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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1

La session extraordinaire de 10 Commission des systemes de base s'est

tenue 0 Geneve du ler au 10 decembre 1980. Etant donne le nombre important de participants a 10 session, toutes les reunions ont eu lieu au Centre international de

conferences de Geneve (CleG). Tous les documents etaient disponibles dans les
quatre langues de travail de l'Organisation et l'interpretation simultanee etoit
assuree pour toutes ces langues cux seances plenieres et cux reunions de comites.
Etont donne que, pour des raisons financieres, une seule equipe d'interpretes pouvait etre mise a 10 disposition de 10 session, il a ete decide que les comites 5e
reuniraient consecutivement.

1.2

M. J.R. Neilan, president de 10 Commission, a Duvert 10 seSSlon Ie

ler decembre 1980,0 10 h 10.
1.3
M. A.C. Wiin-Nielsen, Secreta ire general de l'Organisation metearologique mondiale, a declare qu'il etait heureux d'accueil1ir les participants a la
session extraordinaire de la Commission des systemes de base. II a roppele que les
activites de 10 C58 portent sur des domaines au les innovations techniques se multiplient rapidement et il a mentionne les nouvelles methodes d'observation des parametres atmospheriques, telles que l'emploi de satellites, bouees, systemes ASDAR et
autres moyens,et souligne les effets que ceux-ci auront sur l'organisation du systeme actuel. M. Wiin-Nielsen a declare que les techniques de communication se developpent aussi rapidement et, s'il est vrai que, sur Ie papier, Ie systeme mondial
de telecommunications doit fonctionner de fa90n ideale, neonmoins il existe encore
des differences entre 10 theorie et 10 pratique. II a ojoute que la CS8 doit se
fixer comme but de mettre ou point Ie SMT Ie meil1eur possible, compte tenu des possibilites techniques et des restrictions economiquesD En conclusion, M. Wiin-Nielsen
a forme des voeux pour Ie succes de 10 session extraordinaire et exprime l'espoir
que de bans progres seraient realises au cours de cette session.

1.4
Dans son discours d'ouverture, M. J.R. Neilon, president de 10 CS8, a
retrace les activites de 10 Commission depuis sa septieme session et il 0 fait etat
des progres realises dans Ie systeme mondial d'observation Q Ie systeme mondial de
traitement des donnees et Ie systeme mondial de telecommunications depuis l'approba-

tion du plan initial de la VMM et il a rappele les apports substantiels que la VMM
a fournis aux differents programmes de recherche. II a examine assez en detail
l'etude du systeme integre de 10 VMM et exprime l'avis que cette activite extremement importonte devrait s'exercer en parfaite coordination avec tous les membres de
la Commission, avec les autres commissions techniques et les autres programmes et
organes de l'OMM. Mo Neilon a declare qu'il n'envisageait pas que cette etude puisse
avoir pour resultat une mise en oeuvre spectaculaire et soudoine d'une VMM completement nouvelle mais il esperait que de cette etude sortirait une VMM amelioree. En
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conclusion, le- president a declare qu~avec Ie travail ardu, lUimagination, 10 competence et llesprit de cooperation qui caracterisent depuis longtemps l'OMM dans ses
octivites , il serait possible d l ameliorer non seulement les systemes qui seraient
examines au cours de 10 session mais encore 10 qualite merne de 10 vie sur cette planete.
1.5

La session extraordinaire a reuni 150 participants, dont 141 represen-

tants de 74 Membres de l'OMM, un observateur d'un pays non Membre de l'OMM et huit
representants de six organisations internationales et dlun organe non gouvernemental.
Une liste complete des participants figure au debut du present rapport.

2.

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

2.1

Examen du rapport sur 10 verification des pouvoirs (point 2.1)

Lors de 10 premiere seance pleniere, Ie representant du Secretaire
general a presente une liste des pays Membres, des pays non Membres et des organisations internationales representes a la session extraordinaire. Cette liste a ete
approuvee en tant que premier rapport sur 10 verification des pouvoirs et d'autres
rapports ont ete presentes a 10 session extraordinaire lors des seances plenieres
ulterieures. La Commission a decide de ne pas constituer de Comite de verification
des pouvoirs.

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte, sans amendement, a 10 premlere
seance pleniere. L'ordre du jour definitif est reproduit au debut du present rapport
avec une liste donnent Ie cote des documents et les numeros des resolutions et recommendations correspondant a cheque point.

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1
Deux comites de travail ont ete constitues pour examiner en detail les
divers points de I'ordre du jour, a savoir

a)

Ie ~2~!!~_~
charge d'etudier les points 6, 7, 10 et les parties des
points 4 et 9 qui ant trait au SMTD et aux codes. M. R.B. Crowder
(Australie) a ete elu president et M. A.K. Henaidi (Arabie saoudite)
a

b)

ete elu

vice-president de ce comite.

charge d'etudier les points 5, 8 et les parties des points
trait au SMO et au SMT. M. P.I. Johns (Canada) a ete elu
president et M. E.A.A. Mukolwe (Kenya) a ete elu vice-president du comite.

le Comite B

4 et-9-ayant
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2.3.2

3

(amite de coordination

Conformement a 10 regle 27 du Reglement general de l'OMM, 10 Commission
a constitue un Comite de coordination compose du president et du vice-president de
10 CS8, des presidents et vice-presidents des deux comites de travail ainsi que du
representant du Secreta ire general.

2.4

Autres questions d'organisotion (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 session extraordinaire.

3.

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

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par son
president SUr les activites deployees par 10 C58 depuis so septieme session. Tous
les points de ce rapport appelent une ection de Ie pert de la Commission ont ete
examines en liaison avec les questions appropriees de l'ordre du jour.

4.

ETUDE D'UN SYSTEME INTEGRE DE LA VMM (point 4 de l'ordre du jour)

La Commission a note, que depuis sa septieme session, Ie Huitieme Congres
avo it accepte 10 proposition concernant une etude d'un systeme integre de 10 VMM et
que Ie Comite executif ova it approuve les objectifs d'ensemble de l'etude. A cet
egard, 10 Commission a pris speciolement note de l'importance occordee par Ie Comite
executif a 10 necessite de prevoir une amelioration de 10 VMM dons des delais qui
permettent une pleine participation de 10 part des Membres. Au cours d'un debat
prolonge sur l'etude d'un systeme integre de 10 VMM, plusieurs questions importontes
ant ete soulevees :

e)

l'objectif essentiel d'une etude d'un systeme integre de 10 VMM n'est
pas de creer un nouveau systeme de 10 VMM mois de repondre mieux aux
objectifs fixes dans Ie plan de 10 VMM grace a une coordination soigneuse de 10 poursuite de 10 mise en oeuvre de nouvelles installations
et de nouveaux moyens d'observotion, de rassemblement, de traitement et
de transmission des donnees dans l'interet de tous les Membres. Cette
etude permettra done d'elaborer un plan ou guide a long terme qui soit
realiste et que les Membres pourront utiliser lorsqu'ils mettront au
point leurs programmes notionoux d'omelioration de 10 VMM pour l'avenir;

b)

on a beoucoup insiste sur 10 necessite de cam bIer Ie fossa qui existe
mointenant entre pays developpes et pays en developpement en ce qui
concerne 10 mise en oeuvre et Ie fonctionnement de 10 VMM~ II fout
trouver des moyens adequats pour assurer Ie tronsfert de 10 technologie
QUX poys en developpement et les aider dons 10 mise en oeuvre et l'ex-

ploitetion de Ie VMM;

4
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c)

on prevoit qU'une bonne partie des travaux que represente l'etude dlun
systeme de 10 VMM seront executes pendant les deux prochaines annees.
Certains Membres ant fait observer que ce calendrier de travail etait
peut-etre trap ambitieux etant donne les ressources dont on dispose pour
cette etude;

d)

10 mise en oeuvre reelle de l'etude s'effectuera progressivement sur de
nombreuses onnees et peut-etre sur une decennie, apres que Ie Congres
aura accepte les resultats des etudes et des essois du systeme ameliore.
De nornbreux Membres ant vivement insiste sur 10 necessite de maintenir
une continuite dans Ie fonctionnement du systeme actuel et d 1 apporter
des ameliorations pour eliminer les insuffisances existontes de 10 VMM.

