont de controler les conditions de fontionnement
et les resultats de 10 VMM

P

---------

S

P
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Annexe au paragraphe 5.2 du resume general
PROJET DE PLAN DE LA VEILLE METEOROLQGIQUE MONDIALE
POUR LA PERI ODE 1976-1979
(propose par la CSB

a sa

sixieme session)

INTRODUCTION
Generali tes
1.
La Veille meteorologique mondiale (VMM) est l'un des quatre principaux programmes de l',Organisation m6teorologique mondiale(OMM). La VMM a ete insti tuee
par Ie Cinquieme Congres meteorologique mondial (Geneve, 1967) qui a approuve un
plan pour la periode 1968-1971. Le Sixieme Congresm6teorologiquemondial(Geneve,
1971) a approuve un plan revise pour la periode 1972-1975. Le plan actuel, qui
porte sur la peri ode 1976-1979, a ete approuve par Ie Septieme Congres meteorologique mondial (Geneve, 1975). Les progres accomplis dans la mise en oeuvre des
plans sont analyses cheque annee dans les Rapports sur I'execution du plan,qui sont

publies par l'OMM.
2.

Bien que la conception fondamentale du plan de la VMM n'ait pas ete modifiee,

Ie plan a cependant dO etre complete de maniere importonte pour tenir compte de deux
faits nOUveaux~ Le premier est I'evolution rapide de 10 technologiet Ie second 10
charge croissante a laquelle doivent faire face les moyens et installations mis en

place au titre du plan de 10 VMM pour repondre oux demandes accrues emanant de plusieurs branches de 10 meteorologie appliquee et de programmes d'autres organisations
internationoles.

3.

L' evolution de la technologie a ete rapide dans de nombreux doma'ines et plus

particulierement dans celui de l'applicotion des satellites a 10 meteorologie, ou
les remarquables progres accomplis ont abouti a l'elaboration d'un plan pour un sys-

teme mondial de satellites geostationnaires et

a

defilement.

Les methodes de trai-

tement des donnees font egalement l'objet de perfectionnements continuse
4.

Les progres importants enregistres en meteorologie appliquee ont egalement

necessite d'apporter au plan de la VMM des modifications appropriees afin de resserrer 10 collaboration avec d'autres organisations internationales.

11 est particu-

lierement evident que Ie succes de la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG)
et des experiences regionales connexes (MONEX, POLEX, etc.) dependra beaucoup de
la VMM.
5.
Le plan de la VMM prevoit trois elements fondamentaux, a savoir un systeme
mondial d'observation (SMO), un systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) et
un systeme mondial de telecommunications (SMT), pour atteindre l'objectif fondamental de la VMM. Ces systemes pourraient etre utiles et efficaces pour faire face
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necessites et cux problemes d'ordre pratique auxquels Ie mande moderne S6 trouve
confronte, y cornpris en matiere d'environnement. La VMM doit etre definie de maniere
a tenir compte des besoins de tous les usagers de 10 meteorologie en ce qui concerne

CUX

Ie SMO, Ie SMTO et Ie SMT.
Objectifs etconcepts de base de la Veille meteorologigue mondiale
6.
La Veille meteorologique mondiale sera utili see uniquement a des fins pacifiques, compte tenu de 10 souverainete nationale et de 10 securite des Etats, conformement cux dispositions de 10 Charte des Nations Unies, a l'esprit et oux traditions de l'Organisation meteorologique mondiole.
7.
Le but principal de la Veille meteorologique mondiale est de mettre 0 la
disposition de cheque Membre, ainsi qu'il est convenu dans Ie cadre du systeme
approuv6, les informations meteorologiques et les renseignements mesologiques ossocies qui lui sont necessaires pour beneficier des services meteorologiques et autres
services mesologiques connexes les plus efficaces possible, aussi bien pour les
applications que pour 10 recherche.
8.
Un autre objectif tres important de la Veille meteorologique mondiale est
de stimuler et de faciliter les recherch~s qui sont indispensables pour augmenter
10 precision et 10 duree de validite des previsions meteorologiques et des autres
previsions relatives a l'environnement et pour mieux evaluer les possibilites de
modifier Ie temps et Ie climat et apprecier les consequences de telles modifications.
9.
En outre, il serait possible d'utiliser au maximum les installations et les
moyens de 10 Veille meteorologique mondiale pour d'autres programmes de I'OMM au
pour les programmes internationaux auxqueis l'OMM participe, conformement aux principes directeurs arretes par IIOrganisation, a condition que cette utilisation ne
s'effectue pas au detriment de l'objectif principal de la VMM.
10.
La Veille meteorologique mondiale est un systeme integre 0 l'echelle du
globe, mais, a de nombreux egards, il est plus commode de 10 considerer sous trois
aspects, a savoir l'aspect mondiel, llaspect regional et Ilaspect notional. Les
directives d'application generale qui concernent llensemble de la VMM seront arretees par Ie Congres. Dans Ie cadre de ces directives de caractere general, il
appartient aux organes conpetents de l'Organisation de prendre toutes decisions sur
les points de detail touchant l'organisation et les procedures. La planificotion
sur Ie plan national, en vue de satisfaire cux besoins nationaux, est evidemment
du ressort de chaque Membre.

11.
La VMM a pour objectif de mettre 0 la disposition des Membres les donnees
d'observation et I'information troitee dont ils ont besoin. Pour l'exploitation,
il est indispensable que les renseignements soient re9us rapidement et d'une maniere
coordonnee. PourIa recherche, Ie facteur rapidite n'est en general pas aussi important, mais les renseignements doivent etre facilement accessibles et presentes sous
des formes appropriees.
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Elements essentiels de 10 VMM
12.

Les elements essentiels de 10 VMM sant :

a)

Ie systeme mondiel d'-observation, qui comprend les moyens et installations

permettant de folre des observations a des stations sur terre ou en mer,
cinsi quia bard d'aeronefs, de satellites mete-orologiques et d'autres platesformes;

b)

Ie systeme mondial de troitement des donnees1 qui comprend des centres mete-orologiques e-t les moyens naces-soires au tIai tement des donnees d' observation
requises (utilisotions immediates*) cinsi quia l'archivage et a 10 restitution des donnees (utilisations differees*)j

c)

Ie systeme mondial de telecommunications, qui comprend les moyens et installations de telecommunications meteorologiques nacessoires au rassemblement
et a l'echange rapide et sur des donnees d'observation et de l'information
traitee ~equises.

13.
Cette subdivision repond surtout a des considerotionsd'ordre pratique et
il est bien evident que les divers elements sont etroitement lies les uns aux autres
et qu'ils ne sauraient atre consideres comme des entites independantes.
14.
La VMM est con~ue comme un systeme evolutif, assez souple pour pouvoir
s'adapter aux changements. Ce plan devrait Hre revise periadiquement,
of in d l y incorporer les derniers progres ·de la technique et de la science. De nouvelles methodes d'observation, de traitement de II information et de telecommunications devraient atre adoptees des qu'el1es aurant ete reconnues suffisamment sOres
et rentables.
Avantages escomptes de 10 VMM
15.
La paursuite de 10 mise en oeuvre et Ie developpement de 10 VMM permettront
aux Membres de fournir une mei11eure assistance meteorologique et mesolo.gique oux
divers secteurs de leur economie nationale. Certains des avantages retires ou escomptes. de 10 VMM sont exposes ci-apres :
a)

amelioration des previsions a courte et moyenne echeance etablies a des
fins generales et a l'intention de nombreuses formes d'activites particulieres, par exemple agriculture, navigation marit.ime, peche, transports,
indust"rie, loisirs, etc.;

b)

amelioration des previsions a plus longue echeance, jusqu'a un mois et plus,
etablies a l'intention de 10 plonification a longue echeance en matiere
d'agriculture et dlexploitation des eaux, etc.;

*

Par ''utilisations immediates',on entend les operations pour lesquelles les informations doivent etre re~ues et utilisees ou traitees dans un delai maximal de
q·uelques heures apres qu'elles eurent ete etablies. Par "utilisations differees",
on entend les operations qui peuvent etre executees au cours d'une periode plus
longue.
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c)

amelioration de l'opportunite de la diffusion et celIe de la precision des
avis relatifs aux catastrophes naturelles resultant de phenomenes meteorologiques, notamment des cyclones tropicaux;

d)

fourniture de donnees d'observation et d'informations traitees pour plusieurs
sortes d'applications;

e)

fourniture de renseignements meteoIologiques et autres renseignements mesologiques
connexes pour pouvoir comprendre bon nambre d'aspects du probleme
de 10 pollution de l'environnement et prendre les mesures qui s'imposent

pour lutter contre cette pollution;

f)

facilite d'acces aux archives de donnees brutes et d'informations traitees
relatives a to utes les parties du monde,a des fins d'application et aussi a

des fins de recherches fondamentales sur l'atmosphere ou de projets de
recherches mesologiques connexes.

Princieales taches de 10 VMM durant 10 periode 1976-1979
16.

Au cours de 10 periode 1976-1979,. les taches

principales de la VMM seront

a)

de completer 10 mise en oeuvre du plan de 10 VMM, afin de porvenir

a l'ex-

ploitation integrale du SMO, du SMTD et du SMT;
b)

de tirer profit des progres accomplis par 10 technologie, notamment en matiere de systemes d'obsexvotion spatiaux et de traitement des donnees;

c)

de fournir, lorsque cela est necessaire, une assistance accrue aux autres
programmes de l'OMM et OUX programmes internationaux etablis conjointement
par l'OHM et d'autres organisations internationales.

17e

Eu egard

a

ce qui precede, il conviendrait de prevoir ce qui suit dans Ie

plan de la VMM pour la periode 1976-1979 :
a)

b)

mise en oeuvre, notamment dans les Regions I, III et V, du reseau de base,
precedemment projete,de stations d'observation en surface et en altitude
qui constitue Ie reseau minimal indispensable;
revision des reseaux d'observotion en fonction des resultats de Ie PEMG, de

l'AMTEX, de la MONEX, de la POLEX et d'autres programmes similaires;
c)

mise en oeuvre des programmes de satellites meteorologiques geostationnaires
et amelioration des instruments de mesure equipant les satellites a defilement;

d)

poursuite de la mise au point des techniques d'assimilation quadridimensionnelle des donnees, notamment en ce qui concerne les donnees des sondages
verticaux effectues par satellite, en vue de leur utilisation pour 10 prevision numerique;

80

ANNEXE

II

e)

amelioration des methodes de presentation des documents produits par les CMM
et les CMR devant etre diffuses sur Ie SMT;

f)

elimination, des que possible, des deficiences constatees aciuellement dans
Ie fonctionnement du systeme de telecommunications en ce qui concerne Ie
rassemblement et la diffusion des donnees d'observation dans les Regions I,
III et V, o1nsi que dans certaines parties dOes Qutres Regions;

g)

acceleration.de 10 mise en oeuvre du circuit principal du SHT, conformement
cux plans actuels et en respectont les caracteristiques techniques recomman-

dees;
h)

acceleration de 10 vi tesse·des transmissions de donnees et utilisation du

fac-simile numerique code sur ~Ie SMT et poursu1te·de I'amelioration
procedures de telecommunications.

des

Relations entre 10 VMM et certains Qutres programmes internationaux
18.

Parmi les programmes internationaux qui profiteront certainement des moyens

et installations mis en place au titre de· la VMM figurerit Ie Programme de recherches
sur l'atmosphere globale (GARp),approuve~conjointement par l'OMM et Ie CIUS, Ie systeme de previsions de zone (SPZ) de l'OACI, Ie systeme mondial integre de stations
oceaniques (SMISO). Habore con jointement par la COl et I' OMM,et Ie plan Vigie du
PNUE. L'assistance apportee a ces programmes par 10 VMM ne devrait pas etre prejudiciable a celle-ci.

Pr:ogramme de. recherches sur l'atmosphere globale (GARP)
19.
Le GARP, tel qu'il a ete defini par l'accord OMw'~CIUS, a pour but d'etudier
les processus physiques qui sont essentiels pour comprendre :
a)

Ie comportement transitoire de I'atmosphere qui

b)

les facteurs qui determinent les proprietes statistiques de la circulation
generale de I'atmosphere; cela devrait permettre d'approfondir notre connaissance des fondements physiques du climat.

Se

manifeste sous forme de

fluctuations a grande echelle,qui commandent les modifications du temps;
cela devrait permettre d'ameliorer 10 precision des previsions dont llecheance est comprise entre 24 heures et plusieurs semaines;

20.
Ce programme comporte deux parties distinctes qui sont toutefois etroitement
interdependantes :
a)

10 conception et l'essai d'une ser1e de modeles numeriques des aspects pertinents du comportement de l'atmosphere;

b)

des etudes descriptives experimentales de 1 'atmosphere, telles que
l'ETGA, Ie PEMG, Ie MONEX, etc., destinees a fournir les donnees requises
pour l'essai des modeles ci-dessus.
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II est prevu que 10 principale exper~ence, qui est designee saus Ie nom de

la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG), commencera en 1977. Cette experience
exigerQ un reseau d'observations meteorologiques de toutes sortes s'etendant sur
l'ensemble du globe e~ pour obtenir de la VMM l'aide qu'on attend d'elle a cette
occasion, il faudra elargir ses fonctions au-dela du niveau normal.
Systeme de previsions de zone
22.

Une etroite relation existe entre les elements de la VMM et Ie systeme de
Les donnees d'observation et l'information traitee,
fournies respectivement par Ie systeme mondial d'observation (SMO) et Ie systeme
mondial de traitementdes donnees (SMTD) et acheminees par Ie systeme mondial de
previsions de zone de IlOAC!.

telecommunications (SMT), sont essentielles pour Ie fonctionnement des centres de

previsions de zone (CPZ).
Plan Vigie
23.
Llun des principaux elements du programme d'oction etabli per Ie Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) est Ie "plan Vigiell,qui a essentiellement pour but de surveiller et d'evaluer l'etat des oceans, de l'atmosphere, des
terres et de la sante publique, of in qu'il soit possible de prendre des decisions
rotionnel1es concernant 10 gestion de l'environnement. Dans Ie cadre de ce plan, 10
premiere priorite sera accordee a 10 surveillance continue des pol1uants qui ont un

effet defavorable sur Ie temps, Ie climat et la sante publique.
24.

Le plan Vigie sera

a

maints egards semblable

a

la Veille meteorologique mon-

diole, en ce sens qu' il s' agi t .d I un syste_me mondiol faisant oppel aux installations
et aux services nationaux et prevoyant des recherches effectuees par le~ divers pays
Membres. La surveillance des parametres physiques de I'atmosphere c l'echelle du
globe c diverses fins mesologiques est assuree,depuis de nombreuses annees,par l'in_
termediaire de la Veille meteorologique mondiale et d'autres programmes de l'OMM.
C' est pourquoi il est inevitable que les plans de -mise en oeuvre de 10 partie du
plan Vigie concernant 10 surveillance -de l'atmosph~re s'appuient dans un~ tres large
mesure sur 10 VMM.

Systeme mondial integre de stations oceaniques (SM1SO)
25.

Le systame mondial integre de stations oceaniques (SM1SO) est un projet de la
(COr) ,mi~ au point conjointement par
la COl at l'OMM et dont Ie but est de fournir, en temps utile, des renseignements plus

Commission o_ceanographique intergouvernementale

nombreux et des previsions sur l'etat de l'ocean, et de favoriser les recherches
relatives aux processus physiques et dynamiques de 10 zone oceanique. Une coordina-

tion etroite de la VMM et du SM1SO devrait permettre de mettre au point un systeme
mondial de surveillance du milieu ocean-atmosphere.
26.
Le plan du SMISO repose sur une utilisation intensive de certains elements
du SMO, tels que les navires d'observation benevoles, les bouees, les stations cotieres et insulaires, les navires rneteorologiques stationnaires, les stations sur glace

et les systemes

a

satellites. Le SMT et Ie SMTD seront amplement utilises, ce

nier essentiellement pour Ie stockage et 10 restitution des donnees destinees

utilisation differee.

der-

a

une
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Principes

gene raux

de 10 mise en oeuvre de 10 VMM

27.
La VMM devrait etre mise en oeuvre en tenant compte des principes fandamentaux suivants :
a)

10 responsabilite de toutes les activites meteorologiques qui decoulent de 10
mise en oeuvre du plan de 10 Veille meteorologique mondiale sur Ie territoire
de cheque pays devrait echoir au pays lui-merne/qui devrait l'assumer, Qutant
que possible l au moyen de ses propres ressourcesi

b)

la mise en oeuvre du plan de 10 Veil Ie meteorologique mondiale sur Ie territoire des pays en voie de developpement- devrei t normolement etre fondee sur
Ie principe de I' utilisation des ressources nationales mois, en cas de- be-

soin, et s1 une demande est presentee en ce sens, une assistance partielle
peut etre fournie par :
i)

Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement (auquel il convient de recourir dans toute 10 mesure possible);

ii)

10 voie d'accords bilateroux et multilateraux;

iii)

des Membres de 1 'OMM, sous forme de contributions en especes ou eon
nature, ces -dernteres consistent en 10 fourniture d'equipement ou de
services; ces contributions constituent Ie Programme d'assistance
volantaire (PAV) de l'OMM;

c)

10 mise en oeuvre du plan" de 10 Veille meteorologique mondiale dans des
regions situees en dehors des limites territoriales des pays (c'est-a-dire
dans l'espace extra-atmospherique, les oceans, et l'Antarctique) devrait
normalement etre fondee sur Ie principe de la- participation volontoire des
pays qui souhaitent et sont a meme d'apporter leur concours; ces pays fourniraient individuellement ou conjointement des installations et des services
en puisant dans leurs ressovrces nationales. Toutefois, I'octroi d'une
assistance a-u titre du Pr-ogramme d'assistonce voiontaire de l-lOMM est une
possibilite qui Me devrait -pas etre ecartee;

d)

lars de 10 mise en oeuvre du ~lan de la VMM, il conviendrait d'utiiiser au
maximum les moyens et installations disponibles et les dispositions existant
dans les differents domaines d'activitesen cause. Le programme de mise en
oeuvre prevoit l'etablissement, pendant 1a periode 1976-1979, des installations, nouvelles' et ameliorees, qui sont requises por Ie plan ainsi que l' execution de·travoux complementaires sur certaines de leuIs caracteristiques;

e)

aucun tHement, moyen ou installation existant de 10 VMM ne devrait etre supprime avant que des etudes aient demontre, a la satisfdction de taus les
Membres interesses, que Ie nouvel element, Ie nouveau moyen au 10 nouvelle
installation permet de re.pondre aux besoins au moins aussi bien que llancien;

f)

SMO, SMTD, SMT, est une caracteristiIe developpement des trois systemes
que essentielle du plan de la VMM. Pour etablir et exploiter les installations, nouvelles et ameliorees, qui sont prevues, il faut executer un grand
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nambre de recherches scientifiques et d'etudes techniques, coordonner les
procedures, normaliser les methodes et coordonner 10 mise ~n oeuvre.

28.
La mise en oeUvre du plan de 10 VMM exigera un grand effort de 10 part des
Membres, des institutions de recherche theorique et appliquee et des organes de
l'OMM. A cet agard, il est necessaire d'accroitre l'effectif du personnel meteorologique qualifie, ainsi que Ie nambre des experts employes par les services meteorologiques dans Ie domaine du troiternent automatique des donnees, des telecommunications meteorologiques et de l'entretien de l'equipement electronique.

*
*

*
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SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)
Ob jectifs et principes
29.
Le systeme mondial d'observation (SMO) est un systeme coordonne de methodes
et de moyens destine a perrnettre II execution d'observations sur l'ensemble du globe
dans Ie cadre de la VMM.
.
30.
Le SMO a ete con~u pour fournir les donnees meteorologiques et informations
mesologiques connexes, en provenance de toutes les parties du globe, qui sont necessaires· cux Membres a des fins d'exploitation et de recherche. II slag!t dlun systeme intrinsequement souple et evolutif l qui permet de modifier a volonte Ie dosage
de ses differents elements constitutifs,ofin de tirer parti des progres technologiques
et de l1adapter constamment c I'evolution des besoins. Toutefois, i1 ne lui sera
apporte de modifications qu1apres que des etudes suffisontes ouront demontre 10 volidite des nouv-eoux besoins et 10 representotivite des donnees fournies par les nouveaux systemes. Si lion tient compte des besoins a satisfaire, il est commode de
definir Ie SMO en fonction de trois niveaux! niveau mondial, niveau regional et
niveau national.

Elements constitutifs
31.
Le SMO comprend deux sous systemes, Ie sous-systeme base a la surface et Ie
sous-systeme spatial (sdtellites). Le premier se compose des reseaux synoptiques de
base regionaux, d'autres reseaux de stations d'observation sur terre et en mer et
d'equipements d'observations meteorologiques installes a bord d'aeronefs, tandis que
Ie second comporte des satellites meteorologiques a defilement et geostatiannaires.
Classification des besoins
32.
Les besoins des Membres, en matiere d'observations, peuvent etre classes en
trois categories: besoins a l'echelle mondiole, besoins a l'echelle r~gionale et
besoins a l'echelle nationale.
33.
Les besoins a l'echelle mondiale portent sur les observations necessaires
pour decrire les phenomenes et les processus meteorologiques qui se manifestent a
tres grande echelle au a l'echelle planetaire.
34.
Les besoins a l'echelle regionale correspondent aux observations qui sont
necessaires a deux Membres au plus pour decrire plus en detail les pnenomenes qui
se produisent a grande echelle et a l'echelle planetaire, ainsi que les phenomenes
d'ampleur moindre qui se produisent aux echelles rnoyenne et petite, selon les decisions qui peuvent etre prises par les associations regionales.

35.
Les besoins a l'echelle nationale sont ceux qui sont definis par chaque Membrei II peuvent varier sensiblement d'un Membre Q l'autre, en fonction des necessites propres Q chacun d'eux.
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Observations
36.
Le SMO fournit des observations qui peuvent etre classees ·grosso modo en deux
categories: informations quantitatives deduites directement de mesureS instrumentales, et informations qualitatives (descriptives). A titre d'exemple d'observations
quontitotives decrivant l'etat physique de l'atmosphere, on peut citer les mesures
instrumentales de la pression atmospherique, de la temperature et de l'humidite de
l'air et de 10 vitesse du vent. A titre d'exemple d'informations qualitotives (descriptives), on peut citer les observations de I'etat du ciel, du genre des nuages
et de 10 nature des precipitations.

Reseoux de stations d'observation
37.
Parallelement cux trois categories de besoins en matiere de donnees d'observation enumerees dans les paragraphes 32, 33, 34 et 35 ci-dessus, trois types de
reseaux de stations d'observation sont etablis: Ie reseau mondial, les reseaux
regionaux et les reseaux nationaux.

38.
Le reseau mondial est etabli pour repondre cux besoins a l'echelle mondiale
qui portent essentiellement sur des donnees d'observation quontitatives. La composition detoillee du reseou mondiol est d~terminee et coordonnee par 10 Commission
des systemes de base.

39.

Les reseoux regionaux sont etcblis pour sotisfaire oux besoins reg~onoux qui
portent a 10 fois sur des donnees d'observation quantitatives et sur des donnees
d'observation qualitatives. Les associations regionales sont chargees au premier
chef de determiner et de coordonner 10 composition de ces reseaux dans Ie cadre
general fixe par 10 Commission des systemes de base.
Les reseaux nationaux sont etablis par les Membres pour repondre a leurs
besoins propres. Chaque Membre, lorsqu'il etablit son reseau national, doit s'efforcer de completer les reseoux d'observotion mondiol et regional.

40.

Echelles des phenomenes meteorolo9igues

41.

La frequence et l'espacement des observations devraient etre ajustes cux
echelles physiques des phenomenes ffieteorologiques a decrire et a specifier.

42.

Pour 10 planificotion du SMO, 10 classification
revelee utile :

a 100

a)

petite echelle (inferieure
tornades;

b)

echelle moyenne {entre 100 et 1000 km} i
tions de nuoges;

c)

grande echelle {entre 1000
cyclones;

km);

~entionnee

ci-apres s'est

par exemple orages, vents catabatiques,

par

exemple fronts et concentra-

et 5000 kmJ, par exemple depressions et anti-
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echelle planetaire (superieure a

5000 km);

par exemple, ondes longues de

10 troposphere superieure.

43.

Pour l'echelle a), la plupart des donnees d'observations dont il faut dispo-

44.

Le plan du SMO contient donc des indications SUr l'espacement et la frequence

ser pour elaborer les analyses destinees a rspondre cux besoins de certaines categories d1utilisateurs sont des donnees speciales.

des observations requises aux'echelles. b), c) et d) ci-dessu.s. On- peut considerer
que les echelles b) 'et c) correspondent approximativement au niveau regional de 10

Veille meteorologique mondiale et assimiler les echelles c) et d) au niveau mondial.

