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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'aimable invi totion du gouvernement des Etats-Unis d'Am,;rique, 10
septieme session de 10 Commission des systemes de base srest tenue dans 10 salle des
conferences internationales du departement d'Etat, a Washington! D.C., du 6 au
17 novembre 1978. M. O. Lonnqvist, president de 10 Commission, a ouvert 10 session

Ie 6 novembre 1978,

a 10

heures.

1.2
M. C.W. Maynes! secretaire d'Etat adjoint pour les Affaires relatives
aux organisations internationales, a souhaite une cordiale bienvenue auxparticipants.
II a fait observer qu'il avait suivi depuis plusieurs annees les activites de l'OMM
et atait au courant de ses principaux programmes, notamment 10 Veille meteorologique
rnondiale. II a fait particulierernent allusion a 10 necessite de proteger l'humanite
et son potrimoine contre les conditions meteorologiques defavorobles, telles que les
cyclones tropicQux et les inondations. Ce faisant, il a foit etat du role majeur
que joue 10 CS8 dans Ie domaine des systemes d'observation, de traitement des donnees
et de telecommunications. En terminant, il a formule des voeux sinceres pour que 10
presente session mene a bonne fin l'examen de tous les points inscrits a son ordre
du jour et 0 donne aux participants l'assurance que les Etats-Unis, pleinement conscients de la place importante qu'occupent dans Ie monde contemporain les grands programmes de l'OMM et les octivites de 10 CS8, continueront ales appuyer.
1.3
M. D.A. Davies, Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale, a exprime Ie plaisir qu'il ressentait a assister a l'ouverture de la septieme
session de la CSB et a vivement remercie Ie gouvernement des Etats-Unis d'Amerique
de son aimable invitation. II a saisi l'occosion pour remercier egalement Ie gouvernernent des Etats-Unis du plein appui qu'il a toujours apports aux activites de l'OMM.
Exprimant des voeux de succes pour les travaux de la session, il a fait allusion oux
responsabilites qui incombent a 10 Commission au titre de la planification et de 10
mise en oeuvre de la Veil1e meteorologique mondiale. II particulierement insists sur
10 necessite d'une planification prudente de la future VMM et de l'introduction d'une
nouvelle technologie et de nouveaux concepts eventuels afin que Ie SMO, Ie SMTD et Ie
SMT puissent davantoge repondre aux besoins des pays industrialises comme a ceux des
pays en developpement. A cet egord l il s'est declare convaincu que 10 CS8 1 grace a
I' apti tude et aux connaissances techniques de ses membres I serai ten mesure d' elaborer
Ie meilleur plan possible pour assurer Ie progres continu de la VMM en tant que programme de base de l'OMM. En terminant, M. Davies 0 exprime l'espoir de voir 10 Commission prendre des decisions audacie4ses et constructives qui ouvriront la voie a
une nouvelle ere marquee par Ie progres et l'evolution des travaux de la C5B et, partant, de la meteorologie internationale prise dans son ensemble.

1.4
M. G.S. Benton, representant permanent des Etats-Unis d'Am~rique aupres
de l'OMM et administrateur associ6 de la NOAA, a sou haiti la bienvenue aux participants. II a mentionne Ie role important que la CS8 et sa devanciere, la Commission
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de meteorologie synoptique, ant joue dans 10 mise au point et Ie developpement de 10
meteorologie operationnelle dans Ie monde entier. Remerciant 10 Commission du travail qu'elle a accompli par Ie passe, il a indique que l'avenir reserve un defiencore
plus grand a l'Organisation meteorologique mondiale et a 10 Commission des systemes
de base en raison de l'importance croissante que revetent 10 science et 10 techno10gie dans Ie domaine des sciences de l'environnement. A ce propos, il a prie 10 C58
d'etre a llavant-garde pour aider les services meteorologiques a appliquer la nouvelle
technologie DUX problemes ecologiques mondiaux. Il a estime que 10 Commission, dans

Ie cadre de sa responsabilite en matiere de planification de la VMM, peut jouer un
role preponderant en fournissant les donnees ecologiques necessaires pour surveiller t
prevoir et mieux comprendre les conditions meteorologiques et leurs repercussions
climatiques. Il a souligne en Qutre que les services meteorologiques ont un role de
premier plan a jouer pour reduire les incidences des catastrophes naturelles grace a
l'utilisation efficace des donnees et des connaissances interessant l'environnement;
il a egalement insists sur Ie role fondamental de 10 CSB dans 10 mise en oeuvre du

plan de la VMM pour la periode 1980-1983.
Commission continuera comme par Ie passe
energie, perspicacite et determination.

II a conclu en formulant l'espoir que la

a faire

face

a ses

responsabilites avec

1.5
Dans son discours d'ouverture, M. O. Lonnqvist, president de la C5B, a
retrace les activites de la Commission depuis sa session extraordinaire de 1976. II
a rappele les realisations importantes accomplies par la Commission dans Ie cadre de

l'elargissement des activites de la Veille meteorologique mondiale.

II a rendu hom-

mage aux groupes de travail et aux rapporteurs de la Commission qui avaient tant contribue aux travaux entre les sessions ainsi quia la preparation de 10 presente session de la Commission. II a mentionne les progres conti nus accomplis dans 10 mise

en place de la VMM, notamment en ce qui concerne Ie sous-systeme spatial du SMO. II
a egalement fait etat des taches inscrites a l'ordre du jour de la presente session
concernant la preparation du plan de la VMM pour la periode 1980-1983, la mise en
place de procedes et de codes nouveaux, ainsi que la necessite de passer en reVue les

realisations de la VMM et de donner

a l'avenir

plus d'ampleur au systeme de la VMM.

A cet egard, il a notamment attire l'attention des participants sur 10 necessite de

deployer des efforts sou tenus pour Ie contrale du fonctionnement de la VMM et sur les
a prendre pour ameliorer l'efficacite generale de ses divers elements tels
que Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMT. II a estime qu'une VMM efficace contribuera au deve-

mesures

loppement socio-economique de l'humanite.

II a fait allusion au soutien accorde por

la VMM a l'Experience meteorologique mondiale en cours, dont la phase operationnelle
debutera dans les prochains mois. II a souligne que la CS8, du fait de ses nombreuses

responsabilites, est a 10 pointe du progres en matiere de meteorologie et que, par
consequent, la session devra prendre des decisions constructives a l'egard de la VMM
et du sQutien qU'elle apporte aux autres programmes de l'OMM. Pour conclure, il a
souhaite que l'esprit traditionnel de cooperation amicale produise une session fructueuse.

1.6
Les 129 participants a la'septieme session de la CS8 comprenaient 118
representants de 61 pays Membres de l'OMM, trois representants de pays non-membres,
les representants de cinq organisations internationales et d'un organisme non gouvervemental et un observateur d'une commission technique de l'OMM. La liste complete

des participants est reproduite au debut du present rapport.
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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)

3

Lors de sa premiere seance plimiere, Ie representant du Secretaire general
a presente une liste provisoire des participants dont les pouvoirs ont ete juges en
bonne et due forme. Cette liste a ete approuvee en tant que premier rapport sur 10
verification des pouvoirs et d'autres rapports ont ete presentes a 10 septieme session lors des seances plenieres ulterieures. La Commission a decide de ne pas constituer de Camite de verification des pouvoirs.

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

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

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)
Conformement

a

la regle 23 du Reglement general de l'OMM, la Commission

a etabli, pour la duree de la session I les comites suivants

2.3.1

Comite des nominations

La Commission a constitue un Comite des nominations compose des delegues
principaux de l'Australie r du Bresil, du Canada, de la Cote d'Ivoire r du Japon et de

la Yougoslavie.
2.3.2

M. P.I. Johns (Canada) a eta elu president de ce comite.

Comite de coordination

Conformement

a

la regle 27 du Reglement general de l'OMM, la Commission

a constitue un Comite de coordination compose du president et du vice-president de
10 CSB, des presidents des deux comites de travail ainsi que du representant du Secretoire general.

2.3.3

Comites de travail

Les deux comites de travail enumeres ci-apres ont ete constitues pour
examiner en detail les divers points de llordre du jour:

a)

le Comite A charge d'etudier les points 4, 7, 8 et les parties des points
5, IO~-II-et 12 traitant des questions relatives au SMTD et aux codes.
M. F. Duvernet (France) a ate elu president et M. F.H Bushby (RoyaumeUni) a ete elu vice-president de ce comite;

b)

le Comite B charge d'etudier les points 6, 9, 14 et les parties des
points-5~-Io, 11 et 12 traitant des questions relatives au SMO et au SMT.
M. J. Neilon (Etats-Unis d'Amerique) a ete alu president et M. M.S. Harb
(Egypte) a ete elu vice-president de ce comite.
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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 pour 10 dUTee de 10 session. Elle a decide d'autoriser Ie president a
approuver en son nom les proces-verbaux des seances plenieres qui n'auront pu l'etre
au cours de 10 septieme 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 presents par son
president sur les activites deployees par 10 C58 depuis sa session extraordinaire.
Tous les points de ce rapport qui appellent une action de 10 part de 10 Commission
ont ete examines en liaison avec les questions pertinentes de l'ordre du jour.

3.2
La Commission a examine son programme de travail pour les quatre prochaines annees. Elle a pleinement tenu compte du mandat qui lui a ete con fie et a
egalement pris note de la documentation presentee a la session a la suite des travaux preparatoires effectues par ses groupes de travail depuis sa session extraordinoire. On 0 estime que les progres accomplis etaient dus oux efforts deployes par
les groupes de travail, les reunions officieuses de planification et Ie Secretariat.
La Commission a note avec reconnaissance que les Membres avaient appuye ses travaux
grace a la fourniture des competences appropriees et a l'execution d'essais et d'experiences specifiques sur sa demande ou sur celIe de ses groupes de travail. La
Commission a estime que cet appui continu accorde par les Membres a ses activites
etait essen tiel pour lui permettre d'aceomplir les taches importantes que lui a
confiees Ie Congres.

3.3
S'agissant de la mise en oeuvre de la VMM, la Commission a reconnu que
des progres avaient ete realises dans cette entreprise. Cependant, des lacune~ subsistent dans certains domaines et des mesures audacieuses s'imposent pour ameliorer
Ie fonctionnement general de la VMM afin de parvenir a un plus haut degre d'efficacite. On a estime que pour surmonter les difficultes existantes, de me me que pour
assurer Ie developpement et l'amelioration a long terme de l'ensemble de la VMM, il
fallait proceder a l'etude d'un systeme integre comprenant tous les elements du systeme. Dans Ie cadre de eette etude, 10 VMM devra etre consideree comme un systeme
entierement integre et il faudra tenir compte de 10 technologie nouvelle, de meme
que de l'aptitude des pays Membres a mettre en oeuvre de nouvelles installations, de
nouveaux services et de nouvelles procedures.
On a done estime que l'etude susmentionnee devrait comporter les elements
suivants

a)

etude des insuffisances du systeme actuel de la VMM, aussi bien pour les
activites d'utilisation i~mediate que pour celles d'utilisation differeei

b)

etude des exigences auxquelles la VMM doit repondre du fait des Membres
ainsi que d'autres programmes de l'OMMi
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c)

redaction de propositions pour des solutions techniques dans les domaines
suivants: observation/ traitement des donnees, telecommunications et
codes. II faudra veiller tout particulierement a ce que ces solutions
soient applicables par les pays en developpement;

d)

examen des aspects economiques lies

a 10 mise en oeuvre du systeme ameliore (estimation des coOts/rendements).

II conviendrait d'elaborer un plan detaille de mise en oeuvre con tenant
des informations exhaustives sur ce qui doit etre fait pour ameliorer Ie systeme de
10 VMM, et indiquant comment et quand 10 mise en oeuvre devra avoir lieu.
La Commission est convenue que l'etucle projetee devrait etre terminee
aussit6t que possible et que les resultats devraient etre presentes a 10 session
extraordinaire de 10 C5B prevue pour 1980. La Commission est en outre convenue que cette
etude sera executee dans Ie cadre de ses activi tes avec la participation complete de
ses groupes de travail. On a cependant fait observer que l'etude necessiterait
l'intervention de nombreux experts appartenant a des domaines specialises. Ces etudes specifiques pourraient etre effectuees lors de reunions officieuses de planification et avec I'aide d'experts detaches aupres du Secretaire general. La Commission
a invite Ie Secretaire general a appuyer l'etude du systeme integre dans les limites
des ressources disponibles. En ce qui concerne la coordination globale t on a estime

que Ie Groupe de travail consultatif de la CSB devrait aider

a coordonner

l'etude.

3.4
Lors de l'examen de 10 meilleure fa~on de mettre en oeuvre Ie programme
d'activite de la Commission, il a ete decide de maintenir la structure actuelle et

Ie nombre des groupes de travail de la CSB (Groupes de travail des codes, du SMO, du
SMTD et du SMT, de meme que Ie Groupe de travail consultatif). A cet egard, i l conviendrait de noter qu'il faudrait mettre davantage l'accent sur la coordination des
travaux des groupes de travail de la CSB. Cette coordination pourrait etre ob~enue
si les presidents des groupes de travail etaient invites a participer aUx sessions
des Qutres groupes de travail chaque fois que lion examine des questions presentant
un interet commun. On a egalement fait valoir que t pour les questions debordant Ie
cadre des activites de la C5B, Ie president de la Commission devrait inviter les
presidents d'autres commissions techniques a apporter une contribution appropriee
sait en designant un expert competent dans un domaine donne, soit en presentant des
documents de travail qui refletent Ie point de vue de l'autre commission, pour exa-

men par les organes competents de la CSB.
3.5
Lors de l'examen des problemes prec~s dont 10 Commission sera sa1s~e au
cours des prochaines annees, on a dress8 une liste des taches principales, reproduite a llannexe I au present rapport.
3.6

a

jour.

II a ete convenu que Ie president de la Commi-ssion tiendrai t cette liste

La Commission a estime que, pendant la periode 1979-1982, chacun de ses

groupes de travail ci-apres devrait tenir deux sessions d'une dUTee de dix jours ou-

vrables, a savoir les Groupes de travail des codes, du SMO, du SMTD et du SMT. En
outre, Ie budget pour la periode 1980-1983 devrait prevoir quatre reunions de groupes
d'etude des groupes de travail de la C5B. En outre, il conviendrait d'organiser au
moins quatre reunions officieuses de planification qui seraient chargees d'etudes
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specifiques portant sur des domaines relevant de plus d'un groupe de travail de la
C5B et, notamment, I' etude du systeme integre dont i l est fai t mention au paragraphe 3.3
ci-dessus. Pour ce qui est du Groupe de travail consultatif de la C5B, on a estime
que, pour 10 periode 1979-1982, trois sessions au mains etaient necessaires pour
coordonner Ie programme de travail de 10 Commission. A cet agard, 10 Commission a
fait observer que Ie calendrier des reunions doit faire l'objet d'une planification

attentive et que Ie programme des sessions des groupes de travail de la C5B doit
etre coordonne de fogon a faciliter l'execution des etudes portant sur plus d'une
discipline.
3.7
En ce qui concerne Ie Groupe de travail consultatif, 10 Commission a
jugs que ce groupe devrait etre reconstitue et 5e composer du president et du vicepresident de 10 Commission, du president sortant de 10 Commission et de deux Qutres

experts, y campris les presidents des Groupes de travail des codes, du 5MO, du 5MTD
et du 5MT. Les attributions et la composition du Groupe de travail cansultatif sont
stipulees dans la resolution 1 (C5B-VII).
3~8
La Commission a egalement estime devoir tenir une session extraordinaire
d'une dizaine de jours ouvrables. II a ete decide que cette session aurait lieu en
1980 et que son ordre du jour se limiterait aux questions ayant un caractere d'urgence.

3.9
La Commission a reconnu que Ie programme de travail evoque ci-dessus ne
pourrait etre mene a bien que si le Secretaire general continuait a apporter un soutien technique et administratif. A cet egard, il a ete souligne que les sessions de
10 Commission et des groupes de travail devaient disposer de documents soigneusement
rediges, lesquels devraient etre distribues bien avant Ie debut des sessions.
3.10
En dernier lieu 1 la Commission a invite son president a porter Ie programme d' activi te preci ts aI' attention du Hui tieme Congres et du Comi ts execu.ti f
pour qu'il en soit tenu compte lors de l'etablissement du programme et du budget de
l'Organisation pour la huitieme periode financiere.
3.11
La Commission a egalement examine ses attributions et les a jugees satisfaisantes pour mener a bien son programme. A cet egard, elle a fait remarquer que
ses responsabilites en matiere de traitement, d'archivage et de restitution des
donnees a des fins purement meteorologiques r climatologiques et autres ont ete mentionnees dans Ie plan de la VMM et incluses dans Ie programme d'activite de la Commission pour les quatre prochaines annees. Cependant, il serait souhaitable de preciser les attributions de la C5B et de la CA5MC pour evi ter tout chevauchement eventuel des travaux des deux commissions.

3.12
La C5B a note la decision prise a la trentieme session du Comite executif
(paragraphe 3.1.3 du resume general des travaux) de prier les Membres de designer
des experts en climatologie pour participer aux activites de la C5B. Elle a done
encourage les Membres a inclure des climatologistes parmi les experts designes pour
faire partie des groupes de travail de la C5B, en particulier celui du 5MTD.
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COORDINATION DES BESOINS EN MATIERE DE DONNEES DESTINEES A DIVERSES
FINS (point 4 de l'ordre du jour)

Plusieurs questions concernant les besoins en matiere de donnees qui ont
ete examinees par les groupes de travail de la CSB ou soumises a l'attention de la
CSB par d'autres organismes de l'OMM sont reprises aux paragraphes 4.1 et 4.2 ciapres. D'autres rnesures relatives a certain~s de ces questions sont egalement examinees au titre des points 7, 8 et 9 de l'orCire du jour. A cet egard, la Commission
a note que lion procederait, lorsque seront connus les resultats de 10 PEMG , a un
examen approfondi des besoins en matiere de donnees d'observation et de donnees traitees, impliquent aussi bien Ie systeme d'observation de surface que Ie systemespatiol
de la VMM, et Ie SMTD.

4.1

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

4.1.1

La Commission a passe en revue les programmes d'observation des stations
faisont partie des reseaux synoptiques de base regionaux, adoptes par les associations
regionales interessees. La Commission a note que les associations regionales avaient
adopte des programme identiques pour les stations d'observation synoptique en surface;
mais les decisions prises par lesdites associations font apparaitre des differences
en ce qui concerne les programmes d'observation en altitude et les altitudes a
atteindre au cours des sondages. En consequence, la Commission a decide que des directi Yes a caractere mondial concernant les programmes d' observation en al ti t.ude et
les altitudes a atteindre etaient necessaires pour encourager un plus grand degre
d'uniformite. La Commission a decide que toutes les observations de radiosondage et
de radiovent disponibles devraient etre echangees a l'echelle mondiale. LaCommission
est egalement convenue gu'il etait opportun de fixer un objectif mondial consistant
a porter a 10 mb l'altitude a atteindre dans les observations de radiosondage et de
radiovent.
4.1.2

La Commission a ete informee que l'Association regionale V avait,

a so

septieme session (Djakarta, juillet 1978), de nouveau souleve la question de la frequence requise des observations de radiovent et de radiosondage dans la zone tropicale. La Commission avait examine cette question a sa sixieme session (resume general, paragraphe 6.1.2) et a inscrit a son programme d'activites une etude dessystemes

d'observation futurs fondee sur les resultats de la PEMG (CSB-Ext. 76; resume general,
paragraphe 4.7 e)). A cet egard, la Commission a egalement examine les besoins rela-

ti fs a une densi te adequate des observations en al.ti tude au-dessus des oceans po~r
les besoins des modeles a mailles fines actuel1ement utilises pour 10 preVls~on numerique du temps. La Commission a note qu' en ce qui concerne l' espacement et 10 densi te
des observations les besoins en 10 matiere avaient ete precises dans Ie pro jet de Manuel
du SMO soumis a l'approbation de la presente session (paragraphe 6.2). La Commission
a egalement note qu'il etait justifie de recueillir des donnees au moyen de radiosondes parachutees d'aeronefs taus les 500 km, et des donnees au niveau de vol tous
les 250 km ou plus frequemment lorsque l'aeronef traverse un courant-jet. La Commission est convenue que les groupes de travail du SMO et du SMTD devraient poursuivre
l'etude de ces deux questions, notamment en liaison avec l'etude de la meilleure combina.ison de systemes d' observation.
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4.1.3
La Commission a examine une proposition visant a proceder a un echange
international des donnees relatives au niveau de 925 mb, dont l'avait saisie leComite
executif. La Commission est convenue qu'il serait tres utile, pour 10 prevision des
conditions meteorologiques dans 10 cauche limite de l'atmosphere et, en particulierl
pour 10 prevision du transport de polluants dans I'atmosphere, de pro ceder a un echange
de ces donnees. La Commission a estime que l'echange mondial de 10 partie B des messages TEMP pourrait ameliorer 10 situation. Cependant, el1e a reconnu que les besoins
exacts concernant 10 frequence et les niveaux de ces donnees variaient d'une region
a I'autre et a canclu que les associations regionales devraient par consequent elaborer des procedures regionales de chiffrement pour transmettre les donnees a basse

altitude figurant dans la partie B du code TEMP.
La Commission a ete informee que les donnees recueillies au moyen du systeme experimental de retransmission des donnees d'aeronefs par satellite (ASDAR) sont

4.1.4

actuellement disponibles sur certaines parties du SMT. Ces donnees sont recueillies
a partir de quelques avions gros porteurs, transmises par des satellites meteorologiques geostationnaires et distribuees sur Ie SMT. La Commission a estime que ces
donnees constituaient une adjonetion precieuse a 10 base des donnees de la VMM. A
cet egard, 10 Commission a rappels qu'elle avait inclus dans Ie programme de ses aetivites futures une etude des methodes permettant d'accroitre I'utilisation des comptes rendus d'aeronefs, notamment celles faisant intervenir des systemes automatiques

(CS8-Ext. 76; resume general, paragraphe 4.7 b)). La Commission a donc demande a ses
Groupes de travail du SMO et du SMTD d'inclure l'utilisation des comptes rendusASDAR,
en particulier en ce qui concerne les besoins touchant la resolution spatio-temporelle
au niveau du vol, dans leur future etude de l'utilisation des comptes rendus d'aeronefs (voir aussi Ie paragraphe 4.1.2). La Commission est egalement convenue d'examiner la question de la forme symbolique a utiliser pour l'echange de ces donnees et
a demands a son Groupe de travail des codes de proeeder a une telle enquete en s'ap-

puyant sur les resultats de l'etude effectuee par les Groupes de travail du SMO et
du SMTD.
4.1.5
La Commission a note que Ie Comite executif, a so vingt-neuvieme session,
avait enterine 10 proposition faite par 10 CMM a so septieme session, visant a conti-

nuer a employer l'echelle Beaufort, qui figure dans Ie Reglement technique, pour tous
les usages. Au paragraphe 2.4.7 du resume general de sa session, Ie Septieme Congres
a toutefois invite les "commissions techniques competentes a examiner s'il etait toujours nscessaire de disposer d'une echelle Beaufort de force de vent qui serait utiIi see a terre". La Commission est done convenue qu'il reste necessaire d'utiliser
l'echelle Beaufort a terre, notamment dans les stations d'observation qui ne sont pas
dotees d'appareils de me sure de la force du vent.

4.1.6
La Commission a examine 10 necessite d'utiliser un nouveau code, propose
par 10 elMO, pour l'echange d'infarmations sur les caracteristiques particulieres des

techniques et de l'equipement utilises dans les stations de radiosondage.

Ces infor-

mations, qui permettraient d'apparter des ajustements aux donnees, ant ete considerees
comme etant necessaires pour l'etablissement aussi bien manuel qu'automatique des ana-

lyses en altitude, afin que les donnees aerologiques obtenues a l'aide de divers systemes de sondage soient compatibles. Estimant toutefois que l'echange de ees donnees
via Ie SMT ne s' impose pas, 10 Commission a 'demande a son president de mettre au point,
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opres ovoir consulte Ie president de 10 ClMO et Ie Secretoire general, des procedures
permettant d'echanger ces informations par correspondence au par .un autre

moyen

opproprie.
4.1.7

Repondont

a

une demonde formulee par Ie Comite executif

a sa

trentieme

session en vue de mettre a jour les besoins en matiere de donnees transmises par satellite, 10 Commission a reconnu qu'il importait au plus haut point, pour I'exploitation des centres de 10 VMM, que ces centres puissent recevoir les donnees de satel-

lites fournies a l'heure actuelle par les exploitants de satellites aux fins de leur
transmission sur Ie SMT. Elle a notamment evoque la necessite de disposer de profils
de temperature et de donnees sur les vents, 10 temperature de 10 mer en surface, Ie
degre d'humidite et les nuages. La Commission a decide que son Groupe de travail du
SMTD devrait reexaminer les besoins en matiere de donnees transmises par satellite
pour mettre a jour, dans Ie Manuel du SMTD, les listes de types de messages meteorologiques destines a un echange mondial.
4.1.8

ceder

a

La Commission a etudie une proposition portent sur 10 necessite de proun echange mondial des parties B et D des codes TEMP et TEMP SHIP ainsi que

des donnees relatives a l'stat du sol et des quantites de precipitations. Ces donnees
ont ete jugees necessaires pour I'execution et la verification des modeles complexes
de prevision numerique a l'echelle du globe dans les grands centres. La Commission a

note que les parties B et D des messages TEMP et TEMP SHIP ainsi que Ie groupe 7RRjj
de la forme symbolique FM Il-V pouvaient faire l'objet d'un echange mondial lorsque
la capacite du circuit principal et de ses antennes Ie perm~ttait. Reconnaissantque,
dans certaines parties du monde, 10 capacite limitee du SMT ne permettrait pas, pendant encore quelque temps, d'echanger un volume important de donnees disponibles sur

Ie plan regional, la Commission a charge ses Graupes de travail du SMTD et du SMT
d'etudier les besoins et les mesures

a prendre

en ce qui concerne l'echange sur Ie

SMT des parties B et D des messages TEMP et TEMP SHIP et du groupe des precipitations.
Cette etude devrai t etre fai te en liaison avec la Commission des sciences de I' atmosphere.

4.2

Besoins en matiere de donnees traitees (point 4.2)

4.2.1
La Commission a examine la necessite d'une version abregee du code GRID
pour l'echange, sur Ie SMT, des donnees traitees. La Commission a note que Ie Groupe

de travail des codes avait mis au point une farme symbolique de ce type - FM 49-VII
GRAF. De nombreux Membres ayant juga necessaire de disposer d'une version simplifiee
du code GRID pour Ie traitement des donnees, la Commission est convenue qu'un code
distinct, comportant son propre indicateur numerique, rendrait les plus grands services. La Commission a estime qu'il faudrait encourager les Membres a utiliser ce
code pour 10 transmission des donnees traitees sous forme de valeurs aux points de
grille. Cette question, y compris les besoins de l'aeronautique, a fait l'objet dlun

examen approfondi au point 8 de l'ordre du jour.
4.2.2

La Cammission a pris note de deux propositions de l'AR VI portant sur:

a)

la possibilite de repondre aux besoins des Membres en produits sous forme
de valeurs aux point de grille dans les deux hemispheres, a partir dlun
CMM unique, pour evi ter que les -utilisateurs ne rencontrent des discontinuites dans les donnees Ie long de l'equateUTj

RESUME GENERAL

10
b)

la normalisation du type et des dimensions des grilles a utiliser pour
l'echange des produits slabores par les CMM et les CMR dans les codes
GRID ou GRAF, c'est-a-dire une grille avec des mailles de 5 x 5 degres
pour les eehanges mondiaux et de 2,5 x 2,5 degres (ou encore de 2,5 degres
de latitude sur 5 degres de longitude au nord de 60 0 N) pour les echanges
regionaux.
La Commission a estime que ces deux propositions etaient importantes et

a done demands au Groupe de travail du SMTD d'etudier Ie premier des problemes evoques a l'alinea a) ci-dessus. Quant a la proposition figurant a l'alinea b), la Commission a recommande l'utilisation d'une grille type eomportant des mailles de 5 x 5
degres de latitude-longitude, ou des multiples de ce nombre quand cela peut etre fait
sans nuire a 10 precision, pour proceder a l'echange mondial des donnees traitees.
4.2.3

La Commission a ete informee que les resultats de la derniere enquete

concernant les besoins minimaux des Membres en matiere de reception des produits des

CMM et des CMR sur Ie circuit principal etaient desormais disponibles au Secretariat
de l'OMM et qu'ils seraient communiques aux Membres exploitant les centres en question. La Commission a ete egalement informee d'une etude semblable effectuee dans 10

Region VI au sujet de l'echange des produits en code GRID ou GRAF. En consequence,
rappelant la decision adoptee lors de sa session extraordinaire (1976) (paragraphe 6.6
du resume general des travaux) concernant 10 necessite qui incombe aU Groupe de travail du SMT de preparer les plans necessaires pour Ie transmission des produits sur
Ie circuit principal et ses antenncs, la Commission est convenue de faire figurer a
son futur programme d'activites une reunion d'experts en traitement des donnees et en
telecommunications pour etudier et coordonner l'execution de ces plans.

5.

PROJET DE PLAN DE LA VMM POUR LA PERIODE 1980-1983 (point 5 de l'ordre
du jour)

La Commission a note que Ie Comite executif l'avait chargee de pre parer
Ie texte final du plan de la VMM pour la periode de 1980-1983 qui sera presente au
Huitieme Congres par Ie president de l'OMM au nom du Comite executif. L'examen du
projet de plan se fondait sur un document presente par Ie Seeretaire general. La
5.1

Commission a estime qu'un certain nombre d'amendements devraient etre apportes au

texte propose.
5.2
En ce qui concerne Ie SMO, ces modifications visaient principalement a
Ie mettre a jour en incorporant de nOUveaux elements dans Ie sous-systeme de surface.
II s'agissait, notamment, des stations de mesure de l'ozone, des stations pour l'execution de mesures dans la couche limite planetaire, des stations climatologiques et

des stations de meteorologie agricole.

De plus, la partie traitant du sous-systeme

spatial a ete modifiee pour y incorporer les commentaires formules

a ce

sujet par Ie

Groupe de travail du SMO.
5.3
En ee qui concerne Ie SMTD, 10 Commission a estime que les activites de
traitement de base des donnees elimatologiques devraient etre plus clairement definies
dans Ie plan de la VMM et des amendements appropries ont done ete apportes a la partie
du plan relative au SMTD.
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5.4
Un certain nombre d'amendements ont ete incorpores dans 1a partie du plan
relative au SMT afin de definir avec plus de precision 1es objectifs du SMT. Deux
nouvelles antennes ant

ete

ajoutees

a 10

configuration du circuit principal,

a savoir

Alger - Paris et Buenos Aires - Washington (voir ega1ement Ie paragraphe 9.1.1.4 ciapras).
5.5

En ce qui concerne la partie du plan de 1a VMM traitant du programme de

mise en oeuvre, 10 Commission a estime que lion devrait s'en inspirer pour les acti-

vites de mise en oeuvre durant 1a periode 1980-1983 et que cette partie devrait etre
fondee sur les renseignements communiques au Secretariat. En consequence, 10 Commission a invite Ie Secretaire general a proceder a 10 mise a jour de cette partie du
plan en tenant compte des renseignements les plus recents recueillis sur ce sujet.

5.6

a l'annexe
6.

Le texte du plan revise de 1a VMM pour 1a periode 1980-1983 est reproduit
II au present rapport.

SYSTEME D'OBSERVATION (Y eOMPRIS LA PARTIE DE LA VMM RELATIVE AU SMO ET
LE RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU SMO) (point 6 de l'ordre
du jour)

6.1
La Commission a pris note avec satisfaction du

~apport

de M. T. Mohr

(Repub1ique federale d'Al1emagne), president du Groupe de travail du systeme mondia1
d'observation. Elle a egalement note 11 excellent travail accompli par Ie groupe de
travail, ses groupes d'etude et les rapporteurs, notamment dans 10 preparation du
projet de Manuel du systeme mondial d'observation, dans l'elaboration de la partie du

projet de plan de la VMM pour 1980-1983 relative au SMO et dans l'etablissement de
methodes de reduction des donnees du niveau I obtenues par l'intermediaire de stations
meteorologiques automatiques.

6.2

Manuel du SMO et examen du Reg1ement technique

Apres avoir examine Ie pro jet de Manuel du systeme mondial d'observation
prepare par Ie groupe de travail et les commentaires re~us avant la session, de meme
que ceuX formules au cours de la session, 10 Commission en a approuve Ie texte et

adopte 1a recommandation 1 (eSB-VII).

El1e a cependant note que, du fait de la publi-

cation du Volume I du Manuel, qui constituera une annexe au Reglement technique de

l'OMM, i1 sera necessaire d'apporter des amendements

a 1a

publication N° 49 de l'OMM -

Reglement technique - afin d'harmoniser les textes et d'eliminer tout double emploi
inutile entre les deux publications. Les modifications a apporter au Reglement technique ont ete examinees au titre du point 12 de l'ordre du jour.

6.3

Procedures pour Ie contrale de gualite
La Commission s'est declaree satisfaite de l'excellent esprit de coopera-

tion qui existe entre 1es Groupes de travail du SMO et du SMTD.

E11e a en particulier

marque son appreciation pour les efforts conjoints deployes, par l'intermediaire d'un

12
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groupe d'etude, dans l'elaboration de normes minimales de cantrale de qualite a utiliser pour la surveillance du fonctionnement de la VMM (voir egalement Ie point 7 de
l'ordre du jour). La Commission a demands qu'une collaboration etroite soit etablie
avec la eIMO et f en particulier, avec son rapporteur pour 10 precision et la representativite des mesures, afin de permettre au groupe de travail de suivre le5 progres
accomplis dans ce domaine.

6.4

Etude des meilleures combinaisons possibles des systemes d'observation et
des nouvelles methodes et techniques d'observation a inclure dans Ie SMO

La Commission a note que Ie groupe de travail, par l'intermediaire d'un
groupe d'etude, continue de participer aux etudes des meilleures combinaisons possibles des systames d'observation. Des experts des Groupes de travail du SMO et du
SMTD, de la CSA et du CMO du GARP participent aux travaux de ce groupe d'etude. La
Commission a egalement fait observer qu' un rapport sur les nouvelles methodes et techniques d'observation de 10 VMM a inclure dans Ie SMa avait ete prepare par un rapporteur; el1e est convenue que Ie Groupe d'etude des meilleures combinaisons possibles
des systemes d'observation devrait poursuivre l'examen de cette question, de meme que
des etudes touchant a son titre. En consequence, 10 Commission a appuye la proposition visant a organiser l au debut de 1979, une reunion officieuse de planification
pour une etude du systeme integre d'observation au-dessus des oceans. Cette reunion
aura deux objectifs, a savoir :
a)

evaluer Ie role du programme NAOS dans Ie system.e inh~gre d'observation
de l'Atlantique Nord et faire connaitre ses conclusions a la quatrieme
session du Conseil NAOS, qui se tiendra en juin 1979;

b)

elaborer des plans pour une etude a plus long terme des meilleures combinaisons possibles des systemes d'observation, qui se fondera sur la competence et les connaissances acquises dans Ie cadre de la PEMG.

Les Groupes de travail du SMO et du SMTD ainsi que deux commissions, la CIMO et Ie
CMM, ont ete invites a designer des experts pour assister a la reunion.

6.5

Methodes de reduction des donnees du niveau I provenant de stations
meteorologigues automatiques

La Commission a pris connaissance avec interet d'un rapport en la matiere,
prepare par les rapporteurs du groupe de travail et distribue aUx membres du groupe.
On a estime que Ie rapport etait d'une haute quolite mais qu'il faudrait obtenird'autres contributions d'un plus grand nombre de Membres. En consequence, 10 Commission
a invite Ie Groupe de travail du SMa a poursuivre les etudes relatives a cette question et a presenter un rapport a 10 huitieme session de la Commission. El1e a decide
d'inclure dans Ie Guide du SMa les renseignements dont on dispose sur la reduction
des donnees du niveau I provenant des stations meteorologiques outomatiques.

6.6

Volume II de l'Atlas international des nuages

La Commission a examine les propositions de mise a jour du Volume II de
l'Atlas international des nuages, qui est actuel1ement epuise. Ces propositions comprenaient l'inclusion de photogrophies de nuoges prises par des aeronefs et des
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photographies de nuoges cumuli formes des regions tropicales. La Commission a invite
Ie Secretaire general a prendre les dispositions voulues pour 10 mise a jour et 10

reedition du Volume II de l'Atlas des nuages.
que la version mise

a

Durant Ie debat, on a exprime l'avis

jour du Volume II de I'Atlas des nuoges ne devrait contenir que

Ie nombre minimal de photographies supplementaires. II conviendrait de publier cet
ouvrage sous forme de feuillets mobiles. Les Etats-Unis d'Amerique ont offert leur
concours au Secretaire general pour 10 selection des photographies.

6.7

Difficultes soulevees par 10 mise en oeuvre des proqrammes d'observation
et Ie respect des heures standard d'observation prescrits dans Ie cadre

du SMO
6.7.1
La Commission a pris note avec satisfaction des renseignements fournis
par Ie delegue du Danemark au sujet des efforts deployes par son pays pour appliquer
la recommandation 17 (CSB-EXT. 76). Elle a re,u communication des renseignements
fournis a 10 septieme session de I' AR VI sur 1 'eventuali te d I une interruption des programmes d'observation dans quelques stations de la cote orientale du Groenland t du

ler juillet 1979 au ler janvier 1980, en raison de la suppression des creditsoctroyes
pour Ie fonctionnement de plusieurs de ces stations dans Ie cadre de l'accord de finan-

cement collectif de l'OACI

a la

date du ler juillet 1979; les participants

a la

ses-

sion ont ete par ailleurs in formes du fait que des dispositions avaient ete prises
par Ie Danemark pour assurer Ie fonctionnement regulier et continu d'au moins quelques
stations synoptiques en surface et de deux stations d'observation en altitude. La
Commission a en outre note que, comme on 11 avai t indique lor.s de la septieme ~ession
de liAR VI, Ie programme d'observation actuel des stations islandaises serait maintenu apres la reduction de l'aide fournie par l'OACI et cela grace aux mesures prises

par l'Islande.
6.7.2

La Commission a pris note des preoccupations expr~mees par quelques Mem-

bres de l'AR III (Amerique du Sud) quant au coOt croissant du materiel consommable et
aux difficultes qui en resultent pour proceder aux observations en altitude biquo-tidiennes requises dans Ie cadre du SMO. La Commission a approuve les mesures proposees

lors de la septieme session de l'AR III visant

a

effectuer une etude detaillee de la

question; elle a demande au Secretaire general d'aider l'association, si besoin est,
et de soumettre les conclusions de cette etude au president de 10 Commission.
6.7.3
La Commission a fait remarquer que les heures standard des observations
en surface et en altitude ne sont pas absolument respectees dans toutes les parties

du monde.

Elle a egalement pris note des difficultes qui empechent certains Membres

de se conformer strictement aces horaires, ainsi que des efforts qu'ils deploient
pour surmonter ces difficultes. Tout en reconnaissant l'importance des problemes
d'ordre economique et pratique en cause, 10 Commission a decide d'inviter les Membres
interesses a faire tout leur possible pour eliminer les scarts existant avec les heu-

res standard d'observation fixees par Ie Reglement technique de l'OMM.
6.8

Programme des activites futures portant sur Ie SMO

6.8.1
La Commission a etudie en detail Ie role du SMO dans les principales
taches de ses groupes de travail durant la periode 1979-1982 (voir Ie point 3
de l'ardre du jour). Elle a estime que, pour l'accomplissement de -ces taches t il
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faudrait inviter Ie president de 10 Commission a prendre, en consultation avec Ie
Secretaire general, les dispositions necessaires pour assurer une bonne coordination
et une cooperation plus etroite entre les groupes de travail eux-memes, d'une part,
et avec Ie Groupe d'experts des satellites du Camite executif, d'autre part, ainsi

qu'avec la CIMO.
6.8.2

Notant que Ie Congres allait vraisemblablement adopter Ie Programme clima-

tologique mondial, et que des reseaux d'observation et de stations climatologiques
seraient adjoints au SMO, 10 Commission a etudie les responsabilites qui leur incomberaient et les a acceptees; e11e a estime a cet egard qu'il convenait d'inviter son
president a prendre, de concert avec les presidents de 10 CASMC et des autres commissions techniques interessees ainsi qu'avec Ie Secretaire general, les dispositions
necessaires pour assurer 10 coordination et 10 cooperation voulues avec ces commissions techniques pour les questions relatives aux observations climatologiques.

6.8.3

La Commission a estime que, pour les principales taches qui ont trait au

SMO, il convenait de suivre l'ordre de priorite suivant :
a)

etude de la meilleure combinaison de systemes d'observation;

b)

utilisation accrue des donnees d'aeronefs, notamment par l'emploi de nouvelles methodes et techniques d'observation automatisees;

c)

contrale du fonctionnement du SMaj

d)

revlslon du Guide du systeme mondial d'observation, ajustements au Manuel

du SMO et auX parties pertinentes du Reglement technique de l'OMM;
e)

contrale de la qualite des donnees d'observation;

f)

etude de nouvelles techniques et methodes d'observation en vue de levr

inclusion dans Ie SMO.
6.8.4

Etant donne Ie programme des activites futures portant sur Ie SMO, la

Commission a decide de reconstituer Ie Groupe de travail du systeme mondial d'observation; les attributions et 10 composition de ce' groupe figurent dans 10 resolution 2

(CS8-VII) •

7.

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

7.1

Rapport du president du Groupe de travail du SMTD
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport presente par M. F. Duvernet

(France), president du Groupe de travail du SMTD, qui passai t en revue la somme considerable de travail accomplie par Ie groupe a sa quatrieme session (mars-avril 1978)
et par Ie Groupe d'etude mixte SMO/SMTD des hormes minimales pour Ie contrale de qualite (janvier-fevrier 1978). Les propositions figurant dans Ie rapport ont ete examinees au titre des points appropries de l'ordre du jour.
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7.2

Guide du SMTD (Volumes I et II)

7.2.1

Volume I

7.2.1.1

La Commission a examine les propositions concernant Ie Volume I du Guide
faites par Ie Groupe de travail du SMTD et s'est mise d'accord sur Ie plan de travail
suivant
et mise a jour du chapitre 3 - Description des methodes numer1ques et manuelles utilisees dans Ie traitement immediat des donnees d'analyse et des previsions - ainsi que du chapitre 5 - Besoins en donnees
d'observation;

a)

rev~s~on

b)

suppression du chapitre 6 - Heures de reception des donnees fournies par
les CMM et les CMR et exposes des besoins pour 10 reception des donnees
traitees - et du chapitre 7 - Priorites pour 10 transmission des donnees
et des produits - puisque ces deux chapitres figurent maintenant dans Ie

Volume I du Manuel du SMTD;
c)

inclusion de renseignements detailles sur les methodes et les techniques

de contrale de qualite (voir Ie paragraphe 7.5.2 ci-apres);
d)

inclusion de renseignements sur les besoins et les aspects techniques de
la conversion en images des informations transmises sous forme alphanumerique.

La Commission est convenue que Ie Secretaire general devrait prendre les dispositions
voulues pour achever la revision des chapitres 3 et 5 en s'appuyant sur Ies grandes
Iignes proposees a l'annexe III au present rapport.

7.2.1.2

Dans Ie cadre de son examen de la revision du chapitre 3 du Guide, 10

Commission a ete informee que les Membres eprouvaient des difficultes a se procurer
des exemplaires de la publication du cours dlete de la NCAR. En consequence, 10 Commission a invite Ie Secretaire general a etudier la possibilite de mettre la publication mentionnee ci-dessus a la disposition des pays Membre~ et des membres de la
Commission. La Commission est egalement convenue qu'il conviendrait de coordonner la
liste des echel1es des systemes meteorologiques figurant dans Ie Guide avec celles

indiquees dans Ie Manuel du SMO.

Les presidents des Groupes de travail du SMO et du

SMTD ont ete pries de coordonner leurs travaux

a cet

egard.

7.2.1.3
La Commission a egalement reconnu qu'il etait necessaire de preparer un
guide de I'OMM consacre a l'automatisation des centres de traitement des donnees, leque 1 decrirait tous les aspects de la creation de tels centres. La Commission a estime qu'il serait tres utile, surtout pour les pays en developpement, de disposer
d'une information concernant Ie materiel, Ie logiciel, les appels d'offres, etc. En
consequence, la Commission a prle Ie Secretaire general de prendre les dispositions
necessaires pour preparer Ie plan detaille d'un tel guide.
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Volume II
La Commission a examine Ie Volume II du Guide, en tenant compte notamment

de la publication du Manuel du SMTD et de la necessi te de mettre
tation contenue dans le present volume, publie en 1971.
10 Commission de I' examen du Volume II sont reprodui tes

a

jour la documen-

Les conclusions tirees par
a I' annexe IV au present

rapport.
7.2.3

Combinaison des Volumes I et II

En raison des remaniements importants a apporter aux Volumes I et II du
Guide, 10 Commission est convenue qu1un Guide publie en un seul volume serait a 10
fois utile et pratique. A ce sujet, 10 Commission a fait remarquer que Ie Volume I

du Manuel du SMTD avait ete publie sous forme de feuilles mobiles dactylographiees,

et qu'il stait beaucoup plus facile de Ie mettre a jour que Ie Guide imprime sous sa
presentation actuelle. La Commission a done prie Ie Secretaire general de faire reediter Ie Guide en un seul volume, qui sera presente sous la meme forme que Ie present

Manuel du SMTD.
7.3

Preparation du Volume II du Manuel du SMTD

7.3.1
La Commission a examine Ie projet de plan du Valume II du Manuel du SMTD
qui avait ete approuve par Ie Groupe de travail du SMTD. La Commission a fait observer que les textes figurant dans Ie Volume II ne feraient pas partie du Reglement
technique de l'OMM et ne s'appliqueraient qu'aux Membres des associations regionales
concernees.

7a3.2

La Commission est convenue que chaque section regionale devrait exposer,
dans les paragraphes pertinents, les aspects regionaux et nationaux des questions
traitees et que lion devrait prier les associations regionales et les Membres de fournir des textes appropries pour inclusion dans Ie Volume II du Manuel. La recomman-

dation 2 (CS8-VII) a eta adoptee.

7.4

Systeme dlacces aux donnees et informations sur Ie milieu marin (MEDI)

7.4.1
La Commission a ete informee que Ie Comite executif avait en principe
approuve, lors de so vingt-septieme session, 10 participation de l'OMM au systeme
MEDI, soUs reserve de l'execution dletudes techniques complementaires par la CMM et
la CS8. La Commission a egalement ete informee que, lors de sa septieme session, 10
CMM avait fait sienne la decision du Comite executif et recommande que les Membres de
l'OMM participent au systeme MEDI en faisant enregistrer Ie catalogue des donnees marines qu'ils detiennent par la Commission oceanographique intergouvernementale (COl).

7.4.2

La Commission a examine les conclusions d'une etude realisee par Ie Groupe
de travail du SMTD sur les aspects techniques de la participation de l'OMM au systeme
MEDI. Elle est convenue qu'il etait necessaire d'approfondir plusieurs points de
cette etude. Elle a, en particulier, estime que, pour que les centres de la VMM puissent participer au systeme MEDI, i l fallait au prealable elaborer un systeme d'acces
aux donnees stockees dans Ie cadre de la VMM; La Commission a par ailleurs decide
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que les categories du systeme MEDI utili sees pour enregistrer les donnees meteorologiques devraient etre elargies et inclure certaines analyses utiles aux usagers des
donnees marines. Elle a done demande au Groupe de travail du SMTD de proceder a un
examen plus approfondi de 10 question en consultant la Cal, par l'intermediaire du
Secretaire general de l'OMM, et de faire connaitre ses conclusions lors de 10 prochaine session de 10 Commission.

7.5

Normes minimales pour Ie controle de gualite

7.5.1

La Commission a etudie un projet de supplement au Manuel du SMTD, compor-

tant les propositions relatives aux normes minimales pour Ie controle de 10 qualite

des donnees dans Ie cadre du SMTD.

Ce supplement a ete approuve par Ie Groupe de

travail du SMTD. La Commission a ete informee que ces normes avaient ete etablies
lors de 10 premiere session du Groupe d'etude mixte SMO/SMTD sur des normes minimales

pour Ie controle de qualite (janvier-fevrier 1978). Les normes correspondantes pour
Ie controle de la qualite des donnees du SMa ont ete incluses dans Ie Manuel du SMa
(voir Ie paragraphe 6.2 ci-dessus).
7.5.2
La Commission est convenue que les normes envisagees constituaient une
base valable pour permettre aux Membres d'elaborer leurs programmes de controle de
qualite. Elle a toutefois decide que Ie 5ecretaire general devrait prendre aussitot
que possible des dispositions pour inserer une description detaillee des methodes et

techniques de controle de qualite dans Ie Guide du SMTD (voir Ie paragraphe 7,2.1.1
ci-dessus). La recommandation 3 (CS8-VII) a ete adoptee.
7.6

Archivage des donnees de satellites

7.6.1
La Commission a ete informee que Ie Comite executif avait, lors de sa
trentieme session, demande que 10 C58 "examine les dispositions pratiques et techniques a prendre pour assurer l'archivage des donnees et des informations de satel-

lites" (paragraphe 3.1.29 du resume general des travaux de la session). LaCommission
est convenue qu'il fallait connaitre les besoins en matiere d'archivage des donnees
de ce type avant de pouvoir proceder a cette etude. II serait notamment necessaire
de connaitre les besoins concernant l'archivage des donnees de satellites qui doivent
etre utilisees pour les recherches relatives a l'analyse et a la prevision au pour
des etudes hydrologiques, agricoles, maritimes et climatologiques.

7.6.2

La Commission

a}

a son president de prier les autres commissions techniques (10 eSA, 10
CASMC, la CHy, la CMAg, la CMM, par exemple) de lui faire part de leurs

0

donc demande

besoins offerents
b}

a

l'archivage des donnees de satellites;

au Groupe de travail du SMTD de mettre au point les dispositions pratiques
et techniques necessaires pour assurer l'archivage des donnees de satellites, en se fondant sur les besoins mentionnes a l'alinea a) ci-dessus
et avec l'aide de certains experts en matiere de satellites, afin de pu-

blier dans Ie Volume I du Manuel du SMT un plan mondial concernant Ie
stockage des donnees de satellites.
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Rapport du rapporteur pour l'etat du ciel dans les regions tropicales

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par le
rapporteur pour l'etat du ciel dans les regions tropicales (M. R.L. Holle, Etats-Unis
d'Amerique). Ce rapport presentait une excellente recapitulation du travail accompli
par Ie rapporteur depuis 10 sixieme session de 10 C5B. II incluait notamment un jeu
de photographies de nuages tropicQux a utiliser conjointement avec le code elabore
par liAR IV. A cet agard, 10 Commission a egalement note avec satisfaction les recommandations du rapporteur a propos de 10 revision du Volume II de l'Atlas international
des nuages (voir egalement Ie paragraphe 6.6 ci-dessus).
7.7.1

7.7.2

La Commission est convenue que l'emploi r par l'AR IV, d'une sectionregio-

nole speciale, illustree de photographies de nuages tropicoux, dans 10 forme symbolique FM Il-V SYNOP se revelait extremement utile oux observateurs dans de nombreuses
regions tropicales. Elle a donc demande a son president d'attirer l'attention des
presidents des autres associations regionales sur Ie code de liAR IV et les photographies de l'etat du ciel dans les regions tropicales pour qulils adoptent ce code et
ces photographies ou les revisent en fonction de leur propre usage.

7.8

Rassemblement des donnees du niveau II-c au cours de 10 PEMG

La Commission a ete informee que Ie Groupe intergouvernemental de la PEMG,
cree par Ie Comite executif, venait de proceder a l'examen d'une proposition du Comite
mixte dlorganisation visant a recueillir des donnees supplem"entoires au cours de
llannee operationnelle de 10 PEMG. Ces donnees, connues sous Ie nom de jeu de donnees
du niveau "II-c, seraient recueillies en temps differe a l'echelle mondiale. La Commission a pris note du fait que Ie Groupe intergouvernemental de la PEMG du Comite
executif nlavoit pas encore approuve de plan de gestion detaille des donnees II-c et
qulil fallait, en particulier, etudier de fa~on plus approfondie Ie rassemblement des
donnees sur les precipitations a llechelle mondiale. Elle a note que certaines de ces
donnees etaient actuellement echangees quand elles sont disponibles et quand la ~apa
cite du circuit Ie permet. La Commission a estime qu'il fallait, avant d'agir, attendre l'adoption d'un plan detaille pour Ie rassemblement des donnees du niveau II-cpar
Ie Groupe intergouvernemental de la PEMG du Camite executif.

7.9

Reconstitution du Groupe de travail du SMTD de 10 CSB

7.9.1
Etant donne l'importance des taches qui incomberont a 10 Commission en
matiere de traitement des donnees au cours des quatre prochaines annees l 10 Commission
est convenue de reconstituer Ie Groupe de travail du SMTD. En examinant Ie mandat de
ce groupe de travail, 10 Commission est convenue d'y ajouter une attribution qui tient
compte de I'attribution g) confiee a la Commission et qui concerne Ie traitement en
differe des donnees de base a des fins climotologiques ou autres.

7.9.2

La resolution 3 (CSB-VII) a

ete

adoptee.
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8.

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

8.1

Rapport du president du Groupe de travail des codes
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president du

Groupe de travail des codes, M. Doumont (Belgique).

Elle s'est egalement declaree

satisfaite de l'important travail effectue par Ie groupe a sa cinquieme session et
par correspondance depuis la session extraordinaire de 10 Commission en 1976. Les
questions couvertes par Ie president dans son rapport sont examinees en detail dans
10 documentation preparee pour 10 session. On trouvera, dans les paragraphes qui
suivent, de plus amples renseignements sur les mesures prises par 10 Commission en

10 matiere.

8.2

Amendement

a

la forme symbolique FM 87-VI Ext. SARAD

8.2.1
La Commission a examine une proposition d'amendement a 10 forme symbolique SARAD qui devrait garantir une plus grande precision dans llechange des valeurs
de la luminance energetique en air clair. Cette question a ete portee a 1 attention
I

du Secretariat de l'OMM et du Groupe de travail des codes.

II a ete souligne

a cet

egard qu'il etait difficile de maintenir Ie degre eleve de precision relative necessaire dans Ie cas des donnees sur la luminance energetique en air clair obtenues a

l'aide des satellites tels que ceux de la serie TIROS-N.
8.2.2

Le probleme a trait

a la

pratique actuelle concernant le chiffrement dans

Ie code en question des donnees sur la luminance energetique en air clair exprimees
directement en unites energetiques. Cette procedure ne garanti t pas Ie maintien
d'une precision relative de 0,25 pour cent entre les valeurs obtenues dans les differentes voies dans lesquelles les satellites effectuent ce genre d'observation. Les
profils de temperature atmospherique etablis a partir des valeurs de la luminance
energetique avec ce taux d'erreur ont une precision d'environ 1 K. La Commission est
convenue d'ajouter une quatrieme section facultative a la forme symbolique SARAD qui
prevoirait Ie chiffrement des donnees sur 10 luminance energetique en air clair avec

la precision requise.

8.3

La recommandation 4 (CSB-VII) a ete adoptee.

Code abrege pour la transmission de donnees traitees sous forme de
valeurs aux points de grille

Compte tenu de sa decision selon laquelle un code GRID abrege devrai t etre
presente comme code distinct ayant son propre indicateur numerique

(voir le para-

graphe 4.2.1), la Commission a examine le projet de forme symbolique FM 49-VII GRAF

et a apporte quelques lege res modifications au texte du code. Jugeant que ce code
repond aux besoins des usagers de 10 CSB, 10 Commission a estime qu'il fallait l'ap-

pliquer des que possible.

Elle a toutefois reconnu que le code FM 49-VII GRAF pour-

rait ne pas convenir aux besoins de l'aeronautique en ce qui concerne les echanges
d'ordinateur a ordinateur etant donne que les specifications et les besoins en la
matiere nlont pas ete entierement enterines. Cela exigera une coordination future

entre la CS8 et la CMAe.

La recommandation 5 (CSB-VII) a ete adoptee.
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8.4

Amendements aux formes symboligues FM 39-VI ROCOB et FM 4O-VI ROCOB SHIP

La Commission a examine une proposition concernant l'adjonction de renseignements aux codes ROCDB sur l'heure de 10 mise a feu de 10 fusee. La Commission
a note que Ie Secretaire general avait invite les representants permanents des pays
dont les services meteorologiques utilisent les cocles RoeDB, de meme que Ie president
du Groupe de travail des codes, a lui faire part de leurs observations sur cette proposition. Les reponses communiquees par toutes les parties indiquaient un appui a
10 proposition. La Commission est done convenue de modifier les codes ROCDB en in-

serant Ie groupe MMJJJ directement apras Ie groupe VYGGg dans les formes symboliques
FM 39-VI ROCOB et FM 4O-VI ROCOB SHIP. La recommandation 6 (CSB-VII) a ete adoptee.

8.5

Amendements

a

la forme symboligue FM 71-VI CLlMAT

8.5.1
La Commission a envisage d'apporter certaines modi fications aU code CLlMAT
en vue de repondre aux besoins de 10 meteorologie agricole et des autres usagers en
matiere de renseignements climatologiques. Cette question 0 ete tout d' abord etu-

diee par la Commission lars de sa session extraordinaire de 1976 (CSB-Ext. 76, paragraphe 5.13 du resume general des travaux) et Ie president de la CSB avait ete invite

a se

faire preciser par Ie president de la CMAg si les phenomenes meteorologiques en
question revetaient un caractere mondial ou regional. Dans sa reponse, Ie president
de la CMAg a confirme que lesdits phenomenes avaient un caractere mondial.

8.5.2
En examinant la proposition de revision du code. CLIMAT, 10 Commission a
ete d'ovis que les amendements proposes exigeaient dovontage de precisions, notamment
en ce qui concerne l'utilisation du groupe de l'insolation et l'importance des phenomEmes a caractere climatologique. En consequence, 10 Commission a decide que Ie
Groupe de travail des codes devrait poursuivre l'etude de la question. A cet egard,

Ie Secretaire general a ete invite

a

obtenir des presidents de la CMAe et de la CASMC

des precisions quant aux besoins relatifs au code. La Commission a conclu en soulignant qu'il faudrait encourager au niveau international l'echonge de
donnees sur
l'insolation, en faisant toutefois observer que cet echange reste facultatif.

8.6

Amendements aux formes symboligues FM 63-V BATHY et FM 64-V TESAC
La Commission a examine une proposition visant

a chiffrer,

selon les for-

mes symboliques FM 63-V et FM 64-V, les valeurs relevees a des niveaux fixes autres
que les niveaux standard specifies par l'AIOP. La Commission a apporte plusieurs
modifications au code propose. La recommandation 7 (CSB-VII) a ete adoptee.

8.7

Groupe d'identification des stations-bouees

La Commission a examine une proposition visant a modifier I'emplacement
du groupe d'identification des stations-bouees dans les formes symboliques FM 24-V
SHIP, FM 63-V BATHY et FM 64-V TESAC. Afin que toutes les formes symboliques con-

cordent en ce qui concerne la position de l'indicateur d'emplacement a titre d'auxiliaire du traitement automatique des donnees, il 0 ete propose que cet indicateur
d'emplacement soit place au debut du message. Apres ovoir etudie plusieurs amendements possibles a la presente proposition, 10 Commission a decide que cette question
exigeait une etude approfondie; el1e 0 donc renvoye 10 proposition a son groupe de travail

pour plus ample examen et demand .. que Ie Secretaire general consul te la COl

a

ce sujet.
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8.8

Code international permettant de fournir des renseignements sur 10 compa-

tibilite entre les sondages et les types d'instruments (SONDE)
Ayant estime qu'il nly qvait pas lieu d'echanger sur Ie SMT les renseignements dont les utilisateurs de donnees de radiosondage a haute altitude ont besoin pour effectuer des comparaisons et des etudes de compatibilite (voir Ie paragraphe 4.1.6 ci-dessus), 10 Commission a decide qu'il n'etait pas necessaire de disposer d'une forme symbolique detaillee.

8.9

Amendements aux codes aeronautiques METAR, SPECI, ARMET et TAF

8.9.1

La Commission a rappele qu'elle avait adopte plusieurs amendements aux

formes symboliques FM 51-V TAF, FM 53-V ARFOR et FM 54-V ROFOR
dinaire de 1976, et que ces amendements avaient

ete

a

sa session extraor-

ulterieurement approuves par 10

resolution 3 (EC-XXIX) et inseres dans Ie supplement N° 4 au Manuel des codes.

La

Commission a egalement rappele que certaines propositions concernant les amendements

aux codes aeronautiques METAR, SPECI, TAF et ARMET avaient ete faites lors de sa session extraordinaire de 1976 et transmises aU Groupe de travail des codes pour complement d'etude. Apres avoir examine ces propositions, Ie groupe de travail a propose

plusieurs amendements

a

ces codes.

Les amendements aux codes METAR, SPECI, TAF et

ARMET, qui n'ont pas encore ete sanctionnes officiellement par la CS8, ont ete joints

par inadvertance aUx amendements apportes aUx codes TAF, ARFOR et ROFOR par Ie Secretariat de I'OMM.
8.9.2

II s'ensuit que les textes qui figurent actuellement dans Ie Volume I du

Manuel des codes sous Ie titre des formes symboliques susmentionnees comprennent certaines parties qui n'ont pas encore ete officiellement approuvees par la CSB. Depuis
Ie ler janvier 1978, date d'entree en vigueur de ces textes, Ie Secretariat n'a regu
des Membres aucune communication a leur sujet. La Commission a donc deduit de cette
absence de reaction que les propositions du groupe de travail n'avaient suscite aucun probleme d'exploitation.
8.9.3

Neanmoins, la Commission a juge bon d'examiner les propositions reprodui-

tes dans les documents de la session.
8.10

La recommondation 8 (CSB-VII) a ete adoptee.

Utilisation permanente de la forme symboligue TEMP DROP apres la PEMG
La Commission a examine une proposition visant

a accepter

10 forme sym-

bolique TEMP DROP, adoptee pour utilisation durant la PEMG, comme code permanent de
l'OMM a inclure dans la section A du Volume I du Manuel des codes. La Commission

est convenue qu'il etait necessaire de continuer a utiliser cette forme symboliquepour
chiffrer les observations en altitude effectuees au moyen de ballons porteurs ou
d'aeronefs apres la Premiere experience mondiale du GARP. Elle a toutefois estime qu'il

faudrait combiner la forme symbolique TEMP DROP et les formes symboliques FM 35-V TEMP
et FM 36-V TEMP SHIP actuelles. La recommandation 9 (CSB-VII) a ete adoptee.
8.11

Utilisation de la forme symboligue 20-V RADOB

La Commission a ete informee que liAR III avait note , lors de so septieme
session, que l'utilisation de la forme symbolique FM 20-V RADOB soulevait certaines
difficultes. Les debats ulterieurs de cette session ont montre qu'elles sont dues
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a

10 partie B du code qui concerne les echanges internationaux d'information sur les
elements importants qui apparaissent sur l'ecran radar. La Commission a toutefois
estime qU'elle avait besoin d'informations 5upplementaires sur les problemes que soUlsve l'utilisation de ce code. Elle 0, en consequence, demande au Secretaire general
de proceder, de concert avec Ie president de 10 elMO, a une enquete sur cettequestion
aupres des Membres. Les resultats devraient en etre communiques aux Groupes de travail du SMTD et des codes pour qu'ils procedent a un examen plus approfondi.

8.12

Revision des Volumes I et II du Manuel des codes

8.12.1
La Commission a examine diverses questions concernant 10 mise en forme
et 11 amelioration du Manuel des codes.. Elle a notamment etudie plusieurs proposi tions
speci fiques tendant a ameliorer la quali ts generale de la presentation et de la structure du Volume I. Plusieurs delegations ant souligne a ce sujet qu'il n existe pas
de version du Manuel en espagnol et que les supplements aux editions en d'autres
langues sont souvent publies avec retard. La Commission a estime qu'il fallait prendre des mesures immediates pour que Ie Manuel des codes soit disponible dans toutes
les langues officielles de l'OMM.
8.12.2
En etudiant ces divers problemes t la Commission a insiste sur Ie fait que
Ie Manuel des codes est un des documents les plus importants qui soient utilises par
les Membres de l'OMM t et qu'il est indispensable d'en prendre soin et de Ie tenir a
jour. La Commission est egalement convenue qu'il serait tres utile de proceder a
d'importantes modi fications de forme du Volume I pour facili. ter I' utilisation- du Manuel. Elle a estime que Ie Secretaire general devrait slen occuper.

8.12.3

Volume I

8.12.3.1
La Commission a examine deux amendements urgents aux codes aeronautiques;
elle est convenue qu'ils devraient etre inclus dans Ie Manuel des codes apres consultation avec la Commission de meteorologie aeronautique. Elle a f par aiIIeurs t et_udie
plusieurs autres amendements de fond pour lesquels des consultations avec d'autres
commissions techniques de l'OMM seront requises. La Commission a ete informee que Ie
Secretariat de l'OMM avai t demande aux presidents des commissions techniques interessees de formuler des observations sur ces amendements. La Commission est convenue
que ceux-ci devront etre renvoyes au Groupe de travail des codes qui les reverra en
tenant compte des reponses des autres commissions techniques.
8.12.3.2
La Commission a egalement procede a l'examen d-'une longue liste d'amendements au Volume I, essentiellement d'ordre redactionnel t et elle est convenue que
ceux-ci devraient etre inclus t selon les besoins t dans une edition ulterieure du Manuel. Elle a donc demande au Secretaire general de tenir compte de cette liste (reproduite dans l'annexe XIV au present rapport) lars de la preparation de la prochaine
edition du Manuel.

8.12.3.3

La recommandation 10 (CSB-VII) a ete adoptee.

8.12.3.4
La Commission a examine une proposition qui exposait en detail les principes a suivre pour revoir la structure du Volume I. Ceux-ci visent a ameliorer Ie
Manuel de sorte qu'il ait Ie niveau de normalisation requis pour une annexe au Reglement technique. II a ete decide que ces principes devraient figurer en annexe a l'actuel Volume I du Manuel des codes. Sous sa presente forme, Ie Manuel comporte quelques
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ambiguites t et souvent sa presentation est disparate. La Commission a reconnu que,
malgre toutes ses imperfections, Ie Manuel peut encore etre utilise pour les travaux
d'exploitation quotidiens. Elle est toutefois convenue que Ie Secretaire general
devrait proceder a une revision globale du Volume I en tenant compte de ces principes
et du fait que ces derniers devraient egalement presider a l'elaboration de nouveaux
codes. La recommandation 11 (CSB-VII) a ete adoptee.
8.12.3.5
La Commission a examine Ie schema d'une section speciale du Volume I du
Manuel des codes qui traitera des principes afferents a l'elaboration des codes ainsi
que des procedures de chiffrement et de decodage. Etont donne que ce texte nlaura
pas un caractere reglementaire, on pourrait l'imprimer sur papier de couleur pour Ie
distinguer du reste du Manuel. La Commission a etudie diverses possibilites quant au
fond et a la presentation du texte de cette section. Elle est en particulier convenue que cette derniere devrait comporter des renseignements de base sur la programmation pour l'utilisation des codes OMM en informatique, ainsi que toutes les informations necessaires sur les codes, y compris les tables de code utilisees dans Ie passe.
Etant donne l'importance des renseignements contenus dans cette section, laCommission
a demande aux Groupes de travail du SMTD et des codes de preparer a ce sujet un projet de texte.