4.1

des etudes

UfO

elle 10 conce tion de

ce systeme
4.1.1
Avant d'examiner les domoines d'etudes sur lesquels doit porter l'etude
d'un systeme integre de 10 VMM, 10 Commission a passe en revue les principes de base
et les directives qui avaient ete elabores par 10 reunion officieuse de planificotion

sur 1'etude d'un systeme integre de 1a VMM (Geneve, septembre 1980).

La Commission

o apporte quelques amendements pour en eclaircir 10 signification et a approuve ces
listes de principes et de directives figurant a l'annexe I au present rapport. La
Commission a decide que ceux-ci devraient servir de base pour l'etude d'un systeme

integre de 1a VMM.
4.1.2
La Commission a examine les domaines d'etudes proposes par 10 reunion
officieuse de plonificotion sur I'etude d'un systeme integre de 10 VMM (Geneve,
septembre 1980). Elle a decide que les etudes sur un systeme d'observation optimalise devraient etre considerees comme houtement priori to ires parmi les domaines
d'etudes. Elle a egalement decide que les domaines d'etudes sur l'elaborotion des
produits et les liaisons avec les usagers devraient fusionner en .un seul domaine
d'etudes et qu'un domaine d'etudes sur Ie transfert de la technologie devrait etre
ajoute a la liste. La Commission a decide que les domaines d'etudes et les experiences regionales sur les systemes d'observation qui sont incliques a l'annexe I
devraient servir de base pour l'elaboration des etudes detaillees a effectuer au

titre de l'etude d'un systeme integre de la VMM.

4.2

Dispositions relatives

a l'execution

de l'etude integree (point 4.2)

4.2.1
La Commission a examine les dispositions a prendre pour l'execution de
I'etude integree qui avaient ete mises au point par 10 reunion officieuse de planification sur l'etude d'un systeme integre de la VMM (Geneve, septembre 1980). En
prenant en consideration les domaines d'etudes qui avaient ete definis au titre du

point 4.1 de l'ordre du jour, elle a approuve 1a ligne de conduite et les delais
indiques dans les paragraphes qui suivent.

5
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4.2.2
La coordination generale du deroulement de cette etude d'un systeme integra devrait etre assuree par Ie president de 10 C5B aveC Ie concours du Groupe
de travail consultatif de cette Commission et celui du Secretariat de l'OMM. Les
differentes etudes pourrent tirer -profit des etudes nationales au multilaterales
effectuees par des Membres au necessiteront peut-etre les services d'experts detaches par des Membres cupres du Secretariat de l'OMM. La Commission a note que,
selon 10 decision prise par 1e Comite executif b sa tIente-deuxi~me session, Ie
Camite scientifique mixte du GARP et Ie peM joueront un role capital pour ce qui
concerne 10 planification dlun systerne d'observation optirnalise, notamment cux
6tapes I et II (ref. : EC-XXXII, resume general, paragraphe 3.1.3.5). La Commission
a egalement constate qu'll faudra peut-etre entreprendre d ' urgence differentes etudes qui doivent etre realisees en 1981. Elle 0 estime que Ie president de 10 C58
devrait etre oppele a se prononcer sur les dispositions a prendre pour ces etudes.

a

4.2.3

Les groupes de travail de la CS8 devraient etre invites

definir de

a)

systeme d'observation optimalise

Groupe de travail du SMa

b)

relations entre Ie traitement des
donnees et leur communication

Groupes de travail du SMTD et

c)

amelioration du SMT

Groupe de travail du SMT

d)

formes de presentation pour
l'echange de l'information

Groupes de travail des codes,

elaboration de produits et liaisons
avec les usagers

Groupes de travail du SMTD et

transfert de technologie

Groupe de travail consultatif

maniere plus detaillee et a revoir les divers domaines d'etudes proposes pour un
systeme perfectionne de 10 VMM. Ces taches pourraient etre attribuees comme suit

e)

f)

du SMT

du SMTD et du SMT

du SMT

4.2.4
Le Comite executif devant etre SOlS1, a sa trente-troisieme session du
rapport de la presente session extraordinaire (1980) de la Commission il sera e90lement tenu compte l lors de la mise au point des plans de l'etude d'un systeme 1ntegre de la VMM des decisions arretees par Ie Comite a ce sujet et, notamment, des
dispositions a prendre pour l'execution de I'etude.
I

l

4.2.5
Les differentes etudes a executer dans Ie cadre de chacun des domaines,
de me me que les priorites a respecter a cet agard, devront etre definies d'urgence,
et au plus tard pour fin mars 1981, par les groupes de travail competents de Ie
C58. Ces travaux s'effectueront pour l'essentiel per correspondence.
4.2.6
Le Secretariat de l'OMM devrait coordonner les reponses donnees par les
groupes de travail, dresser une liste d'ensemble des differentes etudes proposees
et 10 communiquer, au plus tard pour 10 mi-mai a tous les Membres de l'OMM afin qu'il

6
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sait possible de scvoir si un au plusieurs Membres executent deja l'une au l'autre
des etudes considerees, au se proposent dlen entreprendre, et s'ils sont disposes
a contribuer a l'une quelconque de ces etudes. II a ete convenu que taus les Membres seraient invites a participer DUX etudes en question. Les reponses devraient
parvenir au Secretariat si possible avant 10 fin du mois de juin 1981.

4.2.7

Les informations qui auront rite re9ues

a

la fin du mois de juin 1981

devraient etre communiquees par Ie Secretariat au president de 10 C58 ainsi quia 10
sixieme session du Groupe de travail consultatif de cette Commission, dont 10 tenue
est provisoirement prevue pour septembre 1981. Le Groupe de travail consultatif
d-evrai t alors :

a)

fixer une priorite generale pour les differentes etudes proposees;

b)

proposer des noms d'experts ou d'organismes (par exemple, Ie CSM, Ie
Groupe d'experts des satellites du Comite executif) pour l'elaboration
des specifications et pour 10 supervision de chacune des etudes de concert avec Ie Secretariat de l'OMM;

c)

proposer les noms d'experts au d'organismes qui assureront la realisa-

tion de l'etude.
4.2.8
Les progres accomplis dans l'execution des differentes etudes devraient
etre examines par.le Groupe de travail consultatif de 10 C58 lors de sa session de

juin 1982.
4.2.9

Une reunion officieuse de planification, qui se tiendrait au plus tard

en septembre 1982 (et durerait dix jours ouvrables) devrait faire la synthese des
resultats disponibles des differentes etudes pour elaborer un projet de conception
globale du systeme ameliore de la VMM. Ce projet serait ensuite soumis a l'examen de
la C58 lors de sa huitieme session, prevue provisoirement pour Ie deuxieme semestre

de 1982.
4.2.10
La Commission a egalement invite Ie 5ecretaire general a faire publier
des rapports techniques sur les resultats des differentes etudes a me sure que les
resultats seront etablis. A cet egard, il a ete souligne que les questions techniques complexes devraient etre eXaminees a fond et que Ie sens des termes speciaux
qui sont utilises devrait etre indique ou defini dans Ie texte meme des rapports.