45.
11 faut souligner que la classification qui vient d'etre presentee n'est
tout au plus qu'une approximation grossiere de la realite physique. II existe de
nombreux phenomenes qui se situent a 10 fois dans deux des categories indiquees cidessus et une interaction dynamique slexerce egalement entre les phenomenes des differentes echelles.
Besoins en matiere de donnees d'observation
46.
Theoriquement, Ie programme d'observation devrait fournir des donnees qui
decrivent l'etat de l'atmosphere et son ·evolution dans Ie temps et dons l'espace.
Toutefois, en pratique, il nla pas ete possible de specifier les criteres optimaux
auxquels doivent satisfaire les observations pour chacune des echelles a) a d) cidessus; l'un des objectifs du GARP estd'ailleurs de determiner ces criteres pour
les echelles c) et d). Toutefois, en sefondant sur les etudes approfondies effectuees en prevision de 10 PEMG, i1 est possible de definir des besoins minimaux en
matiere de donnees. Ces besoins sont enonces au paragraphe 51. Les criteres d'ordre pratique enonces dans Ie Reglement technique de l'OMM et ailleurs tiennent compte
c1e deux facteurs: 1) possibilite pour les utilisateurs d'exploiter les donnees seIon des methodes manue~les ou numeriques; 2) possibilites des systemes d'observation. Hant donne qu'cussi bien les methodes d'exploitation des donnees que les
systemes dlobservation evoluent, on peut .slattendre a ce que les exigences pratiques
en matiere de donnees dlobservation evoluent e1les aussi.
47.
Lorsqu'on considere les donnees .requises aux differentes echelles de mouvement,on constate generalement que les besoins correspondant aux echelles c) et d)
(grande echelle et echelle planetaire) sont differents de ceux correspondanta
llechelle b) (echelle moyenne). Toutefois, il s'exerce entre les differentes echelles de mouvement des interactions qui rendent une telle classification souvent difficile. A grande et a petite echelle, il faut tenir compte a la fois des besoins
propres aux metho~es numeriques et de ceux des methodes classiques. On a reconnu
depu·is long temps l'importance de reseoux uni formes pour Ie trai tement manuel des
donnees. L'emploi de methodes numeriques impliquant l'utilisation de modeles qui
couvrent Ie globe tout entier ou de vastes regions du globe a aussi fait ressortir
10 necessite de disposer de teseaux uniformes de donnees. On procede actuellement
a des essais au moyen de methodes d'assimilation quadridimensionnelle des donnees
permettant d'integrer des donnees asynoptiques dans les modeles de prevision. Si
les resultats de ces essais se revelent probants, 10 mise au point de modeles a
grande echelle permettra d'utiliser cussi bien~s donnees asynoptiques que des donnees recueillies aux heures synoptiques standard. Cette evolution contribuera a
donner une importance de plus en plus grande aux donnees asynoptiques.
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48.
Les criteres d'espacement et de frequence des observations varient bien
davantage en fonction des conditions geographiques lorsqu'il s'agit de donnees a
moyenne echelle que lorsqu'il s'agit de donnees a grande echelle. A cet egard, il
conviendrait d'envisager d'utiliser & 10 fois des donnees- asynoptiques et des donnees
provenant de reseaux synoptiqueso
49.
Les criteres a appliquer en ce qui concerne l'espacement horizontal et 10
frequence des observations foites par les reseaux reg~onaux devroient etre ceux qui
sont stipules dans Ie Reglement technique de l'OMM.
50.
II existe d'autres sources d'observations, par exemple des satellites, des
oeronefs et des neviIes faisont route, qui fournissent des renseignements relatifs a
des positions et heures qui ne sont pas necessairement fixes. II n'est done pas possible actuellement d'etablir d'une maniere scientifique des criteres optimaux en ce
qui concerne l'espacement et la precision de ces observations. Llun d"es objectifs
du GARP est precisement de recueillir des informations perrnettant d'etablir de tels
cri teres.
51.
Pour ce qui est du reseau mondial, les specifications relatives a l'etablissement de modeles numeriques servant a l'analyse des mouvements de l'atmosphere a grande
echelle ou a l'echelle planetaire peuvent etre definies d'apres les besoins en matiere
d'observation qui ant ete retenus pour la Premiere experience mondiale du GARP. Ces
specifications doivent etre considerees comme correspondant au minimum necessaire; il
fout noter , en particulier, que des observations plus frequentes peuvent etre requises
pour repondre a d'autres besoins synoptiques, les specifications sont enoncees separement pour les latitudes moyennes et elevees et pour les latitudes tropicales.
a)

Besoins en matiere d'observations pour Ie reseau mondial dans les reg~ons
~~=!~!~!~~~~=~~l~~~~~=~!=~!~~~~~---------------------- -------------------

Temperature
Resolution horizontale

500 km

Resolution verticale

4 niveaux dans 10 troposphere
3 niveaux dans 10 stratosphere

Precision

:!:

IOC

Vent
Resolution horizontale

500 km

Resolution verticale

4 niveaux dans 10 troposphere
3 niveaux dans 10 stratosphere

Precision

:!:

3

m/s

Le vent occupe un rang de priorite inferieur a celui de 10 temperature, etant
donne qu'il peut etre deduit de maniere satisfaisante des mesures de temperature a
l'aide de relations d'equilibre.
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Humidite relative
Resolution horizontale

500 km

Resolution verticals

2 degres de liberta dans la troposphara*

Precision

+

-30%

Temperature de 10 mer en surface

Resolution horizontale
Precision
Pression

Resolution horizontale
Precision
b)

500 km
+
- 0,3%

Besoins en matiere d'observations pour Ie reseau mondial dans les reg~ons
!!~~!~~!!~-------------------------------------------- -------------------

Vent
Resolution horizontale

500 km au-des sus des terres
1000 km au-dessus des oceans

Resolution verticale

4 niveaux dans la troposphere
3 niveaux dons 10 stratosphere

:!: 2

Precision

mls

Dans les regions tropicales, Ie vent est considere comme un parametre fandamental car il n'est que faiblement couple au champ de masse et ne peut &tre deduit
de f090n satisfaisante des autres parametres. A proximite de l'equateur, il est
indispensable que la resolution dans le plan vertical soit aussi bonne que possible.
Temperature

Resolution horizon tale

comme pour Ie vent

Resolution verticale

4 niveaux dans la troposphere
3 niveaux dans la stratosphere

Precision

:!: lOC

Humidite relative·
Resolution horizontale
Resolution verticale
Precision

comme pour Ie vent

2 degres de liberte dans 10 troposphere*

:!:30%

~*~Nco7t-e--~L~a~ distribution verticale de l'humidite doit &tre dec:ite a~ m~yen d'un
modele de profil tropospherique comportant deux parametres 1ndependants
devant etre determines par observation.
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Temperature de 10 mer en surface
Resolution horizontale

Precision
c)

les donnees d'observation devraient etre disponibles deux fois par jour si
possible. Aux stations classiques d'observation en surface et en altitude,
les observations devraient etre effectuees cux heures standard synoptiques
de 00 et 12 TMG. Des observations effectuees a d'autres heures lorsque les
conditions locales l'exigent, peuvent etre egalement tres utiles pour Ie
rtiseau mondial.

52.
En mettcnt en oeuvre les sous-systemes du SMO, les Membres devraient ne pas
oublier qv'un systeme d'observation est d'autant plus efficace que ses caracteristiques (notamment les dispositifs de mesure et de pretraitement des donnees) sont
mieux odaptees cux besoins. Du fait que les besoins portent sur differentes echelles de temps et d'espece, Ie systeme d'observotion utilisera conjointement plusieurs
procedes et comportera differents programmes, afin de sotisfaire au mieux tout l'eventail des besoins. En mettant en oeuvre Ie systeme mondial d'observation, les Membres
devraient s'efforcer de se conformer aussi etroitement que possible, autant que leurs
ressourceS Ie leurpermettent, aux recommendations des paragrophes 49 a 51 c). En ce qui
concerne les divers sous-systemes du SMO, les Membres devraient envisager 10 mise en
oeuvre de diverses sources d'observations constituant des moyens complementaires de
rtipondre aux besoins en don.nees.
53.
La mise au point et I'exploitation de nouvelles techniques d'observation posent Ie probleme du chevauchement de plusieurs reseaux fournissant des observations
en des points fixes ou variables et de 10 difference de qualite entre les mesures
d'un meme element ou les observations dlun me me phenomene faites independamment les
unes des autres. L'utilisation combinee des renseignements ainsi obtenus doit permettre de mieux definir l'etat physique de l'atmosphere. Ce probleme des systemes
d'observation composites ne pourra etre resolu completement qu'opres de nouvelles
etudes comparatives sur 11 exactitude et Ie representativite des donnees obtenues.
Elements essentiels du SMO pour 1976-1979
54.
Au cours de la peri ode 1976-1979, Ie SMO comprendra Ie sous-systeme de stations d'observation de surface et Ie sous-systeme spatial. Le sous-systeme de surface demeurera l'element essentiel du SMO pendant la periode 1976-1979. Les progres
ulterieurs pourront conduire graduellement a accorder 10 preeminence a des systemes
nouveaux et ameliores, mais pas avant que leur precision et l~ur representativite
relatives aient ete examinees et prouvees.

55.
Les besoins mondiaux mentionnes au paragraphe 51 ci-dessus decoulent principaIement de 10 necessite de fournir les donnees requises pour aIimenter les modeles
nUffieriques servant a l'analyse des mouvements atmospheriques a grande echelle et a
l'echeile planetaire. En l'occurrence, il est necessaire avant tout de disposer de
moyennes calculees sur des volumes d'air importants et de connaitre la distribution
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des champs de masse et d'humidite. Aux latitudes moyennes et elevees, un systeme
de satellites permettra de repondre a la plupart de ces besoins durant la periode
consideree. Le sous-systeme de surface continuera de jouer un roie important. Les
deux sous-systemes se completeront mutuellement: les observations en surface, les
radiosondages et les comptes rendus d'aeronef fourniront le5 donnees de reference
sur Ie geopotentiel dont Ie systeme spatial a besoin cux fins d'etalonnage. Le systeme spatial/ en fournissant des observations en d'autres points que Ie systeme de
surface, permettra d'obtenir des donnees pour l'ensemble du globe.
56.

Dans les regions tropicales, une importance beaucoup plus grande est accorconvection d'echelle moyenne qui intervient dans la dynamique a plus grande
echelle et dans Ie champ de vent a grande echelle. Alors que les satellites contribueront a repondre, dans une large mesure, aces besoins, Ie sous-systeme de surface
et, en particulier, les donnees de vent en altitude recueillies par les stations
terrestres, les aeronefs ainsi que par les stations sur navires stationnoires et
faisant route auront neanmoins un role considerable c jouer.

dee a 10

57.
II Y a tout lieu de croire que, durant la periode 1976-1979, Ie sous-systeme
de surface demeurera la principale sourc.e d' information necessaire pour repondre aux
besoins regionaux et nationaux. Initialement, Ie role essentiel incombera aux r~
seaux Iegionaux de stations synoptiques en surface et en altitude, aux navires stationnaires et faisant route et cux aeronefs. Les renseignements du sous-systeme
spatial completeront de plus en plus ceux fournis par Ie saus-systeme de surface. Les
decisions relatives aux observations supplementaires requi~es internationalement c
des fins speciales devraient etre prises dans Ie cadre du programme pertinent de
l'OMM et en collaboration avec d'autres organisations internationales, suivant les
besoins.
Sous-systeme de surface

58.
Les reseaux synoptiques regionaux de base de stations d'observation en surface et en altitude constitueront toujours la partie principale du sous-systeme de
sur-face. Les listes detaillees des stations devant etre cIt~ees pou-r repondre aux
besoins mentionnes aux paragraphes 46 a 53 ci-dessus ont ete etablies par les associations regionales dans leurs resolutions s.e rapportant aux reseaux synoptiques
regionaux de base. Les associations regionales devraient continuer a examiner et a
reviser leurs reseaux synoptiques regionaux de base, selon les besoins, en prenant
en consideration les besoins internationaux en matiere d'observations s~pplementai
res de l'echelle moyenne.
59.
Etont donne que ces re.seaux constituent Ie m~n~mum necessaire pour permettre
aux Membres de s'acquitter de leurs responsabilites dans Ie cadre de la Veille meteorologiques mondiale et des applications de 10 meteorologie, ceux-ci ne devraient
menager aucun effort pour achevet Ie mise en place de toutes les stations en surface.
et en altitude des reseaux synoptiques regionaux de base. Les stations en altitude
qui n'ont pas encore ete creees sont indiquees dans la publication N° 217 de l'OMM,
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intitul'e "R'seaux synoptiques de base de stations d'observation". On attache une
importance particuliere a 10 creation de stations dons les region~ au l'espacement
horizontal precise au paragraphe 49 est loin d'etre atteint. 11 faudrait egalement
prendre d'urgence des mesures pour que les stations qui sont deja en service, mois
qui n'executent pas encore l'ensemble du programme d'observation recommende par les
associations regionales, Ie fassent sans tarder.

60.
11 existe des stations meteorologiques automatiques qui sont capables de
satisfaire certains besoins en matiere d'observations en surface et qui fonctionnent
d'une maniere reguliere et economique en certains endroits des continents, de merne
que sur de petites !les et sur des recifs situes porfais a plusieurs centaines de
kilometres de 10 terre ferme. On pourrait done utiliser ees equipements pour fournir une partie des observations en surface demandees dans Ie cadre des reseaux synoptiques regionaux de base, 10 au cela se revel era it faisable et rentable, et en particulier dans des endroits ou il nlest pas possible d'etablir des stations habitees,
ou dans des stations au l'effectif des abservateurs ne permet -pas d'assurer une permanence 24 heures sur 24.

61.

Des stations sur navires stotionnaires ainsi que des plates-formes fixes et
ancrees sont necessaires pour repondre aux besoins en matiere de donnees de 10 VMM.
Ces stations en mer 0 position fixe f-ournissent des donnees meteorologiques et oceanographiques essentielles et detaillees a des endroits ou dans des zones oceaniques
critiques au ces donnees ne peuvent etre obtenues par des moyens mains onereux. A
ce titre, ces stations font principolement partie des reseoux d'echelles regionale
et notionale. Ces stations en mer a position fixe faurnissent egalement des donnees
pour l'etolonnoge des capteurs des satellites et pour 10 verification des telemesures foites a l'aide de ces appareillages, et qui seront utilisees pour l'analyse des
mouvements a grande echelle et a l'echelle planetaire.

62.
Les Membres qui disposent de navires pour 10 recherche et pour des projets
speciaux devraient faire 11 impossible pour que taus ceS navires effectuant des observations meteorologiques en surface et en altitude mesurent egalement la temperature
au-dessous de 10 surfa-ce de 10 mer jusqu' au niveau de la thermocline et transmettent
les donnees ainsi obtenues en vue de leur diffusion ulterieure conformement aux procedures appropriees de l'OMM. Ces observations, notamment les observations de vent
en altitude dans les regions tropicales, revetent une importance exceptionnel1e lorsque ces navires traver sent des zones ou les donnees sont rares.
Novires foisant route
63.
Pour diverses raisons, dont Ie fait que certains besoins, notamment en ce
qui concerne 10 mesure du vent et de 10 pression atmospherique au niveou de 10 mer,
ne pourront proboblement pas etre satisfai ts r dans un ovenir previsible, au moyen des
techniques fondees sur l'utilisation de satellites, il Q ete reconnu que les navires
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faisant route resteront I' une des principales sources de donnees- d' observation en
surface stir les oceans. So.chant qu IiI reste encore de vastes regions oceoniques
d I au ne proviennen.t que tres peu au pas d I observations meteorologiques r le-s Membres
devraient steff-oreer d'obtenir Ie concours de tous les navires appeles a traverser
les regions dans lasquelles le-s- dannees soot rares; En outre, chaque fois que c-ela

est· possible, les Membres devraient installer des equipements Qutomotiques d'obser-

vation· et dOe transmiss-ion sur des navires faisant route; cela contribueiait a 10
transmission. prompte e·t precise des observations de navires cux centres meteorolo-

giques.

II faudrait d'abord equiper en priorite les navires susceptibles de navi-

gue.I dans les zones tropicoles,.de maniare qui ils puis sent faire. des observation-s de

vent en

01 titude...

II "feudIoi t aussi

8

1

efforcer d ' utilise_r ces navires pour accroi-

tre la densite des observations par bathythermographe requises dans Ie cadre du plan
du SMISO.

64.

Des progres importants ont ete realises. dans la mise au point de bauees qui

paurraient atre utili sees en _tont que stations marines automatiques fixes aU- derivantes,mais quelques-uns seulement de ces dispositifs ant ete mis a -I'essai dans les
regions au les donnees- sont rares. Les efforts dans ce domaine devraient etre· pourSU~Vl.Si
des qui il aura eti prouve que l~-ur -fonctionoement est suffisamment sOr et
economique dons' ces regions et que lion disposera de moyens- relativement peu coOteux
pour localiser en- te_mps reel les stations automo-tiques derivantes,- cas bouees devraient atre in-troduites dans Ie systeme mondi.al d'observation, mame· si elles ne
mesuraient qu'un. petit nombre de parome-tres fondamentaux, par exemple 10 pressionatmospherique et la tempe.rature de la mer dans Ie. regions II nebulosi te persistante.

Aeronefs
65.

Comme Ie montrent les method"s actuellement appliquees paur i'analyse metea-

rologiq,ue, l'aviation

c~mmerciale.

constitue une- sour.ee precieuse de renseignements

meteorologiques en altitude, surtaut au-dessus des aceans et. des regions faiblenient
peuplees.

Ces renseignements. continue-ront de- reve-tir une grande importance lors de

l'utilisation conjuguee de plusieurs systeme. d'observ<1tion.

66.
Les pragres de la technique laissent entrevoir la possibilite de lac<1liser
des orages lointains au moyen de systemes automatises de detection des parasites
atmosphedques comportant des stations tres eloignees les unes des autres. Campte
tenu d·e 1'interH evident de la detectian II grande distance des foyers arageux, i l
y a lieu de poursu'ivre les efforts en ce damaine et les Membres sont invites, dans
Ie cad-re- des associo-tions regionales,.
necessoires.