8.12.4

Volume II

La Commission a rappele que, lors de sa session extraordinaire de 1976,
elle avai t pris 10 decision de normalisel' Ie Volume II du Monuel des codes de fac;:on
a rendre sa structure con forme a celIe du Volume I en matH~re d'insertion des "reglesH
et des IInotes ll app1icables aux Regions de l'OMM. La Commission est convenue que Ie
projet de texte relatif a la Region VI, qui lui etait soumis a titre d'exemple, fournirai tune base valable aux associations regionales pour 10 revision des parties afferentes aux procedures regionales et aux pratiques nationales du Volume II afin de
rendre leur structure con forme a celIe du Volume I du Manuel. La recommandation 12
(CSB-VII) a ete adoptee.

8.13

Publication du Code sismigue international

La Commission a examine une proposition relative a la publication d'un
code pour Ie chiffrement des donnees sismiques dans Ie Volume I du Manuel des codes.
Cette proposition decoulait des mesures prises par Ie Comite executif qui ont abouti
a la transmission systematique des donnees sismiques sur Ie SMT. Certaines delegations ont exprime des doutes quant a l'opportunite d'inclure un code qui n'est pas un
code officiel de l'OMM dans le Volume I du Manuel des codes. D'autres delegations
ont estime que, comme les messages contenant des donnees sismiques etaient echanges
sur Ie plan mondial, il etait des lors necessaire de les inclure dans la partie internationale du Manuel J c'est-a-dire Ie Volume I. A cet egard, on a egalement indique
que des dispositions n'ayant pas un caractere reglementaire figuraient dans des supplements au Volume I du Manuel du SMTD et au Volume I du Manuel du SMT. LaCommission
est convenue d'inc1ure Ie code sismique dans Ie supplement du Volume I qui contient
des renseignements donnes pour information seulement. La recommandation 13 (C5B-VII)
a ete adop tee.
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8.14

Code commun pour les observations synoptigues en surface

8.14.1

La Commission a examine une proposition visant

a elaborer

un code commun

pour les observations en surface, qui permettrait de mieux repondre aux besoins des
programmes et des Membres de l'OMM en matiere de donnees, et qui conviendrait davantage au traitement manuel et automatique des donnees. Dans ses deliberations, 10
Commission slest basse sur l'important travail effectue depuis 1962 par elle-meme et
ses groupes de travail. Elle a egalement tenu compte des tests et des essais effec-

tues en 1973 par les Membres.
8.14.2

La Commission a note qu'il devenait de plus en plus indispensable d'in-

troduire un code commun adapts aUx differents types de stations en surface datses de
personnel ou automatiques, qu'il s'agisse de stations terrestres ou en mer. La Commission a elabore un code commun pour les observations synoptiques en surface. La

recommandation 14 (CSB-VII) a ete adoptee.
8.14.3
La Commission a pris note de la proposition faite par l'U.R.S.S. au sujet du chiffrement des donnees de glace en mer (appendice au document 22 (CSB-VII)).
Elle a estime que cette proposition devait etre etudiee plus avant. Cependant, etant
donne que toute modification de la transmission des donnees de glace en mer doit faire l'objet d'une coordination avec 10 CMM, la Commission a prie son president de proceder aux echanges de vues necessaires avec Ie president de 10 CMM au su jet de 10 proposition en question en vue d'inclure celle-ci dans les formes symboliques FM.12-VII
et FM 13-VII.
8.14.4
La Commission a note que 'Ie Cinquieme Congres avait decide, aux termes de
10 resolution 30 (Cg-V), d'utiliser Ie metre par seconde comme unite de vitesse du
vent dans taus les bulletins meteorologiques destines a etre echanges sur Ie plan international des qu1un accord serait intervenu avec les autres organisations concernses. La Commission a encourage les Membres 0 utiliser cette unite dans toute la mesure possible.

8.15

ReGonduction du Groupe de travail des codes

Le futur programme de travail coordonne de la Commission a ete examine
au titre du point 3. Durant Ie debat sur les questions relatives aux codes, la Commission a note que plusieurs questions importantes s'y rapportant devront etre examinees au cours des prochaines annees. En consequence, 10 Commission est convenue

de reconstituer Ie Groupe de travail des codes.
adoptee.

9.

La resolution 4 (CSB-VII) a ete

SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS (Y COMPRIS LA PARTIE DE LA VMM RELATIVE AU
SMT ET LE RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU SMT) (point 9 de
l'ordre du jour)
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de M. I.A. Ravdin

(U.R.S.S.), president du Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications
(SMT) , ainsi que des rapports des deux groupes d'experts de ce groupe de travail charges
d'etudier les techniques de transmission des donnees et Ie fac-simile numerique code
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et analogique. Les questions de detail de ces trois rapports sont expo sees dans les
poragraphes pertinents ayant trait a ce point de I'orclre du jour. La Commission a
egalement note que Ie Secretaire general avait pris des rnesures concernant certaines

conclusions urgentes formulees par le Groupe de travail du SMT et ses deux groupes
d'experts.
9.1