5.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Rapport du president du Groupe de travail du SMO (point 5.1)
La Commission a pris note avec interet du rapport que lui a presente

M. T. Mohr (Republique federale d'Allemagne),

president du Groupe de travail du

systeme mondial d'observation,et dans lequel il remerciait chaleureusement les rnem-

bres du Groupe d'etude du Manuel et du Guide du SMO pour l'oeuvre utile qu'ils ont
a l'occasion de 10 session quia tenue ce groupe en coOt 1980, a Geneve.

accomplie
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M. Mohr expliquait aussi que l'autre groupe constitue par Ie Groupe de travail du
SMO pour s'occuper de 10 meilleure combinaison possible de systemes d'observation
et qui, jusqu'a present, a travaille uniquement par correspondence, avait tenu compte
des conclusions formulees lors dlun certain nombre de reunions portent directement
sur ses activites. 11 s'agit notamment de 10 Reunion officieuse de planification
sur les nouveaux systemes d'observation (Geneve, 3-10 decembre 1979) et de 10 Reunion
preparatoire d'experts sur les systemes AS DAR (Montreal, 10-14 mars 1980). La Commission a approuve 10 suggestion formulee par Ie president du Groupe de travail du
SMO preconisant que Ie Groupe d'etude de 10 meilleure combinaison possible de systemes d'observation tie nne une session, qui aura vraisemblablement lieu en 1981, Ie
Groupe de travail du SMO devant se reunir plus tard dans Ie courant de la meme annee.

5.2

Amendements au Manuel du systeme mondial d'observation (point 5.2)

5.2.1
La Commission a examine Ie rapport, portant sur Ie Manuel du SMO, que
lui a presente Ie Groupe d'etude du Manuel et du Guide du systeme mondial d'observation. Ce groupe devait transferer, dans Ie Manuel du SMO, 10 plupart des regles
relatives au systeme mondial d'observation qui figurent actuellement dans Ie Volume I
du Reglement technique de l'OMM, ainsi qu'un certain nombre de definitions qu'il lui
fallait reviser selon les besoins en supprimant les termes qui ne sont plus utilises
et en en proposant de nouveaux.
5.2.2
La Commission a reconnu que 10 quosi-totalite des regles contenues dans
les chapitres A.l.l a A.l.3 du Volume I du Reglement technique de l'OMM devait etre
inseree dans Ie Manuel du SMO. Ainsi, Ie Volume I du Reglement technique ne contiendrait plus qu'un chapitre tres bref exposant les regles fondomentales relatives
au systeme mondial d'observation. Elle a donc decide qu'il fallait incorporer quatre
nouvelles regles dans ce chopitre et en modifier l'introduction, ainsi que la partie
consacree aux definitions et les appendices. Elle a adopte a cette fin 10 recommandation 1 (CSB-Ext. (80) ).
5.2.3
La Commission a ensuite examine Ie Manuel du SMO apres y avoir inclus
les regles qui figuraient jusqu'a present dans Ie Volume I du Reglement technique
et etudie les propositions d'amendements formulees par Ie groupe d'etude, tant en
ce qui concerne les definitions que les regles proprement dites.

5.2.4
Pour revoir les definitions des termes utilises dans Ie Manuel et en
proposer de nouveaux, Ie groupe d'etude s'est refere, dans certains cas, aux indications contenues dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques,
ainsi qu'aux definitions du Vocabulaire meteorologique international. Apres un
examen approfondi, 10 Commission a estime qu'el1e pouvait accepter 10 plupart des
definitions proposees par Ie groupe d'etude, mois qu'il fallait revoir certaines
d'entre elles et en modifier Ie libelle dans la mesure ou elles font aussi intervenir d'autres commissions techniques de l'OMM. II s'agit plus particulierement de 10
definition des expressions suivontes : "observation environnementole connexe",
"temps" et "radar meteorologique " . La Commission a aussi estime qu'il fallait definir, Ie sens dons lequel les termes "precision" et "resolution" sont utilises dans
les supplements 11-2 et 11-3. 11 a ete indique que la definition de ces termes
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appliques aux mesures effectuees a l'aide d'instruments figurero dans 10 nouvelle
edition du Guide des instruments et des observations meteorologiques, mois qulil
faudroit demander au Groupe de travail du SMTD de definir Ie sens dans lequel Ie
terme "resolution" est utilise dans les supplements.
5.2.5
La Commission a aussi juge gulun certain nombre de termes dont 10 definitian figure dans Ie Vocabulaire meteorologique international (publication NO 182
de l'DMM) n'etaient plus a jour et qulil fallait les reviser. II s'agit des .termes
suivents :

Station meteorologique d'aeronef

Element ffieteorologique
Reseau d'observation (reseau meteorologique)
Cauche limite planetaire (cauche de frottement)
Observation en surface
Observation en altitude
Temps

5.2.6
La Commission a note que plusieurs aut res commissions techniques excmincient actuellement Ie sens de termes et de definitions meteorologiques et que Ie
Vocabuloire meteorologique international eta it en cours de revision. Elle est convenue d'inviter Ie Camite executif a etudier 10 question de 10 definition des termes
meteorologiques et d'autres termes connexes utilises dans les publications de l'OMM
en general et, si cela s'avere possible, de constituer un mecanisme qui permettrait
d'uniformiser 10 definition de to us les termes utilises dans taus les programmes et
dans les publications et documents correspondants de l'OMM.
5.2.7
La Commission a estime que Ie Manuel du SMO, tel qu'il se presente
actuellement, est d'une lecture peu facile et qu'il pourrait etre necessaire d'en
reorganiser la presentation. A ce propos, elle a ete d'avis qu'il fallait reexaminer les besoins en matiere d'observations exposes dans Ie supplement II-2 a 10 partie II du Manuel et les definir avec plus de precision en ce qui concerne les observations en surface et en altitude. Elle a aussi estime que les besoins exposes dans
ce supplement ne concernoient que la modelisation numerique et qu'il fallait incorporer dans Ie Manuel ceux qui ont trait a 10 resolution spatiale et temporelle,
ainsi quia la precision des donnees en provenance d'autres reseaux d'observation.
Pour ce qui est du supplement VI-I, la Commission a decide qu'il faudrait Ie supprimer
des que les renseignements qu'il contient Duront ete inseres dans Ie Manuel du systeme mondiel de traitement des donnees.
5.2.8
Par ailleurs, 10 Commission e ete d'avis que lion pourrait completer
ulterieurement certaines des sections du Manuel of in dTy inclure des informations
plus detaillees sur certains types de stations d'observation meteorologique, ainsi
que sur les elements que ces stations doivent observer, sur les heures et 10 frequence des observations et sur 10 mesure dans laquelle celles-ci doivent etre supervisees. Elle a note que 10 section consacree aux instruments et methodes d'observa-
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ticn ne 5e refere qu'aux observations en surface et qu'il faudrait done prevoir une
section analogue pour les observations en altitude ainsi que pour celles qui sant
faites par les stations a bard d'aeronefs de reconnaissance meteorologique et par
les stations meteorologiques d'aeronef.
5.2.9
S'agissont des mesures de 10 vitesse et de 10 direction du vent, 10
Commission est convenue que l'on pourrait demander a 10 Commission de climatologie
et des applications de 10 meteorologie (CCAM) de specifier 10 periode pour laquelle
il faudrait etablir les moyennes relatives aux observations du vent a des fins climatologiques.