a etudier

et

a mettre

en oeuvre les- reseoux

~~~~:~_~~~~~:~!~~!9~:~
67.

Les radars

meteorolagiq~es

canstituent l'un des moyens les plus efficaces

pour observer et etudier les sy~temes de nuages et de p-recipi tations a petite et a
moyenne achelle. lIs fournissent des informations quantitatives et qualitatives qui
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peuvent etre utilisees aveC profit en meteorologie synoptique et aeronautique, ainsi
qu'en hydrologieT pour diffuser en temps voulu des avis concernant l'apparition de
conditions meteorologiques dangereuses et etablir de meilleures previsions quanti tatives d'elements determines. Les Membres sont invites a poursuivre l'exploitation
des radars existents, a echanger leurs observations lorsque cela est possible, a
etablir des programmes dans ce domaine ou a poursuivre les programmes qui ant deja
ete entrepris a ce sujet. La configuration des reseaux devrait etre definie par
les associations regionales.

68.
Plusieurs Membres ant mis en oeuvre des programmes de lancement de fusees
meteorologiques. II a ete reconnu que ces fusees constituent Ie seul moyen de mesUrer in situ les parametres meteorologiques au-dessus du niveau de 10 mb. De telles
mesures sont indispensables pour mieux connaitre l'atmosphere a tres haute altitude
et pour pouvoir etalonner les capteurs des satellites et interpreter les donnees
recueillies a l'aide de ceux-ci. II conviendrait de poursuivre les efforts dans
ce domaine •

. 69.
Compte tenu de 10 necessite de mesurer les concentrations des polluants, Ie
raseau OMM de stations pour 10 mesure de 10 pollution de fond devrait etre maintenu
et developpe. Les Membres devraient continuer a s'efforcer de mettre pleinement en
service ce reseou et les stations climatologiques correspondantes pendant 10 periode 1976-1979.

70.
Eu egard au role important que joue Ie rayonnement solaire dans les processus atmospheriques qui sont a l'origine des mouvements etmospheriques, les Membres
devraient etablir et exploiter des stations radiometriques, ainsi qu'il est recommanda dans Ie Reglement technique de l'OMM.
SOUs-systeme spatial

71.
Les satellites meteorologiques sont repartis en deux groupes: les satellites a defilement et les satellites geostationnaires. Dons Ie premier cas, il est
possible de choisir 10 hauteur de l'orbite dans un intervalle assez large, tandis
que, dans Ie second, cette hauteur doit etre approximativement de 36.000 km. Le
satellite a defilement peut faire des observations sur l'ensemble du globe deux fois
par jour. Un satellite a defilement, capable de fournir deux series completes de
donnees chaque jour et qui serait constamment maintenu en exploitation, peut recueillir les donnees actuellement escomptees des engins sur orbite poleire relevant du
sous-systeme spatial. Les satellites geostationnaires fournissent, de fa~on quasi
continue, des renseignements pour une region situee dans un rayon d'environ 50°,
autour de leur projection au sol. Pour une region comprise entre les paralleles
SooN et 500 5, cinq satellites geostationnaires sont necessaires pour assurer Ie
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couverture integrale du globe. Les emplacements de ces satellites et les aires couvertes sont approximativement ceux qui sont indiques sur 10 carte qui constitue Ie
Supplement I. On s'attend que ces cinq satellites geostationnaires soient en ser-

vice vers Ie milieu de 10 periode consideree.
72."
Ces deux types de satellites sont en_mesure de rassembler des donnees provenant de plates-formes fixes et mobiles. En outre, les satellites geostationnaires
peuvent diffuser des renseignements meteorologiques a I'intention de divers usagers.

73.

Les differentes possibilites qu'offrent les satellites

a

defilement et les

satellites geostationndires en font des elements indispensables du sous-systeme spa-

tial du SMO.
74.

Les renseignements qualitatifs transmis par les satellites et les donnees

quantitatives deduites des mesures de rayonnement par satellite sont examines plus
loin. Le rassemblement des donnees et 10 diffusion des renseignements meteorologiques por satellite seront traites dans 10 section consacree au SMT. Les renseignements meteorologiques obtenus a partir des donnees recueillies par satellite qui

seront disponibles au cours de la periode 1976-1979 seront examines dans la section
relative au SMTD.
75.
Les Membres qui exploitent des sa-tellites meteorologiques sont encourages a
observer, dans 10 me sure du possible, les criteres enonces dans Ie present plan en
ce qui concerne 10 precision, 10 frequence et l'espacement des observations.

76.

Les satellites devraient etre squipes de maniere

a

pouvoir fournir avec la

plus grande precision possible, sait par eux-memes, soit conjointement avec les systames d'observation bases a 10 surface, les donnees quantitatives et les renseigne-

ments qualitatifs suivants :
a)

Profils verticaux de la temperature et de l'humidite :
En 1972, des satellites operationnels ont ete dotes de radiometr·es permettant de determiner les profils verticaux de la temperature et, depuis lors,
les donnees ainsi recueil1ies sont couramment utili sees pour l'analyse numerique du temps;

b)

Temperatures

a

la surface de 10 mer, de 10 terre et du sommet des nuages :

Les radiometres Q balayage, qui fanctionnent dans l'infrarouge et dans la
partie visible du spectre, fournissent une image globule de 1a surface rayonnante - terre, mer, au sammet des nuages;

c)

Champ de vent determine d'opres Ie deplacement des nuages :
II est generalement admis que Ie champ de vent ne peut pas etre deduit des
donnees de 10 pression et de 10 temperature

a proximite

de l'equateur, OU

l'equilibre quasi geostrophique ne joue plus. A defaut de mesures directes,
les donnees relatives au de placement des nuages permettront de determiner
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au mieux Ie champ bidimensionnel du vent aux niveaux de 300 a 200 millibars
et au niveau de 850 mb. II est egalement possible, quoique de maniere plus
limitee, de recueillir des donnees sur Ie vent cux niveaux intermedioiresj
d)

Quantite et genre de nuages, hauteur du sommet des nuages :
Les photographies prises dans la partie visible du spectre et dans l'infrarouge par les radiometres a balayage peuvent etre utili sees pour determiner
la quantite de nuages, leur distribution, 10 hauteur de leurs sommets et,
jusqu' a un c~rtain point, les types de nuages·;

e)

Couverture de neige et de glace :
Les photographies obtenues par les satellites a defilement permettent,dans
la plupart des cas,de discerner 10 neige et la glace de la couche nuageuse.
En outre, les radiometres installes a bard des satellites geostationnaires
fournissent d'excellentes informations sur les nuages, 10 neige et 10 glace
se trouvant dans leur champ de vision et, en comperant une serie de photographies successives t on peut discerner les nuDges de 10 neige et de 10
glace dans taus les cas;

f)

Donnees relatives au bilan radiati f :
En utilisont les mesures fournies par les radiometres, on peut calculer Ie
bilan radiatif dans des bandes distinctes du spectre. A partir des donnees
ainsi obtenues, il est possible de determiner Ie bilan radiatif de l'ensemble
du systeme terrestre.
Reduction des donnees initiales
------------------------------~

77.

Les Membres qui exploitent des satellites meteorologiques sont invites

a

prendre entierement en charge 10 conversion des donnees brutes re~ues par cet intermediaire en valeurs de parametres meteorologiques directement utili sables. Ces .Membres sont, d'autre part, encourages a coordonner leurs plans de maniere que Ie sous-

systeme d'observation par satellite de la VMM soit aussi efficace que possible et
que les informatio'ns precitees puis sent etre di ffusees conformement aux besoins des

Membres.

78.

Tous les satellites meteorologiques operationnels devraient etre equipes de
10 reception directe au sol des photagrQP~ies de nuages et, dans
10 me sure du possible,des Qutres donnees affrant un interet immediat pour les Membres. Les Membres responsables de 1 I exploitation de satellites oinsi equipes devraient s'efforcer d'assurer 10 plus grande compatibilite possible entre les differents systemes utilises et de publier des que possible des informations detaillees
sur les caracteristiques techniques de leurs systemes de transmission. Cela faciliterait beau coup l'exploitation des donnees captees directement. Tous les Membres
devraient s'efforcer de mettre en place, sur leur territoire au mains,une station pour
10 reception directe au sol des photographies de nuages.
man~ere

a permettre
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79.
L'exploitation de satellites experimentaux a principalement pour objet de
mettre au point et d'essayer de nouveaux instruments, ainsi que d'ameliorer les instruments qui existent deja~ En'outre; ces sgtellites fournissent des renseignements
qui" peuvent etre utilises 0 des fins d'exploitation. On.espere que ces satellites
fourniront les renseignements suivants
a)

profil vertical ameliore de la temperature et de l'humidite;

b)

distribution de l'humidite du sol;

c)

definitian des glaces;

d)

etat de la mer;

e)

composition des nuoges;

f)

distributions de particules solides contenues dans l'atmasphere;

g)

renseignements sur 10 pollution .des mers.

80.
Toutefois, alors que les systemes de satellites meteorologiques operationnels fournissent, en permanence, des donnees pour l'utilisation immediate, il n'est
pas possible d'offrir 10 meme garantie en ce qui concerne les satellites experimentaux.
Fiabilite des satellites
81.
II convient egalement d'etre prudent lors del'etablissement des plans d'utilisation des donnees obtenues par satellite meteorologique d'exploitation, car il
peut toujours arriver que 10 defaillance dlun satellite sur orbite soit suivie d'un
echec lars du lancement du satellite de remplacement, ce qui aurait pour effet de
reduire la quantite de ces donnees pendant plusieurs mois. Eu egard aux excellents
resultats obtenus jusqu'ici avec les satellites meteorologiques d'exploitation, on
peut estimer qu'il s'agit la d'une eventualite peu probable. Compte tenu de ce qui
precede et pour les raisons enoncees au paragraphe 55 ci-dessus, Ie sous-systeme
spatial et Ie sous-systeme de surface devraient etre consideres comme complementaires l'un de l'autre.

82.
II fout au mains cinq cns entre Ie moment au un nouveau systeme se revele
necessaire et celui au ce systeme peut etre cansidere comme entierement operationnel. 11 existe actuellement des systemes de satellites meteorologiques dont la
mise au point est deja avancee et qui doivent permettre d'obtenir une quantite limitee de donnees d'observation. Certains de ces satellites sont utilises sur une base
forcement restreinte pour effectuer des tests operationnels, tandis que d'autres, a
caractere plus experimental, servent de banes d'essai pour 10 mise au point de nouveaux capteurs. Les resultats qui sont obtenus apres utilisation en exploitation
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des donnees recueillies de cette man1ere aurant une influence sur les capteurs qui

seront utilises ulterieurement dans Ie sous-systeme spatial de la. VMM.

On espere

que ces capteurs permettront d'obtenir de nOUveaux types de donnees ainsi qu'une
amelioration de 10 precision et de 10 resolution. lIs devraient en outre avoir des

consequences profondes sur Ie role du sous-systeme spatial du SMa,
plan evaluera.

c

mesure que Ie

Travaux necessaires pour permettre I'evolution du SMO

83.

La mise en oeUvre des plans relatifs au SMa, tels qu'ils ont ete exposes

ci-dessus, constituera une etape importonte vers 10 realisation dlun systeme evolutif permettant de satisfaire cux besoins reconnus de I'exploitation et de 10 recher-

che en matiere de donnees d'observation. Entre 1976 et 1979, et au-dele, il conviendra de poursuivre les etudes et la planification afin de repondre, dans toute la
mesure possible,
cux besoins de la VMM, du GARP, du systeme de previsions de
zone, du SMISO et d'autres programmes internationaux tels que Ie plan Vigie.
II faudrait poursuivre les travaux visant a determiner les besoins en donnees d'observation correspondent cUX differents reseaux et aux differentes echelles
de phenomenes meteorologiques, en vue de parvenir a uri accord sur les criteres a
appliquer pour disposer dlun systeme mondiol d'observation ameliore. Les regions
tropicales, les interactions entre llair et Ia mer, ainsi que les Qutres problemes
de 10 couche limite de l'atmosphere, devraient faire I'objet d'une attention particuliere.
84.

85.
Les etudes scientifiques menees dans Ie cadre des divers programmes internationaux aboutiront probablement a des resultats qui, entre autres chases, auront

des repercussions sur la conception des reseaux.
niser les travaux de maniere

a tenir

En consequence, il y a lieu d'orga-

compte de ces resultots lars du developpement

futur du SMa.
II existe plusieurs procedes d'observation qui ne permettent pas de faire
facilement les observations en des emplacements geographiques fixes et DUX heures

86.

synoptiques standard. En d'autres termes, ces procedes permettent surtout de faire
des observations "asynoptiques ll • Les etudes sur 10 planification du futur systeme
mondiol d'observation devraient etre etroitement coordonnees avec les etudes analogues portont sur la mise au point de techniques d'assimilation quadridimensionnelle
des donnees. II foudrait accorder une priorite de rang eleve a ces etudes, etant
donne que les donnees de satellites sont transmises regulierement et qu'elles sont
un element fondamental des renseignements dont on a besoin pour decrire les mouvements atmospheriques a grandeechelle et a l'echelle planetaire.
87.
Etant donne 10 necessite d'accroltre Ie nombre d'observotions de vent en
altitude dans les regions tropicales pour atteindre les resolutions verticale et
horizon tale appropriees, il faudrait etudier Ie moyen Ie plus economique d'obtenir
ces observations. Ces etudes devraient porter sur I'utilisation a bord des navires
de nouveaux materiels ou de materiels ameliores pour mesurer les vents en altitude,
sur l'emploi de ballons plafonnants, de sondes parachutees et de satellites, ainsi
que sur 10 meilleure fa~on d'utiliser les donnees fournies par les aeronefs commerciaux.
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88.
II faudrait entreprendre des etudes en vue d'accrortre Ie nombre et de developper I'utilisation des donnees fournies par les aeronefs commerciaux, en tenant
compte des progres techniques accomplis dans les domaines de l'informatique, des
instruments utilises par les oeIonefs pour 10 mesure du vent et des methodes d'acqui~;i ticn

des donnees pour sutelli te.

89.
En ce qui concerne les stations terrestres automatiques effectuant des observations synoptiques en surface, les stations marines fixes et derivantes, et les
simples bouees, il conviendrait de poursuivre 10 mise au point de nouveaux materiels
et d'ameliorer les materiels existonts, notamment en vue d'accroitre 10 fiabilite
et 10 robustesse et de diminuer Ie coOt des equipements devant etre installes dans
des regions isolees et d'acces difficile.
90.
Etant donne que l'on installe actuellement, dans de nombreux pays, des stations d'observation sur des tours elevees au sur de houts pylones pour obtenir des
donnees permettant d'etudier 10 structure de 10 couche limite de l'atmosphere, il
serait necessaire que les Membres echangent des renseignements sur leurs programmes
et methodes d'observotion, ainsi que sur les resultats des recherches entreprises
sur l'utilite que presentent ces donnees pour 10 prevision.
91.
Plusieurs Membres ont commence d'utiliser, de mon1ere encore tres limitee,
des systemes d'observation a distance instolles a 10 surface et foiscnt appel, par
exemple, a des lasers ou a des sondeurs acoustiques. De tels dispositifs ouvrent
10 possibili te de recueillir une grande p"artie des donnees necessaires sur Ie plan
regional et national. II foudrait s'efforcer de developper l'utilisation de ces
systemes au sein du SMO.
92.
Le nombre croissant de systemes d'observation utilises concurremment a des
techniques modernes, et 10 necessite de satisfaire a de nouveaux besoins exigent que
lion evolue soigneusement 10 precision des donnees, 10 composition du systeme et 10
compotibili te de ses divers elements, oinsi que les methodes de redu"etion des donnees initiales. II conviendrait que 10 C58 determine quelle serait 10 meil1eure combinaison possible de systemes d'observotion en tenant compte des avis que les commissions techniques interessees et les Qutres orgones competents de l'OMM lui auront
donnes sur Ie plan t"echnique et scientifique.
93.
Les Membres devraient mettre au point des methodes pour evaluer les performances des sous-systemes du SMO qufils exploitent, en tenant compte des directives
et des conseils donnes par la CSB et, le cas echeant, par la CIMO. Cet effort devrai t porter notam"ment sur une reduction des donnees du niveau" I (voir paragrophe
115) et sur les methodes de contrale de qualite au point d'observation, afin d'obtenir un rendement eleve du SMO.

94.
II faudra poursuivre les etudes en vue de preciser"les caracteristiques des
reseaux de stations de mesure de 10 pollution de fond de l'air et, notamment, de
definir les programmes d'observation et 1es reseaux de stations.
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95.
Sur 10 bose des etudes mentionnees ci-dessus, les travaux de planification
devraient aboutir a des propositions visant a ameliorer sans cesse Ie systeme mondial
d'observation et a obtenir les donnees d'observation requises a lfaide des moyens
les plus surs et les plus economiques. Ces propositions devraient tenir dOment
compte des besoins des disciplines mesologiques connexes, afin que les travaux futurs puissent etre orientes vers 10 realisation dlun systeme d'observation de 1'environnement completement integra.

*

*

*
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SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES*
Objectifs et principes
96.
Le systeme mondial de traitement des donnees a pour role de mettre a la disposition de tous les Membres l'information traitee dont ils ant besoin. Cette information, elaboIee selon les methodes numeriques les plus recentes, pour servir aussi
bien a des applications immediates quia des applications differees, devrait etre
fournie en evitant Ie plus possible les doubles emplois.
97.

Les fonctions de ce systeme, en ce qui concerne les operations immediates

sont les suivantes :

i)

pretraitement
tri;

ii)

analyse de 10 structure tridimensionnelle de l'atmospherei

iii)

prevision de 10 structure tridimensionnelle de l'atmosphere et, en particulier, deduction des voleurs de parametres meteoIologiques determines (par
exemple temperature, precipitations).

des donnees, par exemple controle de qualite, dechiffrement,

98.
Les fonctions de ce systeme en ce" qui concerne les operations differees sont
les suivantes :

i)

rassemblement de donnees d'observation, de voleurs deduites selectionnees et
d'un choix d'onalyses et d'analyses prevues, par l'interm~diaire des circuits
de telecommunications au par d'autres moyens;

ii)

cantrale de qualite pour s'assurer que les donnees stockees ont un degre
d'exactitude acceptable;

iii)

stockage et restitution;

Iv)

classification et catalogage des donnees.

99.
Le systame mondial de traitement des donnees (SMTD) est organise a trois
niveaux qui sont Ie niveau mondio~ Ie niveau regional et Ie niveau national. Le
niveau mondial et Ie niveau regional sont desservis respectivement par les centres
meteorologiques mondiaux (CMM) et les centres meteorologiques regionaux (CMR). Au
niveau national, les fon~tions du systeme mondial de traitement des donnees sont·
assurees par les centres meteorologiques nationaux (CMN). Les fonctions generales
des centres du SMTD peuvent se resumer ainsi :
* Note

Les caracteristiques du SMTD sont expo sees dans Ie Guide du systeme mondial de traitement des donnees.
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les CMM sont charges de proceder au traitement des donnees relatives cUX
phenomenes a grande echelle et a l'echelle planetaire et fournir leurs donnees eloborees pour toute Ie globe ou tout au mains pour une grande partie
de celui-cii
les CMR doivent s'attacher a traiter les donnees concernant des phenomenes
moyen~e et petite echelle et a fournir leurs donnees elaborees pour des
zones determinees;

a

les CMN doivent effectuer les fonctions de traitement des donnees requises
pour les besoins des Membres a I'echelon national. Ces activites nationales
de traitement des donnees peuvent evidemment comprendre aussi l'elaboration
d'analyses et d'analyses prevues a grande echelle.

100.
Les fonctions decrites ci-dessus pour les differents centres ne doivent pas
avoir de repercussions sur les engagements internationaux qu'auront pu prendre les
Membres pour assister 10 navigation maritime et l'aviation, et elles ne doivent pas
non plus determiner 10 maniere dont ceux-ci peuvent s'ocquitter de leurs responsobilites a cet egord. Au controire, les resultats de 10 mise en oeuvre de 10 Veille
meteorologique mondiale ant mootre que Ie systeme mondial de traitement des donnees
aide les Membres a s'acquitter de leurs obligations internationales en mettant a
leur disposition une documentation plus variee et de meilleure quolite.
101.
Les fonctions et les objectifs des CMM, des CMR et des CMN pour Ie periode
1976-1979 sont decrits dans les paragraphes qui suivent. On trouvera ensuite un
expose plus detail14 des methodes devant etre appliquees pour Ie traitement immediat et Ie traitement differe des donnees dans Ie cadre du systeme mondial de traitement des donnees.
Centres meteorologiques mondiaux (CMM)
102.
Les centres meteorologiques mondiaux qui sont installes a Melbourne, Moscou
et Washington devraient fournir des renseignements elabores a l'echelle mondiale
(pour l'hemisphere Sud, seulement dans Ie cas du centre de Melbourne) pour decrire
principalement les phenomenes meteorologiques a grande echelle au a llechelle planetaire. Les CMM sont destines a jouer Ie role de centres dont les produits seront
mis a 10 disposition de taus les Membres pour aider ceux-ci dans leurs travaux de
prevision et dans les applications a longue echeance.
103.
Les fonctions des CMM, en ce qui concerne Ie traitement immediat des donnees,
sont les suivontes :
a)

preparer, au mains deux fois par jour, des analyses meteorologiques en surface et en altitude, y compris des analyses de temperature a 10 surface de
10 mer, pour 10 plus grande partie possible du globej

b)

preparer des analyses prevues en surface et en altitude, y compris des analyses prevues de 10 temperature de 10 mer en surface, pour des periades dlou
mains quatre jours pour la plus grande partie possible du globe, 10 frequence
de diffusion de ces previsions etant fonction de leur periode de voliditej
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c)

preparer des avis relatifs aux phenomenes meteorologiques importonts comme,
par exemple, des avis de tempete, en se fondant sur les renseignements appropries tels que les donnees re~ues des satellites;

d)

proceder au controle immediat de 10 qualite des donnees des niveaux II et III
provenant de toutes les parties du globe pour Ie compte du "CMM interesse.

104.

Les fonctions des CMM, en ce qui concerne Ie traitement differe des donnees,

sont les suivontes
a)

stocker et restituer les donnees d'observation de base et les informations
traitees requises cux fins de 10 recherche et-de I'exploitation a grande
achelle et a I'achelle planetaire, de maniere que ces renseignements puissent etre obtenus, sur demande t par les Membres;

b)

proceder cux mises au point et cux recherches relatives a l'exploitation et
en particulier experimenter et appliquer de nouveaux procedes techniques;

c)

echanger regulierement avec les aut res centres des informations sur les pro-

cedes et les methodes employees;
d)

offrir des possibilites pour 10 formation professionnelle du personnel specialise dons Ie traitement des donnees.

Objectifs des CMM pour 10 periode 1976-1979
105.

Pendant 10 periode 1976-1979, les CMM devraient :

a)

completer leurs programmes, suivant les besoins, en ce qui concerne 10 pre-

paration et 10 diffusion des cartes "figurant dans la liste etablie par 10
Commission des systames de base (CSB), en tenant compte des besoins des
Membres et des possibilites offertes par Ie oystame mondial detelecommunications (SMT);
b)

completer, Ie cas echeant, leurs systames de stockage et de restitution des
donnees conformement aux procedures generales qui ont ete mises au point por

la CSB et qui sont exposees aux paragraphes 125
c)

a 135

ci-apres;

s'efforcer d'occroitre 10 precision de leurs methodes d l anolyse et de prevision en tiront pleinement portio des donnees nouvelles et des donnees omeliorees fournies par les satellites meteorologiques et les autres systemes d'observotion,. ainsi que des modeles de prevision numeriqu~ perfectionnes qui
pourront etre mis au point.

Centres meteorologigues regionaux (CMR)
106.

Les centres meteorologiques regionaux sont :
Alger, Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, Dakar, Darwin, Khaborovsk,
Le Caire, Melbourne, Miami, Montreal, Moscou, Nairobi, New Delhi,

Novosibirsk, Offenbach, Pretoria, Rome, Stockholm, Tachkent, Tokyo,
Tunis/Casablanca, Wellington.
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Ces centres devraient fournir des donnees elaborees a des fins regionales notamment
en ce qui concerne les phenomenes meteorologiques a echelle moyenn"e et a grande
echelle. Les donnees ainsi produitesdevraient pouvoir etIe directement utilisees
par les Membres pour faciliter I'assistance qu'ils fournissent cux usagers.

107.
Les fonctions des CMR en ce qui concerne Ie traitement immediat des donnees
sont les suivantes :
a)

preparer des analyses meteorologiques en surface et en altitude jusqu'a
quatre fois par jour, pour une zone determinee;

b)

preparer pour certaines zones determinees des analyses prevues, en surface
et en altitude, sur des pexiodes pouvant atteindre 72 heures, 10 frequence
de diffusion de ces previsions etant fonction de leur periode de validite;

c)

proceder au controle de qualite de donnees des niveaux II et III pour Ie
compte du CMR interesse (voir parographe 115 ci-apres).

108.
Les fonctions des CMR en ce qui concerne Ie troitement differe des donnees
sont les suivantes
a)

stocker et restituer les donnees d'observation de base et les informations
trai tees requises pour permettre .aux CMR d I accomplir leurs fonctions et communiquer ces renseignements oux Membres qui en feront 10 demande;

b)

proceder aux mises au point et cux recherches en ce qui concerne Ie perfectionnement et les applications des nouveaux moyens et des nouvelles methodes
de traitement des donnees;

c)

echanger regulierement avec les aut res centres interesses des informations
sur les procedes et les methodes employes ainsi que sur les resultats obtenus;

d)

offrir des possibili tes de formation professionnell.e cux personnels utili sent
des systemes manuels et des systemes automatiques.

109.
II faudrait, autant que possible, que les CMR soient en me sure d'assumer les
fonctions des CMR -voisins. Cela ne signifie pas necessairement que chaque CMR devrait etre en mesure d'employer les modeles d'onolyses etles modeles d'analyses prevues dont se servent les CMR voisins. Toutefois, chacun d'eux devrcit pouvoir produire des documents portant sur des regions geographiques equivalentes et fournir des
informations generalement analogues a celles qui sont contenues dans les produits
des CMR voisins. Les Membres qui exploitent des CMR voisins devraient prendre des
dispositions et adopter des procedures a cet effet par voie d'accords bilateraux,
mais il faudrait que les associations regionales controlent les dispositions ainsi
prises afin qu'elles soient conformes aux besoins regionaux.
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Objectifs des CMR pour la periode 1976-1979
110.

Pendant 10 periode 1976-1979, les CMR devraient :

a)

completer, Ie cas echeant, leurs programmes concernant 10 preparation et Ie
diffusion de I'information traitee, en collaboration avec les Membres qui
demandent ces informations. Les mesures prises a cet effet devraient etre

fondees sur la liste generale des donnees elaborees par les CMR et tenir
compte des possibilites d'utilisation du SMT;
b)

appliquer, Ie cas echeant, leurs procedures de contrale de qualite immediat,
en sui vent" les dispositions generales expo sees ci-apres et en se conformant

aux directives etablies par la CSB;
c)

s'efforcer, au cas au ils ne disposeraient pas encore d'ordinateurs oppropries, d'en ocquerir des que possible non seulement pour pouvoir preparer
I'information traitee dont les Membres qu'ils desservent ant besoin,mais
aussi pour etre en mesure de produire, d'echonger et de convertir les donnees presentees sous forme de voleurs aux points de grille en documents presentes sous forme de cartes, pouvant etre echanges regionalement et interregionalement,si necessoire;

d)

prevoir, etablir et appliquer des procedures permettant d'assumer les fonctions des CMR voisin~ of in d'etre sur que les produits prioritaires des CMR
pourro"t bien parvenir aux Membres lorsqu'une panne se produira dans un
ordinateur au sur Ie systeme de t~lecommunications;

e)

remplir, Ie cos acheant, leurs fonctions de stockage et de restitution des
donnees en suivant les procedures generales dont les details sont arretes

par la CSB.
Centres meteorolosiques nationaux
Ill.
Les centres meteorologiques nationaux designes par les Membres concernes
devraient etre charges de satisfaire, au.niveau national, les besoins en matiere de
traitement de donnees en utl1isant is leur convenance les informations traitees four-

nies par les CMM et les CMR.
112.
Les principoles fonctions des CMN en ee qui cone erne Ie traitement immediat
des donnees sont les suivantes :
a)

preparer les analyses et les analyses prevues, en surface et en altitude,
jugees necessaires au niveau notional pour fournir I'assistance meteorologique appropriee a tous les usagers;

b)

preparer les messages d'avertissement et d'alerte relatifs aux phenomenes
importants (par exemple coups de vent, grele, cyclones tropicoux~ de moniere
a satisfaire aux_ obligations nationales et internationales;
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pro ceder au controle immediat de la qualite des donnees de niveau II,afin de
s'assurer de leur exactitude, Ie plus pres possible de leu.I point d'origine.

113.

Les principales fonctions des CMN en ce qui concerne le traitement differe

des donnees sont les suivantes :
a)

stocker et restituer les donnees d'observotion et les informations traitees,
de meniare a pouvoir satisfaire cux besoins nationaux et internationaux;

b)

proceder
naux.

a des

recherches sur l'exploitation pour repondre aux besoins natio-

Objectifs des CMN pour la periode 1976-1979

114.

Pendant la periode 1976-1979 les CMN devraient :

a)

prendre toutes les mesures necessaires, si ce n'est deja fait, pour disposer
du personnel et des installations leur permettant de jouer pleinement leur

role dans le cadre de la VMM et de faire beneficier leur pays de tous les
avantages resultant des informations disponibles grace a la VMM;
b)

c)

prendre toutes dispositions utiles pour develop per les applications de la

meteorologie,de maniare a pouvoir fournir l'assistonce meteorologique que
requiert Ie developpement socio-economique du pays. Pour appliquer ce programme la plupart des pays auront besoin d'ordinateurs et d'outres appareils
modernes. (Note: II se peut,qu~ pour satisfaire a leurs propres besoins,
certains Membres jugent necessaire de disposer de centres de traitement dotes
de moyens analogues a ceux d'un CMR ou merne dlun CMM)i
mettre en oeuvre un systeme d'archivage sur et efficace capable de restituer
rapidement sur supports normalises toutes les donnees provenant de leurs
reseaux nationaux, en suivant les procedures exposees aux paragraphes 125 a
135 ci-apres et en respectant les directives correspondantes etablies par

la CSB;
d)

appliquer des procedures de controle de qualite adaptees cux operations

immediates et aux operations differees.

(Note:

Les Membres dont les CMN

ne disposent pas encore de moyens necessaires pour assumer leurs responsabilites en ce qui concerne Ie controle de qualite et l'archivage des donnees
devraient s'entendre avec un CMR au un CMN approprie pour que celui-ci assure
provisoirement ces fonctions au moins pour les donnees qui sont echangees au
niveau international sur Ie SMT).

*

*

*
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DUSMTD POUR LA PERIODE 1976:"'1979*
Operations immediates

Definition des niveaux de donnees
115.
Pour traiterdu fonctionnement du SMTD, il apparalt utile de se referer a la
classification des niveaux de donnees qui est indiquee ci-apres et qui a ete intro-

duite

a

l'occasion de l'etude du systeme de traitement des donnees pour Ie GARP
Niveau I

Donnees brutes.

Ces donnees sont en general des releves

d1instruments ou des signaux transmis par des capteurs qui
doivent ensuite etre convertis pour obtenir les valeurs des
parametres ffieteorologiques mentionnes dans .10 liste des besoins
en matiere de donne-es. Cela peut etre, par exemple, des

signaux de telsmesure transmis par des capteurs places

a

bord

de satellites et qui donnent des renseignements sur .10 radiance

ou sur les positions de ballons plafonnant

a niveau

constant.

Niveau II

Parametres meteorologiques. Ce sont des donnees qui sont
fournies directement par des instruments simples de types fort
varies ou qui sont dedui tes· des donnees du niveau I (par
exemple vent moyen determine a partir de pifferentes positions
successives de ballons plafonnant a niveo.u constant).

Niveau III

Parametres d'etat .initial.
Ce sont des series de donnees
coherentes exprimees sous forme de valeurs aux points de

grille et determinees

a partir·des

donnees du niveau II en

appliquant des procedures norm.alisees d I ini tialisation.

Les donnees des niveaux II et III doivent etre disponibles pour l'exploitation reguliere au SMTD ainsi quia des fins experimentales particulieres comme, par exemple,
pour 10 PEMG.

~~~!!~!=_~=_9~~!~!~
116.
Les elements fondamentaux du contrale de qualite sont la detection et 10
correction des erreurs et, par consequent, leur prevention. La responsabilite-primordiale du contrale de qualite de toutes les donnees d'observation (niveau II)
incombe aU service. meteorologique national dlou provient l'observation. II est done
de 10 plus grande importance que les Membres prennent des disp·osi tions appropriees
pour assurer Ie contrale de qualite de leurs observations meteorologiques nationales
et obtenir que celles-ci comportent Ie moins possible d'erreurs au moment ou elles
sont prises en charge par Ie systeme mondial de telecommunications. Afin de detecter

On trouvera dans Ie Guide du systeme mondial de traitement des donnees
des indications detoillees complementaires sur les procedures dec rites

c.i.-apres.
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les erreurs qui echappent neonmoins au systeme national de contrale

d~

qualite ainsi

que les erreurs introduites par la suite, les CMR et CMM devraient eux aussi proceder a un controle de qualite appropr~e des donnees d'observation" qu'ils re~oivent,
de maniere

117.

a assurer

une haute qualite

a leurs

analyses et

Le contrale de qualite meteorologique consiste

a leurs

a verifier

previsions.

Ie contenu meteo-

rologique des donnees d'observation. Par contre, Ie contrale d1erreurs effectue dans
Ie cadre des telecommunications, et qui est une fonction inherente au systeme mondial de telecommunications, nlo d'autre but que de deceler les erreurs qui se sont

introduites au coursde la transmission.

Le contrale de qualite de donnees d'obser-

vation destinees a une utilisation immediate ne devrait en aucun cas retarder 10 transmission de ces donnees sur Ie systeme mondiel de telecommunications. Cette restriction ne s'applique pas, bien entendu, au contrale de qualite des donnees dont l'uti-

lisation est differee.
118.

Les normes minimales du contrcle de qualite immediat, qui doivent etre etc-

blies par la C58, devraient etre respectees par tous les CMN, CMR et CMM.

Les CMN

qui ne seront pas en mesure de respecter ces normes devraient conclure un accord avec
un CMR ou un autre CMN pour que celui-ci puisse proceder a titre provisoire au contrale de qualite necessaire.

119.
Les donnees d'observations (niveau II) requises pour l'exploitation immediate
devraient parvenir aux services meteorologiques nationaux dans des delais suffisamment brefs pour qV'e11es puissent etre utili sees avec efficacite. II fcudrait pour
cela que ces donnees d'observation fossent l'objet d'un pretraitement rapide au sein
du systeme mondial de traitement des donnees et dlun acheminement sans retard sur
Ie systeme mondial de telecommunications. Les delais de reception des donnees d'obser-

vation ont ete fixes par la CS8 et sont indiques dans Ie Guide du SMTD.

Pour etre

sur que ces delais soient respectes, il faudrait que la transmission des donneesd'observotion cit _priorite sur celIe des donnees eloborees.
Heure de traitement
120.
II est evidemment tout aussi important que les renseignements elabores (par
les CMM et les CMR) puis sent porvenir des que possible aux services meteorologiques.

L'application de methodes de traitement perfectionnees, dans les CMM et les CMR,
devrait permettre d'atteindre cet objectif.
Heures de reception des donnees traitees
-------------------~--------------------

121.

Les heures limites auxquelles l'information traitee devrait etre disponible

ont ete fixees par la CS8 et sont indiquees dans Ie Guide du 5MTD. Elles ont ete
etablies en partant de l'hypothese que Ie 5MTD continuera d'etre exploite a la fois
manuellement et automatiquement.
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Tout CMN, CMR ou CMM a Ie droit d'indiquer les produits qu'il desire recevoir

des autres centres.

Toutefois, pour des raisons d1exploitotion, les CMN doivent

limiter leurs demandes en fonction des possibilites du systeme mondial de telecommunicationse Des directives ont ete etablies g ce sujet par 10 CSB et somconsignees
dans Ie Guide du SMTD. Compte tenu de ce qui est indique dans les paragrcphes 120,
121 et 139
chaque CMM devrait fournir des donnees elaborees correspondant aux besoins
exprimes par les autres CMM, les CMR et les CMN;
la distribution des donnees fournies par cheque CMR aux autres CMR et aux
CMN devrait etre organisee de maniere a satisfaire DUX besoins exprimes
par les destinataires.
123.

Eu egard aux avantages que presente, du point de vue du systeme mondial de

telecommunications, 10 transmission des donnees sous forme alphanumerique (par

exemple:

donnees en code GRID) par rapport

a leur

transmission sous forme graphique,
a 10 transmission de donnees
d'observation et des produits des CMM auxCMM, CMR et CMN, Ie trafic sur Ie circuit
et compte tenu des besoins qui ant

ete

exprimes quant

principal devrai t en principe, d I iei 10 fin. _ de 10 periode consideree, se limiter a
10 transmission des'donnees d'observation et des produits elabores sous forme alphanumerique.
124.
A-fin de satisfaire aux besoins des CMN en matiere de produits presentes sous
forme graphique, tous les CMM/CMR devraient dispo~er de moyens necessaires pour convertir, en documents graphiques, en vue de leur diffusion regionale, les prbduits
elabores sous forme alphanumerique. Taus les Membres devraient s'efforcer de doter

leurs CMN de moyens leur permettant de recevoir les produits du systeme mondial
de traitement des donnees sous forme alphanumerique et de les convertir en documents

graphiques en fonction des besoins de 1a diffusion interne.

Au cours de la premiere

partie de cette periode de transition, tant que les centres destinataires ne seront
pas en me sure d'effectuer 10 conversion necessaire, les centres qui etablissent les
produits devraient poursuivre leurs transmissions en foe-simile au sous d'autres
formes apprQpriees.