Organisation du systeme mondial de telecommunications

9.1.1

~~~:~~!-~~~~:~~~!

9.1.1.1

La Commission a fait remarquer que l'Association regionale I (Afrique)

avait, a 50 septieme session, apports certaines modifications a son plan regional de
telecommunications meteorologiques et, notamment, remplace Ie CRT de Pretoria par Ie

CRT de Lusaka et le CRT de Brazzaville et reamenage certains circuits d'Afrique australe

a 10

suite de ce remplacement.

La Commission est convenue de modifier dans ce

sens le Supplement 1.3 au Volume I du Manuel du SMTD.
9.1.1.2
La Commission a egalement note que l'AR I avait decide de transferer le
CRT d'Alger a Oran. Cependant, le delegue de l'Algerie a fait savoir a la Commission
que son pays, pour des raisons techniques, etait revenu sur sa decision et que Ie CRT
resterait a Alger, tout au moins pendant quelques annees. La Commission est donc
convenue de ne pas modifier Ie Supplement 1-3 a cet egard et a invite Ie Secretaire
general a poursuivre l'examen de cette question de concert avec Ie representant permanent de l'Algerie et le president de l'AR I, et d'apporter au Supplement 1-3 toutes
les modifications necessaires Iorsque celles-ci auront ete approuvees par le presi-

dent de la CSB.
9.1.1.3
La Commission a longuement discute de la configuration et du fonctionnement actuels et futurs du circuit principal et de ses antennes. Elle a conclu qu'il
faudrait etudier l'ensemble du fonctionnement et de la configuration du circuit et
de ses antennes en tenant compte des techniques de pointe existantes et des possibilites de retransmission des differents centres (voir egalement Ie point 4 de l'ordre

du jour et le paragraphe 9.5 ci-apres).
9.1.1.4
La Commission a examine deux propositions de l'AR I et de l'AR III visant
inclure, dans la partie du plan de la VMM relative au SMT, deux antennes supplemen-

a

taires du circuit principal, a savoir Oran-Paris et Buenos Aires-Washington.
-mission a pris les decisions suivantes :

La Com-

a)

demander au Secretaire general de s'informer aupres des Membres qui exploitent ces centres s ' ils seraient disposes a mettre en service, durant
10 periode 1980-1983 1 les antennes proposees du circuit principal, en se
conformant aux specifications enoncees dans Ie Manuel du SMTi

b)

les circuits interregionaux Oran {ou Alger)-Paris et Buenos AiresWashington, qui sont actuellement operationnels, seraient inclus dans

le projet de plan de la VMM pour 1980-1983 comme antennes du circuit
principal (voir egalement le paragraphe 5.3 ci-dessus);
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apres approbation du plan de la VMM pour 1980-1983 par Ie Hui tieme Congres,
Ie Groupe de travail du SMT devrait s'occuper de la question des responsabilites des centres et des modalites de transmission sur Ie circuit
principal et ses antennes pour tenir compte de I'inclusion des deux nouvelles ontennes du circuit principal.

9.1.2
9.1.2.1
L'observateur de l'OACl a informe la Commission que les centres de rossemblement designes par l'OACl ont rencontre des difficultes dans l'acheminement des
comptes rendus d'aeronefs vers les centres regionaux de rassemblement designes par
les associations regionales de l'OMM, en raison de 10 difference des modalites d'ache-

minement adoptees par l'OACl et l'OMM.

Cela expliquerait peut-etre en partie Ie nom-

bre insuffisant de comptes rendus d'aeronefs transmis sur le SMT. La Commission est
convenue de faire etudier cette question par son Groupe de travail du SMT afin d'har-

moniser les modalites d'acheminement utilisees par l'OACI et l'OMM.
9.1.2.2
A cet egard, l'attention des delegues a ete attiree sur Ie paragraphe 2.6
de la Partie I duVolume I du Manuel du SMT, OU il est question de centres de rassemblement dans un autre contexte_ qui n'o aucun rapport avec l'OACI. La Commission est
donc convenue de supprimer dans ce paragraphe Ie terme "rassemblement".

9.1.3
9.1.3.1

La Commission a ete mise au courant d'une declaration faite

a la

prem1ere

session du Comi te de travail mixte COI!OMM pour Ie SMISO (Paris, 18-27 septembre 1978)
concernant les resumes statistiques de l'echange des donnees BATHY!TESAC sur Ie SMT
durant la periode janvier-juillet 1978, indiquant qu'une perte considerable de donnees
s'etait produite sur Ie SMT entre les CMM de Moscou et de Washington. La Commission
a egalement ete mise au courant de la resolution I (SMISO-I) qui, entre autres choses l invitait 10 C58

a prendre

des mesures appropriees pour garantir Ie bon fonction-

nement de I'echange des comptes rendus BATHY!TESAC sur Ie SMT.
Quelques delegues ont in forme la Commission qu'ils avaient rencontre certaines difficultes a traiter les donnees BATHY!TESAC tant sur Ie plan des echanges
effectues via Ie SMT que sur Ie plan des echanges reciproques avec les autorites

9.1.3.2

oceanographiques.

De l'avis de la Commission l les dispositions contenues dans Ie

Volume I du Manuel du SMT, Ie Chapitre I - Catalogue des bulletins meteorologiques du Volume C de la publication N° 9 et dans d'autres publications de l'OMM devraient
etre appliquees a 10 lettrej el1e a toutefois estime qu'il etait necessaire d'elaborer des procedures mieux adaptees et plus detaillees pour assurer efficacement Ie

rassemblement et la diffusion des donnees BATHY!TESAC. La Commission a donc demands
aUx Groupes de travail du SMT et des codes de faire des recommandations en ce sens.

Les procedures a adopter en ce qui concerne les echanges de donnees entre les autorites oceanographiques et les centres du SMT pourraient faire l'objet dlun examen

special.
9.1.3.3

La Commission a adopte la recommandation 15 (CSB-VII).
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Procedures de telecommunications meteoro!ogiques pour Ie SMT

9.2.1
9.2.1.1

La Commission a He informee que la definition du "bulletin meteorologique", qu'elle avait adoptee ~ sa session extraordinaire de 1976, pose des difficultes a I'OAC!, car elle fait reference a l'expression IImessage meteorologique ll •
Or 10 definition de cette expression, qui devrait figurer dans l'annexe 3 a 10 Convention de 1 'OACI avec la definition du "bulletin mHeorologique", fait Hat de dispasi tions de teltkommunications propres a l'OMM qui ne sent pas applicables par
I'DACl. La Commission de navigation Derienne de l'OAC! a invite l'OMM a reviser
cette definition en cherchant a supprimer 10 reference au limes sage meteoro!ogique".
9.2.1.2
S'effor~ant d'harmoniser au maximum les procedures de l'OACI et de l'OMM,
10 Commission nle eu aucune difficulte a satisfaire a 10 requete de lIDACl. Elle est
convenue de definir Ie terrne "bulletin meteorologique" de 10 fo~on suivante
"Texte
comprenant des renseignements rneteorologiques precedes dlun en-tete opproprie". Le
Volume I du Reglement technique doit donc etre modi fie en consequence (voir Ie point
12 de l'ordre du jour).
9.2.2

"nnn ll

La Commission 0 examine une proposition tendant a rendre obligatoire
l'utilisation selon Ie mode cyclique du numaro de transmission "nnn" sur Ie SMT pour
les alphabets internationaux N° 2 et N° 5. Tout en reconnaissant l'avantage d'une
procedure unifiee sur I'ensemble du SMT, la Commission a fait remarquer que quelques
centres automatises ne pouvaient attribuer de numero de transmission. Il a egalement
ete soulign6 que ce type de numerotation ne permet pas necessairement d'assurer une
restitution automatique lorsqu'une demande de repetition du message est formulae.
Elle a donc decide de n1apporter pour Ie moment aucune modification aux procedures
actuelles.
9.2.3

9.2.3.1
La Commission a note que certains centres se heurtaient deja a des difficultes presque insurmontables dans l'attribution d'identificateurs aux messages
meteorologiques. Elle a indique que ces difficultes allaient se multiplier au cours
des prochaines annees, avant que lion soit en mesure d'introduire des changements
importonts dans l'identification des messages meteorologiques. Faisant remarquer
que ces difficultes survenaient principalement au cours de l'attribution d'identificateurs (et notamment de numeros de catalogue) cux bulletins contenant des donnees
de satellites, des informations traitees sous forme de valeurs aux points de grille
et des informations sous forme graphique, la Commission a decide que la meilleure
solution, dans I'intervalle, serait d'eliminer certaines restrictions dans l'attribution des lettres "iill et de modifier quelque peu l'attribution des numeros de catalogue CLLLL. Les modifications apportees n'interessent que les donnees recueillies
par satellite et les informations traitees. La methode d'attribution des lettres
lIiill et des numeros de catalogue demeure inchangee pour les messages adresses et pour
ceux qui contiennent des donnees d'observation ainsi que des analyses r des previsions
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et des avis sous 10 forme alphanumerique ncrmale (c'est~o-dire C = 0 - 6 dans Ie
Supplement 11-5 du Manuel du systeme mondial de telecommunications). Ces modifications concernant les colonnes C = 7, 8 et 9 du tableau des specifications de CL3.
9.2.3.2
La Commission a reconnu que des difficultes mineures pourraient survenir
dans l'applicotion de nouvelles procedures plus souples; elle a toutefois estime que
ces difficultes sont inevitables si lion veut que les procedures du SMT, sous leur
forme actuelle, permettent de faire face au volume important d'informations traitees
et de donnees recueillies par satellite dont on dispose aujourd'hui et qui sent
essentielles au bon fonctionnement de 10 Veille meteorologique mondiole et de 10

Premiere experience mondiale du GARP.
902.3.3
La Commission a souligne que les Membres qui utili sent les dispositions
plus souples prevues dans les amendements aux procedures devraient informer Ie Secretaire general des methodes adoptees au niveau de chaque centre, de sorte que les renseignements necessaires puissent figurer dons Ie Chapitre I - Catalogue des bulletins

meteorologiques - du Volume C de la publication N° 9 de l'OMM et soient accessibles

c

tous.

9.2.4
902.4.1
La Commission a appris que Ie Conseil de l'OACI avait demande au Secretaire general de I'OACI d'attirer l'attention de l'OMM sur Ie probleme des indicateurs geographiques "Mil utilises dans les en-tetes abreges. des bulletins meteorologiqueso Ces indicateurs, determines par 1iOMM, ne sont pas toujours clairement dechiffrables et il pourrait etre avantageux de chercher a etablir une correspondance
plus etroite avec les noms des pays qulils designent.

9.20402
La Commission a demande au Secretaire general de l'OMM de proceder a un
examen des indicateurs geographiques figurant au tableau B du Supplement 1I-6 du
Volume I du Manuel du SMT. Ce travail devra etre effectue en collaboratior avec·
1iOACI et les Membres interesses, et toute modification devre etre approuvee par Ie
president de 10 CS8 au nom de 10 Commission.

9.2.5
9.2.5.1
La Commission a note que l'application des dispositions du paragraphe 2.3.2.2 figurant dans la Partie II du Volume I du Manuel du SMT concernant
l'emploi du groupe IICCCC" donne lieu a une certaine confusion. On a estime que si
un bulletin Stabli par Ie CMN interesse est re~u de maniere incorrecte au CRT de
rattachement, l'insertion du groupe "cccc" du CRT peut entralner Ie rejet de ce bulletin par les ordinateurs de telecommunications meteorologiques lors de so transmission ulterieure sur Ie SMT, puisqu'il n'y a plus de correspondence entre les groupes

"CLLLL" et "CCCC".
La Commission a pense qu'il etait important de conserver tout au long de
la transmission sur Ie SMT l'indicateur "CCCC" de la station qui a Stabli Ie bulletin. Si Ie bulletin est corrige par un centre autre que Ie centre d'origine, en
raison de sa reception tronquee il ne devrait pas s'ogir d'une recompilation et Ie
9.2.5.2

j
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groupe "CCCC It ne devrait pas etre modi fie. Cependant, si, pour une raison quelconque, un centre change 10 teneur dlun bulletin, il s'agit clors d'une recompilotion
et il faudra utiliser l'indicateur "eecclI du centre qui aura recompile Ie bulletin,
a condition que cet indicateur figure correctement au Catalogue des bulletins meteorologiques et quIll soit reproduit scrupuleusement. La Commission a amende Ie texte
du Manuel du SMT pour y inc lure les precisions ci-dessus.

9.2.6

Utilisation de "NILII

La Commission a egalement pris note des difficultes survenues au cours
de l'application des instructions relatives a l'utilisation de "NIL" figurant au
paragraphe 2.3.3.7 de la Partie II du Volume I du Manuel du systeme mondial de telecommunicationsi elle a decide qu'un amendement mineur etait necessairepour s'assurer
que les instructions soient appliquees d'une mani~re uniforme pour lapreparation des
bulletins contenant des observations aerologiques.

9.2.7

Indicateurs de donnees pour les renseignements transmis en foe-simile

analogique--------------------------------------------------------------------

La Commission a note que les indicateurs de donnees pour les renseignements transmis en foe-simile analogique, publies dans Ie Manuel du SMT (Volume I,
Partie II, Supplement 11-9, tableau B), ne correspondent pas toujoursaux indicateurs
de donnees pour les renseignements transmis sous forme alphanumerique, qui figurent
dans Ie tableau A du Supplement 11-6. La Commission a examine a nouveau Ie tableau B
precite pour supprimer les disparites et les contradictions qui y apparaissent et
pour Ie mettre a jour en y ajoutant de nouveaux indicateurs pour les analyses et les
analyses prevues oceanographiques. La Commission a adopte 10 recommendation 16
(eS8-VII) dans laquelle figurent les modifications ci-avant apportees a la Partie II
du Volume I du Manuel du SMT.

9.2.8
La Commissio~ a etudie Ie probleme des messages transmis par un centre
mois non re~us par Ie suivant. Cet incident survient surtout sur les circuits a foible vitesse exploites sans aucun protocole de ligne. La Commission a estime qu'il
existait differentes methodes pour assurer une circulation raguliere des donnees.
En consequence, elle a charge son Groupe de travail du SMT d'etudier la question pour
mettre au point des procedures destinees a assurer 10 circulation reguliere des donnees sur les circuits a foible vitesse et que lion pourrait egalement uti1iser pour
l'echange des messages adresses sur les circuits a moyenne et a grande vitesse.

9.2.9

Notification des changements in[ervenant dans l'exploitation des sate1-

!~!~~=~~!~~~~!~~~§~~~=~~~~=~~~=~~~~~~~=~~~~~~~~~---------------------II a ate porte q 10 connaissance de la Commission que la septieme session
du Comite de coordination des satellites meteorologiques geostationnaires (CSMG)
avait demande q l'OMM d'etudier si les exploitonts des satellites pouvaient utiliser
Ie SMT pour informer les Qutres exploitants de satellites, ainsi que les utilisateurs,
des changements qu'ils sont amenes a apporter a l'exploitation normale pour des
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raisons imprevues. II a ete precise que Ie SMT ne serait utilise qulen cas d'absolue
necessite, par exemple en cas de perte de transpondeurs ou d'instruments d'observaticn visuelle. La Commission est convenue que, pour les notifications d'un exploitant de satellites a un autre, les messages odresses transmis sur Ie SMT (messages
administratifs) sercient utilises conformement cux dispositions du Manuel du SMT
(Volume I, Partie II, po rag raphe 2.4). La notification cux utilisateurs devre s'effectuer au moyen dlun message meteorologique normal, comme dans Ie cas des donnees.

La Commission a prie Ie Secretaire general de faire part de ces possibilites QuCSMG.

9.3

Caracteristiques et specifications techniques du systeme mondiol de
telecommunications

9.3.1
9.3.1.1

La Commission a examine les resultots de l'etude effectuee sur les possi-

bilites offertes par les modems decrits dans les avis V-26, V-27, V-27 bis et V-29
du CCITT. Elle a note que le modem V-29 differe avantageusement des autres, car il
permet l'utilisation de plusieurs debits binaires, par exemple 4800, 7200 et 9600 bit/s,
et qu'il permet aussi d'exploiter les circuits en mUltiplex selon plusieurs variantes
qui rendent possible l'exploitation d'un meme circuit simultanement pour 10 transmission de donnees et 10 transmission en foc-simile numerique.
9.3.1.2
Certaines inquietudes ont ete exprimees a l'idee que de ser1euses difficultes pourraient se poser si lion emploie differents types. de modems sur Ie ·SMT. En
vue de cette objection, 10 Commission est convenue que l'emploi du modem V-29se fera
apres accord entre les centres concernes.

9.3.1.3

La Commission a adopte la recommandation 17 (CS8-VII).

9.3.2
9.3.2.1

La Commission a examine l'etat d'avancement des travaux surles procedures

de commandes de chalnon 0 haut niveau (HDLC) par le CCITT et l'ISO.

Elle a estime

que Ie temps n'etait pas encore venu d'adopter les procedures HOLC parmi les normes
de l'OMM; toutefois, 10 Commission est convenue que lion devrait fonder taus change-

ments futurs dans les procedures du SMT sur les procedures HOLC.

La Commission

a

prie son Groupe de travail du SMT d'achever d'urgence son etude des procedures HOLe,
en vue de mettre au point des procedures OMM basees sur les procedures HOLC et susceptibles d'etre introduites sur certains tron90ns du circuit principal des 1982.

9.3.2.2

Afin d'atteindre cet objectif, la Commission a estime que l'OMM devrait

prendre une part active aux trovaux de 1'150 pour veiller a ce que les procedures
HOLC mises au point a l'avenir coYncident avec les specifications de l'OMM. En consequence, 10 Commission a invite Ie Secretaire general a prendre les mesures necessaires pour assurer une etroite coordination avec l'ISO et Ie CCITT dans ce domaine,

et 0 prevoir la participation de l'OMM 0 l'elaboration future des procedures HDLC.
II faudrait aussi maintenir une etroite coordination entre l'OMM et IIOAC! dans ce
domaine pour s'assurer que les procedures mises au point par les deux organisations
soient oussi compatibles que possible.
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Exploitation en multiplex pour 10 transmission des donnees et 10 trans~!~~!~~=~~=!§~:~!~!!!=~~~~E!S~~----------------------- ----------------

La Commission a note que I'exploitation des circuits en multiplex pour
10 transmission des donnees et 10 transmission en fac-simile numerique avait ses
avontages et ses inconvenients. La Commission a neanmoins observe que cette technique pouvait etre employee sur certaines parties du SMT, par exemple lorsqu'il
s'agit de retransmettre un grand nambre de cartes en temps reel pour plusieurs usagers. La Commission a juga necessaire de mettre au point des procedures pour l'emploi de cette technique et a done aecepte d'inclure cette question dansle programme
d'activites du Groupe de travail du SMT pour y etre traitee d'urgence.

9.3.4

Transmission en fac-simile numerique

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

La Commission a note que son Groupe de travail du SMT avait consacre
plusieurs annees d'etudes aux techniques de transmission en foe-simile ·numerique
remplissant les conditions necessaires pour atre utili sees dans Ie SMT en general
et sur Ie circuit principal en particulier. Tenant compte du fait qu'ilest urgent
d'ameliorer l'efficacite du SMT, 10 Commission s'est declaree convaincue que son
groupe de travail devrait s'attacher plus assidOment a etudier cette question of in
de pouvoir introduire sans tarder l'usage de la transmission en foe-simile numerique
et eliminer Ie plus t8t possible 10 transmission en foe-simile analogique r au mains
sur certains tron~ons du circuit principal. Pour ce fairer il faudrait trouyer une
solution satisfaisante au probleme difficile de 10 transmission des images de nuages
en demi-teinte.

9.3.5
La Commission a pris note avec satisfaction des conclusions auxquelles
avait abouti son Groupe de travail du GTS a sa huitieme session au sujet des bandes
de frequences radioelectriques ottribuees a des fins meteoroloqiques, notamment au
service des auxiliaires de 10 meteorologie et aux satellites meteorologiques, de
merne que de 10 suite don nee a ces questions par Ie Secretaire general et les Membres.
La ligne de conduite adoptee avant 10 quatorzieme assemblee pleniere du CeIR (Kyoto,
7-23 juin 1978) a abouti au maintien des frequences attribuees pour les besoins de
10 meteorologie et a leur protection contre les brouillages d'autres services. La
Commission a invite Ie Secretoire general a suivre cette question de pres au cours
des reunions a venir de l'UIT, en particulier lors de 10 Conference administrative
mondiale des radiocommunications de 1979.

9.4

Reconduction du Groupe de travail du SMT

9.4.1
Etant donne l'efficacite dont a fait preuve le Groupe de travail du SMT
dans l'accomplissement de ses travaux et la necessite de poursuivre les taches qu'il
a entreprises pour developper Ie systeme mondial de telecommunications de 10 VMM,
10 Commission a decide de reconstituer ce groupe de travail. La resolution 5 (C58-VII)
a ete adoptee.
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9.4.2
La Commission a estime que les deliberations du groupe de travail sercient plus fructueuses si les centres des di fferentes Regions de 1 'OMM y etaient
largement representese La Commission a estime que 10 presence d'experts venus des

differents centres et des differentes Regions lors des sessions du Groupe de travail
du SMT serait rendue plus facile si, dans 10 mesure du possible, ces sessionsetaient
organisees a tour de role dans les differentes Regions de l'OMM. La Commission a
done invite les Membres a envisoger de f090n favorable 10 possibilite de proposer
que C6S sessions cient lieu chez eux/ comme il a ete indique plus haut, ainsi que
dry faire participer les experts de leurs centres, en particulier ceux des centres
situes sur Ie circuit principal et ses antennes.

9.5

Elements prioritaires du programme d'activites du Groupe de travail
du SMT

La Commission a passe en revue 10 liste des travaux figurantau programme
d'activites du Groupe de travail du SMT. Elle est convenue qu'il faudrait accorder
une priorite absolue aux aspects suivants

transmission en fac-simile numeriquej
procedures de detection et de correction des erreurs et procedures
de commutation, fondees sur les procedures HOLC;
exploitation en multiplex pour 10 transmission des donnees et.la
transmission en fac-simile numeriquej
exam en de 10 configuration et du fonctionnement du circuit principal
et de ses antennesj
programme d1echange des donnees traitees sur Ie circuit principal et
ses antennesj

controle du fonctionnement du SMT.
10.

CONTROlE DU FONCTIONNEMENT DE lA VMM (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
La Commission a examine l'etat d'ovoncement de 10 mise en oeuvre du Programme de la Veille meteorologique mondiale, ainsi que les resultats du controle
differe du fonctionnement de 10 VMM effectue au COUTS des quatre dernieres annees,
notamment en ce qui cancerne Ie SMO et Ie SMT. La Commission a ete informee des mesures prises par Ie Secretaire general et les Membres interesses pour remedier aUx
insuffisonces mises en evidence par Ie controle.

10.2
La Commission a note que la mise en place du sous-systeme de surface du
SMO avai t progresse au COUTS des quotre dernieres annees mais que, malgre les efforts
soutenus deployes par les Membres pour executer le plan de la VMM, les objectifs du
developpement de ce sous-systeme n1avaient pas taus ete atteints et son fonctionnement n1avait pas encore 11efficacite escomptee.
10.3
En ce qui concerne les fonction-s immediates du SMTD, une lagere augmentation du nombre des produits des CMM a ete notee. le nombre des produits fournis
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Pour ce qui est des fonctionsen temps

differe du SMTD, la Commission a note que les centres de ce systeme adoptent de plus
en plus des methodes modernes d'archivage et de stockage.
10.4
La Commission a egalement note que certains progres avaient ete realises
dans 10 mise en oeuvre du SMT, notamment grece a 10 creation de nouveaux circuits et
a 10 modernisation des anciens. La mise en oeuvre du SMT n'o toutefois pas atteint
Ie niveau prevu, et son fonctionnement laisse encore a desirer dans divers -domaines.

10.5

La Commission a remarque que si l'execution du plan de la VMM avait pro-

gresse depuis quotre cns dans certaines regions, dans d'autres les ameliorations
etaient protiquement inexistantes. La Commission a estime qu'il follait, pour realiser d'autres progres, etudier 10 possibilite d'ameliorer Ie systeme de 10 VMM

(voir le point 3 de l'ordre du jour).
10.6

11 ressort des resultats du controle effectue en juin 1978 qu'il existe
re~oit

un certain nombre de stations de radiosondage en service dont on ne

message TEMP pour 00 TMG et/ou pour 12 TMG.

Leur repartition

regionale

aucun

est

la

suivante :

TEMP, 0000 TMG
REGION

Nombre de
stations
en service

Nombre de

stations pour
lesquelles Ie pourcentage
de messages disponibles

TEMP, 1200 TMG
Nombre de
stations
en service

est NUL

Nombre de

stations pour
lesquelleslepourcentage
de messages disponibles

est NUL

I

38

17

62

23

II

283

21

276

20

III

16

7

47

15

IV

144

4

157

9

V

81

10

24

3

VI

134

4

139

4

Antarctique

12

-

10

5

Stations

6

-

6

-

714

63

721

79

meteoro-

logiques
oceaniques

Total
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10.7

En ce qui concerne 10 ponctualite du rassemblement des messages TEMP et

PILOT disponibles, il

0

ete note que plus de 95 pour cent du nombre total de messa-

ges d'observation rec;:us aux centres sur Ie circuit principal arrivaient
trois heures qui suivent les heures standard d'observation.

10.8

dans

les

Pour les donnees SYNOP, les resultats du controle ont montn, que ces don-

nees parvenaient aux centres situes sur Ie circuit principal dans une proportion approximative de 75 ,pour cent du nambIe des stations figurent sur 10 liste des stations
dont les messages doivent etre echanges a l'echelle mondiale. On a par ailleurs note

que Ie taux de disponibilite des donnees SYNOP en provenance des Regions II, IV et
VI depossait 80 pour cent pour l'ensemble des heures d'observation synoptique principalese Por contre l pour 10 Region I, ce taux n'atteignait pas 60 pour cent. Pour
10 Region III, il etait d'environ 70 pour cent sauf en ce qui concerne06TMG (correspondant a une heure locale nocturne), ou il etait approximativement de 50 pour cent.
Pour la Region V, Ie taux etai t d environ 80 pour cent en ce qui concerne 00 et 06 TMG,
mais d'environ 70 pour cent en ce qui concerne 12 et 18TMG (heureslocales nocturnes).
I

10.9

Sur Ie plan de 10 ponctualite du rossemblement des donnees SYNOP dispo-

nibles, on a note que plus de 95 pour cent de tous les messages re~us aux centres
situes sur Ie circuit principal arrivaient dans les trois heures qui suivent l'heure
d'observation, exception faite des donnees relatives a 00 et 06 TMG en provenance de
la Region I.

10.10
Membres

Les difficultes suivantes ressortent des renseignements fournis par les

a)

difficultes a effectuer regulierement les observations en altitude en
raison de la penurie de materiel consommable ou d'observateurs meteorologiques qualifies;

b)

difficultes de propagation des ondes decametriques et de disponibilite
des frequences qui permettent d'assurer une exploitation fiable des circuits point a point durant la nuit;

c)

difficultes rencontrees par les CMN

a rassembler

directement, dans les

delais fixes dans Ie Manuel du SMT, tous les messages SYNOP des reseaux
BLU qui comprennent plus de dix stations synoptiques;

d)

difficultes en ce qui concerne l'entretien de l'equipement de telecommunications dans les stations eloignees J en particulier les stations qui
se trouvent dans des zones inaccessibles;

e)

difficultes a transmettre des messages d'observation par des voies du
reseou national de telecommunications qui ne sont pas exclusivement
reservees a 10 meteorologie;

f)

absence d'autre possibilite d'acheminement de l'informotion meteorologique en cas de panne des circuits au des centres.
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10.11
La Commission a constate avec satisfaction que certains Membres, au vu
des resultats du controle immediat effectue par leuIs centres r avaient pris contact
avec les Membres interesses pour essayer de les aider a surmonter leurs difficultes
par le biais d'une assistance bilaterale ou dans le cadre du PAY.
10.12
La Commission, tenant compte de ces considerations, s'est declaree convaincue que certaines mesures doivent etre prises par les Membres et par Ie Secretaire general pour ameliorer Ie fonctionnement de 10 VMM et identifier 10 cause exacte des lacunes et des irregularites de I'exploitation, pour pouvoir y remedier.
10.13
La Commission a pris note de l'existence de contradictions entre les resuI tats du controle fournis par les divers centres, en particulier les centres automatises. Diverses raisons peuvent etre invoquees: Ie reacheminement des donnees,
10 difference des criteres appliques dans les centres automatises pour l'acquisition
des donnees par les ordinateurs meteorologiques. En outre, certains centres connoissent de grandes difficultes dans la retransmission des bulletins non con formes aux
procedures meteorologiques normolisees et au Catalogue des bulletins meteorologiques.
La Commission a reconnu que cette question devait etre etudiee a fond pour assurer
que les divers centres re~oivent suffisomment de donnees pour rep~ndre a leurs besoins. La Commission a instamment prie tous les Membres de jouer un role a part entiere dans Ie controle du fonctionnement de 10 VMM et de participer activement a des
etudes des lacunes revelees par ledit controle, dont 10 coordination sera assuree
par Ie Secretaire general, et de contribuer a 10 recherche de solutions dans ee
domaine.

10.14

La Commission a adopte la recommandation 18 (CSB-VII).

10.15

La Commission a rappele que les resultats statistiques du controle immediat ou differe sont bases sur 10 liste des stations dont les messages doivent etre
echanges a l'echelle mondia1e et sur le Catalogue des bulletins meteorologiques. Par
consequent, 10 mise a jour reguliere de ces publications est indispensable pour assurer Ie fonctionnement effie ace de 10 VMM et de ses operations de controle. Dans ce
domaine, elle a note avec satisfaction que Ie Secretariat avait etabli des programmes
d'ordinateur pour mettre a jour et collationner Ie contenu de 10 liste des stations
dont les messages doivent etre echanges a l'echelle mondiole, du Volume A et du Catalogue des bulletins meteorologiques. La Commission a estime que les Membres interesses devraient envoyer au Secretariat des renseignements mis a jour pour qu'il puisse
les faire figurer dans les Volumes A et C et notifier oux Membres, par Ie truchement
des messages METNO, les preavis des changements envisages, cela conformement aux dispositions ~A.l.l~ 7.1 et ~A.3.l~ 2.1.3 du Reglement technique et au Manueldu SMT.

10.16
10.16.1

Plan du systeme de controle du fonctionnement de la VMM

Lo Commission a exprime l'opinion que Ie plan du systeme de controle du
fonctionnement de 10 VMM qu'elle avait elabore a so session extroordinaire de 1976
et que Ie Comite executif avait approuve au cours de sa vingt-neuvieme session ne
requiert aucun changemen-t. La Commission a confirme 10 decision prise a so session
extroordinoire de 1976 sur la necessite de mettre au point des procedures detaillees
pour assurer un controle efficace du fonctionnement de 10 VMM.
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10.16.2
La Commission a note que des procedures detaillees avaient etet mises
au point par son Groupe de travail du SMT pour assurer une coordination internationa Ie du controle immediat et differe de l'exploitation du SMT. Ces procedures
ont ete communiquees a taus les Membres et ont ete mises en pratique au cours du contrale effectue en juin 1978. La Commission a appris qu'elles n'cvaient pas suscite
de difficultes particulieres cux Membres qui cvaient participe a ce controle. En
consequence, 10 Commission est convenue de n1apporter cucun changement a ces procedures et d'encourager taus les Membres ales mettre en pratique Ie plus tot possible.
La Commission a fait ressortir 10 necessite d'echanger les resultats du controle entre les centres adjacents, pour permettre aux centres d'identifier les domaines ou
il est urgent d'apporter des corrections.

10.16.3
10.16.3.1
La Commission a note qu'un groupe d'etude mixte avait mis au point des
normes minimales pour Ie controle de la qualite des donnees d'observation et des donnees traitees, qui pourroient servir comme procedures detail1ees du contrale du SMTD;
elles ant ete etudiees aU point 7 de l'ordre du jour.
10.16.3.2
De plus, 10 Commission est convenue que l'elaboration de procedures normalisees pour 10 verification de la qualite technique des produits des centres de la
VMM represente un aspect important du controle du SMTD. La Commission a appris que
son president avait nomme M. D. Soderman (Finlande), membre du Groupe de travail du
SMTD, comme expert de la CSB affecte au Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique de la Commission des sciences de l'atmosphere (CSA). Cette mesure a ete prise 0 la demande du president de la CSA. En outre, la Commission a ete
informee que M. Soderman soumettrait bientot un rapport au Groupe de travail du SMTD
de 10 C5B sur les etudes de verification auxquelles se livre Ie 9.roupe de travail de
10 CSA. La Commission Of par ailleuIs, note avec interet l'existence d'un projet entrepris dans ce domaine par la Finlande avec l'aide du Secretariat de l'OMM; ce projet doit permettre de rassembler, au COUIS de l'annee 1979, des analyses et des previsions numeriques qui serviront 0 des etudes comparatives de verification et constituerant un jeu de donnees de base pour les besoins de 10 recherche.
10.16.4

~~!:_l~~~_E~:_!:_~~~_~~~~_!:~_~=!~~~!~~_~:_=~~!:~!:

10.16.4.1
La Commission a note que son Groupe de travail du SMO avait, lors de sa
deuxieme session (Geneve, mars 1978), etudie les normes minimales s'appliquant au
controle de la qualite des donnees d'observation mises au point par Ie Groupe d'etude mixte SMTD/SMO sur les normes minimales de controle de qualite.
10.16.4.2
En ce qui concerne les procedures de detail du controle du SMO, la Commission a enterine les conclusions de son Groupe de travail du SMO et a aecepte d'incorporer dans Ie Manuel et dans Ie Guide du SMO les parties appropriees de ces travaux SUI les normes minimales.
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11.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES DOMAINES RELEVANT DE
LA CSB (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Considerations generales

11.1.1
Lors de l'examen de 1a question de 1'enseignement et de 1a formation professionnelle dans les domaines relevant de la CSB, p1usieurs delegues des pays en developpement ant rendu hommage au programme de I'OMM. Toutefois, 10 Commission a fait
ressortir 10 necessite d'orienter tous les aspects de ce programme (c'est-a-dire les
ouvrages de formation professionnelle, les bourses d'etudes, les cycles d'etudes et
les cours speciaux) de f090n a mieux repondre cux besoins des pays en developpement.
La Commission a note que clest dans les domaines de 10 maintenance des stations d'observation en surface et en altitude, de 10 meteorologie synoptique, des applications
des satellites a 10 meteorologiet de 10 prevision numerique operationnelle, de l'emploi et de la maintenance du materiel electronique que ce besoin d'assistance se fait
Ie plus vivemerit sentir. En prevoyant les activites en matiere d'enseignement et de
formation professionnelle, la Commission a estime qu'il faudra, lors de la preparation de ces programmes, tenir compt.e ,des .resul tats du controle du fonctionnement de

la VMM.
11.1.2
La Commission est convenue qulil faudrait accorder plus dlimportance a
la climatologie etant donne son role dans Ie Programme climatologique mondial. Elle
a donc demande au 5ecretaire general de preparer un programme d'enseignement_et de
formation dans les domaines des observations climatologique.s et de la climatologie
synoptique, et de contribuer a assurer la coordination de l'execution de ce programme, apres avoir pris l'avis de 10 C5B et des autres commissions techniques, selon
les besoins.
11.1.3
La Commission 0 reconnu l'importance du role joue par la formation dans
l'observation meteorologique et l'entretien de l'equipement et des instruments utilises; elle est convenue que Ie Secretaire general devrait tenir les Membres au courant de ce probleme et offrir de les aider a assurer, sur leur demande, la formation
necessaire dans ces domaines.

11.2

Examen des ouvrages didactiques et des programmes d'etudes de l'OMM

La Commission a passe en revue les ouvrages didactiques prepares et publies par l'Organisation depuis sa derniere session. Elle a note avec satisfaction
que les "Directives pour llenseignement et la formation du personnel en meteorologie

et en hydrologie operationnel1e (OMM N° 258), deuxieme edition, 1977" comprennent
des programmes d'etudes, nouveaux ou revises, portent sur la meteorologie synoptique
et les telecommunications meteorologiques. La Commission est convenue que ces nouvelles publications, venant s'ajouter a celles qui existent deja, representent un
progres marquant vers 10 satisfaction des besoins en moyens didactiques de ce genre
dans les domaines des observations meteorologiques, du traitement des donnees et des
telecommunications. Toutefois, 10 Commission a estime que lion pourrait ameliorer

la partie 3 - Notes de cours de meteorologie synoptique - du Volume I du Manuel qui
fait l'objet de la publication N° 364, car sous leur forme actuelle, ces notes ne
sont pas suffisamment detaillees pour la formation des meteorologistes des classes I
et II. La Commission a egalement reconnu que lion avait besoin de renseignements
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plus recents sur 10 meteorologie tropic ale et sur les techniques de prev~s~on dans
les zones tropicales. Les ouvrages didactiques publies par I'OMM devraientetre traduits dans toutes les langues officielles de l'Organisotion et tenus a jour. Ace
sujet, il a de nouveau ete fait mention de la publication N° 364.
11.3

Organisation de cycles d'etucles et de journees d'etude

11.3.1
II a ete signale a 10 Commission que plusieurs cycles d'etudes et journees d'etude avaient eu lieu depuis sa derniere session sur divers sujets tels que
l'utilisation des donnees recueillies par radar et a l'aide de satellites, les cyclones tropicaux, les precipitations et les crues, et 10 gestion des telecommunications.
La Commission a estime que de tels cycles d'etudes offraient d'excellentes possibilites de formation, specialement pour les pays en developpement, et que Ie programme
des cycles et journees d'etudes pour les quatre annees a venir devrait continuer a
comprendre les sujets mentionnes au paragraphe 11.1.1 ci-dessus. A ce propos, la
Commission a fait remarquer qu'il fallait organiser un plus grand nombre de cycles
d'etudes a llechelle regionale, en particulier dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques, et d'y prevoir 10 participation de candidats des pays en

developpement.
11.3.2
Au cours du debat sur l'organisotion des cours et des journees d'etude
dans Ie domaine du SMTD, la Commission a reconnu. qu'il etait preferable de prevoir
des programmes de courte duree, car des cOUrs plus prolonges eloignaient trop longtemps l'eleve de ses obligations professionnelles dans son .pays d'origine. Les cours
de plus longue duree devraient avoir un caroctere theorique et pourraient etre sanctionnes par un certificat ou un diplome.

11.4

Bourses d'etudes et formation specialisee

La· Commission a ete informee que 1 'OMM ovai t accorde, depuis 1974, de
nombreuses bourses pour l'etude de divers aspects de la meteorologie. La plupart de
ces bourses concernoient des etudes de la meteorologie synoptique et de sujets connexes et de leur application a 10 prevision locale. La Commission a de nouveau insiste sur 10 necessite d'augmenter Ie nombre des bourses octroyees pour assurer une
formation specialisee en meteorologie synoptique et dans les disciplines connexeS.
Elle a egalement reconnu que Ie Secretariat de l'OMM devrait veiller a ce que les
bourses disponibles fassent 1 'objet de la plus large distribution possible. Il faudroit encore plus de bourses, dans taus les domaines de formation professionnelle
mentionnes au paragraphe 11.1.1 ci-dessus.

12.
12.1

REVISION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT TECHNIQUE QUI CONCERNENT LES
ACTIVITES DE LA CSB (point 12 de l'ordre du jour)

La Commission a examine un certain nombre de propositions presentees par
ses groupes de travail charges de proposer des amendements au Reglement technique.
On trouvera aux paragraphes 12.20 12.8 ci-opres un resume de ces propositionset les
conclusions de 10 Commission, dans I'ordre des textes pertinents du Reglement

technique.
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Definitions

La Commission a estime que les definitions donnees dans Ie Volume I du
Reglement technique devraient etre completees par d'autres definitions se rattachant
principalement au sous-systeme spatial du SMO. Elle a done propose l'inclusion d'un
certain nombre de nouvelles definitions de termes ayant trait au sous-systeme spatial
sous 10 rubrique appropriee du Volume I du Reglement technique.
12.3

La Commission a recommande que 10 defini ticn de 10 carte d I analyse prevue l

telle qu'elle figure actuellement dans Ie Volume II du Reglement technique et dans
l'annexe 3 a 10 Convention de l'OACI, soit egalement reprise dans Ie Volume I. Cependent, 10 Commission est convenue que cette definition demandait a etre amelioreei
elle a invite Ie Groupe de travail du SMTD a 10 remanier cux fins d'examen a une session ulterieure de 10 eSB. La Commission a egalement estime qu'il fallait inclure
une definition de l'expression "analyse prevue" dans Ie Volume I du Reglement technique, etant donne que cette expression est deja utili see dans Ie Manuel des codes.
12.4
La Commission a ete saisie d'une demande de l'OACI concernant la rev~s~on
de la definition de l'expression "bulletin meteorologique" figurant actuellement dans
Ie Volume I du Reglement technique. Cette definition contient l'expression "message
meteorologique" qu'il faudrait inclure dans I'annexe 3 a la Convention de l'OACI,
avec la definition de I' expression "bulletin meteorologique". Cependant, I' expression
"message meteorologique" se refere a des dispositions precises de l'OMM en matiere
de telecommunications qui ne s'appliquent pas a l'OAGl et nlest donc pas acceptable
par 1IOACI. La Commission a donc recommande que la definition de l'expression "bulletin meteorologique" soit modifiee pour remedier a cette difficulte.

12.5

A.I - Systeme mondial d'observation

Conformement a une decision du Septieme Congres, la Commission a recommande que des amendements soient apportes a 10 section ~A.l~ pour eliminer tout
double emploi et assurer la coherence necessaire avec Ie projet de Manuel du SMO qui
a ete presente pour adoption (voir paragraphe 6.2 ci-dessus). Elle a demande au Secretaire general d'apporter les modifications correspondantes.

12.6

A.2 - Systeme mondial de traitement des donnees

Conformement a 10 decision du Septieme Congres, la Commission a egalement
recommande dtapporter des amendements a la section ~A.2~ pour eviter tout double
emploi et assurer la coherence necessaire avec Ie Manuel du SMTD.

12.7

Annexes au Volume I du Reglement technique

La Commission a recommande plusieurs amendements au Manuel du SMT, qui
constitue l'annexe III au Reglement technique. Ces amendements ant ete examines au
titre du point 9 de l'ordre du jour$ En outre l certaines propositions relatives a
10 revision de l'annexe I au Volume II de l'Atlas international des nuages ont ete
examinees au titre du point 6 de l'ordre du jour.
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12.8

La Commission a adopte la recommandation 19 (CSB-VII) concernant les amen-

dements proposes au Reglement technique. On trouvera a l'annexe XXI au present rapport Ie texte precis de tous les amendements proposes.

13.

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

13.1

La Commission a constitue les cinq groupes de travail suivants

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

de travail des codes.

Les presidents des groupes de travail, de merne que les membres du Groupe
de travail consultatif, ont ete designes durant 10 session. La Commission est convenue que les membres des Qutres groupes de travail seraient designes par correspondance, apres 10 session, etont donne que taus les Membres de l'OMM devrcient etre invites a designer des experts a cette fin.
13.2
On trouverc, cux points correspondants de l'ordre du jour, des details
sur 10 composition et les attributions des groupes de travail susmentionnes. La Commission a estime a ce propos que, si Ie Reglement general de l'OMM ne contient pas de
dispositions precises au sujet des vices-presidents des groupes de travail, il pour-

rait etre profitable que les groupes de travail de la CSB elisentdesvices-presidents

qui aideraient les presidents a s'ocquitter de leurs fonctions respectives. Eu egard
cux avantages evidents que presente cette formule, 10 Commission est done convenue
que les groupes de travail eliraient leurs vices-presidents, lors de leur premiere
session, apres 10 septieme session de la Commission.

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 10 pratique actuelle, 10 Commission a examine les resolutions et recommendations qu l elle avait adoptees avant sa septieme session et qui demeuraient en vigueur. Etaient comprises dans cet examen les recommandations se rapportant aux telecommunications adoptees par correspondance entre les sessions.
14.2
La Commission a note que les mesures prises pour donner suite a ses recommendations anterieures avaient ate menees a bien dans 10 plupart des cas. Elle a
egalement note que les mesures qu'oppellent les quotre recommandations ci-apres revetent un caroctere continu :
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recommandation

3 (CSB-VI)

- Conversion des produits de 10 forme

alphanumerique (code GRID)
graphique
recommandation

6 (CSB-VI)

recommandotion 20 (CSB-VI)

41

a

10 forme

- Comptes rendus meteoro!ogiques d'aeronefs
- Transmission des parties 8 et D de 10

forme symbolique 36.E-TEMP SHIP par les
navires d'observation benevoles

recommandation 20 (CSB-Ext.76) - Echange de donnees BATHYjTESAC sur Ie
systeme mondial de telecommunications.
La Commission est cependant con venue que Ie texte de 10 recommandation 3 (C58-VI)
devait etre mis a jour. Une nouvelle version a ete adoptee; il s'agit de 10 recom-

mandation 20 (CSB-VII).
14.3

En ce qui concerne 10 recommandation 24 (CSB-Ext. 76) - Guide pour l'ou-

tomatisotion des centres de telecommunications meteorologiques - 10 Commission a note que ce Guide n'avait encore ete publie qulen anglais. Elle est convenue de ne
pas maintenir en vigueur cette recommendation. Elle a toutefois prie Ie SecIetaire
general de faire paraltre Ie Guide dans les outres longues officielles, selon les
besoins.
14.4
En ce qui concerne les resolutions 1 a 6 (CSB-VI), 10 Commission est convenue de ne pas les maintenir en vigueur puisqu'elles ant ete remplaceespar d'autres
resolutions.
14.5
Eu egerd a ces considerations, 10 Commission a decide de ne mointenir en
vigueur oucune des recommendations et resolutions adoptees par elle avant so septieme
session, a l'exception des quatre recommandations mentionnees au paragraphe 14.2.

La resolution 6 (CSB-VII)

0

ete adoptee.

14.6
La Commission a ensuite examine les resolutions du Comite executif touchant les domoines d'activite de 10 CSB et a reconnu que 10 resolution 2 (EC-XXX) ne
demandait plus a etre maintenue en vigueur. La recommandation 21 (CSB-VII) a ete

adoptee.
15.

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

15.1
Des conferences et des discussions scientifiques ant occupe en partie
deux apres-midi. Les reunions se sont tenues sous 10 presidence de M. J. Brinkman,
vice-president de Ie CSB. Le theme general de ces conferences etait Ie suivant :
Nouvelles techniques d'observation et de traitement des donnees. Les communications
presentees portaient sur les sujets suivants !
Les observations recueillies au moyen du systeme ASDAR (retransmission
par satellite des observations d'aeronefs) et leur contribution a
l'analyse et a 10 prevision meteorologiques, par MM. James K. Sparkman

et Ronald McPherson

(Etats~Unis

d'Amerique);
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les bouees I elements d I un systeme d I observation integra, par M. O. Haug

(Norvege);
Le rale que les observations faites par des ballons a niveau constant
peuvent jouer dans les travaux d'analyse et de prevision rneteorologi-

ques, par M. P. Julian (Etats-Unis d'Amerique);
Observations et recherches foites en U.R.S.S.

sur lretat de 1 'atmo-

sphere dans les regions polaires par M. E.I. Tolstikov (U.R.S.S.).
En Qutre, les exposes ci-apres ant

ete

presentes en guise d'introduction

a 10

vi site

des installations du CMM/CMN de Washington et du NESS dans le World Weather Building,
a Camp Springs (Maryland) :
Presentation du CMM/CMN de Washington, par M. E. Carlstead;
Presentation du systeme a satellites de 10 NOAA et des installations
centrcles de traitement des donnees, par M. R. Gird;
Presentation du programme AFOS (automotisation de l'exploitation et
des services), par M. R. McGrew.

15 .. 2
La Commission a prie Ie Secretoire general de publier ces
apres avoir consulte leurs auteurs.

16.

commun~cations

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 16 de l'ordre du jour)
M. J.R. Neilan (Etats-Uni. d'Amerique) et M. A.A. Vasiliev (U.R.S.S.)

ant ete elus

17.

a l'unonimite

president et vice-president de 10 CSB.

DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION (point 17 de l'ordre du jour)

Aucun des Membres representes a 10 session nJoyont formule dJinvitotion
officielle, 10 Commission 0 decide de fixer ul terieurement Ie lieu et 10 do·te de so
huitieme session et a demande a son president de prendre les dispositions requises
en consultation avec Ie Secretaire general.

18.

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

18.1

Dans son allocution de cloture, M. O. Lonnqvist, president de 10 Commis-

sion, a fait Ie point des travoux accomplis au cours de cette septieme session et en
a rappele certains des resultats importants. II a felicite taus les participants
de IJexcellent travail accompli, ainsi que de l'esprit de cooperation dont ils ant
fait preuve et qui a beaucoup contribue a permettre a 10 Commission de mener a bien
une lourde tache dans un laps de temps relativement court. II a aussi remercie Ie
vice-president de 10 Commission, ainsi que les presidents des deux comites de travail,
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de 10 competence dont ils ont fait preuve. Le president a ensuite insiste sur 10
necessite d'une cooperation, non seulement a l'echelon international, mais aussi au
niveau des services nationaux, entre les differentes commissions techniques et aussi
entre les techniciens et les scientifiques du mande entier. II a remercie les autorites americaines et 10 NOAA des excellentes facilites mises a 10 disposition de 10
session et de 10 chaleureuse hospitalite accordee a tous les participants. Le president a aussi remercie les Membres de l'OMM et Ie Secretariat local de leur appui.
I1 a dit cambien i1 avait ete heureux de pre sider cette session de 1a CS8 qui a permis a beaucoup d'orateurs de faire valoir 10 necessite d'une cooperation et d'une
coordination des travoux et durant laquelle des decisions importantes ont ete prises
dans ce sens. Pour conclure, le president a felicite a nouveau Ie president et Ie
vice-president nouvellement elus et leur a souhaite bonne chance et plein succes dans
leurs travaux.
1802
M. A. Durget (France), parlant au nom de toutes les delegations, a remercia le president de 10 competence avec laquelle il a mene les travaux de cette session, le comparent a un capitaine dirigeant un navire appele nCSB n a travers des eaux
souvent difficiles et troublees. II s'est declare convaincu que taus les membres de
10 Commission gorderaient toujours Ie souvenir de 10 clairvoyance avec laquelle il 0
su definir les taches que la CSB doit accamplir. En terminant, M. Durget a souhaite
au president sortant plein succes dans ses futures activites.

18.3

a

13 heures.

La septieme session de 1a CS8 a pris fin 1e vendredi 17 novembre1978,

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
Res. 1 (CSB-VII) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DES SYSTEMES 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 (CSB-VI) - Groupe de travail consultatif de la Commission

des systemes de basel

CONSIDERANT qu'il serait tres utile de disposer d'un groupe de travail charge
de conseiller Ie president de 10 Commission et de Ie seconder dans ses activites de

coordination et de planification,

DECIDE
1)

de reconduire Ie Groupe de travail consultatif de 10 CSB et delui confier

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 ou de prendre une decision au sujet de questions qu'il convient
de regler d'urgence et qui ne donnent pas lieu a controverse;

b)

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

c)

aider Ie president a coordonner les activites deployees parIes quatre
principaux groupes de travail de 10 Commission (Groupes de travail du

SMO, du SMTD, du SMT et des codes);
d)
2)

suivre les travaux de la Commission;

de fixer 10 composition du Groupe de travail consultatif comme suit

president de la CSB (president)
vice-president de la CSB
president sortant de 10 Commission

presidents des Groupes de travail du SMO, du SMTD, du SMT et des codes
M. Chan Hsun-liang (Republique populaire de Chine)
M. M.E. Mlaki (Republique-Unie de Tanzanie).
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Res. 2 CCSB-VII) - ~OUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 2 (CSB-VI),
CONSIDERANT qu'il est necessaire de retablir le Groupe de travail du systeme
mondial d'observation de maniere qu'il puisse suivre de pres les besoins en matiere

d'observations qui se posent dans le cadre de la VMM, de la PEMG et deses experiences
regionales, du SMISO et d'autres programmes internationaux,

DECIDE
1) de reconstituer Ie Groupe de travail du systeme mondial d'observation en
lui confiant les attributions suivontes :

0)

b)

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

proceder

a

un examen constant du Guide du SMO, du Manuel du SMO et

des parties du Reglement technique qui se rapportent au SMO;
c)

effectuer des etudes et formuler des recommendations sur les points
suivants :
i)

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

ii)

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

iii)

meilleure integration des comptes rendus d'aeronefs dans Ie
cadre d ' un systeme d 1 observation combine, notammenten employant
des methodes et des techniques nouvelles pour l'observotion
meteorologique a bord des oeronefs;

iv)

combinaison des diverses methodes d'observation f compte tenu
des nouveaux besoins et de l'evaluation de l'exactitude et de
la compatibilite des donnees;

v)

nouvelles methodes et techniques d'observation

a inclure

dans

le SMO;
vi)

problemes lies au traitement initial des donnees du niveau I;

46

RESOLUTION 3

2)

vii)

questions liees oUX methodes de cantrcle de 10 qualite utilisees dans les stations d'observationi

viii)

cantrole du fonctionnement du SMO;

d)

examiner les besoins en donnees d'observation auxquels Ie SMO doit
satisfaire pour Iepondre CUX exigences de programmes internationaux
et, si necessaire, formuler des recommendations a ce sujet;

e)

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

de fixer 10 composition du groupe comme suit
a)

un expert designe par cheque association Iegionale;

b)

un expert designe par Ie president de 10 Commission des instruments
et des methodes d'observotion;

c)

un expert designe par Ie president de 10 Commission de meteorologie
maritime;

d)

des experts que pourront designer les presidents d'autres com_missions
techniques;

e)

des experts designes par les Membres desireux de prendre une part
active cux travcux du groupe;

3) de nommer, conformement c 10 regIe 31 du Reglement general, M. T. Mohr
(Republique federale d' Allemagne) president dc. groupe de travail.

Res. 3 CCSB-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 3 CCSB-VI) - Groupe de travail du systeme mondial de
traitement des donnees,

CONSIDERANT que le groupe de travail institue par la resalution 3 CCSB-VI)
doit poursuivre ses activites,

DECIDE
1) de reconduire Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des
donnees en lui confiant les attributions suivantes :
a)

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

RESOLUTION 3
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i)

principes et directives concernant les methodes a utiliser
pour coordonner et contr81er les aspects techniques de l'exploitation du SMTD;

ii)

coordination des besoins du SMTD en matiere de donnees d'observation et fourniture de directives quont a 10 formulation
des besoins;

iii)

organisation du SMTD pour determiner stil est souhaitable et
possible dty apporter des modifications;

iv)

examen de taus les besoins formulas par taus 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 10 frequence a laquelle ces documents
doivent etre prepares, ainsi que les horairas 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, notarnment lars de 10 reprise des
transmissions apres une panne;

vii)

etude des questions concernant Ie contrale de qualite imrnediet et differe, Ie stockage et 10 restitution des donnees
et des documents produits por Ie SMTD, en porticu1ier dans Ie
domaine du stockage et de 10 restitution des donnees
c1imotologiques;

viii)

echange regu1ier, entre les CMM, les CMR et 1es CMN, de renseignements sur les t-echniques et les methodes utilisees
-dans Ie cadre du SMTD et sur les resul tots obtenus;

ix)

etude de 10 meilleure combinaison de syst~mes d'observation
(en collaboration avec le Groupe de travail du SMO);

b)

assurer 10 coordination et donner des directives en matiere d'utilisation des techniques modernes de traitement des donnees et, Ie cas
echeont, faire conneltre aux autres groupes de travail de 10 C58
les besoins qui en decoulent;

c)

se tenir au courant des progres scientifiques et techniques relatifs
aux methodes et techniques d'analyse et de prevision meteorologiques
a des fins generales, y compris pour 10 Veille meteorologique mondioIe, formuler des recommendations concernant 10 mise en application
de nouvelles techniques, et/ou porter ces progres a 10 connaissance
du president de 10 C58 of in qu'il en saisisse les autres organes
constituants competents, selon les besoins;
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2)

d)

mettre en evidence les problemes lies a l'analyse et a 10 prev~s~on
meteorologiques qui appellent des etudes et des recherches, et les
porter a 10 connaissance du president de 10 CSB, afin qu'il en saisisse les commissions techniques competentes, selon les besoins;

e)

suivre et mettre en evidence les problemes assacies au traitement
des donnees de base et cux fonctions qu'ossument les centres du SMTD
dans les activites climatologiques, hydrologiques et Qutres; soumettre
a l'attention du president de 10 CSS des propositions concretes dans
ces domoines;

f)

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

g)

mener a bonne fin 10 preparation du Manuel du systeme mondial de
traitement des donnees;

h)

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;

i)

etablir, si besoin est, des groupes d'etudes composes d'experts au
designer un rapporteur pour l'etude de. problemes particulie~s dans
Ie domaine de 10 technique au de I'exploita.tioni

j)

prendre les mesures requises au sujet des problemes dont l'etude aura
ete confiee au groupe de travail par Ie president de 10 CSS;

de fixer 10 composition du groupe comme suit:
a)

un expert designe

par cheque association regionale;

b)

·un expert designe par chacun des Membres responsables de llexploitation des centres meteorologiques mondiaux;

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 travDux du groupe;

d)

des experts que pourront designer les p.residents d'outres commissions
techniques.

3) de nommer, conformement a 10 regIe 31 du Reglement general, M. F.Duvernet
(France) president du groupe de travail.

RESOLUTION 4
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Res. 4 CCSB-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES CODES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT 10 resolution 5 (CSB-VI) - Groupe de travail des codes,
CONSIDERANT :
1) que l'evolution rap ide des besoins et des techniques meteorologiques necessite de frequentes revisions des codes existants au 10 creation de nouveaux codes t
2) que 10 complexite des problemes de codes augmente sans cesse et qu'il est
done souhaitable de confier Ie scin de les resoudre a un groupe permanent d'experts
en 10 matiere,

DECIDE
1) de reconstituer Ie Groupe de travail des codes en lui confiant les attributions suivantes :
a)

rassembler et coordonner les declarations foites par les Membres, les
associations regionales, d'autres commissions techniques, les institutions internationales interessees et d'autres organismes sur les
besoins en matiere de formes symboliques internationales et de tables
de specifications nouvellesj

b)

mettre au point des codes qui repondent aux nouveaux besoins ainsi
exprimes;

c)

examiner les codes meteorologiques internationaux existants et, Ie
cas echeant, recommander des modifications pour ces codes;

d)

constituer, si necessaire, des groupes d'etude composes d'experts,
ou designer des rapporteurs charges d'etudier des problemes particuliers de caractere technique;

e)

prendre des mesures concernant les problemes soumis au groupe de tra-

vail par Ie president de 10 CSB;
f)

coordonner les travaux qu'il consacre a la mise au point de nouveaux
codes et au perfectionnement des codes existants avec les activites

des Groupes de travail du SMO, du SMTD et du SMT;
g)

2)

ameliorer la presentation et la precision du contenu du Volume I du
Manuel des codes en se conformant, en particulier, aux principes que
la C58 a definis a cet effet lors de sa septieme session, et en eloborant des definitions l Ie cas echeant;

de fixer la composition du groupe comme suit
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a)

un expert designe par cheque association Iegionale;

b)

des experts designes par les Membres desireux de-prendre une part
active aux travaux du groupe;

c)

des experts que pourront designer les presidents d'autres commissions

techniques;

3) de nammer, conformement c 10 regIe 31 du Reglement general, M. G. Doumont
(Belgique) president du groupe de travail.

Res. 5

(CSB~VII) ~

GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la resolution 4

(CSB~VI) ~

Graupe de travail du systeme mondial de

tele~

communications l

2)

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

cations,

CONSIDERANT
1)

que Ie cancept de la Veille metearologique mandiale, pendant la periode

de mise en oeuvre 1980-1983, exigera un certain nambre d'etudes techniques,
2)

que les changements survenus dans les besoins meteorologiques qui decQu-

lent de la Veille meteorolagique mondiale, d'autres programmes de l'OMM et de

pro~

grammes que celle-ci execute conjointement avec d'autres organisations appellent un
examen continu du systeme mondial de telecommunications,

DECIDE
1) de reconstituer Ie Groupe de travail du systeme mondial de telecommuniaations avec les attributions suivantes
a)

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

RESOLUTION 5
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b)

suivre de pres les perfectionnements des procedes techniques et des
equipements de telecommunications, ainsi que leur adaptation aux besoins d'un systeme efficace et mondial de telecommunications meteorologiques, en particulier les avantages qu'apportent les radiocommunications spatiales, notamment les satellites meteoro!ogiques, et
formuler des recommendations appropriees;

c)

formuler, au sujet des transmissions meteorologiques (aussi bien pour
les donnees d'observation que pour l'information traitee), des propositions concernant 10 normalisation internationale des pratiques,
des methodes, du materiel d'exploitation, ainsi qued'autres questions
connexes dont, notomment, celles relatives aux formes de presentation
des messages, aux transmissions en foe-simile numerique et aux horaires de transmission;

d)

suivre de pres les progres de 10 mise en oeuvre ainsi quele fonctionnement du systeme de telecommunications meteorologiques et, Ie cas
echeant, formuler des recommendations visant a remedier eux insuffisances constatees et a apporter des ameliorations au systeme;

e)

se tenlr au courent des activites du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques des associations regionales;

f)

coordonner, Ie cas ~ch'ant, ses ~ctivit's avec celles des autres
groupes de travail de 10 CSB dans Ie domaine des telecommunications
meteorologiques;

g)

se tenlr au courant des activites deployees par l'Union internationale des telecommunications, l'Organisation internationale de normalisation, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation intergouvernementale consultative de 10 navigation maritime
et d'autres organisations internationales dans des damaines concernant les telecommunications meteorologiquesi

h)

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

i)

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

j)

donner au president de Ie Commission des systemes de baseles conseils
necessaires sur les problemes de telecommunications meteorologiques;

de fixer la composition du groupe comme suit:
a)

les presidents des groupes de travail des telecommunications meteorologiques de toutes les associations regionales;
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b)

des experts a designer par chacun des Membres charges de I'exploitation des centres meteorologiques mondiaux oinsi que des centres regio"OUX de telecommunications situes sur Ie circuit
principal et ses
antennes;

c)

des experts designes par d'autres Membres desira"t participer activement DUX travaux du groupe;

d)

des experts que pourro"t designer les presidents d'·autres commissions
techniques;

3) de nommer, conformement c 10 regIe 31 du Reglement general M. J. A. Ravdin
(U.R.S.S.) president du groupe de travail.

Res. 6 CCSB-VII) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDERANT que les resalutions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (CSB-VI) n'ont pas besoin
d'etre maintenues en vigueur,

NOTANT les mesures prises pour donner suite
adoptees avant sa septieme session,

a

plusi~urs des recommendations

DECIDE
1)

de maintenir

en

vigueur

les

recommandations 6 et

20

(CSB-VI)

et

20 (CSB-Ext. 76);
2) de ne pas maintenir en vigueur les resolutions et les Qutres recommendations adoptees avant sa septieme session;

3)

de publier dans Ie rapport final de la septieme session Ie texte des re-

commandations qui ont

*

ete

maintenues en vigueur.*

Le texte de ces recommandations est reproduit en page 250.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CSB-VII) - PUBLICATION DU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la resolution 2 (CSB-VI),

2)

Ie paragraphe 2.4.14 du resume general des travaux du Septieme Congres

meteorologique mondial t
3)

.

Ie paragraphe 4.7 du resume general des travaux de sa session extraor-

dinaire (1976),
CONSIDERANT
1) que Ie Volume I du Manuel du systeme mondial d'observotion constituera
une annexe au Reglement technique de l'GMM,
2) que Ie Guide du systeme mondial d'observation comporte des renseignements
pratiques sur des questions touch ant au systeme mondial d'observation, telles que la
description des pratiques l des procedures et des specifications,

3) que Ie Manuel* devrait etre publie de fa~on que lion puisse continuer
Ie mettre a jour,

a

RECOMMANDE l'adoption du Manuel du systeme mondial d'observation*;
INVITE son president

a prendre

les mesures necessaires pour reVlser 10 publi-

cation N° 49 de l'OMM - Reglement technique - apres 10 publication du Manuel du SMO
afin que le texte de ces deux publications soit homogene;

PRIE le Secretaire general de publier des que possible le Manuel du systeme
mondial dlobservation dans les quatre langues officielles de II Organisation sous
forme de reliure a feuiIIets mobiles.

* Le Manuel du SMO est publie separement.
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RECOMMANDATIONS 2, 3

Rec. 2 (CSB-VII) - PROJET DE PLAN DU VOLUME II DU MANUEL DU SMTD
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT

1)

Ie paragraphe 2.4.14 du resume general des travaux du Septieme Congres,

2)

Ie paragraphe 7.2.3 du resume general des travaux de sa session extra-

ordinaire (1976),

CONSIDERANT qu'il est necessaire d'adopter une forme normalisee pour la presentation des aspects regionaux et nationaux du SMTD,

RECOMMANDE
1) que Ie plan du Volume II du Manuel du SMTD figurant dans l'annexe*
presente recommendation sait adoptei

2)

a

la

que les associations regionales et les Membres de l'OMM soient invites

a

fournir la documentation appropriee pour inclusion dans Ie Volume II du Manuel du SMTD;
PRIE Ie Secretaire general de publier Ie Volume II du Manuel du SMTD, sous
une forme adequate, aussit6t que possible, mais Ie 15 juillet 1980 au plus tard.

*

Voir l'annexe V.

Rec. 3 (CSB-VII) - PROJET DE NORMES MINIMALES DE CONTROLE DE QUALITE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

Ie paragraphe 7.8 du resume general des travaux de sa session extraor-

dinaire (1976),

quali te,

2)

10 recommandation 13 (CS8.Ext. 76),

3)

la resolution 3 (EC-XXIX),

CONSIDERANT qu'il est necessaire de normaliser les procedures de contrale de

RECOMMANDE que Ie projet de supplement au Manuel du SMTD - Normes minimales
pour Ie contrale de la qualite des donnees a appliquer par Ie SMTD - tel qu'il figure
dans l'onnexe*

a 10

presente recommandation, sait approuve en vue de son inclusion

dans Ie Volume I du Manuel du SMTD;
PRIE Ie Secretaire general de prendre des dispositions en vue de l'inclusion

des amendements necessaires dans Ie Volume I du Manuel du SMTD.

*

Voir l'annexe VI.
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RECOMMANDATIONS 4, 5
Rec. 4 (CSB-VII) - AMENDEMENTS A LA FORME SYMBOLIOUE FM 87-VI EXT. SARAD
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

NOTANT l'accroissement des besoins en matiere de precision relative entre les
differentes voies dans lesquelles sont effectuees les observations de 10 luminance

energetique par satellite,
CONSIDERANT :
1) quiLL est necessaire de conserver cux valeurs de 10 luminance energetique
en air clair obtenues grace cux systemes de sondage installes 0 bord des satellites

du type TIROS-N une precision de un quart de un pour cent (0,25%) afin d'obtenir des
donnees signi ficatives sur les profils v.erticaux de temperature,

2) que lion pourrait foire face Q ce besain en prevoyant 10 possibilite de
chiffrer les valeurs de 10 temperature equivalente du corps noir au lieu des valeurs
de 10 luminance energetique,

RECOMMANDE :
1)

d'ajouter une section facultative supplementaire

a la

forme symbolique

FM 87-VI Ext. SARAD, conformement aux specifications de Itannexe* c lapresente recommandation;

2) de mettre en vigueur a compter du ler juillet 1980 les amendements a la
forme symbolique FM 87-VI Ext. SARAD exposes dans l'annexe" a 10 presente recommandation;
PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour que les
amendements necessaires soient inc Ius dans Ie Volume I du Manuel des codes.

"

Voir l'annexe VII.

Rec. 5 (CSS-VII) - CODE ABREGE POUR LA TRANSMISSION DE DONNEES TRAITEES SOUS FORME
DE VALEURS AUX POINTS DE GRILLE, FM 49-VII GRAF
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la recommandation 13/9 (CMAe Ext. 74/8eme Conference de

navigation

oerienne) - Codes meteorologiques oeronautiques - Forme de code GRID,

2)

10 resolution 8 (EC-XXVII),

3)

Ie po rag raphe 5.8.3 du resume general des travaux de sa session extraor-

dinaire (1976),
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RECOMMANDATION 6
4)

Ie rapport final de 10 cinquieme session de son Groupe de

5)

Ie rapport final de la quatrieme session de son Groupe de travail du SMTD,

travail

des

codes,

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessoire de disposer d'un code abrege pour 10 transmission
de donnees traitees sous forme de valeurs cux points de grille, afin de faciliter 10
tache des centres utilisent ces produits,

2)

que ce code devrait etre pleinement compatible avec Ie code FM 47-V GRID,

3) qu'il est necessaire d'elaborer un code pour sctisfaire cux besoins aeronautiques pour les echanges entre ordinateurst

RECOMMANDE
1)

que Ie code FM 49-VII GRAF et les amendements au code FM 47-GRID exposes

dans l'annexe*

nale

a

a 10

presente recommendation soient utilises Q l'echelle internatio-

partir du ler juillet 1980;
2)

que Ie code FM 49-VII GRAF et les amendements au code FM 47-V GRID en

question soient inclus dans Ie Volume I du Manuel des codes;

3) que les besoins aeronautiques pour une forme symbolique convenent cux
echanges entre ordinateurs soient davantage coordonnes entre la CSB et la CMAe;

4)

que Ie code FM 49-VII GRAF soit utilise pour 10 dissemination des donnees

traitees sous forme de valeurs aux points de grille chaque fois que cela sera possible.

*

Voir l'annexe VIII.

Rec. 6 (CSB-VII) - AMENDEMENTS AUX FORMES SYMBOLIQUES FM 39-VI ROCOB
ET FM 40-VI ROCOB SHIP
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT une proposition presentee par Ie representant permanent du Royaume-Uni
relativement a l'adjonction de l'indication du mois et de l'annee cux formes symboliques susmentionnees,

CONSIDERANT que de telles modifications permettent de mieux identifier les
messages ROCOB et facilitent l'archivage automatique des donnees obtenues
de fusees-sondes,

a

l'aide

RECOMMANDATIONS 7, 8
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RECOMMANDE que les modifications contenues dans l'annexe* a 10 presente recommendation soient mises en vigueur a partir du ler juillet 1980;
PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour faire
inserer les modifications requises dans Ie Volume I du Manuel des codes.

* Voir l'annexe IX.
Rec. 7 (CSB-VII) - AMEN DEMENTS AUX DEFINITIONS DES GROUPES DE CHIFFRES SYMBOLIQUES
FIGURANT DANS LES FORMES SYMBOLIQUES FM 63-V BATHY etFM 64-VTESAC
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) le paragraphe 4.2.8 du rapport final de la premiere session du Comite de
travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
2) Ie fait qu'il est necessaire de chiffrer les valeurs de 10 temperature
(et de 10 salinite) relevees au-dessous de 10 surface a des niveaux fixes Qutres que
les niveaux standard choisis par IIAIDP,
CONSIDERANT qu'il serait possible de repondre

a ce

besoin en revisant les

de-

finitions des groupes de chiffres symboliques figurant dans les formes symboliques

FM 63-V et FM 64-V,
RECOMMANDE que les amendements indiques dans l'annexe* a la presente recommendation entrent en vigueur Ie ler juillet 1980 ou des que possible apres cette date;
PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour que les
amendements necessaires soient inseres dans Ie Volume I du Manuel des codes.

*

Voir I'annexe X.

Rec. 8 (CSB-VII) - AMENDEMENTS AUX CODES AERONAUTIQUES METAR, SPECI, ARMET ET TAF
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la recommandation 12/10 (CMAe-Ext. 74/Seme Conference

de

navigation

aer~enne) - Codes meteorologiques aeronautiques - Ordre des renseignements dans les

formes de code METAR et SPECI,
2)

Ie paragraphe 5.8 du resume general des travaux de so session extraor-

dinaire (1976),
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RECOMMANDATION 9
3)

Ie rapport final de 10 cinquieme session de son Groupe de t.ravail des

codes,

CONSIDERANT :
1)

qu'il est necessaire d'ameliorer certaines regles des codes FM 15-V,

FM 16-V, FM 48-V et FM 51-V,
2) que les amendements formulas dans Ie rapport de 10 cinquleme session de
son Groupe de travail des codes cnt ete inclus par inadvertence dans Ie supplement

N° 4 au Manuel des codes, Volume I,
RECOMMANDE d'adopter officiellement l'inclusion des amendements aux codes
FM 15-V METAR, FM 16-V SPECI, FM 48-V ARMET et FM 51-V TAF reproduits dans l'annexe
C 10 presente recommendation (et qui figurent deja dans Ie supplement N° 4 au Manuel

des codes, Vol. I).

*

Voir l'annexe XI.

Rec. 9 (CSB-VII) - CODE POUR LE CHIFFREMENT DES OBSERVATIONS EN ALTITUDE DE PRESSION,
TEMPERATURE, HUMIDITE ET VENT EFFECTUEES AU MOYEN D'UNE SONDE
LARGUEE D'UN BALLON PORTEUR OU D'UN AERONEF (TEMP DROP)
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
dation

PRENANT NOTE de la forme symbolique TEMP DROP adoptee par 10 recomman5 (CSB-Ext. 76) pour le chiffrement des observations en altitude de pression,

temperature, humidite et vent effectuees au moyen d'une sonde larguee dlun bollon
porteur ou dlun aeronef, destinee a un usage international durant 10 Premiere expe-

rience mondiale duGARP,
CONSIDERANT qu'il continuera a se reveler necessaire d'utiliser ce code international pour 1e chiffrement des donnees de sondages effectues au moyen d'aeronefs

apres la PEMG,
RECOMMANDE
1)

que le code pour le chiffrement des observations en altitude de pression,

temperature, humidite_ et vent effectuees au moyen d'une sonde larguee d'un ballon

porteur ou d'un aeronef (FM 37-VII TEMP DROP) soit adopte en

tant

que

code

permanent pour etre utilise internetionelement apres 1e PEMG et qui il entre en vigueur

a

compter du ler decembre 1979;

2) que cette forme symbolique soit incluse dans le Volume I de la publication N° 306 de l'OMM - Manuel des cades - et soit completee selon les indications
donnees dans l'annexe*

*

Voir l'annexe XII.

a la

presente recommendation.

RECOMMANDATIONS 10, 11
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Rec. 10 (CSS-VII) - AMENDEMENTS AU VOLUME I DU MANUEL DES CODES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT Ie rapport de 10 cinquieme session de son Groupe de travail des codes,

CONSIDERANT qu' il
du Manuel des codes

y

a lieu d' apporter des ameliorations techniques au Volume I

RECOMMANDE que les amendements au Volume I du Manuel des codes, tels qu'ils
sant reproduits dons l'annexe*

a 10

presente recommendation

a)

entrent en vigueur aussitot que possible, mois pas plus tard que Ie
ler janvier 1980, apres consultation avec 10 CMAe, pour ce qui est des
amendements exposes dans 10 partie Ai

b)

soient pris en consideration pour 10 prep~ration de I'edition revisee
du Manuel
dans Ie cas des amendements exposes dans 10 partie B (v~ir

1a recommandation 11 (CSB...;VII).

* V<>ir l' annexe XIII.

Rec. 11 (CSB-VII) - REVISION REDACTIONNELLE DE LA STRUCTURE DU VOLUME I DU MANUEL
DES CODES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT Ie rapport de 10 cinquieme session de son Groupe de travail des codes,

CONSIDERANT qu'il
des codes en procedent

a

y

a lieu d'ameliorer encore Ie texte du Volume I du Manuel

une revision redactionnelle generale t

RECOMMANDE que Ie texte de l'edition de 1974 du Volume I du Manuel des codes
soit revise compte tenu de 10 liste des principes reproduite dans l'annexe*
presente recommandation;

a 10

PRIE Ie Secretoire general de prendre, en consultation avec 1e president de
10 eSB, des dispositions pour 10 revision du texte;

INVITE son president
du texte revise.
* Voir l'annexe XIV.

a

prendre des dispasitions pour l'adoption officielle
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Rec. 12 CCSB-VII) - NORMALISATION DU VOLUME II DU MANUEL DES CODES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1)

Ie paragraphe 5.11 du resume general des travaux de sa session extroor-

dinaire (1976),
2)

Ie rapport final de 10 cinquieme session de son Groupe de travail des

codes,

CONSIDERANT qu'il y a lieu de normaliser Ie Volume II du Manuel des codes
de

fa~on

a rendre

sa structure con forme

c

celIe du Volume I du Manuel,

INVITE les associations regionales c reviser les parties du Manuel des codes
regionales et nationales pertinentes du Volume II pour rendre leur structure con for-

me

a

celIe du Volume I;
RECOMMANDE que Ie projet du texte revise du chapitre VI du Manuel, qui cons-

titue l'annexe*

a 10

presente recommendation, serve de modele aux associations regio-

nales pour 10 revision du Volume II du Manuel des codes.

* Voir

llannexe

XV.

Rec. 13 CCSB-VII) - PUBLICATION DU CODE SISMIQUE INTERNATIONAL DANS LE VOLUME I DU
MANUEL DES CODES DE L'OMM
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1)

que les formes symboliques d'enregistrement des donnees sismiques actuel-

lement publiees dans Ie Volume II du Manuel des codes de l'OMM nesont plus utili sees
2)

nal sismique

que les donnees sismiques sont maintenant transmises en code internatio-

denomme SEISMO,

CONSIDERANT que les donnees sismiques sont actuellement echangees sur Ie SMT
pour un usage international, conformement Q une decision adoptee par Ie Comite executif Q sa vingt-deuxieme session,

RECOMMANDE
1) que Ie code sismique international, tel qu'il figure Q l'annexe* a 10
presente recommandation, soit insere, pour information, dans Ie Volume I du Manuel

des codes de l'OMM;

RECOMMANDATION 14
2)
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que les formes symboliques figurant dans l'appendice au Volume II du Ma-

nuel des codes et servant

a

l'echonge des donnees sismiques soient supprimees;

PRIE Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour faire inclure Ie
code sismique international en tont que supplement au Volume I du Manuel des codes t

ainsi que pour faire supprimer de l'appendice au Volume II dudit Manuel les formes
symboliques servant actuellement

a l'echange

des donnees sismiques.

* Voir l'annexe XVI.
Ree. 14 (CSB-VII) - CODE COMMUN POUR L'ECHANGE DE DONNEES PROVENANT DE DIFFERENTS
TYPES DE STATIONS D'OBSERVATION EN SURFACE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) 10 recommandation 44 (73-CSB) - Date d'introduction des nouvelles formes
symboliques pour les observations en surface, approuvees aux termes de 10 resolution 3
(EC-XXV),

2) Ie paragraphe 8.2 du resume general des travaux de sa sixieme session
(Belgrade, mars/avril 1974),
CONSIDERANT
1) que les formes symboliques dont on dispose a l'heure actuelle pour chiffrer les observations synoptiques en surface ne Iepondent plus aux besoins des divers
programmes de I'OMM en matiere de donnees,

2)

que les codes SYNOP et SHIP actuels ne permettent pas d'absorber effica-

cement 10 resolution des donnees et d'autres modifications resultant de l'evolution
des besoins, a mains de remanier entierement 10 structure des codes existents,
3) que, dans Ie souci d'obtenir un meilleur rendement et une plus grande
rentabilite des nouveaux centres de traitement automatique et manuel des donnees, il
faudrait employer un code commun sans ambiguyte qui pourrait etre utilise par differents types de stations en surface (stations datses de personnel et stations automatiques terrestres ou en mer),
4) qu'une forme symbolique similaire au code commun propose a
tee avec succes dans Ie passe,

deja ete

tes-

RECOMMANDE :
1)

que les codes FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP pour l'echange de donnees

provenant de differents types de stations d'observation en surface, qui figurent dans
llannexe* a 10 presente recommandation, soient adoptes pour un usage international a
compter du ler janvier 1981j
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RECOMMANDATION 15

2)

que ces codes soient inseres dans Ie Volume I du Manuel des codesi

3) que les codes FM ll-V SYNOP, FM 14-V SYNOP, FM 21-V SHIP, FM 22-V SHIP,
FM 23-V SHRED et FM 24-V SHIP soient elimines du Volume I du Manuel des codes a compter du ler janvier 1981;
INVITE les presidents des associations regionales a prendre d1urgence des dispositions en vue d'adopter des procedures regionales de chiffrement en tenant compte

des sections regionales des codes FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP;
AUTORISE son president

a

approuver, le cas echeant, les amendements de forme

concernant les regles figurant dans ces codes.

* Voir l'annexe XVII.

Rec. 15

- PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU MANUEL DU.SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMUNICATIONS VOLUME I ASPECTS MONDIAUX
PARTIE I ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 11 (VII-AR I) - Amendements au Manuel du systame mondial

de telecommunications - Volume II - Aspects Iegionaux - Afrique,

RECOMMANDE
1)

que 10 Partie I - Organisation du systeme mondial de telecommunications -

du Volume I - Aspects mondiaux - du Manuel du systame mondial de telecommunications
soit amendee ainsi qu1il est indique dans l'annexe*

2)

a 10

presente recommendation;

que les amendements dont le texte est reproduit dans l'annexe*

sente recommendation entrent en vigueur des que

possible,

et

au

plus

a

la pre-

tord

Ie

ler juil1et 1979;
PRIE le Secretaire general de l'OMM d'inclure les amendements indiques dans
l'annexe* II la presente recommandation dans la Partie I du Volume I du Manuel du systame mondial de telecommunications.

* Voir l'annexe XVIII.
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Rec. 16 (CS8-VII) - PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMUNICATIONS, VOLUME I (ASPECTS MONDIAUX), PARTIE II PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIOUES POUR LE
SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT qu'il est necessaire d'adapter les procedures de telecommunications
meteorologiques du systeme mondial de telecommunications compte tenu de I'experience
acquise dans I'exploitation dudit systeme,

RECOMMANDE :
1) que soient approuves les amenclements a 10 Partie II - Procedures de telecommunications meteorologiques pour Ie systeme mondial de telecommunications - du
Volume I - Aspects mondiaux, du Manuel du systeme mondial de telecommunications, reproduits dans l'annexe* a 10 presente recommendation;
2) que les amenclements dont Ie texte est reproduit dans l'annexe* a 10 presente recommendation entrent en vigueur des que possible, et au plus tard Ie
~rjuilletl~9;

PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'inclure les amendements indiques dans
l'annexe* a 10 presente recommandation dans la Partie II du Volume I du Manuel du
systeme mondial de telecommunications.

*

Voir l'annexe XIX.

_ PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMUNICATIONS VOLUME I ASPECTS MONDIAUX PARTIE III CARACTERISTIOUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU SYSTEME
MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

Rec. 17

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la resolution 3 (Cg-VII) - Vei11e meteorologique mondiale,
2)

Ie Volume I - Aspects mondiaux - du Manuel du systeme mondial de tele-

communications/
CONSIDERANT qu'il est necessaire de reviser les caracteristiques et specifications techniques du systeme mondial de telecommunications of in de satisfoire aux
besoins des Membres et de 10 Veille meteorologique mondiole,

RECOMMANDE
1) que 10 Partie III _ Corocteristiques et specifications techniques du systame mondial de telecommunications - du Volume I (Aspects mondiaux)
du Manuel du
syst~me mondial de telecommunications soit amendee ainsi qu'il est indique dans
l'annexe* a la presente recommandationi
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RECOMMANDATION 18
2)

que les amendements dont Ie texte est reproduit dans l'annexe*

sente recommondation entrent en vigueur des que possible,

et au plus

a 10

pre-

tard Ie

ler juillet 1979;
PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'inclure les amendements indiques dans
l'annexe* a la presente recommandation dans la Partie III du Volume I du Manuel du
systeme mondiol de telecommunications.

* Voir l'annexe XX.
Rec. 18 (CSB-VII) - MISE EN OEUVRE DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la resolution 3 (Cg-VII) - Veille meteorologique mondiale,

2)

la resolution 3 (EC-XXX) - Mesures complementaires

a

prendre pour mettre

en oeuvre 10 Veille meteorologique mondiale et en ameliorer Ie fonctionnement,
3) les lacunes identifiees par les Membres et Ie Secretaire general (donnees
d'observation et information traitee) au cours des diverses enquetes entreprises pour

controler Ie fonctionnement de la VMM et dont les resultats ont paru dansles rapports
annuels sur Ie fonctionnement de 10 VMM, ainsi que les mesures prises par Ie Secretaire general de concert avec 1es Membres intereSS6s,
4)

les groves insuffisances decelees dans l'acquisition des donnees prove-

nant de
la
la
la
la
la
la

Region
Region
Region
Region
Region
Region

I (de plusieurs secteurs de cette region)
II (des secteurs sud-est et sud-ouest)
III (des secteurs nord et centre)
IV (du secteur sud)
V (du secteur nord)
VI (du secteur sud-est)

en raison de la mise en oeuvre incomplete de certaines parties du SMO et du SMT,
CONSIDERANT les difficultes financieres et techniques que certains Membres
continueront de rencontrer pour mettre a execution Ie plan de la VMM et exploiter ses
differentes installations,
RECOMMANDE les mesures ci-apres pour mettre en oeuvre la VMM et en ameliorer
Ie fonctionnement :
a)

evaluer de fa90n plus realiste les moyens dont peuvent disposer les
Membres pour etablir et exploiter des installations importantes de
la VMM;

RECOMMANDATION 18
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b)

preparer des programmes d'assistance fandes sur les besoins du systeme et sur 10 mesure dans laquelle les Membres peuvent s'engager a
poursuivre l'exploitation apres l'expiration du programme d'cide
exterieure;

c)

mieux ccncentrer l'aide accordee au titre du Programme d'assistance
volontoire (PAV(ES) et PAV(F» sur des elements cles du programme de
10 VMM, a sovoir sur le sous-systame de surface du SMO et le SMT (y
compris 10 reception des produits des CMM et des CMR necessaires pour
les programmes d'application)i

d)

insister Dupras des Membres pour qu'ils accroissent leur contribution
au titre du Programme d'assistance volontaire, en particulier pour
qu'ils fournissent Ie materiel requis pour maintenir en exploitation
les stations d'observation en surface et en altitude et les installations de telecommunications connexes, et qu'ils assurent l'aide de
specialistes pour installer et entretenir Ie materiel et former Ie
personnel sur place;

e)

elargir les programmes de formation et d'enseignement axes sur les
techniques de pointe, les nouvelles applications pratiques, Ie fonctionnement et la maintenance du materiel, selon des methodes adaptees
aux besoins de la VMM, en fonction de l'experience acquise;

f)

veiller a ce que les Membres respectent de 10 fa~on 10 plus stricte
les procedures norma1isees mises au point pour Ie SMO, Ie SMTD et Ie
SMT;

g)

demander aux Membres qu'ils mettent en application Ie plandecontr3le
du fonctionnement de la VMM le plus tat possible et, en particulier,
qu'ils procedent au controle immediat prevu par ce plan;

h)

poursuivre et intensifier les efforts du Secretariat en faveur du
controle du fonctionnement de la VMM en temps differe;

i)

prevoir un programme de missions d'experts dans les regions au existent des lacunes; il faudrait se fonder pour cela sur une analyse
opprofondie des resultats du contrale du fonctionnement de 10 VMM et
chercher a identifier avec precision les difficultes afin de recommander les mesures correctives que doivent prendre les pays concernes
et Ie Secretaire general;

j)

organiser des reunions de coordination, selon les besoins, entre les
CRTjCMM et les CMN de rattachement pour porter remade a tout ce qui
pourrait entraver Ie fonctionnement de 10 VMM entre les centres
concernes;

PRIE Ie Secretaire general de faire figurer l'essentiel de cette recommandation dans 10 documentation presentee au Huitieme Congres sur l'execution du plan
de 10 VMM durant 10 periode 1980~1983.
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RECOMMANDATIONS 19, 20

Rec. 19 CCSB-VII) - PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDERANT :
1) que Ie Septieme Congres a indique qu'il etait necessaire de formuler des
propositions visant a reviser Ie Reglement technique, compte tenu de 10 preparation

et de la publication des Manuels du systeme mondial d'observation et du systeme mondial de traitement des donnees,
2)

qu'il fout assurer 10 coherence requise et eliminer les doubles emplois

superflus entre Ie Reglement technique et les differents
3)

~anuels,

que d'autres organes ant propose des amendements

a 10

Commission,

RECOMMANDE au Huitieme Congres d'adopter les amendements qui figurent dans
l'annexe*

a 10

presente recommendation.

* Voir l'annexe XXI.
Rec. 20 CCSB-VII) - CONVERSION DES PRODUITS DE LA FORME ALPHANUMERIQUE CCODE GRID)
A LA FORME GRAPHIQUE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la recommandation 3 CCSB-VI),

2)

Ie code GRID FM 47-V existant,

3) la recommandation 5 (CSB-VII) - Code abrege pour la transmission de donnees traitees sous forme de valeurs aux points de grille, FM 49-VII GRAF,
CONSIDERANT :
~)
qu'il est necessaire de reduire 10 duree de transmission de l'information
trai tee sur les circuits de ti31ecommunications et que l' on peut y parvenir en utilisant

la forme symbolique GRID/GRAF au lieu de 10 forme fac-simile analogique,
2)

qu'un grand nombre de CMN non dotes d'ordinateurs desirent continuer

a

recevoir les produits des CMM et des CMR sous formegraphique,
3) qu'il est done necessaire que des centres appropries disposent de moyens
leur permettant de convertir en donnees graphiques les donnees traitees presentees
sous forme alphanumerique,

RECOMMANDATION 21
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RECOMMANDE :
1)

que les Membres qui exploitent des CMN soient invites

a equiper

des que

possible ces derniers de dispositifs permettant de convertir en documents graphiques

les donnees traitees presentees sous forme olphanumerique (code GRID/GRAF);
2)

que les Membres exploitant des CMM/CMR soient invites

possible'leurscentres respectifs de moyens

appropr~es

a

equiper des que

pour convertir les donnees trai-

tees presentees sous forme alphanumerique (code GRID/GRAF) en documents graphiques,
en vue de leur diffusion generale;
3) que, en attendant que taus les centres interesses soient dotes de moyens
de conversion, les transmissions en fac-simile et Qutres soient poursuivies pour sctisfaire aux besoins des Membres.

Rec. 21 (CSB-VII) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Camite executif pour donner suite oux recommendations qu'elle avait adoptees lors de sa session extra.ordi-

noire de 1976,
CONSIDERANT que certaines des resolutions anterieures du Comite executif
doivent encore etre mises en oeuvre t

RECOMMANDE
1)
tenues en

que les resolutions du .comi te executi f rnentionnees ci-opres soient main:

vi~ueur

resolution 3 (EC-XXVI)
re"oluti<>n 3 (fC-XXIX);
2) que 10 resolution du Cornite executif mentionnee ci-apres J etant consideree comme super flue, ne soit pas maintenue ne vigueur :
resoluti~n

2 (EC-XXX).
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Annexe au paragraphe 3a5 du resume general

PRINCIPALES TACHES DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA CSB PENDANT LA PERI ODE 1979-1982

Taches

a

accomplir

Groupes de travail concernes

SMO
1.

Modifications

2.

Modifications

3.

Modifications
du SMTD

a
a
a

apporter au Guide du SMO
apporter au Manuel du SMO

SMTD

apporter au Volume I du Manuel

P

Achevement du Volume II du Manuel du SMTD

P

5.

Revision du Guide du SMTD

P

6.

Preparation dlun Guide sur l'automatisation des
centres de traitement des donnees

P

a

P

7.

Modifications

8.

Normalisation et revision du Manuel des codes

9.

Reduction des donnees du niveau I en provenance
de stations outomotiques

P

Etude des nouvelles techniques et methodes
d'observation a inclure dans le SMO

P

11.

apporter au Manuel du SMT

P

Etude des nouveaux besoins en donnees d'observat ion relatives DUX phenomenes ffieteorologiques

d'echelle moyenne et de petite echelle
12.

Codes

P
P

4.

10.

SMT

5

P

Etude des methodes utilisees en exploitation
pour l'etabiissement de previsions locales
fondees sur des produits numeriques

P
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Groupes de travail concernes
accomplir
SMO

13.

de suivre les progres techniques en matiere
d'onalyse et de prevision (0 courte, moyenne
et longue echeance)

p

d'etudier les methodes de verification comporative des analyses prevues

p

Mise au point d'une forme de presentation pour
l'~change

de donnees des niveaux II et III
utiliser dans Ie cadre de 10 VMM

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

SMT

Cooperation avec 10 CSA pour ce qui est :
-

14.

SMTD

~

p

Preparation de techniques d'assimilation quadridimensionnelle a utiliser en exploitation

p

Etude des dispositions a prendre pour l'archivoge des donnees de satellites

p

Etude des besoins relatifs au traitement des
donnees climatologiques de base (avec 10 CAMC)

p

Elaboration des caracteristiques techniques et
des procedures concernant Ie fac-simile numerique
Etude du fac-simile numerique code pour les
transmissions en demi-teintes. Amelioration
des transmissions en fac-simile onalo_9ique

S

p

Elaboration des caracteristiques techniques
et des procedures concernant les transmissions
a des debits binaires superieurs a 2400 bit/sf
y compris les procedures HOLe

p

Problemes techniques poses par 10 diffusion des
donnees de satellites - rassemblement des donnees d'observation et retransmission de donnees
sous forme graphique et alphanumerique

p

Etude du developpement du circuit principal et
de ses ontennes, notamment de leur structure
et de leur exploitation

p

Elaboration des caracteristiques techniques
et des procedures concernant les transmissions
a des debits binoires superieurs a 2400 bit/5 1
y compris les procedures HDLe

p

Codes

ANNEXE I
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Toches

a accomplir

Groupes de travail concernes

SMO
23.

SMTD

SMT

Revision des procedures de chiffrement de 10
P

position geographique dans les codes

24.

Codes

Extension du code GRlD/GRAF pour repondre aux
besoins aeronautiques et permettre l'utilisaticn de courbes

S

P

25.

Revision des codes maritimes (avec 10 CMM)

S

P

26.

Revision des codes aeronoutiques (avec 10 CMAe
et l'OACI)

S

P

27.
28.

Controle de la qualite des donnees d'observat ion et de l'information traitee

P

Meilleure combinaison possible de systemes

P

d'observation

29.

Utilisation accrue des donnees meteo-rologiques
d'aeronefs, y compris l'utilisation de nouvelles
methodes et techniques dO, observation Qutoma-

tisees
30.

P

Mise au point de stations Qutomatisees (avec

la elMO) et utilisation de ces stations dans
Ie SMO
31.

p

Transmission de l'information en code GRlD/GRAF
et conversion des donnees presentees selon Ie

code GRlD/GRAF en informations sous forme graphique
32.

P

35.

P

Nouveau systeme de codes fonde sur la theorie
S

P

dans Ie cadre du SMT

S

P

Procedures detail lees povr Ie controle du fonctionnement de la VMM

P

P

de l'information et l'automatisation

34.

S

Plan pour l'echange de l'information traitee
(en code GRlD/GRAF et sous forme graphique)
sur Ie circuit principal et ses ontennes

33.

P

S

Rationalisation des formes de presentation des
messages et des indicateurs de code a utiliser

P
P
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Taches

a

accomplir

Groupes de travail concernes

SMO

SMTD

SMT

Codes

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

P

P

P

S

37.

Appui de la VMM au SMISO et aux CPZ

P

P

P

S

38.

Appui de la VMM au Programme climatologique
mondial et au Programme OMM de lutte contre
X

X

X

X

36.

10 desertification

Legende

P

contribution majeure

P
L

groupe de travail jouant Ie role principal

5

contribution mineure

X

l'importance de 10 contribution depend du programme particulier
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Annexe au parogrcphe 5.6 du resume general

PROJET DE PLAN DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1980-1983
INTRODUCTION

1.
La Veille meteorologique mondiale (VMM) est Ie programme fondamental de
l'Organisation meteorologique mondiale (OMM). La VMM a ete instituee par Ie Cinquieme Congres meteorologique mondial (Geneve, 1967) qui a approuve un plan pour la
peri ode 1968-1971. Les Sixieme et Septieme Congres meteorologiques mondiaux (Geneve,
1971 et 1975) ont approuve des plans revises pour les periodes 1972-1975 et1976-1979.
Le plan actuel, qui porte sur la peri ode 1980-1983, a ete approuve par Ie Huitieme
Congres meteorologique mondial (Geneve, 1979).
Les progres accomplis dans la mise
en oeuvre des plans sent analyses cheque anne~ dans les rapports sur l'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 importante pour tenir compte de deux
faits nouveaux. Le premier est l'evolution rapide de 10 technologie, Ie second 10
charge croissante a laquelle doivent faire face les moyens et installations mis en

place au titre du plan de la VMM pour repondre

a

la demande actuelle et

a

son accrois-

sement previsible de 10 part de plusieurs branches de 10 meteorologie appliquee et de
programmes d'autres organisations internationales.

3.

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

particulierement dans celui de l'application des satellites a 10 meteorologie t ou
les remarquables progres accomplis ant abouti a l'elaboration d'un plan pour un

systeme mondial de satellites geostationnaires et

a

defilement.

Les methodes de

traitement des donnees font egalement l'objet de perfectionnements continus.
4.
Les progres importants enregistres en meteorologie appliquee ont egalement
necessite d'apporter au plan de 10 VMM des modifications appropriees visant a appuyer
davantage les autres programmes de l'Organisation et a resserrer la collaboration
avec d'autres organisations internationales et leurs programmes.

5.
Le plan de la VMM distingue trois elements fondamentaux, a savoir Ie systame mondial d'observation (SMO), Ie systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
et Ie systeme mondial de telecommunications (SMT), pour atteindre l'objectif primordial de la VMM. Ces systames pourraient etre utiles et efficaces pour faire face
aux necessites et aux problemes d'ordre pratique auxquels Ie monde moderne se trouve
confronte, notamment en matiere d'environnement. La VMM doit etre definie de maniere
a tenir compte des besoins de tous les usagers de la meteorologie en ee qui cone erne

Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMT. Le plan de la VMM prevoit aussi Ie contrale, immediat et
differe, du fonctionnement de la VMM.
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Objectifs et concepts de base de la VMM
6.
La VMM sera utilisee uniquement a des fins pacifiques, compte tenu de la
souverainete nationale et de 10 securite des Etats, conformement Qux'dispositions
de 10 Charte des Nations Uniest a I'esprit et aUx traditions de l'Organisation meteorologique mondiale.
7.

Le but principal de la VMM est de mettre

a

la disposition dechaque Membre,

oin5i qulil est convenu dans Ie cadre du systeme approuve, les informations 'meteorologiques et les renseignements mesologiques assacies qui lui sont necessaires pour
beneficier des services meteorologiques et autres services mesologiques conn exes 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 recherches qui sant indispensables pour augmenter 10
precision et 10 duree de validite des previsions meteorologiques et des autres previsions relatives a llenvironnement et pour mieux evaluer les possibilitas de modifier
Ie temps et Ie climat et apprecier les consequences de te11es modifications.

9.

En Qutre, il est admis d'utiliser au maximum les installations et les moyens
de la VMM pour d'autres programmes de l'OMM (hydrologie operationnelle, meteorologie
agricole et modification du temps) au pour les programmes internationaux auxquels
l'OMM partieipe, conformement aux principes dir~cteurs arretes par l'Organisation, a
condi tion que cela ne soi t pas au detriment de 11 objecti f principal de 10 -VMM. ':

10.
La VMM est un systeme integre a 1'echelle du globe, mais a de nombreux egards,
il est plus commode de 10 considerer sous trois aspects, a savoir l'aspect mbndial,
l'aspect regional et l'aspect national. Les directives d'application generale qui
concernent l'ensemble de 10 VMM sont orretees par Ie Congres. Dans Ie cadre de ces
directives generales, i1 appartient aux organes competents de l'Orgariisation de prendre
toutes decisions sur les points de detail touchont 1 'organisation et les proced-ures-.
La planification au plan national, en vue de satisfaire aUx besoins nationoux, est
evidemment du-ressort de chaque Membre.
11.
La VMM a pour objectif de mettre a la disposition des Membres les donnees
d'observation et l'information traitee dont ils ont besoin. Pour 1 'exploitation, i l
est indispensable que les rehseignements saient re~us rapidement et d'une mani~re
caordannee. Pour -10 recherche, Ie facteur rapidi te n ' est en_ general pas aussi important, mais les renseignements doivent etre facilement accessibles et presentes saus
des formes appropriees.
Elements essentiels de la VMM
12.

Les elements essentiels de la VMM sont :

a)

le systeme mondial d'observation (SMO), qui comprend les moyens et installations permettant de· foire des observations a des s-tations sur terre ou en mer,
ainsi 'Iv' a bbrd d I aeronefs, de sat-elli tes meteorologiques et d I-autres
plates-formesi
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Ie systeme mondial de traitement des donnees (SMTD), qui comprend des centres
meteorologiques et les moyens necessaires au traitement des donnees d'observaticn requises (utilisations immediates*) ainsi quia l'archivage et a 10 resti-

tution des donnees (utilisations differees*);
c)

Ie systeme mondial de telecommunications (SMT), qui comprend les moyens et
installations de telecommunications meteorologiques necessaires au rossemblement et a l'echange rapide et sur des donnees d'observation et de l'information traitee requises.

13.

Cette subdivision repond surtout

a des

considerations d'ordre pratique et il

est bien evident que les divers elements sont etroitement lies les uns
et ne sauraient etre consideres comme des entites independantes.

aux Qutres

14.
Les dispositions relatives au controle du fonctionnement de la VMM constituent
un element important du plan de celle-ci. Bien que les operations de controle doivent
porter sur les trois elements essentiels de 10 VMM, elles seront plus particulierement
axees, durant la periode 1980-1983, sur Ie fonctionnement du SMO et celui du SMT.
15.
La VMM est con~ue comme un systeme evolutif, assez souple pour pouvoir s'adapter aux changements. Le plan devrait en etre revise periodiquement, afin d'y incorporer les derniers progres de la technique et de la science. De nouvelles methodes
d'observation, de traitement de l'information et de telecommunications devraient etre
adoptees des qu'elles aurant ete reconnues suffisamment sOres et rentables.

Avantages escomptes de la VMM
16.
La poursuite de la mise en oeuvre et Ie developpement de la VMM permettront
aux Membres de fournir une meilleure assistance meteorologique et mesologique aux
divers secteurs de leur economie nationale. Certains des avantages retires ou escomptes de la VMM sont exposes ci-apres
a)

amelioration des previsions meteorologiques a courte et a moyenne echeance
~tablies a des fins generales et pour de nombreuses activites particulieres,
(par exemple agriculture, aviation, navigation maritime, peche, transports,
hydrologie, industrie, lois irs, etc.)i

b)

amelioration des previsions meteorologiques a plus longue echeance, etablies
pour 10 planification a longue echeance en matiere d'agriculture, de mise en
valeur des reSSources en eau, etc.i

c)

amelioration de l'opportunite de 10 diffusion et de 10 precision des avis
relatifs aux catastrophes naturelles resultant de phenomenes meteorologiques,
notamment des cyclones tropicauxi

* Par "utilisations..,immediates", on entend les operations pour lesquelles les informations doivent etre re~ues et utilisees ou traitees dans un delai maximal de quelques
heures apres leur etablissement. Par lIutilisations differees", on en tend les operations qui peuvent etre executees au cours d'une periode plus longue.
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d)

fourniture de donnees d'observation et d'information traitee pour plusieurs
types d'applications;

e)

fourniture de renseignements meteorologiques et autres renseignements mesologiques conn exes permettant de mieux comprendre bon nombre d'aspects du
probleme de 10 pollution de l'environnement et de prendre les mesures qui
s'imposent pour lutter contre cette pollutionj

f)

facilite d'acces aux archives de donnees brutes et d'information traitee
interessant toutes les parties du monde, a des fins d'application et aussi
pour l'ex6cution de recherches fondamentales sur I'atmosphere ou de projets
de recherches connexes sur l'environnement.

Principales taches

a

entreprendre dans Ie cadre de la VMM durant la pari ode 1980-1983

17.
Les principales taches
suivantes :

a

entreprendre durant 10 periode 1980-1983 sont les

a bien 10 mise en oeuvre, 10 au ce n'est pas encore fait, du SMO, du
SMTD et du SMT, de sorte que Ie plan soit pleinement realise;

a)

mener

b)

exploiter les techniques nouvelles et les resultats des recherches, en vue

de moderniser et d'ameliorer, si besoin est, l'exploitation du SMO, du SMTD
et du SMT;
c)

fournir l'appui requis par d'outres programmes de l'OMM

tels que ceux qui

ont trait a l'aviation, a 10 marine, a l'agrometeorologie et a l'hydrologie,
ainsi quIa des programmes speciaux tels que Ie Programme climatologique
mondial et Ie Programme de l'OMM sur 10 desertification;

d)

ameliorer 10 prevision

a

courte, moyenne et longue echeance,

en tiront parti

des resultats de 10 recherche (por exemple de 10 PEMG) et des techniques
modernes d'onalyse et de prevision.
18.
Pour executer les taches principales enumerees ci-dessus, il convient de
prendre les dispositions particulieres suivantes dons Ie cadre du plan de 10 VMM pour
10 periode consideree :

0)

ochever 10 mise en oeuvre des reseaux reglonoux synoptiques de base de stations d'observotion en surface et en altitude, en porticulier dans les
Regions I, II et III, et dans certaines parties des autres regions ou cela
est necessaire;

b)

appliquer des methodes et des techniques nouvellesou ameliorees pour l'observation et la reduction des donnees, en accordant une attention particuliere
a l'automatisation des reseoux d'observation;

c)

determiner 10 combinaison optimale de differentes stations d'observation, dans
laquelle entreront notamment les stations qui emploient des techniques nouvelles (voir olinea b) ci-dessus)i
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assurer 10 coordination technique et 10 programmation de missions regulieres
des satellites geostationnaires et a defilement l en tenant compte des contrain-

tes imposees par les conditions d'exploitation desdits satellites;
e)

ameliorer 10 qualite et accroitre 10 diversite des donnees provenant des satel-

lites geostationnaires et

a

defilement, of in de repondre

QUX

besoins des Mem-

bres en matiere d'analyses, de previsions et d'avis de tempete;

f)

ameliorer les services de previsions et dravis, groce a I'utilisation de nouvelles methodes dynamiques et statistiques d'analyse et de prevision, telles
que les methodes d'assimilation quadridimensionnelle des donnees et les modeles
numeriques a mailles fines;

g)

poursuivre la mise au point .et l'adoption de procedes plus perfectionnes pour
controler 10 qualite des donnees aux stations d'observation sur Ie SMT et dans
les centres du SMTD;

h)

mettre au point des procedes et des methodes de stockage et de restitution des
donnees satellitaires en vue de leur utilisation dans les divers types de
programmes de recherche i

i)

eliminer les insuffisances que presente encore Ie fonctionnement du SMT en
ce qui concerne Ie rossemblement et 10 diffusion des donnees d'observation
dans les Regions I, II et III, et dans certaines parties des Qutres Regions;

j)

ameliorer Ie fonctionnement d'ensemble du SMT, grece a l'introduction de techniques et de methodes nouvelles permettant de transmettre plus rapidement et
plus efficacernent les informations numeriques et graphiquesj

k)

elaborer et mettre en oeuvre des procedures detaillees pour controler Ie fonc-

tionnement de 10 VMM.
Relations entre la VMM et certains autres programmes internationaux
19.
Parmi les programmes internationaux qui profiteront certainement des moyens
et installations mis en place au titre de 10 VMM figurent Ie Programme de recherches
sur l'atmosphere globale (GARP)! approuve conjointement par l'OMM et par Ie Conseil
international des Unions scientifiques (CIUS)! Ie systeme de previsions de zone (SPZ)

de l'OACI, le systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO), elabore conjointement par la COl et l'OMM et Ie systeme mondial de surveillance de l'environnement

(GEMS) du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).
Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP)

20.

Le programme du GARP, tel qu'il est defini dans l'Accord conclu entre l'OMM et

Ie ClUS, a pour objet d'etudier les processus physiques qui sont essentiels
comprendre

pour
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c)

Ie comportement transitoire de l'atmosphere tel quill se manifeste par les
fluctuations a grande echelle qui determinent les changements du temps. II
devrait en resulter un accroissement de l'exactitude des previsions a des
echeances allent de vingt-quotre heures a plusieurs semaines;

b)

les facteurs qui determinent les proprietes stotistiques de 10 circulation
generale de l'atmosphere, ce qui devrait conduire a une meilleure comprehension des fondements physiques du climat.

21.

Ce programme com porte deux parties distinctes etroitement liees entre elles

a)

conception et mise a l'epreuve d'une serie de modeles numeriques simulant
certains aspects pertinents du comportement de l'atmosphere;

b)

etudes d'observation et efudes ~xp~rimentales de I'atmosphere, dans Ie
cadre d'experiences telles que GAENEX, ETGA, AMTEX, PEMG, MONEX et WAMEX,
destinees a produire les donnees dont on aura besoin pour mettre a l'epreuve
les modeles mentionnes ci-dessus.

22.
La phase des operations sur Ie terrain de Ie PEMG sera terminee juste avant
que ne commence 10 periode a laquelle se repparte Ie plan actuel de 10 VMM. Les efforts
se concentreront clors sur les activites de recherches qui doivent permettre d'atteindre
les objectifs scientifiques majeurs de l'experience. Ces objectifs sent les suivants :
a)

mieux comprendre les mouvements de l'atmosphere, of in de mettre au point, pour
les besoins de 10 prevision meteorologique, des modeles de l'atmosphere qui
rendent mieux compte de 10 realite;

b)

6voluer jusqu'a que lIe echeance il est possible de prevoir l'evolution des
systemes meteorologiques;

c)

concevoir un systeme composite optimal d'observations meteorologiques qui
permette d'etablir des previsions numeriques t sur une base operationnelle,
des caracteristiques a grande echelle de 10 circulation generale;

d)

etudier, au cours d'une periode d'observation limitee a une annee, les mecanismes physiques qui engendrent les fluctuations climatiques observees au
cours d'un laps de temps ailant de quelques semaines a quelques annees, mettre
au point des modeles climatiques appropries et eprouver leur volidite.

23.
Les rapports existants entre la VMM et Ie GARP concernent principalement
l'objectif decrit a l'alinea c) ci-dessus. Pendant 10 periode financiere actuelle
des efforts considerables seront foits pour utiliser les donnees de 10 PEMG en vue
de 10 conception d'un systeme composite optimal d'observotions meteorologiques permettont d'etablir regulierement des previsions numerique& des caracteristiques a
grande echelle de 10 circulation generale. On prevoit de mettre au point et de mener
a bien durant 10 periode consideree une serie coordonnee de programmes de recherches r
qui seront executes par des groupes de chercheurs et les services mete orologiques des
pays participant a 10 PEMG. Des recherches sur l'utilisation optimole des donnees
recueillies par satellite constitueront un element essentiel des efforts ainsi deployes.
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24.
Les phases de recherches des Experiences WAMEX et MONEX, qui debuteront pendant 10 presente periode financiere, contribueront au developpement futur de 10 VMM
dans les regions tropicales, parce qu'elles conduiront a une meilleure comprehension
fondamentale de l'atmosphere tropicale et de ses systemes meteorologiques, et contribueront ainsi a 10 definition et a 10 conception de systemes d'observation correspondent
mieux aux besoins reels des regions tropicales.
Systeme de previsions de zone
25.
Une etroiterelation existe entre les elements de 10 VMM et Ie systeme de previsions de zone de IIOAC!. Les donnees d'observation et l'information traitee, fournies
respectivement par Ie SMO et Ie SMTD et acheminees sur Ie SMT, sont essentiel1es pour
Ie fonctionnement des centres de previsions de zone (CPZ).
Systeme mondial de surveillance de l'environnement (GEMS)
26.
L T un des principa,ux elements du programme d I action eta bli par Ie PNUE est Ie
Ilplan Vigie 'T , qui a essentiellement pour but de surveiller l'~tat des oc~ans, des cours
dleau, de l'atmosphere, des terres et de 10 sante publique, afin qulil soit possible
de prendre des decisions rationnelles concernant 10 gestion de l'environnement. Dans
Ie cadre de ce plan, 10 premiere priorite sera accordee a 10 surveillance continue des
polluants qui ant un effet defavorable sur Ie temps, Ie climat et 10 sante publique.
27.
Le plan Vigie est a maints egards semblable a 10 VMM~ en ce sens qu'il s'agit
dlun systeme mondiol faisant oppel oux installations et cux services nationaux et
prevoyont des recherches effectuees par les divers pays Membres. La surveillance des
parametres physiques de 11 atmosphere a l'echelle du globe a diverses fins mesologiques
est assuree, depuis de nombreuses annees, par l'intermediaire de 10 VMM 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 la surveillance de l'atmosphere s'appuient, dans
une tres large mesure, sur 10 VMM.

Systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO)
28.
Le SMISO est un programme entrepris conjointement par l'OMM et la COl. Son
but principal est de fournir, en temps opportun, des renseignements et des previsions
oussi nombreux que possible sur l'etat de lloceon, dans la mesure ou 10 necessite de
cette information a ete dOment reconnue, et de favoriser les recherches relatives aux
processus physiques et dynamiques de llocean. Une collaboration etroite entre les responsobles de 10 VMM et du SMISO devroit permettre de mettre au point un systeme complet de surveillance des oceans et de l'atmosphere.
29.

Les plans du SMISO et de 10 VMM se fondent sur les principes suivonts :

a)