5.2.10
La Commission est convenue de demander a la Commission des instruments
et des methodes d'observation (elMO) de fournir des informations sur 10 frequence
des comparaisons des radiosondes et des instruments radiometriques afin de les inclure ulterieurement dans Ie Manuel.
5.2.11
L'observateur de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACl) a fait remarquer que les stations meteorologiques aeronautiques ne devraient
faire partie du systeme mondiel d'observetion que si elles effectuent egalement des
observations meteorologiques a des fins synoptiques et qu'il faudrait donc les exclure du SMO lorsqu'elles ne sont etablies que pour l'execution d'observations a des
fins aeronautiques. Certains Membres ont fait remarquer que toutes les stations effectuent des observations meteorologiques participent au systeme mondial d'observaticn; c'est pourquoi, depuis longtemps, Ie Reglement technique de l'OMM fait mention
de cette categorie de stations, de meme que Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiole pour 10 periode 1980-1983. La Commission est convenue en consequence de renvoyer 10 question au Comite executif pour plus ample examen.

5.2.12

La Commission a adopte la recommandation 2 (CSB-Ext.(80».

5.3

Amendements au Guide du systeme mondial d'observation (point 5.3)

La Commission a note qU'une tres grande partie des dispositions contenues dans Ie Guide du systeme mondial d'observation etait reproduite dans Ie Manuel
du SMO. Elle a estime, en consequence, qu'il faudrait remanier Ie Guide de fa~on
a y inclure des informations complementaires pour aider les Membres a exploiter et
a mettre en oeuvre Ie SMO.

5.4

Programme operationnel de retransmission par satellite des donnees

d'aeronefs (ASDAR)
5.4.1
La Commission a examine un document presente par les Etats-Unis
d'Amerique sur les progres accomplis dans ce pays pour mettre au point un systeme
automatique de transmission des observations d'aeronern (AARS), utilisable sur les
avions a reaction gros porteurs et comprenant a 10 fois un systeme de retransmission

par satellite des donnees d'aeronefu (ASDAR) et un systeme d'adressage et de transmission des communications (ARINC) (ACARS). De la discussion s'est degagee l'im-
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pression qu'il fallait agir dfurgence pour obtenir l'appui necessaire a l'execution
du plan et programme de mise en oeuvre du systeme operationnel ASDAR, tel qu'il a

ete adopte par Ie Gomite executif (resolution 1 (EG-XXXII)). On a aussi souligne
qu'il ne fallait pas laisser se ralentir l'elan acquis lors de lUexecution du programme experimental ASDAR realise durant 10 PEMG, dont 13 unites sont encore en
service et devraient Ie rester en 1981.
La Commission a pris note avec beaucoup d'interet des renseignements
qui lui ont ete donnas sur 10 mise au point dlun systeme automatique de transmission
des observations d'aeronefs (AARS), utilisable sur les avions a reaction gros

5.4.2

porteurs et comprenant a la fois un systeme ASDAR et un systeme AGARS. Elle s'est
montreefavorable a l'idee d'utiliser un systeme combine ASDAR-AGARS/MOAT dans Ie
cadre de 10 VMM, et a decide de demander au Secretaire general d'interroger les
Membres sur les points suivants :
a)

nature et etendue d'une eventuelle participation des Membres ou des
compagnies oeriennes et types d'arrangemen~ financiers qui pourraient
etre proposes;

b)

mesure dons laquelle les Membres ou les exploitants des compagnies
aeriennes souhaitent contribuer a faire mettre au point et homologuer
des modeles de preserie utilisables sur des oeronefs appropries

(B-747, DG-10 ou L-IOll);
c)

inter~t qu~ pourroit presenter,pour les pays Membres, l'achat et
l'exploitation de l'un des trois types de systemes disponibles. Les
Membres ont ete invites a donner les precisions suivantes :

i)

type et quantite;

ii)

delais;

iii)

types d'aeronefs pouvant etre utilises et sur quelles routes.

5.4.3
La Commission a pris note avec satisfaction des propos tenus par
l'observateur de l'OACI sur l'interet que porte cette organisation au programme
operationnel de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs.
Programme de bouees derivantes
5.5.1
La Commission a ensuite examine un document presente par les Etats-Unis
d'Amerique sur l'utilisation de bouees derivantes comme nouveau moyen d'observation
dans Ie systeme mondiel d'observation. Les delegations ant ete nombreuses a s'interesser a ce systeme qui a ete experimente avec succes lars de la PEMG. La Commission a ete heureuse d'apprendre, par les delegations americaine et fran~aise, que
les dispositifs ARGOS requis pour 1 exploitation dlun systeme de bouees seront maintenus en service jusqulen 1987 au mains. Ace propos I il a ete fait mention d'une
enquete effectuee par Ie Secretariat aupres des Membres a propos des activites de
ces derniers dans Ie domaine des bouees derivantes. Certaines delegations ant donne
des indications sur leurs projets en ce qui concerne 10 mise en place so us peu de
I
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bouees fixes ou derivantes. La Commission a note avec satisfaction que plusieurs
Membres pouTsuivaient leurs efforts en 10 matiere et, estimant qu'il ne faut pas
laisser se ralentir l'elon acquis lors de l'execution du programme de bouees de 10
PEMG, a decide d'encourager les Membres a poursuivre l'execution de leurs programmes
nationaux de bouees, ales elargir et a en etablir de nouveaux dans Ie cadre de leur
contribution au SMO.
5.5.2
L'observateur de 10 Commission oceonographique intergouvernementale (cor)
a informe 10 Commission que les donnees obtenues des bouees derivantes pendant 10
PEMG avaient ete tres utiles a 10 communaute oceonographique tont pour 10 recherche
que pour des services du type du SMISO. Meteorologistes et oceanographes doivent
collaborer afin que 10 repartition des bouees et les parametres qU'elles mesurent
servent les besoins des deux communautes.