Operations differees
Donnees
125.

a stocker

Les donnees devant etre archivees dans Ie cadre du systame mondial d'obser-

vation sont les suivontes :
a)

toutes les donnees obtenues par observation directe et toutes les valeurs
calculees a partir de ces observations au moyen de methodes simples;

b)

certaines voleurs derivees qu'il nlest pas aise de reconstituer
des donnees observees;

c)

certaines analyses et analyses prevues.

a

partir
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Responsabilites des divers centres
--~-------------------------------

126.
Les responsabilites des CMM, CMR et CMN en matiere d'archivage et de restitution des donnees sont exposees aux paragraphes 104, 108 et 113. La Commission des
systemes de base devrait recommender des procedures permettant d'archiver et de
retrouver rapidement les informations et d'eviter que certaines d'entre elles ne
soient inutilement archivees en double.
127.
Le paragraphe 126 se refere essentiellement aux donnees meteorologiques de
base et a l'information traiteeo' A cheque niveau, les centres devrcient etre prets
a archiver une selection de donnees specialisees. lIs devraient, en Dutre, etre
prets a confectionner et a conserver des collections completes de donnees particulieres recueillies au niveau approprie et au cours de periodes restreintes, pour les
besoins de 10 recherche.
128.
Des precisions complementaires sur les informations archivees a chaque niveau
du systeme mondial d'observation seront fournies, selon Ie cas, par Ie Comite executif
et par les associations regionales, compte tenu de llavis des commissions techniques
interessees. Ces precisions seront publiees dans Ie Guide du systeme mondial de traitement des donnees.
Rassemblement des donnees

a archiver

129.

Dons Ie cas de donnees devant faire l'objet d'un traitement immediat, cel1esci devront etre rassemblees par l'intermediaire du systeme de telecommunications
meteorologiques si 10 capacite des circuits Ie permet. Dans les aut res cas, au si
10 capacite des moyens de telecommunications nlest pas suffisante, les donnees devront etre rassemblees en utilisant les moyens et les supports les plus sOrs, les
plus economiques et aussi les plus pratiques.

130.

Lorsque les donnees sont transmises en totalite sur les circuits de telecommunications meteorologiques, elles devraient pouvoir etre utilisees a 10 fois pour 10
recherche et les applications a long terme et pour les applications immediates de
sorte que, dans ce cos, si des mesures sont prises pour assurer Ie controle de quolite opproprie, il ne sera pas necessaire de recourir a d'autres moyens pour rassembIer ces donnees.

131.
Outre Ie controle immediat de qualite prescrit aux paragraphes 116 a 118
ci-dessus, toutes les donnees devraient, avant d'etre archivees pour etre ensuite
restituees, faire l'objet d'un nouveau controle de qualite de maniere a garantir
l'exactitude des renseignements fournis aux usagers.
Pour proceder a la detection et a 10 correction preliminaire des erreurs
les centres d'archivoge devraient s'efforcer d'utiliser, en les ameliorant sans cesse,
des methodes fondees sur l'emploi d'ordinateurs. Cependant, il foudra aussi que
chaque centre ait 10 possibilite de recourir a des specialistes afin de reexaminer

132.
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certaines valeurs suspectes qui auraient pu ne pas etre decelees lors des contr61es
immediats de qualite anterieurs. Dlune maniere generale, avant l'archivage des donnees, to utes les valeurs douteuses et les corrections proposses devraient etre reperees de maniere appropriee afin que, par 10 suite, les utilisateors de ces donnees
en soient informes.

133.
Tous les centres ne sont pas a meme, pour l'instant, d'utiliser un support
normalise pour l'archivage de l'information, mais il est necessaire, pour l'echange
des donnees archivees, que celles-ci puissent etre restituees sur certains supports
normalises, a savoir: des cartes perforees, des bandes perforees et des bandes

magnetiques. Les specifications detaillees de ces divers supports figurent dans
Ie Guide du systeme mondial de traitement des donnees. 11 convient de noter qu'actuellement seulement un choix de photographies prises par satellite est disponible
sous forme numerique.

En matiere d'archivage des photographies prises par satellite,

les copies sur film resteront Ie support fondamental.

134.

Tous les centres devraient publier et tenir

a

jour des catalogues des donnees

qu'ils conservent. Une liste descriptive de ces catalogues devrait etre adressee a
taus les centres. Le Secretariat de l'OMM devrait servir de centre d'information
sur les disponibilites en donnees meteorologiques archivees at en donnees connexes.

135.
Le systeme mis au point par la Commission des systemes ~e base pour la classification et Ie catalogage de toutes les donnees de la VMM devrait etre applique
des que possible. Ce systeme doit etre aussi compatible que possible avec les
methodes utilisees par les centres de donnees d'autres disciplines associees

a 10

meteorologie.

136.

La mise en oeuvre des plans precites relatifs au systeme mondial.de traite-

ment des donnees contribuera grandement a satisfaire aux besoins des Membres desireux d'obtenir les donnees immediatement utili sables qui leur sont necessaires et de
retrouver aisement des donnees pour 10 recherche et pour d'outres applications a

plus long terme.
Pendant la periode 1976-1979, il faudrait proceder
les principes exposes ci-apres.

a d'autres

etudes, selon

137.
La CSB et, le cas echeant, les associations regionales devraient suivre de
pres l'evolution du systeme des CMM et des CMR. Des mesures devraient etreprises
afin de combler toute lacune constatee dans Ie systeme et d'eviter les doubles
emplois inutiles. II faudrait explorer la possibilite de mettre en commun les ressources des Membres ayaht des inter3ts semblables, notamment en ce qui cone erne Ie
portage d'ordinateurs tres perfectionnes.
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138.
11 faudrait poursuivre les travaux de recherche portent sur l'experimentction
et l'application de moyens technol"ogiques nouveaUx pour
a)

l'elaboration de modeles de la structure tridimensionnelle de l'atmosphere,
afin d'ameliorer les previsions en ce qui concerne toutes les echelles de
mouvementi

b)

l'etude des consequences resultant de l'utilisation de nouveaux systsmes de
donnees sur les modeles operationnels ou experimentaux aycnt trait a
l' atmosp.here i

c)

l'assimilation quadridimensionnelle des donnees fournies par divers systemes
d'observation de maniere qu'elles puissent etre inserees dans un systeme operationnel d'analyse et de prevision.

139.
Les efforts devraient etre poursuivis, avec I'aide de 10 Commission des systames de base, afin de coordonner et de rationaliser les donnees elaborees par les
CMM et les CMR, de maniere a satisfaire cu maximum les besoins des Membres tout en
n'echongeant sur Ie systeme mondial de telecommunications que Ie minimum de donnees
necessaires.
140.
11 est indispensable de poursuivre les travaux sur le developpement des services de stockage et de restitution de donnees dont il est question cux pcragraphes 125 a 135. II est necessaire, en outre, d'entreprendre des etudes notamment
pour determiner la periode pendant laquelle les centres devront- stocker les donnees et pour mettre au point ou ameliorer les formes de presentation normalisees
sous lesquelles les utilisateurs peuvent esperer voir restituer les donnees qu'ils
desirent. 11 faudrait egalement developper les procedes de classification et de
catalogage destines a fociliter 10 tache de tous les utilisateurs potentiels de donnees stockees, ainsi qu'une collaboration plus etroite et une meilleure coordination
entre les services des donnees des diverses disciplines geophysiques impliquees dans
10 description, l'analyse et 10 prevision du comportement de I'environnement de
l'homme. En outre, 10 C58 devrait faire periodiquement Ie point des dispositions
prises, afin de s'assurer qu'e11es permettent bien'de stocker toutes les donnees
possibles de 10 Veille meteorologique mondiale sous une forme permettant aisement
de les restituer.
141.
Dans toutes les etudes precitees, il faudrait tenir compte de 1'opportunite
de coordonner et de rendre compatibles les systemes de traitement de I'information
dans les disciplines connexes des services de l'environnement.

*

*

*
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SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS*
Objectif et principes
142.

Le systeme mondial de telecommunications (SMT) a pour principal objet de

fournir les services et les moyens de telecommunications necessaires pour rassembler,

echanger et diffuser de

fa~on

rapide et fiable les donnees d'observation requises, en

particulier celles provenant du systeme mondiel d'observation, ainsi

les infor-

mations elaborees par les CMM et les CMR operant dans Ie cadre du systeme mondial de
traitement des donnees de la VMM, afin de repondre aUx besoins des Membres en matiere
de recherche et d'exploitation. Le SMT doit egalement fournir des moyens de telecommunications pour 10 mise en oeuvre d'autres programmes relatifs a l'environnement,
conformement aux decisions prises par Ie Congres ou Ie Comite executif de l'OMM.
143.
Les circuits qui constituent Ie systeme mondial de telecommunications et les
modalites d'exploitation de ces circuits doivent permettre l'acheminement du volume
de renseignements meteorologiques requis dans les delais prescrits, de maniere a
repondre aux besoins des Membres en matie.te d I exploi tation et de recherche dans Ie
cadre de la VMM et des autres programmes approuves par Ie Congres et/ou Ie Comite
exec uti f.
144.
Pour toutes les categories de donnees, Ie rassemblement, l'echange ainsi
que les horaires et les procedures de transmission devraient ette coordonnes 1 selon
les besoins, par 10 Commission des systemes de base et par les associctions regionales.

Organisation generale et fonctions du SMT

a l' eche11e

du globe aux trois niveaux suivants

145.

Le SMT est organ.ise

a)

circuit principal et ses antennes;

b)

reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques;

c)

reseaux nationaux de telecommunications mete-orologiques.

146.

Au plan international, Ie SMT dispose de moyens de telecommunications mis en

oeuvre par les centres suivants
a)

centres meteorologiques mondiaux;

b)

centres regionaux de telecommunications;

On trouvera des informations detaillees sur l'organisation, les procedures

de telecommunications, les caracteristiques et les specifications techniques du systame dans Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications,
Volume I - Aspects mondiaux.
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c)

centres meteorologiques regionaux, Ie cas" echeant, conformement
regionaux; et

d)

centres meteorologiques nationcux.

a des

accords

147..
L1organisation generale et les fonctions des reseaux et des centres indiques
dans les precedents paragraphes 145 et 146 son exposes dans les paragraphes ci-apres.
Le circuit principal et ses antennes
Le circuit prin-cipal et ses antennes relient entre eux les centres meteorologiques mondiaux ainsi que certains centres regionaux de telecommunications designes.
Les centres qui sont situes sur Ie circuit principal et ses antennes ant ete determines par Ie Congres. La liste de ces centres, ainsi qulun schema indiquant comment
les donnees sont acheminees sur les circuits en cause, sont presentes dans la partie A
du Supplement II.
148.

149.

Les fonctions du circuit principal et de ses antennes sont les suivantes :

a)

assurer l'echange rapide et sur des donnees d'observation necessaires
boration des analyses et analyses. prevues a l'echelle du globe;

b)

assurer l'echonge, entre les centres meteorologiques mondiaux, des informations elaborees, y compris les donnees re~ues des satellites meteorologiques;

c)

acheminer d'autres informations traitees afin de permettre aux centres regionaux de telecommunications, aux centres meteorologiques 'regionaux et aux
centres meteorologiques nationaux de disposer des renseignements elabores par
les CMM;
transmettre, si possible, d'autres donnees d'observation et informations
traitees requises pour les echanges interregiona.ux.

d)

a l'elo-

Reseaux regionaux de telecommunications mete orologiques

150.

Les reseaux regionaux de telecommunications mete orologiques consistent en un
systeme integre de circuits reliant entre eux des CRT, des CMN et,dans certaines region~ des CMM et/ou des CMR, et de diffusions par radio, conformement aux plans etablis par les asseciations regionales. En plus des centres mentionnes dans la partie A du Supplement II, les associations regionales ant inclus dans leurs plans regionaUX de telecommunications les CRT indiques dans 10 partie B du meme supplement.

151.
La fonction essentielle des reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques est de remplir les taches ci-opres ofin d'ossurer Ie rcssemblement et 10 distribution rapides des donnees d'observation et des informations traitees :
a)

echonge et diffusion des donnees d'ohservation sur Ie plan regional, de fa~on
a repondre aux besoins des Membres de 10 Region;

b)

rassemblement des donnees d'observation provenant de stations radio situees
dans 10 Region ou re9ues par ces stations (par exemple
messages d'aeronefs
et de navires);
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c)

rassemblement des donnees d'observation provenant de CMN situes dans les
Regions voisines, a condition que cela accroisse l'efficacite de l'ensemble
du systeme mondial de telecommunications et que les Membres intereSS9s et
les associations regionales correspondantes en decident ainsi;

d)

echange et diffusion de I'information traitee (obtenue a partir d'observations
classiques et d'observations par satellite) requise pour repondre cux besoins
des Membres de la Region;

e)

echange de donnees d'observation et d'informations traitees avec d'autres
Regions.