les moyens d'observotion des deux programmes, tels que navires d'observation
benevoles, navires de recherche, bouees, stations cotieres et insulaires,
stations meteorologiques oceaniques, stations sur glace et systemes a satellite,
sont utilises a des fins communes, et les donnees d1observation ainsi recueillies sont echangees entre les deux programmes;
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b)

le SMISO recourt au systeme mondial de telecommunications (SMT) de 10 VMM
pour Ie rassemblement et 10 diffusion des donnees d'observation recueillies
par ses moyens d'observationi

c)

Ie Systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO (STDAS) est
mis au point en etroite coordination avec Ie Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD) de 10 VMM et avec Ie programme connexe d'assistance meteorologique aux activites maritimes. Les Membres ont donc 10 possibilite de
developper, comme il leur convient, une partie au 10 totalite de leurs programmes nationaux et internationaux d'assistance aux activites maritimes I par
le truchement du SMTD de 10 VMM, du programme d'assistance ffieteorologique
aux activites maritimes au du STDAS du SMISO.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
Objectifs et principes
30.
Le SMO est un systeme coordonne de methodes et de moyens destine
l'execution d'observations a l'echelle du globe dans le cadre de 10 VMM.

a permettre

31.
Le SMO a ete con~u pour fournir les donnees meteorologiques et inform~tions
mesologiques connexes, en provenance de toutes les parties du globe, dont les Membres
ont besoin pour l'exploitation et la recherche. II slagit dlun systemc intrinsequement souple et evolutif qui permet de modifier a volonte Ie dosage de ses differents
elements constitutifs, afin de tirer parti des progres technologiques et de l'adapter
constamment a l'evolution des besoins. Toutefois, il ne lui sera apporte de modifications qu'apres que des etudes suffisantes auront demontre la validite des nouveaux besoins et la representativite des donnees fournies par les nouveaux systemes
d'observation.

Elements constitutifs
32.
Le SMO comprend deux sous-systemes, Ie sous-systeme base a 10 surface et Ie
sous-systeme spatial (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 dlobservation meteorologique installes a bord d'aeronefs, tandis que
Ie second comporte des satellites meteorologiques a defilement et geostationnaires.
33.
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
quantitatives 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 la vitesse du vent. A titre d'exemple d'informations quolitatives
(descriptives), on peut citer les observations de l'etat du ciel , du genre des nuages
et de 10 nature des precipitations.
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Classification des besoins
34.
Les besoins des Membres, en matiere d'observations, peuvent etre classes en
trois categories: besoins a l'echelle mondiole, besoins a l'echelle regionale et
besoins a l'echelle nationale.
35.
Les besoins a l'echelle mondiale portent sur les observations necessaires
pour decrire les phenomenes et les processus qui se manifestent a tres grande echelle
ou a l'echelle planetaire.
36.
Les-besoins a l'echelle regionale correspondent aux observations qui sont
necessaires a deux Membres au plus pour decrire plus en detail les phenomenes qui
se produisent a grande echelle et a l'echelle planetaire, ainsi que les phenomenes
d'ampleur moindre qui se produisent aux echelles moyenne et petite, selon les decisions qui peuvent etre prises par les associations regionales.

Les besoins a l'echelle nationale sont ceux qui sont definis par chaque
Membre. 115 peuvent varier sensiblement dlun Membre a l'autre, en fonction des
necessites de chocun d'eux.

37~

Echelles des phenomenes meteorologiques

38.
La frequence et l'espacement des observations devraient etre ajustes aux
echelles physiques des phenomenes meteorologiques a decrire et a specifier.
39.
Pour la planification du SMO, 10 classification mentionnee
revelee utile :

a

100 km);

ci-apres s'est

a)

peti te echelle (inferieure
tornadesi

b)

echelle moyenne (entre 100 et 1000 km);
de nuoges;

par exemple fronts et concentrations

c)

grande echelle (entre 1000 et 5000 km);
clones;

par exemple depressions et anticy-

d)

echelle planetaire (superieure
10 troposphere superieure.

a 5000

par exemple orages, vents catabatiques,

km);

par exemple ondes longues de

40.
Pour l'echelle a), la plupart des donnees d'observation dont il faut disposer
pour elaborer les analyses destinees a repondre aUx besoins de certaines categories
d'utilisateurs sont des donnees speciales.

41.
Le plan du SMO contient des indications sur l'espacement et 10 frequence des
observations requises aUx echelles b), c) et d) ci-dessus. On peut considerer que
les echelles b) et c) correspondent approximativement au niveau regional de la VMM et
assimiler les echelles c) et d) au niveau mondial.
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42.
II faut souligner que la classification qui vient d'etre presentee n'est,
tout au plus, qu'une approximation grossiere de la realite physique. 11 existe de
nombreux phenomenes appartenant a 10 fois a deux des categories indiquees ci-clessus
et une interaction dynamique s'exerce egalement entre les phenomenes des differentes
echelles.
Besoins en matiere de donnees d'observation

43.
Theoriquement, Ie programme d'observation devrait fournir des donnees qui
decrivent l'etat de l'atmosphere et son evolution dans Ie temps et dans 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)
ci-dessus; l'un des objectifs du GARP est d'ailleurs de determiner ces criteres pour
les echelles c) et d). Toutefois, en se fondant sur les etudes approfondies effectuees
en prevision de 10 PEMG, il est possible de definir des besoins minimaux en matiere
de donnees. Ces besoins sont enonces dons Ie Manuel du SMO. Les criteres d'ordre
pratique enonces dans le Reglement technique de l'OMM et ail leurs tiennent compte de
deux facteurs : 1) possibilite pour les utilisateurs d'exploiter les donnees selon des
methodes manuelles ou numeriques; 2) possibilites des systemes d'observation. Etant
donne qu'aussi bien les methodes d'exploitation des donnees que les systemes d'observation evoluent, on peut s'attendre a ce que les exigences pratiques en matieres de
donnees d'observation se modifient elles aussio
44.
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 correspondant a l'echelle 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 fout tenir compte a la fois des besoins propres aUx methodes numeriques et de ceux des methodes classiques. On a reconnu depuis longtemps l'importance
de raseaux uniformes pour Ie traitement manuel des donnees. L'emploi de methodes
numeriques impliquant l'utilisation de modeles qui couvrent Ie globe tout entier pu
de vastes regions du globe a aussi fait ressortir la necessite de disposer de reseaux
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, la mise au point de modeles a grande echelle permettra d'utiliser aussi
bien des donnees asynoptiques que des donnees recueillies aux heures standard d'observation synoptique. Cette evolution contribuera a donner une importance de plus
en plus grande aux donnees asynoptiques.
45.
Les eriteres 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 a 10 fois des donnees asynoptiques et des donnees pIOvenant de reseaux synoptiq.ues.
46.
II existe d'autres sources d'observation, par exemple des satellites, des
aaronefs et des navires faisant route, qui fournissent des renseignements relatifs
a des positions et des heures qui ne sont pas necessairement fixes. II n'est donc
actuellement pas possible d'etablir, d'une maniere scientifique, des criteres optimaux en ce qui cone erne llespaeement et 10 precision des ces observations.
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Principaux besoins des utilisoteurs pour la peri ode 1980-1983
Systemes con9us pour repondre cux besoins mondiaux

47.
Les besoins mondiaux enumeres dans Ie Manuel du SMO decoulent principalement
de 10 necessite de fournir les donnees requises pour alimenter les modeles numeriques
servant a l'analyse des mouvements atmospheriques a grande echelle et a l'echelle
planetaire. En l'occurence, il est avant tout necessaire de disposer de moyennes
celeulses sur des volumes dloir importants et de connaltre 10 distribution des champs
de masse et d'humidite. Aux latitudes moyennes et elevees, un systeme de satellites
permettra de Iepondre a 10 plupert de ces besoins durant 10 periode consideree. Le
sous-systeme de surface continuera de jouer un role important, dans la mesure ou il
continuera de fournir Ie gros des informations requises pour repondre aux besoins
mondiaux. Les deux sous-systemes se completeront mutuel1ement: les observations en
surface, les radiosondages et les comptes rendus d'aeronefs fourniront les donnees de
reference sur Ie geopotentiel dont Ie systeme spatial a besoin aux 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.
48.
Dans les reg20ns tropicales, une importance beaucoup plus grande est accordee
a 10 convection drechelle moyenne qui intervient dans 10 dynamique a plus grande
echelle et dans le champ de vent a grande echelle. Alors que les satellites contribueront a repondre dans une large mesure aces besoins, Ie sous-systeme de svrface
et, en particulier, les donnees de vent en altitude recueillies par les stations terrestres, les aeronefs ainsi que par les stations sur navires stationnaires et faisant
route aurant neanmoins un role considerable a jouer.
Systemes conyus pour repondre aux besoins regionaux et nationaux

49.
11 y a tout lieu de croire que, durant la periode 1980-1983, le sous-systeme
de surface demeurera la principale source drinformation necessaire pour repondre QUX
besoins regionaux et nationaux. Initialement, Ie role essentiel incombera aux reseaux
regionaux de stations synoptiques en surface et en altitude, aUx navires stationnaires
et faisant route et aux aeronefs. Les renseignements du sous-systeme spatial completeront de plus en plus ceux fournis par Ie sous-systeme de surface. Les decisions
relatives aux observations supplementaires requises internationalement a 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
Elements constitutifs du sous-systeme
Les principaux elements du sous-systeme de surface sont :

Les

tiques de base regionaux (stations dotees de
d'autres reseaux de stations s no ti ues

ersonnel et stations

50.
Les reseaux synoptiques de base regionaux qui comprennent des stations d'observation en surface et en altitude constituent Ie reseau synoptique de base. 115
demeureront la partie principale du sous-systeme de surface. lIs se composent de
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stations dotees de personnel ainsi que de stations entierement Qutornatisees, au de
stations partiellement Qutomatisees qui completent certaines stations dotees de personnel. Les listes detaillees des stations devant etre creees pour repondre aUx besoins mentionnes aux paragrophes 43 a 49 ci-dessus ant ete etablies par les differentes associations regionales dans leurs resolutions se rapportant aux reseaux synoptiques de base regionaux. Ces listes figurent dans la publication OMM N° 217 Reseaux synoptiques de base de stations d1observation. Les associations regionales
devraient continuer a examiner et a reviser leurs reseaux synoptiques de base regionaux, selon les besoins, en prenant en consideration les besoins internationaux en
matiere d'observations supplementaires de l'echel1e moyenne.
51.
Etant donne que ces reseaux constituent Ie minimum necessaire pour permettre
aux Membres de s'acquitter de leurs responsabilites particulieres dons Ie cadre de
la VMM ou pour les applications de 10 meteorologie d'une maniere generale, les Membres
ne devraient manager aucun effort pour achever 10 mise en place de toutes les stations
d'observation en surface et en altitude des reseaux synoptiques de base regionaux,
dont la liste figure dans 10 publication N° 217 de l'OMM. On attachera une importance
particuliere a la creation de stations dans les regions ou l'espacement horizontal
stipule dans Ie Reglement technique de l'OMM est loin d'&tre atteint. Ii faudrait
egalement prendre d'urgence des mesures pour que les stations qui sont deja en service,
mais qui n'executent pas encore l'ensemble du programme d'observation recommande par
les associations regionales, Ie fossent sans tarder en recourant a des stations automatiques.
52.
II 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 meme
que sur de petites tIes et sur des recifs situes porfois a plusieurs centaines de
kilometres de la terre ferme. On pourrait donc utiliser ces equipements pour fournir
une partie des observations en surface demandees dans Ie cadre des reseaux synoptiques
de base regionaux[ 10 ou celc se reveleroit foiscble et rentable, et en porticulier
dans des endroits ou il n'est pas possible d'etablir des stations habitees, ou dans
des stations ou l'effectif des observateurs ne permet pas d'assurer une permanence
24 heures sur 24.
53.
Les stations cotieres et insulaires fournissent des renseignements meteorologiques et oceanogrophiques sur des endroits geographiquesimportants. Les Membres sont
encourages 0 equiper ces stations de telle sorte qu'elles puissent effectuer, non seulement des observations meteorologiques (synoptiques ou autres), mais aussi d'autres
observations, par exemple sur Ie niveau de la mer, les vagues, les glaces et la temperature de l'eau.
Stations en mer a position fixe (stations meteorologiques sur navires, navires stationnaires, plates-formes fixes an crees et diverses plates-formes installees dans
les zones cotieres)
54.
Des stations sur navires stationnaires ainsi que des plates-formes fixes ancrees
sont necessaires pour repondre aux besoins en donnees de 10 VMM. Ces stations en mer a
position fixe fournissent des donnees meteorologiques et oceanographiques detail1ees
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de premiere importance, concernant des lieux au des zones critiques de l'ocean au ces
donnees ne peuvent etre obtenues par des moyens mains onereux. Ces stations font
principalement partie de reseaux regionaux et nationoux. Les stations en mer a position fixe fournissent egalement des donnees pour l'etalonnage des capteurs installes
a bard des satellites et pour 10 verification des telemesures foites a l'oide de ces
engins. Les stations meteorologiques oceaniques constituent egalement une source importonte de renseignements sur 10 cauche situee en dessous de 10 surface oceonique (mes-

sages d'observation BATHV/TESAC) dont ont besoin 10 VMM et 1e SMISO.
55.
Le nombre des stations meteorologiques oceoniques fonctionnant actuellement
dans l'Atlantique Nord et Ie Pacifique devrait etre maintenu jusqulau moment OU elles
pourront etre remplacees par d'autres systemes d'observation qui auront fait leurs
preuves et se seront reveles entierement sotisfaisonts en assurant 10 merne regulari te
et fiabilite des observations.
Navires faisant route
56.
Les navires faisant route resteront l'une des principales sources de donnees
d'observation en surface sur les oceans. Etant donne qu'il reste encore de vastes
regions oceaniques d'ou ne proviennent que tres peu ou pas d'observations rneteorologiques, les Mernbres devraient s'efforcer d'obtenir Ie concours de taus les navires
appropries oppeles a traverser les regions dans lesquelles les donnees sont rares. En
outre, chaque fois que celc est possible, les Membres devraient installer des_equipements automatiques d'observation et de transmission sur des navires faisant route;
cela contribuerait a 10 transmission prompte et precise des observations de navires
aux centres meteorologiques. lIs devraient egalement s'efforcer de recruter des novires faisant route qui puissent effectuer des observations subsuperficielles, donnees

dont on a besoin dans 1e cadre de 10 VMM et du SMISO.
Navires pour 10 recherche et pour des pro jets speciaux
57.
Les Membres qui disposent de novires pour 10 recherche et pour des pro jets
specioux devraient faire l'impossible pour que tous ces novires effectuent des observations meteorologiques en surface et en altitude, ainsi que des observations (de 10
temperature) au-dessous de 10 surface de 10 mer jusqu'au niveau de 10 thermocline, et
transmettent les donnees ainsi obtenues, en vue de leur diffusion ulterieure, con formement aux procedures appropriees de l'OMM. Les navires devraient etre encourages a
effectuer ces observations dans les zones ou les donnees sont rares, en particulier
des observations de vent en altitude dans les regions tropicales.
Stations marines automatigues
58.
. Des stations marines automotiques, fixes au derivantes (bouees), ont ete largement utili sees pour recueillir des renseignements meteorologiques et oceanographiques
dans des endroits d'acces difficile ou dens des regions ou les donnees sont rares.
Divers types de bouees ont ete mis au point, certains ne mesuront qu'un tres petit
nombre de parametres, tandis que d'autres peuvent mesurer une gamme complete de parametres meteorologiques et oceanographiques. Des efforts doivent cependant etre faits
pour accroitre 10 fiabilite du fonctionnement de ces bouees et abaisser Ie coOt de
leur exploitation.
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Aeronefs
59.
Comme Ie montrent les methodes actuellement appliquees pour l'analyse meteorologique, l'aviation commerciale constitue une source precieuse de renseignements
meteorologiques en altitude, surtout au-dessus des oceans et des regions faiblement
peuplees. L'interet manifests pour ce type d'informations meteorologiques slest merne
accentue de nos jours par l'emploi du systeme ASDAR (Aircraft to Satellite Data Relay retran-smission des donnees d'aeronefs par satellite) installs a bard d'avions commerciaux gros porteurs. Ces donnees garderont une grande importance dans Ie systeme
d'observation mixte qui commence petit a petit a prendre forme.
Radars meteorologigues
60.
Les radars meteorologiques constituent l'un des moyens les plus efficaces pour
observer et etudier les systemes de nuages et de precipitations a petite et a moyenne
echelle. lIs fournissent des informations quantitatives et qualitotives qui peuvent
etre utilisees avec profit en meteorologie synoptique et aeronoutique, ainsi qu'en
hydrologie, pour diffuser, en temps voulu t des avis concernant l'apparition de conditions meteorologiques dangereuses et etablir de meilleures previsions quantitatives
d'elements determines. Les Membres sont invites a poursuivre l'exploitation des
radars existents, a echanger leurs observations lorsque celc est possible t a eteblir
des programmes dans ce domaine ou a poursuivre les programmes qui ont deja ete entrepris
a ce sujet. La configuration des reseaux devrait etre definie par les associations
regionales, lorsque des besoins regionaux reconnus Ie justi~ient.
Systemes de detection des parasites atmospheriques
61.
On peut localiser des orages lointains au moyen de systemes automatises de
detection des parasites atmospheriques comportont de longues bases de triangulations.
Compte tenu de l'interet evident de la detection a grande distance des foyers orageux,
il y a lieu de poursuivre les efforts dans ce domaine sur Ie plan national.
Stations maregraphigues
62.
La mise en place d'un reseau de stations maregraphiques bien reparties Ie
long des cates soumises a l'effet des ondes de tempete est indispensable pour Ie
fonctionnement efficace d'un systeme d'avis d'ondes de tempete. Puisque celc implique
une surveillance continue des variations du niveau de la mer les observations maregraphiques devraient etre transmises par un systeme de t61emesure radioelectrique ou
filaire vers Ie centre de prevision. Dans certaines regions du monde, les stations
maregraphiques destinees a l'observation des andes de tempete sont combinees aux
stations d'observation des tsunamis (vogues d'origine sismique).
l

Fusees meteorologigues
63~
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 cu-dessus du niveau de 10 mb. De telles mesures
sont indispensables pour mieux connaitre l'atmosphere a tres haute altitude et pour
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pouvoir etalonner les capteurs des satellites et interpreter les donnees recueillies
l'aide de ceux-ci. II conviendroit de poursuivre les efforts dans ce domaine, en
tenant dOment compte de 10 necessite d'assurer 10 coordination requise avec les outorites aeronautiques.

a

Reseau de surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN)

64.

Etant donne 10 necessite de poursuivre et d'accroitre encore les efforts

visant a fournir des renseignements sur 10 pollution de l'environnement, Ie reseau
de surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN) de l'OMM devrait etre
maintenu et merne developpe. La den site des stations du reseau BAPMoN n'est pas encore
suffisante dans certaines regions et devrait etre amelioree durant 10 periode 1980-1983.
Pendant cette merne periode, les Membres devraient egalement s'efforcer de realiser dans
toute la mesure possible Ie programme de surveillance convenu.
Stations radiometriques
65.
Eu egard au role important que joue Ie rayonnement solaire dans les processu~
atmospheriques qui sont a l'origine des mouvements atmospheriques, les Membres devraient
etablir et exploiter des stations radiometriques, ainsi qu'il est recommande dans Ie
Reglement technique de l'OMM.
Stations de me sure de l'ozone
66.
Les renseignements sur 10 quantite totcle dlozone et so distribution verticale
sont tres utiles pour I' etude du bilan de 1 ozone atmospherique, ainsi que pour les
etudes de 10 circulation generale et dlautres phenomenes meteorologiques connexes.
Les Membres devraient maintenir ou developper, selon les besoins, Ie reseau existant
de stations de mesure de 10 quantite totale d'ozone et des stations de sandage de
l'ozone, en particulier celles qui possedent deja des releves portant sur de longues
periodes, de maniere a repondre aux besoins scientifiques. Ces stations serviront
d'element de base pour 10 determination des tendances a long terme de la teneur de
I' atmosphere _910bale en ozone et autres etudes connexes. II convient egalement de
poursuivre de maniere permanente et d'accroitre Ie nombre des mesures de llozone au
moyen de capteurs dOment testes, places a bord de fusees et de satellites, de maniere
a repondre a l'eventail complet des besoins scientifiques.
I

Stations climatologiques
67.
Les stations climatologiques fournissent des renseignements utiles pour l'execution d'etudes sur Ie climat et les changements climatiques et il conviendroit donc
de poursuivre leur exploitation et d'etendre leur reseau si besoin est.
Stations de meteorologie agricole
68.
Les stations de meteorologie agri"eole fournissent des informations d'utilisation immediate et differee interessant la production alimentaire et il conviendrait
done de poursuivre leur exploitation et d'etendre leur reseau si besoin est.
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Stations de me sure dans 10 couche limite planetaire
69.
Etont donne I'importance que revet une meilleure comprehension de 10 physique
des processus de 10 couche limite et I'application de ces connaissonces a un grand
nombre de problemes portant sur 10 dispersion de 10 pollution de l'air et sa prev~s~on,

l'etablissement de modeles de prevision numerique, 10 meteorologie aeronautique, l'agrometeorologle et l'etude climatologique, les Membres devraient etablir des stations (de
surface comprenant une tour d'observation et les installations necessaires pour des
sondages dans les basses couches de l'atmosphere) pour l'observation des parametres
de 10 couche limite, conformement aux besoins scientifiques.
Specifications des systemes
70.
Les caracteristiques de chacun des elements enumeres ci-dessus, de meme que
les criteres relatifs a 10 configuration des reseoux, aux programmes et a 10 frequence des observations, sont definis par Ie Congres, Ie Comite executif, les commissions techniques et les associations regionales interessees et sont publies dans Ie

Reglement technique de l'OMM et ses annexes (c'est-a-dire Ie Manuel du SMa et Ie
Manuel des codes) ainsi que dans d'autres publications pertinentes de l'OMM telles
que Ie Guide du SMa. Le Guide des instruments et des observations meteorologiques
contient des indications detail lees sur les differents aspects techniques et meteo-

rologiques.
Controle de 10 gualite des donnees

71.

d~observotion

Les objectifs du SMa en matiere de contr61e de la qualite des donnees d'obser-

vation sont les suivants
a)

fournir au SMTD des donnees exemptes d'erreurs et aussi completes que possible;

b)

prendre des mesures pour remedier aux insuffisances constatees et en supprimer les causes (en recourant par exemple a des systemes de correction);

c)

evaluer l'efficacite des mesures prises, controler 10 qualite des donnees de
fa~on a pouvoir ameliorer les systemes de contr8le de qualite.

72.
La responsabilite d'assurer Ie minimum requis en matiere de cantrcle de 10
qualite des donnees d'observation incombe aux Membres qui sont libres de choisir les
methodes a utiliser, dans la mesure OU ces methodes sont conformes aux normes prescrites dans Ie Reglement technique de l'OMM et dans ses annexes.
Mise en oeuvre

73.

Pour mettre en oeuvre Ie sous-systeme de surface du SMa, les Membres devront
s'assurer que leurs systemes d'observation repondent aux besoins etablis et s'efforcer de se conformer outant que possible aux dispositions enoncees au paragraphe 70
ci-dessus.
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Sous-systeme spatial
74.
Plusieurs systemes de satellites meteorologiques* ont atteint un stade de
developpement avence et sont done devenus operationnels ou sont proches de lretre,
Ce qui permettra a taus les Membres de disposer couramment des donnees d'observation
(donnees quantitatives et donnees graphiques) fournies par ces satellites dans Ie
cadre du SMO, conformement aux principes gene raux de 10 VMM. Les pays et organismes
qui exploitent les satellites sont tenus d'indiquer Ie stade operationnel de leur
systeme a satellites et d'aviser taus les Membres de toute modification oppertee a
leurs programmes. Par ailleurs, des satellites experimentaux feront l'objet d'essais.
Les informations ainsi obtenues seront communiquees aux Membres mais ne feront pas
partie du SMO. Conformement au concept de la VMM, Ie sous-systeme spatial do it permettre de repondre aux besoins en donnees de satellites a trois niveaux, c'est-a-dire
aux echelons mondiol, regional et national.
Composttion du sous-systeme
75.
a)

Chaqu~ systeme

a

,

satellite en expldi {otion se !compose des" elements sUlvants _.

~un element spatial comportant des satellites en exploitation OU des satel-

lites de reserve assurant les services suivants

i)

fourniture d'images;

ii)

sondages;

iii) collecte des donnees;
iv)
b)

diffusion de donnees;

un element au sol se composant
i)

de stations de reception et de traitement des signaux de satellites et
des donnees provenant des plates-formes de collecte de donnees (PCD);

ii)

de plates-formes de collecte de donnees (PCD).

L'exploitation des differents systemes a satellites est assuree et controlee soit
par un Membre, soit par une organisation internationale constituee par plusieurs
Membres.

Element spatial
76.

Les systemes operationnels de satellites se composent actuellement

a)

des satellites a defilement (orbite de 800 a 1000 km) METEOR/MODEL 2 (U.R.S.S.)
et des satellites de la serie TIROS-N (NOAA), exploites par les Etats-Unis
d'Amerique. II est prevu que deux satellites de chacun des deux systemes
seront constamment sur orbite durant la peri ode 1980-1983;

*

Publication N° 411 de l'OMM.
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des six satellites geostationnaires (places sur l'orbite geosynchrone

a

36.000 km) dont la position au-dessus de l'equateur est la suivante :
140 0 E exploite
740 E exploite
70 0 E exploite
0 0 exploite
75 0 W exploite
1350 W exploite

par
par
par
par
par
par

Ie Japon
l'Inde
l'U.R.S.S.
l'Agence spatiale europeenne

les Etats-Unis d'Amerique
les Etats-Unis d'Amerique

Certains de ces systemes sont pleinement operationnels et les responsables de leur
exploitation ant pris des dispositions pour qu'ils continuent de fonctionner en cas
de defaillance technique au d'une degradation de 10 performance des satellites, en
prevoyant Ie lancement de satellites de remplacement au de reserve. La publication N° 411 de l'OMM contient des renseignements detailles sur chacun des systemes
a satellite. De merne, Ie Guide du systeme mondiel d'observation contient des renseignements sur les informations que peuvent fournir les satellites operationnels.
77.

Par ailleurs, des plans ont ete etablis pour 10 mise sur orbite d'un certain

nombre de satellites experimentaux (par exemple les satellites de la serie METEOR et
Ie satellite LANDSAT), dont certains deviendront peut-etre operationnels durant la
periode consideree et pourront donc etre ajoutes
tation enumeres ci-dessus.

a 10

liste des satellites en exploi-

Element au sol
78.
Les stations de reception et de traitement des donnees assureront la reception des signaux des satellites d'exploitation et des donnees des plates-formes de
collecte de donnees, ainsi que Ie troitement, 10 mise en forme et 10 presentation
d informations revetant un caractere meteorologique en vue de leur distribution,
sous une forme appropriee, soit oux utilisateurs locaux, so it par Ie truchement du
1

SMT.
79.

Les plates-formes de collecte de donnees (PCD) joueront un role de plus en

plus important pour la transmission des observations aUx satellites.
Donnees de satellites destinees

80.

a xepondre

aux besoins nationaux

Les donnees de satellites al'echelle du globe dont on a besoin pour l'eta-

blissement d'analyses et de previsions des process~meteorologiques

a

llechelle

planetaire et de grande echelle sont diffusees sur Ie SMT par les CMM ou par les
pays ou organisations qui exploitent des satellites.

Ces donnees sont les suivantes

a)

profils verticaux de 10 temperature et de l'humidite;

b)

temperatures

c)

champ de vent determine dlapres Ie deplocement des nuoges;

d)

quontite

e)

couverture de neige et de glace;

f)

donnees relatives ou bilan radiatif.

et

a 10

surface de la mer, de 10 terre et du sommet des nuages;

genre de nuoges, hauteur du sammet des nuoges;
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81.
Dans 10 mesure du possible, les donnees quontitotives devraient presenter
les caracteristiques requises pour pouvoir etre incorporees dans les modeles numeriques relatifs DUX mouvements atmospheriques d'echelle planetaire ou de grande
echelle, compte tenu des besoins en donnees d'observation enonc6s pour 10 PEMG*.
Les series de donnees devraient etre diffusees deux fois par jour et correspondre
outont que possible oUx heures synoptiques 0000 et 1200 TMG. Choque fois que cela
sera possible, des donnees 5upplementaires sur Ie vent devraient etre fournies pour
0600 et 1800 TMG.
82.

Les Membres au les organismes qui exploitent des satellites doivent prendre

les dispositions requises pour assurer 10 reception et Ie traitement des signaux
interessant 10 zone consideree ou recueillis par Ie satellite, en vue de leur diffusion sur Ie SMT, de fa~on a repondre aux besains de la VMM. Ce systeme de collecte
des donnees sera principalement utilise pour les plates-formes de collecte de donnees
faisant partie du systeme mondial d'observation.
83.
L'oppendice I indique l'emplacement des differents satellites
noires, ainsi que 10 zone geographique desservie par chacun d'eux.
Donnees de satellite destinees

a

geostation~

repondre oux besoins regionaux

84.
Pour repondre aux besoins regionaux, des installations regionales etablies
en consultation avec les Membres ou les organismes qui exploitent chaque sat~llite
devraient pouvoir recevoir directement les images des differents satellites geostationnaires ainsi que les images a haute resolution et les donnees de sondage provenant
des satellites a defilement. Elles devraient pouvoir aussi etre a meme de recevoir
et de traiter les signaux des plates-formes de collecte de donnees retransmis, pour
differentes zones, par les satellites geostationnaires et les satellites a defilement.
85.
Cheque fois que cela sera possible et necessaire, les stations regionales de
reception des donnees de satellites devraient determiner les donnees regionales d~
vent a partir des series d'images a haute resolution re~ues directement des satellites geostationnaires, ainsi que des donnees de sondage a haute resolution provenant
des satellites a defilement. Ces donnees devraient pouvoir etre diffusees a l'echelle
regionale sur Ie SMT. Elles sont destinees a completer les donnees a l'echelle du
globe des satellites, oinsi que les donnees obtenues par les methodes d'observotion
classiques, de fo~on a fournir 10 resolution spatio-temporelle requise pour lleta_
blissement dlanalyses et de previsions a l'echelle moyenne et synoptique.
86.
Les pIoduits Iegionaux des satellites, joints aux donnees de satellites provenant d'autres centres, devraient, en regIe generale, repondre aux besoins en donnees des CMR qui sont principalement charges d'etoblir des analyses et des previsions
portent sur les phenomenes de grande echelle et d'echelle moyenne et, dans une moindre
mesure, sur les processus de petite echelle. Dlapres les informations disponibles a
l'echelle regionale, on devrait envisoger 10 diffusion, sur Ie SMT et les autres

*

La liste des donnees d'observation requises sera modifiee pour tenir compte des
resultats des etudes de systemes portent sur les donnees recueillies pendant 10

PEMG.

ANNEXE II

91

voies de telecommunications, de messages alphanumeriques indiquant l'emplacement et
l'intensite des perturbations, ainsi que d'avis sur leur formation et leur evolution.
D'une maniere generale, les installations regionales de reception des donnees de
satellites devraient etre etablies a l'emplacement du CMR consiclere au fonctionner
conjointement avec celui-ci , au encore dans un CMN disposant dlun equipement perfectionne. II incombe aUx associations regionales d'examiner en detail Ie role que les
installations de satellites, deja etablies au prevues, peuvent jouer dans leurs
regions respectives, afin d'etre a meme d'en preciser les fonctions exactes a l'echelle
regionale.
Donnees de satellites destinees

a

repondre aux besoins nationaux

87.

Le developpement de la VMM et des techniques spatiales exigera que l'on renforce Ie role des CMN. II est en effet souhoitable que chaque CMN regoive tras frequemment les donnees de satelli tes a haute et foible resolution de fagon a pouvoir
assurer une veille meteorologique permanente et permettre l'etablissement d'anolyses
ou de previsions a l'echelle moyenne et a petite echelle. La reception nationale des
diffusions APT et HEFAX constitue un minimum a cet egord.

88.
Les CMN devraient etre aussi en mesure de recevoir les signaux retransmis par
satellite et provenant des plates-formes de collecte des donnees par les moyens de
diffusion directe des satellites geostationnaires et des satellites a defilement.
Donnees provenant de satellites experimentaux et d'autres satellites pour lIe-tude
de l'environnement

89.
L'exploitation de satellites experimentaux a pour objet principal de mettre
au point et d'essayer de nouveaux instruments, ainsi que dlameliorer les instruments
deja disponibles. Ces satellites fournissent en outre des informations qui peuvent
etre utilisees pour llexploitation. On peut prevoir que les satellites experimentaux
et les satellites pour l'etude de l'environnement fourniront les renseignements suivants
a)

profil vertical ameliore de 10 temperature et de l'humidite;

b)

distribution de l'humidite du sol;

c)

definition des glaces;

d)

etat de la mer;

e)

composition des nuageSj

f)

distribution de particules solides contenues dans l'atmosphere et de certains
Qutres constituants, par exemple l'ozonej

g)

renseignements sur 10 pollution des mers.

90.
Toutefois, alors que les systemes de satellites meteorologiques operationnels
fournissent en permanence des donnees pour l'utilisation immediate, il n'est pas possible dloffrir 10 merne garantie pour les satellites experimentaux et les aut res satellites die-tude sur l'environnement. Par ailleurs, les resultots des programmes de
ces satellites joueront un role important pour plonifier l'evolution future des systemes operationnels.
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Travaux requis pour peTmettIe l'evolution du sous-systeme spatial
91.
La mise en oeuvre du plan expose dans les paragraphes qui precedent exigera 10
poursuite des activites suivantes
coordination technique des systemes de satellites a defilement (mise au
point de modes de presentation normalises pour 10 diffusion directe des
images, caracteristiques normalisees des transmissions APT, diffusion,
suffisamment a l'avanee, des plans etablis en 10 matiere et des modifications apportees a ceS plans);

coordination des systemes de satellites geostationnoires, de f090n que
cinq satellites au mains ossurent une couverture globale;
etablissement de calendriers de mise en oeuvre pour les satellites geostationnaires a l'echelon regional, compte tenu des exigences dictees par les
pays et les organismes qui exploitent des satellites (frequence et diffusion des images, horaires de transmission WEFAX, priorite respective des
diffusions d'images et des diffusions WEFAX quand il n'est pas possible
de les assurer simultanement);
archivage des donnees et des informations de satellites dans Ie cadre du
systeme d'archivage du SMTD (voir la partie du plan de la YMM consacree
au SMTD).
.
92.
Entre 1980 et 1983, il sera necessaire de proceder a de nouvelles recherches
et a de nouveaux travaux de mise au point, notamment en ce qui concerne les points
suivants :
a)

evaluation des resultats obtenus en matiere d'interpretation et d'utilisation
des donnees de satellites;

b)

evaluation des performances des instruments nouveaux ou ameliores installes
a bard de satellites experimentaux durant la periode consideree, notamment
pour l'execution d'observations oceaniques;

c)

evaluation de 10 qualite et des caracteristiques des donnees quantitatives
de satellites aUx fins de l'exploitation et de la recherche;

d)

amelioration de 10 conception des systemes de satellites operationnels,
notamment en ce qui concerne la construction et l'exploitation des elements
spatiaux et terrestresj

e)

mise au point de dispositi fs de mesure, dan"s Ie cadre des systemes de satellites operationnels, pour repondre oux exigences particulieres du Programme
climatologique mondial.

93.
Les etudes dont il est question cux alineas a), b) et c) ci-dessus devroient
etre confiees aUx commissions techniques interessees, tandis que les etudes mentionnees aux olineas d) et e) devraient etre executees par les pays et les organismes
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qui exploitent les satellites. Les activites entreprises dans ce domaine par les
commissions techniques devraient etre coordonnees et supervisees por Ie Comite executif, lequel pourre constituer des groupes de travail speciaux composes de representants exploitants de satellites et d'utilisoteurs de donnees.

94.

Par ailleurs, Ie Comite executif devrait prevoir l'evaluation des ameliorations qutil peut etre souhaitable d'apporter a 10 construction et a l'exploitation
des systemes a satellites dans Ie cadre de 10 Veille meteorologique mondiole.

95.
Pour 10 planification des elements terrestres du sous-systeme spatial, il
conviendra d'etablir et de tenir a jour un !'Guide des diffusions directes " contenant
des indications techniques detoillees sur 10 plonificotion, l'etablissement et llexploitation des installations necessaires. Cette tache devrait etre effectuee par
Ie Secretaire general, lequel consulterait, selon les cas, les Membres au organismes
qui exploitent des satellites et les commissions techniques interessees.
Mise en oeuvre
96.
Le sous-systeme spatial prevu pour la Veille meteorologique mondiole devrait
etre pleinement operationnel vers 1980~ Par ailleurs, il est a prevoir que les nouvelles focilites mises au point, par exemple Ie systeme des donnees par satellite et
les diffusions WEFAX, joueront un role de plus en plus important dans 1a VMM. De 1980
a 1983, cette derniere dependra a bien des egards du sous-systeme spatial~ II importe
done que I'OMM demande aux Membres et aux organismes responsables de 11 exploitation
des divers elements du sous-systeme spatial d'assurer son bon fonctionnement de f090n
a repondre aux besoins de 10 VMM. Etant donne que, durant la periode 1980-1983, on
comptero de plus en plus sur Ie sous-systeme spatial en vue d10btenir les donnees
requises pour les trois niveaux de 10 VMM, il conviendrait que les pays et les organismes qui exploitent des satellites accordent une priorite elevee a 10 poursuite du
programme operationnel spatial d'observotion meteorologique~

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
Objectifs et principes
97.
Le SMTD a pour role de mettre a 10 disposition de tous les Membres l'informotion traitee dont ils ont besoin. Cette information, qui do it pouvoir servir aussi
bien a des applications immediotes quia des utilisations differees, doit etre fournie
en evitont Ie plus possible les doubles emplois et en recourantauxmethodes numeriques
des plus recentes. Le SMTD est organise a trois niveaux, les niveaux mondial et
regional etant desservis respectivement par les centres meteorologiques mondiaux
(CMM) et les centres meteorologiques regionaux (CMR), tandis quI au niveau national
les fonctions du syst~me mondial de traitement des donnees sont assurees par les centres meteorologiques nationaux (CMN). En ce qui concerne les operations immediates r
Ie systeme doit en general remplir les fonctions suivantes : pretraitement des donnees, etablissement d'analyses et de previsions et obtention de parametres meteorologiques approprles. Quant aUx fonctions relatives aux operations differees, elles
englobent Ie rassemblement, Ie controle de qualite, 10 mise en memoire et 10 restitution des donnees, ainsi que l'etablissement de catalogues de donnees destines a 10
recherche et a des applications speciales.
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Organisation et fonctions des centres du SMTD*

98.

Les CMM, qui sont installes

a Melbourne,

Moscou et Washington, devraient

fournir des renseignements pouvant servir a l'etablissement de ,previsions generales,
a breve, moyenne et longue echeance, interessant des systemes meteorologiques

d'echelle planetaire oU de grande echelle. C'est Ie centre de Melbourne qui doit
elaborer les produits relatifs a l'hemisphere Sud.
99.

Le SMID comprend les CMR suivants:

Alger/Oran, Bracknell, Brasilia, Buenos

Aires, Dakar, Darwin, Khabarovsk, Lagos, Le Caire, Melbourne, Miami, Montreal, Moscou,

Nairobi, New Delhi, Norrkoping, Novosibirsk, Offenbach, Pekin, Rome,

Tananarive,

Tachkent t Tokyo, Tunis/Casablanca, Wellington. Ces centres devraient .fournir des
donnees a l'echelon regional pouvont etre utilisees par les CMN pour etablir des previsions a breve, moyenne et longue echeance sur les systemes ffleteorologiques de
moyenne at grande echelle. Les donnees ainsi produites par les CMR devraient etre
presentees de fo~on que les Membres puis sent les utiliser au plan notional dans les
travaux de troitement requis pour fournir aux usagers l'assistance dont ils ant
besoin.

100.

Le fonctionnement des CMM et des CMR devrait etre supervise par 10 CSB et,

selon les cos, par les associations regionales. Des mesures devraient etre prises
pour combler toute lacune constatee, eviter tout chevauchement et formuler des recommandations a cette fin au Comite executif.
101.

Les Membres qui ne l'ont pas deja fait devraient tout mettre en oeuvre pour

que les CMN disposent du personnel et de l'equipement qui leur permettent de jouer
pleinement leur role dans 10 VMM et de tirer Ie meilleur parti possible, a I'echelon
national, des informations -recueilIies dans Ie cadre de 10 VMM. II importe en particulier que les CMN disposent de l'equipement requis pour recevoir, aux fins de traitement ulterieur, les produits des CMM et des CMR, notamment en ce qui concerne les

systemes meteorologiques de petite echelle.
PRINCIPES DEVANT REGIR LE FONCTIONNEMENT DU SMTD
DURANT LA PERIODE 1980-1983
Operations immediates**
Besoins du SMTD en donnees

102.

d~observation

Durant 10 periode 1980-1983, Ie SMTD devra continuer de recevoir en temps

voulu des series completes de donnees d'observation provenant du systeme de surface
et du systeme spatial du SMO de fa~on a pouvoir etablir les previsions destinees a

* Les specifications et les details relatifs aux fonctions et a I 'organisation des
centres du SMTD figurent dons Ie Volume I du Manuel du SMTD (Annexes IV au Reglement technique, publication OMM_N° 485).

** Le Guide du SMTD (OMM N° 305)

contient une description detaillee des methodes
utilisees pour les operations immediates des centres du SMTD.
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l'exploitation aux plans national! regional et mondiel. II conviendra done de continuer de s'efforcer de resoudre les problemes que pose actuellement Ie rassembleroent des donnees (notamment dans les zones tropicales et l'hemisphere Sud) et cambler
les lacunes des systemes actuels d'observation (voir aussi Ie paragraphe 108).
103.
Durant 10 periode consideree, l'accent devre etre mis sur les besoins en donns:s pour l'~tablissem:nt~de previsions meteorologiques a breve echeance (de 1 a
3 Jours) et a moyenne echeance (de 4 a 10 jours). Des etudes devraient etre effectuees P?U~ dete~miner l'echelle spatiale 10 plus appropriee des reseaux, ainsi que
10 dens~te requ~se pour les messages d'observation devant servir a l'etablissement
des previsions de ce type.

0)

La bonne marche des services de previsions a courte echeance et d1avis exigera l'utilisation rationnelle des donnees provenant des stations terrestres
et maritimes (stations dotees de personnel et stations automatiques) ainsi que
des radars, des satellites a defilement et des satellites geostationnaires.
Des methodes devraient etre mises au point pour assurer la transmission rapide
de ces donnees aux centres de prevision l leur affichage automatique et leur
assimilation pour les previsions a breve echeance. L'accent devrait etre mis
sur 10 diffusion des images prises, dans Ie visible et dans l'infrarouge, par
les satellites geostationnaires et les satellites a defilement.

b)

L'etablissement de previsions a moyenne echeance exige des donnees a-l'echelle
du globe. Durant 10 peri ode 1980-1933, ces donnees seront en fait une combinaison des observations faites par les stations/plates-formes d'observation du
sous-systeme de base et du sous-systeme spatial qui fournissent tout au long
de 10 journee une combinaison de donnees synoptiques et asynoptiques.

104.

Pour pouvoir definir plus facilement les futurs besoins en donnees, il faudra
aussi effectuer des etudes sur la meilleure combinaison possible de systemes d'observation, ainsi que sur les systemes instrumentaux les plus rentables a utiliser pour
observer les conditions meteorologiques a l'echelle du globe. Durant la periode
1980-1983, il faudra entreprendre de nouvelles experiences de fa,on a pouvoir mettre
au point des methodes permettant d'ameliorer llinduction des donnees de temperature
compte tenu de l'importance potentielle de ces donnees, en particulier dans llhemisphere Sud.
Besoins du SMTD en matiere de traitement des donnees

105.
Pour exploiter Ie sous-systeme de surface et Ie sous-systeme spatial, actuels
et prevus, i l faudra tester et raffiner les systemes d'analyse quadridimensionnelle
a variables multiples pour l'etablissement des previsions generales destinees a
l'exploitation.
106.
Durant cette periode, l'accent devra etre mis sur l'experimentation de modeles
numeriques a mailles fines a l'echelle du globe ou a celIe dlun hemisphere, capables
d1assimiler convenablement les donnees fournies par les nouveaux systemes d'observation
por satellite.
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107.
Pour pouvoir ameliorer les services d'avis et de preV1Slon dans les differents
pays", il serait souhaitable de recourir a des methodes nouvelles (methodes statIstiques, modeles numeriques a mailles fines portent sur des zones restre~ntes). II sera
aussi souhaitable de perfectionner les methodes d'utilisation des voleurs DUX limites
fournies par les modeles numeriques a grande echelle pour stabiliser 11 integration des
modeles c mailles fines. Les modeles numeriques portent sur des zones limitees
peuvent @tre utili sees DUX CMR et DUX CMN pour determiner les parametres a utiliser
dans les methodes statistico-dynamiques pour l'etablissement de previsions d'elements
meteorologiques specifiques (par exemple temperature, precipitation, vent, plafond,
visibilite, etc.). II faudrait encourager aussi l'utilisotion des echos radar traites
sur ordinateur pour l'etablissement de previsions a breve echeance de la hauteur

des precipitations.

Elaboration- at diffusion

des produits elabores dans le cadre du SMTD

Les procedures normalisees et recommandees qui sont dec rites dans Ie Volume I
du Manuel du SMTD portent notamment sur l'elaboratian et la diffusiDn
des produits
elabores par les CMM, les CMR et les CMN. Ces procedures contiennent des indications

108.

sur l'heure de reception des donnees d'observation et de l'information traitee, sur
llechonge des produits entre les centres et sur les normes minimales a appliquer pour

le controle immediat de la qualite des donnees dans le cadre du SMTD.
tant que tous les Membres se conforment autant que possible

a ces

11 est impor-

procedures.

- Operatians cll.Herees*.
109.
.Le Volume I du Manuel du SMTD decrit les fonctions de traitement differe des
CMM. des CMR et des CMN. a savoir :
a)

rassembler et mettre en memoire, dans Ie cadre du SMTD, toutes les observations
re9ues directement, oinsi qu'un choix de donnees derivees des analyses et des
previsions;

b)

assurer Ie contr81e de 10 qualite des donnees a mettre en memoire, en respectant les normes minimales etablies a cet effet;

c)

utiliser les supports

et

les

formats

recommandes pour-l'echange inter-

national des donnees;

d)

*

publier des catalogues des donnees stockees._

Le Guide du SMTD (OMM No. 305) contient des indications detaillees sur les methodes
utilisees pour les operations differees des centres du SMTD.
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Relation avec les autres elements de la VMM
Systeme mondial d'observation
110.
Les methodes d'analyse et de preV~S10n qui seront mises au point et utili sees
dans Ie cadre du SMTD devraient permettre de definir les besoins en ce qui concerne
Ie type et 10 quantite de donnees que devrant fournir Ie sous-systeme de surface et
Ie sous-systeme spatial du SMO.
Ill.

Le SMTD devrai t fournir aux stations centrcles de reception et -de trai tement
des donnees de satellites les donnees traitees requises pour l'obtention de taus
types de produits de satellites. Toutes les stations de reception des donnees de satellites devraient
mettre a disposition des centres du SMTD les donnees requises
pour les services de prevision et d'avis de tempete.

112.
Le SMTD devrait fournir les systemes de mise en memoire et de restitution
requis, ainsi que les moyens d'echcnge des donnees obtenues a partir du sous-systeme
spatial du SMQ.
Systeme mondicl de telecommunications

113.
Les programmes de transmission sur Ie SMT devraient etre etablis compte tenu
des besoins en matiere de donnees d'observation et d1information troitee.
114.
Le SMTD et Ie SMT devraient coordonner leurs activites de fa,on que les Membres re90ivent l'information trcitee dont ils ont besoin.
Objectifs generaux du SMTD pour la periode 1980-1983

115.

Eu egard cux besoins en donnees et en services de prevision (voir les paragraphes 102 a 107 ci-dessus), les objectifs generaux du SMTD durant la periode 19801983 devraient etre les suivants :
a)

faciliter Ie bon fonctionnement des services de previsions meteorologiques a
breve echeance et d'avis de tempete, plus particulierement oux echelons
regional et national, en fournissant des avis techniques et des informations
sur les methodes et l'equipement automatique servant au troitement des donnees, ainsi que sur 10 fa90n dont les equipements et les techniques peuvent
etre utilises pour l'etablissement de previsions locales;

b)

ameliorer les previsions mete orologiques de diverses echeances destinees a
l'exploitation, en mettant au point et en utilisant dans l'exploitotion de
nouvelles methodes de prevision, par exemple des modeles fondes sur des techniques dynamo-stochastiques, d'autres techniques inedites et sur les methodes
nouvelles de parametrisation des processus de l'atmosphere;

c)

mettre au point et ameliorer les methodes utilisees pour presenter etl eventuellement, modifier les produits numeriques destines aux utilisateurs, de
fa90n ales rendre plus facilement applicables pour l'exploitation;
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d)
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m~ttre au point et ameliorer les methodes utili sees pour Ie traitement,
l"archivoge et 10 restitution des donnees destinees a des fins meteorolo..,
giques, climatologiques ou Qutres, sui v_ant les cas, de fofton a Iepondre CUX
exigenc;::es-des Qutres programmes de l'OMM, selon les besoins enonces par 10

(ou les) commission(s) technique(s) pertinentes.
Objectifs des centres de 10

V~lM

116.

Durant 10 periode 1980-1983, les CMM devraient :

a)

mettre a jour et completer, si besoin est, leurs programmes de preparation
et de diffusion de. cartes dont 10 liste devra figurer dans Ie Volume B de 10
publication NO 9 de l'OMM, en tenant compte des besoins des Membres et des
capo cites du SMT;

b)

mettre au point, pour l'etablissement de preV~S10ns destinees a l'exploitaticn, des systemes quadridimensio-nnels d'assimilation de donnees en recourant
cux methodes d'analyse appropriees (par exemple, interpolation optimole-a
variables mUltiples ou interpolation spectrale);

c)

utiliser, pour l'etoblissement de previsions destinees a l'exploitation, des
modeles numeriques c_ mailles fines pouvont ti-rer pleinement parti de 10 combinoison de donnees fournies par Ie sous-systeme· d~ surface et Ie seus-sys-

teme spatial du SMO;
d)

appliquer regulierement des procedure.s de centrcle de quali te en se confermont aux normeS minimales et superieures enoncees dans Ie Volume I du Manuel

du SMTD;
e)

assurer Ie contrcle du fonctiennement du SMTD, selon les dispositions prevues

a

cet effet dans Ie plan €tabU par 10 CSB pour Ie controle du fonctionne)llent
de 10 VMM (voir Ie Manuel du SMTD, OMM_N° 485);

f)

mettre, selon les besoins, 10 derniere main aux dispositions relatives c
I'acquisition, au troitement, c l'archivoge et a 10 restitution des donnees
requises pour des fins meteorologiques, climatologiques et autres, de fa~on

a

repondre aux besoins en donnees

a

l'echelle du globe definis par 10 CS8 et

d'autres commissions techniques.

117.

Durant la periode 1980-1983, les CMR devraient

a)

mettre

c

jour et completer, selon les besoins, leurs programmes de prepara-

tion et de diffusion des differents produits, dont 10 liste devrait figurer
dans Ie Volume B de 10 publication N° 9 de l'OMM, en tenant compte des besoins
des Membres, notomment en matiere de services specialises, et des capacites du

SMT;
b)

utiliser, pour les prev~s~ons destinees a 11 exploitation, des modeles numeriques a mailles fines portent sur des zones restreintes et faisant intervenir
(selon les besoins) les valeurs aux limites figurant dans les previsions nume-

riques

a plus

grande echelle etablies par les CMM ou par d'autres CMR;
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mettre au point et appliquer selon les besoins des procedures pour convertir
en information graphique l'information traitee et transmise en code GRID ou

GRAF sur Ie SMT (cette tache devra, selon les cas, etre effectuee conjointement par les CRT et Ie CMR situes au meme emplacement);
d)

appliquer regulierement les procedures de controle de qualite en se conformont aux normes minimales qui sent enoncees dans Ie Volume I du Manuel du
5MTD (OMM No. 485);

e)

mettre 10 derniere main, selon les besoins, cux dispositions touchant Ie
traitement, l'archivage et 10 restitution des donnees requises a des fins
meteorologiques, climatologiques ou Qutres, de fa~on a repondre cux besoins
en donnees regionales enonces par les associations regionales, 10 CSB et
les aut res commissions techniques;

f)

assurer Ie controle du fonctionnement du SMTD, selon les indications enoncees
dans Ie plan de la C58 pour Ie controle du fonctionnement de la VMM (Manuel
du 5MTD, OMM N° 485).

118.

Durant la periode 1980-1983, les CMN devraient :

a)

utiliser, lorsque cela est applicable, des techniques numerlques (par exemple
modeles a mailles fines et methodes statistico-dynamiques de previsi~n) pour
ameliorer les previsions a breve echeance et les se.rvices d' avis aI' echelon
national;

b)

-mettre au point et appliquer les procedures requises pour convertir en inform~tion graphique les donnees traitees transmises en code GRID sur Ie SMT;

c)

appliquer regulierement, pour Ie traitement des donnees, les procedures de
controle de quallte en se conforment cux normes minimcles enoncees a cet
effet dans Ie Volume I du Manuel du 5MTD (OMM N° 485);

d)

achever, si besain est, 10 mise en oeuvre des systemes d'acquisition, de troitement, d'archivage et de restitution de toutes les donnees provenant du
reseau national d'ohservation qui sont requises a des fins meteorologiques,
climatologiques ou autres;

e)

assurer Ie controle du fonctionnement du 5MTD selon Ie plan etabli par la
C58 pour Ie controle du fonctionnement de la VMM (voir Ie Manuel du 5MTD,
OMM N° 485).

Activites et etudes complementaires requises pour Ie SMTD
119.
La mise en oeuvre des objectifs susmentionnes du SMTD contribuera a ameliorer
les operations de traitement differe et immediat dans Ie cadre du systeme. II conviendro que 10 CS8 et, selon les besoins, les associations regionales se tiennent au courant des nouvelles methodes d'analyse et de prevision qui seront mises au point
dans Ie cadre de la PEMG ou d'autres pro jets de recherche, de fa~on a pouvoir utiliser les resultats de ces pro jets pour l'etablissement des previsions destinees a
l'exploitation.

100

ANNEXE II

120.
La C5B et, selon les cas, les associations regionales devraient poursuivre
leurs efforts pour ameliorer Ie fonctionnement du SMTD en remediant a toute insuffisance en ce qui concerne 10 reception en temps voulu et en quantite suffisante de
donnees d'observation et d'information trcitee et formuler des recommendations a cet
effet au Comite executif.
121.
II conviendra de poursuivre les recherches relatives a 10 mise au point et a
llexperimentation de systemes de prevision numerlque- (par exemple methodes d'analyse et de prevision) permettont d'utiliser pleinement 10 base de donnees et les systemes d'ordinateur qui seront disponibles durant les annees 1980. Dans ce contexte,
des etudes devIont etre fai tes en vue de· mettre au point la meilleure combinaison
possible de systemes d'observation et de perfectionner encore les methodes quadridimensionnel1es d'assimilation des donnees. II faudra aussi ameliorer et experimenter de nouveaux modeles numeriques a mail1es fines, ainsi que de nouvelles methodes
de parametrisatian des effets physiques, aussi bien a l'echelle du globe que pour
des zones restreintes, de fa90n a ameliorer les services de prevision et d'avis. II
foudrait poursuivre 10 mise au point et I' experimentati.on des mod?des numeriques permettant d'etablir une relation entre l'atmosphere et les oceans, ainsi que des modeles des glaces en mer de fa90n a pouvoir prevoir l'evolution, sur un mois, des grandes andes atmospheriques. II conviendrait aussi de redoubler d'efforts pour ameliorer l'interpretation des produits de 10 prevision numerique du temps pour ·l'etablissement de previsions destinees a l'exploitation. Enfin, la verification des previsions devrait se poursuivre a l'echelon national et international.

122.
De nouveaux efforts devraient etre entrepris pour ameliorer et au·tomati5er
les systames d'orchivage et de restitution a taus les niveaux du SMTD, de fa~an a
ameliorer l'echange international des donnees stockees destinees a la recherche et
a 10 prevision. A cet egard, 10 CS8 devrait mettre au point des formats internationaux pour l'echange sur bandes magnetiques des donnees d'observation et de l'information traitee.

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
Objectifs et principes
123.
Le SMT a pour principal objet de fournir les services et les moyens de telecommunications necessaires pour ross embler, echanger et diffuser, de fa~on r~pide et
fiable, les donnees d'observation requises, en particulier celles provenant du SHO,
ainsi que l'information elaboree par les CMM et les CMR operant dons Ie cadre du SMTD
de 10 VMM, afin de repondre aux besoins des Membres en ce qui concerne l'exploitation
et les activites de recherche impliquant des echanges immediats d'informations. Le
SMT doit egalement fournir des moyens de telecommunications pour 10 mise en oeuvre
d'autres programmes relatifs a l'environne·ment, done; 10 mesure au son objectif principal Ie permet, conformement cux decisions prises par Ie Congres ou Ie Comite executif de l'OMM.
124.
Les circuits qui constituent Ie SMT et leurs modalites d'exploitation doivent
permettre l'acheminement du volume de renseignements meteorologiques requis dans les
delais prescri ts, de maniere a rep.ondre aux besoins des Membres en matiere d' exploitation et de recherche dons Ie cadre de 10 VMM et des autres programmes approuves par
Ie Congres ou Ie Comite executif.

101

ANNEXE II

125.
Pour toutes les categories de donnees, Ie rassemblement, llechange ainsi que
les procedures et les horaires de transmission devraient etre coordonnas, selon les
besoins, par 10 CSB et les associations regionales.

Organisation generale et fonctions du SMT

a

a

126.

Le SMT est organise

trois niveaux,

savoir

a)

Ie circuit principal et ses antennes;

b)

les reseaux Iegionaux de telecommunications meteoIo!ogiquesj

c)

les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.

127.
Au plan international, le SMT dispose de moyens de telecommunications mis en
oeuvre par les centres suivants

0)

c-entres meteor-ologiques mondiaux;

b)

centres Iegionaux

~)

centres meteorologiques Iegionaux, Ie cas
re-gionaux;

~)

centres meteorologiques nationaux.

de telecommunications (CRT);

ecneant

r

conformement

c

des accords

128.
Clest Ie LOng-res qui a designe les centres ayant acces (reception et tr-ansmission) au circuit principal et a ses antennes. II s'agit des centres suivants
a)

centres meteorologiques mondiaux:

Melbourne, Moscou t Washington;

b)

centres region au x de telecommunications: Alger t Bracknell, Brasilia t
Buenos Aires, -Le Caire t Nairobi, New Delhi t Offenbach t Parist Pekin, Prague,
Tokyo.

La partie A de l'appendice II contient un schema indiquant l'acheminement des donnees
sur Ie circuit principal et ses antennes. Les associations regionales ont inclus dans
leurs plans regionaux de telecommunications d'autres CRT que ceux enumeres ci-dessus.
La liste de ces centres est reprociuite dans 10 partie 0 de l'appendice II.
129.
Par ailleurs t les satellites meteorologiques et les satellites pour l'etude de
l'environnement seront appeles a jouer un rale de plus en plus important dans Ie cadre
du SML Les plates-formes de collecte des donnees font partie integrante du SHT et
servent a rassembler les donnees d'observation des plates-formes mobiles et fixes.
La voie dont sont equipes les satellites geostationnaires pour 10 diffusion directe de
donnees analogiques a foible resolution (systeme WEFAX) est un des elements importants
du SMT et sert a diffuser directement aux utilisateurs l'information gratuite (voir 10
partie du plan de la VMM qui traite du SMO). 11 importe donc que les capacites des
satellites meteorologiques en matiere de rassemblement et de diffusion des donnees
soient pleinement integrees dans Ie cadre du SMT~
130.
Le Manuel du SMT contient des indications detaillees sur l'organisation et les
fonctions des reseaux et des centres susmentionnes.
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Procedures d'exploitation, corocteristiques et specifications techniques du SMT
131.
Les procedures normalisees d'exploitation, de merne que les caracteristiques
et les specifications techniques des circuits de telecommunications et des CMM et des
CRT situes sur Ie circuit principal et ses antennes, ant ete minutieusement rnises au

point et figurent dans Ie Manuel du SMT (Volume I, Aspects mondiaux).

Compte tenu des

progres technologiques et de I'evolution des besoins, 10 CSB est chargee de revoir, de

modifier et de mettre
SMT.

a

jour les informations figurant dans Ie Volume I du Manuel du

Les reseaux regiondux de telecommunications mete orologiques sant con9us par les
associations regionales de fayon a repondre cux caracteristiques (ingenierie, circuit,
transmission) du circuit principal et de ses antennes. Cette compatibilite est primor-

132.

dials pour assurer Ie bon acheminement du trafic sur Ie SMT.

Le Manuel du SMT

(Volume II, Aspects regionaux) contient des indications detaillees sur les reseaux
regionaux de telecommunications meteorologiques.

mete

133.
Les reseaux nationaux de telecommunications
orologiques devraient 8tre
organises de fasron a assurer Ie bon achemine'ment du trafic sur Ie SMT dans des de1ais
determines.
134.
Les pays et organismes qui exploitent ~es satellites. ont, avec Ie concours de
l'OMM, etabli et defini les caracteristiques techniques normalisees des plates-formes
internationales et regionales de collecte des donnees, ains,i que les procedures de
certi fication et d' admission a appliquer • .. On trouvera des renseignements plus detail-

les
135.

a

ce sujet dans Ie Volume I du Manuel du SMTo
Les caracteristiques techniques detaillees des transmissions WEFAX figurent

dans la publication intitulee "Guide sur les diffusions dfrectes".
Principales etudes 0 entreprendre pour assurer la poursuite du developpement et Ie

perfectionnement du SMT durant 10 periode 1980-1983
136.
Les Membres interesses, les associations regionales et 10 CSB devraient tout
mettre en oeuvre pour assurer la poursuite du developpement et Ie perfectionnement du

SMT pendant 10 pedode 1980-1983 de fa~on que toutes les regions du monde puissent,
durant 10 periode consideree, tirer Ie meilleur parti possible de la VMM ainsi que
des autres programmes relatifs a l'environnement. A cette fin, il est considere
comme indispensable de prendre les dispositions suivantes :
a)

developper les centres de telecommunications et en creer de nouveaux, en
recouront notamment a l'automatisation;

b)

mettre au point et ameliorer les techniques· de transmission et les capacites
du circuit principal et de ses antennes;

c)

mettre au point des normes de l'OMM (techniques, procedures, exploitation)
pour ameliorer 10 transmission des donnees, notamment en portont Ie debit
binaire a plus de 2400 bit/Sf ainsi que les transmissions numeriques facsimile;
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d)

developper et, si besoin est, ameliorer les reseaux nationaux et regionaux
de telecommunications meteorologiques;

e)

prendre rapiclement les mesures qui s'imposent pour remeclirer aux insuffisances
qui subsistent dans certaines zones en ce qui concerne Ie rassernblement et
l'echange des donnees d'observation et de l'information traitee de fa~on a
repondre aux besoins des Membres;

f)

integrer entierement dans Ie SMT les capacites de telecommunications des
satellites meteorologiquesi

g)

mettre au point des procedures permettant d'apporter au plan du SMT de 10 VMM
des modifications importantes dans les cas QU, durant une longue periode, certains centres et/au certains circuits n'auraient pas ete mis en service.

137.
Dans ce cadre, il conviendroit d'entreprendre durant 10 periode 1930-1983
des etudes portant sur les prin ci.pales questions suivantes :

0)

possibilite d' utilis_er, dans certaines zones, un systeme automatique de collecte des donnees d'observat.ionj

b)

developpement de la capacite des centres de telecommunications, notamment
ceux qui sont situes sur Ie circuit principal et ses antennes, de fa~on que
les donnees d'observation soient mises en memoire et restituees automatiquement a 10 reception de messages de demande transmis sur Ie SMT par d'autres
centres de 10 VMM;

c)

mise au point des procedure~ pour l1automatisation de 10 reprise du trafic en
cas de panne au de -defaillance;

d)

amelioration de la transmission de l'information traitee l graphique ou numerique, destinee aux usagersi

e)

rationalisation des modes de presentation des messages ainsi que des differentes methodes d'identification (SHTD, SHT et codes) utili sees dans les
mess-ages meteorologiques.

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Objectifs
138.
L'objet des operations de contrcle est d'omeliorer Ie fonctionnement de 10
Veille meteorologique mondiale (VMM), de fa~on a accroltre notamment I'efficacite du
systeme mondiol d'observation (SMO), du systeme mondial de traitement des donnees
(SMTO) et du systeme mondial de telecommunications (SMT) aUx plans national I regional
et mondiol. Etont donne que ces trois elements de 10 VMM (SMO, SMTD et SMT) sont
etroitement lies quant a leur fonctionnement, il n'est pas possible de controler
chacun dlentre eux separement. Clest pourquoi, i1 convient, pour assurer Ie contrcle
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efficace du fonctionnement de 10 VMM en tant que systeme integre, de bien coordonner
les activites entreprises a cette fin par tous les centres interesses, ainsi que par
Ie Secretariat de l'OMM, de fa~on qu'il scit possible de reperer les lacunes et les
insuffisances et de prendre des que possible des mesures propres a y remedier.

Elements
139.
Les principaux elements retenus pour Ie controle du fonctionnement de 10 VMM
sont les suivants :

a)

contrale immediat;

b)

contrale differe;

c)

activites ulterieures de coordination et d'assistance.

On trouvera une description detaillee de ces elements, ainsi que de leur mise en oeuvre,

dans Ie plan de contrale du fonctionnement de la VMM, mis au point par la CSB et
approuve par Ie Comite executif, qui figure dans les manuels pertinents de la VMM.
Responsabilites
140.

Fondamentalement, la responsabilite du contrale· du fonctionnement de la VMM

incombe cux Membres.

141.

Les Membres devraient mettre en oeuvre Ie plan de contrale du fonctionnement

de 10 VMM aussit8t que possible, en particulier en ce qui concerne Ie contrale

immediat.
142.
Le Secretariat de l'ONM joue un rale important dans les operations de contrale
di Here prevues dans Ie plan de contrale du fonctionnement de 10. VMM. C' est lui qui
doit en
effet analyser les resultats des operations de contrale differe effectuees
par les centres de 10 VMM, de fa~on a determiner Ie niveau - mondial, regional et
national - Duquel Ie fonctionnement de 10 VMM laisse a desirer. Le Secretaire general
doit coordonner les activites et fournir l'assistance requise pour remedier cux insuffisances constatees lors des operations de contrale.

MISE EN OEUVRE DU PLM, DE LA VMM
Generali tes
143.

La VMM devrait

~tre

mise en oeuvre en tenant compte des principes fondamentaux

suivants :

a)

la responsabilite de toutes les activites meteorologiques qui decoulent de la
mise en oeuvre du plan de la VMN sur Ie territoire de chaque pays devrait
echoir au pays lui-m~me qui devrait l'assumer t autont que possible, au moyen
de ses propres ressourcesi
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10 mise en oeuvre du plan de la VMM sur Ie territoire des pays en developpement
devrait normalement ~tre fandee sur Ie principe de I'utilisation des ressources
nationales mois, en cas de besoin, et si une demande est presentee en ce sens,
une assistance partie lIe peut ~tre fournie par :
i)

Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) (auquel il
convient de recourir dans toute 10 mesure possible);

ii)

10 voie d'accorcls bilateraux et multilateraux;

iii)

des t-lembres de l'ONM, sous forme de contributions en especes ou en
nature, ces dernieres consistant en 10 fourniture d'equipement ou de
services; ces contributions constituent Ie Programme d'assistance
volontaire (PAV) de I' O~lM;

10 mise en oeuvre du plan de 10 VMM dans des regions situees en-dehors des
limites territoriales des pays_ (c'est-a-dire dans I'espaee extra-atmospherique
les oceans et l'Antarctique) devrait normalement ~tre fondee sur Ie principe de
la participation volontaire des pays qui souhaitent et peuvent epporter leur
_~oncours;
ces pays fourniraient individuellement ou con jointement,
eventuellement en ayant recours a un financement collectif, des installations
et des services en puisant dans leurs ressources nationales. Toutefois,
l'octroi d' une assistance au titre du PAV de 110t-1M est une possibilite qui ne
devrait -pas @tre ecartee;
f

d)

lars de 10 mise en oeuvre du plan de Ie VNM, il conviendroit d'utiliser au
maximum les moyens et installations disponibles et les dispositions existent
dans les differents domaines d'octivites en cause. Le programme de mise en
oeuvre prevoit l'etob1issement, pendant 10 periode 1930-1983, des installations,
nouvelles et ameliorees, qui sont requises par Ie plan, ainsi que I' execut~on
de travaux complementaires sur certaines de leurs ceracteristiques. Les
prineipales mesures requises pour mettre en oeuvre Ie plan de 10 V~lM durant 10
periode 1930-1933 sont enoncees dans les paragraphes qui suivent;

e)

aueun element f moyen ou installation existant de 10 VNM ne devrait ~tre
supprime avant que Ie nouvel element, Ie nouveau moyen ou 10 nouvelle installation permette de repondre aux besoins au moins aussi bien que l'ancien;

f)

la poursuite du developpement des trois systemes principaux - S~IO, S~ITD, SHT
oinsi que du contrale du fonctionnement de 10 VMM est un aspect important du
plan de 10 Veille meteorologique mondiale. Pour etablir et exploiter les
installations et services nouveaux et ameliores qui sont prevus, il fauclra
executer un grand nombre de recherches scienti fiques et d' etudes techniques,
coordonner les procedures, normaliser les methodes et coordonner 1a mise en
oeuvre.
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144.

Les principales mesures

a

prendre durant 10 periode 1930-1983 sont les

suivantes :

a)

achever 10 mise en oeuvre du SMO, du SMT et du SMTD de

fa~on

que tous les

elements du plan soient appliques;

b)

completer et ameliorer Ie fonctionnement du SMO, du SMTD et du SMT, de
systeme 10 plus grande efficacite et fiabilite possible;

a donner a ce

fa~on

c)

tenir compte des possibilites offertes par les progres techniques, notarnment
en ce qui concerne les telecommunications, les systemes spatiaux d'observaticn et les systemes de traitement des donnees;

d)

accroitre l'appui apports cux a_utres programmes de l'OMM, ainsi qu'aux programmes internationaux entrepris conjointement par l'OMM et d'autres organisations internationales.

PLAN D'ACTION
145.

On trouvera ci-dessous Ie plan de l'action

a entreprendre

durant 10 periode

1980-1983.
SMO :

Sous-systeme de surface

a)

Amelioration de 10 regularite d'execution et de transmission des observations faites par les stations d'observation en surface et en altitude des
reseaux synoptiques de base regionaux;

b)

mise en oeuvre, notamment dans les Regions I, II (partie australe), III,
IV (partie australe) et V (y compris les zones .oceaniques) des 'reseaux synoptiqu'es de base regionaux de stations d I observation en surface et en altitude
qui sont consideres comme Ie minimum requis; les mesures minimales a prendre
sont les suivantes :
Observations en surface

i)

Etablissement de 240 nouvelles stations d'observation synoptique en
surface;

ii)

extension des programmes d'observotion de 350 stations, notamment durant
10 nuit, 10 preference devant etre donnee a l'execution de toutes les
observations prevues aux heures synoptiques principales.

Observations en altitude
i)

Etablissement de 30 nouvelles stations de radiosondage/radiovent et de
20 stations de radiovent, principalement dans les zones tropicales et
subtropicales et dans l'hemisphere Sud;
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ii)

extension des programmes d'observation des stations deja etablies dans
10 zone tropicale de f090n que ces stations executent une observation
de radiosondage/radiovent et une observation de radiovent par jour.
Cette mesure s'applique a environ 70 stations.

i)

Recruter 150 nouveaux navires (navires selectionnes) principalement
dans les zones oceaniques subtropicales et tropicales et dans les mers
australes;

Ii)

equiper 200 nouveaux navires de dispositifs de collecte des donnees
par satellite, notamment les navires qui croisent dans les zones tropieoles et dans les mers australes.

BouaBs maritimes
Etablissement de reseaux de bouees, ancrees ou derivantes l pour repondre cux
besoins des activites maritimes et a ceux du SMISO.

Recrutement de 15 nouveaux navires (navires marchands, navires speciaux ou
navires de recherche) pour l'execution d'observations du vent en altitude
dans les zones tropicales.

Installation de stations maregraphiques, notamment dans les zones cotieres
des pays exposes aux marees de tempete, aux marees exceptionnelles et aUx
tsunamis.

Installation, a concurrence de 200 unites, de dispositifs ASDAR a bord d'aeronefs gros porteurs, en particulier ceux qui survolent des zones a foible densite de donnees dans l'hypothese OU les essais en cours seraient probants.

SMO

Sous-systeme spatial

i)

Poursuite de l'exploitation d'au moins deux systemes operationnels de
satellites a defilement comportant chacun deux satellites;

Ii)

poursuite de l'exploitation et extension de systemes de satellites
geostationnaires comprenant au moins cinq satellites.
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a des

i)

Etablissement d'installations regionales specioles rattachees
CMR;

ii)

etablissement d'installations locales ou nationales de reception. Cheque
centre meteorologique national devrait etre dote d'une station de recep-

tion APT/WEFAX.

SMID
0)

Les CMM devraient introduire de nouVeaux systemes de prev~s~on destines a
1 I exploitation faisont appel cux sous-systemes de surface et cux sous-systemes
spotiaux pour l'etablissement de previsions a l'echelle du globe et a
l'echelle dlun hemisphere, notamment dans 10 zone tropicale;

b)

les CMR devraient etre dotes des ordinoteurs necessaires pour elaborer les
analyses et les analyses prevues objectives requises, et pour pouvoir Qussi

recevoir les produits transmis en code GRID par les CMM et d'autres CMR;
c)

deux CMR nouvellement des ignes devraient etre etablis dans la Region I et un
CMR recemment designe dans la Region II;

d)

les CMN devrcient recourir

c-

des techniques modernes de traitement des don-

nees pour ameliorer les previsions a breve echeance et les services d'avis
de phenomenes dangereux et se doter de l'equipement requis pour recevoir les

produits transmis en code GRID par les CMM et les CMR;
e)

les CMR/CMN devraient appliquerdes procedures de controle de la qualite des
donnees, oinsi que des methodes modernes d'archivoge et de restitution des
donnees.

(Creation de bonques nationales de donnees.)

i)

II conviendrait d'automotiser les deux Qutres CRT situes sur les antennes du circuit principal;

ii)

Ie debit binaire de certains tron~ons du circuit principal devrait etre
porte, selon les cas, a 2400 ou 4800·bit/s et il conViendrait d'exploiter des diffusions numeriques fac-simile;

iii)

taus les segments du circuit principal devraient fonctionner avec un
debit binaire de 200 bit/s au moins et il conviendrait d'installer,
cheque fois que cela sera necessaire et possible, une voie de transmission fac-simile·.
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i)

II conviendra de mettre en oeuvre deux nouveaux CRT;

ii)

installation d'une cinquantaine d'autres circuits regionaux principaux
interregionaux et regionaux et remplacement clu circuit en andes decametriques par des circuits terrestres, par satellite ou par cable
lorsque cela est possible;

iii)

il conviendra d'automatiser, selon les besoins et les possibilites
financieres, les CRT/CMN preVU5 dans les plans regionaux;

iv)

il fauclra ameliorer Ie fonctionnement des circuits region_aux de tt~le
communications de fa~on que les donnees d'observation soient re9ues
et transmises en temps voulu dans les zones suivantes :

Region
Region
Region
Region
Region
Region

I (plusieurs zones de 10 Region)
II (sud-est et sud-ouest de 1a Region)
III (nord et centre de 1a Region)
IV (sud de 1a Region)
V (nord de 1a Region)
VI (sud-est de 1a Region);

v)

selon les cas, il faudra recourir cux transmi~sions num~riques en facsimile pour 10 diffusion de l'information traltce a l'echelon regional.

i)

LI~melioration du systeme national de rassemblement des donnees en
Afrique, dans les parties australes des Regions II et IV, en Amerique
du Sud et dans I'Antarctique. Cela necessitere l'installation ou
I'amelioration de 1000 liaisons entre les stations d'observation et les
CMN;

Ii)

etablissement de 300 plates-formes de collecte de donnees pour Ie rassemblement des messages d'observation en surface et en altitude prove-

nant des stations de 1a

Region IV (partie austra1e), des Regions III

et II (partie custrale) et V, afin de completer les systemes nationaux
de rassemblement de donnees (voir aussi l'alinea b) ii) ci-dessus);
iii)

installation, a chaque CMN, de moyens de reception de 11 information
graphique (equipement de reception foe-simile);

iv)

designation de 20 nouvelles stations radio cotieres dotees de l'equipement approprie, en particulier en Afrique et en Amerique du Sud, pour
assurer Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires.
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146.
Outre les mesures speci fiques enumerees au paragraphe 145 ci--dessus, i1 faudro, pour assurer 10 mise en oeuvre du plan, disposer d'un plus grand nombIe de personnel meteorologique qualifie, ainsi que de specialistes du traitement automotique
des donnees, des telecommunications meteorologiques, et d'ingenieurs et de techniciens en electronique.

147.

Pour pouvoir ameliorer Ie fonctionnement du SMO et du SMT, il foudrait que

les Membres entreprennent, a tOU5 les niveaux, des operations de controle immediat.
Les operations de controle differs, qui dependent du Secretaire general, devIont
etre renforcee"s de fat;on a ameliorer Ie fonctionnement de 10 VMM cux echelons mon-

dial et regional.

APPENDICE I
Satellites meteorologiques geostationnaires prevus

(voir Ie paragraphe 83 du plan)
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II

(voir Ie paragraphe 128 du plan)

PARTIE A

TRACE POUR LE CIRCUIT PRINCIPAL ET SES ANTENNES

MOSCOW

I-=~~~

I

PEKING

I

Legencle. :

c::J

CMM

II II

CRT

_

Circuit principal

~

A~tenne

PARTIE B

du circuit principal

Les centres reglonaux de telecommunications qui figurent dons les plans
des associations regionales mais qui ne sont pas situes sur Ie circuit
principal au ses antennes sont les suivants :

Bangkok, Brazzaville, Casablanca, Dakar, Dje9dah, Kano, Khabarovs~,
Lusaka, Maracay, Norrkoping, Novosibirsk, Rome, Sofia, Tachkent,
Teheran, Vienne, Wellington.
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Annexa au paragraphe 7.2.1.1 du resume general

PROPOSITIONS POUR LA MISE A JOUR DU GUIDE DU SMTD*
Partie A
PROPOSITIONS POUR LA MISE A JOUR DU CHAPITRE 3 DU VOLUME I DU GUIDE DU SMTD

Paragraphe 3.1.1 - Questions generales
II convient d'apporter
daires ci-apres :

3.1.1.4

3.1.1.5

a ce

paragraphe les quelques amendements secon-

b)

Remplacer Ie titre par "Pre-analysis function".*

e)

Ajouter a 10 fin de 1'01ineo Ie membre de phrase suivant
"or by use of spectral representation ll .*

g)

ii)

e)

La derniere phrase devrait etre moclifiee comme suit:
"For example : line printer, electromechanical or electrostatic plotters, electronic displays, etc.".*

Remplacer Ie texte de cet alineo par Ie texte suivant :
I'Formatting of computer-generated graphical information
for presentation on graphical output devices or for
facsimile transmission".*

II conviendrait d'inclure dans ce paragraphe un expose general, ainsi
qu'un schema (notamment une explication plus detaillee de ce qui est
represente sur la figure 1) indiquant les fonctions et l'equipement
requis pour un centre outomatique de prevision. A ce propos, il faudra
tenir compte des fonctions et de l'equipement decrits dans les annexes

au chapitre 2 du Guide du SMTD consacre au role des CMR et des CMN.
Paragraphe 3.1.3 - Traitement des analyses pre1iminaires
3.1.3.4

*

En ce qui concerne Ie tri et la presentation des donnees asynoptiques, il conviendrait de preciser aussi 10 methode d'onalyse et
l'echel1e utilisees. Les indications relatives au type de donnees

Le Guide du SMTD n'est disponible qu'en ang1ais.
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et au nombre moyen de messages re~us apres certains delais de
transmission devraient etre mises a jour pour tenir compte de
l'experience acquise Tecemment en 10 matiere et porter aussi sur

la reception des donnees de l'hemisphere Sud (voir page 111.8).
3.1.3.5

Cet alinea devr~it etre redige en termes plus generaux du fait
qu'il ne contient pour l'instant que 10 description d'une seule
procedure de traitement pTeliminaire des donnees.

Paragraphe 3.1.4 - Methodes d'analyse numerique
a) II conviendrait de verifier soigneusement et de mettre a jour toutes
les references b:ib.l.iogr-aphi-qu'es figurant a 10 fin de ce- p-aragraphe.

b) Dl une maniere generale, il faudrait prendre les dispositions suivantes
Ce paragraphe devrait etre mis

a

jour et remanie de fci~on que 10 des-

cription de la methode d' interpol,ation optimale comporte des indications
sur les systemes bidimensionnels et tridimensionnels

a variables

mul-

tiples que certains pays (par exemple, Ie Canada, les Etats-Unis
d'Amerique et 10 Republique federale d'Allemagne) utilisent ou envisagent diutiliser~ La methode de correction pourroit etre decrite
comme un cas particulier du systeme a variables multiples ou les
poids ne 50nt pas calcules mais donnes comme une fonction de 10
distance.
II faudrai t inclure une section inti tulee "Representation fonctionnellell
consacree a Ilanalyse polynominale et spectrale et decrivant aussi

10 methode des polynomes orthogonaux utili see au CMR de Bracknell.
La description de chaque methode ou systeme d1analyse devrait faire
etat des avantages et des inconvenients inherents a cette methode ou
a ce systeme, et contenir aussi des renseignements sur llanalyse
d'autres parametres que 10 hauteur.
Pour mettre ce poragraphe
suivant :

a

jour, on pourroit consulter Ilouvrage

"Weather Forecasting and Weather Forecasts: Models, Systems and UsersVolume I" - NCAR Summer School on Weather Forecast:i,ng 1976.
Conferences de L. Bengtsson :
pages 311-355 "General principles of objective

analysis-optimum

interpolation".
c) La question de II assimilation quadridimensionnelle des donnees devrait
~tre

traitee plus en detail. Dans Ie Volume I de l'ouvrage susmentionne,
cette question est trai tee' par L. Bengtsson dans les pages 366 a 376.
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d) Alinea 3.1.4.7 - Analyse numerique dans les regions tropicales
Cette methode n'est plus utili see dans l'exploitation au CMM de
Washington. Etent donne que l'on utilise dans toutes les regions du
globe des systemes plus generaux a variables multiples, il peut etre
necessaire de modifier 10 description dlun systeme special d'analyse
pour les zones tropicales.
Paragraphe 3.1.5 - Methodes de prevision numerique du temps
La question de l'initialisation des modeles devrait etre expo see plus en
detail. La encore l on pourrait se referer au Volume I de l'ouvrage
mentionne plus haut dans lequel L. Bengtsson traite Ie sujet (pages 355
a 365).
Ce paragraphe demande a etre mis a Jour et elargi pour decrire les systemes numeriques nouveaux et plus economiques (par exemple J 10 methode
semi-implicite et methode "split-explicitll) qui prennent de 3 a 8 fois
mains de temps - ordinateur sans que 10 qualite de 10 prevision n'en
souffre~
Ces methodes sont utili sees couramment par plusieurs services
meteorologiques (par exemple, au Royaume-Uni et en Republique populaire
de Chine).
Ce paragraphe devrait aussi decrire les modeles a spectres qui sont
maintenant utilises QUX fins d'exploitation (par exemple, au Canada
et en Australie).

Paragraphe 3.1.6 - Methodes utilisees pour I'obtention et 10 presentation des produits Habores
Ce paragraphe devrait etre mis

a

jour et elargi pour comporter

a) Une breve description des differentes formes d'informations alphanumerique et graphique (par exemple, bulletins de teleimprimeur, donnees
en code GRID, cartes fac-simile) ainsi que de l'equipement utilise
(par exemple, imprimantes, dispositifs d'affichage, etc.).
b) Une breve description du code GRID et de toute version simplifiee de ce
code, et notamment des renseignements sur les procedures de chiffrement
et de dechiffrement des donnees GRID (par exemple, methodes et equipements types utilises pour transcrire les donnees GRID en cartes graphiques) •
c) Une description des methodes automatiques utilisees pour l'obtention
des donnees graphiques :
Volume de donnees, paus~ de transmission et methodes de compression
des donnees(sous forme de trames et de vecteurs)i

116

ANNEXE III

Methodes utili sees pour l'obtention d'isoplethes
GRID (sous forme de trames et de vecteurs)i

a partir

de donnees

Methodes utili sees pour Ie pointage des observations (sous forme de
trames et de vecteurs)i
Production de cartes fac-simile.

Paragraphe 3.1.7 - Utilisation des produits de la prevision numerique
II faudrait completer et mettre a jour l'expose des methodes statisticodynamiques utilisees pour l'etablissement de previsions de parametres
meteorologiques specifiques. La encore, on peut trouver des renseignements detailles sur ces methodes dans l'ouvroge mentionne plus hout :

Volume I pages 401-407, par L. Bengtsson
Volume II pages 449-519, par H. Glahn
Ltexpose consacre cux erreurs inherentes cux systemes de prev~s~on numerique pourrait aussi etre mis a jour en se referant a cet ouvrage :

Volume I pages 133-135,
Volume II pages 691

a

Robert's Error Budgets;

695, Metapredictability, par R.J. Somerville.

Paragraphes 3.2.1 et 3.2.2 - Methodes manuelles pour l'etablissement d'analyses et
de previsions aux latitudes extra-tropicales
II conviendrait de revoir et de mettre a jour ces paragraphes, notamment en
ce qui cone erne l'utilisation des donnees de radar et de satellites.
Paragraphe 3.2.3 - Methodes

d'an~lyses

Ce paragraphe a ete revu et mis

et de previsions dans 1es regions tropicales

a

jour en 1974 et 1975.

Ii faudrait toute-

fois qu1un centre de la VMM s'occupant de prevision dans les zones tropicoles procede c nouveau a 10 revision et a la mise a jour de ce paragraphe.
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Partie B

DIVERS AMENDEMENTS AU VOLUME I OU GUIDE DU SMTD
1.
En ce qui concerne 10 revision et 10 mise a Jour de 10 documentation figurant dans le chapitre 5 du Volume I du Guide, il conviendrait :
a)

de completer 10 liste des echelles des phenomenes atmospheriques donnee au
po rag raphe 5.1; pour tenir compte d'autres classifications, on pourrait se
referer.o cet egord a un article de L. Orlan ski intitule "A rational subdivision of scales for atmospheric processes", paru CUX pages 527-530 du
Bulletin of American Meteorological Society 1975;

b)

d'eliminer dans Ie paragraphe 5.1 Ie tableau intitule "Types of observation",
etont donne quill appara1t maintenant dans Ie Manuel du SMTD.

2.
Dans 10 mesure du possible, les symboles et les caracteres utilises dans Ie
Volume I devraient etre normalises. II faudrait egalement faire figurer dans Ie
Volume If a une place appropriee et a titre de reference, un glossaire des symboles
de base couramment utilises.
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Partie C
ASPECTS TECHNIQUES DE LA CONVERSION DE L'INFORMATION
SOUS FORME ALPHANUMERIQUE (CODE GRID) EN INFORMATION GRAPHIQUE _
BESOINS EN LA MATIERE
Introduction
1.
Actuellement, certaines antennes du circuit principal du SMT sont deja surchargees en raison du trap grand volume de donnees et d'informations meteorologiques
transmises sous forme analogique. Etant donne que Ie trafic alphanumerique devrait
s'accroitre de fa~on appreciable - SDUS I'impulsion de 10 PEMG, en raison de l'echange
croissant d'analyses et de previsions numeriques chiffrees au moyen de 10 forme sym-

bolique GRID et du fait que l'on prevoit une modification des tarifs des telecommunications, ceux-ci devraient etre fixes en fonction du volume du trafic - il est
evident que des mesures devront etre prises rapidement pour Teduire les transmissions
de donnees sous forme analogique.

A l'appui de cette these s'ajoute Ie fait que la

plupart des produits distribu9s sous forme graphique pourraient etre transmis sous
forme numerique sans grande difficulte. De plus, il ne faut pas oublier que, pendant Ie temps requis pour 10 transmission drune seule carte sous forme graphique,

quelque 50

a 100

messages GRID peuvent etre transmis.

2.
Le remplacement des transmissions analogiques par des transmissions alphanumeriques pour les - produi -ts -de 10 prevision numerique implique toutefois une conversion qui
doit s'effectuer soit au niveau du CMR, lors de 10 transmission des produits
aux centres nationaux qui ne ·sont pas dotes des dispositifs de conversion requis, sait
au niveau du centre meteorologique national lui-meme t si celui-ci dispose de l'equipement approprieo Et~nt donne que Ie processus de conversion depend largement des
besoins des utilisateurs et qu'il est lie a la projection et a l'echelle des cartes,
a la zone desservie, a 10 representation et aux parametres a superposer, il semble
logique que cette conversion s'effectue dans les CMN chaque fois que cela sera

possible.
3.

Pour l' instant, rares sont les centres meteorologiques nationaux
a meme de convertir les donnees meteorologiques alphanumeriques en donnees
9raphi~ues.On trouvera dans les paragraphes qui suivent un bref expose general sur
Ie materiel et Ie logiciel requis pour cette conversiono Etant donne qu'il est

qui sont

probable que les Membres de l'OMM seront nombreux a se doter, au cours des quelques
a venir, des dispositifs de conversion necessaires, il serait souhaitable que
l'OMM charge un expert d'elaborer une description detoillee du materiel et du 10giciel necessaires et d'6tablir l avec Ie concours des centres qui ont une experience
en 10 matiere, des directives pour l'adoption d'·un programme de logiciel comportant
des sous-programmes independants d'ordinateurs (par exemple en langage standard
FORTKAN) pour l'execution des diverses taches generales qu'impliquent les operations
de conversion. On trouvera plus loin (paragraphes 14 et 15) une description relativement datoallee du logiciel requis.
annees
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Materiel
4.
II faut rappeler tout d'abord que la transmission de donnees sous forme GRID
doit s'effectuer en principe S0r des circuits (~ moyenne vitesse) prot~g~s contre
les erreurs, en raison du volume relativement important des donnees a transmettre et
des problemes de logiciel que sQulevent les messages errones. En consequence, un
centre (national) qui envisage de procedeT a 10 conversion des donnees alphanumeriques en donnees grophiques doit etre equips d 1 un systeme de telecommunications commands par ordinateur et relie a un centre par un circuit protege contre les erreurs.
5.
S'agissant de l'equipement necessaire cux operations de conversion, on peut
identifier pour Ie materiel deux solutions differentes du point de vue logique, a
savoir
a)

lorsque l' on ne dispose pas d' un systeme d' ordino"teur approprie pour les operations de conversion, 10 meilleure solution consisterait en principe a
acquerir un mini-ordinateur et a connecter directement ce systeme au systeme
de telecommunications. (Un systeme outonome, avec transfert des donnees sur
bandes magnetiques, constitue aussi une solution possible bien que moins
souple et exigeant une plus grande intervention de la part de l'operateuri)

b)

si Ie centre possede deja ou envisage d'acquerir un systeme d'ordinateur
important, cet ordinateur peut effectuer les calculs requis pour les operations de conversion.

11 faut noter que si les deux solutions dec rites di-dessus constituent des options
fondamentales, il en existe bien d'autres envisageables.
6.
Une variante particulierement seduisante de 10 premiere solution consiste a
developper Ie systeme de telecommunications de fa~on qulil puisse effectuer a 10
fois les fonctions de telecommunications et les fonctions de conversion. (Dons un
systeme double, 10 conversion peut normalement etre effectuee par llordinateur de
reserve.)
7"
Dans Ie cas dlun mini"" ordinateur moderne, l'operation de conversion, pour
des cartes meteorologiques typiques, necess"i tera de 5 '0 15 min'utes du temps d t uni ta
centrale de traitement et quelque 16K mots de memoire primaire, sans compter l'espace requis pour Ie systeme actif et Ie systeme logiciel connexe
En outre, une
memoire secondaire (normalement sur disque) de l'ord~de 5M multiplets est requise
pour Ie stockage des messages re~us et des cartes produites durant les dernieres
12-24 heures, ainsi que pour 10 mise en memoire intermediaire durant l'operation de
calcuL
u

8
Le coOt du materiel pour un systeme de mini-ordinateur de ce type, dote de
l'equipement peripherique necessaire, est de l'ordre de 100 000 dollars des EtatsUnis. Dans les cas aU l'on ferait oppel pour 10 conversion a un systeme d'ordinateurs plus important, ce systeme remplirait normalement toutes les fonctions de
materiel, sans aucune augmentationo
0

0
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9.
Pour ce qui est du materiel graphique necessoire a 10 production des cartes
meteorologiques r on peut distinguer deux types de traceurs
a)

les traceurs a style qui tracent des lignes continues, au moyen dlun au de
plusieurs styles de couleuTs differentes, sur des cartes preimprimees;

b)

des traceurs electrostotiques qui permettent de produire des cartes en
imprimant sur du papier special une saTie de petits points nairs l commandes
par logiciel, avec une resolution egale au superieure

a 100

poi!1ts par pouce.

10
Dans les deux cas, on peut utiliser des connexions sait "on-line" (connexion
directe avec l'ordinateur), sait lIoff-line" (connexion Qutonome, avec transfert des
donnees sur bande magnetique). Dans Ie cas d'un mini-ordinateur cependant, une
connexion directe est de loin ce qui convient Ie mieux. Une connexion autonome est
tout a fait acceptable dans Ie cas d'un grand ordinateurJ en particulier si lion
utilise un traceur a style, ce qui exige de toute fc~on une plus grande intervention
de la part de l'operateur.
0

Pour choisir Ie type du traceur (traceur a style ou traceur electrostatique),
il faut tenir compte des considerations suivantes :

110
a)

Ie coOt d'un traceur electrostatique est normalement moins eleve (250000 a
a une
connexion directe, qui ne peut pas etre toujours possible) que celui· dlun
traceur a style de qualite comparable (45.000 a 70 000 dollars des Etats-Unis);

350000 dollars des Etats-Unis, Ie montant inferieur correspondent
0

b)

Ie traceur electrostctique produit des cartes a un rythme nettement plus
rapide que Ie traceur a style. En revanche, la determination des donnees
prend considerablement plus de temps dans Ie cas d'un traceur electrostatique, en particulier si ce dernier a une resolution tres elevee (plus de
100 points par pouce);

c)

10 fiabilite des traceurs electrostatiques les meilleurs est tres elevee
(de l'ordre de 3000 heures d'intervalle moyen entre deux pannes consecutives)
par rapport a celIe des traceurs a styleo Si lion utilise un traceur electrostatique, il peut ne pas etre necessaire de prevoir un equipement de
rechange, ce qui est normalement Ie cas pour les traceurs a style;

d)

l'emploi de fond preimprime et de styles a bille ou a encre fluide peut faire
opter en faveur des traceurs a style, si les cartes produites doivent etre
traitees ulterieurement par des meteorologisteso Cela est particulierement
vrai pour d'autres cartes que les cartes d ' isolignes (cartes en surface ef en
altitude, profils verticaux, etc).

120

5i l'objectif vise est d'acquerir un systeme'de conversion exigeant Ie
d'intervention de la part de l'operateur, la solution a recommander est
un traceur electrostatique commande par un ordinateur, lequel est relie directernent
au systeme de telecommunications, ainsi qu'au trcceur. II convient de noter a
ce propos qu'il est facile de developper un systeme de ce type de fa~on a diffuser
autornatiquement les cartes sur des circuits foe-simile, les deux systemes presentant une similitude logique o
m~n~mum
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13.
Dans de nombreux ca~, 10 meilleure solution pourrait consister a utiliser un
systerne commande par ordinateur pour convertir les donnees GRID en donnees graphiques,
oinsi que pour d.istribuer automatiquernent cette information sur un circuit fac-simile.
Cette solution exige en effet des modifications de materiel relativement pev importentes par rapport a celIe qu'exigerait I'adoption dlun systeme de production de
cartes meteorologiques au moyen dlun traceur electrostatique. Etont donne que les
deux types de cartes produites presentent une similitude logique, pratiquement aucune modification de logiciel ne sera necessaire.

Logicie1
14.
La logiciel requis pour convertir les donnees alphanum~riques sous forme de
cortes d~pend bien evidemment de la configuratJon du mat~riel dont dispose Ie centre
considere (et en particulier du type de traceur utilise), et doit tenir compte aussi
des besoins des usagers. La plupart des syst~mes de ce type comportent cependant,
en ce qui concerne Ie logiciel, un certain nombre d'elements centraux qui sont plus
au mains identiques, a savoir :

0)

un programme general de pointage presentant notamment les caracteristiques
suivantes: lignes de differentes epaisseurs, mise a l'echelle (agrandissement et reduction), lignes et axes de donnees, pointage de caract~res et de
chiffres, etc.
(Ce programme peut etre utilise pour bon nombre dlautres sous-programmes et
egalement pour des operations de pointage qui ne concernent pas directement
l'etablissement de cartes meteorologiques);

b)

identification (effectuee Ie cas echeant par Ie systeme de telecommunications) et decodage des messages chiffres au moyen du code GRID de l'OMM
emanant de divers centres (pour ce faire, on utilisera soit un programme
relative~ent general pour Ie decodage de pratiquement toutes les formes de
messages GRID, oU ce qui est plus probable si lion dispose d'un ordinateur
relativement peu important, des programmes speciaux pour Ie decodage des
messages emanant de chaque centre. De merne, il faudra prevoir un programme
de decodage special si lion utilise 10 forme simplifiee GRID proposee)i

c)

interpolation, y compris 10 conversion d'une projection de carte a l'autre.
(Dlune moniere generale, cela implique la conversion de grilles latitudelongitude a une projection polaire stereographique, selon 10 projection utilisee par les centres expediteurs et destinataires);

d)

calculs point de grille - isoligne. (Dans Ie cas d' un traceur a style,
on produira des vecteurs a partir de donnees au point de grille. 5i lion
utilise un traceur electrostatique, il s'agiro de determiner les points
noirs et blancs soit par interpolation directe des voleurs au point de
grille, soit a partir de vecteurs constituant un resultat intermediaire)i

e)

production du fond. (Cette question ne presente de llinteret que dans Ie
cas au l'on utilise un traceur electrostatique, qui exige un programme relativement general pour la production du fond; dans certains cas, un programme
de ce type peut aussi etre utilise pour un traceur a style).

122

15.

ANNEXE III

Pour d'autres applications meteorologiques, il pevt etre interessent d'uti-

liser des programmes pour 10 production de pointages de messages SYNOP, de cartes en

altitude et de profils verticaux en altitude a partir des messages TEMP et PILOT,
etc. Dans Ie cadre dlun systeme plus complexe, on peut envisager 10 production de
produits graphiques sur des Bcrons, ces produits etant manipules sur l'ecran avant
d'etre diffuses ou reproduits sur papier.
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Annexe au paragraphe 7.2.2 du resume general

EXAMEN DE LA DOCUMENTATION FIGURANT DANS LE VOLUME II DU GUIDE DU SMTD
Chapitre 1
1.2

PREPARATION DES CARTES ET DES DIAGRAMMES METEOROLOGIQUES
~~in!age des Qbservati~ns meteorolog~~

1.2.3
A inclure t apres revision, dans Ie supplement 11-4

dll

Manuel

du SMTD.
1.3

Pointage des element~~t~o~!ogiqlJe~ situes
d'un point
Une courte

phra~e

a 10

verticale

concernant cette operation devrait etre incluse

dans Ie Manuel et une desoription detaillee de ses finalites
de~/ra.i t

eHre incluse dans Ie Guide, en complement au paragraphe

2.1.4 du chapitre 2 du Volume II.
1.4

foures verticales
Inclure cetta documentation dans Ie Guide en 10 combinant

a

celIe du paragraphe 2.2.6 du chapitre 2 mais en eliminant Ie
pointoge

d,~

cet te

s~ction.

A maintenir dans Ie Guide.

A inclure darts .le Manuel apres revision et mise

a

jour.

Voir Ie paragraphe 2.2.7 dJ chapitre 2.

A inclu=e dans Ie MonJel mais envisager l'utilisation de symboles
normaLises pour des tYi).'~s prel::is d'observati:::>ns (p(:1r e.(emple,

SATEM, SATOB, etc.).
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Chapitre 2
2.1

REPRESENTATIot, DU RESIJLTAT DE L'ANALYSE

Generalites

2.1.4
Cette documentation doit ~tre r~vis~ei combinee ~ ~elle du paragraphe 6.3 diJ chapitre 6 - cartes des masses d'air - et incluse
dans Ie Guid-e.

2.2

ReprE3Sentatiol1

q:J _resul tat ~ci~ _1_' analyse

sur c~rt~i'!s types de cartes

2.2.4
Une courte phras€ co~cernant cette question devrait etre incluse
dans Ie supplement 11-4 au Manuel, en mention~ant 10 carte du
vent maxi~al; des €xplications plus d~tailleees sur les methodes
d'analyse de ces cartes devraient etee ineluses dans Ie Guide.

2.2.5
A inclure d~l1s Ie Guide, puisque cette documentatiol1 est utili see
lorsqu'on applique des m~thodes ~bjectives~

2.2.6
11 faudr.oit inclure dans Ie Guide davantoge d'informations detaillees sur les methodes objectives d'a~alyse.

2.2.7

a la documentation dlJ paragraphe 1.7 dlJ
chapitre 1 et inclure dans Ie Guide

Apres rS'/ision, combine!'

2.2.8

Cartes diverses

A e1iminer du Guide.
Chapitre 5

ANALYSES CHIFFREES

Une breve explication concernant cette question devrait etre don-

nee dans 1e Guide, en tenant compte des codes GRID,
Chapitre 6
6.2

CARTES SPECIALES

Cartes fronto1ogiques
A e1iminer du Guide.

6.3

Cartes des masses d'cir

Voir 1e paragraphe 2.1.4 du chapitre 2.
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10 recommandation 2 CCSB-VII)

PROJET DE PLAN DU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX

1.

Introduction

L'introduction contiendra une breve description des objectifs et de la composition du Manuel et precisera que Ie Volume II decrit les procedures et pratiques
adoptees par chaque association regionale. Les textes figurant dans Ie Volume II
ne font pas partie du Reglement technique de l'OMM et ne s'appliquent qu'aux Membres
des associations regionales interessees. Les mots "shali ll et Hshould" utilises dans
Ie version anglaise de ce Volume et les formes verbales equivalentes employees dans
les autres versions ant leur signification ordinaire.

2.

Traitement des donnees sur Ie

~lan

regional - Procedures et E!ratigues de 10

~lan

regional

Region I, Afrique
des donnees sur Ie
Region II, Asie

3.

Traitement

4.

Traitement des donnees sur Ie ~lan regional

-

Procedures

et E!ratigues de 10

- Procedures et E!ratigues de 10

Region III, Amerique du Sud
5.

Traitement des donnees sur Ie plan regional - Procedures et pratigues de 10

Region IV, Amerique du Nord et Amerique centrale
6.

Traitement des donnees sur Ie plan regional - Procedures et pratiques de 10

Region V, Pacifique Sud-Ouest
7.

Traitement des donnees sur Ie plan regional - Procedures et pratigues de la

Region VI,

Euro~e

Cheque section regionale comport era les parties suivantes

Partie I - Traitement immediat des donnees, aspects regionaux et nationaux
1.

Normes minimales de contrBle de gualite
(Indiquera les ecarts nationaux par rapport aux normes minimales fixees
dans Ie Volume I ou a des normes regionales supplementaires au a des accords

conclus entre les Membres.)
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2.

Besoins en matiere de donnees d'observation et delais de reception de ces
donnees pour l'echange regional

(Contiendra les listes des types de donnees d'observation qui doivent etre
echangees a l'interieur de 10 Region et indiquera les delais fixes pour 10
reception de ces donnees o )
3.

Presentation graphigue de I'information, aspects Tegionaux et nationaux
(Indiquera les ecorts nationaux par rapport aUx pratiques mondiales decrites

dans Ie Supplement 11-4 du Volume I, ou

a

des pratiques regionales plus

specifiques dans Ie cadre des pratiques mondiales, concernant les echelles,
projections et symboles utilises pour les travaux de pointage et d'analyse.)

4.

Echange de I'information traitee (produits) entre les centres, pratiques
regionales
(Indiquera les produits requis de l'exterieur et de l'interieur de la Region,
la distribution regionale des produits, les priorites en matiere de transmissions sur Ie reseau regional! les produits a echanger dans la forme symbolique GRID entre les CMM/CMR et les centres de la Region, les produits qui
doivent etre echanges sous forme graphique au sein de la Region. Ces besoins
peuvent etre publies sous forme de listes dans cette section.)

Partie II - Traitement differe des donnees, aspects regionaux et nationaux

1.

Donnees

a

conserver dans les centres (CMR et CMN) de la Reqion

(Indiquera les responsabilites particulieres des divers centres de la Region
en matiere d'archivage des donnees d'observation et des informations traitees.)

2.

Normes minimales de contr61e de qualite
(Indiquera les ecarts nationaux par rapport aux normes minimales fixees dans
Ie Volume I ou a des normes regionales supplementaires ou a des accords
conclus entre les Membres.)

3.

Classification et catalogage des donnees arcnivees
(Decrira les pratiques particulieres

4.

Supports et formes de presentation
archivees

a

la Region en matiere de catalogage.)

a adopter

pour l'echange des donnees

(Indiquera les ecarts nationaux par rapport aUx procedures d'ecnange decrites
dans Ie Volume I (supports et formes de presentation) ou a des procedures
regionales supplementaires.)
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Partie III - Controle du fonctionnement du SMTD, aspects regionaux et nationaux
(Decrira de fagon plus detaillee les procedures de controle du fonctionnement du SMTD a appliquer dans la Region, pour renforcer ou completer celles
qui sont exposees dans Ie plan de contrale du fonctionnement de 10 VMM
elabore par 10 CSB. Indiquera egalement tout ecart national par rapport
au plan en question figurant dans Ie Volume I du Manuel du SMTD.)
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Annexe 0 10 recommandation 3 (CSB-VII)
PROJET DE SUPPLEMENT AU MANUEL DU SMTD
NORMES MINIMALES POUR LE CONTROLE DE LA QUALITE DES DONNEES
A APPLIQUER PAR LE SMTD
Introduction
1.

Selon le plan de 10 VMM 1976-1979 (voir 10 publication OMM N° 418, para-

graphe 118), Ie Commission des syst~mes de base est priee de developper des normes

minimales pour le controle de la quali te des donnees 0 appliquer par le SMTD. Le plan
de surveillance du fonctionnement de la VMM, developpe par la CSB (publie pour
l'instant dans le Manuel du SMT,
OMM N° 386, supplement 1-5, paragrapl,e 14), fait
aussi reference au fait que des normes minimales devraient etr~ definies dans Ie

Manuel du SMT.
Object!}s

2.

Les objectifs du contrele de qualite 0 appliquer par le SMTD seront
D'assur~r

10 meilleure qualite p~ssible des donnees
dans Ie fonctionnement immediat du SMTD. _

utilisees

En differe, de proteger et d'ameliorer 10 qualite et l'integrite des·
donnees destinees au stockage et a 10 restitution au sein du SMTD.
De fournir une base pour des actions en retour destinees a obtenir Jes
informatio~s sur les erceurs ou les donnees suspectes en s'adressant a
Ie source des donnees.

3.

Les norfnes minimales pour 1e contro18 de la qualite

des

donnees

s'appliquent 0 tous les centres de 10 VMM : CMN, CMR et CMM. Elles comprennent des
contreles de qualite 0 differents stades du traitement. Elles s'appliquent 0 la
fois aux traitements immediat et differe et devraient conduire a des enregistrements
varies des actions de contrcle de qualite.
Aspects de la mise en oeuvre
4.
Les normes pour Ie contrcle de qualite peuvent etre introduites progressivement aux centres du SMTD en utilisant une approche modulaire. Les priorites
generales pour une mise en oeuvre modulaire concernent les donnees classees selon :
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5.

(a)

leur source (p. ex. stations)

(b)

leur type (p. ex. SYNOP, TEMP)

(c)

leur heure (p. ex.aO'THG, 12 TMG)

(d)

leurs parametres et leurs caracteristiques
roture l quantite de precipitations).
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(po ex. pression, vent,

t~mpe

Les CMM qui ant une responsabilite multiple comme CMR et/ou CHN, et les

CMR qui ant une responsabilite de CMN doivent tenir compte des normes minimales
pour taus les niveaux auxquels ils operent.
6.

Le tableau 1 de ce supplement donne 10 liste des normes minimales pour

le contr81e de qualite immediat et differe aux CMN, CMR et CMM.

S'il y a lieu,

les associations regionales et les services meteorologiques nationaux mettront en
oeuvre des normes similaires pour les donnees echangees seulement au niveau regional

ou national.

Responsabilites
7.
Les principes genereux, pour l'application et l'administration des normes
minimales pour Ie contrale de la qualite des donnees au sein du SMTD sont donnas dans
les paragraphes suivants ..
8..
Les responsabili tas de base pour la mise en oeuvre des normes minimales
pour Ie controle de qualite au sein du SMTD appartiennent aux Membres.
9..
Une partie essentielle du plan de controle de qualite compren.d un echange
d'information sur les deficiences dans les donr.ees entre les centres adjacents et
entre les CMN et les points d'observation, dans Ie but d'analyser ces deficiences
et de minimise-r leur occurrence ul terieure ..
10..
La frequence avec laquelle on echange l'information destinee a ameliorer
la qualite des donnees et des produits devrai~ correspondre a celIe avec laquelle
on echange les rapports de surveillance.. Celle-ci est donnae dans Ie plan de

surveillance du fonctionnement de 10 VMM (pour l'instant publie dans le Manuel du
SMT, OMM N° 386, supplement 1-5).
11.
Les normes minimales specifient sur quelles donnees il faut faire porter
Ie contrale de qualite et avec quelle frequence. Les methodes detaillees pour Ie
faire sont laissees a 10 discretion des Membres, mais devraient etre con formes aUx
normes minimales*. La zone geographique de responsabilite correspondra a celIe
qui est prise en compte par chaque centre de 10 VMM pour Ie traitement des donnees

(Manuel du SMTD, Volume I, OMM N° 485, supplement 11-2).

*

Des methodes potir Ie controle de qualite immediat ou differe sont donnees dans Ie

Volume I du Guide du SMTD, OMM N° 305 (voir paragraphes 3.1.3.3 et 4.4.2).
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12.

On considere que Ie controle de quolite immediat est celui qui est applique

aux donnees avant leur premiere prise en compte dans l'analyse et 10 prevision.

On

considere que Ie controle de qualite differe est celui qui est fait avant Ie stockage
permanent des donnees observees au trcitees.
Normes avancees

13.

Le but fondamental d'un controle de qualite est de detecter des deficiences

dans les donnees et d'essayer de les carriger immediatement. Les centres de 10 VMM
devraient done accomplir des operations de controle de qualite autant que Ie permet
Ie developpeme"nt de leur capaci te technique. Les centres qui ont des ordinateurs
rapides peuvent appliquer des normes de controle de qualite qui vont bien au-dele
des normes minimales. Ces normes avancees devraient faire intervenir davontoge Ie
controle immediat r y compris 10 correction et 10 signalisation de davant age de
messages, de parametres, de niveaux, que cela est donne dans les listes du tableau 1.

Le Guide du SMTD donne des informations sur les methodes plus avancees de controle
de quali te*.
14.
II est aussi de 10 responsobilite des centres automatises d 1 inspecter et
de controler continuellement la quolite des programmes de traitement qui permettent
aux ordinateurs d 1 identifier, de decoder, de traiter et de ranger correctement les
donnees.
Normes minimoles pour Ie contrale de 10 quolite des donnees traitees
15.
Les normes minimoles pour Ie contrale de 10 qualite des donnees traitees
doivent porter, entre autres, sur
a)

la presentation des donnees traitees conformement aux indications donnees

dans Ie supplement 11.4 au Manuel;
b)

*

la coherence spatiale et temporelle de la structure meteorologique du
produit (c'est-a-dire qu'il ne doit pas y avoir d'impossibilite ou de
contradiction dans les etats de l'atmosphere).

Voir note de la page precedente.

TABLEAU 1
NORMES 11INIMAI..ES A APPLIaUER PAR LE SMTD POUR LE CONTROLE DE OUALITE DES ~ES RECUES
(PAR L'INTERMEOIAIRE DU SI'IT DU D'AUTRES MOlENS)
PROCEDURES POUR lE CONTROLE
DE QUALITE

PARAMETRES :lEVANT FAIRE I..'OBJET
D'UN CONnOLE DE QUALITE

(5)

(1)

ENREGISTREMENTS A
TENIR A JOUl:

FREQUEMCE MINIMALE POUR
FAIRE L£ COOROLE
DE QUALITE

(,)

(7)

(6)

_Infotmations neces_
saires pour identifier la source
des donnees telle
que stations,
oeronefs, nevir .. s,

De pdf''';eru::e,

tionnel, sinon, avec

~ne

fr~qu"n~" ~ufH~Dnte
po~.

_Type de 10 defi_
cience (non_reception,
messoges incorrects
ou incomplets, etc.).

o~ CO~fS

de choCJue cycle opero_

etablir

des enregistrements
npfesentctifs.

_Identi Heotion de
1 'element deficient
(tout Ie message,
groupe speaifique,
porametre speci_
fique, etc.),

,

,

_~v'.~"D

., ,_. u. _

~":::':::':"::':::'::-j-------+":::::::::':::":

•

Ilin+_;~;~,.,H"n

,

• -Las

onomalies et Ies donnees manquanhs
daivent litre notifiees au centre ou a 10
station appropries,

_Frequen~e

de l'oc~u
renee de 10 deficienee
(selon Ie type de
station at l'elemant).

Noh

-Heure et position
_Vent
_Temperature
_Ni.veeu de vel

A

On reconna£t qu'un centre de traitement

ne peut pos faire 10 notificQtion irmoediate
de toutes les donnees arronees ou douteuse •.

!

-I--·---If----FM_71
Section 1

~

FM~72

Section 1

CLIMAT TEMp ....

M"nsuellement

FM_75

CLIMAT TEMP
SHIP*"

Mensuellement

FM_76

Les memes qlle
c.i_des.lIs P'

eMM
ECHANGE GLOBAL,
STATIONS ENU~
MEREES DANS LA

PILOT
Porties C et D

I Le.

",~me" que ci_de •• us plu~,

Section" 1, 2, 3,

6~~L,~~A~~~~

2, 3, 4

I TeMP
RESEAU SYNOPTIQUE
TEMP SHIP
REGIONAL DE BASE I
.
DONNE DANS LA
Pothe. C

00, 12

Parties C at 0
00, l2

I

f"M_35
~~~, ... ~" •• ,