5.6

Futur programme d'activite du Groupe de travail du SMO

La Commission a examine Ie futur programme d'activite du Groupe de travail
du systeme mondial d'observation qu'elle avait elabore lors de so derriere session
et que son Groupe de travail consultatif avait revise lors de sa cinquieme seSSlon.
Elle est convenue que ce programme d'activite devait comprendre les taches suivantes, indiquees dans l'ordre de priorite :

0)*

etudier 10
vation;

b)*

etudier les nouvelles techniques et methodes d'observation
dans Ie SMO;

c)*

etudier les moyens d'accroitre l'utilisation des donnees d'aeronefs,
et notamment l'emploi de nouvelles m~thodes et techniques automat isees pour l'observotion meteorologique a bord des oeronefs;

d)

controler Ie fonctionnement du SMO;

e)

controler 10 quolite des donnees d'observotion;

f)

reviser Ie Manuel du systeme mondial d'observotion en vue d'y inclure
les sections mentionnees dans Ie paragraphe 5.2.8 ci-dessus, ainsi
que les renseignements supplementaires que doivent fournir 10 CCAM
et la eIMO;

g)

reviser Ie Guide du systeme mondial d'observation conformement aux
points de vue exprimes dans Ie paragraphe 5.3;

h)

etudier les methodes de reduction des donnees du niveau I provenant
des stations meteorologiques automatiques.

*

meilleure

combinaison

possible

de

systemes d'obser-

a

inclure

Les etudes a effectuer au titre de lletude dlun systeme integre de 10 VMM seront
entreprises avec les taches mentionnees oux alineas a), b) et c) ci-dessus.
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6.

CODES (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Rapport du president du Groupe de travail des cocles (point 6.1)

La Co~mission a pris note avec interet du rapport que lui a presente
M. G. Doumant (Belgique), president de son Groupe de travail des codes. Ce rapport
fait Ie point des activites deployees par Ie Groupe de travail depuis 10 septieme
session de 10 Commission, tenue en novembre 1978, et contient des indications SUr son
futur programme de travail. La Com~ission a etudie les diverses questions evoquees
dans Ie rapport au titre des points correspondents de l'ordre du jour.

6.1.1

6.1.2
Apres avoir examin'3 Ie futur program;ne de travail du Groupe de travail
des codes, 10 Co~mission a constate que les problemes de chiffrement continueront
de figurer au nombre de ses activites les plus importantes.
La revision de
routine des formes de code existantes doit etre poursuivie. Pour ce faire, il
faudra apporter certaines ameliorations et remedier aux difficultes que presente
l'application du nouveau code commun pour les observations en surface (ainsi, il
faudra supprimer certains artifices de codage, a savoir l'adjonction de "50" a 10
direction du vent lorsque 10 vitesse depasse 99 noeuds)~ 11 faudra aussi redoubler
dlefforts pour terminer 10 revision du Volume I du Manuel des Codes et elaborer un
guide pour les procedures de chiffrement ou une section speciale a inserer a cet
effet dans Ie Volume I du Manuel des Codes. Une des Qutres taches importontes du
groupe de travail consistero a formuler des propositions concernant ltadoption
d'une nouvelle generation de codes ou les formats a utiliser dans Ie cadre dlun
systeme integre de 10 VMM, nouveau et ameliore.

6.1.3

La Commission a note quia so trente-deuxieme session Ie Comite executif avait decide de poursuivre les consultations entamees avec l'OAeI et d'autres
utilisateurs des informations mete orologiques, of in de porvenir a un accord sur les
unites de vitesse du vent a utiliser pour les echanges internationrrux ou les applications meteorologiques. Ces consultations etant encore en cours, la Commission a
estime que Ie groupe de travail ne pouvait COllmencer a reviser les formes symboliques et les regles relatives a l'aviation aussi longtemps qu1une decision n'aurait
pas ete prise sur les unites de mesure du vent.

6.2

Dispositions prises pour preparer l'entree en vigueur du code commun

pour Ie chiffrement des observations en surface FM 12-VII et
FM 13-VII (point 6.2)

Procedures regionales de chiffrement et procecures de chiffrement

applIcables-aans-ITAntarctIque---------------------------------------------------------------6.2.1

La Commission a note que les six associations regionales avaient approuva les procedures regionales de chiffrement elaborees pour les formes symboliques

FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP.

Elle a aussi note que 1e Comite executif
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doit examiner, a sa trente-troisieme session, un pro jet contenant les procedures
I'r~gionales'l de chiffrement a utiliser pour Ie nouveau code commun dans l'Antarctique. Ce pro jet comporte notamment une nouvelle version du code regional MOBIL
qui a ~te ada pte au nouveau code- commun.

6.2.2
La Commission a note quia sa trente-deuxieme session Ie Camite executif
avait decide d'entreprendre un programme de cycles d'etudes itinerants dans Ie but
d'aider les Membres a elaborer les instructions et les procedures nation ales relatives a I'application du nouveau code commun. Estimant que ce programme de cycles
d'etudes revet une tres grande importance, 10 Commission a demands au Secretaire
general dlen entamer l'execution des que possible. Elle a fait valoir a ce propos
qulil fallait demander a tous les Membres J et plus particulierement aux pays en
deve1oppement, dans quelle mesure ils auront besoin d'aide pour 10 mise en exploitati~n du nouveau code commun.
6.2.3
Par ailleurs, la Commission Q note que trente-cinq Membres se pro posaient, pour repondre a la demande formulee par Ie Camite executif, d'effectuer des
essais de transmission et de troitement au moyen du nouveau code co~mun. Elle a
estime que les difficultes que pourraient faire apparoitre ces essais en ce qui
concerne les sections mondiales du code commun et les regles correspondantes,
devraient etre signalees au Groupe de travail des codes (voir Ie paragraphe 6.1.2).

6.2.4
La Commission a examine une proposition emanant dlun pays Membre et
visant a reduire la quantite dlinformations echangees a l'echelon regional au moyen
de 10 section 3 du nouveau code commun pour Ie chiffrement des observations en surface. Cette question a aussi ete examinee au titre du point 8 de l'ordre du jour.
La Commission a reconnu qu'il faudra peut-etre temporoirement reduire la quantite
de donnees echangees au moyen de la section regionale du nouveau code tont que les
centres du SMT ne sont pas en mesure de separer la section regionale de 10 section
mondiale du code. Elle a donc demande a son president de signaler ce point aux
presidents des associations regionales pour qu'ils envisagent les mesures a prendre.
Des Membres ont indique que certains grands centres de traitement des donnees ont
besoin des renseignements prevus dans 10 section 3 du code (par exemple sur l'etat
du sol et la couverture de neige).

6.2.5
La Commission a note que 10 forme symbo1ique FM 26-IV SPESH ne figurait
pas dans la liste de celles qui doivent etre supprimees du Manuel des codes a
compter du ler janvier 1982. Or il ressort d'une enquete effectuee aupres des
Membres que cette forme symbolique est rarement utilisee et que son emploi nlest
donc plus necessaire. La Commission a adopte a cet effet 10 recommandation 3

(CSB-Ext.(80».
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Amendements

DUX

codes existan~de l'OMM (point 6.3)

6.3.1
La Commission a examine plvsieurs propositions d'amendements mineurs a
apporter DUX codes existents, qui avaient ete etudiees par Ie Groupe de travail des
codes lors de sa session restreinte et revues par les presidents des commissions

techniques interessees.

6.3.2

Elle a adopte

a

ce sujet la recommandation 4 (CSB-Ext.(80)).

La Commission a examine une proposition emanant de l'OACI et visant

a

amender la regIe 48.5 de la forme symbolique FM 48-V ARMET ainsi que la specification du chiffre de code 86, dans 10 table de code 4678, of in d'harmoniser Ie Manvel
des codes avec Ie

R~glement

tion dlun Membre visant

a

technique de l'OMM.