Les reseaux nationaux de telecommunications meteorologigues
152.
L'organisation de bons reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques
est tres importante pour l'efficacite de l'ensemble du systeme mondial de telecommunications. Aussi ces reseaux devraient-ils etre organises de moniere a permettre aux
CMN d'assurer Ie rassemblement rapide et sOr, et au besoin 10 repetition, des donnees
dlobservation, pour repondre aux besoins de 10 VMM.
153.
Le choix des reseaux de telecommuhications et des moyens mis en oeuvre pour
Ie rassemblement des informations meteorologiques depuis les stations situees a
l'interieur dlun territoire au dlun pays est arrete par Ie Membre intexesse~ Les
dispositions prises a ce sujet devraient permettre au mains de satisfoire aux besoins
de 10 VMM en ce qui concerne les delais de transmission et 10 surete de reception.
Fonctions des centres de telecommunications meteorologiques

~~~!:~~_!!!~!~~:~!~1!~9~:~_!!!~~~~~~~J~~~2
154.
En matiere de telecommunications, les centres meteorologiques mondiaux
charges de :
a)

rassembler les donnees d'observation de leur zone de responsabilite et de
les transmettre dans la forme et a 10 vitesse appropriees sur Ie circuit
principal et ses antennes;

b)

retransmettre, conformement aux accords internationoux, sur Ie circuit principal et ses antennes, dans 10 forme et a 10 vitesse appropriees, les informations meteorologiques qu ' ils re~oivent de ces circuits et/ou des CRT non
si tues sur .le circuit principal;

c)

assurer la diffusion selective, dans la forme et a la vitesse appropriees, de,
informations meteorologiques aux CMN et aux CRT qu'ils desservent et qui ne
sont pas situes sur Ie circuit principal;

d)

effectuer les contr81es et corrections necessaires afin que les procedures de
telecommunications normalisees soient constamment appliquees.
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155.

Les centres regionaux de telecommunications sont charges de :

a)

rassembler les donnees d'observation de leur zone de responsabilite et les
transmettre, dans 10 forme et a 10 vitesse appropriees, ~r Ie circuit principal et ses antennes, sait directement, sait par l'intermediaire du CMM ou
du CRT designe;

b)

retransmettre, sur Ie circuit principal et ses antennes, conformement cux
accords internationaux et dans 10 forme et a 10 vitesse appropriees, les informations meteorologiques qu'ils re~oivent de ces circuits et/cu de CRT non
situes sur Ie circuit principal;

c)

assurer 10 diffusion selective, dans 10 forme et a 10 vitesse appropr~ees,
des informations meteorologiques cux CMN et cux CRT qu'ils desservent et qui
ne sant pas situes sur Ie circuit principal;

d)

effectuer les controles et corrections necessaires afin que les, procedures
de telecommunications norma Ii sees soient constamment appliquees.

156.
Les centres meteorologiques regionaux qui ne sont pas aSSOC1es a des CRT
assurent, si necessaire, des fonctions de telecommunications fixees par accord
regional.

157.

En matiere de telecommunications, les centres meteorologiques nationaux sont
charges de

a)

rassembler les donnees d'observation de leur propre territoire ou des territoires de plusieurs Membres, selon des accords bilateraux, ainsi que celles
en provenance d'aeronefs et de navires, qui ont ete re9ues par des centres
situes a l'interieur de leur zone de responsabilite. Le rassemblement de
ces donnees devrait commencer des que possible et etre termine dans les
15 minutes qui suivent l'heure de depot des messages d'observationi

b)

transmettre ces donnees au centre regional de telecommunications et au centre
meteorologique mondial auxquels i l sont associes;

c)

recevoir et distribuer, pour ses besoins propres et au profit des Membres qui
ont demande a recevoir ces renseignements en application d'accords bilateraux, les donnees d'observation et les informations elaborees correspondant
aux besoins de ces Membresj

d)

effectuer les controles et corrections necessoires of in que les procedures de
telecommunications normalisees soient constamment oppliquees.
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158.
Pour que la Veille meteorologique mondiale produise tous les effets escomptes,
il est absolument indispensable que les CMN s'acquittent efficacement de leurs fonctions en matiere de telecommunications. II importe ou premier chef que les donnees
d'observation nationales soient rassemblees et transmises rapidement et de maniere

complete au CRT de rattachement pour que soient atteints les objectifs fixes en matiere
de rassemblement et de traitement de donnees, tels qu'ils sont exposes dans ce plan.
II faudrait,en particulier,accorder 10 priorite qui convient aux mesures visant a
assurer Ie rassemblement en temps voulu des donnees d'observation en provenance des
zones au Ie reseau est peu dense et de certaines tIes occupant des positions cles~

Principes techniques du systeme mondial de telecommunications
159.

Les principes techniques retenus·pour la planification du systeme mondial

de telecommunications sont les suivonts :
Principe 1
Le systeme mondial de telecommunications est con~u comme un reseau integre
destine c rassembler, echanger et distribuer, c l'echelle mondiale, les informations
meteorologiques traitees et les donnees d'observation non traitees, afin de repondre
efficacement aUx besoins de tous les services meteorologiques nationaux ainsi qu'aux
besoins des centres meteorologiques mondiaux et regionaux.

Principe 2
Le SMT utilise au maximum les moyens de transmission par coble et par ligne
terrestre, ainsi que d'autres moyens de telecommunications dont les caracteristiques
techniques et Ie mode d'expleitation sent analogues. Pour les transmissions de donnees a vitesses moyenne et elevee, comme pour les transmissions en foe-simile (sous
forme numerique ou analogique), il est preferable d'utiliser des circuits du type
telephonique normolises ainsi que des circuits radio ayant des caracteristiques techniques analogues, tant pour des raisons dictees par 1'exploitation que pour des motifs
d'ordre financier.
Principe 3
Les circuits prevus et les methodes retenues pour leur exploitation doivent
permettre d'acheminer Ie volume des donnees requis, dans les delais prescrits, pour
repondre cux besoins des centres meteorologiques mondiaux, regionaux et nationaux.

Principe 4
Lors de 10 planification des circuits et des programmes de transmission des
donnees, il est necessaire de veiller c ce que Ie volume des donnees a tronsmettre

sur une voie quelconque ne depasse pas 80 pour cent de la cap~cite maximale
de cette voie. Les circuits doivent etre etablis de maniere a garantir la plus haute
fiabilite possible.
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Principe 5
Le systeme est essentiellement fonda sur l'interconnexion dlun certain nombre de centres, a savoir les CMN, CMR, CRT et CMM. Il est necessaire que les CMM,
ainsi que les CMR et les CRT, soient dotes d'un equipement approprie permettant la
sHeetion, la. composi tion et la commutation des bulletins, afin de fournir aux CMN
Ie choix de donnees correspondent a leurs besoins propres.
Principe 6
Afin de garantir la sOrete de fonctionnement et l'efficacite du systeme et,
notomment, 10 sOrete de fonctionnement et l'efficacite du circuit principal, des dispositions doivent etre prises pour permettre, si necessaire, Ie deroutement des donnees.
Caracteristiques et specifications techniques du SMT
160.
Les coracteristiques et specifications techniques des circuits de telecommunications et des CMR et CRT situes sur Ie circuit principal et ses antennes, qui
cnt ete minutieusement mises au point, figurent dans Ie Manuel du systeme mondial de
telecommunications, Volume I - Aspects mondiaux. Compte tenu des progres technologiques et de l'evolution des besoins t la Commission des systemes de base est chargee
de revoir,de modifier et de meitre a jour· les informations figurant dans le Volume I du
Manuel du systeme mondial de telecommunications.
161.
Les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques sont etab1is par
les associations regionales de mon~ere -qu J ils soient compatibles avec les coracteristiques du circuit principal et de ses antennes (en ce qui concerne leur realisation technique, les circuits et les transmissions). Cette compatibilite est indispensable, en particu1ier pour assurer l'acheminement efficace du trafic sur Ie SMT.
Ces reseaux sont decrits en detail dans Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications, Volume II - Aspects regionaux.
162.
Les reseaux nationaux de telecommunications devraient etre etablis de maniere
a assurer l'acheminement efficace du trafic sur Ie SMT dans les delais specifies.
Principales mesures a prendre pour assurer la poursuite du developpement et Ie perfectionnement du SMT pendant la periode 1976-1979
163.
Les Membres interesses, les ossocfations regionales et 10 C58 devraient s' efforcer dans 10 mesure du possible d'ossurer la poursuite du developpement et Ie perfectionnement du SMT pendant la periode 1976-1979, en tenant compte des principales
mesures indiquees aux alineas 16 a), 17 f), 17 g) et 17 hh ainsi que des mesures particulieres ci-apres :
a)

accelere~ 10 mise en oeuvre des reseaux reg~onaux de telecommunications meteo-

rologiques conformement aUx decisions adoptees par les associations regionales,
afin de repondre entierement aUx besoins en matiere d'echanges de donnees
dJobservation et d'informations traitees sur Ie SMT;
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b)

augmenter 10 capacite de certaines parties du SMT, notamment Ie circuit principal et ses antennes ainsi que les circuits regionaux principaux, afin de
pouvoir acheminer Ie volume croissant de trafic et respecter les delais fixes
pour 10 transmission des donnees sur Ie SMT. Si necessaire, les transmissions
a foible vitesse (50-75 bauds) devraient etre remplacees par des transmissions

a des

debits binaires de 1200 ou 2400 bits/so A cet egard, lesdebits binaires
plus eleves (4800 bits/s,par exemple) devraient etre normalises par l'OMM et

utilises, si possible, sur les
SlaVere necessaire;

tron~ons

du circuit principal lorsque cela

c)

ameliorer 10 fiobilite des circuits et des centres en faisant un plus grand
usage de liaisons par cable ou de liaisons analogues (par exemple. liaiso-ns
par satellite) et en prevoyant, lorsque cela est possible, des circuits de
renfort utilisables en cas de panne des circuits principaux;

d)

ameliorer les procedures de telecommunications meteorologiques, y compris les
formes de presentation des messages et l'acheminement de ces derniers, et
unifier les procedures de contrale des erreurs et de commutation de 10 transmission de donnees a 10 transmission en fac-simile;

e)

faire un plus grand usage des modes alphanumerique et binaire pour 10 transmission des informations traitees; avec emploi du code pour les valeurs aux

points de grille et adoption du fac-simile code pour la transmission des renseignements qui ne se pretent pas

f)

a un

echange sous forme alphanumerique;

accroltre le rale des systemes de satellites meteorologiques pour le rassemblement des informations en provenance de plates-formes automatiques et la
diffusion, a une gamme plus etendue d'usagers, des informations recueillies
par satellite,ainsi que d'autres informations meteorologiques, si les Qutorites
nationales responsables des telecommunications. Ie permettent;

g)

mettre en oeuvre et perfectionner les installations des CMM, des CRT et des
CMR afin d'assurer la diffusion selective des donnees d'observation et des
informations traitees, conformement aux besoins des usagers.

*

*

*

SUPPLEMENT I
PLANS DES MEMBRES RELATIFS AU LANCEMENT DE SATELLITES METEOROLOGIQUES GEOSTATIONNAIRES
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SUPPLEMENT II
~artie

A

CENTRES EQUIPES DE MOVENS POUR RECEVOIR ET TRANSMETTRE
SUR LE CIRCUIT PRINCIPAL ET SES ANTENNES
Centres meteorologiques mondiaux

i)

Melbourne,
ii)

Moscou,

Washington

Centres regionaux de telecommunications

Bracknell

Offenbach

Brasilia

Paris

Le Caire

Pekin

Nairobi

Prague

New Delhi

Tokyo

TRACEDU CIRCUIT PRINCIPAL ET DE SES ANT ENNES

MOSCOW

I:J

CMM
(t~5] CRT
-

-=-=

c-ircui t principal
anterme du circuit principal
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Partie B
AUTRES CENTRES REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS,
INTRODUITS DANS LES PLANS REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS
ETABLIS PAR LES ASSOCIATIONS REGIONALES
Region I

Alger, Dakar,. Kano, Pretoria, Casablanca*

Region II

Bangkok, Khabarovsk, Novosibirsk, Tachkent, Teheran

Region III

Buenos Aires, Maracay

Region IV
Region V
Region VI

Wellington
. Rome, Sofia, Stockholm, Vienne.

* CRT d'appui pour Ie CMR Tunis/Casablanca (exploitation conjointe).
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Annexe au paragraphe 9.4.1 du resume general
RESUME DE LA MISE EN OEUVRE ET DES PROJETS·FUTuRS CONCERNANT
LE CIRCUIT PRINCIPAL ET SES ANTENNES AU MOIS D'AVRIL 1974
Circuit projete et annee
Trongon

en

Melbourne-New Delhi

durant laquelle la
realisation est prevue

Circuit actuellement
exploitation

Satellite, 1 voie

a 75

bauds

Voir Ie resume general,

point 9.4 de l'ordre dujour
New Delhi-Le Caire

Circuit sur andes decametriques comportant 1 voie

a

50 bauds avec RQ automatique

Liaison sur andes decame-

triques en BLI comportant
deux voies

a 50

bauds avec

RQ automatique et 1 voie
fac-simile (1974);
liaison sur andes decametriques en BLI comportant
1 voie pour 10 transmission

a
cede

de donnees

1200 bits/s

avec pro
special ~e
tection et de correction

de-

des erreurs et 1 voie fac-

simile (1974)
New Delhi-Moscou

Liaison sur andes

de cametriques en BLI comportant
4 voies a 50 bauds avec RQ
automatique et 1 voie facsimile

Liaison sur andes decametriques en BLI comportant
1 voie pour 10 transmission
de donnees a 1200 bits/s
avec procede special de detection et de correction
des erreurs et 1 voie facsimile (1974)

Le Caire-Moscou

Circuit sur ondes decametriques comportant 1 voie a
50 bauds avec RQ automatique

Liaison sur ondes decametriques en BLI comportant
1 voie pour 10 transmission

de donnees a 1200 bits/s
avec procede special de detection et de correction
des erreurs et 1 voie facsimile (1974)
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Circuit projete et annee
Tron£on

Circuit actuellement
en

Moscou-Prague

exploitation

Cable, 1 voie a 50 bauds
et 1 voie fac-simile

durant laquelle la
realisation est prevue
Voie pour 10 transmission

de donnees

a 1200

bits/s

fac-simile, avec systeme

cable de detection et de
correction des erreurs

(1974)
Prague-Offenbach

Cable, 1 voie a 50 bauds
et 1 voie fac-simile

Voie pour 10 transmission

de donnees

a 1200

bits/s

foe-simile, avec systeme

cable de detection et de
correction des erreurs

(1974)
Offenbach-Paris

Voie de transmission de

donnees a 2400 bits/s facsimile, avec systeme programme de detection et de

correction des erreurs

Paris-Bracknell

Voie de transmission de

donnees a 2400 bits/s facsimile, avec systeme programme de detection et de
correction des erreurs

Bracknell-Washington

Voie de transmission de

donnees

a 2400

bits/s fac-

simile, avec systeme pro-

gramme de detection et de
correction des erreurs

Washington-Tokyo

Voie de transmission de

Voie pour 10 transmission

donnees

de donnees

a 2400

bits/s,

avec systeme programme de
detection et de correction
des erreurs

a 2400

bits/s

foe-simile, avec systeme
programme de detection et
de correction des erreurs

(1974)
Tokyo-Melbourne

Cable, 1 voie

a 75

bauds

Voir Ie resume general,

point 9.4 de l'ordre du
jour
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III

Circuit projete et annee
Tronyon

Circuit actuellement
en

Nairobi-Le Caire

exploitation

durant laquelle la
realisation est prevue

Liaison sur andes decame-

Liaison sur andes decame-

triques en BLl comportant
1 voie a 50 bauds et 1 voie
fae--simile

triques en BLl comportant
2 voies a 50 bauds avec
RQ automatique et 1 voie

fac-simile (1974)
Nairobi-Offenbach

Brasilia-Washington

Liaison sur andes decame-

Liaison sur andes decame-

triques en BLl comportant
1 voie a 50 bauds et 1 voie
fac-simile

triques en BLl comportant
2 voies a 50 bauds avec
RQ Qutomatique et 1 voie
fac-simile (1975)

Liaison sur andes decame-

Liaison sur andes decametriques en BlI comportant

triques en BLl comportant
1 voie a 50 bauds

Pekin-Tokyo

2 voies a 50 bauds et
1 voie foe-simile (1975);
exploitation a 2400 bits/s
par 10 suite
5 voies a 75 bauds (1974).
t.e circuit fera l'objet
d'ameliorations ulterieures
pour permettre 10 transmission de donnees a vitesse
moyenne ou elevee
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la recommandation

1 (CSB-VI)

LISTE GENERALE DES DONNEES ELABOREES PAR LES CMM
I.

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, en particulier 500/1000 mb
Courant-jet
Tropopause

Nephanalyses
Mosotques numeriques des nuages*

Donnees radiometriques sous forme de cartes*
Temperature de 10 terre et de 10 mer en surface*
Couverture de neige et de glace

Alertes de tempete*
Zones couvertes : hemisphere Nord, hemisphere Sud, zone tropicale

Heures de reference (H) : 00 et 12 TMG, selon Ie cas

* Sur 10 base de renseignements obtenus

a I'aide

de satellites.
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II.

IV

Analyses prevues
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, en particulier 500/1000 mb
Precipitations (quantitatives) au mouvement vertical
Valeurs moyennes en surface,

Valeurs moyennes

a 500

mb,

a

30 jours d'echeance

a 30

jours d'echeance

Zones couvertes : hemisphere Nord, hemisphere Sud, zone- tropicale

Heures de reference (H) : 00 et 12 TMG
Echeonces

H+12, H+24 , H+36, H+48, H+72, H+96 et H+120 heures, dans la mesure
ou cela est applicable

III. 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 sous forme de cartes

d'anomalies)
Zones couvertes : hemisphere Nord, hemisphere Sud, zone tropicale

127

ANN E X E
Annexe

a la

V

recommandation 2

(eSB-VI)

LISTE GENERALE DES DONNEES ELABOREES PAR LES CMR
1.

Analyses
Surface
850 mb
700 mb
500 mb
400 mb

300 mb
250 mb

200 mb
150 mb
100 mb
70 mb
50 mb

30 mb
20 mb
10 mb
Tropopause et vent maximal

~

Tropopause et cisaillement vertical du vent
Topographie relative, en particulier 500/1000 mb
Stabili te
Eau precipitable
Epaisseur de neige

Variations

a 500

mb, en 24 heures

Variations en 24 heures de l'spaisseur de la couche 500/1000 mb
Altitude de I'isotherme o·e
Variations de 10 pression en 3 heures

Variations de la pression en 12 et/ou 24 heures
Zones de precipitations - 6 heures
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Zones de precipitations - 24 heures
Atmospheriques
Echos radar
Nephanal yses
Temperature de l;eau de 10 mer en surface

Glaces en mer

Etat de la mer*
Maree de tempete*
Thermoclines*
Accumulation de glace sur les 5uperstructures*

Sommet de la cauche d'Ekman
Estimations de 10 transpiration et de l'evaporation*

Evaluations du bilan hydrique fondees sur l'estimation du deficit de retention
du sol ou de 10 teneur en eau du 501*

Estimations de la photosynthese potentielle (production potentielle de matiere
seche)*
Trajectoires de l'air en surface*
Trajectoires de l'oir
Trajectoires de l'air

Trajectoires de l'air

a 850
a 700
a 500

mb*
mb*
mb*

Heures de reference (H) : 00, 06, 12 et 18 TMG, selon Ie cas
II.

Analyses prevues

.NOTE : Cette liste comprend des cartes qui peuvent aussi etre demandees.par les
centres de previsions de zone, conformement CUX besoins specifies' par l'OACI.
Surface

850 mb
700 mb
500 mb
400 mb
300 mb
250 mb
200 mb
150 mb
100 mb

*

Sous reserve de confirmation par les commissions techniques competentes.
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Vents et temperatures en altitude
Tropopause et vent maximal

~

Tropopause et cisaillement vertical du vent
Topographie relative 500/1000 mb
Temps significatif
Altitude de l'isotherme

oDe

Tourbillon
Mouvement vertical
Precipitations (quantitatives)
Temperatures maximales et minimales

Etat

de la mer*

Maree de tempete*
Temperature de l'eau de 10 mer en surface
Thermoclines*
Glaces en mer
Accumulation de glace sur les superstructures*

Heures de reference (H) : 00, 06, 12 et 18 TMG, selon Ie cas
Echeonces

H+12, H+18, H+24, H+36, H+48 et H+72 heures, dans la mesure OU cela
est applicable

I.II. Donnees pointees
Donnees pointees en surface (toutes les 3 heures)
Donnees pointees en altitude (850, 700, ••• , 100 mb)
Vents (sous forme de tableaux)
Diagrammes aerologiques

* Sous reserve de confirmation par les commissions techniques competentes.
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10 recommendation 4

(CSB-VI)

DDNNEES D'OBSERVATION QUI DOIVENT ETRE ECHANGEES A L'ECHELLE MONDIALE
Partie A
PRINCIPES DE L'ETABLISSEMENT DUPROGRAMME D'ECHANGE
DE DONNEES D'OBSERVATION SUR LE CIRCUIT PRINCIPAL
1.
Les types de messages meteorologiques contenont des donnees d'observqtion a
echanger sur Ie circuit principal et ses antennes, ainsi que 10 frequence des echanges
de ces donnees et les principes a suivre pour l'etablissement de 10 liste des stations,
sont donnes ci-apres :

1.1

Types de messages
Les types de messages sont les suivants :

i)

TEMP - Parties A et C, et Parties B et D lorsque la capacite du circuit principal et de ses antennes est suffisante;

ii)

PILOT - Parties A et C,

iii)

TEMP SHIP - Parties A et C,et Parties B et D lorsque 10 capacite du
circuit principal et de ses antennes est suffisante;

iv)

PILOT SHIP - Parties A et C,

v)

SYNOP;

vi)

SHIP,

·vii)

Messages d'observation des stations automatiques terrestres etmarines;

viii)

CODAR/AIREP;

ix)

Selection de donnees d'observation par satellite, telles que images
de nuages (SAREP), donnees VTPR et donnees de vent deduites de l'observation du deplacement des nuoges;

NOTE

x)

CLIMAT, CLIMAT SHIP;

xi)

CLIMAT TEMP, CLIMAT TEMP SHIP;

xii)

BATHY, TESAC.

Les chiffres i)

a xii)

n'indiquent pas un ordre de prjorite.
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Freguence des echanges
La frequence des echanges est la suivante :
i)

messages TEMP, TEMP SHIP, PILOT, PILOT SHIP - des reseaux de 0000 et
1200 TMG et, si dispanibles, des reseaux de 0600 et/ou 1800 TMG;

ii)

messages SYNOP, SHIP et messages de stations automatiques terrestres
et marines - 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG;

iii)

messages COOAR/AIREP, selon disponibilites;

iV)

selection de donnees d'observation par satellite - aussi frequemment
que possible;

v)

messages CLIMAT, CLIMAT SHIP, CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP - une
fois par mois;

vi)

messages BATHY et TESAC, selon disponibilites.

Note se rapportant aux paragraphesl.l et 1.2 ci-dessus : Pour certains tron~ons du
circuit principal et de ses antennes, des renseignements complementaires peuvent etre
echanges, si cela est necessaire et possible, pour repondre aux besoins en matiere
drechanges interregionaux.
1.3

Stations/zones dont les messages doivent figurer dans les bulletins

a echanger

Les listes des stations ou des zones dont les messages doivent figurer dans
les bulletins qui sont a echanger sont etablies ainsi qu'il suit:

i)

toutes les stations (terrestres ou en mer) effectuant des observations
de radiosondage/radiovent et dont les messages sont chiffres dans les
formes symboliques TEMP/TEMP SHIP;

ii)

toutes les stations (terrestres aU en mer) effectuant des observations
de radiovent et dont les messages sont chiffres dans les formes symbo-

liques PILOT/PILOT SHIP, a l'exception des stations dont les donnees de
vent sont incluses dans des messages TEMP/TEMP SHIP, et de celles qui,
n'appartenant pas aux reseaux regionaux de base, sont situees dans des
regions dotees d'un reseau suffisamment dense;

iii)

stations tterrestres ou en mer) effectuant des observations par ballon
pilote et dont les messages sont chiffres dans les formes symboliques

PILOT/PILOT SHIP, et qui sont situees dans des zones ou Ie reseau d'observation en altitude est suffisant,

a l'exception,

toutefois, des sta-

tions dont les donnees de vent sont incluses dans des messages TEMP/
TEMP SHIP;
iv)

stations choisies parmi celles des reseaux synoptiques de base effectuant des observations en surface et dont les messages sent chiffres

dans la forme symbalique SYNOP :
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0)- ces stations doivent constituer un reseau 5uffisamment. dense pour
I'analyse a grande echelle, c'est-a-dire un reseau dans lequel les
stations sont espacees de 300 km;

b)

10 liste des stations etablie selon a) ci-dessus doit comprendre
teutes les stations d"observation en surface du reseau synoptique
de base qui sont associees a des stations d'observation de radio-

sondage/radiovent (ou les stations les plus voisines);
v)

stations diffusant des messages SHIP permettant d'etablir une densite

de donnees suffisante (ainsi, on peut exclure les stations situees a
une distance de 50 a 100 km des cates, si Ie reseau de stations ter-

restres en surface est suffisant).

Toutefois, tous les messages SHIP

en provenance de l'hemisphere Sud doivent figurer dans les bulletins;

vi)

stations diffusant des messages CODAR et AIREP et .situees dans les rea faible- densi ta de donnees i.

gions oceaniques ou dans des zones

a foible

vii)

stations meteorologiques Qutomatiques si tuees dO'ns des zones
densite de donneesi

viii)

stations des reseaux recommandes par les associations regionales

transmettant des messages CLIMAT/CLIMAT TEMP et CLIMAT SHIP/CLIMAT
TEMP SHIP.

*
*

*

et
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B

PROCEDURES POUR LA MISE A JOUR DE LA LISTE DES STATIONS
DONT LES MESSAGES DOIVENT ETRE ECHANGES A L'ECHELLE MONDIALE
II est reconnu qu'inevitablement certaines modifications devront etre appor-

tees de temps en temps

a

la liste des stations.

et efficace pour proceder aces amendements, il a

Afin de disposer d'un moyen simple

ete

decide que les procedures ci-

apres seront appliquees.
1)
Le president de la CSB, a la demande du Membre interesse et apres consultation du Secretaire general, approuvera les modi Hcations a la liste des stations dont
les messages doivent etre echanges a l'echelle mondiale sans avoir a consulter formellement les Membres, dans les cas suivants :
a)

insertion drune nouvelle station du reseau synoptique de base qui est mise
en service et qui comblera une lacune dans 10 distribution des stations

dont les messages sont echanges

a l'echelle

mondiale ou dont il peut etre

necessaire d'echanger les messages dans un but particulier;

b)

elimination de la liste d'une stationexistante, si la distribution

des

stations restantes demeure neonmoins satisfaisante;

c)

elimination de la liste des stations dont Ie programme d'observation est
interrompu ou pour lesquelles, en raison de circonstances imperatives,
lcs moyens de telecommunications disponibles ne permettent plus d'assurer
Ie rassemblement des messages en temps voulu pour insertion dans les bul-

letins.
2)

Le Secretaire general devrait apporter de legeres modifications

a

la liste

des stations dont les messages doivent etre echanges a l'echelle mondiale, pour tenir
compte de l'elargissement du programme d'observation d'une station figurant deja dans
la liste ou du remplacement d'une station par une station voisine, lorsqu'il s'agit
d'une decision approuvee par Ie president de I'-association r4gionale interessee.
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CODES ROCOB ET ROCOB SHIP MODIFIES
FM 39-VI

ROCOB _ Message d'observotion en altitude de temperature, de vent at de densite de llair provenant d'une station terrestre de sondage par fusee

FM 4O-VI

ROCOB SHIP - Message d'observation en altitude de temperature, de vent et
de densite de I'air provenant d'une station de sondage par fusee

a bord

dlun navire

Forme symbolique

SECTION 1

M.M.M.M.
1

1

( IIiii*
(
( ou
(
( 99L L L

YYGGg

J J

°°

0leTeTcTm r
SECTION 2

a

r me we wc wmr

HHZTTT

ddfff

(9dllPIPl)

HHZTTT

ddfff

(9dpPIPIPl)

SECTION 3

Pnn_nnn
Ph h h

22Z T T
T1 1

Pl1h1h1h1 dIdlfIflfl

n n n n n

.......

. ........

22ZTTnTn

P P h h h

d d f f f

33Z TT1TI

PIPlhlhlhl

dldlflflfl

n n n n n

Utilise dans 10 forme FM 39-VI.
Utilise
dans 10 forme FM 40-VI.
**

*

d d f f f

IlZTT nTn

n n n n n

QLLLL
coo

0

0

MMMULaU-Lo **
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33Z T T P P h h h
T n n n n n n n

d d f f f

44Z T T
TI I

dldlflflfl

n n n n n

PIPlhlhlhl

44Z T T P P h h h
T n n n n n n n

d d f f f

55Z T T
TI I

dldlflflfl

P/lhlhlh l

n n n n n

55Z T T P P h h h d d f f f
T n n n n n n n n n n n n

66Z T T P P h h h d d f f f )
n n n n n
n n n n n
T n n
Notes
1.

ROCOB est Ie nom de code de 10 forme symbolique utili see pour Ie chiffrement
des observations en altitude (altitudes superieures a 20 km) de temperature,
de vent et de densi te de llcir provenant d I une ·station terrcstre de sondage

par fusee.

ROCOB SHIP est Ie nom du code utilise pour. Ie chiffrement des oba bard dlun navire.

servations provenant dfune station de sandage par fusee

2.

,,

Les lettres d'identification M.M.M.M.
= RRXX designent un message ROCOB.
] ]

,

lettres d'identificatian M.M.M.M.
, ] ] = SSXX designent un message ROCOB SHIP.
3.

La forme symbolique est divisee en trois sections
Numero de 10 section

Contenu

d'identification

1

Donnees

2

Donnees relatives aux altitudes
geometriques specifiees

3

Donnees relatives aux surfaces

isobares (facultative)
REGLES
39.1
Generali tas

Le nom de code ROCOB au ROCOB SHIP n'est pas inclus dons Ie message d'observation.

Les
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39.2
Section 1

39.2.1
La station terrestre de sandage par fusee indique sa position au moyen du groupe
IIiii. La station de sandage par fusee a bord dlun noyire indique sa position au
moyen des groupes 99L L L
Qcoo
L L L L
MMMULaU
a a a
0 0
Lo

39.2.2
La section 1 ne doit pas etre transmise separement.

39.3
Section 2 - Altitudes geometriques specifiees
39.3.1
Niveaux obligotoires

39.3.1.1
Des donnees

so~t

signalees pour cheque palier

succe~sif

de 5 km, depuis l'altitude

de 20 km jusqu'au sommet du sandage, ainsi que pour Ie niveau Ie plus bas du sondage

a

partir duquel on dispose de donnees,
superieure a 20 km.

a

condition que l'altitude de ce niveau soit

39.3.1.2
Au cas au certaines donnees manquent pour un ou plusieurs des paliers obligatoires
definis dans 10 regIe 39.3.1.1 ci-de~sus, les groupes de code correspondants sont
integres dans le message a la place qui leur revient en fonction de l'altitucle et
on chiffre des barres obliques
ou
pour les elements manquants.

(I, II

III)

39.3.2
Niveaux significatifs

Pour les niveaux non obligotoires auxquels se produisent des changements significatifs
de 10 vitesse ou de 10 direction du vent ou de 10 temperature, toutes les donnees
doivent etre chiffrees. Dans Ie message, les niveaux obligatoires et significatifs
ne sont pas separes en deux groupe~ mais apparaissent dans l'ordre des altitudes croissantes.
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Les donnees des niveaux significatifs transmises doivent permettre de reconstituer Ie
profi1 du vent et la courbe de la temperature entre les niveaux obligatoires consecutifs, avec une precision suffisante sur Ie plan pratique.

39.3.2.3
Les criteres

a)

a appliquer

pour definir les changements significatifs sont les suivants

un ecart de la vitesse du vent de 5 metres par seconde ou plus par rapport

a

10 vitesse qulon obtiendrait par interpolation lineaire entre deux niveaux
consecutifs quelconques retenus pour etre chiffres;

b)

un ecart de la direction du vent par rapport

a

la direction qu'on obtiendrait

par interpolation lineaire entre deux niveaux consecutifs quelconques retenus
pour etre chiffres, egal a :
60° au plus - lorsque 10 vitesse moyenne du vent pour 10 couche en question
est comprise entre 8 et 15 metres par secondei
30° au plus - lorsque 10 vitesse moyenne du vent pour 10 couche en question
est comprise entre 16 et 30 metres par secondei
20° au plus - lorsque la vitesse moyenne du vent pour la couche en question
est egole au superieure a 31 metres par secondei

c)

un ecart de 10 temperature de 3°e par rapport a 10 temperature qu'on obtiendrai t par int.erpolation lineaire entre deux niveaux consecuti fs quelconques
retenus pour etre chiffres.
Note:

Pour repondre aces criteres, il est recommande d'utiliser la methode
suivante d'approximation successive:

i)

La base et Ie sommet de la couche de 5 km comprise entre deux
niveaux obligatoires consecutifs servent de niveaux de reference
pour determiner les niveaux significatifs au sein de cette couche.

Si les ecarts de 10 direction et de la vitesse du vent et de la
temperature sont inferieurs aux criteres specifies ci-dessus, il
n'y a pas lieu de signaler de niveaux significatifs. Par contre,
si l'un des parametres presente un ecart superieur a 10 limite

indiquee dans la regIe 39 3.2.3, Ie niveau auquel cet ecart at0

teint son maximum constitue un niveau significatif et les donnees
relatives aux trois parametres doivent etre chiffrees pour ce niVeal""

ii)

Les niveaux significatifs supplementaires ainsi introduits divisent la couche initiole en plusieurs couches. A l'interieur de
chacune de ces couches! on examine clors les ecarts entre les valeurs mesurees et celles obtenues par interpolation lineaire entre 10 base et Ie sammet de la couche~ On rapete Ie processus
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d~crit ou parographe

i) ci-dessus , ce qui donne d'autres
niveoux significatifs. Ces nivt-.:aux supplell" ntoires modifient
~I leur tour 10 repartition des couches/ et lion applique 10
methode Qussi longtemps qulil est neces!)oire pour qUE" les
voleurs obtenues par interpolation 6 n'imperte quel niveau Ju
sandage soient dons les limites d'approximotion specifiees
par les crit~res.
39.3.3
Groupe ddfff
L I epaisseur de 10 cauche au sein de laquelle 10 direction et 10 vi te5se _du vent ant
ete determinees dolt normalement etre de deux kilometres, tont pour les niveaux

obligatoires que pour les niveaux significatifs;
part et dlautre de l'altitude indiquee.

c'est-a-dire,de un kilometre de

39.3.4

Le groupe 9dpPIPIPl n'est inclus dans Ie message que lorsque des donnees sont disponibl~s.
Si les donnees de temperature manquent a l'interieur d'une couche de plus
de 3 km d'epaisseur, Ie groupe 9d P1 PI Pl est omis pour tout Ie reste du sandage.
d

39.4
Section 3 - Surfaces isobares

39.4.1
La section 3 ne doii etre inseree dans Ie message que lorsque des donnees sont disponibles pour llune quelconque des surfaces isobares de 70, 50, 30, 20, 10, 7, 5,
2
2
3, 2, 1, 7.10- 1 , 5.10- 1 , 4.10- 1 , 3.10- 1 , 2.10- 1 , 1.10- 1 , 7.10- 2 , 5.10- , 3.10- ,
-2
-2
-3
-3
-3
-3
-3
-4
-4
-4
2.10 ,1.10 ,7.10 ,5.10 ,3.10 ,2.10 ,1.10 ,7.10 ,5.10 , 3.10 ,

2.10

~

, 1.10

~

,7.10

~

,5.10

~

,3.10

~

,2.10

~

et 1.10

~

mb.
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39.4.2
Dans la section 3, les indicateurs numeriques 11, 22, 33, 44, 55 et 66 indiquent
dans quelle unite sont chiffres la pression PP et Ie geopotentiel hhh :
llindicateur numerique 11 est utilise lorsque les pressions PlP , P2P2' .,.
I

PnP n sont exprimees en millibars en tiers et les geopotentiels h1h1h , h2h2h2""
1
hnhnh n en hectometres geopotentielsi

l'indicoteur numerique 22 e$t utilise lorsque les pressions PlP , P2P2' .,.
I
PnP n sont exprimees en dixiemes de millibar et les geopotentiels

hlhlhl' h2h2h2' ...

hnhnh n en hectometres geopotentiels;

l'indicoteur numerique 33 e·st utilise lorsque les pressions PlP , P2P2' ".
I
PnP n sont exprimees en centiemes de millibar et les geopotentiels

hlhlhl' h2h2h2' ••.

hnhnh n en hectometres geopotentiels;

l'indicateur numerique 44 est utilise lorsque les pressions PlP , P2P2' .,.
I
PnP n sont exprimees en milliemes de millibar et les geopotentiels
h h h en hectometres geopotentiels;
n n ~1

l'indicateur numerique 55 est utilise lorsque les pressions PIP , P2P2'
l
PnP n sont expri~ees en dix-milliemes de millibar et les geopotentiels

hlhlhl' h2h2h2' .••

hnhnh n en hectometres geopotentiels;.

l'indicateur numerique 66 est utilise lorsque les pressions PIP , P P ,
2 2
l
PnPn sont exprime~s en cent-milliemes de millibar et les geopotentiels

Modifications

a

apporter aux Parties A-2, A-3 et A-4

du Volume I du Manuel des codes (OMM - N° 306)
II sera necessaire d'apporter les modifications suivantes aux Parties A-2, A-3 et A-4

du Volume I :
1.

Partie A-2, a.

1.1

JJJ - Supprimer Ie groupe de lettres symboliques JJJ et sa specification.

2.

Partie A-3

2.1

Suppression de lettres symboliques et de leurs specifications
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2.1.1

Supprimex les Jettres ~ymboliques suivantes et leuIs sp~cifications
e s' Gdf

VII

jn--

Supprimc-r la rth~roncc a "FM 39.E et FM 40.E" dans 10 specification
actuelle- Supprimer 10 Note 3) qui suit 10 specification.

2.1.2

ff

2.1.3

GG99 - Supprimer 10 reference

a "FM

39.E et FM 40.E" dans 10 specification

actuelle.

2.1.4

hlhlh l , h2h2h2' .•.