FM_36
1 ~nn.'
___ · __nnO
' __ -,

et 0

1 ROOO'

Asynopuques

'

FM_39
Section-

~,

3, 4, 5,

,,

3, 4, 5, 6

f-------I------+'"'-'-''--'-''-------- - I

Resumer les enregis_
trements etoblis immediateme
diatement
pour
inc1- __ .

La mime

FM_33

00, 06, 12, 18

CMR-ET-CMN
-

*

,

FM_32

00, 06, 12, 18

GUIDE SUR LE SMT

PUBLICATION
OMM N° 217
£T POUR LES
STATIONS CLIMA_
TIQUES, CELLES
QUI ONT ETE
FIXEES PAR LES
ASSOCIATIONS
REGIONALES

Verifi~otions

-Cgrriger le. erreurs et signolise!
les donnees comme il faut.

~hose

que
~i_da~sus, avec toutes
les deficiences
detectees immeQic_
tement combinees ovec
Ie. deficiences
il oddi tionnelles
detectees en differ".

Notificotion
-Sisncler les onomclies au" stations
d'observotion ou 0"" centres de
10 VMM comme suit:
fois por mois pcur Ie. CMN
-une fgis tells Ie" trimestres pour 1es CMR
-une fais tells les semestres pour les Cf1't.

I

Utiliser l'heure d'observotion la plus proche d'une heure synopti~ue proncipale, 8i l'observation n'est pas faitc (, une heure synoptique principal<> •
.... Une foi. por mois " 10 reception, et avont 10 premiere distribution ou utilisation.
*"* Lonqu·il est utilise (, 10 place de FM-ll pour les stations co"binees automatiques_manuelle ••

Avec une frequence
suffisantc pour
etablir

de~

enregh_

trements repre_
sentotifs.
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la recommandation 4 (CSB-VII)

AMENDEMENTS A LA FORME SYMBOLIQUE FM 87-VI Ext. SARAD
1)
Modifier la forme symbolique FM 87-VI Ext. SARAD et les notes qui l'accompognent de la maniere suivante :

FM 87-VI Ext. SARAD - Message d'observation de 10 luminance energetique en
air clair par satellite

FORME SYMBOLIQUE
SECTION 1

M.M.M.M.

YYGG/

SECTION 2

222

QL L L L

(N N P P P )

SECTION 3
ou

6c c c c
l l n n

luR l Rl Rl

2uRll2

nuR R R
n n n

lqTlTlT al

2qT T T ...••
2 2 a2

nqT T T

SECTION 4

,

,

J J

7c c c c
1 1 n n

a a

11121213 14
0

0

c c c c c

//A2A2A2

n n an

NOTES :
1)

SARAD est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement des observations de
10 luminance energetique en air clair par satellite.

2)

Les lettres d'identification M.M. = WW designent un message d'observation
SARAD.
' ,

3)

La forme symbolique est divisee en plusieurs sections de la maniere
suivante
Indicoteur

Numero de 10 section

1
2

numer~que

ou groupe de chiffres
symboliques

Contenu

Identification, date et
heure
222

Position, renseignements

facultatifs sur les nuages
et l'angle zenithal
3

6

Donnees sur 10 luminance
energetique en air clair,
exprimees directement en
unites energetiques
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Indicateur

Numero de 10 section

numer~9ue

ou groupe de

chi ffres
symboli9ues

4

4)

133

7

Contenu

Donnees sur 10 luminance
energetique en air clair,
exprimees indirectement
en unites de temperature
equivalente du corps nair

La luminance energetique est fonction de la temperature equivalente du
corps nair pour Ie nombre d'onde correspondent a une voie donnae et on
peut la calculer en appliquant la 10i de Planck :

R=

c v3
l

ou
.,
·
•
energetlque
en mW ( s.em2 .SI.cm-1)
R = L um~nance

T = Temperature equivalente du corps nair en K

V
c

2)

1

= nombre d'onde en
= 1,191 066 x 10-5

cm

-1

mW ( s.em 2 .sr.em-4)

1,438 833 K/(cm- l ).

Modifier la regle 87.1 comme suit

REGLES
87.1
Gem3rali tEj;s

87.1.1
Le nom de code SARAD n'est pas inclus dans Ie message d'observation.
87.1.2
Cheque fois qu'il n'est pas possible de chiffrer les donnees sur 10 luminance
energetique, exprimees directement en unites energetiques, avec une precision
suffisante pour que les sondages de temperature soient etablis avec la precision requise (par exemple au degre Celsius le plus proche), la Section 3
est omise et la Section 4 est utilisee pour chiffrer les donnees sur la luminance energetique en air clair exprimees indirectement en unites de temperature equivalente du corps nair.
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87.1.3

A l'exception des cas au 10 regle 87.1.2 s'applique, 10 Section 3 est utilisee
et 10 Section 4 n'est pas incluse dans Ie message d'observation.

3)

Ajouter une nouvelle regIe 87.5 libellee comme suit:
Section 4
87.5.1
La Section 4 contie~t les donnees sur 10 luminance energetique en air clair
correspondant aU sandage identifie au moyen de 10 Section 1 pour les voies
de mesure afferentes a chaque filtre, les voies stant numerotees dans l'orclre
des longueurs d'onde decroissantes.

87.5.2
Lorsque les voleurs de 10 luminance energetique en air clair manquent pour les
voies portent un numeTo inferieur a un numero donne, ces voleurs ne figurent
pas dans Ie message. De toute maniere, 10 voie qui porte Ie plus petit numeTo
et pour laquelle des donnees figurent dans Ie message est indiquee par Ie nu-

mero clc

l

dans Ie groupe 7c c c c .
l l n n

87.5.3
Lorsque les valeurs de la luminance energetique _en air clair manquent pour les
voies portant un numero superieur a un numero donne, ces valeurs ne figurent
pas dans Ie message. De taute maniere, la voie qui porte Ie numero 1e plus
eleve et pour laquelle des donnees figurent dans Ie message est indiquee par
Ie numero c c dans Ie groupe 7c c c c .

l l n n

n n

87.5.4
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer les regles 87.5.2 et 87.5.3 pour chiffrer des
sondages ecourtes, les donnees de toutes les voies d'observation dont les
numeros sont compris entre clc et cnc figurent dans Ie message d'observation.
l
n

87.5.5
La regIe 87.4.5 s'applique

a

cette section.

4)
Inserer les nouvelles specifications (dans les pages appropriees du Volume I
du Manuel des codes) relatives aux lettres symboliques suivantes :
q

Degre de certitude relative, en dizaines de pour cent, exprimant

la qualite globale de 1a mesure des ":
a)

epaisseurs,

(FM 86-VI Ext.)
b)

temperatures equivalentes du corps nair l

(FM 87-VI Ext.)
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1)

Plus le chiffre est eleve, plus la certitude relative est
grande.

2)

Une valeur 0 signifie que 10 certitude relative n'est pas

specifiee.

T

Chiffre appraximatif des dixiemes et signe (plus au mains) de

Tal

a)

00

T

an

T T
o 0

b)

10 temperature de llair aux niveaux specifies, en portant du
niveau de 10 station (Table de code 3931)

(FM 35-V, FM 36-V)
10 temperature equival~nte du corps noir (Table de code 3931)
(FM 87-VI Ext,)

Chiffres des unites et des dizaines de
a)

!

10 valeur non arrondie de 10 temperature de llaix, en degres
Celsius, aux niveaux specifies, en portant du niveau de 10
station.

(FM 35-V, FM 36-V)
b)

T T

10 valeur non arrondie de 10 temperature equivalente du corps
noir, en degres Celsius.

(FM 87-VI Ext.)

n n

1)

Ie chiffre des dixiemes de 10 valeur de cette temperature
mesuree en degres Celsius et dixiemes est indique au moyen de

TaD ,T a l' ... Tan
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Annexe C la recommandation 5 (eSS-VII)
eODE ASREGE POUR LA TRANSMISSION DE DONNEES TRAITEES SOUS FORME
DE VALEURS AUX POINTS DE GRILLE

FM 49-VII GRAF - Donnees traitees sous forme de valeurs aux points de grille (forme
symbolique abregee)

Forme symbolique
Section 0

GRAF

F/2NNN

Innntn t

Section 1

111

lalalOO

( 2P IPIP2 P2)

7YYG G
c c

(81ttt)

In n 12
a a

2n l Oql q2

Section 3

333

3us rr
n

rrrrr

II ... I

II ••• I

.....
Section 5

555

666

1

777

NOTES :
1.

GRAF est Ie nom du code abrege utilise pour 10 transmission de donnees
traitees (analyses et analyses prevues de parametres meteorologiques et
d'autres parametres geophysiques) sous forme de valeurs nurneriques correspondent a une serie de points regulierement espaces sur une carte.
Ce code permet de repondre tont aux exigences des echanges d'ardinateur
a ordinateur qu'a celles du dechiffrage manuel.

2.

La forme symbolique GRAF est derivee de 1a forme symbo1ique GRID
(FM 47-V) grace

a une

serie d'hypotheses simplificatrices,

a)

Il n'est inclus de donnees que pour un seul parametrej

b)

Ces donnees se ropportent
ou a un niveau special ou
bariques;

a

savoir

a un niveau barique, ou a une hauteur
a une couche situee entre deux niveaux
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c)

Cheque groupe de donnees se rap porte

un seul point de grille;

d)

Seules sont prises en consideration les grilles qui sont publiees
dans Ie Volume B de 10 Publication No.9 de l'OMM - Traitement des
donnees;

e)

3.

Les expressions ligne de donnees et ligne de grille sont utili sees
indifferemment l'une pour l'autre dans Ie code.
Une analyse au una analyse prevue en code GRAF est identifiee par Ie mot

de code GRAF.

4.

La forme symbolique comporte quatre sections
Numero de
section

Groupe de

chiffres

Contenu

symboligues

o

Identification de l'analyse au de
l'analyse prevue chiffree

1

III

Identification des donnees traitees
qui figurent dans l'analyse au l'analyse prevue chiffree

3

333

Specification de 10 forme de presentation des donnees et donnees proprement
dites

5

555

Rappel de l'identification de l'analyse
ou de l'analyse prevue chiffree et indicateur numerique 666 ou 777 (voir 10

regle 49.1.4)

5.

Definition - Voir 10 note 4) sous FM 47-GRID.

6.
La Section 0 est utilisee pour l'identification de l'analyse au de l'analyse
prevue chiffree. Outre Ie mot d'identification GRAF, el1e contient les indications
suivantes : centre de traitement (F F ) d'ou provient Ie produit, nombre de parties
l 2
en lesquelles l'analyse ou l'analyse prevue complete a ete decomposee pour les besoins
de 10 transmission (ntnt), ainsi que numero d'ordre de la partie qui figure dans l'analyse au l l anolyse prevue chiffree (nn).
La section permet en outre de signaler Ie systeme de grille utilise (NNN).
L'indicateur du systeme de grille NNN renverra normalement & 10 Publication No. 9 de
l'OMM, Volume B - Traitement des donnees, quicontiendrades renseignements detailles
et complets sur Ie systeme de grille utilise.
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7.
La Section 1 contient des renseignements sur les donnees traitees transmises dans I'analyse ou I'analyse prevue chiffree. Elle comprend les indications suivantes :
Un parametre meteorologique ou au autre parametre geophysique (0 °1);
1
Le niveau ou 10 couche Duquel ou

a

laquelle 5e rapporte Ie parametre

(PIP1' PZ P2' HIHIH1H l , blb l );
Indicateurs de 10 date et de I'heure auxquelles 5e rapporte Ie produit

(JJ, MM, YY, G G );
c c

L'echeance des analyses prevues, c'est-a-dire (ttt) heures apres G G •
c c
8.

La Section 3 comprend les donnees proprement dites de I'analyse ou de

l'analyse prevue chiffree (groupes de donnees II ••• I).

On laisse generalement

un espeee entre ces groupes de donnees pour faciliter Ie dechiffrage manuelj mais
cet espace peut ~tre supprime. Les caracteristiques de 10 forme des groupes de
donnees et 10 moniere dont ils sont disposes dans l'onolyse ou l'onalyse prevue
chiffree sont indiques par deux premiers groupes de cette section. II convient de
/ioter que t si 10 longueur des groupes de donnees peut varier d'une analyse ou d'un.e
analyse prevue a l'autre, elle est toujours 10 meme pour une analyse ou une analyse
prevue donnee.

9.

Les lignes de donnees sont numerotees (ou moyen du symbole klk ) et les
l

groupes de donnees II ••• I sont disposes dans l'ordre correspondant au mode d'exploration normal.

10.

Dans Ie cas d'une grille non rectangulaire, 10 position du premier point de
grille d'une ligne de donnees est indiquee par ses coordonnees (i i i j j j ) par
a a a a a 0
rapport a un point de reference. Dans Ie cas d'une grille cortesienne, Ie point de
reference est fixe. Dons Ie cas d'une grille geographique, indiquee dans 10 publication eppropriee de l'OMM, Ie point de reference est suppose rester fixe tout au
long du message.
11.
Le chiffrement des valeurs des parametres est generolement fonde sur l'emploi d'unites conventionnelles, indiquees dans Ie table de code 0101. On peut toutefois exprimer ces veleurs dans d'autres unites en utilisont l l indicateur du multiplicateur d'echelle (u) ainsi qu'il suit: unite modifiee = unite conventionnelle

multipliee par le multiplicoteur de l'echelle.

Par exemple, on peut multiplier por

0,1 l'unite du geopotentiel d'une surface isobare pour transformer cette unite en
metre geopotentiel standard.
12.
La Section 5 repete l'identification de l'anolyse ou de l'anolyse prevue
chi ffree.
REGLES

49.1
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49.1.1
Les groupes GRAF FIF2NNN Innntn

t

constituent 10 premiere ligne du texte de I'analyse

au de l'analyse meteorologique prevue chiffree.

49.1.2
Si l'analyse au l'analyse prevue complete, stablie sous forme de valeurs aux points
de grille, doit etre scindee en plusieurs parties qui sont transmises separement, Ie
texte de cheque analyse au analyse prevue chiffree cornprend les sections Or 1, 3 et
5. La coupure est operee dans 10 section 3, apres une ligne de donnees appropriees.

49.1.3
Si, dans un merne bulletinmeteorologique, plusieurs analyses au analyses prevues completes sont transmises

l~une apr~s l'autre~

chacune d'elles est caracterisee par

les sections 0, I, 3 et 5.

49.1.4
Cheque analyse au analyse prevue chiffree 5e termine par Ie groupe 666, si d'autres
parties doivent suivre, et par le groupe 777, si toutes les parties ont ete transmises.

49.2
Section 1 - Identification des donnees traitees qUl figurent dans l'analyse ou
l'analyse prevue chiffree

49.2.1
Les groupes commen9ant par les indications numerlques 1, 6 et 7 figurent toujours
dans 11analyse prevue chiffree. Celle-ci comporte toujours l'un des groupes
2PIPIP2P2' 3H H H H au 5b b OO, afin d'indiquer Ie niveau au la couche auquel ou

I I I l
l l
laquelle se rapporte Ie parametre contenu dans les groupes de donnees. Lorsque
Ie type de parametre 0101 est chiffre 80 a 89, 1 indication du niveau est sans objet
et ne dait donc pas etre donnee.

a

49.2.2
Si Ie parametre contenu dans les groupes de donnees se rapporte

a

un niveau barique,

on utilise Ie groupe 2PIPIP2P2 dans Iequel PIP I identifie Ie niveau, tandis que P2 P2
est chiffre 99.
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49.2.3
Si Ie parametre contenu dans les groupes de donnees 5e rapporte a une couche comprise
entre deux niveaux beriques, on utilise Ie groupe 2PIPIP2P2 pour identifier ces ni-

veaux, Ie niveau superieur etant indique par PlP

l

et Ie niveau inferieur par P2 P2-

49.2.4
Si Ie parametre contenu dans les groupes de donnees S8 rapporte a un niveau special,
on utilise Ie groupe 5b b 00, dans lequel blb indique Ie niveau special.
1 1
l

49.2.5
Le groupe 81ttt ne figure que lorsqu'il s'agit d'une analyse prevue.
49.3
Section 3 - Specification de 10 forme de presentation des
proprement dites

~onnees

et donnees

49.3.1
Si I'analyse ou I'analyse prevue complete decrite par 10 grille doit etre transmise
en plusieurs parties, au moyen de plusieurs analyses au analyses prevues meteorologiques chiffrees de longueur optimole, les quatre groupes 1nono12, 2n 0ql Q2'
1
3us rr et rrrrr figurent dans chaque partie.
n

49.3.2
Chaque groupe de donnees se rapporte a un seul point de grille. De ce fait, Ie
quatrieme chiffre du groupe comportant l'indicateur numerique 1 est toujours chiffre.

49.3.3
Les points de grille sont toujours explores selon Ie mode normal et ql ne peut prendre que les veleurs 0 (espaces inclus entre les groupes de donnees) ou 2 (pas d'espace).

49.3.4
Dons Ie cas d'une grille rectongulaire, chaque ligne de donnees commence par klkl
suivi immediatement, selon Ie cos, de l'un des elements suivants

0)

Les groupes de donnees (q2 est chiffre au moyen du chiffre de code 2);

b)

Le nombre de groupes de donnees par ligne de donnees et les groupes de
donnees (q2 est chiffre au moyen du chiffre de code 4); ou

ou
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c)
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Le nombre de groupes de donnees par ligne de donnees, les coordonnees du
premier point de grille sur 10 ligne de donnees et les groupes de donnees

(q2 est chiffre au moyen du chiffre de code 5).

49.3.5
Lorsque °101 represente un phenomene meteorologique (chiffres du code 80
table de code 0291), n est chiffre 1 et les donnees relatives
l
grille et

o et

a

a

a

89 de 10

chaque point de

cheque phenomene signole comprennent un chiffre choisi parmi les chiffres

1 au 0, 1 et 2, ainsi qu'il est indique dans la table de code 0291, afin de preciser si Ie phenomene se manifeste et, Ie cas echeant, l'intensite de celui-ci.

49.3.6
Les groupes 3us rr rrrrr figurent toujours dans les messages;
n

laquelle est chiffre Ie parametre indique par 0101 et Snrr

u indique l'unite

~ons

rrrrr servent de voleurs

de reference. Toutes les veleurs figurant dans les groupes de donnees sant toujours
positives. De ce fait, Ie dernier chiffre du groupe commen~ant par l'indicateur numerique 1 est touj~urs chiffre 2. Les vale~rs negatives sont eliminees en choisissant une valeur de reference appropriee. La valeur de reference doit etre choisie,
afin de reduire au minimum Ie nombre de chiffres que comportent les groupes de donnees.
Note; Pour illustrer I'application de cette regie, supposons un champ de temperaLa valeur de reference
peut etre choisie entre _27°C et -B8°e inclus. Le choix d'uile temperature inferieure
augmenterait Ie nombre de chiffres a transmettre, par exemple, Ie choix de _89°C comme valeur de reference ferait que lloe serait converti en 100 0 ( .
Pour des raisons
pratiques, on serait amene en ce cas a choisir -30 0 e et les valeurs 0 chiffrer varieraient entre +3 et +41.
t~ dans 1equel les valeurs varient entre _27°C et +11°C.

49.4
Section 5 - Rappel de l'identification de Iianalyse au de 11analyse prevue chiffree
et indicateur numerique 666 ou 777
La Section 5 est toujours incluse dans l'analyse au 11analyse prevue chiffree ou dans
Ies diverses parties de celle-ci.
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FM 47-V GRID
1)

Modifier 10 regle 47.4.1 1 en supprimont 1'01ineo

C)I

somme suit

47.4.1
5i I'analyse ou 10 prevlsion complete decrite par 10 grille doit
etre transmise en plusieurs parties au moyen de plusieurs analyses au previsions meteorologiques chiffrees de longueur aptimcIe ,
les groupes Inananpis et 2nln2qlq2 et, Ie cas acheont, les groupes cornmen90nt par les indicoteurs numeriques 3 et 4 figurent dans
cheque partie.
e)

Les groupes 3us n rr rrrrr sont utilises pour indiquer
l'unite de mesure et 10 valeur de reference du parametre
indique par 0101. Ces groupes ne figurent dans Ie message
que si l'vnite de mesure au 10. valeur de reference utilisee, QU encore I'une et l'autre, different de celles specifiees dans 10 table de code 0101/0202 (0291).

b)

Les groupes 4us n rr rrrr.r sont utilises pour indiquer
l'unite de mesure et 10 valeur de reference du parametre
indique par 0202. Ces groupes ne figurent dons Ie message
que si l'unite de mesure au 10 valeur de reference utilisee, ou encore l'une et l'autre, different de celles specifiees dans 10 table de code 0101/0202
(0291).

2)

Supprimer la derniere phrase de 10 regIe 47.1.2, dont Ie texte
sera clors libella comme suit :

47.1.2
Si l'analyse au l'analyse prevue complete, atablie so us forme de
valeurs aux points de grille, doit etre scindee en plusieurs parties qui sont transmises separement, Ie texte de chaque analyse
au prevision chiffree comprend les Sections 0, I, 3, 4 et 5 (facultative, voir les regles 47.2 et 47.5.1 ci-dessous). La coupure est
operee ~ans 10 Section 3, apres une ligne de donnees appropriee.
NOTE: Dons Ie cas d'une grille geogrophique, les groupes de position des donnees klk1ngng iaiaiajajaja peuvent etre precedes des
groupes commen~ant par les indicateurs numeriques 5 et 61orsqu'i1
est necessaire de modifier Ie point de reference et, Ie cas echeant,
par Ie groupe 9991010.

3)

Modifier 10 regIe 47.1.3 comme suit:

Si, dans un meme bulletin meteorologique, plusieurs analyses ou analyses prevues sont transmises l'une apres l'autre, chacune d'elles
est caracterisee par les Sections 0, I, 2, 3, 4 et 5.
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IX

10 recommandation 6 (eSB-VII)

AMENDEMENTS AUX FORMES SYMBOLIQUES FM 39-VI ROeOB ET FM 40-VI ROeOB SHIP

1.
Dans 10 section 1 de 10 forme symbolique, inserer le groupe MMJJJ aussitot
apres le groupe YYCG ,
g

2.

Ajouter une nouvelle regIe 39.2.3 ainsi qu'il suit

"39.2.3
Le groupe MMJJJ est utilise pour indiquer, avec Ie groupe

(JJJ) , le mois (MM), 10 date (YY)
fusee.

~t

YYGG~,

l'annee

l'heure (GG g) de 10 mise a feu de 10

II

3.

a

Dans 10 partie e du Volume I du Manuel des codes, ajouter FM 39-VI et FM 40-VI
10 liste des formes symboliques indiquees entre parentheses sous les specifications

des lettres symboliques MM et JJJ.

ANNEXE
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X

recommandation 7 (CSB-VII)

AMENDEMENTS AUX DEFINITIONS DES GROUPES DE CH1FFRES SYMBOLIQUES
F1GURANT DANS LES FORMES SYMBOL1QUES FM 63-V BATHY ET FM 64-V TESAC

Remplacer Ie terme "standard" par "selectionnes" aux endroits suivants :

1.

2.

0)

FM 63-V BATHY, Note 3), p. I-A-107 et paragraphe 63.4.2, p. I-A-I08

b)

FM 64-V TESAC, Note 3), p. I-A-I09 et paragraphe 64.4.2, p. 1-A-110

c)

Specifications des lettres symboliques Z Z

d)

Specifications des lettres symboliques Z Z Z Z

o

0

... znZn'

000 0

p. I-C-50

... znznznZn'

A 10 page 1-B-6, en regard des groupes de chiffres symboliques
7777 et 77755 )
77777 )' remplacer Ie terme "standard" par "selectiornees

ll

•

Sous 10 rubrique des specifications relatives aux lettres symboliques

3.

Z Z ••• Z Z figurant
o

p. 1-C-50.

0

n n

a)

b)

a

10 p. I-C-50 :

ajouter Ie texte suivant :

i)

la surface de la mer est indiquee par 00 (FM 63-V)

ii)

i i

=

77 indiquera que les profondeurs sont en dizaines de metres

iii)

i i

=

55 indiquera que les profondeurs sont en centainesdemetres;

z z
z z

supprimer la reference

a 10

table de code 5184.
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4.

A 10 page 1-D-117, supprimer 10 table de code 5184.

5.

A 10 page 1-C-23, sous les specifications des lettres symboliques i i ,
z z

a)

ajouter 10 note suivante -:

1)

b)

Voir les regles concernant les lettres symboliques Z Z ••• Z Z
page 1-C-50.
a 0
n n

supprimer 10 reference

a

10 table de code 5184.

a 10
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XI

la recommandation 8 (CSB-VII)

AMENDEMENTS AUX CODES AERONAUTIQUES METAR, SPECI, ARMET ET TAF*

FM 15-V METAR
1)

Mettre Ie groupe horaire GGgg entre parentheses.

2)

Modifier la regIe 15.1.1 comme suit

"15.1
Generalites
Le nom de code METAR est inclus au debut dlun message d'observation isolei
dans Ie cas dlun bulletin meteoro!ogique, lequel peut comporter un ou plusieurs messages d'observation, Ie nom de code METAR est inclus au debut du
texte du bulletin, 51 I'administration interessee 1'0 reclcme.
11

3)

Supprimer 10 regIe 15.1.2.

4)

Modifier la regIe 15.3 comme suit

"15.3
Groupe (GGgg)
Ce groupe est inclus dans Ie message d'observation :

i)

si I'heure rselle d'observation differe de plus de dix minutes de l'heure

officielle d'observation indiquee dans l'en-tete du bulletin,
ii)

*

~

pour satisfaire cux exigences enoncees poor les administrations interessees."

Tous les amendements figurent dans cette annexe se referent au texte pertinent du
Manuel des codes, Volume II tel qu'il aurait dO etre presente apres les modifications apportees par 10 session extraordinaire de 10 CSB en 1976 1 c'est-a-dire avant

l'inclusion du supplement N° 4 (septembre 1977).
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FM 16-V SPECI
1)

Amender 10 regle 16.1.1 comme suit
"16.1.1
Le nom de code SPEC! est inclus au debut d'un message d'observation isola;
dans Ie cas dlun bulletin meteorologique, lequel peut comporter un ou plusieurs messages d'observation, Ie nom de code SPECr est inelus au debut du
texte du bulletin, si I'administration interessee 1'0 reclome."

2)

Remplacer 10 regle 16.2 par le texte suivant :
"16.2
Groupes du message SPECI
16.2.1
Groupe GGgg
Ce groupe indique l'heure a laquelle Ie ou les changements qui ont justifia
l'etablissement ~u message se sont manifestes.

16.2.2
Autres groupes du message

Les regles 15c2 at 15.4

a

SPEcr
15.9 incluses s'appliquent·aux groupes du message

SPECI. "
FM 48-V ARMET
1)

Remplacer le groupe horaire actuel VYG1G1G2G2 par le nouveau groupe gegeYAYAGAGA
en ajoutont dans 10 section C du Manuel des codes, Volume I, les specifications suivantes des nouvelles lett res symboliques
Periode de temps, en heures, entre l'heure synoptique de reference de

l'analyse sur 10 base de laquelle 10 prevision ARMET a ete etablie et
l'heure
2)

~

loquelle 10 prevision est voloble."

Supprimer "FM 4B-V" de 10 liste des formes symboliques figurant entre paren-

theses dans les specifications des lettres symboliques VY, G1Gl, G2G2, dans
10 section C du Manuel des codes, Volume I.
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FM 51-V TAF
1)

Modifier Ie texte de la note 2 comme suit
"En raison de 10 variabilit6 des '16ments m't'oro!ogiques dans I'espeee et
dans Ie temps, des limitations des techniques de prevision et des limitations
dues a I'imprecision inevitable de 10 definition de certains elements l 10 personne qui re~oit des renseignements devre admettre que 10 valeur specifique
de l'un quelconque des elements indiques dans une prevision est 10 valeur 10
plus probable que cet element atteindra durant 10 periode couverte par 10 prev~s~on.
De merne, lorsque I'heure d'apparition ou de variation dlun element
est indiquee dans une prevision, cette heure doit etre interpretee comme representant j'heure Ie plus probable. II

2)

Remplacer la regIe 51.1.1 par Ie nouveau texte suivant :
"Le nom de code TAF est inclus au debut d'une prevision d'aerodrome isoleei
dans Ie cas dlun bulletin meteorologique, lequel peut comporter une au plusieuIs previsions d'aerodrome, Ie nom de code TAF est inclus au debut du
texte du bulletin, si l'administration interessee 1'0 reclame."

3)

Supprimer 10 regIe 51.1.2 et renumeroter les regles suivantes en consequence.

Dans 10 section C du Manuel des codes, Volume I

4)

Supprimer "FM 51-V, FM 53-Vet FM 54-V" de 10 liste des formes symboliques
figurant entre parentheses dans les specifications de H et de p •
w

5)

w

Supprimer "FM 51-VII dans 10 liste des formes symboliques figuront entre paren-

theses dans 10 specification de Ft'
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Annexe " 10 recommandation 9 (CSB-VII)
CODE POUR LE CHIFFREMENT DES OBSERVATIONS EN ALTITUDE DE PRESSION,
TEMPERATURE, HUMIDITE ET VENT EFFECTUEES AU MOYEN D'UNE SONDE LARGUEE D'UN
BALLON PORTEUR OU D'UN AERONEF (TEMP DROP)
Texte

a

inserer dans Ie Volume I du Manuel des codes

La forme symbolique TEMP DROP est basee sur les formes ~ymboliques FM 35-V TEMP
et FM 36-V TEMP SHIP et incorpore les dispositions afferentes au chiffrement des observations en altitude de pression, temperature, humidite et vent effectuees au moyen
d'une sonde larguee dlun bollon porteur ou d'un aeronef, selon Ie schema odopte dans

les formes symboliques FM 35-V TEMP et FM 36-V TEflP SHIP.
FM 35-V

TEMP - Message d'observation en altitude de pression, temperature, humidite et vent provenant d'une
station terrestre

FM 36-V

TEMP SHIP - Message d'observation en altitude
de pression, temperature, humidite et vent provenant d'une station en mer

FM 37-VII

TEMP DROP - Message d'observation en altitude
de pression, temperature, humidi te et vent provenant d' une sonde larguee d' un ballon parteur ou d'un aeronef

FORME SYMBOLIQUE:
Partie A

!Iiii'
SECTION 1
SECTION 2

YYGGld

M;M;MjMj

ToToT 80DoDo

99P o P o P o

P,P,h,h,h,

SECTION 3

{ 99LalaLa

T1T1T 8101D1

OcLoLoloLo

dodofofofo

d,d,!,!,!,

PnPnhnhnhn

TnTnTanDnDn

dndnfnfnfn

88P,P,P,

TtTtT atDtDt

d,dMtf,

ou

88999
SECTION 4

77P m P m P m

ou
66PmPmPm
ou

}

77999

•

... *- Utilise dons 10 forme HI 35-V.

Utilise dons les formes FM 36-V et FM 37-VII.

MMMULaULo"
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Partie B

lIiii·

SECTION 1

M;MIMjMj

YYGG/

SECTION 5

nonoPoPoPo
nin1P1P'P1

To ToT 1100000
T1T,Ta1D1 D1

SECTION 6

21212

nonoPoPoPo
n1n1P1 P1P1

{ 99LaLaLa

QcLoLoLolo

MMMULaULo ...

dodofofofo
d,d,,,,,!,

dndnfnfnfn
SECTION B

414,4

SECTION 9

515'5 }

~~~~~

.
Groupes de code 11 elaborer A I'echelon regional·

59595
SECTION 10 6,6,6 }

~~~~~

Groupes de code A elaborer A "echelon national

69696
Partie C
IIiii *

SECTION 1

SECTION 3

YYGGld

M;M;MjMj

{ 99LaLaLa

MMMULaUlo

QcLoLoLoLo

MMMULaULo **

dtdtftftft

TtTtT atOtDt

88P,PtPt

**

QcLoLoLoLo

ou

88999
SECTION 4

77P m P m P m )
ou
l dmdmfmfmfm
66PmPmPm

1

ou

77999
Partie 0

lIiii *
SECTION 1

MIM;MjMj

nnnnPnPnPn

SECTION 6

21212

SECTION 9

51515)

~~~~~

f

YYGG/

{ 99LaLaLa

TnT nT anOnDn

Groupes de code it elaborer

a "echelon regional

59595
SECTION 10 61616}

~~~~~

Groupes de code a elaborer a I'echelon national

69696

***

Utilise dons 10 forme FN 35-V.
Utili se dans les formes HI 36-V et FM 37-VI1.
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NOTES:
1)

TEMP est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement des observations en altitude de
pression, temperature, humidiM et vent provenant d'une station terrestre. TEMP
SHIP est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement des observations en altitude de
pression, temperature, humidite et vent provenant d'une station en mer.
TEMP DROP est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement des observations en

oHi tude de pression, temperature, humidi te et vent provenant d I une sonde
lorguee d'un balloo porteur ou d'un aeronef.

2)

Les lettres d' identi fication MiMi= TT designent un message TEMP, les lettres
d' identi fleotion MiMi= UU un message TEMP SHIPet les lettres d'identifica-

tion MiMi

3)

= XX

un message TEMP DROP.

La forme symbolique comprend les quatre parties suivantes :
Partie

A

B
C

o

Let/res d'/denfi{lcatJon (MjMj)

AA

BB
CC

Au-dessus de 100 mb

00

Chaque partie du message peut

4)

Surfaces isobares

Jusqu'a 100 mb inclus!vement

~tre

transmise separement.

La forme symboJique est dlvisee en plusieurs sections de la maniere suivante:
Numero
de IfJ section

-Indicateur numerique
au groupe de chiffres
symbo/iques

2
3

B8

4

66 ou 77

5

6

21212

7
8
9

31313
41414
51515
52525

10

59595
61616
B2626

69696

1
t
!

Conlenu

Donnees d'jdentifica±ion et de position
Donnees relatives aux surfaces isobares
standard
Donnees relatives au{x) niveau(x) de la
(des) tropopause(s)
Donnees relatives au(x) niveau(x) de vent
maximal et donnees relatives au cisaillement vertical du vent
Donnees relatives aux niveaux signiflcatits
de temperature ou d'humidite relative, au
de ces deux parametres
Donnees relatives aux niveaux significatits de vent
(Reserve)
Donnees relatives aux nuages
Groupes de code a elaborer a l'echelon
regional

Groupes de code a elaborer a J'echelon
national

REGLES

35.1
Generalites

35.1.1
Le nom de code TEMP I TEMP SHIP au TEMP DROP n'est pas inclus dans le message.
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35.1.2
~es P?rties A et, B co~prennent seulemenl les donnees disponibles pour les niveaux allant
Jusqu a 100 mb mcluslvement.