Elle a aussi examine une proposi-

inserer, dans vne note relative

a 10

regle 15.9 de 10

forme symbolique FM 15-V METAR et a la regIe 51.7 de la forme symbolique FM 51-V TAG
10 d6finition de III'altitude minima Ie de secteur la plus ~lev~e" qui figure dans les
PANS-OPS de l'OACI. Elle a adopte a cet effet la recommandation 5 (CSB,Ext.(80)).

6.3.3
La Commission 0 etudie une proposition visant a amender 10 regIe 35.2.4.3
pour preciser l'emploi des indicateurs numeriques 66 et 77 dans les formes symboli-

ques susmentionnees.
Amendement

Elle a ado pte

a

a

cet effet la recommandation 6 (CSB-Ext.(80)).

la table de code 4677

6.3.4
La Commission a note que les sp~cifications du chiffre de code 19 de 10
table de code 4677 - temps present - n'etaient pas suffisamment precises. Elle a
neanmoins estime qu'il etait necessaire d'etudier plus a fond 10 question des definitions des phenomenes meteorologiques interesses et de consulter l'OACI a ce
sujet, puisque cette derniere emploie egalement cette terminologie dans les documents r~glementaires. Elle a donc demande a son Groupe de travail du SMO d'etudier
10 question avant qu'elle ne soit soumise au Groupe de travail des codes. Elle a
egalement prie Ie Secretaire general d'assurer avec l'OACI 10 coordination des propositions qui en resulteront.

7.

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES (point 7 de l'ordre du jour)

La Commission a eta informee des mesures prises par l'Association
regionole II, a so septieme session tenue a Geneve en juin 1980, pour donner suite
a 10 demande formulae par plusieurs Membres convaincus de 10 necessite d'etablir un

CMR en Asie du Sud-Ouest et a l'acceptation de l'Arabie saoudite d'etablir un CMR
a Djeddah. La Commission a egalement note que l'Association regionale II avait
adopte une recommandation visant a etablir un CMR a Djeddah et elle a appuye cette
recommandation.
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7.1

Rapport dupresident du Groupe de travail du SMTD et
cinguieme session du groupe de travail (point 7.1)

r~pport

de

l~

Me Vo Jurcec (Yougoslavie) a presente Ie rapport du president du Groupe
de travail du SMTD t au nom du president qui etait absent. La Commission a pris note
avec interet de ce rapport qui fait Ie point des activites deployees par Ie groupe
de travail depuis 10 septieme session de 10 Commission (novembre 1978) et contient
egalement des indications sur son futur programme de travail. Les differentes questions evoquees dans ce rapport seront examinees au titre des points correspondents
de I'ordre du jour.

Amendements au Manuel du SMTD
7.1.1

La Commission a revu Ie Volume I du Manuel du SMTD

en tenant compte

des decisions prises par Ie Huitieme Congres au sujet de I'inclusion, dans Ie plan
de la VMM pour 1980 - 1983, de trois nouveaux CMR, situes respectivement a Lagos
(Nigeria)/ Antananarivo (Madagascar) et Beijing (Chine). E11e a apporte les amendements correspondant au supplement I~l au Volume I - Emplacement des CMM et des
CMR. Ces amendements figurent dans 10 partie A de l'annexe VI au present rapport.

7.1.2
visant

a

La Commission a examine une proposition du Groupe de travail du SMTD
reviser Ie schema de pointage pour les observations en surface, qui est

reproduit dans le supplement 11.4 au Volume I du Manuel du SMTD, pour tenir compte
des nouvelles formes symboliques FM l2-V1I SYNOP et FM 13-V1I SHIP. Le texte provisoire de ces amendements a ete envoye aux Membres pour qu'ils formulent leurs
observations et procedent a des essais au moyen du nouveau coder selon la demande
exprlmee par Ie Comite executif a sa trente et unieme sessionu Apres avbir examine
to us les commentoires formules par les Membres, 10 Commission a decide qu'ils suggeraient un certain nombre d'amendements peu importants, certains de caroctere
redactionnel, qui permettraient d'cmeliorer 10 proposition du groupe de travail. La
Commission est aussi convenue que Ie Groupe de travail du SMTD devrait poursuivre
l'etude des schemas de pointage en tenant compte:
a)

des resultats des essais effectues QU moyen du modele propose qui doivent
etre termines d'ici a avril 1981;

b)

des Qutres modeles utilises dans les divers pays, apres l'introduction

des nouvelles formes symboliques FM 12-VII et FM 13-V1I;
c)

de 10 necessite de normaliser les cartes pointees destinees a etre
echangees a l'echelon international (par exemple par fac-simile) en
tenant compte de l'echelle de ces cartes et des besoins des usagersi

d)

des commentaires formules par les Membres avant et durant 10 session

extraordinaire (1980) de la CSB.
7.1.3

La Commission a adopte la recommandation 7 (CSB-Ext.(80)).
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~~=!~~=_~~~~~~=_~~~_~~~~~~=_~!_~~i~=~~!~~~=_=~=_!~_~~!~~~_~~=~~_i~~~!2
7.1.4
A sa septieme session, 10 Commission avait decide de demander au Groupe
de travail du SMTD de poursuivre l'etude des aspects techniques inherents a 10
participation de l'OMM au systeme MEDI, en vue de mettre sur pied un systeme d1acces
a~x ~onnees

.relatives aux programmes de I'OMM.

Apres avoir examine les avis expri-

mes a ce sUJet par le groupe de travail a sa cinquieme session, 10 Commission est
Gonvenue de demander au groupe de participer a l'elaboration d'un systeme d'acces
aux donnees de l'OMM qui soit viable et compatible avec les systemes d'acces
d'autres organismes r notamment celui de 10 COl. Par 10 meffie occasion, la Commission
a encourage les centres de 10 VMM qui sont competents et interesses a participer
au systeme MEDI. En consequence, el1e a demande au Secretaire general agissant avec
Ie concours de la COl, d'inviter certains Membres qui exploitent des CMM, des CMR et
d'importants CMN a participer au systeme MEDI.

7.1.5
La Commission a ete informee de l'examen auquel s'etait livre Ie Groupe
d'experts des satellites du Comite executif lors de sa cinquieme session! concernant
les besoins des Membres! des programmes de l'OMM, des autres organisations et organismes, en matiere de donnees satellitaires. Elle a reconnu que les donnees satellitaires jouaient un role de plus en plus important dans les activites de 10 VMM,
tont immediates que differees. Certains delegues se sont neanmoins declares gravement preoccupes du fait qu'en modifiant Ie materiel installe a bord des satellites
leurs exploitants rendaient perime l'appareillage de reception coOteux utilise par
les Membres. Reconnaissant qu'il est parfois inevitable d'effectuer des modifications, 10 Commission 0 prie les representants des exploitants de satellites de
tenir dOment compte des incidences que les modifications des satellites ont sur les
systemes au sol, et de minimiser autant que possible ces incidences. La Commission
a appuye 10 proposition faite par Ie Groupe d'experts des satellites du Camite executif visant a ce qu'un petit groupe de travail officieux, compose d'experts designes par les exploitants de satellites et les Membres interesses, se charge d'examiner et de revoir les besoins en donnees satellitaires necessaires pour 10 poursuite
de 10 VMM. La Commission a prie son president de la tenir au courant de l'evolution
de 10 situation en ce domaine.