hnhnh n - Supprimer 10 specification actuelle relative

aux formes symboliques FM 39.E et FM 40.E.
2.1.5

TIT , T T , ...
l
2 2

TnTn - Supprimer 10 specification actuelle relative cux

formes symboliques FM 39.E et FM 40.E.

a leurs

2.2

Modi fieations

2.2.1

dld , d d , ••. dnd n - Changer 10 specification actuellement applicable aux
l
2 2
formes symboliques FM 39.E et FM 40.E ainsi qu'il suit

-<l

appaxter

CUX

lettres symboliques et

specifications

"Direction vroie, en dizaines de degres, d'ob souffle Ie vent

a

10

surface isobare specifiee.(Code 0877)
(FM 39-VI, FM 40-VI)
2.2.2

flfI' f2f2' ••.

f f

n n

- Remplacer ces lettres symboliq'ues et leur speei fica-

tion oinsi qu I il suit :

Vitesse du vent, en metres par seconde, aux surfaces isobares
specifiees.

(FM 39-VI, FM 40-VI)
1)

Voir Note 4) sous YV.

f f f

n n n

2.2.3

GGg - Apras 10 specification, ajouter une reference aux formes symboliques

FM 39-VI et FM 40-VI.
2.2.4

HH

2.2.5

PIP , P2P2' ••• PnPn - Supprimer 10 reference aux formes symboliques
I
FM 39.E et FM 40.E apres 10 specification. Supprimer les mots "et en

- Changer 10 specification actuelle en rempla-;:ont les mots "au kilometre
Ie plus proche" par "en kilometres".

dixiemes de millibar au-dessus de la surface de 1 mb" de 10 specification actuelle. (Raison: les surfaces au-dessus du niveau de un milli-

bar ne sont pas chiffrees dons les formes symboliques FM 35.E et FM 36.E;
d'autre part, une nouvelle specification a ete proposee pour PIP, ,etc.,

dons Ies formes symboliques FM 39-VI et FM 40-VI.)

~
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Changer la sp'cification actuelle en remplaGant les mots "au
niveau indiqu6 11 par lib l'altitude indiqu6e par HH".
~as

mod~fication

fran~ais.

2.2.7

TT

2.3

Inserer les nouvelles lettres symboliques suivantes avec leur

de

au texte

specification!

M'thode de correction thermodynamique.(Code 0659)
(FM 39-VI, FM 40-VI)

2.3.1
2.3.2

cw

~thode

2.3.3

eTe T

Type d"quipement de mesure thermodynamique.(Cade 1005)
(FM 39-VI, FM 40-VI)

2.3.4

ewe w

Type d"quipement de mesure du vent.(Code 1053)
(FM 39-VI, FM 40-VI)

2.3.5

fff

Vitesse du vent, en metres par seconde,

de correction du vent.(Code 0659)
(FM 39-VI, FM 40-VI)

a l'altitude

indiquee par HH.

(FM 39-VI, FM 40-VI)
1)
2.3.6

Voir Note 4) saus YY.

h h h )G'opotentiel des surfaces isobares specifiees, en hectometres
1 1 1

ou

ki-

h h h }lometres geopotentiels.

2 2 2)
)
h h h) 1)

n n n)

2.3.7

(FM 39-VI, FM 40-VI)
On chif.fre Ie geopotentiel des surfaces isobares comprises entre
les niveaux de 70 et 0,0001 millibars inclus en hectometres geopotentiels et celui des surfaces isobares de 0,00007 millibar et
au-dessus en kilometres geopotentiels.

)Pression des surfaces isobares specifiees en millibars entiers, dixiemes,
)centiemes, milliemes, dix-milliemes au cent-milliemes de millibar, ainsi
)qu'il est precise par l'indicateur numerique 11, 22, 33, 44, 55 au 66.

)

(FM 39-VI, FM 40-VI)

)

2.3.8

) Temperature, arrondie au degre entier Celsius Ie plus proche, aux sur}foces isabares specifiees.

)

(FM 39-VI, FM 40-VI)

)
T T

n n

)1)

Voir Note 3) sous TT.

)

3.

Partie A-4

3.1

Suppression de tables de code

3.1.1

Supprimer les Codes 0262, 1051, 1334.
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3.2

Modifications aux tables de code

3.2.1

Code 0877
d d

n n

VII

Modifier 10 premiere specification applicable" dld , di2' •••
l
oj nsi qui il suit: Direction vroie en di zaine 5 de degres, d' au
I

souffle Ie vent cux niveaux specifies.
3.2.2

Ajouter la note suivante au bas du Code 2649 :
Not e

Le chiffre du code 1 doit etre signale si l'on a eu recours exclusivement ou partiellement a une methode manuelie pour proceder a
10 reduction des donnees. Le chiffre du code 2 ne do it etre signala que lorsque 10 reduction des donnees a ete effectuee integralement par ordinateur.

3.3

Nouvelles tables de code

3.3.1

Inserer les nouveaux Codes 0262, 0659, 1005, 1053.

Code 0262 (revise)
0

Raison de i'absence de donnees et equipement au sol

1

Chi ffre
du code
0

Pas de lancement prevu

1

Defaillance du moteur de 10 fusee

2

Non-reception du signal de l'instrument (ou du systeme ·de telemesu-re)

3

DafailIance de l'equipement de

4

Les conditions ffieteorologiques ant empeche Ie lancer

5

Des restrictions d'utilisation du polygone ont empeche Ie lancer

6

Le manque de- materiel consommable a empeche Ie lancer

7

Utilisation exclusive du radar

8

Utilisation conjointe du radar et de l'equipement de telemesure

9

Utilisation exclusive

N o t e

poursuit~

de l'equipement de telemesure

Lorsqu'une fusee a ete lancee et qu1aucune don nee nla pu etre recueillie, on
signale celui des chiffres du code de 0 a 6 qui convient.
Code 0659

c
c

T
w

au sol

Methode de correction thermodynamique
Methode de correction du vent
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Code 0659 (suite)
Chiffre
du code
0

Pas de correction appliquee

1

Correction ncrmole des Etats-Unis d'Amerique

2

Correction nermole du Royaume-Uni

3-9

Chiffres non attribues
Code 1005

eTe

T

Type d'equipement de mesure thermodynamique

Chi ffre
du code
00
01-49

Pas d'instrument de mesure thermodynamique

Sonde

01

Arcasonde, experimentale

02

Aerosonde lA, monture

03

WOXIA et WOX4A, experiment ales

04

WOXIA, 0,25 mm (Bt)

05

WOX4A, 0,25 mm (St)

06

Walmet, monture en boucle

07

Sts, experimentale (Bt)

08

Sts, monture

09

Datasonde, experimentale (Bt)

10

Dotasonde, monture en boucle

11

.sonde pulsee, experimentale

12-19

a

a

film mince, 0,25 mm CSt)

a

film mince, 0,25 mm (Bt)

film mince, 0,25 mm (Bt)

a film

Chiffres non attribues

20

MK-l et MK-2, experimentales (Rw)

21

MK-l (Rw)

22

MK-2 (Rw)

23-29

mince, 0,25 mm (Bt)

Chiffres non attribues

30

Echosonde, ES64-B, experimentale (Rw)

31

Echosonde, ES64-B (Rw)

32-34

Chiffres non attribues

35

Sonde DMN,

a

fil mince

36

Sonde DMN,

a

plaque plane
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Code 1005 (suite)
37-44
45

Chiffres non attribues
Sonde pour fusee MK-II du Royaume-Uni comportant une resistance
bobinee constituee par un fil boudine de 13/,m

46-49

Chiffres non attribues

50-54

Sphere.

50

Sphere, experimentale

51

Sphere, gonflable

52-54

Chiffres non attribues

55-59

Grenade

55

Grenade., experimentale

56

Grenade

57-59

Chiffres non attribues

60-64

Jauge de densite

60

Jauge de densite, experimentale

61-64

Chiffres non attribues

65-69

Jauge de pression

65

Jouge de pression, experimentale

66-69

Chiffres non attribues

70-79

Sondage

70

71-79
Not e

a distance

Disposi ti f de sondage

a

di-stance, experimental

Chiffres non attribues
Lorsque 10 specification indique qu'un equipement experimental est utilise,
des remarques en clair doivent etre ajoutees a 10 fin du message chiffre
pour expliquer 10 nature experiment ale de l'equipement.

Code 1053
e e

ww

Type d'equipement de mesure du vent

Chi Hre
du code
00

01-09
01

Pas d'equipement de me sure du vent

Paillettes
Paillettes, experimentales
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Code. 1053 ·Csuite)
02

Paillettes, metallisees

03-09

Chiffres non attribues

10-29

Parachute

10

Parachute, experimental

11

Parachute, 0,5

12

Parachute,

13

Parachute! plus de 5,5 m de diametre

14

Filet decelerateuT, experimental

a 3,5 m de diametre
3,6 a 5,5 m de diametre

15-29

Chiffres non attribues

30-49

Parachute

stratos~herigue

30

Parachute stratospherique, experimental

31

Parachute stratospheriqu e , 0,5

32

Parachute stratospheriqu e , 3,6

33

Parachute stratospherique, plus de 5,5 m de diametre

34-49

Chi Hres non attribues

50-54

S~here

50

Sphere, experimentale

51

Sphere, gonfloble

52-54

Chi Hres non attribues

55-59

Grenade

55

Grenade, experimentale

56-59

Chi Hres non attribues

60-64

Trainee chimigue

60

ChiHres non attribues

65-69

Trainee meteorique

65

Trainee meteorique

t

de diametre

m de diametre

experiment ale

66-69

Chiffres non attribues

70-79

Dispositif de sondage

71-79

m

Tralnee chimique, experimentale

61-64

70

a 3,5
a 5,5

Dispositif de sondage
Chiffres

non

a distance
a distance,

attribues

•

experimental
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Code 1053 (suite)
80-99

Not e

Chiffres non attribues
Lorsque 10 specification indique qulun equipement experimental est utilise,
des remarques en clair doivent etre ajoutees a 10 fin du message d'observation pour expliquer 10 nature experimentole de l~equipement.
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Annexe

a la

VIII

recommandation 10 (CSB-VI)

CODES HYDROLOGIQUES INTERNATIONAUX
FM 67-VI
Forme

HYDRA - Message d'observation hydralogique provenant d'une station d'observatian hydralogique

s~mboligue

SECTION 1

M.M.M.M.

YYGG

SECTION 2

22

XH H H H

(GGgg)

SECTION 3

33

XQQQe

(GGgg)

SECTION 4

44

t RRRR
p

SECTION 5

55

tsnTtTtT t

SECTION 6

66

E1EIE2E2E3

1

1

)

)

5

(OOOAC. )

BBiHiHiH

1

5

5

5

Q

DDDss

Notes :
1.

HYDRA est Ie nom de code de 10 forme symbolique utili see pour un message d'observation hydrologique provenant d'une station d'observation hydrologique. Ce nom
de code n'est pas inclus dans Ie message.

2.

Les lettres d'identification M.M.M.M.
1

1

)

)

= HHXX

designent un message HYDRA au un

groupe de ces messages.

3.

La forme symbolique HYDRA se compose de six sections :
Section 1

nom de code t jour et heure de I'observation, identification de 10
station (0 l'aide dlun ou de deux groupes)i

Section 2

donnees hydrologiques relatives

Section 3

donnees hydrologiques relatives au debit;

Section 4

donnees relatives cux precipitations et
soli

Section 5

donnees relatives

a

a 10

hauteur d'eauj

a 10

cauche de neige au

la temperature de llair et de lleau;
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Section 6

donnees relatives
au Ie reservoir.

VIII

a l'etat

des glaces sur Ie cours d'eau, Ie lac

Les associations regionales peuvent decider quelles sont celles des Sections 2,
3, 4, 5 et 6 de la forme symbolique dont l'emploi est obligatoire pour 10 transmission des donnees hydrologiques relatives aux bassins internationaux relevant
de leur competence. Si ce n'est pas Ie cas, les services nationaux peuvent
definir les sections obligatoires en question.

4.

Emploi des groupes entre parentheses
Les groupes entre parentheses sont facultotifs sous certaines conditions.
peuvent au non etre inclus dans Ie message suivant Ie cas :
(OOOAC. )
1

(GGgg)

Ils

L'emploi de ce groupe est facultotif quand Ie message est destine
repondre a des besoins nationaux; il est obligatoire quand Ie
message doit faire l'objet dlun echange international.

a

L'emploi de ce groupe est fixe regionalement ou, Ie cas echeant,
nationolement.

REGLES
67.1

Generalites
67.1.1

Les groupes d'identification M.M.M.M. YYGG
ll))

(OOOAC.) figurent
' .

a 10

du texte dlun bulletin compose de messages HYDRA ayant ete etablis
dans la merne Region et Ie merne pays.

premiere ligne

a la

rnerne heure,

67.1. 2

Identification des stations d'observation hydrologiques:
a)

pour un message

a

b)

pour un message

a

usage international, les deux groupes (OOOAC ) BBiHiHiH sont
i
utilises pour preciser l'identification de la station d'observation hydrologique;
usage national, Ie groupe (OOOAC.) peut etre omis.
1

67.1.3

Dans chaque message individuel, qu'il soit isole au inclus dans un bulletin, la localisation de Ie station d'observation hydralogique est toujours definie par Ie groupe
BBiHiHiH o~ BB est l'indicateur international du bassin et "iHiHi H
Ie numero
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De plus, si Ie message est destine a etre echange
internationalement, Ie groupe BBiHiHiH est obligatoirement precede du groupe (OOOAC.)

d'identification de 10 station.

1

a la

premiere ligne du bulletin.

67.1. 4
Lorsque les donnees relatives a une section particuliere ne sont pas transmises, Ie
groupe indicateur de 10 section est lui-meme amis.

67.2
Sections

67.2.1
Dans les Sections 2, 3, 4 et 5, les groupes 5e sue cedent dans l'ordre croissant des

chiffres des codes X, t

p

et t.

67.2.2
Si l'etat des glaces est caracterise par un seul phenomene, Ie meme chiffre de code
est utilise pour les groupes EIEI et E E • Si l'etat des glaces est caracterise par
2 2
phenomenes, deux chiffres de code differents sont utilises pour les groupes

et

FM 68-VI

El 2 .

HYFOR - Message de prevision hydrologique

Forme symboli9ue

SECTION 1

HYFOR

SECTION 2

22

SECTION 3

33

SECTION 4

66

(OOOAC. )
1

BBiHiHiH
F H H H H

H 52 52 52 52

Notes :
1.

HYFOR est Ie nom de code de 10 forme symbolique utilisee pour 10 transmission
des previsions hydrologiques. Ce nom de code est inclus dans 10 prevision chiffree.
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2.

La forme symbolique HYFOR se compose de quatre sections
Section 1

nom de code, identification de 10 station (0 l'aide dlun au
de deux groupes)i

Section 2

previsions de hauteurs d'eau, indication de 10 date et de l'heure
au de la periode (debut et fin) pour laquelle les previsions sont
etablies;

Section 3

previsions de debits, indication de 10 date et de l'heure au de
10 periode (debut et fin) pour laquelle les previsions sont etablies;

Section 4

previsions de glaces, indication de 10 periode (debut et fin) pour
laquelle les previsions sont etablies.

Les associations regionales peuvent decider quelles sont celles des Sections 2,
3 et 4 de 10 forme symbolique dont l'emploi est obligatoire pour 10 transmission
des previsions relatives aux bassins internationaux relevant de leur competence.
Si ce n'est pas Ie cas, les services nationaux peuvent definir les sections
obligatoires en question.
3.

Emploi des groupes entre parentheses
Les groupes entre parentheses sont facultatifs sous certaines conditions.
peuvent ou non etre inclus dans Ie prevision chiffree suivant Ie cas:

(OOOAC. )
l

lIs

L'emploi de ce groupe est facultetif quand 10 prevlslon est
destinee a repondre a des besoins nationoux; il est obligatoire
quand la prevision doi t faire 1 "cb j et d' un echange international.
Ce groupe est utilise seulement dans Ie cas cu 10 prevision
hydrologique s'app~ique a une periode donnee.

REGLES
68.1
Generalites

68.1.1
Les groupes d'identification HYFOR (OOOAC.) figurent
l

a 10

premiere ligne du texte d'un

bulletin compose de previsions HYFOR etablies pour des stations d'observation
logiques situees dans 10 meme Region et Ie meme pays.

68.1.2
La regIe 67.1.2 est appliquee.

hydro-

ANNEXE

VIII

151

68.1.3
La regIe 67.1.3 est appliquee.
68.1. 4
Lorsque les previsions relatives a une section particuliere ne sont pas transmises,
Ie groupe indicateuI de 10 section est lui-merne amis.

68.2
Sections

68.2.1
Dans les Sections 2, 3 et 4, les groupes se succedent dans l'ordre croissant des

chiffres des codes FH et Pi.
68.2.2
Dans les Sections 2 et 3 et lorsque FH

=8

ou 9, on n'utilise qu'un seul groupe

MIYIYIGIGI pour definir 10 date d'occurrence du phenomene prevUe
3, 4, 5, 6 ou 7, on utilise deux groupes MIYIYIGIGl' M2Y2Y2G2G2
debut et 10 fin de 10 periode au
prevu se produise.

COUTS

de laquelle on s'attend

Lorsque FH

= 1,

2,

pour definir Ie

a

ce que Ie phenomene

68.2.3
Dans les Sections 2 et 3, 10 valeur prevue de 10 variable Cniveau ou debit) est
donnee par deux groupes successifs commen~ant par Ie merne chiffre du code FHo Le
premier groupe indique 10 limite inferieure et Ie second 10 limite superieure de 10
valeur prevue.

SIGNIFICATION DES MOTS ET GROUPES SYMBOLIQUES
a.

HYDRA

Liste des mots et
NOlns de code el mots de code

s mboli ves

tIes sage d'observation hydrologique provenclnt d'une station d'obser-

vation hydrologique. (FM 67-VI)

HYFOR

Message de

pr~vision

hydrologique.

(FM 68-VI)
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b.

22

Liste des groupes de chiffres symboliques
Des donnees sur les hauteurs dleau 5uivent.

(FM 67-VI, FM 68-VI)
33

Des donnees sur les debits suivent.

(FM 67-VI, FM 68-VI)
44

Des donnees sur les precipitations et/ou 10 cauche de neige au sol
suivent.

(FM 67-VI)

55

Des donnees de temperature suiven-t.

(FM 67-VI)
66

Des donnees relatives

a l'etat

des gleces suivent.

(FM 67-VI, FM 68-VI)

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES
(ou groupes de lettres symboliques)
A

Numero de la Region de l'OMM dans laguelle est situee la station
d'observation hydrologique.

(FM 67-VI, FM 68-VI)
BB

Indicateur international de bassin, dansune Region (A) de l'OMM donnee.

(FM 67-VI, ,M 68-VI)
1)

2)

Cet indicateur definit Ie bassin, ou groupe de bassins, dans
lequel est situee 10 station d'observation hydrologique. Ce
bassin, ou groupe de bassins, pevt avoir un caractere international ou national.

La liste des indicateurs internationaux de bassins figure dans

le Volume
C.

1

de la publication NO •.• *.

Indicateur du pays dans lequel est situee 10 station d1observation

hydrologique.
(FM 67-VI, FM 68-VI)
1)

La liste des indicateurs de pays etablie pour cheque bassin (88)
figure dans Ie Volume •.• de 10 publication NO ..• *

* Cette publication paraitra plus tard.
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Epaisseur de la glace en em.

(FM 67-VI)
Phenomenes de glace sur Ie cours d'ecu, Ie lac ou Ie reservoir.

(Code 0977)

(FM 67-VI)
Etat du sorbet sous 10 couche de glace. (Code 0964)

(FM 67-VI)
Nombre de zeros apres 000, 010101 ou 020202 pour obtenir 10 valeur
arrondie du debit expr1mee en
dm 3/s.

(FM 67-VI, FM 68-VI)
Nature de 10 prevision indiquee par les quotre chiffres qui suivent
et indication du nambre de groupe(s) date-heure employe(s).

(Code 1109)

(FM 68-Vr)
GG

(Comme dans Ie Manuel des codes, mois ajouter "FM 67-VI".)
Heure, arrondie a I'heure entiere (TMG) 10 plus proche, definissont
l'heure ou Ie debut de 10 periode sur laquelle porte 10 prevision.

(FM 68-Vr)
Heure, arrondie a l'heure entiere (TMG) 10 plus proche, definissant
la fin de 10 periode sur laquelle porte 10 prevision.

(FM 68-Vr)
GGgg

(Comme dans Ie Manuel des codes, mois ajouter "FM 67-VI" et la

Note 6) suivante :)
6)

Lorsqu'il &'ogit d'observations hydrologiques HYDRA, l'heure

a indiquer est celIe a laquelle slest produite la valeur maximale
observee ou la valeur minimale observee de la hauteur d'eau ou

du debit.

HHHH
5

5

5

S

Hauteur d'eau, en cm, au-dessus du zero de l'echelle de la station.

(FM 67-Vr)
1)

Dans Ie cas de hauteurs negatives, il faut ajouter 5000
valeur absolue mesuree en centimetres.

a 10

Limite inferieure, en em, de 10 hauteur d'eau prevue au-dessus du
zero de l'echelle de la station.

(FM 68-Vr)
1)

Dans Ie cas de hauteurs negatives, il faut ajouter 5000
valeur absolue prevue en centimetres.

a

la

ANNEXE

154

H H H H

s2 s2 s2 s2

VIII

Limite super~eure, en em, de 10 hauteur dleou prevue au-dessus du
ZeTO de llechelle de 10 station.

(FM 68-VI)
1)

Dans Ie cas de hauteurs negatives, il faut ajouter 5000

a

la

valeur absolue prevue en centimetres.

Numero d'identification national de 10 station d'observation hydrologique a l'interieur dlun bassin (88) donne.

(FM 67-VI,
1)

FM 68-VI)

Le numara d'identification national de 10 station est un nambre
de trois chiffres attribue paL les·services hydrologiques com-

petents.
2)

La liste des numeros d'identificotion des stations d'observation

hydrologiques de tous les pays figure dans Ie Volume ••• de la
publication N° ... *.
Indicateur du mois au cours duquel debute 10 peri ode sur laquelle

porte la prevision.

(Code 2562)

(FM 68-VI)
Indicateur du mois au cours duguel prend fin 10 periode sur laquelle

porte la prevision.

(Code 2562)

(FM 68-VI)
M.M.
,,
M.M.

J J

(Comme dans-Ie Manuel des codes, mais ajouter "FM 67_VIlI et modifier

Ie Code 2582.)
(Comme dans Ie Manuel des codes, mais ajouter "FM 67-VI" et modifier

Ie Code 2582.)

P.,

Indicateur du phenomene relatif aux glaces prevu. (Code 3139)

QQQ

Nombre forme par les trois premiers chiffres de la valeur du debit
exprimee en dm 3/s.

(FM 68-VI)

(FM 67-VI)
1)

Si Ie debit est inferieur

a

100 dm 3/s, Ie premier Q ou les pre-

miers QQ, selon Ie cas, doivent etre thiffres par 0 ou 00.

2)

Si Ie debit est egal ou superieur a 100 dm 3/s, QQQ sont les trois
premiers chiffres arrondis de la valeur du debit. Le nombre de
chiffres qui restent est indique par eQ.

* Cette publication paraltra plus tard.
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Nombre forme par les trois premiers chiffres de 10 valeur du debit
prevu (limite inferieure) exprimee en dm 3/s (voir Notes 1) et 2) sous
QQQ).

(FM 68-VI)
Nambre forme par les trois premiers chiffres de 10 valeur du debit
prevu (limite superieure) exprimee en dm 3/s (voir Notes 1) et 2)
sous QQQ).

(FM 68-VI)
RRRR

Hauteur totale des precipitations ou equivalent en eou de 10 couche

de neige au sol. (Code 3596)
(FM 67-VI)
s

n

ss

(Camme dans Ie Manuel des codes, mois ajouter "FM 67-VI".)
Hauteur de 10 cauche de neige sur 10 glace, en centimetres.

(FM 67-VI)
1)

Une couche de neige superieure au egale

Temperature de l'element indique par t
son signe etant indique par 5 •

(FM 67-VI)
t

f

a

99 em est codee 99.

en dixiemes de degre Celsius,

n

Nature de 10 temperature relevee dont 10 valeur est indiquBe par

snTtTtTt' (Code 4001)

(FM 67-VI)
t
P

Periode a laquelle 10 mesure des precipitations 5e refere et/ou
heure a laquelle l'equivalent en eou de 10 couche de neige au sol

est mesure, dont 10 valeur est indiquee par RRRR. (Code 4047)
(FM 67-VI)
1)

x

Cette periode au heure prend toujours fin
de 10 mesure.

a l'heure

ronde GG

Heure de 10 mesure ou periode a laquelle cel1e-ci se refere et tendance de l'element mesure, dont Ia valeur est indiquee par Hs Hs Hs Hs

aU QQQe . (Code 4700)
Q
(FM 67-VI)

1)

yy

Cette caracteristique s'applique a la mesure (hauteur d'eau ou
debit) don nee par les quatre chiffres du groupe qui sui vent X.

(Comme dans Ie Manuel des codes, mais ajouter "FM 67-VI".)
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Jour du mois (TMG) definissant la date ou Ie debut de la periode
sur laquelle porte 10 prevision.
(FM 68-Vr)
Jour du mois (TMG) definissant la fin de la periode sur laquelle
porte 10 prevision.
(FM 68-Vr)

TABLES DE CODE
Code 0964
Etat du sorbet sous la couche de glace
Chi Hre
du code

o

Pas de sorbet

1

Le sorbet occupe environ Ie tiers (jusqu'a 30
du cours d'eau

2

Le sorbet occupe pres de la moitie (40-60

%)

%)

de 10 profondeur

de la profondeur du

cours d'eau

3

Le sorbet occupe plus de la moitie (70-100

%)

de la profondeur du

cours d'eau

Code 0977
Phenomenes de glace sur Ie cours d'eau, Ie lac au Ie reservoir

La prem~ere dizaine (de 00 a 09) caracterise l'etat du cours d'eau, du lac ou du
reservoir avant Ie charriage

ChiHre
du code
00

Plan d'eau libre de glace

01

Glace Ie long des rives

02

Glace cristalline

03

Glace de sorbet

04

Charriage venant des affluents qui se jettent dans Ie cours d'eau,
Ie lac ou Ie reservoir
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Code 0977 (suite)
La seconde dizaine (de 10 a 19) caracterise Ie degre de propagation de 10 glace de
sorbet

a 10

surface du cours d'eau, du lac ou du reservoir:

Chiffre
du code
10

Glace de sorbet flottonte recouvrant environ 1/3 (jusqu'a 30 %) du
plan d'eau

11

Glace de sorbet flottonte recouvrant environ 10 moitie (40 %-60 %)
du plan d'eau

12

Glace de sorbet flottante recouvrant plus de 10 moitie (70 1~100 %)
du plan d'eau

La troisieme dizaine (de 20

a

29) caracterise l'etat du

COUTS

d'eau, du lac ou du

reservoir pendant Ie charriage :

20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

Glaces flottantes recouvrant 10% du
Glaces flottantes recouvrant 20 % du
Glaces flottantes recouvrant 30 % du
Glaces flottantes recouvrant 40 % du
Glaces flottantes recouvrant 50 % du
Glaces flottantes recouvront 60 % du
Glaces flottantes recouvrant 70 % du
Glaces flottantes recouvrant 80 % du
Glaces flottantes recouvrant 90 % du
Glaces flottantes recouvrant 100% du

La guatrieme dizaine (de 30

a 39)

plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan

caracterise l'etat du

d'eau
d'eau
d'eau
d'eau
d'eau
d'eau
d'eau
d'eau
d'eau
d'eau

COUTS

d'eav, du lac au du

reservoir pris par les gloces

30
31
32
33
34
35
36
37

Le
Le
Le
Le

plan dleou est pris dans 10 region de 10 station et libre en amant
plan dleou est pris dons 10 reglon de 10 station et libre en ovol
plan dleau est libre dans 10 region de 10 station et pris en amant
plan dleou est libre dans 10 region de 10 station et pris en avol
Charrioge dons 10 region de 10 station et prise du plan dleou en oval
Le plon dleou est pris avec des trous dleau
Le plan dleau est completement pris par les gloce s
Le plan dleou est pris avec des entassements

La cinquleme dizaine (de 40 a 49) carocterise l'etat du cours dleau, du lac au du
reservoir durant 10 periode de rupture de la couche de glace :

40
41
42

La glace est fondue le long des rives
II yo de l'eau sur 10 glace
La glace est inondee
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Code 0977 (suite)
Chiffre
du code
43

Trous d'eau dans 10 couche de glace

44

Mouvement de 10 glace

45

46

Dislocations (zones d'eau) dans 10 couche de glace
Debacle (premier jour de mouvernent des glaces sur toute 10 surface

47

Glace brisee artificiellement

du plan d'eau)

La sixieme dizaine (de 50

a 59)

caracterise les bouchons de glace et les embccles

sur Ie cours d'eau, Ie lac au Ie reservoir;

50
51
52
53
54

55
56

Embocle (bouchon de glace) a 10 station
Embocle (bouchon de glace) en oval de 10 station
Embocle (bouchon de glace) en amont de 10 station
Les dimensions et 10 position de l'embccle n'ont pas change
L'emb8cle (Ie bouchon de glace) slest solidi fie et reste a 10
merne place
L'embocle (Ie bouchon de glace) slest solidi fie et slest etendu vers
l'amont
L'embocle (Ie bouchon de glace) slest solidi fie et a progresse vers
l'aval

57

58

L'embocle (Ie bouchon de glace) faiblit
L'embacle (Ie bouchon de glace) est brise

a l'aide

d'explosifs

et par d'autres moyens techniques

59

L'embocle (Ie bouchon de glace) a ete brise

La septieme dizaine (de 60 a 69) caracterise 10 situation dans 10 section de llembou_
chure du cours d'eau lorsqu ' il n1y a pas de couche de glace unie :

60
61

62
63

64
65

Glace cassee
La glace se tasse (slest tassee) vers Ie rive
La glece est emportee (0 ete emportee) vers 10 rive
Bande de glace d'une largeur inferieure a 100 m, soudee aux rives

Bonde de glace large de 100

a

500 m, soudee aux rives

Bonde de glace d'une largeur de plus de 500 mt soudee aux rives

La huitieme dizaine (de 70 a 79) caracterise la situation dans la section de 1 1embou_
chure du cours d'eau en presence d1une couche de glace unie :

70
71
72

Fissures dans 10 couche de glace Ie long du fleuve
Couche de glace lisse

73

Couche de glace avec entassements

Fissures en travers du fleuve, dans 10 couche de glace
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Code 1109
Nature de 10 preV1Slon indiquee par les quotTe chiffres qui suivent

et indication du nombre de groupers) dote-heure employe(s)
Chi ffre
du code

utilise

Nature de 10 prevision

5

diguer 10
l'heure ou 10 periode

1

Prevision de 10 hauteur maximale ou du debit
maximal

2

2

Prevision de 10 hauteur minimale ou du debit
minimal

2

3

Prevision du debit journalier maximal ou de
10 hauteur moyenne journali~re maximale

2

4

Prevision du debit journalier minimal ou de
10 hauteur moyenne journaliere minimale

2

5

Prevision de 10 hauteur journaliere moyenne
au du debit journalier moyen

2

6

Prevision de 10 hauteur maximale ou du debit
maximal (au-des sus du niveau de crue)*

2

7

Prevision de 10 hauteur moyenne ou du debit
moyen

2

8

Prevision de 10 hauteur ou du debit

1

9

Prevision d'une hauteur au d'un debit porticulier (ou-dessus du niveou de crue)*

1

* Pour les chiffres du code 6 et 9, Ie niveau de crue pour chaque station est fixe

a 11 echelon

regional au, sinon,

a

l'echelon national.

Code 2562
Indicoteur du mois au cours duquel debute 10 periode sur laquelle
porte 10 prevision
Indicateur du mois au cours duquel prend fin la periode sur laquelle
porte la prevision

Chi ffre
du code

o

/'1:)is

1

Premier mois apres Ie mois en

en cours
COUTS
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Code 2562 (suite)
Chi ffre
du code
2

Deuxieme mois aPIeS le mois en cours

3

Troisieme mois apres le mois en cours

4

Quatrieme mois apres le mois en cours

5

Cinquieme mois apres le mois en cours

6

Sixieme mois apres le mois en cours

7

Septieme mois apr.es le mois en cours

8

Huitieme mois apres le mois en

COUIS

9

Neuvieme mois aPIeS le mois en

COUIS

Code 2582
Le Code 2582 doit etre modifie.

Ajouter:

pour M.M.M.M.- lettres d'identification du message - HHXX signifiant
HYDRA.' , J J

Code 3139

P.,

Indicateur du phenomene relatif aux glaces prevu

Chi ffre
du code
1

Apparition des gloces flottantes

2

Emb8cle des cours drecu, des lacs au des reservoirs

3

Debacle des cours d'eau, des lacs au des reservoirs

4

Disparition des glaces

Code 3596
50us le Code 3596 (Volume I du Manuel des codes, page I-A-4-59), ajouter la definition

RRRR

Hauteur totale des precipitations au equivalent en eou de 10 couche
de neige au sol
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Code 4001
t

Nature de 10 temperature relevee dont 10 valeur est indiquee par SnTtTtTt

Chiffre
du code
1

Temperature de llair au moment de l'observation

2

Temperature du point de TosBe au moment de I' observation

3

Temperature maximale de liciT au cours des 24 heures precedentes

4

Temperature minimale de l'air au cours des 24 heures precedentes

5

Temperature de lleov au moment de l'observation

No t e

Les associations regionales peuvent utiliser les chiffres du code 6
pour d'autres specifications.

a9

Code 4047
t

Periode a laquelle 10 meSure des precipitations 5e refere et/ou
a laquelle l'equivalent en eou de 10 cauche de neige au sol est

P

heure
mesure,

dont 10 valeur est indiguee par RRRR
Chi Hre
du code
0

Precipitations tatales tombees dans l'heure precedent l'observation

1

Precipitations tatales tombees au cours des 2 heures precedant I'observation

2

Precipitations totales tombees au cours des 3 heures precedent
l'observation

3

Precipitations totales tombees au cours des 6 heures precedant
l'observation

4

Precipitations totcles tombees au cours des 12 heules precedant
l'observation

5

Precipitations totales tombees au cours des 24 heures precedant
l'observetion

6

Precipitations tatales tombees au cours des 48 heures precedant
l'observation

7

Precipitations totales tombees au cours des 10 derniers jours

8

Precipitations totales tombees au cours du mois civil precedent
l'observation

9

Equivalent en eeu de la couche totale de neige au sol au moment de
l'observation

/

Equivalent en eau de la neige tombee au cours des 24 heures precedant
I'observation
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Code 4700

x

Heure de la mesure au periode a laquelle celle-ci se refere et
tendo nee de l'element mesure, dont 10 valeur est indiquee par
H H H H ou QQQe
Q
5 5 5 5

Chi ffre
du code

Nature de 10 mesure et heure a laguelle
celle-ci a ete effectuee au periode a
laquelle elle se- refeIe

Tendance au COUTS
des 3 heures precedant l'observation

0

Valeur au moment de l'observation

Stationnoire

1

Valeur au moment de l'observation

En diminution

2

Valeur au moment de l'observation

En augmentation

3

Valeur mesuree 3 heures avant l'observation

4

Valeur mesuree 6 heures avant l'observation

5

Valeur mesuree 12 heures avant l'observation

6

Valeur mesuree 24 heures avant l'observation

7

Valeur moyenne du jour precedent

8

Valeur maximale des 24 heures precedentes

9

Valeur minimale des 24 heures precedentes

/

Valeur au moment de l'observation

*

*

*

Inconnue
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Note concernant Ie projet de systeme international d'identification
des stations d'observation hydrologigues

Dans les limites drune Region do~nee de l'OMM, 10 necessite de transmettre
des elements hydrologiques relatifs a un bassin international de cette Region conduit a imposer trois contraintes au numara d'identification d'une station d'observation hydrologique de ce bassin.
Ce numara d'identification doit preciser sans equivoque

la nationalite de la station (1 chiffre);
Ie numara du bassin dans lequel est situee cette station (2 chiffres);
Ie numara d'identification national, dans ce bassin, de 10 station

(3 chiffres).
Cette remarque generale entraine a employer au minimum six caracteres pour
preciser Ie numara d'identification international d'une station d'observation hydrologiquej clest pourquoi, Ie numero d'identification propose est de la forme (OOOAC.)

BBiHiHi H•

1

Lorsque les donnees hydrologiques contenues dans les messages sont uniquement
destinees a couvrir des besoins nationaux, seul Ie groupe BBiHiHiH est necessaire et
suffisant pour preciser l'identite de la station.
Lorsque les donnees hydrologiques contenues dans les messages sont destinees
faire l'objet d'echanges internationaux, les deux groupes (OOOAC ) BBiHiHiH sont
i
obligatoires pour preciser l'identite de 10 station d'observation hydrologique.

a

La distribution des numeros d'identification sera du ressort :
des associations regionales pour C. et BBj
1

Le numero d'identification de stations d'observation hydrologiques comporte
quatre elements

1)

A

Numero de la Region de l'OMM dans 10quel1e est situee 10 station
d'observation hydrologique.

2)

C,

Indicateur du pays dans lequel est situee 10 station d'observation

1

hydrologique.
La liste des indicateurs de pays etablie pour chaque bassin (B8)
figure dans Ie Volume ••• de la publication N° ••• (cette publication paraitra plus tard).
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bassi~

Indicateur interhational de

dans une Region A de l'OMM donnee.

Cet indicateur definit Ie bassi~ ou groupe de bassins, dans lequel
est situee 10 station d'observation hydrologique. Ce bassin, ou
groupe de bassins, peut Qyoir un caractere international ou
national.
La liste des indicateurs inte~nationaux de bassins figure dans Ie
Volume .•• de la publication NO ••• (cette publication paraltra plus
tard) •

4)

i

fi- fi- H Numero
gique

d' identi fication national de la station d' observation hydrolo_
l'interieur dlun bassin BB donne.

a

Ce numara est un nombre de trois chiffres qui permet d'identifier 10
station, au niveau national, situee dans 10 zone commune dlun
bassin BB et d'un pays C.•
>

Ce numara est attribue nationalement par les services hydrologiques
competents.

La liste des numeros d'identification nationaux des stations d'ebservation hydrologiques de tous les pays figure dans Ie Volume ••• de
la publication N° ••• (cette publication paraitra plus tard).

Regles de distribution des numeres d'identification dans Ie men de
1.
BB est, dans tous les cos I defini regionolement. Une Region peut done avoir au
maximum 99 indicoteurs de grands bassins. Le numere BB = 00 n' est pas utilise.
2.
L'indicateur de pays C. est defini regionalement. Si un pays est a cheval sur
plusieurs bassins BB, il devra~ neanmoins ne posseder qu'un seul chiffre pour son
indicateur national C.•
>

Si un bassin 8B est compose par tout ou partie du territoire de plus de dix
pays, il conviendra de distribuer C. en commen~ant par les plus vastes d'entre eux
et de donner des indicoteurs nationBux communs a d'autres (les plus petits), comme
cela a ete fait dans l'allocation de l'indicatif meteorologique notional 06, c'-est-adire II = 06 dans 10 Region VI. Dons ce dernier cas tres particulier, on devra fixer
regionalement les chiffres des centaines allouees a chaque pays ayant un indicateur C.
commun pour designer les numeros d'identification iHiHiH de leurs stations d'obser- ~
vation hydrologiques respectives.
Autrement, les grands bassins qui s'etalent sur plus de neuf pays peuvent etre
subdivises en plusieurs bassins secondaires, a chacun desquels un indicateur SB peut
etre attribue. De cette manisre l Ie nombre de pays dans chaque bassin secondaire (BB)
sera inferieur a dix.
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Les numeros d'identification iHiHiH sont definis nationalement.

pays et par portion de bassin BB, les numeros allant de iHiHiH = 000

a

Dans cheque

iHiHiH = 009

sont reserves pour designer les numeros d'identification des centres de prevision
A l'interieur dlun merne pays et par portion de bassin BB, les numeros
hydrologique.
augmentent de 010 a 099, 100, 199, etc.
900 a 999, de l'ouest vers l'est et du
nord au sud ...
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Annexe a la recommendation 13 (CS6-VI)
CODE POUR LE CHIFFREMENT DE L'INTERPRETATION SYNOPTIQUE
DES DONNEES DE NUAGES RECUEILLIES PAR SATELLITE METEOROLOGIQUE
FM 85-VI

SAREP - Message de l'interpretation synoptique des donnees de nuages recueillies par satellite meteorologique

Forme symboli9ue

Partie A
IIiii
1

Nom du cyclone

1

ou
99L L L
a a a

YYGGg

M.M.M.M.

J J

ntntLaLa La

(9d d f f )

QL L L L
coo a

QCLoLo L0 L0
5 5

0

5

5

DDDD
Partie 6
IIiii

SECTION 1

Nom du satellite

1

1

J J

QL L L L
a a

0

0

(96///

SECTION 4