35.1.3
Les Parties C et D comprennent seu/ement les donnees disponlbles pour les niveaux
superieurs 10.0 mb,

a

35.1.4
Les instructions relatives aux Parties A et B du message, en ce qui concerne I'inclusion
des donnees disponibles pour les niveaux all ant jusqu'a.1 00 mb inclusivement, ainsi qu'aux
Parties C et D, en ce qui concerne J'inclusion des donnees disponibles pour les niveaux
superieurs 100 mb, ne sont sujettes aucune derogation. 5i, par exemple,les donnees
relatives au niveau de 100 mb au au-dessous ne figurent ni dans la Partie A ni dans la
Partie B, selon Ie cas, on ne les i nclut pas dans les Parties C ou D. Dans ce cas, les donnees
non incluses sont transmises separement sous forme d'un correctif.

a

a

35.1.5
Lorsque, au cours d'un sondage,les donnees de pression ne peuvent plus Mre obtenues
alors que les donnees de vent peuvent encore I'etre, ces dernieres ne figurent pas dans Ie
message TEMP ou TEMP SHIP.
NOT E: Les donnees de vent ainsi obtenues peuvent etre incluses dans un message PILOT ou
PILOT SHIP.

35.1.6
Seules les donnees de vent obtenues so it visuellement, soit par des moyens electroniques,

a l'occasion du radiosondage sont incluses dans les messages TEMP et TEMP SHIP. Les
donnees de vent obtenues autrement que par radiosondage ne sont pas incluses dans un
message TEMP ou TEMP SHIP.

35.1.7
Seules les donnees de vent obtenues par des moyens electroniques" l'occosion
d'un radiosondoge effectue" l'oide d' une sonde parachutee sont incluses dons
les messages TEMP DROP. Les donnees de vent obtenues outrement que por rodiosondage effectue au moyen d'une sonde parachutee oe sont pas incluses dons les
messages TEMP DROP.
35.2

Parties A et C
35.2.1

Section 1 - Identification et position
La station d'observatron indique sa position au moyen du groupe Hiii dans Ie cas d'une
station terrestre, ou bien au moyen des groupes 99LaLaLa QcLoLoLoLo MMMULaULo dans

Ie cos d1une station en mer, d'un aeronef ou dlun ballon porteur.
35.2.2

Section 2 - Surfaces isobares standard
35.2.2.1
La Section 2 comprend, dans I'ordre des altitudes croissantes, des donnees en surface et
des donnees relatives aux surfaces Iso bares standard de 1000, B50, 700, 500, 400, 300, 250,
200,150 et 100 mb pour la Partie A, et relatives aux surfaces isobares standard de 70,50,
30,20 et 10 mb pour la Partie C.
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35.2.2.2
lorsque Ie geopotentiel d'une surface isobars standard est interieur a ['altitude de la
station d'observation, Ie groupe de la temperature et de ['humidite de ['air correspondant
a cette surface figure neanrnoins dans Ie message. Ce groupe se presente alors sous la
forme de barres obliques (11111). C'est Ie chiffre du code utilise pour Ie symbole Td qui
determine si Ie groupe de vent est indus dans Ie message pour ce niveau.

35.2.2.3
Lorsqu'on dispose de donnees de vent pour tous les niveaux, Ie groupe de vent figure
obligatoirement dans Ie message pour chaque niveau, comme il est indique dans la forme
symbolique. Si les donnees de vent manquent pour certains niveaux, on se conforme aux
directives ci-apres :
a) si res donnees de vent manquent pour une au plusieurs surfaces isobares standard,
mais sont disponibles pour les surfaces isobares standard inferieures et superieures
au niveau des donnees de vent manquantes, Ie au les groupes de vent (c'est-a-dire
dndnfnfnfn) pour lesquels les donnees manquent sont chiffres avec des barres obliques (/1111);
b) lorsque les donnees de vent manquent pour une surface isobare standard et pour
to utes les surfaces isobares suivantes jusqu'a la fin du sandage, Ie groupe de vent ne
figure pas pour taus ces niveaux; et Ie symbole Id est chiffre en consequence.

35.2.2.4
Lorsqu'on desire ex;trapoler un sondage pour calculer Ie geopotentiel d'une surface isobare standard, les regles ci-apres sont appliquees :
a) I'ex:trapolation n'est autorisee que si la diff$rence -de pression entre Ie sammet du
sondage et la surface isobare standard consideree n'excede pas Ie quart de la pression
de reference de cette surface_, a condition encore que cette difference de pression
soit interieure it 25 mb;
b) pour Ie calcul du geopotentiel, et uniquement cette fin, Ie sondage est ex;trapole sur
un diagram me T-Iog p, en utilisant seulement deux; points de la courbe du sondage, a
savoir celui qui correspond au sammet du sondage et celui qui correspond a la pression obtenue en faisant la sam me de la pression au sammet et de Ja difference de
pression mentionnee I'alinea a) ci-dessus.

a

a

35.2.3
Section 3 - Niveau(x) de Ja (des) tropopause(s)

35.2.3.1
Lorsqu'on o-bserve plusieurs tropopauses, les donnees qui concernent chacune d'eHes
sont signalees en r/3petant la Section 3.
NOT E : Pour la definition de la tropopause, se niferer a la publication N° 100 de I'OMM - Guide des
praUques cllmalo!ogiques.

35.2.3.2
Lorsque aucune tropopause n'est observee, on insere Ie groupe 88999 en lieu et place de
la Section 3.

35.2.4
Section 4 - Niveau(x) de vent maximal et cisaUlement vertical du vent

35.2.4.1
Lorsqu'on reteve plusieurs niveaux de vent max;imal, on les signale en fE3petant la Section 4.
NOT E: Les criteres a appliQuer pour determiner les niveaux: de vent max:imal sont indiques dans les
regles 32.2.3.1 et 32.2.3.2.

35.2.4.2
Lorsque aucun niveau de vent max;imal n'est observe, on insere Ie groupe 77999 en lieu et
place de la Section 4.

35.2.4.3
On utilise j'indicateur numerique 77lorsque les donnees qui suivent se rapportent it des
niveaux de vent maximal, et I'indicateur numerique 661orsqu'elles se rap portent au sammet du sondage ou a eM observee la plus grande vitesse de vent de tout Ie sandage.
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35.2.4.4

Groupe (4VbvbVaVa)
Le groupe 4VbYbVaVa n'est inclus dans Ie message que 5i les donnees relatives au cisaillement vertical du vent ont eM calculees et que leur chiflre.ment est demande dans Ie mes-

sage.
35.3
Parties B et D

35.3.1

Section 5 - Niveaux significatifs de temperature et/au d'humidite relative
35.3.1.1
51, lors de la determination des niveaux signif]catifs d'apres les criteres etablis pour une
discontinuite de la temperature au de ['humidite relative, au de ces deux parametres, les
criteres relatifs a I'un au t'autre de cas parametres sont satisfaits it un niveau donne, les
donnees relatives it cas deux parametres sont signalees pour ce niveau.

35.3.1.2

a

les donnees des niveaux signiflcatifs transmises permettent, elles seules, de reconstituer les courbes de la temperature de I'air et de I'humidite relative dans les limites de la
precision specifiee. Les niveaux significatifs sont se[ectionnes comme suit:

0)

Le niveau de surface et Ie niveou Ie plus eleve atteint par Ie sondage,ou Ie
niveau de reference de 11 aeronef et Ie niveau de fin de sondage lorsqu'il
s l agit dlun sandage effectue au moyen d'une sonde porachuteej

b)

la base et Ie sammet des inversions et des couches isothermes d'au moins 20 mb
d'epaisseur ou qui sont caracterisees par une variation significative de I'humidite
relative, it condition que la base de la cauche se situe en dessous de celui des deux
niveaux suivants qui est Ie plus eleve: Ie niveau de 300 mb ou la premiere tropopause;
les niveaux qui se nhelellt n6cessaires pour que I'interpolation lineaire (sur un diagramme T-Iog p ou sur un diagramme essentiellement similaire) entre deux niveaux
significatifs consecutifs fournisse des valeurs de la temperature qui ne s'ecartent pas
de [a valeur observee de plus de 1°C en dessous et de plus de 2QC au-dessus de celui
des deux niveaux ci-apres atteint en premier: Ie niveau de 300 mb au la premiere
tropopause;

c)

d)

les niveaux qui se revelent necessaires pour que I'interpolation Iineaire entre- deux
niveaux significatifs consecutifs faurnisse des valeurs de j'humidite relative qui ne
s'ecartent pas de plus de 15 pour cent des valeurs abservees. (Le critere de 15 pour
cent se rapporte a une quantite d'humidite relative et NON a un pourcentage de la
valeur observee; par exemple, si la valeur observee est 50 pour cent, la valeur interpolee se situerait entre 35 pour cent et 65 pour cent.)

35.3.1.3
Les niveaux significatifs determines en application des criteres specifies dans la regie
35.3.1.2 sont, dans la mesure du possible,les niveaux reels auxquels les variations significatives de gradients de temperature de I'air au d'humidite relative se produisent.

35.3.1.4
Lorsqu'un niveau signiflcatif (de temperature de I'air au d'humidite relative, ou de ces
deux parametres) et une surface isobare standard coincident, les donnees relatives it ce
niveau sont indiquees dans les Parties A et B (ou-C et 0, selon les cas).

35.3.1.5
Dans la Partie B, les niveaux significatifs successifs sont numerates 00 (niveau de la
station), Ie premier niveau apres Ie niveau de la station 11,Ie deuxieme niveau 22, . ',' etc •
... 99, 11,22, ... etc. Dans la Partie D, Ie premier niveau au-dessus de 100 mb est numerate 11 J Ie deuxieme 22, ... etc .... 99, 11, 22, ... etc. Le chiffre du code 00 rese~ve exclusivement pour nono n'est jamais utilise dans la Partie B pour indiquer un autre mveau que
Ie niveau de la station.
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35.3.1.6
Dans les Parties B et D.• lorsque les donnees manquent pour une couche, on l'indique en
intercalant entre les niveaux qui detinissent les limites de cette couche un niveau de donnees manquantes, chiffrees avec des barres obliques (11111). Les niveaux qui definissent
les limites de la couche sont ceux qui se trouvent juste avant et juste apres cette couche
et pour lesquels on dispose de donnees. Ces niveaux limites ne sont pas soumis aux
criteres du niveau signiflcatif. Les niveaux limites et Ie niveau de donnees manquantes
sont identifies par les numeras nn appropries. Par exemple:

33PsPsPs
44/11

TsTsTaSD3DS

55PsPsPs

TsTsTa5D505

II/II

au les niveaux 33 et 55 sont les niveaux limites et au Ie niveau 44 indique que les donnees
manquent dans la couche comprise entre ces deux niveaux limites.

35.3.2

Section 6 - Niveaux significatifs de vent

a

les donnees des niveaux significatifs transmises permettent, eJles seules, de retablir Ie
profil du vent avec une precision suffisante sur Ie plan pratique.
NOT E : Les criteres it appliquer -pour determiner les niveaux significatifs d'apres les changements
obseIves dans la direction et la vitesse du vent sont indiques dans la regie 32.3.1 et la note qui s'y
rapporte.

35.3.3

Section 8 - Nuages

35.3.3.1
Dans les messages TEMP et TEMP SHIP I cette section est utili see pour chi ffrer
les donnees relatives oux nuages comme dans 10 forme symbolique Fl1 Il-V S·YNOP.

35.3.3.2
Cette section n' est pas incluse dons les messages TEMP DROP..
35.3A

Section 9 - Groupes regionaux
L'inclusion des groupes de la Section 9 dans Ie message est determinee
regi.ollal.

a I'echelon

35.3.5

Section 10 - Groupes nationaux
l'inclusion des groupes de la Section 10 dans Ie message est determinee
national.

a I'echelon
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Modifier le Volume I de la publication N° 306 de l'OMM - Manuel des codes de 10 maniere suivante :
Mesures proposees

I-A-2

Ajouter "FM 37-VII TEMP DROP.

Message d'observation en altitude de pres-

sion, temperature, humidite et vent provenant d'une sonde larguee d'un
ballon porteur au dlun aaronef".

I-A-5

Ajouter uFM 37-VII TEMP DRopn ainsi que le numero de 10 resolution cor respondantea

1-8-5

Ajouter "FM 37-VIIII

a

10 liste des codes mentionnes apres les groupes de

chiffres symboliques 51515 et 61616.
1-8-6

Ajouter "FM 37-VIIII

a

10 liste des codes mentionnes apres les groupes de

chiffres symboliques 77999 et 88999.
I-C-7

Ajouter "FM 37-VII" a 10 liste des cocles mentionnes apres les lettres
symboliques DtD et D D , DIDl
DD
t
o 0
n n

I-C-9

Ajouter IlFM 37-VII" a 10 liste des cocles mentionnes apres les lethes
symboliques d d , dtd et dodo' dld
d d
mm
t
n n
l

I-C-13

Ajouter "FM 37-VII"

I-C-14

Ajouter "FM 37-VII"
symboliques GG.

I-C-20

Ajouter nFM 37-VII"

I-C-21

Modifier les specifications des lettres symboliques Id comme suit : "Indicateur utilise pour signaler Ie chiffre des centaines de millibars (dans 10

.

.. .

.

a 10 liste des codes mentionn~s apres les lettres
symboliques f f f , f f f , f f f , flflfl ••• f f f •
m m m ttt
000
nnn.

a 10

liste des codes.mentionnes

apr~s

les lettres

a 10 liste des codes mentionnes
symboliques hI hl hl , hi2h2 •• ,. hnhnh n •

apr~s

les lettres

partie A des messages TEMP, TEMP SHIP et TEMP DROP) ou des dizaines de
millibars (dans la partie C des messages TEMP, TEMP SHIP et TEMP DROP)
"
Ajouter "FM 37-VII"
symboliques I •
d
I-C-26

a

Ajouter "FM 37-VII" a 10 liste des codes mentionnes apres les lettres
symboliques L L L et L L L

a a a

I-C-27

0

0

0

.

Ajouter "FM 37-VII" a la liste des codes mentionnes apres les lettres
symboliques M.M., M,M, et MMM.
1

I-C-30

la liste des codes mentionnes apres les lettres

1

J J

Ajouter "FM 37-VII" a 10 liste des codes mentionnes apres les lettres
symboliques n n0' nln
n n
0
l
n n

...
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Mesures proposees

1-C-32

Ajouter flFM 37-VII"

~

10 liste des codes mentionnes

apr~s

les lettres

symboliques P P1 ••• PnP n"
1
1-C-33

Ajouter "FM 37-VII" a 10 liste des codes mentionnes apres les lettres
symboliques P P P , PtPtP et PoPoP ' P P P •. , PnPnP •
mmm
o 1 1 1
t
n

1-C-35

Ajouter "FM 37-VII"
symboliques Q •

a 10

liste des codes mentionnes apres les lettres

1-C-39

Ajouter "FM 37-VII"
symboliques Tat'

a 10

liste des codes mentionnes apres les lettres

1-C-40

Ajouter "FM 37-VII" a 10 liste des codes mentionnes aPIeS les lettres
symboliques T ,T 1 ... T
an.
00
a

1-C-41

Ajouter "FM 37-V.II" a 10 liste des codes mentionnes apres les lettres
symboliques T T et ToTo' TITI
TT •
t t
n n

I-C-44

Ajout.er "FM 37-VII"

c

a 10

liste des codes mentionnes apres les lettres

symboliques U et U '
La
Lo
I-C-46

Ajouter "FM 37-VII" a 10 liste des codes mentionnes apres les lettres
symboliques vava et vbv b -

I-C-49

Ajouter "FM 37-VII"

I-D-46b

Modifier l'explication des lettres symboliques Id comme suit: "Indicateur
utilise pour signaler Ie chi ffre des centaines de millibars (dans la partie A

a 10 liste d.es codes mentionnes sous a) et dans 10
note 1) apparaissant apres les lettres symboliques YV.

des messages TEMP, TEMP SHIP et TEMP DROP) ou des dizaines de millibors
(dans la partie C des messages TEMP, TEMP SHIP et TEMP DROP) de 10 pression
de 10 derniere surface isobare standard pour laquelle les donnees de vent
sont transmises. "

1-0-60

Modifier la table de code de maniere

a y inc lure

les indications suivantes

1.

sous "Forme symbolique", ajouter "FM 37-VII TEMP DROP";

2.

sous "MiMi

Aeronef" r ajouter "XX" en regard de "FM 37-VII TEMP DROP";

3.

Partie A" , ajouter "AA" en regard de "FM 37-VII TEMP DROP";

4.

sous "M·M·
J )
sous "M.M.

5.

sous "M·M·
) )

Partie C" , ajouter "CC" en regard de "FM 37-VII TEMP DROP";

6.

sous "M·M·
J )

Partie 0" , ajouter "DO" en regard de "FM 37-VII TEMP DROP"o

)

)

Partie 8" , ajouter "88" en regard de "FM 37-VII TEMP DROP";
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XIII

10 recommandation 10 (eSB-VII)

AMENDEMENTS AU VOLUME I DU MANUEL DES eODES*
Partie A
LISTE DES ANENDEMENTS URGENTS

Page I-D-14

11 a tHe fait €tat de di fficultes rencontrees lars de 10

Table de code 0300

transmission, SUI le5 voies telephoniques, d'expressions ayant
des sonorites voisines mais des sens opposes teis que "frequent'l et I'pev frequent'l. Pour surmonter cette difficulte,
il a ete suggere de remplacer l'expression "peu frequentll par
Ie mot "occasionnel" qui a un sens voisin et pour leqlJel il
existe une abr~viation aeronautique normalisee (OCNL).

La

Note sous 10 nouvelle regIe 51.3.1

CMAe devrait etre const.;.ltee a ce sujet, Ie cas echeant.

Lors de so session extraordinaire (1976), 10 C58 a demande au
Groupe de travail des codes de reexaminer 10 note qui figure
sa us 10 nouvelle regie 51.3.1 en vue de 10 rendre plus precise.
Le groupe odmet que l'interpretation du sens d'une regIe
devrait, en regIe generale, ne pas etre laissee a l'usager sans
lui donner des directives supplementoires. Etont donne les

notes 2) et 4) relatives

a

10 forme s~bolique FM 51-V TAF,

qui font reference a la partie ~.3.1I du Reglement technique,
y compris son supplement B concernant l' lIexacti tude souhai table
du point de vue operationnel dans les previsions", 10 Commission est d'ovis que 10 note dont il est question lCl ne presente pas d'utilite. Elle recommande donc de 10 supprimer.

*

Tous les omendements figurant dons cette annexe se referent au texte pertinent du
Manuel des codes, Volume I, tel qu'il aurait dO etre presente apres les modifications apportees par 10 session extraordinaire de 10 CSB en 1976, c'est-a-dire avant

l'inclusion du supplement N° 4 (septembre 1977).
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Partie B
LISTE DES AMENDEMENTS A INSERER S'IL Y A LIEU DANS UNE FUTURE
EDITION REVISEE DU MANUEL DES CODES
Page I-A-l
(premiere se ction)

Systeme FM de numerotage des formes symboliques.
En parcourant Ie Volume I du Manuel des codes, on constate que Ie systeme
qui consiste

a

a jouter un chi ffre romain au numero de cheque code of in

d'identifier la session de 10 CSB au cours de loquel1e 10 forme symbolique

a ete adoptee ou modifiee entraine une multitude d'amendements editoriaux.
Etent donne l'augmentation de 10 frequence des sessions de 10 C58 ces dernieres annees et les renseignements, somma toute limites, que ces numeras
fournissent a l'utilisateur, il est suggere -d'abandonner cette pratique
et de faire reference a 10 session appropriee de 10 C58 uniquement dans

10 liste de reference des formes symboliques (pages I-A-4 a I-A-9).
Page I-A-lO
Notes, 4)
Cette l10te devrai t se lire :
••• peuvent etra chiffres plus d'une fois, si besoin est.
"Repete" signi fie faire la meme chos~ plusieurs fois. En l'occurrence
les valeurs chiffrees da~s un groupe ne peuvent pas etre repetees deux
fois.
Observatiol'ls
Le

~ot

Ilrepete" est utilise avec 10 meme signification qu'il a dans beau-

coup d'outres endroits du

Volu~e

I, par exemple page I-A-27, regIe 15.B.l

et page I-A-53, regle 32.2.2.5. Le mot "groupe" signifie evidemment ici
"group9s composes des memes lettres symboliques". Le fait de re:nplacer
"repete" par "chi ffre ll ou IItransmis" ne semble pas resoudre Ie probleme
qui, linguistiquement, exigerait une explication compliquee et differente
dans chaque cas, par exemple "si -besoin est, deux groupes ou davantage de
10 forme ••• sont inclus dans Ie messaae, l'un aores l'autre".

Si l'OMM n'a pas eu connaissance de casd'erreurs d'interpretation, il ne
semble pas necessa.i.re d' apporter de modi fications.
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Pages I-A-12

a

I-A-15

Les titres des regles 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3 et 11.5.1 devraient

etre

completes par l'adjonction des lettLes symboliques appropriees (voir par

exemple 11.3.2 ou 11.5.2).
RegIe 11.5.1.1
Dans le texte anglais, ne faudrai t-il pas lire ••• hundreds digits of •••
Note du traducteur :
Le texte fran90is n'appelle pas de modifications puisqu'il se lit lion
ornet Ie chi ffre des milliers et celui des centaines ... ".
9.P~!!J"Y2j;!Q.'l!! :

Le texte de cette regie n'est pas conforme a 10 terminologie habituelle
des regles. II semble qulan cit deux possibilites pour ameliorer Ie texte
1.

Supprimer 10 regle 11.5.1.1 et renumeroter les regles 5uivantes et,

a

10 page 1-C-27, sous PPP, in serer "pression en dixiemes de millibar, en cmettcnt Ie chi ffre -des milliers et celui des centaines, aU eo otentiel ... n

Cette solution serait en harmonie avec la Note 9 sous FM 14-V et" la specification de PPPP a la page I-C-28).
2.

Modifier la regle 11.5.1.1 ainsi qu'il suit:

"10 pression est chi ffree en dixie-mes de millibar, Ie chi ffre des milliers
et celui des centaines :etant omisn.

Etant donne qu'il n1est pas certain que Ie chiffrement des dixiemes de
millibar doive figurer en tant que regIe (voir Ie probleme des mesures a
bord des navires), il est suggere dlenvisager 11 adoption de 10 solution NO 1.

Page I-A-15
11.5.1.5
Note du traducteur
Le texte original anglais ne correspond pas au libel1e du Volume I
du Manuel des codes.

II. semble qu'il slagisse ici d'un malentendu ..

Page I-A-16
RegIe
11.5.2.2

Etant donne qu'une temperature egale 01) inferieure a -50°C et une
temperatura egale ou superieure a ooe sont exprimees par les memes
chi ffres TT, cette regIe devrait se lire ainsi qu'il suit:
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"11.5.2.2
Les temperatures negatives sont chiffrees comme suit:

a 10

valeur absolue de 10 temperature;

a)

on ajoute 50

b)

10 valeur ainsi obtenue est utilisee pour chiffrer TT; lorsque 10
temperature est agale ou inferieure a -sooe, on omet Ie chiffre des
centaines.

NOTES :

1)

Exemples de chi ffrement de TT :

Une
Une
Une
Une

temperature
temperature
temperature
temperature

de
de
de
de

_OoC est chiffree 50
-lOoC est chi ffree 60
-50°C est chi ffree 00
_60 DC est chi ffrea 10

2) On fait 10 distinction entre les temperatures positives et les temperatures negatives (dans Ie cas ou elles sont indiquees par les memes
chi ffres TT) d ' apres 10 situation Jleteorologique generale et par comparaison avec les messages d'observation anterieurs emanant de 10 merne

station. II

I-A-17
Groupe
(8N Ch h )
s s s
Alars que, par example, pour 1e groupe PPPTT, chaque element PPP et TT
est considers separement, il nlen est plus de m2rne avec les autres ele-

ments du code, par example sous NhCLhCMCH"
11 devrait y al/oir au moins una reference
nuages. II en va de merne al/ec les autres
9.pJ'~

a

l'Atlas international des
groupes.

!,_v_a-"':.to_n_~ :

La premiere observation slapplique aussi au paragraphe 11.6 de la page
I-A-16. COl1trairement a'JX Qutres groupes du code SYNOP, Ie groupe
NhC~hCMCH
se rapporte axclusivement a un s~ul element, a sal/air les
nuages. 11 nesembledonc pasnecessaired'introduire de sous-titres. De
plus, 10 reference a 11 Atlas international des nuages figure dans 10
partie C du Ma~uel/sous les specifications de elI etc. Cependant, llim_
portonce de ce grolJpe justi fierai t p.3ut-etre une description plus detaillee.
Le texts suivont, repris des sections A et B du Manuel est donc propose:

"11.6
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11.6.1
Etendue des nuages Nh
11.6.1.1
On sign ale I' etendue de tous les nuages C1 presents QU, en I'absence de
nuages ell l'etendue de tous les nuages C- presents.
M

11.6.1.2
II convient d'appliquer les regles 11.3.1.1

a

11.3.1.6

incluse pour Ie

chiffrement de N •
h
11.6.2
Genre de s nuage s bas

C

L

11.6.3
Hauteur, au-dessus du sol, de 10 base du nuage Ie plus bas obser~e h.

11.6.3.1
Lorsque 10 station se trouve dans Ie brouillard, dans une tempete de sable
ou de poussiere, ou dans une chasse-neige eievee, mais que Ie ciel peut
etra apen;u a travers Ie phenomeme, h se rapporte a 10 base du nuage Ie
plus bas observe. Quandt dans les conditions mentionnees ci-dessus, Ie
ciel ne paut etre aper~u, h est chiffre / (de m~me Nh = 9, C =/, C =/).

L

NOTE

H

Voir les regles 11.12.1 " 11.12.10 incluse.

11.6.4
Genre des nuages moyens et

eieves

eM'

C
H

11.6.4.1
II convient d'appliqJer les regles 11.3.1.5 et 11.3.1.6 pour Ie chiffrement de C et C
M
w

Le texte du paragraphe 11.6 devralt etre remplace par Ie texte ci-dessus.
Page I-A-34
SHIP (FM 21) (FM 22) : Le Reglement technique ne contient pas de definition d'une "station en mer". Est-il reellement necessaire d'utiliser des
expressions differentes "station en ;liar", "d'un navire", "station a bord
d'u1 navire" (ROCOS SHIP) ?
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Page I-A-69
Groupe
33399

Devrai t etre amende ainsi qu' il suit

33399
33300
Les groupes 33399 et 33300 ant Ie memo poids; a 10 page I-A-70, au poragraphe 44.2.4, nDUS apprenons que les deux groupes peuvent etre utilises

sur Ie merne pied.

Ceci devrait etre exprime ainsi qu'il est indique ci-

de 5 su 5.

Obse rvation 5
II semblerait que l'amendement qu'il Y Qurait lieu d'apporter serait
d'odopter 10 merne procedure que celIe qui est utilisee dans Ie code
FM 45-V, a sovoir remplacer 33399 par 333x x
et d'amender en consel 1
quence 10 regIe 44.2.4, les specifications de xlx
a 10 page I-C-4~, et
l
10 table de code 4887 (adjonction de 99) ainsi
qu'il suit:
"44.2.4
Les positions sont indiquees '3n degres et en minutes au moyen du groupe
L L L L k qui donoe 10 position au demi degre Ie plus prbche. La
a a 0 0
forme dans laquelle les groupes de position sont donnas est indiquee par
xlx l •
Page I-C-40
Sous Xl Xl inserer FM 44-V
To':>le de code 4887
Ajouter Ie chiffre du code suivant :
99 positions dans 10 forme Q ,_ L L L
c a a a a

L L L L L
0

0

000

NOTE : Dons 10 forme symbolique FM 44-V ICEAN, les chi Hres du code 22,
66 et 88 ne sent pas utilises."

Inserer les changements ci-dessus aux pages 1-A-69, I-A-70, regIe 44.2.4,
1-C-40 et 1-0-113 (table de code 4837).
Page I-A-94

Proposition d'amendement au -code TAF
Ajouter Capres 1a regIe 5.1.3) une nouvelle regIe libellee comme suit
"La longueur de la prevision d'aerodrome et Ie nombre des changements
indiques dans 10 prevision sont reduits ou minimum."
Raison:

Alignement sur 10 disposition
technique.

I:C.3.1J

6.2.4 du Reglement
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Page 1-B-l
premiere

ligne

lei et oilleurs, taus les noms FM devraient etre normalises, a savoir
"Message d 'observation de ••• "
"Prevision de .•• " et "Analyse de

"

L I utilisation de fa~on quasi synonyme des mots "code" r "forme symbolique",
limes sage d'observationl1 "message" est un peu ambigu~. La comme ailleurs,
ces termes sont utilises sans qu'on fosse toujours les distinctions "
necessaires.

Page 1-B-l
ligne 12
La et ailleurs, il est fei t usage de termes di fferents :

I'Pour l'aviation 11 , "A des fins aeronautiques ll , "Message d'observation
pour l' aviation ll • II y aurait lieu de normaliser 10 terminologie.

Page 1-B-2
septieme
ligne en
partant du
bas

SFAZU

La et ailleurs, les ti tres de code s:)nt trap longs.
Ce qui n'apportient pas vraiment au titre pourrait etre mis sous une note,
par exemple :
SFAZU - Message detaille de localisation des foyers d'atmospheriques par
relevement

(FM 83-1)
1)

Ce message d'observation se rapportea n'importe quelle periode
de temps inferieure au egale
24 heures~

a

Page 1-B-4
II existe encore quelques endroi ts ou, dans la version cl1glaise, les
verbes "follow" et "indicates" ne figurent pas.
"fallow(s)1I devrait etre utilise lorsque ce groupe est effectivement suivi

d'un groupe ou d'un ou de plusieurs groupes (par exemple, Ie groupe 33300
jusqu'c 33399).
"indicates" devrai t etre utilise seulement lorsqu' une information est
donnee sans qu'elle sait suivie d'aucun groupe particulier.

Page 1-C-l
A ' At
C

(et ailleurs)
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"posi tion ll aU "position geographique" ?
Pour savoir si cette suggestion s'applique oilleurs, voire partout, il
serait necessaire de proceder a una etude approfondie du Manuel. Dans
ce cas, 10 question devroit etre traitee comme un cas de principe.

Les deux tables de code 0264 et 0264+ devraient etre combinees en une seule.
Le plus simple serait d'ajouter les chiffres 5, 7 et 8 aux chiffres 0, 1
et 2, mois i1 serait possible de pousser 10 simplification encore plus
loin.
Page I-C-3
C

Si possible, il faudrait eviter d'attribuer
deux specifications -entierement differentes.

a 10

merne lettre symbolique

Voir egolement

CzlC2' 51/5 2 (deux fois).
Pages I-C-5

a

c/e,

Cl/C ,
l

I-C-8

Directions (en 1, 2 et 3 chi ffres)
Les fa:;ons dont il est fait mention de 10 direction "vraie" sont relati;...
vement nombreuses. II conviendrait de normaliser en adoptant une solution au une a'J tre.

Page I-C-11
f f
mm
Puisqu'il est possible d'utiliser un troisieme chiffre, une no te devrai t
renvoyer a f f f. Cela est egalement val able pour pp/ppp, rr/rrr.

mmm

Page I-C-12
GG et autres specifications de l'heure
Les specifications de l' heure prennent diverses formes :
"en heures entieres", no l'heure entiere 10 plUS proche", "en TMG", "heure
synoptique en TMGIJ, "heure (TMG)" de •.• ", "heure entiere TMG la plus
proche" f
etc.
II n'y a pas de raison d'avoir tant de versions differentes.
II foudrait adopter une methode et ne pas tolerer de derogation, 0 moins
que celc ne soit necessaire.
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Page I-C-12

GG
Pour d'crire l'heure ~ laquelle une observation est effectu'e, il conviendrait d'adopter un systeme de classification strict. Certaines observations sont foites a des heures fixes (SYNOP, TEMPI etc.), d'autres a des
heures queleonques (SPECI, ••• ).

II est suggere d'adopter Ie systeme suivant :
"Heure d'observation" - Ce terme serait utilise lorsqu'il n'est pas necessaire ou pas possible d'etre plus precis.
"Heure standard d' observation" -

L' heure

a laquelle

une observation, un

sondage, etc. doit regulierement etre execute. Des adjectifs qualificati fs teis que "principale", lIintermedioire ll peuvent etre utilise.s Ie cas
acheont, ce qui correspond parfoitement avec Ie Reglement technique.
Ce probleme porte sur un grand nombre de lettres symboliques.
Page I-C-14

GGggHR
Telle qu'elle est libellee actuellement, cette specification n'indique
pas clairement qu' il ne doi t pas y avoir d' espace entre GGgg, et HR. Le
texte suivant est propose: " ••• (suivie, sans separation, des lettres HR).
H

e

La comme ailleurs, de toute evidence, les definitions donne-es dans Ie
Reglement technique en ce qui concerne 10 hauteur et l'altitude ne sont
pas systematiquement respectees dans l'ensemble du Manuel.
Page I-C-17

Le libe11e de 10 Note 1) est un peu ambigu et Ie manque de systematisation
de 10 regIe 39.4 correspondante (page I-A-67), qui est done traitee simu1tanement ici, n'apporte aucun eclaircissement. II est suggere de remplacer 10 Note' 1) par 10 suivante :
"l) On chiffre Ie geopotentiel des surfaces isobares comprises entre les
niveaux de 70 mb et 0,0001 mb inclus en ce.ntaines de metres geopotentiels
standard. On chiffre Ie geopotentiel des autres surfaces isobares standard enumerees dans 10 regIe 39.4.1 (0 savoir 0,00007 mb, 0,00005 mb,
0,00003 mb, 0,00002 mb et 0,00001 mb) en mi11iers de metres geopotentie1
standard. II
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Les tableaux suivants permettraient une presentation plus systematique

de 10 teneur de 10 regIe 39.4.
39.4
Section 3 - Surfaces isobares

39.4.1
La section 3 n'est inseree dans Ie message que lorsque les donnees sent
disponibles pour l'une quelconque des surfaces isobares suivantes :

70

50

30

20

7,10- 1
7,10- 2

5,10- 1
5,10- 2

7,10- 3

5,10- 3

7 , 10-4
7 10-5

5 , 10-4
5,10- 5

,

10

7

5

4 , 10- 1

3

2

1

3 , 10- 1
3 10- 2

2,10- 1
2 10- 2

1 , 10-1
1 10- 2

3 , 10- 3
3 10- 4

2 , H)-3
2 10- 4

1 , 10- 3
1 10- 4

,

,

3 , 10- 5

,

,
2 , 10- 5

,

,
1 , 10- 5

39.4.2
Dans 10 section 3, les indicateurs numeriques 11, 22, 33, 44, 55 et 66
indiquent dans quelles unites sont chiffres PP et hhh

... ,

Chi ffres

h h h

indic-ateurs

11

22
33
44
55
66

1,0
0,1
0,01
0,001
0,0001
0,00001

millibar

n n n

hectometre geopotentiel

"

"
"
"
"

"

"
"
"

"

"
"

"
kilometre geopotentiel

tt~2~!5·:... ..P!'~F_O_~~~ :
Inserer les changements ci-dessus
respectivement.

QUX

pages I-C-ll et I-A-67

Page I-C-18

La specification est beaucoup trap longue et contient de trap nombreuses
remarques explicativ8s. Le texte suivant est propose :
"Id - Indicateur de 10 derniere surface isobare et standard pour laquelle

Ie vent est signal'.
(FM 35-V, FM 36-V)

(Table de code 1734)
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1)

Dans la partie A des messages TEMP et TEMP SHIP, l'indicateur signale
Ie chiffre des centaines de millibars ~t dans 10 partie C de ces
messages Ie chiffre des dizaines de millibars de 10 pression. II

L'actuelle note 3 devrait etre renumerotee 2)
Les notes actuelles 1), 2), 4), 5), 6) devraient etre renumerotees en
consequence.

Page I-C-18
En ce qui concerne "iii", Ie mot "international ll ne devrait etre ajoute
qulen presence de 1'11'1.

Page I-C-19
(i , i )

w

u

Dans un sauei de simplification , les deux tables de code pourraient etre
combinees en une seule, 10 solution 10 plus simple stant 10 sui vente :
i

u

Indicateur des unites de vitesse du vent et du genre d'instrument

utilise
0, 1, 2, 3

(comme actuellement pour iu)

6, 7, 8, 9

(comme actuellernent pour i )
w

Page I-C-23
N
s

Alors que

SOUS

N on utilise la terminologie
s

II

du genre

... .. ,

sous

hshs et PLP

et ailleurs on lit " ••• dont Ie genre est indiqu6 par ••• ".
L
II serait souhaitoble de normaliser 10 terminologie.

Page I-C-23
NN
II nly a gu~re de diff~renee entre
fiection" (voir ~galement so us ntn
liser un seul terme.

Page I-C-25
n n

n n

(et ailleurs)

d'ordre l' et "num~ro d'identiet ailleurs). II est sugg~r~ d'uti-

"num~ro

t
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Comparer l

sous

PwPw

sous nono

"

est chiffre nono = 00 11 •

libelle.

...

"en
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utilisant Ie chiffre du code 99 pour PwPw" et
II conviendrait de normaliser Ie

Page I-C-26
PP
La specification se lit
Ii t "pression

... " .

~la

II • • •

pression

& une

surface

"

surface ..• 11.

Sous PIP' on lit "pression au niveau
mm
Une petite correction pourrait etre apportee.

Page I-C-27
P P P , deuxieme P P P
sss

sss

Deux expressions differentes sent utilisees lien millibars" et 'I en millibars
entlers" (0 titre de comparaison{ voir egalement P P P , P-P-P , PHPHPHP ).
sss
000
H

Page I-C-29
PPP
La specification de ppp correspondent a une simple extension de pp, il
conviendrait egalement de falre reference aux trois heures precedent
l'heure de

l~observation.

La

sp~cification

devrait done se lire comme

suit:
"Valeur totole de 10 tendance barometrique au niveau de 10 station pendant les trois heures precedant l'heure de l'observation, exprimee en
dixiemes de millibar.

1)

ppp est utilise lorsque 10 tendance est egole ou superieure
9,9 millibars".

a

Page I-C-30
et tables de codes 3551, 3551 +
II n'y a pas de raison de conserver deux tables de codes pour decrire un
seul processus ou phenomene.
Les deux tables pourraient etre combinees en une seule.

Page I-C-34
TT
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Les· speei ficdtions correspondent cux di fferentes lettres symboliques uti-

lisees pour chiffrer 10 temperature sant redigees de differentes manieres,
par exemple 11~ • • en degres entiers Celsius ••• " II • • • au degre entier
Celsius Ie pl~s proche ••• 1' II • • • chiffres des unites et des dizaines de
10 valeur de 10 temperature ••• 11 (qui sant eg"alement des degres entiers).
De plus, dans FM II-Vet FM 21-Vr TT est indique camme "temperature de llair
en degres entiers Celsius" mais dans un cas il slagit d'une valeur arrondie
de 10 temperature de llair/ clors que dans l'autre 10 valeur nlest pas
arrondie.

Page I-C-35

TTT
Sous 10 premlere specification de TTl Ie systeme de codage du signe de 10
temperature est renvoye dans un paragraphe separe (1). Sous TTT, TdTdTd'
T TtT , T T T , TTT, T T T , l'indication de 1a maniere dont Ie signe est
t
www
www
t
chiffre figure dans Ie titre des 1ettres symboliques. II conviendrait de
proceder a une certaine normalisation; il semblerait que 10 meilleure
solution sait d'adopter un paragraphe distinct.
Page I-C-36

Cette lettre symbolique est utili see pour chiffrer Ie chiffre des dixiemes
de 10 temperature de l'air; Ie texte sous tT (pour SHIP, etc.) devrait
comporter une indication concernant IJutilisation de tT pour Ie chiffrement
des dixiemes.

Et cela d'autant plus que tT fait partie d'un groupe diffe-

rent de celui ou figure TT.
Page I-C-40

Le titre devrait etre simplifie ainsi qu'il suit "Type d1analyse" au
"Indicateur du type d'analyse".

y
Jour de la semaine (TMG).
(FM 83-1)
1)

(Table de code 4900)

••• texte actuel sans changement •••
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2)

Le jour indique par Y est celui, en TMG, ou l'observation a ete
effectuee; Qutrement dit Ie jour de 10 transmission nle pas a etre

signale.
3)

•. , texte actuel sans modification •••

Page I-C-40

I-C-41
yy
II est propose de modifier 10 specification de YY comme suit
Jour du mois (TMG)

a

l'heure reelle d'observation

1)

indiquant 10 date correspondent
(FM ll-V ••• FM 85-V)

2)

indiquant 10 date a laquelle commence 10 periode de volidite de
I'ensemble de 10 prevision ou de 10 serie de previsions (fM 61-V)

3)

indiquant l~ date a laquelle a ete foite l'observation dont les
donnees ont servia Hablir 10 C<lrte (FM 45-V ••• FM 48-V)

4)

indiquant, apres adjonction de 50 au jour reel du mois, que les noeuds
sont utilises pour chiffrer les vitesses (par exemple 15 + 50 : YY = 65)

5)

le quantieme du mois est indique par YY = 01, ... 09, 10, ... ).

Page I-C-41
Le texte
suit :

qUl

suit les lettres symboliques devrait etre modi fie ainsi qu'il

JIzz profondeur en centaines de metres (FM 63-V)
1)

Le code est a lecture directe en unites de cent metres par exemple
zz = _01 : 100 metres, zz = ,02 : 200 met-res, -etc.if

Page 1-0-58
La table 2339 constitue un conglomerat de specifications differentes qui
ne peuvent guere etre decrites au moyen d'un seul titre. Toutefois, il
semble possible d'ameliorer Ie titre actuel. Deux versions sont donc
suggerees a cet effet :
1.

"Zone consideree et/ou caracteristiques decri tes. 1I

2.

"Indicateur des renseignements complementaires relatifs
tion ou & l'analyse des conditions des glaces."

~

la descrip-
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II semble judicieux d'avoir une note indiquant que l'ordre des chiffres
du code nla pas d'importance. Toutefois, dans une telle note il ne
devrait pas y avoir de regles comportant l'expression "shall". La terminologie suivante est proposee

NOTE

L'ordre des chiffres du code correspondant

etre choisi

a L.L.L
l

a volonte.

et L.L. peut
J J

Si on n'utilise que deux chiffres du code, L.L.
J J
devraient etre chiffres 00.

Choix d'un titre approprie pour la table 2339 et insertion de 10 note
preconisee ci-dessus.

II n'ya pas lieu d'encourager l'utilisation dlun seul jeu
de chiffres de code pour chiffrer deux groupes de lettres symboliques
differents figurant dans Ie merne groupe de code. De la sorte on pevt
utiliser 10 moitie seulement des chiffres disponibles. On trouve d'autres

exemples de cette procedure pour 5 5 (FM 45-IV);
1 2
b bl , b b2 , (FM 47-V); alaI' 02a2 (FM 47-V).
1
2

EIE l , E2E2 (FM 67-VI);

Page I-0-116
Le titre de la toble de code 5184 differe du texte des specificotions des
lettres symboliques correspondontes ZoZo' ZlZl (page I-C-41). Le titre
de 10 table de code devrait etre modi fie ainsi qu'il suit:

ZZ
o

0

)
)
)
)

)
)

5184

Profondeurs des niveaux standards specifies par l'AISPO,
en partent de 10 surface de 10 mer

)
Z Z

n n

i i

z z

)
)
Indicateur des gammes et unites de profondeurs
avec i i = 55 :

avec i z i z = 77

(reste de 10 toble inchonge)

z z

ANN E X E
Annexe

a

XIV

la recommandation 11 (CSB-VII)

REVISION REDACTIONNELLE DE LA STRUCTURE DU VOLUME I
DU MANUEL DES CODES
Principes relatifs

1.

a l'organisation

du Volume I du Manuel des codes

PRINCIPES GENERAUX

1.1
Le Volume I du Manuel des codes constitue une annexe au Reglement technique
et a Ie merne statut que celui-ci. Les formes symboliques, les regles, les specifications et les tables de codes doivent done etre strictement normalisees.
1.2
Dans Ie texte des regles afferentes cux formes symboliques, ainsi que
dans celui des specifications et des tables de codes, seules doivent etre utilisees
les expressions et les notions pour lesquelles il existe des definitions. La mise
en service de tout nouveau code doit s'accompagner de la publication des definitions correspondontes si celles-ci n'ont pas deja ate publiees ou signalees dans
les documents reglementaires de l'OMM.
1.3

Seules les unites de mesure dont l'cmploi a

ete

approuve par Ie Congres

de 1lOMM sont utilisees dans les codes.
1.4
Seules les lettres de l'alphabet latin et les chiffres arabes sont utilises
dans les codes.
1. 5

Le nombre des codes t sections et groupes devrait etre limite et lorsque de
nouveaux codes sont elabores t il faudrait autont que possible utiliser Ie systE~me
existant de groupes et lettres symboliques.

2.

PRINCIPES RELATIFS A L'ORGANISATION DES CODES

2.1

Elements des codes
Chaque code devrait comprendre trois elements principaux

1.

u-n titre;

2.

une partie fondamentale;

3.

une partie complementaire.
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Organisation du titre
Le titre devrait comporter cinq elements particuliers d'information

a)

categorie du code;

b)

numero du code;

c)

numero de session de 10 CSB (CMS) - c'est-o-dire Ie numero de 10 derniere session de 10 C58 (CMS) 0 laquelle Ie code en question a ete
odopte ou modifiei

d)

nom abrege du code;

e)

nom complet du code.

2.2.1
2.2.1.1
Selon l'usage Duque! ils sont destines, les codes devroient etre classes
en categories, ainsi qu'il suit:

a)

Codes synoptiques - pour la' transmission- des donnees d I observation
synoptiques en surface provenant de stations terrestres et de stations

sur novires (FM 11, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 81, 82, 83, 20);
b)

Codes oerologiques - pour 10 transmission des donnees de sondages otmos-

pheriques (FM 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41);

c)

Codes hydrologiques - pour 10 transmission des donnees d'observotion- ou

de previsions hydrologiques (FM 67, 68);
d)

Codes maritimes - pour 10 transmission des donnees d'observation ou des

previsions maritimes (FM 44, 61, 63, 64);

e)

Codes climatologiques - pour 10 transmission des moyennes et des totaux

mensuels (decadaires) (FM 71, 72, 73, 75, 76);
f)

Codes utilises pour la transmission des analyses et des previsions

(FM 45, 46, 47);
g)

Codes relatifs aux satellites - pour la transmission des donnees recueil-

lies au moyen de satellites meteorologiques (0 defilement
tionnaires) (FM 85, 86, 87, 88);

h)

et geosta-

Codes aeronautiques - pour la transmission des donnees d'observation et

des previsions oeronautiques (FM 15, 16, 48, 51, 53, 54, 55).
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2.2.1.2
Chaque categorie devrait etre indiquee par deux lettres distinctives
telles que les suivantes :
a)

synoptique -

SN;

b)

aerologique -

c)

hydrologique - HY;

d)

maritime - MR;

e)

climatologique -

f)

analys~s

g)

satellite -

h)

aeronautique -

2.2.2

Numero de code

UP;

CL;

et previsions - AF;

ST;
AV.

2.2.2.1

A cheque categorie de code devrait etre assigne un groupe de numeros,
par exemple

de .,. a

a)

Codes synoptiques :

b)

Codes oerologiques:

c)

Codes hydrologiques:

d)

Codes maritimes:

e)

Codes climatologiques

••• I

de ..• D ... ;

de .•• a ••• ;

de

de ••.

a

••• I

Codes pour 10 transmission des analyses et_previsions

g)

Codes relatifs aux satellites

h)

Codes aeronautiques:

de ...

de .•.

a

de ...

a ... i

... ;

a

2.2.2.2
A cheque code est attribue un numero choisi parmi ceux attribues
categorie a laquelle apportient le code considere.

a 10

2.2.2.3
Le numero du code est indique en chiffres arebes et doit figurer immediatement apres les lettres qui indiquent a quelle categorie il appartient, par exemple

SN 11.

2.2.3
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2.2.3.1
Le numero de la derniere session de 10 CS8 (CMS) au cours de laquelle Ie code
considere c ete adopte ou modi fie est indique en chiffres romains. Un code approuve
ou modi fie par correspondence apres une session de 10 CSB (eMS) re~oit Ie numera de
cette session.
2.2.4
2.2.4.1
Le nom abrege du code peut consister en un mot ou au maximum en deux mots;
un mot ne comportont pas plus de cinq lettres doit etre choisi de preference.

2.2.4.2
Le nom abrege du code doit, autant que possible, rappeler brievement
l'usage auquel est destine celui-ci. Par exemple/ RADOS - observations radar;
en d'autres termes, ce code doit etre utilise pour 10 transmission de donnees
d'observation radar.
2.2.4.3
Le nom abrege du code est donne apres Ie numera de 10 derniere session
de la CS8 (CMS) au cours de laquelle Ie code considere a ete adopte oU modifie;
par exemple, SN ll-V SYNOP.

2.2.5
2.2.5.1

Le nom complet doit indiquer de

fa~on

comprehensible l'usage auquel ce

dernier est destine. Le nom complet doit commencer par les expressions ou l~s
mots message d'observation, analyse ou prevision. Par exemple, Ie nom complet
du code FM 44-V "Analyse des glaces ll devrait etre "Analyse et/au prevision de
l'etat des glaces, conditions de navigation et routes recommandees".
Le nom complet du code figure immediatement apres son nom abrege;
par exemple, FM ll-V SYNOP - Message d'observation synoptique en surface provenant
d'une station terrestre.
2.2.5.2

2.3

Partie fondamentale du code
La partie fondamentale du code comprend les elements suivants

a)

forme symbolique;

b)

notes concernant 10 forme symbolique;

c)

Ee-gles relatives

a

l'inclusion des porties, sections, groupes et mots

de code.
2.3.1
2.3.1.1
de fa~on

a)

Dans 10 mesure du possible, cheque forme symbolique devrait etre con~ue

a:

faciliter Ie chiffrement manuel et/ou automctique et sur ordinateur;
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b)

faciliter Ie dechiffrement manuel et/ou automatique et sur ordinateur;

c)

eviter tout risque d'ambiguite durant Ie dechiffrement;

d)

eviter tout risque de confusion lors de 10 transmission;

e)

assurer 10 concision maximale, c'est-a-dire que des groupes contenant
des donnees repetees, des chiffres et des groupes d'identification, des
groupes de contrale, des groupes expliquant les raisons de 10 noninclusion de renseignements et des groupes de fin d'information chiffree
ne devraient figurer que dans les cas au cela est vraiment necessaire;

f)

eviter les artifices tels que celvi qui consiste
direction du vent.

a

ajouter 50

a

10

2.3.1.2
La forme symbolique peut comporter une ou plusieurs parties, dont chacune
peut etre transmise separement.
2.3.1.3
Cheque partie peut comporter deux sections au davantage; ces sections
ne peuvent etre transmises separement.
2.3.1.4
La premiere section devroit contenir les donnees d'identification (type
d'information chiffree) tandis que 10 au les sections suivontes concernent ~es
renseignement$ a transmettre.