7.1.6

Lo Commission a examine Ie futur programme d'activites que Ie Groupe

de travail du systeme mondial de traitement des donnees de la CS8 avait elabore
lors de so cinquieme session. Elle est convenue qu'il lui fallait executer les
taches importantes suivantes :

a

a)

reviser et mettre

b)

poursuivre l'elaboration du projet de Guide de l'automatisation des

centres du SMTD;

jour Ie Guide du SMTD;
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c)

mettre au point des procedures de traitement differe des donnees, y compris des donnees satellitaires; elaborer un systeme d'acces aUx donnees et
des formes de presentation des bandes magnetiques destines a repondre
aUx besoins des Qutres commissions techniques et des programmes de
l'OMM;

d)

etudier les aspects du systeme integre de 10 VMM touch ant au traitement
des donnees;

e)

cooperer avec 10 CSA pour l'elaboration de methodes de prev~s~on numerique du temps, notamment en ce qui concerne les etudes sur les
methodes de verification l l'incidence des previsions numer~ques sur les
previsions destinees au public, et 10 rentabilite de celles-ci;

f)

poursuivre 10 mise au point de modeles de pointage pour les observations en surf~ce;

g)

coordonner l'etude du systeme integre de la VMM et du systeme de previsi~ns de zone.

En ce qui concerne l'alinea g), la Commission a soulign6 que toutes les phases de 10
planification du systeme integre perfectionne de 10 VMM et du systeme de previsions
de zone devaient faire l'objet d'une etroite cooperation et de constants echanges
de vues.

7.2

Plan d'archivage et de restitution des donnees satellitaires (point 7.2)

La Commission a examine Ie projet de directives pour l'archivage et la
restitution des donnees satellitaires que son Groupe de travail du SMTD avait elabore lors de so cinquieme session. Elle est convenue que ces directives pouvaient
servir de base a l'elaboration de dispositions et de techniques pour l'archivage
des donnees de satellites dans les centres de lq VMM et devaient· etre inserees dans
Ie Volume I du Manuel du SMTD. Elle a en consequence adopte la recommandation 8
(C5B-Ext.(80».

7.3

Examen du plan du Guide de l'automatisation des centres du SMTD
(point 7.3)

La Commission a examine le plan du Guide de l'automatisation des centres
de traitement des donnees quia elabore son Groupe de travail du SMTD. Elle a estime
que 10 publication de ce Guide serait tres utile aux Membres qui envisagent d'automatiser leurs centres de traitement des donnees, et de moderniser au de remplacer
leur materiel et leur logiciel. Elle a en consequence adopte 10 recommandation 9
(CSB-Ext.(80».
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Guide du SMTD (point 7.4)

La Commission a examine les progres realises dans 10 preparation d'une
nouvelle edition du Guide du SMTD en un seul volume a feuillets mobiles, d'une forme
semblable a celIe utilisee pour l'actuel Manuel du SMTD. Elle a pris note avec
satisfaction du travail accompli a cet egard par Ie Groupe de travail du SMTD,et
notamment le Groupe d'etude du Guide. Elle a ete informee qu'il restait a terminer, avant que le Guide puisse etre edite et publie en 1981, deux chapitres
concernant les methodes d'analyse et de prevision dans les regions tropicales et
les methodes de cantrcle de 10 qualite des donnees. Elle a note que Ie Guide demanderait a etre constamment revu et mis a jour et a prie son Groupe de travail du SMTD
d'inclure cette tache dans son futur programme d'activites (voir egalement paragraphe 7.1.6).
7.5

Unites de vitesse du vent et de pression (point 7.5)

7.5.1
La Commission a note que Ie Conseil de l'OACI avait decide d'adopter a
partir du 26 novembre 1981, ·le kilometre par heure comme unite de vitesse du vent,
et l'hectopascal comme unite de pression atmospherique. L'Annexe 5 a 10 Convention
de l'Aviation civile internationale de l'OACI prevoit egalement que l'abandon du
noeud et du bar pour 10 p,lanification n'interviendra pas avant Ie 31 decembre 1990
pour Ie premier, et Ie 31 decembre 1985 pour Ie dernier. L'OAC~ prendra, en temps
voulu, une decision quant aux dates exactes a partir desquelles ces unites seront
abandonnees. La Commission a aussi note qu'a la demande du Comite executif Ie
Secretaire general de l'OMM avait informe Ie Secretaire general de l'OACl qu'il ne
serait pas possible a l'OMM de reetudier ces deux questions et d'apporter les amendements necessaires au Reglement technique avant Ie /6 novembre 1981.
7.5.2
La Commission a note en outre que 10 decision de l'OACl n'allait pas
dans Ie sens de l'adoption d'une seule unite de vitesse du vent, comme Ie souhaitait
Ie Huitieme Congres, au mains durant 10 periode de transition qui s:achevera ~ux
dates susmentionnees (26 novembre 1981 - 31 decembre 1990). A cet egard, plusleurs
Membres ant fait part de leur inquietude quont oux consequences de la proliferation
d'unites de vitesse du vent, tant pour les octivites meteorologiques que pour la
mise au point d'instruments. On a souligne que trois unites differentes pourraient
etre utilisees a l'avenir dans les messages meteorologiques, a savoir Ie metre par
seconde Ie noeud et Ie kilometre par heure. Un document traitant de l'unite de
mesure de 10 vitesse du vent a ete presentee A cet egard, certains Membres ont fait
observer que Ie Congres avait decide que Ie metre par seco~de etait,l'unite.de base
a utiliser dans les messages meteorologiques destines aux echanges ~nternatlonaux et
qu'il serait, par consequent, necessaire de proceder a une conversion en.d'autres
unites pour repondre aux besoins particuliers des us~gers. I~ se ~o~rra~t, .tout~
fois que dans certains cas (par exemple, messages d observatlon meteorologlque a
utiliser directement par l'aeronautique), il ne soit pas possible d'effectuer cette
conversion.
7.5.3
La Commission a estime que l'emploi de l'unite de vitesse du vent est
une question tres importonte pour l'exploitotion et qu'il etait donc necessaire que
Ie Secretaire general en poursuive l'etude en consultation avec 10 CMAe et l'OACI,
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la CMM et l'OMCI ainsi que 1a ClMO, afin de determiner 1es besoins concernant
I'expression de 10 vitesse du vent dans l'unite appropriee. La Commission est convenue qu'il faudrait que son Groupe de travail des codes examine les modifications
pertinentes a apporter cux codes aeronautiques de l'OMM, (par exemple, cux formes
symboliques METAR et TAF), une fois que les besoins concernant les unites de vitesse
du vent auront ete parfaitement definis.

7.6

Traitement des donnees climatologiques de base (point 7.6)

La Commission a

ete

informee des travaux du Groupe de travail du SMTD

relatifs au traitement differs des donnees. Elle est convenue que ces travaux
devaient 5e poursuivre et par consequent figurer dans Ie futur programme de travail
de ce groupe (voir paragraphe 7.1.6 c)). La Commission a prie son president de
tenir Ie Groupe de travail du SMTD au courant de l'evolution du Programme mondial
des donnees climatologiques susceptible d'affecter Ie traitement des donnees clima-

to1ogiques de base dans Ie cadre de la YMM (voir egalement paragraphe 10.5).
8.