(97//s c

SECTION 5

51515
DDDD

QLLLL
coo

0

0

QL L L L
a a

0

0

(9d d f f )

QL a La L0 L0

SECTION 2
SECTION 3

ou
99L L L
a a a

YYG G g
s s s

M.M.M.M.

/Lddf

QLa La L0 L0

S

QLa La L0 L0

QLa La L0 L0

S

5

S

/Lddf

QL L L L

/Lddf

QL L L L )

a a

a a

0

0

0

0

etc.)
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SAREP est Ie nom de code de 10 forme symbolique utilisee pour transmettre
l'interpretation synoptique des donnees de nuages recueillies par satellite
meteorologique.

2.

Les 1ettres d'identification M.M.= CC designent un message SAREP provenant
1

1

d'une station terrestre, les lettres d'identification M.M.= DO un message
1

SAREP provenant d'une station en mer.

3.

1

La forme symbo1ique est divisee en deux parties
Partie

Lettres d'identification

(M.M.)

A

AA

Donnees relatives cux cyclones
tropicaux

B

BB

Donnees relatives aux caracteristiques significatives

)

Contenu

)

Chaque partie du message peut etre transmise separement.

4.

La Partie Best divisee en cinq sections :
NUffiero

de 10 section

Indicateurs numeriques
ou groupes de chiffres

Contenu

symboliques
Donnees d'identificotion et de
position

1

2

4

Interpretation synoptique des
nuoges

3

96

Donnees relatives au vent

(facultati f)
4

97

5

51515

Donnees relatives

et

a

a

10 neige

10 glace (facu1tatif)

Groupes de code

a elaborer a

l'echelon regional
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REGLES
85.1
Generali tE~s

85.1.1
La station receptrice de I'emission en provenance du satellite qui chiffre
Ie message indique sa position au moyen du groupe IIiii ou des groupes

99L L L

QL L LL •

a a a

coo

0

0

85.1.2
L'indicotif d'appel DODD du navire n'est incIus que dans Ies messages SAREP
en provenance de stations receptrices en mer.

85.2
Partie A
85.2.1
La Partie A. est utilisee pour 10 transmission de l'interpretation des masses
nuageuse_s re,con'nues" comme appartenont a un cyclone tropical.

85.2.2
L'heure

chiffree

a laquelle I'image du cyclone
a l'aide du groupe VYGGg.

ou des cyclones a

ete

enregistree est

85.2.3
Le nom du cyclone est indique, lorsqu'on le_connait.

85.2.4
Les cyclones tropicaux 50nt numerates en suivant l'ordre croissant des
nu~eros.n"j:nt •. La station emetta~t les messages SARE: m~int~ent Ie numara
d ' 1dent1 f~catl.on du tvclone auss~ longtemps que celu~-c~ ex~ste ou peut etre

identifie.
85.2.5
La position du centre de la masse nuageuse ou du cyclone tropical, ou de
l'oe-il du cyclone tropical, suivant Ie 005, doit etre transmise au moyen des

groupes ntntLa La La QL
L L0 L0 .
coo
85.2.6
Le deplacement du centre du cyclone tropical, lorsqu'il est connu, est inclus

dans Ie message au moyen du groupe 9d s ds f s f s •
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85.2.7
Lorsque, sur la me me photograph ie, l'on detecte deux cyclones tropicaux ou
plus, auxquels par consequent s'applique la meme heure, les groupes
ntntLa La La Qcoo
L L L0 L0 AtStWfatt
(9d 5 d5 f 5 f 5 ) sont repetes pour chaque
. m
cyclone tropical, precedes du nom du cyclone, lorsqu'on Ie connait.

85.3
Partie B

85.3.1
Section 1 - Donnees d'identification et de position

85.3.1.1
Le nom du satellite au que 1 se refere Ie message SAREP est inc Ius dans la
Section 1.

85.3.1.2
Les groupes QL L L L

a a

0 0

sont utilises pour delimiter la zone analysee en

la decrivant dans Ie sens des aiguilles d'une montre.

85.3.1.3
Le premier groupe de positian est repete.

85.3.2
Section 2 - Interpretation synopti9ue des nuoges

85.3.2.1
Les groupes de code commen~ant par l'indicateur numerique 4 sont
utilises pour decrire l'interpreta~ion synoptique des corac-

teristiques significatives.

85.3.2.2
Les groupes QL L L L sont utilises pour delimiter les caracterisa a a 0

tiques significatives Sf Sf' sauf lars que Sf Sf est chiffre 99. Dans
ce cas I les groupes de position se rapportent
nuageuse designee par C .

m

a 10

configuration
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85.3.2.3
Les memes r"gles que celles, indique'es"pdllr la'dHirr,i tat ion des z'on"s anolysees
darrs' 10 Sec-Hon 1 s' appHquent old' SectioH 2. Leou J es groupes de position
util~ses~· ave-c· W{ S~:_ .re-fa-rent 0' un~: mtls·se= nva-g~-use-· q'li'Ctsi- c-irculoi·re< dll' _0 vn'ebande nuage~se-. Darts Ie' premier c<fs-, le- groupe: de position . se" rappbrte- au centre de' 10 nfd·s"se nUd-g-euS'E!.

porteht

Dan-s le se-bond

a 1" Cfxeloi,gitudinol

CO-S',

le-s· g-roupe-g· de" pos-i tib-n'· se~ rdp..:.

de 10 balide nuageuse.

85.3.204
Le mouvernent du systeme cOltsidere, lOi'squ I i1 est connu, est inclus dans- le-- me's":"
sage' a I' aid" duo gr6upe 9d d'f f •
s· s s· s-

85.3.2.5
La Se'ction 2" n'es-t uti-l-is-ee' qU'e poor- decri-re de's- coracteristiqu-e-s ou des- mo-s-ses
nuoge'uses importontes' a l'echelle' synoptique. Le's carac-teristiques d'echelle
moyenne au les descriptions plus detaillees sont induses dons la, Section 5 au
moyen des codes'r'egiohoux.

SI>~::t:i(>n,.3 ,-

QO,nnJ>l>& z:i!lgtiV!!.~, 1l.1I. V.l'J1't.. qlidv]' te$: dvmpwemenJ .d¢.s" .l~lem~ilt.s,
'Wdqe.VX' . .

. .

85.3.3,1
La Se'c,Hon 3 n'est utilise" qlJ'e por de's centr,,-. ou' s'tations dlsposant d:'o'rdinafeurs et d·' urr p'ersoflnel ayant une fotmatioff tras speciali-see-.

85.3.4

85.3.4.1
La' Section 4-' n I e"st trar..smise- qu" une- fois par serrjaine ou P,Qu'r 5ig!l0~er de-s ch<lrlgenient-s important-s dans·--lb c6'Overti.Jr~" ne-ige:u'se' ou· glbcie·.te', a-- COf1~-i tion que- des
dohnees' re'latives" a 10 neige' et a 10 g'lt.cesoient disponibles.

85.3.4.2
Les m~mes' rErgles que celles indiquees pour, 10 delimi totioh des z6hes analy'se'es
dans 10 Section 1 s'appliquent a 10 Section 4.
85.3.5
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ANNEXE IX
85.3.5.1

Les descriptions detaillees ou d'echelle moyenne des configurations nuageuses
devant etre transmises sont incluses dans Ie message au moyen de la Section 5.

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES

Precision de la position geographique du cyclone tropical. (Code 0152)
Variation apparente de l'intensite du cyclone tropical,

a 24

heures d'in-

tervalle. (Code 0252)
C
m

Configuration dominante de la couverture nuageuse. (Code 0544)

d d
s s

Direction vraie, en dizainesde degres, vers laquelle se deploce Ie cyclone

f

Vitesse du vent determinee d'apres Ie mouvement des elements nuageux.

tropical ou Ie systeme.

(Code 0877, Volume I du Manuel des codes)

(Code 1200)
f f
s s

GGg

Vitesse vraie, en noeuds, du cyclone tropical ou dlun autre systeme.
Heure reelle d'observation en heures et dizoines de minutes TMG.

1)

Dons Ie cas d'observations par satellite, voir la regIe 85.2.2.

GG g
s s s

Heure centrale" en heures et dizaines de minutes TMG 1 corresponda~t ou
milieu de 10 periode d'exploration necessaire pour obtenir les images fournies par les satellites utilisees pour I'analyse.

L

Niveau estime des donnees du vent. (Code 2300)

L L

Latitude en degres entiers.

L L
o 0

Longitude en degres entiers, Ie chiffre des centaines etant omis.

ntn t

Numero d'identification du cyclone tropical, de 01

Q

Octant du globe. (Code 3300, Volume I du Manuel des codes)

a a

a

99.

Intensite du cyclone tropical. (Code 3752)
SfSf
s

c

Interpretation synoptique des caracteristiques significative..

(Code 3780)

Nature de 10 neige ou des glaces, interpretee d'apres les renseignements

recueillis par satellite.

(Code 3833)
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Interva11e de temps a l'aide duque1 Ie deplacement du cyclone tropical 0
ete calcule. (Code 4044)
Lorgeur moyenne au diametre moyen de 10 caracteristique specifiee par

W
f

SfSf

ou diometre moyen de 10 couverture nuageuse du cyclone tropical. (Code 4536)

TABLES DE CODE
Code 0152
At

Precision de 10 position geogrophique du cyclone tropical

Chi Hre
du code

a mains
a mains
a mains
a mains

a

Le centre du cyclone est

1

Le centre du cyclone est

2

Le centre du cyclone est

3

Le centre du cyclone est

4

Le centre du cyclone est a mains de 200 km de 10

5

Le centre du cyclone est

/

Indetermimie

a mains

de 10 km de 10 position signolee
de 20 km de 10 position s'ignalee
de 50 km de 10 position signalee
de 100 km de 10 position signalee
p05i~ion

signalee

de 300 km de 10 position signalee

Code 0252
Variation opparente de llintensite QU cyclone tropical"
d'intervalle

Chi Hre
d" code

a

Affoib1issement tres apporent

1

Affoib1issement apporent

2

Pas de variation apporente

3

Intensification apparente

a 24

heur~5
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Code 0252 (suite)
4

Forte intensification apparente

5
6
8

)
)
) Chiffres non utilises
)

9

Pas d'observation anterieure

I

Indeterminee

7

Code 0544
C
m

Configuration dominante de 10 couverture nuageuse

Chi ffre
du code

o

Stratus bas ou brouillard

1

Nuages stratiformes

2

Nuages stratocumuliformes - cellules fermees

3

Nuages

4

Nuages cumuli formes et stratiformes

5

Nuages

6

Cellules ouvertes - non associees

7

Cellule. ouvertes - Cumulus et Cumulonimbus

8

Cumulonimbus (peuvent etre assQcies 0 d'autre-s types de nuoges)

9

Couches mUltiples de nuages

/

Indeterminee

cirri formes

cumuli formes

a des

Cumulonimbus

Code 1200
f

Vite_sse du vent determinee d'apres Ie mouvement des elements nuageux

Chi ffre
du code

0
1

2
3
4
5

Chiffre
du code

a 9 mls
10 a 19 mls
20 a 29 mls
30 a 39 mls
40 a 49 mls
50 a 59 mls
0

a 69 mls
a 79 mls

6

60

7

70

8

80 a 89

9

=>

I

Indeterminee

90

mls
mls
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Code

IX
2300

Niveau estime des donnees du vent

L

Chiffre
du code
0

Inutilise

1

Inutilise

2

Niveou des nuoges bas

3

Inutilise

4

Inutilise

5

Niveau des nuoges moyens

6

Inutilise

7

Inutilise

8

Niveau des nuoges sIeves

9

Inutilise
Code 3752

Intensite du cyclone tropical
St
Intensite actuelle
Chi ffre
(chi ffre CI*)
du code

Vitesse maximale
soutenue du

vent (noeuds)

Vitesse maximale
SQutehue du

vent

(m/s)

1

1,5

25

13

2

2

30.

15

3

3

40

20

4

4

60

30

5

5

85

43

6

6

110

56

7

7

135

68

8

8

170

86

9

Prenant un caractere extro-

tropical
0

En voie de dispcai ticn

I

Incleterminee

•. Les procedures a suivre pour determiner Ie chiffre d'intensite actuelle (CI)
partir des images de satellite sont expliquees dons 10 publication de l'OMM·N° •••

a

Note du Secretariat: En l'absence de 10 publication 5usmentionnee, on peut utiliser
le memoire technique NESS 45 qui a ete distribue par Ie 5ecretaire general cr taus les

Membres, sous Ie couvert de 10 lettre circulaire W/SY/CO, en dote du 18 juin 1973.
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Code 3780
sf sf - Interpretation synoptique des caracteristiques significatives
Chi ffre

du code

a

00

Dorsale

basse altitude

01

Dorsale en altitude, pointue

02

Dorsale en altitude, moyenne

03

Dorsale en altitude, large

10

Front quasi station noire (configuration nuageuse discontinue)

11

Front quasi stationnaire (masse nuageuse homogene)

12

Front froid (configuration

13

Front froid (masse

14

Front chaud (configuration nuageuse discontinue)

15

Front chaud (masse

16

Front occlus

17

Ligne de grains

18

Bande nuageuse extra-tropicale (non associee

20

Zone en voie d'elargissement au sein d'une bande nuageuse associee

21

Onde frontale bien developpee

22

Tourbillon initial associe

23

Tourbillon en voie d'occlusion (intrusion dloir froid)

24

Tourbillon completement occlus

25

Tourbillon en voie de disparition

26

NuDges d'ondes se formant sous Ie vent de chaines montagneuses ou d'autres
obstacles

27

Nuoges de turbulence sous Ie vent d'iles

28

Zone de ciel clair due

29

Systeme nuageux orographique

30

Maximum d'advection de tourbillon positive (Cumulus au Cumulonimbus tres

nuageuse

homogene)

nuageuse

homogene)

nuageuse

a

discontinue)

a un

a

un front)

a un

front

front

oU

d'obstacles isoles

des processus de foehn orographiques

developpes)
31

Maximum d'advection de tourbillon positive (masse nuageus e compacte)

32

Tourbillon maximal, en forme de virgule, sans zone de ciel clair en oval

33

Tourbillon maximal, en forme de virgule, avec des zones de ciel clair en oval

34

Tourbillon coupe
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Code 3780 (suite)
35

Centre de tourbillon secondaire (Cumulus oU Cumulonimbus en spirale, sans
Cirrus effluents)

36

Centre de tourbillon secondaire (Cumulus ou Cumulonimbus en spirale, avec
Cirrus effluents)

40

Thalweg

41

Thalweg en altitude,

a

basse altitude
d6termin~

par une mosse nuageuse associ6e

a

un front

froid

a une

42

Thalweg en altitude, oS50cie

43

Thalweg en altitude, precede par une formation nuageuse en forme de croissant

44

Thalweg en altitude, determine par des Cirrus en flacons

50

Courant-jet, determine par une lisiere de Cirrus

51

Comme 50, avec bandes tronsversales

52

Courant-jet, determine par des bandes de Cirrus

53

Comme 52, avec bandes transversales

54

Courant-jet, determine

a partir

masse nuageuse importonte

d'une modification dans 10 texture de 10

maSSe nuageuse

55
60

Courant-jet, determine a partir d'une modification dans la configuration eellulaire des nuoges
Zone de Cumulonimbus isoles, les Cirrus effluents s'etendant

a moins

dlun

degre de latitude de 10 source
61

Comme 60, les Cirrus effluents s'etendant

a

plus d'un degre de latitude de

la source
62

63

Zone de concentration de Cumulonimbus, les Cirrus effluents s'etendant
mains d'un degre de latitude de 10 source

Camme 62, les Cirrus effluents s'etendant

a

a

plus d'un degre de latitude de 10

source
70

Zone de convergence intertropieole, sans specification des eoraeteristiques

71

Zone de convergence intertropicale se presentont comme une bande de Cumulonimbus de luminance uniforme avec eouverture de Cirrus

72

Zone de convergence intertropicale se presentant comme uneaccumulotion de

Cumulonimbus
73

Zone de convergence intertropicole se presentant comme des bancs de nuoges
cumuliformes groupes Ie long de l'oxe de convergence oriente dans 10 direction des vents olizes

74

Bancs de nuoges tropicoux sans Cumulonimbus

75

Banes de nuoges tropicaux avec Cumulonimbus

76

Onde tropicale

77

Ligne de cisaillement du vent
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(suite)

88

Zone de tempete de sable ou de poussiere etendue

89

Zone de fumee etendue

90

Dorsale

91

Bande nuageuse frontale

92

Onde fro ntale

93

Tourbillon

94

Zone de convergence (y compris 10 zone de convergence intertropicole)

95

Courant-jet

96

~laximum

d' advection de tourbillon positif (formation de virgules,

intensification de 10 convection, etc.)

97

Thalweg

98

Systeme nuageux important

99

L1interpretation synoptique des caracteristiques significatives est
indeterminee

Not e s :
1)

Les chiffres du code 90 a 99 peuvent etre utilises lorsqu'une interpretation
synoptique plus detaillee n'est pas possible.

2)

Dans Ie cas de SfSf= 88, 89 ou 98, les groupes de position de la Section 2

delimitent un systeme n~ageux important, une zone de tempete de sable ou de
poussiere etendue ou une zone de fumee.
Code 3833
s

Nature de 10 neige ou des glaces, interpretee d'apres les renseignements
recueillis par satellite

c

Chiffre
du code

----orf

partielle

1

Couche de neige

2

Glace cotiere

3

Glace couverte de neige

4

Gloce tobuloire

l

5
6

{ continue

compacte
Glace en mer

7

fragmentee
eporse

8

Chenal dans 10 gloce de mer

9

Iceberg(s)

/

La nature de 10 neige ou de 10 glace est indeterminee
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Code 4044
t

Intervalle de temps

m

a l'aide

duquel Ie deplacement du cyclone tropical a ete

calcule

Chi ffre
du code
0

Mains de 1 heure

1

De

1

2

De

2

3

De

3

4

De

6

5

De

9

6

De 12

7

De 15

8

De 18

9

De 21

/

Le groupe de deplacement n'est pas inclus

a mains
a mains
a mains
a mains
a mains
a mains
a mains
a mains
a mains

de

2 heures

de

3 heures

de

6 heures

de

9 heures

de 12 heures
de 15 heures
de 18 heures
de 21 hetlres
de 30 heures

Code 4536
Largeur moyenne ou diametre moyen de la caracteristique specifee par Sf Sf
ou diametre moyen de 10 couverture nuageuse du cyclone tropical

Wf
Chi ffre
du code
0

<.

lOde loti tude

1

De 10

2
3

De 20
De 30

4

De 4 0

5

De 50
De 60

6
7
8
9

/

De 70
De 8 0

a mains
a mains
a mains
a mains
a mains
a mains
a mains
a mains

de 20 de latitude
de 3 0 de latitude
de 4 0 de latitude
de 50 de latitude
de 6 0 de latitude
de 7 0 de latitude
de 8 0 de latitude
de 9 0 de latitude

» 90 de latitude

Indetermine(e)
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ANN E X E X
Annexe

a la

recommandation 19

(CSB-VI)

AMENDEMENTS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AU REGLEMENT TECHNIQUE
Sous "Definitionsll, remplacer Ie terme "Prevision II par l'expression "Pre-

1)

vision meteorologique (Prevision)", 10 definition restant inchangee.

2)

Remplacer la definition du "Systeme mondial d'observation (SMO)" par la
suivante : "Systeme coordonne de methodes, de techniques et de mavens et
installations destine a permettre l'execution d'observations sur l'ensemble

du globe dans Ie cadre de la YeHle meteorologique mondiale."
3)

Inssrer l'expression et 10 definition suivantes : IIAnalyse meteorologique

(Analyse).

Expose des conditions meteorologiques analysees pour une re-

gion geographique determinee. 1I

4)

Remplacer 10 definition du liMes sage meteorologique" par 10 5uivante : IIMes-

sage comportant un seul bulletin meteorologique, precede d'une ligne preliminaire et suivi de signaux de fin de message."
Remplacer Ie texte du paragraphe /A.1.1.71.1 par Ie suivant:

5)

"Le systeme

mondiel d'observation comprend deux sou~-systemes : Ie sous-systeme base
a la surface et Ie sous-systeme spatial de satellites. Le premier se compose des reseaux synoptiques de base regionaux, d'autres reseaux de stations
d'observation sur terre et en mer et d'equipements d'observation meteorolo-

gique installes a bord d'aeronefs, tandis que Ie second compte des satellites a defilement et des satellites meteorolog~ques geostotionnaires."

6)

a)

Modi Her comme suit Ie paragraphe

jJ..1.1J3.1. 7

: "Les Membres devraient

etablir, individuellement au canjaintement, des stations meteorologiques
oceaniques au d'autres moyens et installations d'observation appropries dans
les regions oceaniques au Ie reseau mondiol des stations synoptiques en surface et en altitude presente des insuffisonces importantes."

b)

Supprimer Ie paragraphe jJ..1.1J3.1.8 et 1a Note qui s'y rapporte.

c)

Renumeroter Ie paragraphe jJ..l.lJ3.1.9 qui devient Ie po rag raphe
3.1.8.

jJ..1.1J

7)

Modi fier comme suit Ie paragraphe [A. 1. 2d4. 7.2 : "En I' absence d I anemometres, 10 vitesse du vent est evoluee d'apres l'echelle Beaufort, lorsque
celc est possible."

8)

Dans Ie paragraphe §..2.2.J2.1.I, supprimer les mots "pour les zones polaires", 11pour les latitudes moyennes" et "pour les zones equatoriales " qui
figurent au debut des alineos a), b) et c), respectivement.
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9)
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Modifier comme suit Ie texte du paragrapheLA.2.3~1.1.1 : "Les renseignements ffieteorologiques echanges a des fins internationales sent chiffres
dans -les formes symboliques internationales appropriees,. telles qu I elles
sont specifiees dans Ie Manuel des codes (Publication N° 306) (annexe II),
a 11 exception des types de ref!fseignements qui sent speci fiquement 'exclus

par ledit Reglement technique.
NOTE : Les renseignements meteorologiques echanges uniquement entre deux
Membres peuvent etre chiffres dans d'autres formes convenues par accord

bilateral. II
10)

Dans les paragraphes LA.2.3~1.2.2 et LA.2.3~1.3.1, remplacer les expressions "messages internotionaux ll et IImessages· meteorologiques specifies"
par les expressions : "formes symboliques internationales ll et "formes sym-

boliques meteorologiques specifiees" respectivement.

ll)

~outer Ie texte suivant a la fin de la Note figurant au pa.ragraphe
LA.2.4~1.1: "et dans Ie Volume I du Guide du systeme mondial de traitement des donnees. 1I

12)

Remplacer Ie texte du paragraphe LA.2.4~2.1.3 par Ie suivant : "Chaque
Membre devrait faire en sorte que les releves climatologiques de ses stations soient transcri ts sUI des supports susceptibles d I etre trai tes par
des methodes automatiques. "

13)

Remplacer l'actuel chapitre A.3.1 - Telecommunications meteorologiques par Ie sui vant :,

"Chapitre A.3.1
Telecommunications meteorologiques
NOTE: Les renseignements reldtifs aux circuits point a point et oux diffusions par
radio, notamment les programmes de transmission qui sont communiques par les Membres,

sont reproduits dans la Publication NG 9, Volume C.

GENERALITES

LA·3.1~1.1
Organisation du systeme mondial de telecommunications

fA·3.1~1.1.1
Le systeme mondial de telecommunications est organise
a)

Ie circuit principal et ses antennes;

a trois

niveaux

ANNEXE

X

b)

les reseaux regionaux de telecommunications;

c)

les reseaux nationaux de telecommunications.
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LA·3.1~1.1.2
Le systeme mondial de telecommunications est etobli et exploite conformement cux procedures normalisees et aux pratiques recommandees enoncees dans Ie Manuel du systeme

mondial de telecommunications (annexe III).
LA·3.1~1.2
Fonctions des centres en matiere de telecommunications

LA·3.1~1.2.1
Les centres meteoro!ogiques mondiaux, les centres reglonaux de telecommunications
(et les centres -meteorologiques regionaux dans certains cas definis) et les centres
meteorologiques nationaux doivent faire en sorte que Ie systeme mondial de telecommunications fonctionne efficacement.

Principes technigues du systeme mondial de telecommunications

LA·3.1~1.3.l
Les principes techniques fondamentaux retenus pour Ie systeme mondial de telecommunications doivent permettre l'integration des systemes de telecommunications mondiaux,
regionaux et nationaux de maniere a assurer 10 transmission des renseignements meteorologiques requis dans les delais impartisa

LA·3.l~

RESPONSABILITES DES MEMBRES DANS LE DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES

Responsabilites generales

LA·3.1~2.1.1
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 que l'installation et Ie bon fonctionnement de leurs CMM, CRT, CMR et

CMN correspondent a leurs besoins et au role qu'ils ont accepts de jouer en vertu
d'accords interregionaux et regionaux et d'autres accords conclus entre Membres interessss.

ANNEXE X
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LA·3.1~2.1.2
Les Membres doivent velller a ce que leur systeme national de rassemblement des messages d'observation meteorologique permette de repondre non seulement aux besoins
notionaux, mais oussi aux besoins internationaux.

LA·3.1~2.1.3
Les Membres effectuant des transmissions meteorologiques doivent fournir au Secretariat les contenus et les horaires de leurs programmes de transmission. II

14)

Modifier comme suit 1a partie de 1a table des matieres qui cone erne l'annexe I

"Atlas international des nuoges, Volume I, Partie I; Partie II : para-

graphes 11.1.1, 11.1.4, 11.1.5, 11.2.3, sous-paragraphes I, 2, 3 et 4 de
chacun des paragraphes 11.3.1 a 11.3.10, paragraphes 11.8.2 et 11.8.4;
Partie III : paragraphe 111.1 et definitions (en ita1ique) du paragrophe
111.2 (pas inc1us)."

LISTE DES DOCUMENTS
I. Documents portent Ie cote "DOC"

Doc.
NO

Point de
l'ordre

Titre

Presente par

du jour

1

Ordre du jour provisoire

2

Memoire explicatif relatif

2.2

a

2.2

I'ordIe du jour pIovisoire

3

Systeme de traitement des

7.3

donnees (y compris 10 partie

M. P.K. Dos,
rapporteur

de la VMM relative au SMTD)
Meteorologie synoptique dans
les regions tropicales

Rapport du rapporteur pour 10
meteoIologie synoptique dans
les regions tropicales

Add. 1
4

Systeme de traitement des

7

Rapport du president du Groupe
de travail du SMTD
5

Codes

M. E. B. Fawcett,
president du groupe
de travail

donnees

8

Secretaire general

6

President du groupe
de travail

Add. 1
Add. 2
Add. 3
6

Systeme d'observation

Rapport du president du Groupe
de travail du SMO
Add. 1
Add. 2

184

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Titre

N°

Point de
l'ordre

Presents par

du jour
7

Systeme de telecommunications

9

Rapport du president du Groupe
de travail du systeme mondial

President du groupe
de travail

de telecommunications

8

Guide du SMTD

7.2

Preparation, approbation et

publication du Volume I du
Guide du SMTD
9

Systeme de telecommunications

9

Secretaire general

8

Secretaire general

8

President du groupe
de travail

10

M. R.L. Holle,
rapporteur

Examen et mise en application
des decisions prises par Ie

Groupe de travail du SMT de la
C58

a

Add.
Add.
Add.
Add.
Add.
Add.
10

sa sixieme session

1
2
3

4
5

(,

Codes
Revision des notes contenues

dans le Volume I du Manuel
des codes
11

Codes
Rapport du president du Groupe
de travail des codes

12

Atlas international des nuages

Rapport du rapporteur pour Ie
chiffrement de l'6tat du ciel
dans les regions tropicales
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Point de

Titre

N°

l'orclre

Presente par

du jour

13

Examen des resolutions et des
recommendations anterieures
de 10 Commission ainsi que des
decisions pertinentes du Comite

14

Secretaire general

7.2

Secretaire general

11

Secretaire general

3
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Commission des systames de base

Decisions du Comite executif relatives au rapport final abrege
de 10 sixieme session de 10

Commission des systemes de base

Le present document devrait servir de guide en ce qui concerne Ie statut
des decisions adoptees lors de 10 sixieme session de 10 Commission des systemes de
base.
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A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL

DES TRAVAUX DE LA VINGT-SIXIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF

3.1.3

,Plan de 10 VMM,pour 10 peri ode 1976-1979

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

3.1.3.1
Dans la resolution 3 (Cg-VI), Ie Comite executif etait
prfe de presenter au Septieme Congres un rapport accompagne de propositions concernant la poursuite' et Ie developpement de la Veille
meteorologique mondiale durant 10 septieme periode financiere. Afin
d 1 aider Ie Comite executif a eloborer ce rapport, 10 Commission des
systemes de base a examine, conformement
Congr~s
o

•

DUX

directives du 5ixieme

consignees au paragraphe 3.1.3.16 du resume general des
__ •

travaux de celui-ci, 10 necessite, pour Ie

S~ptieme

'reviser Ie plan de la VMM pour 1972-1975.

La CSB,

~._._

•

Congres,de

a

so sixieme

session, se fondant sur un avant-projet prepare par Ie 5ecretoire

general, a etabli un plan revise de la VMM pour 10 periode 1976-1979
ete soumis au Comite executif.

qui a

3.1.3.2
Le Comito executif a note avec satisfaction Ie travail
accompli par 10 CSB pour pre parer Ie plan revise et a estime que Ie
pro jet de plan paur 1976-1979 presente par cette commission canstituait uno base solide pour Ie developpement de 10 VMM au cours de
10 prochaine peri ode financiere. Le Comite a cependant apporte ou
pro jet de plan quelques modi ficotions, dont il est question aux

pa,agraphes 3.1.3.3 et 3.1.3.4 ci-apres.
3~1~~.3
A 50 sixieme session, 10 C58 a decide de soumettre au
Comite executif une proposition formulee par l'Australie, a savoir
que Ie CMM de Melbourne ne devrait disposer que d'une· seule liaison
internationole importonte, "que cette liaison clevroi t 'relier

Tokyo et Melbourne et que Ie circuit principal devrait etre reorganise de maniere .0 prevair une boucle fermee dans 1 ~ hemisphere Nord
qui serait re1iee a Melbourne por une antenne du circuit principal.

Tout en partageant l'inquietude de la CSB devant cette proposition
qui entralne une modification importonte du plan de 10 VMM concernant les liaisons de telecommunications entre les hemispheres Nord
et Sud, Ie Comite a reconnu qu'il s'agissait d'une proposition

realiste, tenant compte des fonctions limitees

d~

CMM de Melbourne.

Le Comite executif propose doone au COllgres de modifier Ie trace du
circuit principal et de ses antennes figurant dans Ie supplement II

au pro jet de plan de 10 VMM pour 1976-1979, en supprimant Ie tron~on Melbourne-New Delhi
du circuit principal.
En presentont cette proposition au Congres, Ie Comi te ·executi f tient a
souligner 10 necessite d'ameliorer rapidement Ie tron~on TokyoMelbourne, de moniere b fournir des transmissions de donnees a grande

- 2 -

vitesse et des transmissions foe-simile. Le Co mite executif a egalement estime qulil est necesscire de maintenir en service une voie de
sec ours a faible vitesse entre Melbourne et New Delhi, au·moins pour
l'echange des donnees d'observotion. En outre, Ie Comite a invite Ie
president de 10 CSB a etudier Ie trace du circuit principal par suite
de la suppression du tron~on Melbourne-New Delhi de ce circuit et a
presenter .au Septieme Congr"s un rapport sur Ie resultat de cette
etude.
3.1.3.4
Quelques Qutres modifications mineures ont egalement
opportees au plan pour mieux adapter celui-ci aux circonstances

actuelles et

a l'evolution

ete

prevue de 10 situation.

3.1.3.5
Le Secretaire general a ate prie de soumettre, au nom du
Comite exccutif, Ie pro jet de plan revise aU Septieme Congres, en vue
de so.n adoption. Ce projet de pIon est reproduit dons l'annexa* au
present rapport. A cet egard, Ie Comite 0 egolement prie Ie Secre- .
-taire general de communiquer au Septieme COngIeS une documentation
appropriee sur 10 mise en oeuvre du plan de 10 VMM pour 1972-1975 et
contenant notomment des precisions sur les reseoux regionaux de telecommunications meteorologiques et sur les progres accomplis dans leur
mise en oeuvre.

Rapport

3.1.4

du

presid.ent de 10 CSB et examen du rapport de

!~=~~~~~~~=~~~~!~~=~~=!~=~~~-------------------------3,1.4.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de 10 CSB. II a egalement pris acte du rapport de
Ie sixieme session de 10 CSB at consigne ses decisions sur les recommandations adoptees a cetta session dens 10 resolution 3

(EC-XXVI).
3.1.4.2
Le Comite executif a egalement pris note avec satisfaction du programme de travail detail1e de 10 CSB pour 10 periode
1974-1978, qui avait ete elabore a 10 sixieme sossion de cette commission, at il a remercie celle-ci d l ovoir si clairement presente

les principa1e. taches qui lui incombent. Les dispositions budgetaires appropriees pour 1975 ont ete arretees au point 7 de l'ordre
du jour. En ce qui concerne 10 realisation duprogramme de travail
durant 10 septHme periode financiere de I' OMM, Ie Comite executif
a note qu'il appartiendra au Septieme Congresde prendre les dispositions financieres appropriees (voir egalement Ie point 7.2 de
l'ordre du jour),

*Cette

annexe n'est pas jointe au present Supplement.

- 3 3.1.4.3
Le Comite executif a appuye la proposition du president
de la CSB visant a tenir en 1974, l'une aprss l'autre, une session
du Groupe de travail consultatif de la CSB et une reunion d'cn
groupe ad hoc d'experts charge. d'elaborer des codes pour l'echange
des donnees recueillies par satellite meteorologique.
Cette der-

niere reunion Q ete recommandee -par Ie Groupe d I experts des satellites meteorologiques du Comite executif, en vue de parvenir a un
accord sur ces codes au mains neuf mois avant 10 PEMG (voir 10 sec-

tion 3.2 ci-aprss). Le Comite a prie Ie President de l'OMM cl'autoriser, apres avoir pris I'avis du Secretaire general, l'utilisation
des credits necessaires pour organiser ces reunions.
3.1.4.4

L. Comite executif

0

pris note de 10 decision de

10

CSB

de ne pas recommander de mettre en applicat.ion les nouveaux codes
pour les observations synoptiques en surface avant que sait terminee

10 Premiere experience mondiale du GARP. II a prie Ie Secretaire
general d l en informer taus 'les interesses.

Ii"
Ii
Ii
I:

r
Ii

i
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!I.

RESOLUTION

Resolution 3 (EC-XXVI)
RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

LE COMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport de la sixieme session de la
Commission des systemes de bose,

DECIDE
. 1) de prendre acte de ce rapport;
2) de prendre note des resolutions 1
3)

a7

(CSB-VI);

de prendre les mesures suivantes sur les recommandations

~~:~~~~~~~!~~~_~_~~~~:~!2_:_~~~~~:~_~~~~~:~:~_e~:_~~~_~~~

~~:~~~~~~~!~~~_~_i~~~:~!2_:_~~~~~:~_~~~~~:~~~_e~:_~~~_~~~
Recommandation 3 (CSB-VI) - Conversion des produits de la

!~E§~=~!P'~§~~~~~!9~~=I~~~~=~~!~L=~=!~=!~E§~=~E~E~!~~~---Recommandation 7 (CSB-VI) - Emploi de formessymboliques
poyr-IT~cFi~iige-ae-;;j;;s,sag~s-(Fobser~arlons-synoptlques-en

surlace-e~-pro~e~ance-de-statlons-m~t~oroI~giques-auto~a!!9~~~------------------------------------------------ ---

a)

opprouve ces recommendations;

b)

charge Ie Secreta ire general de les porter
naissance de taus les interessesj

a 10

con-

- 6 Recommandation 4 (CSB-VI) - Donnees d'observation qui
dolveiir~rr;;-6clia;;g~esTF6cfieIIe-iiio;;diale----------

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

.

a)

approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general d'en inclure 10 teneur
dans Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications;

Recommandation 5 (CSB-VI) - Publication du Volume I du

Guiae-du-SAT5----------------------------------------a)

approuve cette recommandation; .

b)

charge Ie Secretaire general :

i)

de prendre des dispositions, apres consultation

du president de 10 CSB, pour complet.er Ie texte
du volume en fonction des decisions prises par
10 C58 a sa sixieme session;

ii)

de publier Ie volume des que possible dans les
quatre langue; officielles de l'Organisation;

Recommandation 6 (CSB-VI) - Comptes rendus meteorolo2~9~~~:~:~~~~~~!~------------------------------------

0) approuve"cette recommandation;
b)

charge Ie SecrStaire general :
i)

d'inviter l'OACI et 10 CMAtS a prendre les
mesures qu'appellent les paragraphes RECOMMANDE 1) et 2) du dispositif de cette recommandation;

ii)

de porter cette recommendation
de tous les interessesi

a 10

connaissonce,

Recammandation 8 (CSB-VI) _ Suppression de 10 table de

code-II55-:-r-:-rorce-au-veiit-eii-surtace-------------a)

approuve cette recommandation et insiste sur Ie fait
qu'il ne doit etre utilise qu'une seule echelle
Beaufort de force du vent en mer et a terre;
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b)

invite les presidents de 10 CIMO et de 10 CMM

a

prendre les mesures necessaires pour inser~r llechelle

Beaufort de force du vent dans Ie Guide des instru-·
ments et des observations meteorologiques et les
autres publications apprapriees de l'OMM;
c)

charge Ie Secretaire general :
i)

d'incorparer dans Ie rapport d'.nsemble sur 10
revision du Reglement technique qu'il soumettro
au Septieme Congres 10 recommondation de 10

CSB visant a ce que 10 table de code de l' echelle
Beaufort de force du vent, qui figure dans Ie
Volume I du Manuel des codes, soit transferee
dans Ie Reglement technique en tant qu'appendice (voir egalement Ie paragraphe 11.4.4 du
resume general des travaux de 10 sixieme session de 10 CMM);
ii)

de prendre les mesures indiquees dans Ie dispositif saus Ie paragraphe RECOMMANDE, saus

reserve que Ie Septierne Congres approuve I-amen-

dement propose au Reglement technique dont il

a

est question en

i)

date

cet amendement au Reglernent

a loquelle

ci-dessus, avec effet

10

technique entrera en vigueur;

Recommandation 9 (CSB-VI) - Codes modifies ROCOS et

ROCOS-SHIP-----------------------------------------

Recammondotion 10 (CSB-VI) - Cades hydrologiques inter-

natIonaux----------------------------------------------

Recommandation 11 (CSB-VI) - Amendements cux codes FM 71.·E,

rir727E';-l'ir73;-rfl-nTet-rf·r76:i5·------------------------

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

Recommandation 12 (CSB-VI) - Adjonction d'un groupe indiquant-Ia-djjr~e-meiisuelle-dTIiisoloti;;ii;-eii-heures~-au-·----

code-rA-717E=EClMAf---------------------------------

Recommondation 13 (CSB-VI) - Code pour l~ chiffrement

de-ITliiterpr~tatIQn-synoptIque-aes-doiiii~es-de-iiuages-

--------------------------7---------------------recueillies
par satellite meteorologique
---------------------------------~------

0)

approuve ces recommandotionSi

b)

decide que les formes symboliques et les omendements
DUX codes ci-dessus entreront en vigueur Ie ler jan-

vier 1975;

,

- 8 c)

Qutorise le president de 10 C5B a approuver, si besoin.
est, apres consultation du Secretaire gene~al, des
modifications de detail aUX nouveaux codes au QUX
codes revises;

d)

charge Ie Secretaire general de publier et de di ffuser, avant Ie ler juillet 1974, les nouvelles decisions concernant les codes;

Recommandotion 14 (eSB-VI) - Attribution d'indicateurs
~~2!~~~~~---------------------------------------------

confirme l'approbation de 10 recommendation donnee par

Ie President de l'OMM, conformement
regIe 9 du Reg1ement general;

a 1'alinea

5) de 10

Recommandation 15 (eSB-VI) - Suppression du groupe 90DP wHw