2.3.1.5

Les donnees d'identificotion du code revetent la forme so it du groupe

M.M.M.M., soit du nom abrege du code.
1

1

J J

2.3.1.5.1 Les groupes indiquant les positions et 10 date et/ou l'heure peuvent,
selan Ie type de message, figurer dans 10 premiere section (identification) ou
dans la ou les sections suivantes.
2.3.1.6
Chaque section deb ute par des indicateurs numerlgues (1 a 4 chiffres)
au par un groupe d'indicateurs numeriques comport ant de 2 a 5 chiffres, -ou encore
par un mot indicateur.
Toute section n'ayant pas un caractere obligatoire devrait figurer entre
2.3.1.7
parentheses.
2.3.1.8
Tous les groupes de codes, meme ceux qui ne sont inc Ius dans un message
que dans certaines circonstances, devraient etre transmis dans l'ordre prevu.
2.3.1.9
Lorsque, dans certaines circonstances, un groupe ou un nombre de groupes
sont appeles a etre repetes, il conviendrait de les faire suivre dans 10 forme
symbolique par un au plusieurs groupes de points.
2.3.1.10 Lorsque, dans certaines circonstances un (ou plusieurs) groupe(s) est
(sont) appele(s) a ne pas etre inc Ius dans Ie message, il conviendrait de le(les)
faire figurer entre parentheses.
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2.3.1.11 Les groupes de codes ne devraient pas comporter plus de cinq chiffres*.
Dans un merne groupe, il ne devrait pas y avoir coexistence de chiffres et de
lettres**.
2.3.1.12 Les parties et les sections des formes symboliques qui servent a transmettre des donnees devont etre traitees de fa~on automotique au sur ordinateur
ne devraient pas comporter de texte ecrit. Dans Ie caS au il est necessaire de
transmettre un texte en-clair, il faudrait prevoir une section distincte**.
2.3.2
2.3.2.1
Les notes concernant 10 forme symbolique devraient fournir les indications suivantes: porties et sections composent Ie forme symbolique, quelles
sortes de donnees doivent etre transmises dans ces parties et sections, et donner
des explications sur 10 forme symbolique et ses caracteristiques particulieres.
Le mot "shall" n'est pas utilise dans ces notes.
2.3.3

~~~!:~

2.3.3.1
devraient
et/ou des
message.

Les regles concernant l'inclusion des groupes de codes dans Ie message
indiquer les circonstances dans lesquelles des parties et/ou des sections
groupes de codes devraient (au ne devraient pas) @tre inc Ius dans Ie
Dans Ie texte des regles, seul Ie mot 'Ishall 'l est utilise.

2.4

Partie complementaire du code

La partie complementaire du code comprend :

a)

~es

b)

des notes concernant les specifications;

c)

des regles relatives au chiffrement des elements;

d)

des tables de codes avec les notes qui leur sont associees;

e)

eventuellement des annexes.

2.4.1

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

specifications des lettres symboliques;

Specification des 1ettres symboliques

2.4.1.1
Les specifications d'une lettre symbolique ou d'un groupe de 1ettres
symboliques devraient indiquer :

***

Ce principe ne s'applique pas aux codes aeronautiques.
Ce principe ne s'applique ni aux codes aeronautiques ni aux codes utilises pour
la transmission de donnees d'ordinateur a ordinateur.
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la sIgnification de 10 lettre ou du -groupe de lettres symboliques.
Dans une forme symbolique donnee, il n'est pas possible d'utiliser 10
merne lettre symbolique pour signaler plusieurs types d'informations et
cette lettre doit avair 10 merne definition dans toutes les formes sym-

boliques au elle est utili see;
b)

les unites dans lesquelles sont chiffres les differents elements;
lorsqu'il existe une table de code pour chiffrer un element ou un phenomene donne, elle deit figurer dans une partie separee du Manuel;

c)

regles concernant 10 methode a suivre pour chiffrer l'element considerei
Ie texte de ces regles est caracterise par I'utilisation du mot "shall " ;

d)

notes donnant des explications sur Ie chiffrement des differents elements; dans Ie texte de ces notes l Ie mot !'shall!' nlest pas utilise;

e)

10 categorie et Ie numero du code dans lequel appara1t l'element ou Ie
phenomene considere.

2.4.1.2
II existe des tables de codes pour les phenomenes ou les valeurs des
elements qu'il n'est pas possible d'induire directement des chiffres de code.
2.4.1.3

Les tables de code doivent indiquer :

a)

les chiffres du code;

b)

les specifications des chiffres du code, c'est-a-dire les phenomenes au
les voleurs des elements qui correspondent aux chiffres du code.

2.4.1.4
Tous les chiffres du code doivent figurer dans 10 table; en face des
chiffres qui ne sont pas actuellement utilises figurent les expressions "non
utilis,!1 au I'reserve".
2.4.1.5
Les tables de codes ne peuvent contenir de
ment des phenomenes au des elements.

regles relatives au chiffre-

2.4.1.6

Les tables de codes peuvent contenir des notes explicatives.

3.

PRINCIPES RELATIFS A LA PRESENTATION DU VOLUME I DU MANUEL DES CODES

3.1
Le Manuel des codes devroit comporter des sections distinctes pour chaque
categorie de codes. Par 10 suite, chaque categorie de codes peut etre incorporee
dans un Manuel distinct.
3.2
prendre

Le chapitre du Manuel consacre a chaque categorie de codes devroit com-

0)

une liste des codes qu'il contient;
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a savoir

Ie titre~ Ie partie fon-

b)

une description complete de ces cocles,
damentale et 10 partie complementaire

c)

eventuellement des appendices, si ceux-ci sont necessaires pour une
categorie particuliere.

3.3

Pour toutes les categories de codes, il conviendrait d'utiliser les

rubriques suivantes :

a)

introduction;

b)

principes fondamentaux;

c)

unites utilisees pour les differents elements.

Ces rubriques doivent figurer au debut du chapitre.
3.4

Le Volume I comprend les sections et les mots de codes destines

a

etre

utilises cux fins :

a)

des echanges mondiaux,

b)

des echanges regionaux,

c)

et des echanges nationaux,

dont 10 forme at les procedures d1utilisation sont identiques pour toutes les
Regions et taus les pays.
3.5
Le Manuel devrai t contenir une liste de termes avec, pour chaque terme,
un renvoi a 10 publication de l'OMM ou ce terme est defini, ou bien sa definition.

*

Le chiffre romain afferent 0 la session de 1a CSB/CMS ne devrait figurer que dans
une section du Manuel des codes, par exemple dons 10 liste de reference des formes

symboliques de 1a section A (voir egalement la partie B de l'annexe XIII).
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Annexe

a

XV

la recommandation 12 (CSB-VII)

NORMALISATION DU VOLUME II DU MANUEL DES CODES
Projet de Chapitre VI - Region VI - Europe

Remarques editoriales
1.

Les textes suivents devraient @tre transferes dans l'Introduction au

Volume II du Manuel des codes :
1.1

FORMES SYMBOLIQUES REGIONALES
Le poragraphe LA.2.3~1.2.2 du Reglement technique de l'OMM specifie que

les mots, groupes et lettres (au groupes de lettres) symboliques, necessaires a des
fins nationales ou regionales seulement, sont choisis de maniere a ne pas feire
double emploi avec ceux qui sont utilises dans les formes symboliques internationales.

1.2

SPECIFICATION DES LETTRES .5YMBOUQUES

Lorsque les lett res symboliques figurant dans des codes reglonaux sont
deja utilisees dans les codes internationaux, elles gardent leur caractere international. Leurs specifications demeurent inchangees et sont indiquees dans Ie

Volume I, Partie A-3.
2.
Le texte ci-apres (figurant en_ tHe de 10 Partie B du Chopitre VI du
Volume II) n'est plus necessaire sous cette forme; une partie de son contenu figure,
en effet, deja dans l'Introduction au Volume II du Manuel des codes et l'autre partie
deviendra inutile apres 10 revision generale des pratiques nationales.
"PARTIE B
PRATIQUES NATIONALES DE CHIFFREMENT
PRATIQUES RELATIVES AUX FORMES SYMBOLIQUES INTERNATIONALES
Cette section contient des renseignements (imprimes en caracteres romains)
sur les divers emplois des groupes qui, dans les formes symboliques internationales,
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sont reserves a un usage national. Ces renseignements ne sont donnas que pour les
groupes effectivement utilises. Les pays sont presentes dans l'ordre alphabetique
sous chaque forme symbolique FM.

Les Qutres protiques nationales, qui s'ecartent des decisions internationales aU regionales relatives a l'emploi des codes, sont imprimees en italique."

Table des matieres et forme de presentation generale
Introduction

a)

Origine de 10 documentation;

b)

Liste des formes symboliques mondiales concernees par des decisions
nationales eu regionales;

c)

Liste des formes symboliques regi aneles.

A-I

Formes symboli9ues mondioles, notes et instructions

)
)

Notes et instructions regionales
Notes nationales

A-2

Ie cas

acheant

Formes symboli9ueS regionales, notes et instructions

)
)

Notes et instructions regionales
Notes nationales

a

Ie cas echeant

8

Specifications des lettres symboli9ues destinees

c

Tables de code regionales

D

Formes symboli9ues nationales et notes correspondantes
Notes et instructions nation ales
Specifications des lettres symboliques destinees
Tables de code nationoles

a

l'emploi regional

l'usage national

Pour faciliter 10 doctylogrophie, les pages devraient etre numerotees comme suit
II-6-A-l, II-6-A-2, 11-6-8-1, 11-6-8-2, etc., Ie chiffre 6 indiquont 10 Region.
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REGION VI
Introduction

a)

Origine de 10 documentation
Les instructions, formes symboliques, specifications et table de code qui

suivent ant

ete

adoptees, en vue de leur emploi dans 10 Region VI de l'OMM,

par voie de scrutin postal en 1954, 1959, 1963, 1967 et 1971, ainsi qu'aux
sessions de l'Association regionale VI de l'OHM et de 10 Commissionregio-

nale VI de l'OMI indiquees ci-apres
Troisieme session de 10 Commission_regionale VI - Paris, avril 1948
Quatrieme session de 10 Commission regionale VI

Londres, juin-juillet 1949

Premiere session de I'Association regionale VI

Zurich, mai-juin 1952

Deuxieme session de l'Association regionale VI

Dubrovnik, mars 1956

Troisieme session de l'Association regionale VI - Madrid

t

septembre-

octobre 1960
Quatrieme session de l'Association regionale VI

Paris t avril 1965

Cinquieme session de l'Association regiona1e VI

Varna, mai 1969

Sixieme session de l' Association regiona1e VI

- Bucorest, septembre 1974

Session extroordinoire de l'Associotion regiona1e VI - Budapest, octobre 1976

b)

Liste des formes symboliques mondioles concernees par des decisions
regionales ou nationales
LIAR VI a mis au point des instructions relatives a 1'emploi
Region VI, des formes symboliques mondiales suivantes :

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

ll-V
14-V
20-V
2l-V
24-V
32-V
33-V
35-V
36-V
48-V
53-V
81-1

-

SYNOP
SYNOP (station meteorologique AUTOMATIQUE)
RADOB
SHIP
SHIP (station meteorologique AUTOMATIQUE)
PILOT
PILOT SHIP
TEMP
TEMP SHIP
ARMET
ARFOR
SFAZI

t

dans 10
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c)

Liste des formes symboligues regionales

RF 6-01 - EXFOR Prevision de temperatures extr@mes
(Rec. 11 (II-AR VI), Dubrovnik, 1956)
A-I

FORMES SYMBOLIQUES MONDIALES, NOTES ET INSTRUCTIONS
FM U-V - SYNOP

===============

Instructions regionales

6/11.1

Groupe PPPTT (voir RegIe 11.5.1.3)

6/11.1.1

La correspondence entre les surfaces isobares standard
convenues et l'altitude des stations est fixee comme suit

Altitude de 10 station

Surface isobare

superieure

a

a

2300 m

850 mb

6/11.1.2

inferieure ou agole

700 mb

2300 m

500 mb

3700 m

3700 m

Lorsque l'instruction 6/11.1.1 s'applique, PPP indique Ie
geopotentiel de 10 surface isobare standard appropriee,

exprime en metres geopotentiels, chiffre des millers omis.

6/11.1.3

Le groupe 6a hhh n'est pas employe dans 10 Region.
3

6/11.2

Groupe TdTd j j j

a p p

(voir RegIe 11.7)

ja = 9 n'est pas employe et 10 RegIe 11.7.2 a) est toujours
appliquee dans 10 Region.
6/11.3

Groupe 7RRjj (voir RegIe 11.9).

6/11.3.1

La periode

6/11.3.2

a laquelle

se repparte RR est fixee comme suit

i)

a

0000 et 1200 TMG

les 6 heures precedentesj

ii)

a

0600 et 1800 TMG

les 12 heures precedentes.

A 0000 et 1200 TMG, jj est indique par des barres obliques
(jj = II).
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A 0600 et 1800 TMG, jj est utilise pour indiquer la temperature extr@me T T observee au cours des 12 heures precee e
dentes comme suit:

i)

a

ii)

a 1800

0600 TMG, T T
e e
TMG, T T
e e

6/11.4

Groupe 95 5 s s

6/11.4.1

Le groupe 9S S

e e .e e

= temperature

nocturne minimale;

= temperature

diurne maximale.

(Code 668) (voir RegIe 11.11)

p p 5 p 5 p est utilise lorsqu'il est necessaire de

donner des renseignements sur 10 presence de certains
phenomenes speciaux au moment au une observation synoptique
est faite ou sur des phenomenes qui se sent produits pendant
10 periode couverte par W (3 ou 6 heures).

6/11.4.2

On peut ajouter, Ie cas echeant l un ou plusieurs groupes de
temps (decade 00-10) qui se referent au groupe 9 precedent.

6/11.4.3

Ce groupe est inc Ius sur decision nationale.

6/11.5

Groupes avec indicateurs numeriques If 2, 3, 4 et 5

(voir RegIe 11.13.3).
6/11.5.1
Ces groupes sont reserves 0 l'usage regional.

6/11.5.2

Groupe
2T!LL_
T Es
_________

6/11.5.2.1

Un groupe supplementoire 2T T Es est ojoute, pour une selec9 g

tion de stations, aux messages SYNOP de 0600 TMG ou, lorsque
cela n'est pas possible, aux messages de 0900 TMG (0 titre
de mesure temporaire).

6/11.5.2.2

Ce groupe est place immediatement apres lees) groupe(s)

TdTdapp (99ppp) (6P P P P ) dans Ie message SYNOP
a

6/11.5.2.3

0

0

De toute f090n, l'observation des elements chiffres dans Ie

groupe 2T T Es
g g

6/11.5.3

0

est effectuee

Groupe(s) 3P P H H

w w w w

a 0600

(d d P H H )
w wwww

TMG.
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6/11.5.3.1

Les bateaux-feux et les stations c8tieres en mesure d'observer
10 direction, 10 periode et 10 hauteur des vogues incluent
ce(s) groupe(s) dans leurs messages d'observation, con formement cux specifications internationales pertinentes.

6/11.5.4

a 10

6/11.5.4.1

Ces groupes sant laisses
nationaux.

6/11.6

Echange international

6/11.6.1

Les messages SYNOP comprennent toujours les premiers groupes

jusqu'au groupe TdTdj j j

a p p

6/11.6.2

disposition des services

inclus.

Lorsqu'ils sant disponibles, les Qutres groupes 5uivants sant
egalement inc Ius

99ppp, 6P P P P , 2T T E , 7RRjj, 3P P H H (d d PH H )
0000

6/11.6.3

gg5

wwww

wwwww

Lorsqu'ils sant inclus, 1es groupes avec indicateurs numeriques 8 et 9 sant transmis, conformement cux dispositions

figurant dans le Manuel du SMT.
Notes nationales
Commentaires du rapporteur sur Ie Volume II

!

Etont donne qulen vertu de so resolution 7 (Ext. 76-AR VI), llAssociation regionale VI
(Europe) a decide que les protiques nationales de chiffrement indiquees dans Ie
Volume II du Manuel des codes seraient revisees sur 10 base des directives qulelle a
adoptees lors de so session extraordinaire, tenue en octobre 1976 a Budapest, 10
partie relative aces pratiques nationales a ete deliberement exclue du present
document.
Toutefois, Ie rapporteur pour 10 reV1S10n du Volume II du Manuel des codes achevero 10
redaction de la partie relative aux protiques nationales de liAR VI des que possible
opres 10 date limite (ler juil1et 1977) fixee pour l'envoi des pratiques nationales
revisees, etant entendu que la forme de pr"esentation generale suggeree par Ie

president du Groupe de travail des codes dons sa lettre 5786/W/SY/CO du
26 fevrier 1975 servira de modele.
~~=~~;~=~~~~~ (station meteorologique AUTOMATIQUE)
Instructions regionales

6/14.1

Groupe 5PPPP (voir RegIe/Note 9, page I-A-22)
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Dans les messages provenant de stations terrestres automatiques situees a haute altitude et equipees pour mesurer 10
pression, mais pour lesquelles il n'est pas possible de
calculer 10 pression reduite au niveau moyen de 10 mer avec
une exactitude 5uffisante, on indique, si possible, au lieu
de cette pression, Ie geopotentiel d'une surface isobare
standard convenue, en utilisant Ie groupe 50 hh au lieu du
3

groupe 5PPPP.

6/14.1.2

L'instruction

6/11.1.1 s'applique au groupe 5PPPP.

FM 20-V RADOB

===============

Instructions regionales

6/20.1

Partie B, Section 2

6/20.1.1

La Section 2 est employee dans 10 Region sovs forme suivante

51515

n REEE (/h h H H )
1
e e e e

........

n REEE (/h h H H )
nee e e

6/20.1.2

Cette section est employee pour indiquer 10 portee de
l'appareil radar et l l angle d'inclinaison de l'antenne
au moment de l'observation de chacun des systemes d'echos
decrits dans 10 Partie 8 a l'aide de chaque serie de

groupes etW I a H

e e e e

6/20.1.3

a

/999/.

Les renseignements relatifs au premier r au deuxieme, etc.,
au nieme systeme d'echos ainsi decrits sont chiffres a

l'aide des groupes n REEE, n2REEE, etc., nnREEE respectivement.
1
6/20.1.4

Pour indiquer 10 hauteur de 10 base et du sammet des systemes

d'echos decrits, on utilise le(s) groupe(s) facultotif(s)

/h e he He He .
FM 21-V SHIP

============

Instructions regionales

6/21

Groupe 7RRjj (voir RegIe 21.8)

6/21.1

Ce groupe est inclus dans les messages d'observation des
stations mete orologiques oceaniques et des bateaux-feux

oppliquant 10 forme symbolique SHIP
1800 TMG.

a

0000, 0600, 1200 et
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6/21.2

RR est utilise comme indique sous la RegIe 21.8.3.

6/21.3

La signification du symbole jj est fixee

a l'echelon

national.

6/2L4

Taus les groupes figurent dans les messages d'observation
re9us de navires sont retransmis sans exception.

6/21.5

Les messages d'observation re9us de navires disposent
seulement de 10 radiotelephonie sont mis en forme et
chiffres avant transmission sur Ie systeme mondial de
telecommunications.

FM 24-V SHIP

(station meteorologique AUTOMATIQUE)

============

Instructions regionales

6/24.1

Groupe 7RRRtR (voir RegIe 24.10)

6/24.1.1

Le groupe (7RRRt ) peut @tre inclus dons les messages
R
d'observation des stations marines automatiques
fixe.

6/24.1.2

L'emploi de ce groupe est determine

a l'echelon

a position
national.

FM 32-V PILOT et FM 33-V PILOT SHIP

===================================
Instructions regionales

6/32.1

Partie At Section 2
Lorsque l'observation du vent en altitude est effectuee a
l'aide d'un procede qui ne permet pas de disposer de
mesures de la pression r on utilise les altitudes 5uivantes
qui correspondent approximativement aux surfaces isobares

standard :
Altitude
(en metres)

Surface isobare standard

(en millibars)
850
700
500
400
300
250
200
150
100

1
3
5
7
9
10
12
13
16

500
000
500
000
000
500
000
500
000

ou

1
3
5
7
9
10
12
13
16

500
000
400
200
000
500
000
500
000
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Partie A, Section 3
L'emploi au l'6rnission du groupe (4v v v v ) est laisse a 10
b b a a
discretion de cheque Membre de I'Association regionale VI.
Toutefois ces Membres sant encourages a inclure ce groupe
aussi souvent que possible dans les messages PILOT.

6/32.3

Partie B, Section 4
1)

Lorsque l'observation du vent en altitude est effectuee

a l'aide dlun procede qui ne permet pas de disposer de
mesures de 10 pression et que les altitudes sant, par
consequent, indiquees dans Ie message en unites de g60-

potentiel (emploi de la forme symbolique
8/9t u u u ddfff), les donnees sur Ie vent doivent
n l 2 3
@tre incluses dans cette section pour les niveaux
suivants :

soit 1000, 2000, 4000 m (quand l'indicateur numerlque 8
est employe dans Ie groupe a/9t u u u ).
n l 2 3
soit 900, 2100, 4200 m (quand l'indicateur numerique 9
est employe dans Ie groupe 8/9t u u u ).
n 1 2 3
En Qutre r on peut encore inclure deux niveaux supplementaires, mais pas davantagej ces niveaux sant a
determiner a l'echelon national. Les differents niveaux
de 10 Section 4 doivent se succeder dans l'ordre
ascendant des altitudes.

2)

Lorsque l'observation du vent en altitude est effectuee
& l'aide dlun procede qui permet J'obtenir simultanement
des mesures de vent et de 10 pression et que les altitudes sont, par consequent indiquees dans Ie message par
reference a la pression (en millibars entiers) (emploi

de 10 forme symbolique 21212 n n P P P d d f f f ), les

n n n n n n n n n n
donnees sur Ie vent doivent gtre incluses dans cette
section pour les niveaux significatiuainsi que pour les
niveaux fixes regionaux suivants : 900 800 et 600 mb
(consideres comme correspondant approximativement aux
1

niveaux 1000,. 2000 et 4000 m respectivement).
Les niveaux significatifs et les niveaux fixes regionaux
sont inseres de telle sorte qu'ils se succedent, dans 10
Section 4, dans l'ordre ascendant des altitudes.
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6/32.4

Pertie C, Section 2

6/32.4.1

Lorsque l'observation du vent en altitude est effectuee a
l'aide dlun procede qui ne permet pas de disposer de mesures
de 10 pression, on utilise les altitudes suivantes qui correspondent approximativement cux surfaces isobares standard :

Surface isobare standard

(en millibars)
70
50
30
20
10

Altitude
(en metres)
18
20
23
26
31

500
500
500
500
000

ou
18
20
23
26
30

300
700
700
400
900

6/32.5

Partie C, Section 3

6/32.5.1

L'instruction

6/32.6

Partie 0, Section 4

6/32.6.1

Cette section comprend les donnees de vent pour les.niveaux
significatifs jusqu1au sommet du sondage.

6/32.7

Echanges internationaux

6/32.7.1

Les quotre parties

6/32.2 s'applique

A,

a 10

Partie C, Section 3.

B, C et D doivent @tre echongees

internationalement.

FM 35-V TEMP et FM 36-V TEMP SHIP

=================================

Instructions regionales

6/35.1

Partie At Section 4

6/35.1.1

L'emploi ou l'omission du groupe (4v v v v ) est laisse a 10
b b a a
discretion de chaque Membre de 1 'Association regionale VI.
Toutefois, ces Membres sont encourages a inclure ce groupe
aussi souvent que possible dans les messages TEMP.

6/35.2

Partie B, Section 9

6/35.2.1

La Section 9 est employee dans 10 Region sous 10 forme
symbolique suivante

51515

llP1 Pl l
22800

d1d1 flflfl
ddfff

33600

ddfff
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6/35.2.2

Cette section est utilisee pour transmettre les donnees
suivantes sur Ie vent :
1.

vent

a 900

ou 1000 m au-dessus de 10 surface, decrit

a

l'aide des groupes I1P P P d d flflfl dans lesquels
1 1 1 1 1
P P P indique 10 pression (en mb) a 900 ou 1000 metres
1 1 1
au-des sus de 10 surface. Ces donnees sur Ie vent sont
utilisees pour calculer les differences vectorielles de
vent;

2.

vent

a

800 mb, decrit

a

l'aide des graupes 22800 ddfff;

3.

vent

a

600 mb, decrit

a

l'aide des groupes 33600 ddfff.

6/35.3

Partie C, Section 4

6/35.3.1

L'instruction 6/35.1.1 s'applique

6/35.4

Echanges internationaux

6/35.4.1

Les quatre parties A, 8/ C et D doivent @tre echangees
internationalement.

a

10 Partie C, Section 4.

FM 48-V ARMET

=;;:;:==;::;;::;=======

Instructions regionales

6/48.1

Groupe QL L L L

6/48.1.1

Les positions sont indiquees

6/48.2

Groupe ddfffTT (voir RegIe 48.1.2)

6/48.2.1

Les temperatures negatives sont indiquees en inserant 10
lettre M avant 10 valeur absolue de la temperature, par

a a

0

0

(voir RegIe 48.1.2)

a l'aide

du groupe QL L L L •
a a 0 0

exemple : ddfffMTT.
FM 53-V ARFOR

=============
Instructions regionales

6/53.1

Groupe AAAAA (voir RegIe 53.1.3)

6/53.1.1

On utilise Ie langage clair au lieu de l'indicateur de zone

AAAAA.
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FORMES SYMBOLIQUES REGIONALES, NOTES ET INSTRUCTIONS

RF 6-01 EXFOR - Prevision de temperotures extr@mes

NOTES :
1)

EXFOR est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement des previsions
de temperatures extr@mes e

2)

Dans Ie cas dlun groupe de ces preV1S10ns, Ie nom de code EXFOR figure
uniquement dans l'en-t~te du collectif.

3)

Le groupe entre parentheses n'est transmis que sur demande expresse
formulee entre Membres interesses.

Instructions

6/01.1
GENERALITES
6/01.1.1
6/01.1.2

Le nom de code EXFOR figure en t@te des previsions de
temperatures extr~mes individuelles.
Dans un bulletin meteorologique de messages EXFOR, Ie nom

de code est inclus uniquement dans 10 premiere ligne du

texte du bulletin.
6/01.2
6/01.2.1

Si Ie groupe (Tx2Tn2Tn2CIC1) n'est pas tronsmis, 10 derniere
lettre symbolique Tx2 du premier groupe est chiffre /.

6/01.3
6/01.3.1

Ce groupe focultotif nlest inclus que lorsque les renseignements correspondents sont necessaires.

6/01.3.2

Les deux chiffres indiquont Ie degre de certitude C et C
1
1
se ropportent respectivement a Tx2Tx2 et Tn2Tn2'
(Code 0562 ou en pour cent),

6/01.4

Echanges internationaux

6/01.4.1

II appartient cux Membres concernes de prendre les dispositions necessaires en vue de l'echange des messages EXFOR.
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a

l'emploi regional

Commentaire
A l'exception de quelques amendements d'ordre redactionnel, tels que 10
suppression de 10 lettre symbolique E et de 10 specification correspondante,
les specifications des lettres symboliques figurant dans 10 presente
edition du Volume II du Manuel des codes peuvent demeurer inchangees.

c

Tables de code regionales
Voir comme-ntaire sous B ci-dessus.

D

Formes symboligues nationales et notes correspondantes
Voir les commentaires du rapporteur sur Ie Volume II, sous les "Notes
nationales".

ANN E X E
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recommandation 13 (CSB-VII)

PUBLICATION DU CODE SISMIQUE INTERNATIONAL DANS LE VOLUME I
DU MANUEL DES CODES DE L'OMM

La forme symbolique generalisee utilisee pour 10 transmission reguliere de donnees
sismiques fondamentales, en provenance dlun nombre quelconque de stations, et pour
un nombre quelconque de cas de tremblements de terre, est 10 5uivante :

SEISMOWMSGNOWINIT(l,l)WEVENT(l,l,l)W ... WINIT(i,j)WEVENT(i,j,k)¥STOP
au ~ est un seporoteur, k represente 10 kieme apparition dlun groupe de pheno-

menes (EVENT) pour une combinaison donnee de i et de j, et OU les groupes delimites
sont soit des mots symboliques, soit des mots fictifs representant une serie variable
de sous-groupes.

SPECIFICATION DES LETTRES AINSI QUE DES MOTS SYMBOLIQUES ET FICTIFS
SEISMO

Mot symbolique precedant ce type de message sismique.

MSGNO

Comprend Ie numero de ce message dans 10 serie des messages sismiques
de l'annee civile. Permet de detecter s'il y a eu non-reception dlun
message sismique anterieur. A ne pas confonclre avec Ie numero externe

du message.

Ce groupe facultatif est de la forme:

Nyn

OU
N

y

est un pre fixe;

est Ie dernier chiffre de l'annee de transmission du
message (qui n'est pas necessairement l'annee ou les
donnees ont ete enregistrees);

n

est Ie numero de serie qui peut avoir jusqu'a trois
chiffres et qui represente Ie nombre de ·messages sismiques en provenance dlun certain reseau ou d'un certain
organisme, ou transmis par un autre reseau ou un autre
organisme, et ne correspondant pas a des stations donnees
d'un"reSeau.

ANNEXE
INIT(i,j)
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Le groupe INIT(i,j) reproduit dans la forme symbolique generalisee
ci-dessus est un groupe fictif qui represente n'importe quelle
combinaison possible dlun au de plusieurs des groupes d'initialisat ion suivants qui peuvent se produire simultanement :

STA(i)

represente 10 ieme apparition d'une abreviation de
station internationale de trois a cinq caracteres.

Necessaire pour INIT(l,l) et chaque fois qu'il y
changement de station.
DATE(j)

0

represente la jeme apparition d'un groupe DATE. La
dote (TUC) correspond a l'heure d'arrivee de la premiere
phase du groupe de phenomenes (EVENT) qui suit.
Necessaire pour INIT(l,l) et chaque fois qu'il y 0
chongement de date·.· Le groupe DATE est compose de 10
maniere suivante
mmmdd
ou
mmm

est l'identificateur

a trois

caracteres

du mois;

dcl

est Ie quantieme du mois (un ou deux
chi ffres).

Les participants qui ant plusieurs stations doivent tenir
compte de ce qui suit :

en faisant changer plus rapidement soit j (10 date), soit
i (10 station), on closse les donnees sait par phenomenes

spatio-temporels (hypocentres), soit par stations.
SPMAG

zone facultative qui donne le grandissement standard du
seismographe courte periode ayant enregistre un phenomene dont les amplitudes sont donnees dans la suite du
message. II faut avoir au prealable fourni au destinataire des renseignements sur les instruments utilises.

SPMAG comprend les elements suivants :

sK
ou
s

est Ie grandissement du seismographe vertical
courte periode exprime en milliers. II peut
etre necessaire d'utiliser des nombres
decimaux;

K

est un suffixe qui identifie ce groupe.
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zone facultative qui donne Ie grandissement standard de
l'appareil vertical longue periode ayant enregistre un
phenomeme dont les amplitudes sont donnees dans 10 suite

du message.

II faut avoir au prealable fourni au desti-

natoire des renseignements sur les instruments utilises.

LPMAG comprend les elements suivants :

1M

ou
l e s t 1e grandissement du seismographe vertical
longue periode;

M

est un suffixe qui identifie ce groupe.

Les groupes SPMAG et LPMAG sont toujours facultatifs
lorsqu'on sait que Ie destinatoire est au courant du

reglage actuel du grandissement des instruments defaillants.
L'indication de l'un ou de l'autre de ces groupes est
facultative car on les utilise uniquement pour verifier
les valeurs enregistrees dans 10 banque de donnees. informatiques du destinataire. Si Ie reglage du grandissement
a ete modifie, l'expediteur doit envoyer un nouveau message en indiquant Ie nouveau grandissement et en foisant
une observation en langage clair dans 10 premiere zone
EVENT confirmant qu'il y a eu modification, sinon Ie destinataire estimera qu'il s'agit d'une erreur. Ces groupes
ne sont jamais donnes s'il s'agit d'amplitudes du mouvement
du sol au si les stations ne transmettent jamais les

amplitudes.
Le grandissement normalise est Ie grandissement

a la

periode a J.aqueUe le facteur de grandissement de l'instrument est egal a 1. La periode a laquelle les grandissements sont normalises varie en fonction du type d'instrument, rnois elle est generalement egale a 1 pour les
instruments courte periode et egole a la periode a laquelle
Ie grandissement de l'instrument atteint sa valeur maximale
dans Ie cas des instruments longue periode.

EVENT(i, j, k) Un groupe phenomene-station, c'est-a-dire toutes les donnees en pro-

me

venance d'une
me source sismique spatio-temporelle, enregistrees
par un nombre quelconque d'instruments qui se trouvent dans un meme
emplacement, et interpretees a partir de ces enregistrements, ou
attribuees a une station donnee comme dans Ie cas de 10 lenteur au

de la vitesse de phase.
suivant :

Le format du groupe EVENT(i,j,k) est Ie
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IFASEWTAMPWSFASE{i)W ... WSFASE{n)WSFCWSLOWWCOMM
au

i

an

varie de 0

et

f

IFASE est Ie premier groupe phase-temps qui est de 10 forme
PHASEhhmms

au
PHASE

est 1e code phase de un

a cinq

caracteres

qui peut comprendre un prefixe de qualification du debut (indicateur de precision) et
un suffixe indiquant Ie sens dv premier
mouvement;

hh

est Ie nombre de deux chiffres qui indique
l'heure;

mm

est Ie nombre de deux chiffres qui indique
les minutes;

5

indique les secondes et leur partie decimale.
5e contenter d'indiquer ce groupe avec 10
precision reellement obtenue, mais donner au
mains deux chiffres. Ne rnarquer de point
decimal que si lion donne des centiemes de
seconde.

TAMP

est 10 periode et I'amplitude de 10 prem1ere phose
d'apres I'enregistrement de l'instrument vertical courte

periode.

Ce groupe facultatif est de 10 forme:

Tt.t Aaa.aaa

ou
T

est un symbole qui precede 10 periode;

t.t

est 10 periode exprimee en secondes. II
convient de marquer Ie point decimal sauf
sril n'y a pas de dixiemes;

A

est un symbole qui precede I'amplitude;

00.000

est l'amplitude (soit

10

double amplitude au

amplitude totale exprimee en millimetres,
soit I'amplitude simple exprimee en nonometres). Marquer Ie point decimal pour indiquer une precision inferieure a l'unite.
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II faudrait se contenter de donner les amplitudes avec 10 precision reellement obtenue

qui est en general de deux ou trois chiffres
significatifs.
SFASE(i)

est un groupe spatio-temporel secondaire facultatif, de
10 forme :
PHASEhhmms

ou
PHASE

est Ie code phase de un

a cinq

caracteres

qui peut comprendre un prefixe de qualification du debut (indicateur de la precision);
hh

est l'heure d'observation don nee par un
nombre de deux chiffres qu'il est necessaire

d'indiquer uniquement si e11e ne correspond

pas 0 l'heure donnee pourle groupe IFASE ou
SFASE qui precede dans Ie me me groupe EVENT;
mm

est Ie nombre de deux chi ffres qui indique
les minutes;

5

represente le5 secondes et leur partie deci-

male (meme format que dans Ie cas du groupe
IFASE) .
II est possible d'indiquer jusqu'o 23 groupes SFASE
dans chaque groupe EVENT.
SFC

est Ie groupe relatif aUX ondes de surface non identifiees.

Ce groupe facultatif est de la forme:
LZ~TttAaa.aa~LN~TttAaa.aa~LE~TttAaa.aa

ou
LZ

est un symbole relatif au groupe de la
composante verticale;

LN

est un symbole relatif au groupe de la
composante nord-sud;

LE

est un symbole relatif au groupe de la
compos ante est-ouest;

T

est un symbole qui sert de prefixe 0 10
periocle;
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tt

est 10 period~exprimee en secondes, de 10
composante onde de surface;

aO.ao

est l'amplitude (amplitude totale exprlmee en
millimetres au amplitude simple du mouvement
du sol exprimee en micrometres). 11 faut indiquer Ie point decimal si 10 precision est
inferieure a l'unite. II est possible de
donner les amplitudes avec une precision de
trois chiffres decimaux, rnais il faudrait 5e
contenter d'indiquer 10 precision obtenue en
realite, qui est en general de deux ou trois
chi ffres.
11 est possible d'indiquer uniquement le
groupe relatif

a 10

composante verticale.

Reciproquement, il est possible d'indiquer
les deux composontes horizontales sans 10
composante verticale, mais les deux composantes horizontales devraient etre donnees

simultanement.

SLOW

represente les donnees reseau J c'est-a-di-re soit l'un,
sait l'autrc nes deux groupes facultatifs suivants :
SLO~s.ss~AZ~aoa

ou
VEL~vv.vMZ~aoo

ou
SLO

est un indicateur symbolique des donnees
relatives a 10 lenteur (inverse de 10 vitesse);

VEL

est un indicateur symbolique des donnees
relatives a la vitesse de phase;

COMM

-1

ss.s

est la lenteur exprimee en s degre

;

vv.v

est la vitesse de phase exprimee en km s

aa.a

est l'azimut de l'epicentre par rapport a
la station.

-1

Renseignements et observations supplementaires. Ce groupe

focultatif est ne 1a forme:
((-))
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ou
((

est un symbole indiquant Ie debut d'un renseignement en longage clair qui ne porte pas
forcement sur les donnees qui precedent;
renseignement en longage clair;

))

est un symbole indiquant 10 fin de ces
renseignements.

STOP

Mot symbolique qui marque 10 fin du message.
Symbole represent~nt un separateur. Dans toutes les formes svsmentionnees, les separoteurs ne sont donnas que s'ils sont necessaires
pour separer les groupes. Un separoteur pevt etre forme de n'importe
quel nombre ou combinaison d'espaces, de retours chariot ou de
caracteres de changement de ligne. L'interlignage simple est permis,
mais n'est pas exige dans d'autres cas illustres par les exemples
5uivants.

En utilisant plusieurs caracteres ou une combinaison de caracteres
pour 10 separation, il est possible de presenter les donnees en
col annes et d'en ameliorer ainsi 10 visibilite.

AVERTISSEMENT
En codant les messages SEISMO, il ne faut pas perdre du vue qu'ils
seront decodes par un programme informatique qui n'adrnet qu'un
nombre limite d'ecarts par rapport au format adopte.

Appendice

A

Cet appendice illustre un message SEISMO qui fournit des donnees de plusieurs
stations que l'expediteur a decide de regrouper par station (10 date varie plus vite
que 10 station). II s'agitde 10 methode de regroupement 10 plus pratique si les
donnees des diverses stations correspondent a differentes echelles de temps, si elles
ont ete interpretees a divers endroits ou rassemblees a l'echelon regional puis
retransmises.
L'exemple est suivi d'une etude detaillee de chaque groupe dans l'ordre dans lequel
les graupes sont presentes dans l'exemple. Un certain nombre d'ecarts au format
adopte sont enumeres au illustres : ces ecarts sont toleres, mais il s'agit de
mauvaises habitudes.
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EXEMPLE DE TEXTE TELEGRAPHIQUE

SEISHO NBI2 TUG 2~0K 3~00H APR30 IPGUI752303 T0.8 A30.0
152530 LZ T21AI00 LM T20A9q LE T20AI01 SLO 6.84 A2 357
DIFU2355110 PKPCU23581~1 158452 ISKP00014~1 f~Y01 (p)0037420
IPD0200373 T2.9 A43.6 IAP00552 EXP01042 IPNCR0419226
IPBI9252 ISill955R IS820025 ELG20060 ((DAHAGE VII YUHA,
UL5.8 02.1») IPCU0606150 ES09060 IPGPI0521 IAPCPI1280
EXPCPIl520 ESGPI4080 EP0815160 L2 T21A4.2 ((tIEH STATION
AT HLACK RUTTE 34 DEG 24 HIN 28.0 SEC N, 106 DEG 44
!fIN 44.3 SEC H, ELEV 1524 II DATA HILL SOON HE SENT HY
TEL) )
ALQ 400K 150011 APR26 IPGC1459084 (( STRIP ImlE EXPLOSION 31 DEG
14 mN l!, III DEG 2 NIN l{)) APR27 EPR1752241 ESI801446
LN T18A4.6 LE T19Al.3 IPDR1921367 ((LPZ,N,E OFF SCALE, L2 SCALED
FROlI SPZ, DOUBLE TRACE AJ1PLITUDE EQUALS 72 11l'! AT 20 SEC)) EP2346170
((CORRECTION AP'l.24 EP1943276 SHOULD READ "EPI945276))
SRF A1'R23 (PN)0514220 IPG14324 ELGI5170 IPGD0703162 ISG03261
((ISIfS 0334)) IPUl213300 IAPN13430 IPB13512 151114430 STOP

Code

EXPLICATION DU TEXTE TELEGRAPHIQUE

SEISMO

Identificateur du type de message.
caracteres de ce type de message.

M812

Indique qu'il s' agit du douzi~me message de ce type envoye en 1978
par cette station ou ce reseau. 11 est possible que les premiers

Toujours les six premiers

messages de 1978 contiennent des donnees enregistrees en 1977 TUC.

Tue

Abreviation internationale de la station pour Tucson, Arizona4
ALQ et SRF sont les abreviations d'autres stations pour lesquelles
on envoie des donnees. Comme dans l'exemple ci-dessu~ nous recommandons instamment de separe~ par un retour chariot et deux avancements d'un interligne, ces donnees de celles d'autres stations si
elles sont groupees par station. Cette pratique facilite l'analyse
visuelle du texte.
Utiliser exclusivement Ie code international des obreviations de
station et non Ie nom de 10 station en entier. Les abreviations
de trois a cinq caracteres sont affectees par l'USGS en cooperation

avec l'ISC.
Grandissement du seismographe vertical courte peri ode exprime en
milliers.

Les stations sismiques normo.lisees du monde entier (WWSS), l'Observatoire de recherche sismique (SRO) et 1es stations de l'Iranian
Long Period Array (ILPA) qui transmettent les amplitudes tota1es

202

ANNEXE XVI

(double amplitude: du maximum au minimum) de I'enregistrement des
andes de volume, exprimees en millimetres, doivent indiquer Ie grandissement de leur appareil vertical courte periode a une seconde, en

milliers (K). Par exemple, 2¢¢K pour 2¢¢¢¢¢, 12.5K pour 1 25¢¢,
6.25K pour 625¢ et 3.125K pour 3125. Les stations qui transmettent
les amplitudes simples du mouvement du sol (de la position d'6quilibre
au maximum ou au minimum), exprimees en nanometres, ne doivE:DJ_~P9S )ndiquer 10 valeur du grandissement.

Grandissement longue periode.

Les WWSS, Ie SRO et les stations de l'Iranian Long Period Array qui
transmettent les amplitudes totales (double amplitude du maximum aU
minimum) de l' enregistrement des 'ondes de surface, exprimees en
millimetres, doivent indiquer Ie reglage reel du grandissement
longue periode a 10 per_i.ode c- laguelle Ie grandissement est maximal

(c'est-a-dire 15, 25 et 25 secondes respectivement). II faut faire
suivre Ie nombre de 10 lettre M. II est possible d'indiquer a 10
fois Ie r6g1age du grandissement de l'appareil courte p6riode et
celui de I'appareil longue periode. Les stations qui transmettent
des amplitudes simples (de 10 position d'equilibre au maximum ou au
minimum) du mouvement du sol des ondes de surface (en micrometres)
ne doivent pas indiquer Ie reglage du grandissement longue periode.

APR3¢

Groupe date.

Se decode avril 30 de l'annee en cours.

On se sert de ce groupe pour determiner la date du premier groupe
de phenomenes (EVENT) dont iJ est question dans Ie message et chaque
changement de date par 10 suite. II n'est done pas necessaire de
repeter ce groupe pour chaque phenomene s'il y en a plusieurs par
jour. Les formes de presentation suivantes sont aceeptables : JAN~I,

JANl, JAN ¢l, JAN.I; SEPT22, SEP.22, etc. Les mois sont exclusivement
d6termines par les abr6viations suivantes : JAN, FEB, MAR ou MARCH,
APR ou APRIL, MAY, JUN ou JUNE, JUL ou JULY, AUG, SEP ou SEPT, OCT,
NOV et DEC.
IPCU

Identification de 10 premlere phase, pr6fixe de quolification du
d6but (indicateur de pr6cision), et suffixe(s) relatif(s) au sens
du premier mouvement.

P

Code phase
Pour I'identification de la prem1ere arr1vee, l'ordinateur

accepte : P, PDIF (ou DIF), PKP, PN, PG et PB.
ment PN, PG et PB pour les secondes arrivees.

II accepte egale-

II arrive souvent qu'il ne soit pas possible de decider, au cours
de l'interpretation preliminaire d'un sismogramme, s'il s'agit

d'une phase P ou d'une phase PKP; dans ce cas, il faut indiquer P.
Les premieres arrivees determinees uniquement

a l'aide

d'un

pr6fixe de qualification du debut du type ( ), E ( ), E, I, etc.
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sent presumees etre des phases P et automatiquement converties

en (P), E(P), EP, IP, etc. Les secondes arrivees codees E,
I, etc. restent E, I, etc. et ne sent traitees comme premieres
arrivees que si elles ne sent pas assaciees
arrivee.

I

a

une premiere

Pre fixe de qualification du debut (indicateur de precision)
II est possible de prefixer tout code phase par les codes
E, I, ( ) et E( ) de qualification du debut du moment que cette
zone ne depasse pas cinq caracteres.

Ce prefixe n'est cependant

pas indispensable.
Choix de E, I ou ( )
Pour Ie cal cuI des hypocentres, il est extremement utile
d'employer E et I pour indiquer 10 precision de 10 determination
de l'heure de 10 premiere arrivee et non Ie caractere de 1'en-

registrement (qui peut..dependre de 10 vitesse de deroulement du
papier ou du film), Pour les premieres arrivees dont Ie sens du
premier mouvement est net et dont Ie temps a ete determine a
+ ~12 5 pres, il y aurait lieu d'utiliser I. Pour les temps de
premlere arrivee dont 10 precision est comprise entre ± ¢,2 et
+ l,~ Sf il y ouroit lieu d'utiliser E. Si l'incertitud~ sur Ie
debut de la premiere arrivee est superleure a 1 Sl i1 y auroit

lieu d'utiliser E(P)' (p), (PN), etc.
Les cri teres susmentionnes s' appliquent bien entendu a des
enregistrements effectues par des systemes sismographiques dont
10 precision chronometrique et la vitesse de rotation du tambour
sont comparables et dont 10 largeur de l'enregistrement permet
une resolution du meme ordre.
I

I

Etant donne que les secondes arrivees des phases secondaires sont
rorement, si tont est qu'elles Ie soient jamais f lisibles a
± ¢,2 s pres, il y aurait lieu d'elargir les criteres d'utili-

sation de I et de E.
Les debuts peuvent avoir un caractere progressif qui n'est pas
prevu dans les codes. Taus les debuts codes EI sont traites
comme slil s'agissait de debuts E.
CU

Identification du sens du premier mouvement
C
D
U
R

Compression sur l'enregistrement courte periode
Dilatation sur l'enregistrement courte periode (rarefaction)
Compression sur 1 enregistrement longue periode
Dilatation sur l'enregistrement longue periode (rarefaction)
I

La definition du sens du premier rnouvement longue ou courte
periode est laissee a la discretion de chaque observateurf mais
e11e devrait 8tre etablie d'apres l'instrument qui a enregistre
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Ie premier mouvement et non d'apres 10 periode apparente du signal.
Les premiers mouvements enregistres par des instruments de periode
intermediaire devraient etre transmis comme des enregistrements

longue periode (U au R).
II est possible d'indiquer sait Ie sens des premiers mouvements
courte periode, sait celui des premiers mouvements longue periode,
sait les deux. Ne pas laisser d'espace a 10 place des mouvements
courte periode si l'on n'indique que les mouvements longue periode.
II n'est pas necessaire que les mouvements longue et courte periodes
soient de meme sense Si Ie debut diune premiere arrivee enregistree
par un instrument courte periode a ete designe E(P), on n'indique
pas d I ordinaire Ie sens du premier mouvement cou"rte periode.
II est souhaitoble de ne tenir compte que du sens des premiers mouvements nets; aucun indicateur de 10 qualite du sens du premier mouvement n'est prevu, mois il est recommonde auX observateurs d'envoyer
des renseignements sur Ie sens des premiers mouvements chaque fois que

celo est possible.
La zone reservee a la preclsion, a 10 phase et au sens du premier
mouvement se limite a cinq chiffres; il est par consequent, a
l'occasion, possible d'omettre l'indicateur de precision cor il
s'agit de l'information 10 moins importante. On trouvera a l'appendice C une liste complete des combinaisons occeptables pour cette zone.

17523¢

Heure d'arrivee de 10 premiere phose.

Se decode 17 h 52 mn 3¢,3 s.

L'heure d'orrivee de 10 premiere phase doit toujours comprendre
l'heure.
II n'est pas necessaire de marquer Ie point decimal pour indiquer les
dixiemes de seconde;
mais cet usage est permis et me me indispensable
s'il y a deux chiffres decimaux. Les heures d'arrivee peuvent aussi
etre indiquees a une seconde pres. Ne pas remplacer les fractions
decimales des secondes par des zeros si les mesures n'ont pas cette
precision.
Si l'on ne transmet que six chiffres, l'heure est donnee

a

une seconde

pres, par exemple ¢1¢2¢3 se lit ¢l ¢2 ¢3, et non ¢¢ l¢ 2¢.3;
¢l ¢2 ¢3.4 s'interprete correctement.
II est permis d'utiliser des espaces et des points decimaux pour les
heures d'arrivee. Exemple:
Correct

Incorrect

17523¢3
17 52 3¢3
17523¢.3 au 17523¢,3
17 52 3¢.3

17523¢3.
17523¢3,

ANNEXE

XVI

Ne pas utiliser 24 pour indiquer l'heure.
SEP3~ IPC2452123
OCT~l IPC~~52123
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Exemple

incorrect
correct

Ne pas utiliser de nombre superieur a 59.99 pour les secondes r
souf au cas au il y aurait une seconde bissextile.

Exemple
OCT~l IPR1~2464.5
OCT~l IPRl~25~4.5

DEC31 IPD23596¢.3

incorrect
correct
correct pour un mois 5e terminant par une

seconde bissextile.
T~.8 A3~.~

P'riode et amplitude des ondes de volume P de courte p'riode
Ce groupe doit 5uivre immediotement l'heure de 10 premiere arrivee.
Les valeurs relatives a 10 periode et a l'amplitude doivent suivre
les lettres T et A respectivement. Par exemple r les formes correctes

sont T~.g A3¢.¢ et Tl.~ A~.8, mais T.gA3~., Tl.A.8 et TlA3~ sont
'galement acceptables. II ne faudrait pas indiquer 10 p'riode et
l'amplitude de phases du type PKP. Si l'on ne sait pas avec certitude
si une phase est du type PKP ou P, 10 closser sous Ie type P et
indiquer 10 p'riode et l'amplitude si elle est lisible.

PHASES ULTERIEURES ASSOCIEES
FORMAT
152530
158452
1SKP0001401
IAP00552
EXP01042
IPBl9252
1PGI92/2

etc.

Les codes des phases ulterieures et, le cas echeont, leurs codes de
qualification du debut ne doivent pas comporter plus de cinq caracteres. II n'est necessaire d'indiquer l'heure de ces arrivees que

si elle differe de celIe de 10 phase precedente du groupe de ph'nomenes, comme dans Ie cas de l'heure de 10 phase SKP illustree. Si
elles sont donnees a 10 seconde pres, ces heures d'arrivee comprennent
soit quatre, soit six chiffres. Si elles sont donnees au
dixieme
de seconde pres, elles comprennent cinq au sept chiffres sans Ie point

decimal.
De meme, i1 est necessoire d'indiquer les minutes de l'heure d'arrivee
des phases ulterieures seulement si elles different de celles de la
phase precedente du groupe de phenomenes. II n'est cependant pas recommande de fragmenter les donnees de cette maniere, car l'experience
a prouve qu'il est plus difficile de les corriger s'il y a une erreur
ou une deformation en cours de transmission.
centieme de
II est possible d'indiquer les heures d'arrivee au
seconde pres, auquel cas i1 faut utiliser Ie point d'cimal.
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Les secondes arr1vees doivent se produire dans les 66 minutes qui
suivent 10 premiere phase, sinon on considere qu'il s'agit d'une
nouvelle premiere arrivee. Si les codes PG, PB et P* ne determinent
pas des premieres phases, ils ne doivent pas comprendre d'identificateurs C, D, R ou U du sens du premier mouvement. La suite
EPN¢1¢2¢3.4 IPGC¢1¢2¢9.5 represente, par exemple, deux phenomenes
differents.

II est possible d'inclure jusqu'a 23 phases ulterieures
groupe de phenomenes.

a

chaque

Comme il n'est generalement pas possible de transmettre un
asterisque (*) par telegramme, les phases P* et S* devraient etre
envoyees sous la forme PB et SB.
In ne faudrait utiliser aucune identification du sens du premier
mouvement pour les phases ulterieures.

IMPORTANCE RELATIVE
Les phases ulterieures les plus importantes pour 10 determination
de l'hypocentre sent celles qui dennent une indication quant.~ la
profondeur du foyer. Parmi ces phases citons pP code AP, sP code XP,
pPKP code APKP, Pg code PG, Lg code LG. Les phases S sont egalement
precieuses en ce qui concerne les secousses locales et.regionales
lorsqu'il est possible de lire avec une precision suffisante leur
debut pour verifier l'heure d'origine calculee. Elles sont part iculierement precieuses pour les secousses locales et regionales dont
Ie foyer est plus pro fond que 10 normale. Toute phase forte qui suit
une phase teleseismique P a un intervalle inferieur a 2 mn 3~ 5,
susceptible d'etre une pP mais sur laquelle l'interprete ne veut pas
se pronencer definitivement, devrait etre codee E ou I.

Une phase pPcP et/ou sPcP (codee APCP et XPCP respectivement) aSSOC1ee
une PcP fournit des renseignements sur la profondeur dans Ie cas
des stations qui sent peut-etre trop pres du centre pour enregistrer
des pP ou des sP. La me me consideration s'applique aux phases ScP,
PeS et ScS.

a

Parmi les phases qui sont en general evidentes sur les instruments
verticaux courte periode. et qui sont utiles pour 10 determination
de l'hypocentre citons PcP, ScP, PKKP et SKP. La determination de
ces phases par certaines stations peut faciliter 10 ·determination de
ces memes phases enregistrees par d'autres stations qui leur ont
affecte Ie code P. Les phases PP, PPP, SS, SSS, SP, PgPg, etc. sont
mains utiles pour les travaux courants de determination de
l'hypocentre.
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Les phases qui suivent P de prss, dont l'amplitude est bien plus
grande que celIe de P et qui risquent d'indiquer un phenomene
multiple ou complexe, peuvent se coder E ou I (ces phases peuvent
aussi comprendre des phases d'arret ou de fin de faille a 10

surface), ou comme des secousses distinctes si l'interprete a une
preuve dans ce sens ou 5 I il souhai te inclure leur ampli tude-,

Identificateurs d'ondes de surface

LZ, LN, LE

Les donnees qui suivent ces identificateurs correspondent a 10 periode
et 6 l'amplitude des ondes de surface. Z, N et E indiquent la composante. Ces donnees doivent 5e rap porter au meme tremblement de
terre que 10 premiere phase qui les precede. On peut indiquer soit
la composante verticale seule (onde de Rayleigh), soit les deux
composantes horizontales, soit les trois composantes en me me temps.
Les magnitudes moyennes des andes de surface 5e calculent a partir
de 10 composante verticale exclusivement, mais, pour certaines
stations, des magnitudes calculees a partir des composantes hori-

zontales figurent dans les EDR.
Periode et amplitude des ondes de surface

T21Al¢j6

La periode et l'amplitude des ondes de surface (voir egalement
3¢¢~ ci-dessus) doivent suivre les lettres T et A respectivement.
II est indispensable de mettre des points decimaux pour indiquer
les parties d~cimales des amplitudes. Les amplitudes devraient en
general etre indiquees a l'aide de deux chiffres significatifs au
mains, mais il est rare que leur precision soit superieure a trois

chiffres significatifs.

Le groupe relatif 6 la periode et 6 I'am-

plitude des ondes de surface doit suivre la composante a laquelle
i l s'applique (par exemple, LZ, LN ou LE). Si l'amplitude est
presque nulle, priere de lui affecter une certaine periode. Si
l'une des composantes horizontales n'est pas mesurable (manquante, en
dehors de I'echelle r etc.), il ne faut indiquer aucune composante
horizontale. Si les periodes horizontales different, leur assigner

arbitrairement 10 valeur 2¢ s.
SLO 6.34 AZ 357

Donnees reseau
Les donnees reseou indiquent maintenant 10 lenteur (slowness, SLO)
en 5 degre- 1 ou la vitesse (VEL) en km s-l, et I'azimut de l'epi~entrp

par rapport 6 la station en degres (AZ).

Ces donnees devraient fi-

gurer a la suite de 10 premiere phas~ des phases ulterieures ou du
groupe periode-amplitude qui leur sont associes et leur ordre a pev
dJimportance. On aurait egalement pv indiquer Ie groupe ci-dessus

sous la forme VEL 16.3 AZ 357.
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Autres renseignements et observations
Taus les Qutres renseignements doivent etre donnas entre doubles
parenth~ses et dans l'intervalle campris entre les mots SEISMO et
STOP. Tout message entre doubles parenth~ses qui figure apr~s Ie
mot STOP n'est pas traite et, de ce fait, probablement perdu. Si Ie

renseignement entre doubles parentheses se rap porte a un phenomene
pour lequel il y a des donnees dans Ie message, cette double parenthese doit suivre les donnees relatives a ce phenomene. En general,
ce genre de renseignement comprend des donnees macrosismiques, par

exemple ((RESSENTI IV ARAB)), et des renseignements sur 10 magnitude. Si l'on indique une magnitude etablie d'apres une distance
et/ou une profondeur incertaines, il faudrait indiquer 10 distance

(en degres geocentriques) et/ou 10 profondeur (en

kilom~tres)

uti-

lisees ainsi que 10 valeur et l'echelle de 10 magnitude, por exemple
((ML 5.8 D 2.1)), ((MB 6.2 D 85 PROFONDEUR 65W)). Parmi les autres
renseignements utiles, citans des renseignements sur les coups de
toit, coups de charge et d~flagratians, les hypacentres calcul~s par
Ie r~seau et toute autre observation relative a l'hypocentre, a 10
magnitude ou a la d~termination de 10 profondeur t par exemple :

((PROBABLEMENT SECOUSSE DOUBLE, AMPLITUDE SPZ SE RAPPORTE AU DEUXIEME
CHOC)) .
Si les renseignements suppl~mentaires ne se rapportent pas a une
donn~e en particulier, les faire figurer a la suite de n'importe
quel ph~nomene, suivant ce qui est Ie plus pratique. Parmi ces renseignements citans ! la confirmation d'une modification de grandis-

sement «(SPZ est passe de lWWK a 5WK pour l'hiver a partir du
16OCT, 15WWZ)); les corrections; les renseignements supplementaires
relatifs a des phenomenes dont il a ete question dans des messages
transmis anterieurement et les renseignements sur de nouvelles
stations. Priere de ne pas faire d'observations du genre SEP28

((NIL)) ou SEP28 ((PAS DE SIGNAL)). Ce genre de renseignements se
marque SEP29 IPW522195 ((SEP28 NIL)), mais il est inutile d' envoyer
ces renseignements si lion utilise Ie groupe MSGNO.

STOP

L'instruction STOP commande l'arret de l'equipement automatique.

Elle doit pre ceder 10 signature ou 10 confirmation et, quelle que
soit 10 longueur du texte, 10 confirmation ne doit jamais preceder

le STOP. En general, il n'est tenu compte ni des virgules (,)
des tirets (-) ni d'outres symboles qui ne figurent pas dans

ni

l'exemple de message, sauf en ce qui concerne les observations qui
figurent entre doubles parentheses. N'utiliser ni point ni virgule
10 fin d'un message car on risque de les confondre avec la ponc-

a

tuation decimale.
EPWIW2W3.4
EPWIW2W34
EPWIW2W3.4.
EPWIW2W34.

Exemple
STOP
STOP
STOP
STOP

Correct
Incorrect
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Priere de recommander aux personnes chargees de 10 redaction et de
10 transmission des telegrammes de respecter a 10 lettre Ie format
adopte. L'operateur doit utiliser correctement la lettre 0 et Ie
nombre (¢) et ne pas les confondre. La me me remarque s'applique a
la lettre I et au nombre 1, surtout lorsqu'ils suivent la lettre T,
pour periode.
Les symboles qui ne figurent pas sur taus les teleimprimeurs sont
transmis a l'aide de diverses lettres majuscules
Symbole

Transmis par 10
lettre majuscule

K
L

N
?

B

/

X

M
«

KK

))

LL

Si les symboles de 10 colonne de gauche n'existent pas sur Ie
clavier du teleimprimeuI/ priere de les remplacer pas les donnees
de 10 colonne de droite.
Certains reseaux au stations envoient Iegulierement leurs donnees par telegramme,
puis leur interpretation preliminaire par courrier. lIs sont pries d'indiquer sur
leur bulletin preliminaire au dans leur lettre quelles sont les donnees deja transmises par telegramme et, Ie cas echeant, quelles sont les donnees revisees ou les
nouvelles donnees. II suffit alors de traiter les phenomenes nouveaux ou revises.
Certaines stations envoient maintenant, dans les quelques jours qui suivent l'enregistrement, des telegrammes indiquant seulement les premieres arrivees ou les
premieres arrivees avec periode et amplitude, puis envoient, par courrier, dans
les quelques semaines qui suivent, de nouvelles interpretations. Elies sont instamment priees d'inclure dans leurs telegrammes les phases secondaires import antes
et leurs observations, s'il est possible d'envoyer dans un delai relativement court
les interpretations preliminaires plus completes.
On considerera que tous les sens de premier mouvement communiques par poste aerienne
sont des enregistrements courte periode sauf sril est precise sur chaque message
qu·il s'agit d'enregistrements longue periode.
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Appendice B
L'appendice 8 illustre un messoge SEISMO qui fournit des donnees en provenance de
plusieurs stations, au l'expediteur a choisi de regrouper les donnees par date (la
station varie plus rapidement que 10 date). C'est souvent 10 maniere 10 plus pratique de regrouper les donnees si les signaux sent telecommuniques a une station
d'enregistrement a partir de plusieurs seismometres.
Dans les deux versions on a utilise tras souvent Ie retour chariot et Ie changement
de ligne, non seulement pour regrouper les donnees par phenomene seismique, mais
egalement pour facili ter 10 lecture du message aI' operateur du hHeimprimeur et a
d'autres personnes chargees de la preparation des messages pour transmission.
Du moment que les regles adoptees en ce qui concerne Ie format du message sont
respectees a la lettre, l'aspect du message importe peu en ce qui concerne l'ordinateur qui Ie reQoit. Chaque organisme seismologique devrait etablir, de concert
avec ceux qui transmettent ses messages, Ie schema de separation qui convient Ie
mieux a ses besoins.
Version I

SEIS-TO
UAR23

GIL IPCl919534 71.4. A463.0 AITV IPC1918485 SIT EP1920528 KDC EP1920528
PHR EP19194.~S .Tl.O A65.0 LZ T20A90.0 LN T20A30.0 LE T20A95.0
I'RA EP1919058 G>TA EPI919063
MTV EPIQ27248
GIL EPI95J55S.TI.5 AI07.0
lIRA EP195305~

ANV EPI9S2488

KDC EP1953356

GIL EP2157109 Il.O A25.0 ANV EPC21S6570
Tl.D. A75.0 llRA EP21S6566 GMA EP2157029

KDC EP2156368

P~!R EP2~6557

~~P.24

GIL IPCDOS2363 T1.0 .\65.0153255 11K I IPC0054070 GIlA 1PC0053149
'iRA 1PCOr53162 KDC 1PC0053018 ADI: 1PC0054325 PI1~ 1PCOOS2459 Tl.O AI02.S
[53305 154582 LZ T18A14.0 LH T18A6.0 LB T18A12.0 ANV IPC0053275
IPC0051SC9 fIIn 1PC0052394 PI·lA 1PC0053328

"IT

GIL BP0122119 TI.3 A25.0
ANV BPOI21517
STOP

llRA EP0122002

PUR EPOl22070 TI.2 AI6.)
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Version

II

SF.I~HO

IlAR2J
GIL IPC19195J4 Tl.4 A46J.O
ANV IPC1918485
SIT EP1920528
KDC EP 1920528
PNR EP1919478 Tl.O A65.0 LZ T20A90.0 LN T20A30.0 LE T20A95.0
IlRA EP1919058
GMA EPI919063
A1IV EP1927248

GIL EPl953558 TI.5 AI07.0
AI1V EP1952488
KDC EP1953356
llPA EPI953059
GIL

E~2157109

T1.0 AZ5.0

A1IV EPC2156570

'"DC F.P2156368
PHF EP2156557 Tl.0 A75.0
rp.A BP2156566
G'IA EP2157029
GIL EP2226548 TO.9 A4.2
!fAR24

GIL IPC0052368 71.0 A65.0 153255
IlKI IPCOO.54070
ettA IPC0053149
liRA IPC0053162
KIlC IPCOD530lB
Am: IPC0054325
1'1!~ IPC0052459 n.D AI02.5 E53305 154582 LZ T18A14.0 LN Tl8A6.0
LE Tl8A12.0
MiV IPC0053275
SIT IPC0051539
!!ID IPCOfi52394

1'!·1A IPC0053)2B
GIL EP0122119 71.) 1\25.0
l!RA EPOl22002
~m EPOI22070 il.2 A16.3
AHV £P012l517
STOP
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Appendice C
l.

A.

Liste de combinaisons acceptables de codes de premiere arrivee, de
precision et de sens du premier mouvement
P
EP
IP
(P)
PC
PD
EPC
IPC
EPD
IPD
PU
PR
EPU
IPU
EP'!.
IPR
PCU
EPClI
lPCU
PCR
EPCR
IPCR
PDU
EPDU
IPUU
PD~,

EPDR
IPDR

B.

PDIF
EPIlIF
IPDIF
PDlFC
PDIFn
PDIFU
PDIFR
DIF
EDlF
IDIF
(DIF)
DIFG
DIFD
EDlFC
lDlFC
EDlFD
IDlFD
DIFU
EDIFU
IDIFU
DIFR
EDIFR
IDIFR
DIFCU
DlFCR
DIFDU
'llFDR

PKP
EPKP
IPKP
(PKP)
PKPC
PKPD
EP}(PC

IPKPG
EPKPD
IPKPD
PKPU
PKPR
EPKPU
IPKPU
EPKPR
lPKPR
PKPCU
PKPCR
PKPDU
PKPDR

PN
EPN
IPN
(PN)
PNC
PND
EPllC
IPNG
EPUD
lPND
PNU
PNR
EPNU
lPNU
EPNR
IPNR
PNCU
EPNCU
IPNCU
PNCR
EPIICR
IPNCR
PNDU
EPNDU
lPNDU
PNDR
EPNDR
IPNDR

PG
EPG
lPG
(PG)
PGC
PliD

EPGG
IPGG
EPGD
IPGD
PGU
PGF.
EPGU
lPGU
EPGR
IPGP.
PGGU
EPGGU
IPGGU
PGCR
EPGCR
IPGCR
PGDU
EPGDU
lPGDU
PGDP
EPGDR
IPGDR

PB
EPS
IPB
(PB)
PBC
PBD
EPBG
IPBG
EPBD
IPBDPBU
PBR
EPBU
IPBU
EPER
IPBR
PBGU
EPBCU
IPBGU
PBCR
EPBCR
IPBCR
PBDU
EPBDU
IPBDU
PBDR
EPBDR
lPBDR

Comme les codes de qualification du debut E, I et ( ) se rap portent a 10
precision du chronometrage du debut de la phase et non a la qualite du
sens du mouvement, les combinaisons 5uivantes sont egalement val abIes :
(P)C
(P)D
(PlU
(r.)'l.

(PN)C
(PN)D
(PN)U
(PN)R

(PG)C
(PG)D
(PG)U
(PG)R

(PB)C
(PB)D
(PB)U
(fB)R

(P)CU
(P)CP.
(P)DU
(P)DR
Ces combinaisons pourraient se presenter si 10 prec~s~on chronometrique

est mediocre alors que Ie sens du.premier mouvement est net, si Ie temps
est determine a I'aide d'un instrument courte periode parasite tandis
que Ie sens du premier mouvement est repere sur des instruments longue

periode.
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Liste de combinaisons de codes phase et de codes precision acceptables soi t
pour des premieres arrivees, 50it pour des phases secondaires :
PN
PB
PC

EPN
EPB
EPG

IPN
IPB
IPG

(PN)
(PB)
(PG)

II n'est possible de faire suivre ces phases du sens du premier mouvement
que sril s'agit de premieres arrivees.

3.

Liste de combinaisons acceptables de codes de phases secondaires et de
codes precision associes :
APtl
XPN
SN
SB
SC
PCPG
SGSG

u:

EAPN
EXPN
KSN
ESB
ESG
EPGPG
ESGSC
ELG

'IAPN
IXPN
ISN
ISB
ISG
IPGPG
I5GSG
ILG

AP
XP
S
XS
PP
APP

EAP
EXP
ES
EXS
EPP
EAPP

lAP
IXP
15
IX5
IPP
lAPP

XPP
S5
PPP
APPP
XPPP
S5S
PS
SP
SPP
APS
PPS
XSP

EXPP
ESS
EPPP
EAPPP
EXPPP
ESSS
EPS
ESP
ESPP
EAPS
EPPS
EXSP

IXPP
IS5
IPPP
IAPPP
IXPPP
ISSS
IPS
ISP
ISPP
lAPS
IPPS
IXSP

(XPP)
(S5)
(PPP)

PCP
APCP
XPCP
PCS
sCP
ASCP
XSCP
SCS
RPCP
RSCS

EPCP
EAPCP
EXPCP
EPCS
ESCP
EASCP
EXSCP
ESCS
ERPCP
ERSCS

IPCP
IAPCP
IXPCP
IPCS
ISCP
IASCP
IXSCP
ISCS
IRPCP
IRSCS

(PCP)

(APN)
(XPN)
(SN)
(SB)
(SG)
(LG)

(AP)
(Xl')

(5)
(X5)
(PP)
(APP)

(SSS)
(PS)
(SP)
(SPP)
(APS)
(PPS)
(KSP)

(PCS)
(SCP)
(SCS)
(RPCP signHie
(RSCS signifie

PePPeP)
SeSScS)
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APKP
XPKP

LAPKP
EXPKP
ESKS
EPKS
F.APKS
EXPKS
ESKP

ISKS
IPKS
IAPKS
IxpKS
lSKP

P7KP
RPFP
RF.PKP
SKSP

EPKKP
ESICKS
EP3KP
EP4KP
EP51:1'
EP6KP
EP7KP
ERPF'.l'

IPICKP
ISKKS
IP3KP
IP4KP
I1'5KP
IP6KP
IP7KP
IRPKP

ESKSP

ISKSP

G

EG

IG

(G)

T
TT

ET
EIT

IT
ITT

(T)
(TT)

~1~S

PI:&APKS
XPKS
SKP
PKKP
PKKP
SICKS
P3KP
P4KP
P5KP
P61~P

IAPKP
I~KP

(SKSj
(PKS)
(SKP)

(RPKP Bignifie PKPPKP)
(signifie PKPPKPPKP)

Les codes phase sans prefixe de qualification du debut sont acceptes,
mais il est recommande d'utiliser ce prefixe qui constitue un indicoteur de 10 precision, sauf dans les cas ou il faudrait pour cela
une zone de plus de cinq caracteres.
pI et P* sont d'autres designateurs de codes phase pour PKP et PB respectivement.
Les ordinateurs qui traitent les donnees seismiques acceptent ces codes qu'il est
done possible d'echanger sur les liaisons entre ordinateurs et par voie aerienne,
mais les signes 11'" et "*" n I existent pas en general sur les claviers des tEHe-

imprimeurs.

11 faut donc leur preferer les codes PKP et PB pour Ies donnees tele-

imprimeurs, meme si l'expediteur est en mesure d'employer

11'11

ou n*"
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recommandation 14 (CSB-VII)

CODE COMMUN (FM 12-VII ET FM 13-VII) POUR LE CHIFFREMENT DES OBSERVATIONS
EN SURFACE PROVENANT DE DIFFERENTS TYPES DE STATIONS EN SURFACE

FM 12-VII SYNOP - Message d'observation en surface provenant d'une station terrestre
FM 13-VII SHIP FOR M E
SECTIO\I 0

Message d'observation en surface provenant d'une station en mer

S Y M B 0 L I QUE :
M.M.M.M.
1

SECTION 1

SECTION 2

J J

1

YVGGi v

( !Iiii *
(99L L L Q L L L L **
a a a coo 0 0

iRixhVV

Nddff

Is TTT
n

2s nT//d

3P P P P

4PPPP

5appp

6RRRt

7wwW W
1 2
P H H )

8N C C C
h L MH

2220

V

s s

(Os T T T )
n

www

R

(IP

o

0

0

a

9hh//

(2P P H H )
wwww

wa we wa wa

«3dwldwldw2dw2)

(61 E E R )
5

SECTION 3

333

(ICE

555

(0 .... )

(Is nTx Tx Tx )

(2s T T T )

(3Ejjil

(4E'sss)

(5j.jjj)

(6RRRt )

(7 .... )

(8N Ch h )

r

(9S pSp s s ) (groupes
p p
SECTION 4

444 N'C'H'H'C

SECTION 5

Groupes 555

SECTION 6

666 DODD

SECTION 7

777 Albwnbnbnb

n n n n
~

s

a

'laborer

5

5

5

s s

a

l"chelon r'gional)

t

a elaborer a l'echelon

* Utilis' dans 10 forme FM 12-VII
** Utilis' dans 10 forme FM 13-VII.

national
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NOT E S
1)

La forme symbolique FM 12-VII SYNOP est utilisee pour Ie chiffrement des
observations synoptiques en surface provenant d'une ~tation terrestre avec
personnel au d'une station terrestre automatique. La forme symbolique

FM 13-VII SHIP est utilisee pour Ie chiffrement des observations du meme
type provena~t d'une station en mer avec personnel au d'une station marine
automatique.

2)

Les lettres d'identification MiMi~jMj = AAXX designent un message d'observaticn SYNOP provenant d'une statlon terrestre.

3)

Les lettres d'identification MiMiMjMj ; BBXX designent un message d'observat ian SHIP provenant d'une station en mer.

4)

Les groupes entre parentheses sont facultatifs et peuvent etre inclus ou
omis dans Ie message, SDUS certaines conditions prescrites.

5)

Les groupes avec indicateurs numeriques, a l'exception des groupes iRixhVV
et Nddff, qui doivent toujours figurer dans tous les messages d'observation,
et Ie groupe 222Dsvs' qui doit toujours figurer dans tous les messages
d'observation SHIP, peuvent etre inclus ou omis sous certaines cond~tions
prescrites dans les regles qui suivent. L'omission de deux d'entre eux est
signalee par un chiffre approprie du code correspondant aux lettres sym-

boliques ix et iRo
6)

La forme symbolique est divisee en un certain nombre de sections,
Numero

a

savoir

Indicateur numerique

de 10

ou groupe de chiffres

section

symboliques

o

Contenu
Donnees d'identification et de position
Donnees destinees auX echanges internationaux

1

qui sont communes a la forme symbolique SYNOP
et a 10 forme symbolique SHIP

2

222

Donnees maritimes d'une station en mer ou
d'une station c6tiere

3

333

Donnees destinees aux echanges regionaux

4

444

Donnees sur les nuages ayant leur base audessous du niveau de 10 station, incluses
selon decision nationale

5

555

Donnees destinees aux echanges nationaux

6

666

Dans Ie cas d'une station en merl indicatif

d'oppel de .navire

7

777

Dans Ie cas d'une station en mer, indicateur

de la bouee
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REG L E S
12.1
Generalites

12.1.1
Le nom de code SYNOP ou SHIP n'est pas inclus dans Ie message d'observation.

12.1.2
Les groupes M.M.M.M.
1

a)

1

J J

VYGGi

v

constituent 10 premiere ligne du texte dans Ie cas

d'un bulletin compose de messages d'observation SYNOP provenant de stations
terrestresj

b)

d'un bulletin compose de messages d'observation SHIP provenant de stations en mer;

et pour autant que tous les messages d'observation contenus dans un bulletin comprennent des donnees d'observation recueillies a 10 me me heure et que les donnees
sur 10 vitesse du vent aient ete chiffrees dans 10
me unite.

me

12.1.3
Utilisation des sections

12.1.3.1
Les messages d'observation provenant d'une station terrestre sant toujours inclus
au mains dans les Sections 0 et 1, et 10 position de 10 station est indiquee au

moyen du groupe IIiii.

12.1.3.2
Les messages d'observation provenant d'une station en mer sant toujours inclus au
mains dans les Sections 0, 1 et 2, et 6 au 7, selon Ie cas; 10 position de 10
station est'indiquee au moyen des groupes 99L L L
QL L L L .
a a a

coo

0

0

12.1.3.3
Chaque fois que les messages d'observation provenant d'une station terrestre
cotiere contiennent des donnees maritimes r les messages comprennent toujours au
moins les Sections Or 1 et 2 et la position de la station est indiquee au moyen

du groupe IIiii.

12.2
Section 1

12.2.1
Nddff
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12.2.1.1

Ces groupes sont toujours inclus dans Ie .message d'observotion.

12.2.1.2
Visibilite W
12.2.1.2.1
Lorsque 10 visibilite nlest pas 10 meme dans les differentes directions, on indique

pour W la distance 10 plus courte.
12.2.2
Groupes ls nTTT, 2snTdTdTd' 4PPPP,

5appp

12.2.2.1
Ces groupes sont inclus tevtes les fois que les donnees correspondantes sont

disponibles.
12.2.2.2
Groupe

2snTdTdTd

12.2.2.2.1
Dans les messcges d'observotion provenant de stations automatiques, Ie groupe

29UUU remplace Ie groupe 2snTdTdTd lorsque la temperature du point de rosee n'y
est pas disponible et que l'humidite de l'air y est mesuree.
12.2.2.3
Groupe 4PPPP
12.2.2.3.1
Une station de haute 01 ti tude qui ne peut indiqu"er avec une preCl.S10n sotisfaisante
10 pression au niveau moyen de 10 mer indique, en vertu -dlun accord regional, Ie
geopotentiel d'une surface isobare standard convenue. Dans ce cas, Ie groupe 4PPPP

est remplace par Ie groupe 40 hhh.
3
12.2.3
Groupe 3P P P P

000 0

12.2.3.1
Ce groupe est inclus dans les messages d'observotion provenant d'une station terrestre, au lieu du groupe 4PPPP, toutes les fois que les conditions suivantes sont
reunies :
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a)

l'altitude de 10 station depasse de plus de 500 metres celIe du niveau auquel
10 pression est reduitei

b)

10 methode de reduction employee ne permet pas de calculer 10 pression au
niveau de 10 station a partir des donnees du message d'observation SYNOP et
des renseignements contenus dans les publications de l'OMM.

12.2.4
Groupe 6RRRt

r

12.2.4.1
Lorsque les donnees relatives ouX precipitations doivent etre echangees a I'achelle
mondiale, ce groupe est inclus dans 10 Section 1 et ne figure pas dans 10 Section 3.

12.2.4.2
Lorsque les donnees relatives aux precipitations doivent etre echangees a l'echelle
regionale, ce groupe est inclus dans 10 Section 3 et ne figure pas dans 10 Section 1.

12.2.4.3
Ce groupe est omis dans Ie message d'observation :
a)

lorsqu'il n'y a pas eu de precipitations durant 10 periode de reference;

b)

lorsque 10 quantite de precipitationsn'a pas ete mesuree et que les donnees ne

sont de ce fait pas disponibles.
La valeur chiffree de llindicateur iR precise laquelle de ces conditions est
satisfaite.

12.2.5

12.2.5.1
Ce groupe n'est inclus que si lion a observe des phenomenes d·limportance relatifs
au temps present ou au temps passe, ou aUX deux.

12.2.5.2
Les chiffres du code 00, 01, 02, 03 de 10 table de code ww et les chiffres du
code 0, 1 et 2 de 10 table de code W W sont consideres comme representant des
I 2
phenomenes sans importance.

12.2.5.3
Ce groupe est omis si lion n!a observe ni Ie temps present ni Ie temps passe.
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12.2.5.4
Temps present ww

12.2.5.4.1
II fout choisir Ie chiffre du code le plus elev€ qui puisse s'appliqueri cependant,
17 0 10 priorite sur les chiffres de 20 a 49.

12.2.5.4.2
Dans Ie chiffrement de 01, 02 et 03, il n'y a pas a tenir compte de limites quant
ww = AD, 01 et 02 peuvent etre
utilises lorsque Ie ciel est clair au moment de I'observation. Dans ce cas, ces
specifications sont interpretees comme suit:

a l'ampleur des variations de 10 nebulosite.

00

est utilise quand les conditions anterieures sont inconnues;

01

est utilise quand les nuages se sont dissipes au cours de l'heure prececientei

02

est utilise quand Ie ciel a
precedente.

ete

continuellement clair au cours de l'heure

12.2.5.4.3
Quand Ie phenomene n'est pas dO essentiellement a 10 presence de gouttes
choisit Ie chiffre du code sans tenir compte de VV.

d'~au,

on

12.2.5.4.4
Le chiffre du code 05 est utilise lorsque 10 visibi1ite se trouve reduite essentiellement par des lithometeores.

12.2.5.4.5
La maniere d'utiliser les specifications pour ww = 07 et 09 fait I'objet d'instructions nationales.

12.2.5.4.6
ww =

10 n' est utilise que si 10 visibilite atteint ou deposse 1000 metres. Cette
specification se rapporte uniquement au cas au lion se trouve en presence de goutte.lettes d'eau ou de cristaux de glace.

12.2.5.4.7
Avec ww

= 11

ou 12, 10 visibilite apparente est inferieure

~

1000 metres.

12.2.5.4.8
Dans Ie cas de ww = 18, il convient de tenir
chiffrer les grains

co~pte

des criteres suivants pour
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lorsque 10 vitesse du vent est mesuree

une augmentation soudaine de 10 vitesse du vent dlau mains huit metres par
seconde (16 noeuds), la vitesse atteignant 11 metres pas seconde (22 noeuds)
ou plus et sly maintenant pendant une minute au moins;
b)

10rsque l'echelle Beaufort est utilisee pour estimer la vitesse du vent
une augmentation soudaine de 10 vitesse du vent dlau mains trois degres de
l'echelle Beaufort, 10 vitesse otteignant 10 force 6 ou plus ou sly maintenant
pendant une minute au mains.

12.2.5.4.9
La decade 20-29 nlest jamais utilisee lorsqu'il y a des precipitations au moment
de l'observation.

12.2.5.4.10
Lorsque ww = 28, 10 visibilite a

NOT E
reduite

a

ate

inferieure

a 1000

metres.

Cette specification se rapporte uniquement au cas oc la visibilite est
couse de 10 presence de gouttelettes dleau ou de cristaux de glace.

12.2.5.4.11
Aux fins du chiffrement des messages synoptiques, on consiciere qu'un oroge sevit a
10 station a partir du moment ou on entend Ie premier coup de tonnerre, que l'eclair
soit visible ou non, ou que des precipitations se produisent ou non a 10 station.
On signole un oroge dans Ie temps present si on entend Ie tonnerre ou cours de la
periode normole d'observation qui precede l'heure du message. On considere qu'un
orage prend fin avec Ie dernier coup de tonnerre entendu; cette fin est consideree
comme effective si aucun nouveau coup de tonnerre n'est entendu au cours des 10 a
15 minutes qui suivent.

12.2.5.4.12
En ce qui concerne ww = 36, 37, 38 et 39, l'uniformite necessaire pour l'emploi de
ces chiffres, laquelle peut etre desirable dans certaines regions, est obtenue
grace a des instructions nationales.

12.2.5.4.13

a 49, 10 visibilite est inferieure a 1000 metres. Dans le cas ou
la visibilite apparente dans Ie bane de brouil1ard ou de brouillard glace
est inferieure a 1000 metres. Les chiffres 40 a 47 sont utilises lorsque 10 visibilite se trouve reduite essentiellement par 10 presence de gauttelettes d'eou au
de cristaux de glace, et les chiffres 48, 49, quand cette reduction Tesulte essentiel1ement de la presence de gouttelettes d'eau.
Pour ww = 41

ww

= 40,
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12.2.5.4.14
En ce qui cone erne les precipitations, 10 phrase "0 10 station" dans 10 table ww
signifie "au point au l'observation est normalement effectuee ll •

12.2.5.4.15
Les precipitations sont caracterisees comme intermittentes quand elles n'ont pas
continue sans interruption pendant l'heure precedente, sans avoir toutefois les
caracteristiques d'une averse.

12.2.5.4.16
Pour determiner l'intensite des precipitations, on 5e base sur l'intensite au
moment de l'observation.

12.2.5.4.17
Les chiffres 80-90 ne sont utilises que si les precipitations sont du type averse
et qu'elles ont lieu au moment de l'observation.

NOT E

Les nuoges qui produisent des averses sont des nuoges isoles etl par
consequent, les averses sont toujours de courte duree l il y a des eclaircies entre
les averses, a mains que des nuages stratiformes ne remplissent les intervalles
entre les nuages d'ou tombent les averses.

12.2.5.4.18
Lors de la transmission du chiffre du code 98 1 une grande latitude est laissee a
l'observateur pour determiner si des precipitations ont lieu ou n'ont pas lieu 1 au
cas ou el1es ne sont pas reellement visibles.

12.2.5.5

12.2.5.5.1
La periode

a

loquelle se referent WI et W est de :
2

six heures pour les observations faites

a 0000,

trois heures pour les observations faites

0600, 1200 et 1800 TMG;

a 0300,

0900, 1500 et 2100 TMG;

deux heures pour les observations intermediaires quand elles sont faites toutes

les deux heures.

12.2.5.5.2
On choisit les chiffres du code de WI et W2 de mamere qu'avec ww ils decrivent
aussi completement que possible Ie temps qui a regne pendant la periode consideree.
Par exemple, si au cours de cette peri ode un changement complet de type de temps

s'est produit, les chiffres du code choisis pour WI et W2 doivent decrire le temps

qui regnait avant que commence celui indique par ww.
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12.2.5.5.3
Lorsque Wl et W2 sont employes dans des messages horaires, ils 5e rap portent

a une

courte periode de temps et la regIe 12.2.5.5.2 est valable.

12.2.5.5.4
Si, par suite de l'application de la regIe 12.2.5.5.2, plusieurs chiffres du code
conviennent pour decrire Ie temps passe, on prend pour

W,

Ie chiffre du code Ie

plus eleve et pour W2 Ie plus eleve des chiffres suivant~.
12.2.6
Groupe 8N C C C
h L MH
12.2.6.1
Ce groupe est omis lorsqu'il n'y a pas de nuaues (N
invisible (N = 9).

= 0)

et lorsque Ie ciel est

12.2.6.2
Ce groupe est egalement omis dans les messages d'observation provenant de stations
automatiques qui ne disposent pas de l'equipement necessaire pour signaler ces

donnees.

12.2.7
Groupe 9hh//
Ce groupe nlest utilise que lorsqu'il est necessaire de signaler 10 hauteur de 10

base du nuage Ie plus bas avec une precision de 30 metres.

12.2.8
Lorsque les conditions meteorologiques justifient leur inclusion r un ou plusieurs
des mots suivants sont ajoutes a 10 fin de 10 Section 1 :

HAIL - lorsqu'une averse accompagnee. de grele ou un orage accompagne de grele a lieu
penda~t

la peri ode

a

laquelle se refere ww;

PAST HAIL - lorsqu'une averse accompagnee de grele au un orage accompagne de grele a

eu lieu pendant la peri ode

a

laquelle se referent WI et/ou W ;
2

SNOW au SLEET - lorsqu'une averse de neige ou de pluie et neige melees, avec une
temperature au-dessus de DoC, a eu lieu pendant la periode a laquelle se referent

WI et/ou W2 ;
SANDSTORM - lorsqu'une tempete de sable, avec une temperature au-dessous de O"C, a
eu lieu pendant la periode a laquelle se referent WI et/ou W ;
2
COTRA - lorsque les nuages signales dans Ie message sont formes, en totalite ou en
partie, de trainees de condensation.
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12.3
Section 2
12.3.1
Groupe 2220 v

s s

12.3.1.1
Ce groupe est toujours inclus dans les messages d'observation provenant des
stations en mer et des stations cotieres qui observent les conditions maritimes.

12.3.1.2
Ce groupe est chiffre :
a)
b)

22200 dans Ie cas d'une station en mer a position fixe;
222// dans Ie cas d'une station terrestre c8tiere qui observe les conditions
mari times.

12.3.2
Groupe (Os T T T )
n www
Ce groupe est toujours inclus dans les messages d'observation provenant des stations
meteorologiques oceaniques lorsque les donnees sont disponibles.

12.3.3
Groupes (IP

P H H )

we WD WD wa

(2P P H H )
wwww

12.3.3.1
La regIe 12.3.2 s'applique aces groupes.
12.3.3.2
Le groupe IPwaPwaHwaHwa est utilise pour chiffrer les donnees instrumentales
relatives aux vogues.

12.3.3.3
Le groupe (2P P H H ) est utilise pour chiffrer les vogues de 10 mer du vent.
wwww
.

12.3.3.4
a)

Lorsque, par mer colme, on n'observe aucune vague, P

et H H , sont chiffres 00;
w w

WD

P

wa

et H H , ou P P
wa WD

W W
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Lorsqu'il est impossible d'estimer 10 periode des vogues paree que 10 mer est

confuse, P P est chiffre 99;
ww

c)

Lorsque, pour une raison quelconque, 10 periode des vogues n'est pas mesuree

(ou observee), PwaP wa (ou PwP w) est chiffre II. Lorsqu'il en va de meme pour
la hauteur des vagues, H H (ou H H ) est chiffre II.
wa wa

w w

12.3.3.5
Lorsqu'il y a de la houle et qu'il n'y

0

pas de mer du vent, Ie groupe (2P P H H )

n'est pas inclus.

W W W W

12.3.4
Groupes (3dwldwIdw2dw2)

(4Pw1PwIHwlHwl)

(5Pw2Pw2Hw2Hw2)

12.3.4.1
Lorsqu'il est possible de faire une distinction nette entre 10 mer du vent et 10
houle, 10 haule est indiquee par les groupes

(3d w1 dw/ /)

(4P w]p wI Hwl Hw1 ))

12.3.4.2
Le groupe precede de l'indicateur numerlque 5 est utilise lorsqu'il est possible de
distinguer un second syst~me de houle. La direction des vogues de ce syst~me est
chiffree au moyen des l.ettres d "d 2 qui figurent dans Ie groupe precede de l'indi,.
3
WI.. W
cateur numerlque .

12.3.4.3
Les stations meteorologiques oceaniques incluent toujours les donnees relatives a
10 mer du vent et q 1a houle dons leurs messages d'observation lorsque ces donnees
sont disponibles.

12.3.5
Groupe (61 E E R )
5

S

5

S

Lorsqu'on signale en clair Ie phenomene d'accumulation de glace sur les navires,

cette indication est precedee du mot ICING.

12.3.6
Groupes (ICE

+

langage clair
ou
c.S.b.D.z.
1

1

1

1

1
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12.3.6.1
La signa1isation de 1a glace de mer et de 1a glace d'origine terrestre dans 1a
forme symbolique FM 13-VII ne remp1ace pas 1es messages indiquant la presence de
glaces en mer et d'icebergs prescrits par Ie Convention internationale pour 10
sauvegarde de 10 vie humaine en mer.

12.3.6.2
Le groupe

ciSibiDizi est transmis chaque fois que de 1a glace de mer et/ou de la

glace d'origine terrestre sont observees depuis Ie navire a l'heure de l'observation,
a moins qulil n'ait sts demands aUX navires de signaler les conditions de glace au
moyen d'un code special pour les glaces en mer.

12.3.6.3
Lorsque Ie navire franc hit une lisi~re des glaces ou si une telle lisi~re est
aperc.tue entre les heures d'observation, el1e est signalee en langage clair, q 10
fin du message, ainsi qu'il suit: Ilice edge lot. long." (la position etant

indiquee en degres et minutes).

12.3.6.4
Au cas au Ie nov ire 5e trouvant en mer libre signole une lisiare des glaces, 10
concentration ci et Ie stade de formation Si ne sont chiffres que si Ie navi_re est

suffisamment pres de la glace (c'est-a-dire a moins de 0,5 mille nautique).

12.3.6.5
Lorsque Ie navire se trouve dans un chenal ouvert ayant plus de 1,0 mille nautique
de large, 10 situation des glaces est chiffr'e de la moniire suivarite : ci = 1 et
Di = O. Si Ie navire se trouve dans 10 banquise cBtiere et que 10 limite de demarcation des glaces se situe au-dele de 10 limite de visibilite, 10 situation est

chiffree

, =1

c.

, = 9.

et D.

12.3.6.6
Si aucune glace de mer n'est visible et que Ie groupe de code est utilise uniquement

pour signaler de la glace d'origine terrestre, il est chiffre O/bi/O; par exemple,
0/2/0 signalerait qu'il. y a six a dix icebergs en vue, mais pas de glace en mer.

12.3.6.7
Lors du chiffrement de la concentration ou de la disposition des glaces de mer
(code c.), on signale 1a condition qui est 10 plus importante pour 1a navigation.

,

12.3.6.8
La direction signaIee pour la lisiere des glaces principales est celle de la partie
de cette lisiere qui se trouve la plus proche du navire.
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Les besoins en ce qui concerne Ie chiffrement des glaces en mer sont les

suivants

,

Lettre symbolique c.
a)

Le premier chiffre du code (0) a pour but d'etablir, conjointement avec Ie
chiffre 0 du code zi et Ie chiffre du code bi' si la glace flottante qui est
visible du navire est uniquement de 10 glace d'origine terrestre.

b)

A l'interieur drune zone d'observation donnae, 10 concentration et 10 disposition des glaces peuvent varier presque a 1'infini. Toutefois, du pont dlun
navire, on ne peut effectuer d'observations precises qu'a l'interieur dlun
champ d'observation restreint. Pour cette raison, et du fait que les
variations minimes n'ont qu'une importance temporaire, les seuies concentrations et dispositions des gloces qulon a prevu de chiffrer sont celles qui
correspondent a des conditions de navigation nettement differentes les unes
des outres. Les chiffres du code de 2 a 9 ont ete groupes en deux sections
selon que !

i)

10 concentration des gloces a l'interieur de 10 zone d'observation est
plus au mains uniforme (chiffres du code de 2 a 5);

ii)

i.l existe des differences marquees dans 10 concentration ou lo disposition des glaces (chiffres du code de 6 a 9).

,

Lettre symbolique S.
a)

Dans cette table, pour n'importe quelle concentration donnee, les sp~cifi
cations successives correspondent a des difficultes croissantes pour la
navigation; ainsi, si la concentration est, par exemple r de 8/10 r 10 nouvelle
glace n'aura pratiquement pas d'effets sur la navigation r alors qu'au contraire,
si 10 vieille glace predomine, les conditions seront difficiles et il sera
necessaire de reduire 10 vitesse et de changer frequemment de cap.

b)

Le Guide des instruments et des observations meteorologiques explique 10
correlation qui existe entre Ie stade de formation et l'epaisseur de 10
glace de mer.

,

Lettre symbolique b.

a

a)

Ce code constitue une echelle correspondant
navigation.

des risques croissants pour 10

b)

Les bourguignons et fragments d'iceberg etant beau coup plus petits et plus
bas sur l'eau que les icebergs sont plus difficiles a voir a l'oeil nu ou au
radar, notamment lorsque 10 mer est grosse. Pour cette raison, les chiffres
4 et 5 du code representent des conditions plus dangereuses que les chiffres
I a 3.
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Lettre symbolique D.

1

Dans ce code, rien nlest prevu pour signaler 10 distance a laquelle Ie navire se
trouve de 10 lisiere des glaces. Ceux qui recevront Ie message d'observation
interpreteront 10 direction indiquee comme stant celIe dans laquelle se trouve 10
partie de 10 lisiere des glaces 10 plus proche du navire. D'apres les chiffres du
code utilises pour signaler 10 concentration et Ie stade de formotion de 10 glace,
on se renclra compte immediatement si Ie navire se trouve dans les glaces DU a moins
de 0,5 mille nautique de lq lisiere des glaces. Si Ie navire se trouve en eou
libre, a plus de 0,5 mille nautique de 10 lisiare des glaces, on supposera que 10
lisiere des glaces est arientee selon une direction perpendiculaire au rel~vement
indique.

Lettre symbolique z.

1

a)

b)

Cet element du code vise

a

i)

definir si Ie navire se trouve dans 10 banquise ou si de 10 glace
flottante (c'est-a-dire de 10 glace de mer ou de la glace d'origine
terrestre) est visible du navire se trouvant en mer librej

ii)

fournir une estimation qualitative, qui est fonction des possibilites
du navire de naviguer dans les glaces, de la resistance qu'oppose la
glace de mer a 10 penetration et de l'evolution recente des conditions.

En signalant l'une quelconque des conditions representees par les chiffres
1 a 9 de la table de code 5239, on peut faciliter l'interpretation des indications fournies par les deux lettres symboliques suivantes (concentration c.
et stade de formation S.).
1
1

12.4
Section 3
Cette section est utilisee pour les echonges regionaux.

12.5
Section 4

12.5.1
L'inclusion de cette section est oeterminee

a l'echelon

national.

12.5.2
Le sommet des trainees de condensation persistantes ainsi que celui de masses
nuageuses qui se sont manifestement formees a partir de trainees de condensation
sont chiffres en utilisant Ie chiffre du code C approprie.
t
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12.5.3
Les reg1es 12.2.2.2.1

a 12.2.2.2.6

inc1use

s'app1iquent.

12.5.4
Les espaces occupes par les montagnes emergeant des couches nuageuses sant comptes
comme remplis par les nuoges.

12.6
Section 5
12.6.1
L'utilisation de cette section, 10 forme symbolique des groupes et les specifications
des lettres symboliques sant determinees selon decision nationale.

12.7
Section 6
12.7.1
Dans Ie cas d'une station en mer, cette section est utilisee pour signaler l'indi-

catif d'appe1 du navire.
12.8
Section 7
12.8.1
Cette section est utilisee pour chiffrer l'indicateur d'une station-bouee de mesure
de l'environnement.

SPECIFICATIONS DES NOUVELLES LETTRES SYMBOLIQUES
Region de l'OMM dans 1aque11e 10 bouee a ete mise
2 - Region II, etc.).

a

l'eau (1 - Region I,

b
w

Subdivision de la zone indiquee par Al (voir la carte geographique
page suivante).

HwaHwe

Hauteur des vagues, obtenue

hh

Hauteur de la base du nuage le plus bas.

i

Indicateur des unites de vitesse du vent (0

v

a I'aide

a 10

de methodes instrumentales.

= m s-1

1

=

noeuds).

Indicateur des donnees relatives auX precipitations. (Table de code 1819)

230
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Indicateur du mode d'exploitation de 10 station (ayec personnel au
automatique) et des donnees de temps present et passe.

(Table de code 1860)
p p
wa wa

Periode des vagueSt obtenue

a l'aide

de methodes instrumentales.

Type et numero de serie de 10 bouee.

RRR

Quantite

tRo

de precipitations tombees au

COUTS

de

10

periode indiquee par

(Table de code 3590)

Periode a laquelle se rap porte 10 quantite de precipitations, expr~mee
en unit~ de six heures et prenont fin a l'heure a laquelle a sts etabli
Ie message d'observation.

Temps passeo (Table de code 4500)

CARTE DES ZONES MARITIMES (A1b w ) POUR L'ATTRIBUTION D'INDICATEURS AUX BOU~ES
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NOUVELLES TABLES DE CODE
1819
iR

Indicateur des donnees relatives aux precipitations
Sections au sont fournies des
donnees relatives DUX precipitations

Le groupe 6RRRt

1

Section 1

inclus

2

Section 3

inclus

3

Aucune (ni Section 1 ni Section 3)

omis (quantite de precipitations egale a zero)

4

Aucune (ni Section 1 ni Section 3)

omis (donnees sur 10

Chiffre
du code

R

est

quantite de precipitations non disponibles)
Hl60

i

Indicateur du mode d'exploitation de 10 station et des donnees de temps

x

present et pas-s6

Chiffre
du code

de Ie station

Mode d'exploitation

1

avec personnel

inclus

2

avec personnel

omis (pas de phenomene
important a signaler)

3

avec personnel

omis (pas d'observation,

donnees non disponibles)
4

automotique

inclus

5

automatique

omis (pos de phenomene

important
6

automatique

a

signaler)

omis (pas d'observation,

donnees non disponibles)
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0264
a3

Indicateur de la surface isobare standard dont le geopotentiel est signale

Chi ffre
du code
0

1000 mb

1
2
3
4
5

I

non utilises

500 mb

6

non utilise

7

700 mb

8

850 mb

9

non utilise

3590
RRR

-

Chi ffre
du code

Quantite de precipitations tombees au cours de la periode indiquee par tR
~

Chi ffre
du code

mm

000

0

990

trace

001

1

991

0,1

002

2

992

0,2

993

0,3

994

6,4

995

0,5

996

0,6

997

0,7

988

988

998

0,8

989

989 ou plus

999

0,9
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apporter au Volume I du Manuel des codes

Supprimer les formes symboliques

FM
FM
FM
FM
FM
FM

ll-V
l4-V
2l-V
22-V
23-V
24-V

ainsi que les notes et les
regles correspondantes

2.

Ins.erer les formes symboliques

3.

Introduire les nouvelles specifications de i ,
v
HwaHwa' hh, RRR, AI' bw' nbnbn b ·

4.

Introduire les nouvelles tables de code 1819, 1860, 0264 et 3590.

5.

Supprimer les tables de code 1819, 0264, 0264+, 3590, 0200+,1555, 1855, 2855,
2955, 3551+, 3577, 3590, 3852, 4019, 4300+, 4577, 4677+, 4080.

6.

FM 12-VII}ainsi que les notes et les
FM l3-VII regles correspond antes

Adopter les specifications de D et v
D _/ et v
s

s

_/.

s

i ,
x

WI' W2,

t

R, Pwa Pwe ,

et ajouter un chiffre du code pour
s

7.

Supprimer, dans les Sections A, B, C et D du Manuel des codes, toutes les
references aUX formes symboliques enumerees a l'alinea 1 ci-dessus.

8.

Table de code de MiMiMjMj : remplacer les sept premieres formes symboliques
par les formes symboliques suivantes :

F~rme

symbolique

FM 12-VII SYNOP

M.M.
~

Station

Station

terrestre

en mer

9.
10.

J J

Aeronef

AA

BB

FM 13-VII SHIP
FM 20-V RADOB

M.M.

~

GG

FF

". d.

"""'' '"'i

Modifier Ie titre de 10 table de code 4500 comme suit: WW - Temps passe.
l 2
Remplacer la lettre symbolique WI utilisee dans 10 forme symbolique
FM 61-IV MAFOR par 10 lettre W (pages I-A-I05/l06, 1-C-47 et I-D-lOl).
m

11.

Apporter toutes les autres legeres modifications de forme jugees necessaires.

ANN E X E

XVIII

Annexe 0 10 recommandation 15 (CSB-VII)
PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS
AU MANUEL DU SYSTEME .MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS,
VOLUME I (ASPECTS MONDIAUX)
PARTIE I - ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

1)

Supprimer Ie terme "rassemblement n dans Ie poragraphe 2.6.

2)

Remplacer tout le Supplement 1-3 par celui qui figure dans 10 presente
annexe.
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SUPPLEMENT 1-3
RESPONSABILITES (OBJECTIF VISE) DES CENTRES SITUES SUR LE CIRCUIT
PRINCIPAL ET SES ANTENNES EN CE QUI CONCERNE
LA TRANSMISSION DES DONNEES D'OBSERVATION

I.

Responsabilites (objectif vise) des centres exer~ant des fonctions de telecommunications
et situes sur Ie circuit principal et ses anteunes, en matiere de rassemblement, d'kbange
et de diffusion de donnees d'observation
Ces responsabilites figurent dans Ie tableau suivant et sur Ie schema ci.apres :
Rassemblement des donnees d'observalion des zones de responsabilitl des CRT suivanls

eMMet CRT
OBJECTIF VISE

I

SITUATION ACTUELLE

Melbourne

Melbourne (51), Wellington (52)

Melbourne (51), Wellington (52)

Tokyo

Tokyo (25), Bangkok (26)

Tokyo (25), Bangkok (26)

Washington

Washington (41)

Washington (41)

Bracknell

Bracknell (61)

Bracknell (61)

Paris

Paris (63), Rome (66)

Paris (63), Rome (66), Alger (16),

Dakar (15), Brazzaville (17)
Offenbach

Offenbach (64), Norrkoping (62), Vienne (68)

Offenbach (64), Norrkoping (62), Vienne (68)

Prague

Pragne (67)

Prague (67)

Moscou

Moscou (65), Norrkoping (62), Sofia (69),
Khabarovsk (24), Novosibirsk (23),
Tachkent (22)

Moscou (65), Norrkoping (62), Sofia (69),
Khabarqvsk (24). Novosibirsk (23),
Tachkent (22)

Le Caire

Le Caire (II), Alger (16), Dakar (15),

Le Cai,e (11), Alge, (16), Daka, (15),
Kana (14), B,azzaville (17), Djeddah (29)

Kano (14), Brazzaville (17)
New Delhi

New Delhi (27), Djeddah (29), Teheran (21)

New Delhi (27), Djeddah (29), Teheran (21)

Brasilia

Brasilia (31), Buenos Aires (32), Maracay (33)

Brasilia (31), Buenos Aires (32), Maracay (33)

Nairobi

Nairobi (12) I Lusaka (13)

Pekin

Pekin (28)

Nairobi (12), Lusaka (13)
Pekin (28)

25,26,27,
28.31.32,33.
41,51,52

11,12,13,14,15,
16,17,21,22,23,
24,29,61,62,6:1,
64,65,66,67,68;69

WASHING"
TON

13,14,15,16
17,.41,51,52,
61,63,66

25,26,27,211,
31,32,33,
41,51,52,61

ll,12,13,14,15, '
16,17,21,22,2'3,
24,29,62,63,64,
65,66,67,68,69

25,26,27,28,
31,32.33,41,
S2 ,61,63,

:k

11,12,13,14,15,
16,17,21,22,23,
24,29,62,64,65,
67,68,69

~

ISRACKNELj

31,32,33,
'1,61,63,
610,66

IOFFENBACHI

25,26,28,31.3
33,101,51,52.61,
62.63,6/,65,66,
67,6B,69

31,32,33,41,
61,62,63.61o.6!o
66,67,68,63

12, 13

I

~
1,,12,21,22,~~

[BRASILIA

"

210,25,2&.2~~~

31,32,33

",61,62,63,64,
65666'Z68,69

\~

I

Donn6e8 rellltlvlIS II un hlimlaphllre
obt8nU8" gr&c8 IIUX IIl1lellllllll III
provenlln! dell CMM de MOllcou
III Weehlnglon III du CRT de Tokyo
• ObSIII'YOtione da 1'h6misphilre Sud
•• ObHl'Ylltlons eu sud da 35°N

12,13,110,22,
25-,26,27,
I

~

25,26,28,31,
32,33,",51,

NOTE: Voir 6gslamant 18 figure 2 • AchemlnllmanlllclulIl
dill donn6as d'obMlI'Ystion sur la Circuit prlnclpill
al saa &I1tann88.

29,41,62,~5,691

31,32,33,22,23
2',",61,62,63,
~~6f;:~66,67,

U"W"~

23,21.,1,1,61,
'2,63,64,65,
66,67,68,69

17,21,27,29,
51,52

1

i

ILE CAIRE I

rT1

X

rT1

~
1-1

pl,12,13,14,~

15,16,17

1-1
1-1

EJ

21,25,26,27,
28,29,51,5 I--i ~

21.25,26,27,
28,29,51,52

52
[NEW DELHI

~~IJ1.;.~2,

51,52

MELBOURNE

11,12,13,14,15,
16,17,21,22,23,
2-4,27,29,61,62,
63,(;4,65,66,67,
68,69

I
LEGENDE,

I, qCRT
_

Circuit principal

-=-= Antenne du circuit principal
Figure 1 -

'"

ll, 12, 13, 14,
16,17,21,22,23,
24,25,26,27,23,

MOSCOU

I PRAGUE I

~1, 12, 13, 14,
15,16,17

12, 13, 14,1
15,16,17

21,25,26,27,
21,29,51,52

iJ

31,32,33,",
61,6},64,66,
67,68

I

I

W'

21,22,23,
24,29,65,
67,69

'tl

(..)

0-

Acheminement (objectif vise) des donnees d'observation sur Ie circuit prinCipal et ses antennes

Region I

Region II

Region III

11. Le Caire
12. Nairobi
13. Lusaka
14. Kano
15. Dakar

21. TeMtan
22. Tachkent
2j. Novosibirsk

31. Brasilia
32. Buenos Aires
+ donnees de l'Antarctique
33. Maracay

16. Alger

17. Brazzaville

24. Khabarovsk
15. Tokyo
+ donnees de satellites
26. Jlangk6k
27. New Delhi
28. Pokin
29. Djeddah

~

,.."

X

Region IV

Region V

Region VI

,.."

41. Washington
+ donnees de l'Antarctique
+ donnees de satellites

51. Melbourne
52. Wellington
+ donnees de I'Antarctique

61.
62.
63.
64.

<
H

65.

66.
67.
68.
69.

Bracknell
Norrkoping
Paris
Offenbach
+ donnees de satellites
Moscou
+ donnees de l'Antarctique
+ donnees de sateI1ites
Rome
Prague
Vienne
Sofia

X

H
H

~

W
'-I

'"ex>w
11,12,13,14,15,
16,17,22,23,24,
61,62,63,64,65,
66,67,68,69

25,26,27, 28,
31,32,ll,4',
51,52

25,26,27,2',
31,32,33,1.1,
51,52,61

11,12,13,14,15,
16,17,21,22,23,
24,29,62,63,64,
65,66,67,68,69

18RACKNEL~

WASHINGTON

15,16,17,25,
26,27,28,31.
~2,33,41,5l,

52,61,63,66

••

12,15,16,17,31,
32,33,41,51,52,
1,63,64,66

"

I
11,12,21,2~~

\~

I

NOTE:

1. Ai
'chan,

Offenblch

R v.

12,13,14,22,
ZS,26,27,2I,31.

2. A

,Ihl <!chart-

"

~

mllnt

miN

I

NAIROBI

I

22,23,21.,(,1,
61,62,6.l.64,t4
66,67. 61,69

1I

LE CAIRE

1811

y.-

15,16,17,22,
23,2-4,41,61,
62,63,64,65,
66,67,68,69

~.,.,

I

><
.,.,

~
.....

14,15,16,
17,27,41

25.26,28,31,
32,3],41,5\52

~

21,25,zEj,Z7,
28.]1,32,33.
51,52

MELBOURN.:I!

r

.....
.....

21,25/ Z6,27,
2',2~

INEW DELHI/

11,12,13,14,15,
16,17,21,22,23,
24,27,29,61,62,
63,64,65,66,67,
68,69

LEGENDE:

II qCRT
_
Circuit principal
-=-= Antenna
du circuit principal

!'elati
r'objectlf vip, 1810n

MOSCOU

,11,14,15, l~j
17,27,29

1

51,52+

li~2,

®

Qero"'

lu'

11,13.11•.21.22,
23,24,25,26,

It12'13:~I

"

25,2&.27.29,31,
32,33.41,61,62,6
• 4.... ~.l...

31,32*,33

PRAGUE:

11,1~'1~
16,17,29

12,-13

IBRASILIA

1I

Slilllction dll
donnha dll
I'h<!mlsphil'tl
.Nord

21,25.26,27.
28,29,51,52

12,15,16,17,
31,32,33,41,
51,52,61,63,
4,66,67,603

11,1l.'~l,22.

23,24,29,6S,
67,69

CD
rFFENBACHI

~,65,66,61&i

17,41,51,52,
61,63

64.65,&7,68,

~

l1,12,.13,31,3Z,
3],1.1,61,62,63,

/t,",l5,"

11,12,13,14,21,

22.'UV~"

Indlclltlon. dll la

figure 1.
• A"tarctl~u.

Figure 2 -

Acheminement actuel des donnees d'observation sur Ie circuit prinCipal et ses antennes

Region I

Region II

Region III

11. Le Caire
12. Nairobi

21.
22.
23.
24.
25.

31. Brasilia
32. Buenos Aires
+ donnees de l'Antarctique
33. Maracay

13. Lusoko
14. Kano
15. Dakar
16. Alger

17. Brozzoville

26.
27.
28.
29.

Teheran
Tachkent
Novosibirsk
Khabarovsk
Tokyo
+ donnees de satellites
Bangkok
New Delhi
Pekin
Djeddah

l>
Z

Z

I'T'I

X

I'T'I

Region IV

Region V

Region VI

41. Washington
+ donnees de r Antarctique
+ donnees de satellites

51. Melbourne
52. Wellington
+ donnees de I'Antarctique

61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.

Bracknell
Norrkoping
Paris
Offenbach
+ donnees ,de satellites
Moscou
+ donnees de i'Antarctique
+ donnees de satellites
Rome
Prague
Vienne
Sofia

~

1-1
1-1
1-1

""w
'0
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la recommandation 16 (CSB-VII)

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS,
VOLUME I (ASPECTS MONDIAUX), PARTIE II - PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS
METEOROLOGIQUES POUR LE SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
1.

Amendement au paragraphe 2.3.2.2

a)

Apres la phrase :

"Afin d'identifier les bulletins devant foire l'objet d'unediffusion mondiole,
interregionale, regionale ou notiono1e, "ii" est chiffre au moyen d'un nambre choisi
dans l'une des gammes de valeurs suivantes : I I , ajouter Ie texte suivant :
"Cependant, des dispositions speciales plus souples s'appliquent

a l'utilisation

de

"ii" dans Ie cas des bulletins comportant des donnees de satellites, des informations
traitees sous forme de valeurs aux points de grille et des informations graphiques
SQUS forme numerique (voir les details correspondant aux differents centres dans Ie

chapitre I - Catalogue des bulletins meteorologiques - du Volume C de la publication N° 9 de l'OMM)."
b)

Remplacer le texte figurant en regard de "CCCC" par le texte suivant :

"ecce Indicateur d'emplacement international en quatre lettres de la station qui a
etabli Ie bulletin ou l'a compile t selon des accords bilateraux ou multilateraux t publie dans le chapitre I - Catalogue des bulletins meteorologiques - du Volume C de la
publication N° 9 de l'OMM. Une fois qu'un bulletin a ete etabli ou compile, l'indicateur ecce ne doit pas etre modi fie meme si (en raison d'une mauvaise reception ou
pour toute autre raison) Ie bulletin en question doit etre recompile dans un autre
centre."

2.

Modifier le paragraphe 2.3.2.3 comme suit:

"2.3.2.3 - Pour les transmissions de donnees de satellites, d'informations traitees
sous forme de valeurs aux points de grille et d'informations grephiques sous forme
numerique, il est possible (si necessaire) d'utiliser Ie groupe TTAAii sous Ie forme

ou Tl peut evoir les specifications suivantes

T

= donnees

de satellites

ANNEXE XIX
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informations sous forme de valeurs aux points de grille

= informations graphiques sous forme numerique

les centres charges d1etablir au de compiler les bulletins ayant 10 faculte d'utiliser
les cinq caract~res restants du groupe en fonction de leurs besoins."

Un exemple de l'utilisation de cette procedure figure dans le tableau D du
Supplement 11-6. Des precisions concernant la pratique adoptee par les differents
centres se trouvent dans le chapitre I - Catalogue des bulletins meteorologiques - du
Volume C de la publication N° 9 de l'OMM.
3.

Modifier le paragraphe 2.3.3.7 comme suit

"2.3.3.7

NIL

a)
Dans Ie cas d'un message meteorologique regulier contenant des messages d'observation de stations dont 10 liste est publiee, notamment dans Ie Catalogue des bulletins meteorologiques, si Ie message d'observation d'une station nlest pas disponible
au moment de 10 transmission, l'indicatif de cette station doit figurer Q sa place
normale dans Ie bulletin, suivi de I' indication NILo La marne proc~dure s'applique

egalement aux autres informations codees (par exemple CLIMAT, CLIMAT TEMP)."
4.

Supplement 11-5, paragraphe 2 b)

A la fin de cet
attribu~s ~

"Les

num~ros

alin~a,

apr~s

tous les centres qui
ainsi

attribu~s

sont

les mots : If
des num~ros approprles soient
des bulletins. i ' , ajouterletextesuivant

~tablissent
publi~s

dans Ie chapitre I - Catalogue des bulletins

meteorologiques - du Volume C de la publication N° 9 de l'OMM.

Les CMM/CMR/CRT qui

ont epuise les num~ros de catalogue qui leur avaient ~te attribues pour les donnees
recueillies par satellite, les informations traitees sous forme de valeurs aux points
de grille et les renseignements saus forme graphique peuvent utiliser les num~ros LlL2
reserves aux CMN situes dans leurs zones de responsabilite respectives, sous reserve
dlun accord mutuel avec ces CMN. Au cas ou les centres etablissant des bulletins de
ce type seraient dans l'impassibilite d'obtenir de cette maniere un nombre suffisant
de numeros LIL2, Ie Secretaire general de l'OMM procedera a des attributions supplementaires approprieesapresQvoir consulte les CMM/CRT/CMN situes dans d'autres zones
qui n'utilisent pas de tels numeros.'1

5.

Supplement 11-5 - Tableau des specifications de CL3

Supprimer les lignes horizon tales separant C = 7, 8 et 9 et modifier Ie texte
comme suit :
"Donnees recueillies par satel1i te
ou
Messages de valeurs aux points de grille
ou

Renseignements sous forme graphique

7
eu
8
au
9"
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Supprimer les lignes verticales separant L3 = 0 - 9 dans 10 sectian ou C =7
au 8 au 9 et in serer Ie texte suivant :

I'A utiliser pour les trois types de donnees, selon les besoins. "

6.

Modifier le Supplement 11-6 comme suit:

Dans- 10 section relative aux donnees re9ues par satellite - T, combiner toutes
les rubriques concernant les donnees re~ues par satellite - T, les messages de valeurs
aUx points de grille - G et les renseignements SDUS forme graphique - PI ainsi qulil
suit:
TT
T, G ou P

7.

70 - 99

Supplement 11-9, tableau B - Indicateurs de donnees pour les renseignements
Remplacer le tableau B par le nouveau tableau

transmis en foe-simile analogique.
suivant ;

TABLEAU B
INDIeATEURS DE DONNEES POUR LES RENSEIGNEMENTS TRANSMIS EN FAe-SIMILE ANALOGIQUE
(Version revisee proposee)
Nature des renseignements

Indicateurs de donnees au
identification des cartes

Donnees en surface
Donnees en surface pointees

SM

Resume de donnees radar
Donnees METAR

SA

Renseignements sur les glaces en mer
Donnees sur 10 temperature r la salinite
ou les courants de 10 mer en surface
ou au-dessous de 10 surface
Donnees diverses en surface

SD
ST

SO
SX

Donnees en altitude
Donnees en altitude pointees
Diagramme TEMP

US
UX

Analyses
Analyses
Analyses
Analyses
Analyses
Analyses

en
en
de
de
du

surface
altitude
la tropopause et du courant-jet
la tropopause et du vent maximal
vent maximal

AS

AU
AU
AU
AU
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Indicateurs de donnees ou
identification des cartes

Analyses (suite)
Analyses de la topographie relative
Analyses radar
Nephanalyses (donnees de satellite)
Analyses des glaces en mer
Analyses de la temperature, de la salinite
ou des CQuronts de 10 mer en surface
au au-dessous de 10 surface

Analyses
Analyses
Analyses
Analyses

des vagues de 10 mer
de la vitesse verticale P
du tourbillon
de la temperature et de la

depression du point de rosee
Analyses du niveau de congelation

AH
AR
AN

AI
AO

AW
AX
AX
AX
AX

Previsions
Analyses prevues en surface
Analyses prevues en surface (numeriques)

FS
FS

Analyses prevues en altitude
Analyses prevues en altitude (numeriques)
Analyses prevues de la tropopause et du

FU
FU

courant-jet
Analyses prevues de 10 tropopause et du
vent maximal
Analyses prevues du vent maximal

FU

Analyses prevues de la topographie relative
Renseignements sur les glaces en mer (prevision)
Analyses prevues de 10 temperature, de 10
salinite au des courants de 10 mer en
surface aU au-des so us de 10 surface
Analyses prevues des vogues
Cartes prevues a moyenne et longue echeance
Cartes du temps significatif
Analyses prevues de la vitesse verticale P
Analyses prevues de la temperature et de la
depression du point de rosee

Analyses prevues du tourbillon

FU
FU
FH
FI
FO

FW
FE
FB
FX
FX
FX

Analyses prevues barotropes des isohypses

et du tourbillon
Analyses prevues de 10 situation meteorologique
Analyses prevues du niveau de congelation

FX
FX
FX
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Indicateurs de donnees ou
identification des cartes

Donnees climatigues

Moyennes mensuelles en surface
Moyennes en surface
Moyennes mensuelles en altitude

Moyennes en altitude

CS
CS
CU
CU

Moyennes mensuelles (zones oceaniques)

CO (nouveau)

Avis presentes sous forme graphique

WP
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la recommandation 17 (CS8-VII)

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMUNICATIONS
VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX
PARTIE III - CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU
SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
Modifications apportees au paragrophe 2 - Caracteristigues des transmissions
sur Ie circuit principal et ses antennes

1)

paragraphe 2.2.1.2·
Remplacer Ie texte actuel par Ie texte suivant :

"2.2.1.2

Un debit binaire de 1200 bit/s ou 2400 bit/s est utilise pour la

transmission des donnees selon les accords conclus entre les centres interes-

ses.

L'utilisation d'un debit binoire de 4800 bit/s ou 9600 bit/s est auto-

ris6e, si les centres intdress6s en ant convenu oinsl.'·

2)

paragraphe 2.2.1.5

3)

paragraphe 2.2.1.6

Deuxieme lign8, remplacer lIet/CU" par nou ll

0) Inserer Ie nouveau parographe suivant :

"2.2.1.6

Pour 10 transmission de donnees au debit binaire de 9600 bit/s,

les caracteristiques du modem sent celles qui sent specifiees dans I'avis

V-29 du CCITT."
b) Renumeroter les paragraphes actuels 2.2.1.6
a 2.2.1.11.

a

2.2.1.10 qui deviennent 2.2.1.7
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la recommandation 19 (CS8-VII)

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE
Definitions supplementaires proposees pour insertion SDUS 10 rubrique
IIDefinitions" dans Ie Volume I du Reglement technique

et dans Ie Manuel du SMO

Service de transmission automatique des images (APT). Diffusion directe, dans la
bande d'ondes metriques, a partir dlun satellite a defilement, d'images de nvoges
dont la resolution est de l'ordre de 2 a 6 km.
Plate-forme de collecte de donnees. Plate-forme fixe au mobile a terre, en mer au
dans le5 airs, qui transmet des donnees a un centre de collecte par l'intermediaire

d'un satellite.
Service d'emission en direct. Service assure par des satellites meteorologiques
grace auquel les stations au sol qui 5e trouvent dans 10 zone de reception du
satellite peuvent recevoir immediatement les donnees emises par celui-ci.
Service de transmission d'images

la bande S (1 700 MHz environ),
nuages

a haute

a

a

haute resolution (HRPT).

partir d'un satellite

Diffusion directe dans

a defilement,

d'images de

resolution, de l'ordre de 1 km.

Sous-systeme spatial. Element complementaire du systeme mondial d'observation qui
se compose de satellites meteoro.logiques a defilement et de satellites meteorologiques geostationnaires.
Sous-systeme de surface. Element essentiel du systeme mondial d'observation qui se
compose des reseaux synoptiques de base regionaux de stations d'observation en
surface et en altitude, ainsi que de stations meteorologiques automatiques, de
stations oceaniques a position fixe, de stations marines automatiques fixes ou derivantes, de navires de recherche et d'autres navires foisant route, d'aeronefs, de
radars meteorologiques, de fusees meteorologiques, de stations de mesure de 10 pol-

lution de fond, de stations radiometriques, de stations d'observation de climatologie et de meteorologie agricole et d'autres stations d'observation sur terre et
en mer.

Satellite a defilement. Satellite meteorologique dont l'orbite est a la fois quasi
circulaire et quasi polaire. Le deplacement du satellite Ie long de son orbite et
Ie fait que 10 Terre tourne sur elle-meme a l'interieur de l'orbite font que Ie
satellite fournit des donnees qui correspondent a des bandes d'assez grande largeur
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(jusqu'a3 OOOkm) qui vont d'un pole a l'autre et qui se chevauchent d'un passage
a l'autre. L'altitude du satellite peut etre choisie dans de larges limites (entre
600 et 1 500 km) de maniere a assurer la fourniture biquotidienne de donnees relatives a l'ensemble du globe.
Satellite geostationnaire. Satellite meteorologique place sur une orbite terrestre
a environ 36 000 km d'altitude dans Ie plan equatorial de la Terre et dont la vitesse

angulaire est agole a celIe de 10 Terre, ce qui lui permet de fournir, de fa~on quasi
continue, des renseignements concernant l'aire situee a l'interieur de l'are de grand
cercle de 50°' centre sur 10 projection du satellite sur l'equateur.

Exploitants de satellites. Entites (Membres de l'OMM ou organisations internationales) responsablesdela gestion et de l'exploitation de satellites meteorologiques
a defilement au geostationnaires.
WEFAX.

Transmission dans la bande S (1 700 MHz environ), par l'intermediaire d'un

satellite geostationnaire, de donnees sur l'environnement presentees sous forme

analogique.
Bulletin meteorologique. Texte comprenant des renseignements meteorologiques precede d'un en-tete approprie.

Analyse prevue.

Representation de l'etat futur de l'atmosphere.

NOT E
Cette representation peut etre obtenue sait par l'integration d'un
modele de prevision numerique, sait en faisont oppel au jugement du previsionniste,
soit encore par toute autre methode appropriee ou combinaison de plusieurs methodes.
Carte d'analyse prevue. Prevision presentee graphiquement sur une carte dlun ou de
plusieurs elements meteorologiques donnes, pour une heure au une periade definie,
et pour une surface au une partie dlespace aerien determinee.

Chapitre A.2.1 - ORGANISATION ET FONCTIONS DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNEES
1)

Supprimer la NOTE figurant au debut du chapitre.

2)

Supprimer les dispositions LA.2.1J2.1 a LA.2.IJ2.3.3 et les NOTES 1)

a

3)

inclusivement et inserer Ie texte suivant :

"LA.2.1J2.1
Les fonctions des centres metearalogiques mondioux, des centres meteoroloregionaux et des centres meteorologiques nationaux, qu'il slagisse du
traitement immediat ou du traitement differe des donnees, devraientetre celles

gique~

indiquees dans l'Annexe IV (Manuel du systeme mondial de traitement des
donnees, Volume I (publication W 485»."
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Chapitre A.2.2 - PRATIQUES D'ANALYSE SYNOPTIQUE ET DE PREVISION
1)

Supprimer Ie titre du chapitre (PRATIQUES"D'ANALYSE SYNOPTIQUE ET DE PREVISION)
et inserer Ie titre suivant :

"PRATIQUES D'ANALYSE ET DE PREVISION"
LA.262.Jl les mots "Cal cuI numerique ll et inserer les mots
suivants : "Constantes, definitions et specificationsll

2)

Supprimer

3)

Sup primer les dispositions [i..2.2J2.1.1

SOUS

a [A.2.2J2 . .1.4

inclusivement et

inserer Ie nouveau texte sulvant :

"/J..2. 2J2. 1.1

Les projections et les echelles Ie long des paralleles standard utili sees pour
les cartes du temps devraient etre celles indiquees dans l'Annexe IV {Manuel
du systeme mondiol de traitement des donnees, Volume I {publication W 485))."

/J.. 2.2J2.1. 2
Les symboles utilises pour 10 representation graphique des donnees d'observatian ainsi que pour l'analyse et I'analyse prevue sur les cartes meteoro-

logiques devraient etre ceux indiques dans l'Annexe IV {Manuel du systeme
mondial de traitement des donnees, Volume I, Supplement 11-4 (publication W 485))."
4)

Supprimer les dispositions {A.2.2J3.1.1 et {A.2.2J3.1.2 et inserer Ie texte
5uivant :

"{A.2.2J3.1.1
Les diagrammes utilises pour 10 representation et pour Ilanalyse des donnees
de pression, de temperature et d'humidite tirees des observations en altitude

devraient etre ceux indiques dans l'Annexe IV {Manuel du systeme mondial de
traitement des donnees, Volume I {publication W 485))."
LA.2.2J3.1.2
Les diagrammes utilises pour Ie calcul preCH du geopotentiel

a partir

des

donnees de pression, de temperature et d'humidite tirees des observations en

altitude devraient repondre auX conditions indiquees dans l'Annexe IV {Manuel
du systeme mondial de traitement des donnees, Volume I (publication No 485))."
5)

Supprimer les dispositions {A.2.2J4.1.1
inserer Ie texte suivant :

a LA.2.2J4.1.4

inclusivement et
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"LA.2.2J4.1.1
Les regies et procedures appliquees pour representer et analyser les conditions
qui regnent dans l'atmosphere libre, y campris les surfaces isobares standard

a

utiliser a cet effet, sont celles indiquees dans l'Annexe IV (Manuel du
system;' mondial de traitement des donnees, Volume I (publication N' 485))."

6)

Supprimer les dispositions LA.2.4J2.1.1

a LA.2.4J2.1.3

inclusivement et

inserer Ie texte suivant :

"LA. 2. 4J2. 1.1
Les Membres devraient rassembler leurs donnees et releves climatologiques, en
tenir b jour l'inventaire et assurer leur transcription sur differents

supports conformement aux indications figurant dans l'Annexe IV (Manuel du
systeme mondial de traitement des donnees, Volume I (publication N' 485))."

7)

La disposition LA.2.4J2.1.4 devient la disposition LA.2.4J2.1.2.

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
ADOPTEES AVANT SA SEPTIEME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Rec. 6 (CSB-VI) - COMPTES RENDUS METEOROLOGIQUES D'AERONEFS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT les dispositions LI2.1~7 2.3 et LI2.2~7 2.3 du Reglement technique 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,

RECOMMANDE :
1)
donnees

que lion poursuive les efforts pour que les centres de traitement des
un plus grand nambre de comptes rendus meteorologiques d'aeronefs;

re~oivent

2) que l'on reduise au minimum,
mination des comptes rendus d'aeronefs;

3)

a taus

les stades de 10 distribution-, I'eli-

que les CMM et les CMR procedent, chaque fois que cela est possible, au

contrale de 10 qualite des donnees, avant 10 transmission sur Ie SMT des comptes rendus meteorologiques d'aeronefs;

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

a

prendre les mesures

requises pour donner suite aux decisions enoncees aux alineo5 1) et 2) du dispositif
de 10 presente recommendation.

Rec. 20 (CSB-VI) - TRANSMISSION DES PARTIES B ET 0 DE LA FORME SYMBOLIQUE
FM 36.E-TEMP SHIP PAR LES NAVIRES D'OBSERVATION BENEVOLES
LA COMt1ISSION DES SY5TEMES DE BASE,
NOTANT la recommandation 12 (CMS-V),
CONSIDERANT
1)

que 1es centres meteorologiques

utili sent couramment les parties A et C

de la forme symbolique FM 36.E pour le traitement des donnees,
2) que les renseignements figurant dans les parties A et C permettent de proceder au contrale des donnees,

RECOMMANOATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR
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RECOMMANDE que les navires d'observation benevoles effectuant des observations
en altitude soient autorises II omettre les parties B et Dde 10 forme symbolique FM 36. E
lorsqu'ils rencontrent des difficultes pratiques pour transmettre les messages d'observation en altitude aux stations radio c8tieres.

Rec. 20 (CSB-Ext.(76)) - ECHANGE DE DONNEES BATHY/TESAC SUR LE SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

Ie rapport de 10 Reunion preparatoire des experts gouvernementaux pour Ie

programme operationnel BATHY/TESAC (Geneve, mars 1976),
2) le plan general et le programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982
qui ont ete approuves par 10 resolution 5 (EC-XXVIII),
3) Ie Guide COI/OMM des procedures operationnelles pour Ie rassemblement et
l'echange des donnees oceanographiques (BATHY et TESAC),
4) Ie principe 9noncB dans Ie Manuel du SMT selon lequel les messages d'observation BATHY/TESAC doivent etre echanges sur Ie circuit principal et ses antennes,
sur une base mondiole,

CONSIDERANT qu'il est necessaire que les messages d'observation BATHY/TESAC
parviennent rapidement et integralement aux centres qui en ant besoin,

RECOMMANDE que les messages d'observation BATHY/TESAC soient rassembles
diffuses rapidement sur Ie systeme mondial de telecommunications, conformement

et
DUX

besoins enonces par les Etats Membres de l'OMM et de 10 COl;
INVITE les associations regionales a etudier, si necessaire, les dispositions
prendre pour diffuser les messages d'observation BATHV/TESAC a l'interieur de leurs
Regions respectives;

a

PRIE Ie Secretaire general de mettre au point, de fa90n plus detaillee, les
dispositions relatives a l'acheminement des messages d'observation BATHV/TESAC sur
Ie circuit principal et, plus generalement, sur Ie SMT, afin d'assurer la reception
de ces donnees aux centres qui en ant besoin et, a cet effet r de proceder periodiquement au contrale de l'acheminement de ces messages.
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2.4

2.4.1
'Le Comitl executif a pris connaissance avec satisfaction
du'rapport de' lasep"tieme session de 1a CSB et a consigneses decisions en ce qui concerne les recommandations elaborees~ la s~ssion
dans la resolution 4 (EC-XXXI).
.
2.4.2
Le Comite executif a approuve les mesures prises par Ie
President de i 'OMM, conformement au pouvoir qu' i l detient en vertu
des dispositions de l' a11nea' 5) de l,a regIe 9 du Re91ement general
de l'OMM; en approuvant. certaines recommandations elaborees ~ la
septieme session de la' CSB •. Ces mesures ont. permis (Ie di Husel; q
l'avanee ces renseignements a t~us les interesses. Ces reCommandations portaient sur de~ question~ concernant les codes meteor~lo
giques et Ie systeme mondial de. telecommunications qui rev~taient
un caractere urgent. Deux l;ec;ommandati9ns concernllnt III mise en
oeuvre de la VMM et des propositions d'amendements au Reglement
technique
de~aient eg~lem~nt ~tre presentees
au Huitieme Congies.
. .
.
~

'.

-

2.4.3
Le Comite executif q note que Ie Huitieme Conglies,;vait
ado.pte certaines decisions concernant la. VMM at (les questions COI1naxes, en p~rticulier Ie plan de la VMM pour 1980-1983, qui necessi-.
teront quelques modifications du texte du Manuel dll systeme mondial
d'observation, en vue d'eliminer toute divergence entre leplan et
Ie Manuel.Le Comi te executif a done autorise Ie presidEmt de la
CSB a ~pprouver ce s modifications avant 1~ publication du Manuel. II
a egaleme~t invite Ie president de la commission a prendre toutes
dispo~itions utiles pour quela partie relative au SMO de la publi~
cation N° 49 de 1 'OMM - Reglement technique - soit revisee cipres la
pUblication du Manueldu SMO, de .maniere que Ie texte de ces deux
publ{cations soit homog.ne.
.
2.4.4
Le'Comite executif a rappele que~ertaines donnees slsmiques s~~t'actuellement transmises sUr Ie systeme mondial de telecommunications conformement a une decision prise au courS de sa·
vingt-deuxieme session. II a note qu'un code sismique international
serait insere, a titre d'information pour les Membres, so us fqrme de
supplement au Volume I du Manuel des codes.
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2.4.5
Le Comite executif a note que la CSB avoit elabore un
code commun pour l'echange de donnees provenant de differents types
de stations d'observation en surface qui serait plus approprie tant
pour l'exploitation manuel Ie que pour l'exploitation automatique.
II a estime que ce code repondrait mieux aux besoins en dannees des
pragrammes et' des Membres de I' OMM et, malgre certaines di fficul tes
soulevees par son adoption, il a, par consequent, invite les presidents des' associations regionales " prendre de toute urgence des mesuresvisant a elaborer et a adopter les procedures regionales de
chiffrement' compte tenu des sections regionales des formes symboliques FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP. A cet egard, on a exprime
l'avis que la date du ler janvier 1981 proposee par la CSB pour
l'adoption du code commun en vue d'un usage international laissait
tres peu de temps pour faire face aux difficultes imprevues ou pour
la diffusion' de 'renseignements. 'Le Comite executif a donc fixe au
ler' janvier 1982la date d'entree en vigueurde ce code. Le Comite
a cependdnt p~ii' instammentles associations regionales ,et les
Membres de tout'mettre en oeuvre pour avoir acheve au ler juillet
1980 la mise au' point de~'proceduresde chiffrement regionales et
nationalei;' les Membres disposeraient ain~i d'une periode de dixhuit mois'pour' preparer les instr'uctions natianales. Le Comite a
egalement prie laCSB et' les associations re~ionales de prendre,
pour Ie ler'debembre 1980, toutes les dispositions necessaires en
matiere de telecommunications pour Ie rassemblement et la diffusion
des messages'd'observation synoptiques en surface sur Ie systeme
mondial d. 'telecammuhicatio~s. Le Comite a souligne, en particuliei,
la neces'site' de' distribuer sans tarder les nouveaux codes aux navires
partitipant au" programme'd "observation benevole del' OMM. En outre,
Ie Comitea prie instainment les Membres de proceder Ie plus rapidement possible' a des essais pratiques de transmission et de traitementa I' aide des nouveaux cades et d' acheverces ,~ssais en septembre
1981 au plustard. Le ComHe a ado pte la resolution 5 (EC-XXXI).
2.4.6
LeCoinite executif a note avec satisfaction qu'a sa
septieme session la CSB a decide d'entreprendre l'etude d'un systeme
integre comprenant tous les elements de la YMM. Dans cette etude, il
faudra considerer la VMM comme un systeme totalement integre et tenir
compte des 'nouvelles 'techniques, ainsi que des difficultes que certains pays Membres risquentde rencontier pour mettre en oeuvre de
nouveaux services, installations et procedures.
2.4.7
L~ Comite executif a note'qu'il existe maintenant des
arguments convaincants en faveur d'un accroissement des responsabilites de l'OMM en ce qui concerne l'elaboration d'un meilleursysteme
de surveillance du milieu marin. Ce systeme est essentiel pour fournir
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aux divers pays des renseignements m't'orologiques et d'autres renseignements sur Ie milieu marin .pour leur permettre d'assurer la
s'curit' et l'efficacit6 de leurs activit's maritImes; il est 'galement n'cessaire a des fins de recherches, et notamment pour la
mise en oeuvre .du Programme climatologique mondial (voir 'galement
Ie paragraphe 3.2.8).
2.4.8
Le Com it' ex'cutif a pris note ovec satisfaction du programme de travail dAtailI' de la CSB pour la p'riode ollant de 1979
a 1982, 'labor' au cours de la septieme session de cette commission.
II a 'galement not' que Ie Huitieme Congres a examin' les cr'dits
n'cessaires pour la mise en: oeuvre de ce programme de trbvail durant
la huitieme p'riode financiere de I'OMM. Les cr'dits correspondants
a 1989 ont At, pr'vus au point lIoe 1 'ordre du jour.

*

*

*

4 (EC-XXXI) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
SYSTEMES DEBASE
LE COMITE

~XECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport final abr'g' de la septieme session
de la Commission des systemes de base,
DECIDE

1)

de prendre note du rapport i

2)

de prendre acte des r'solutions I

3)

de prendre, en ce qui Goncerne les recommandations de
la commission, les mesures suivantes :

a6

(CSB-VII) ;

Recommandation I (CSB-VII) - Publication du Manuel du
~~~!~~~=~~~~~~!=~~~§~~~~~!~~~-----------------------a)