~~~~=!~~=~~~~~=~~=~!~~~=~~=~~~~=~!=~~=~~~~---------------a)

approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general

i)

de consulter l'OAGl sur 10 dote de mise en application de cette recommendation;

ii)

de publier et de diffuser les amendements
necessaires au Volume I du Manuel des codes, qui

prendront effet

a 10

dote convenue avec l'OAeI;

Recommandation 16 (eSB-VI) - Revision des notes contenues

dans-Ie-yolume-I-du-ManueI-des-codes--------------------a)

approuve cette recommondation;

b)

decide que Ie nouveau Manuel des codes entrera en
vigueur Ie ler janvier 1975;

c)

charge Ie Secretaire general de publior, des que
possible, une edition revisee du Volume I du Manuel
des codes etablie conformement a cette recommandation;

Recommandation 17 (eSB-VI) - Manuel du systeme mondial

__________________________________________________
de-t~I6communlcatlons;-Volume-I-:-Aspects-mondI~ux---a)

approuve cette recommandation;

- 9 b)

autorise Ie president de la CSB a approuver, Ie cas
echea,nt, des amendements de detail au Manuel du
systeme mondial de telecommunications;

c)

charge Ie Secreta ire general :
i)

de publier Ie manuel des que possible;

ii)

de faire paraltre, si necessaire, des supplements a cette ,publication, apres consultation
du president de la CSB;

Recommandation 18 (CSB-VI) - Publication d'une nouvelle

6dI1Ion-rrevIs6eJ-au-volume-I-de-I'Atlas-internationoI~~~=~~~g~~--------------------------------------------

a)

approuve cette recommandationi

b)

charge Ie Secreta ire general
i)

de publier une nouvelle edition du Volume I
de l'Atlas international des nuages, etciblie
conformement

ii)

a cette

recormnandation;

de publier un amendement opproprie

a l'Atlas

abrege, de mcniere a mettre celui-ci en harmonie avec 10 nouvelle edition du Volume I de
l'Atlas international des nuages;
Recommandation 19 (CSB-VI) - Amendements au Reglement
!~~~~!9~~--------------------------------------------

a)

prend note de cette recommendation-;

b)

prie Ie Secretaire general d'inserer les omendements
proposes dans Ie rapport d'ensemble sur 10 revision

du Reglement technique qu'il soumettra au Septieme
Congresi

Recommendation 22 (CSB-VI) - Revision des resolutions du

ComIt~-ex6cutll-tond~es-sur-des-recommanaatlo~s-antZ:- -

·rIeures-de-IO-EommI~sIon-----------------------------

(il a ete donne s~ite

a cette

recommandation lors de

l'examen du point 9.7 de l'ordre du jour);
CHARGE Ie Secreta ire general de porter les decisions ci-

dessus

NOTE:

a Ie

connaissance

de tous les interesses.

La presente resolution remplace 10 resolution 14 (EC-XXII)
qui cesse d'etre en vigueur.