approuve cette recommandation, 'tant entendu que les
d'cisions du Huitieme Congres concernant la VMM et
les questions connexes seront ins'r'es dans Ie Manuel
avant la publication de celui-eii

b)

autorise Ie president de la CS8 a approuver les modifications au Manuel qui sont prevues a l'alinea a)
ci-dessus;

c)

invite Ie president de la CS8 a prendre des dispositions pour que la partie relative au SMO de la
publication N0 49 de l'OHM - Reglement technique soit revisee apres la publication du Manuel du SHO,
de maniere que Ie texte de ces deux publications soit
homogene;

d)prie le.Secretaire general de publier, des que possible, Ie Manuel du systeme mondial d'observation
en anglais,en franc;ais, en russe et en espagnol;
Recommandation 2 (CS8-VII) - Projet de plan du Volume II

du-ManueI-du-SMT5---------------------------------------

a)

approuve cette recommandation;

b)

invite les associations regionales et les Membres de
l'OHM a fournir la documentation appropriee pour
inclusion dans Ie Volume II du Manuel du SMTD;

c)

prie Ie Secretaire general de publier Ie Volume II
du Manuel du SMTD sous une forme appropriee, des que
possible mais au plus tard Ie 15 juillet 1980;

Recommandation 3 (CS8-VII)'- Projet de normes minimales
~~_:~~!:~_~_~~_9~~_~!~

--------~I--------I------------------------------------

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions en vue de l'inclusion des amendements necessaires dans Ie Volume I du Manuel du SMTD;

c)

decide que les normes susmentionnees seront adoptees
des que possible;

Recommandation 4 (CS8-VII) - Amendements a la forme
~~§~!~g~~=~~=~~:~!=~~!~=~~~~~---------------------
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Recommandation 8 (CSB-VII) - Amendements aux codes aero-

~~~!~~~~~=~~!~~~=~~~~!~=~~~~!=~!=!~~-------------------Recommandation 9 (CSB-VII) - Code pour Ie chiffrement
des-observatIons-en-altItude-de-pressIon~-temp~rature,
humIdIt~-et-vent-effectu~es-au-moyen-dTune-sonde-Iarguee

~~~~=~~!!~~=~~~!~~~=~~=~~~~=~~~~~~!=I!~~~=~~Q~I--------Recommandation 15 (CSB-VII) - Propositions d'amendements
au-Manuerdu-systi!me-moiidIarde-t~1~commuiiIcatIons~----
Volume-I-rAspects-mondIaux)~~PartIe-I-:-OrganIsatIon

~~=~r~!~~~=~~~~~~!=~~=!~!~~~~~~~~~~!~~~~-----------Recommandation 16 (CSB-VII) - Propositions d'amendements

---------------------------1------au Manuel du systeme mondia de telecommunications,
Volume-I-\Aspects-moiidIaux);PartIe-II-:-Proc~dures-de
--------------------------1-------------------------telecommunications meteoro ogiques pour Ie systeme mon7

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

dIaI-de-t~I~communIcatIons-----------------------------

Recommandation 17 (CSB-VII) - Propositions d'amendements
au-ManueI-du-systi!me-mondIaI-de-t~I~communIcatIons~----
Volume-I-rAspects-mondIaux},-PartIe-III-:-caract~rIstiques

------------------------------------------------"-------et specifications techniques du systeme mondial ae telecommunIcatIons-----------------------------------------Recommandation 18 (CSB-VII) - Mise en oeuvre de la VMM
Recommandation 19 (CSB-VII) - Propositions d'amendements

------I---------r --------------------------------------~~-~~~-=~=~!-!=:~~~~~=
a) souscrit a la decision

du President d'approuver ces
recommandations conformement a l'alinea 5) de la
regIe 9 du Reglement general de l'OMM;

b)

confirme que les amendements dont i l est question
dans les recommandations 4 et 6 entreront en vigueur
a partir du ler juillet 1980, ceux de la recommanda~
tion 8 des que possible, et que la forme symbolique
dont il est question dans la recommandation 9 entrera
en vigueur a partir du ler decembre 1979;

c)

confirme que les amendements au Manuel du systeme
mondial de telecommunications dont il est question
ci-dessus entreront en vigueur des que possible et au
plus tard Ie ler juillet 1979;
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d)

pr~e

Ie Secretaire general :

i)

d'inserer dans Ie Volume I du Manuel des codes
les amen dements et les formes symboliques dont
il est question dans les recommandations 4, 6,
8 et 9;

ii)

d'inserer dans Ie Volume I du Manuel du systeme
mondial de telecommunications les amendements
proposes dans les recommandations 15, 16 et 17
(GSB-VII);

a)

approuve cette recommandation;

b)

decide que Ie code FM 49-VII GRAF et les amendements
au code FM 47-V GRID seront adoptes pour un usage
international a compter du ler juillet 1980;

c)

invite Ie president de la GSB a prendre des dispositions, apres en avoir delibere avec Ie president
de la GMAe, en vue d'une etude d'une forme symbolique
adaptee aUx echanges entre ordinateurs permettant de
repondre aUx besoins de l'aeronautique;

d)

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

a)

approuve cette recommandation;

b)

decide que les amendements susmentionnes entreront
en vigueur des Ie ler juillet 1980 ou des que possible apres cette date;

c)

prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions voulues pour que les amendements necessaires
soient inseres dans Ie Volume I du Manuel des codes;
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Recommandation 10 (CS8-VII) - Amendements au Volume I

du-ManueI-des-codes---------------------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

decide, apres avoir consulte la CMAe, que les amendements ci-dessus entreront en vigueur des que possible, mais au plus tard Ie ler janvier 1980;

c)

prie Ie Secretaire general de veiller a ce qu'il soit
tenu compte de la partie 8 de l'annexe a cette recommandation pour la preparation de l'edition revisee
du Manuel;

Recommandation 11 (CS8-VII) - Revision redactionnelle

de-lCi-strlictlire-dli-VOllime-rdli-Manlierdes-codes-----a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de prendre, apres avoir
consulte Ie president de la CS8, des dispositions
pour la revision du texte de l'edition de 1974 du
Volume I du Manuel des codes;

",lI,;

;l

invite Ie president de la CS8 a prendre des dispositions pour l'adoption officielle du texte revise;

Recommandation 12 (CS8-VII) - Normalisation du Volume II

du-ManueI-des-codes------------------------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

invite les associations regionales a reVlser les
parties regionales et nationales pertinentes du
Volume II du Manuel des codes pour rendre leur structure con forme a celIe du Volume I du Manuel;

c)

prie Ie Secretaire general de s'assurer que Ie projet
de texte revise du chapitre VI du Manuel sert de
modele aux associations regionales pour la revision
du Volume II du Manuel des codes;

Recommandation 13 (CS8-VII) - Publication du code sismique

internCitionCiI-dCins-Ie-Vollime-r-dli-MCinueI-des-codes-de----I'OMM-----------------------------------------------a)

approuve cette recommandation;
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b)

prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour faire inserer, a titre d'information, Ie
code sismique international sous forme de supplement
au Volume I du Manuel des codes et pour faire supprimer de l'appendice au Volume I dudit Manuel la forme
symbolique servant actuellement a l'echange des donnees sismiques;

Recommandation 14 (CSB-VII) - Code commun pour l'echange
-------?-------------~-----?---------------------------de donnees provenant ae di frerent.s types de stations

a'observotIon-en-surtoce----------------------------

la decision relative a cette recommandation est consignee
dans la resolution 5 (EC-XXXI);
Recommandation 20 (CSB-VII) - Conversion des produits
ae-Ia-torme-alp~anumerIque-\coae-GRI~i-~-Ia-torme-gra
~~!~~~--------------

__--------------------------------

approuve cette recommandation;

(Ie Comite executif prendra des mesures au sujet de cette
recommandation lorsqu'il revisera ses resolutions anterieures) ;
PRIE Ie Secretaire general de porter les decisions susmentionnees a la connaissance de tous les interesses.

5 (EC-XXXI) - CODE COMMUN POUR L'ECHANGE DE DONNEES PROVENANT DE
DIFFERENTS TYPES DE STATIONS D'OBSERVATION EN SURFACE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 14 (CSB-VII) - Code commun pour
l'echange de donnees provenant de differents types de stations
d'observation en surface,
CONSIDERANT que les Membres doivent disposer de suffisamment
de temps pour prendre les dispositions necessaires en vue de l' entree
en vigueur du nouveau code commun,
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DECIDE :
1) que les codes FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP pour
l'echange de donnees provenant de differents types de stations
d'observation en surface seront adoptes pour un usage international
a compter du ler janvier 1982;
2)
des codes;

que ces codes seront inseres dans Ie Volume I du Manuel

3) que les codes FM Il-V SYNOP, FM 14-V SYNOP, FM 21-VSHIP,
FM 22-V SHIP, FM 23-V SHRED et FM 24-V SHIP seront elimines du Volume I du Manuel des codes a compter du ler janvier 1982;
PRIE instamment les Membres de n'epargner aucun effort pour
prendre, bien a l'avance, to utes les dispositions necessaires a
l'entree en vigueur des nouveaux codes, y compris les essais pratiques de transmission et de traitement, afin Que les codes FM 12-VII SYNOP
et FM 13-VII SHIP puissent etre utilises a l'echelle mondiale a
compter du ler janvier 1982;
INVITE les presidents des associations regionales a prendre
d'urgence et au plus tard Ie ler juillet 1980, apres avoir consulte
Ie Secretaire general, des mesures en vue d'elaborer et d'adopter
les procedures regionales de chiffrement en tenant compte des sections regionales des codes FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP;
AUTORISE Ie president de la CSB a approuver, Ie cas echeant,
des amendements de forme concernant les regles figurant dans ces
codes.