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS (point 8 de l'ordre du jour)

8.1

Rapport du president du Groupe de travail du SMT (point 8.1)
La Commission a pris note avec interet du rapport que lui a presente

M. I.A. Ravdin (URSS), president de son Groupe de travail du systeme mondial de
telecommunications. Elle a examine les diverses questions evoquees dans ce rapport
au titre des paragraphes correspondants de~ points de l'ordre gu jour. E11e a aussi
pris note de l ' oeuvre accomplie par Ie groupe de travail depuis 10 septieme session
de 10 CSB, oinsi que du rapport de 10 neuvieme session du Groupe de travail du SMT
de 10 CS8, qui lui a ete presente sous forme de document de travail. Les de bats
cons acres a ce point de l'ordre du jour etaient d'ailleurs principalement fondes
sur ce rapport.

8.2

Amendements au Manuel du SMT (point 8.2)

8.2.1

Organisation du systeme mondial de telecommunications

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

8.2.1.1
La Commission a revise Ie texte figurant dans la partie I - Organisation du systeme mondial de telecommunications - du Volume I - Aspects mondiaux - du
Manuel du SMT. Elle estime qu'il y avait lieu de reviser les dispositions qui figurent actue11ement dans Ie Manuel du SMT. Ces revisions etaient surtout necessaires
pour tenir compte des progres techniques survenus de puis 10 septieme session de 10
CSB. Elle a egalement pris note des decisions du Huitieme Congres et du Comite executif qui entreront en vigueur a l'avenir et qui au rant des repercussions sur Ie

fonctionnement du SMT.
8.2.1.2

La Commission a note que Ie plan de 1a YMM pour 1980-1983 precise que

les satellites meteorologiques et d'etude de l'environnement joueront un role de plus
en plus important en ce qui concerne Ie SMT. El1e a note, en outre, que les platesformes de col1ecte de donnees font partie integronte du SMT pour Ie rassemblement
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d'observations effectuees a bard de plates-formes fixes ou mobiles et que les voies
analogiques de radiodiffusion directe des satellites geostationnaires (par exemple,

WEFAX) constituent une partie importante du SMT pour la diffusion de l'information
graphique directement cux usagers.

8.2.103
Compte tenu de ce qui precede, 10 Commission a estime que le texte actuel
du Manuel du SMT ne tient pas entierement compte du role que jouent ces satellites
et i l a ete convenu de reviser et d'actualiser toutes les parties du texte du Manuel
qui ant besoin d'etre modifiees.

8.2.1.4
En examinant 10 question de 10 responsabilite en matiere de transmission
des messages meteorologiques en provenance des stations Qutomatiques d'observation
synoptique en surface, 10 Commission a estime qu'il n'y avait, dans Ie Manuel du
SMT, aucune mention particuliere relative a 10 transmission des donnees d'observation des bouees derivantes. Etant donne que ces messages sont precieux pour les
Membres de l'OMM, il a ete convenu qu'il y avait lieu d'inserer un paragraphe approprie dans Ie Manuel du SMT. La Commission a fait remarquer qu'il importe de chiffrer
ces messages selon Ie code international pertinent avant de les introduire sur Ie
SMT et que les bulletins contenant ces messages devraient etre strictement con formes
aux procedures de telecommunications meteorologiques de I'OMM.
8.2.1.5
La Commission a examine une proposition formulee par Ie Comite de travail
mixte COI/OMM pour le SMISO a sa deuxieme session (Geneve, octobre 1980), au sujet
de l'amendement a apporter au paragraphe 5.4 du supplement I-I a la partie I du
Manuel du SMT. Le texte de cet amendement est Ie suivant :
"5.4
Les messages BATHY et TESAC devraient etre transmis des que possible apres l'heure d'observation. lIs peuvent toutefois etre transmis
jusqu'o 48 heures apres l'heure d'observation si des difficultes d'exploitetion ne permettent pas de les transmettre plus tat. Le groupe dateheure international de lien-tete abrege de ces bulletins devrait indiquer
l'heure d'origine de ceux-ci* en TMG (voir Ie paragraphe 2.3.2.2 de 10
partie II).

*

L'heure d'origine des bulletins correspond
por les centres du SMT.I'

a

celIe de leur preparation

La Commission est conVenue d'inclure cet amendement dans Ie Manuel du SMT.
8.2.1.6
La Commission a examine l'acheminement (objectif vise
tuelle) des donnees d'observation sur Ie circuit principal et ses
apparait sur les figures 1 et 2 respectivement, dans la section I
au Volume I du Manuel du systeme mondial de telecommunications et
d'opporter quelques modifications peu importantes a la figure 1.

8.2.1.7

et situation acantennes, tel qu'il
du supplement 1-3
elle est convenue

La Commission a examine 10 question du developpement ulterieur du circuit
principel et de ses antennes, notamment de so configuration. Elle a note qu'apres
avoir longuement examine 10 configuration et Ie fonctionnement actuels et futurs du
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circuit principal et de ses antennes au cours de sa septieme session, e11e avait conclu qu'il faudrait etudier I'ensemble du fonctionnement et de 10 configuration du
circuit principal et de ses antennes en tenant compte des techniques de pointe existantes et des possibilites de retransmission des differents centres.

8.2.1.8
La Commission a ete informee qu'en vertu dlun accord bilateral signa entre la Chine et la Republique federale d'Allemagne une voie de type telephonique
pour la transmission duplex par satellite avait ete etablie, Ie ler aoOt 1980, entre
Ie CRT de Beijing et Ie CRT d'Offenbach avec trois voies de transmission telegraphique fonctionnant a 10 vitesse de 75 bauds. Ces voies sent utilisees pour 10 transmission des donnees, mais Ie reste de 10 bande passante sert pour les echanges en facsimile analogique. Apparemment, Ie circuit fonctionne tres bien. II a egalement
ete signale que des preparatifs sont en cours afin de porter 10 capacite du circuit
a un debit binaire global de 9600 bit/s et d'utiliser, d'ici la fin de 1981, un equipement de multiplexage afin de former des sous-voies pour la transmission des donnees
et 10 transmission en fac-simile numerique.
8.2.1.9
La Commission a note que Ie Comite executif, apres avoir etudie 10 proposition d'inclure Ie circuit Beijing-Offenbach dans Ie plan du 5MT comme nouveau
tron~on du circuit principal, avait prie Ie president de la C5B de faire etudier
cette proposition, ainsi que les consequences qU'elle comporte pour l'acheminement
des donnees sur Ie circuit principal et ses antennes, et de considerer qu'il s'agit
10 d'une tache primordiale 0 entreprendre des que possible.

8.2.1.10
La Commission a pris note de la maniere dont sont con~us Ie circuit principal et ses antennes, tels qu'ils sont definis dans Ie plan de la VMM et dans Ie
Manuel du SMT, dans lequel il est stipule ce qui suit:
a)

Ie circuit principal et ses antennes relient les CMM ainsi que les CRT

des ignes (Manuel du SMT, Volume I, Partie I, paragraphe 1.2.2 a));
b)

Ie circuit principal est constitue dfune succession de tron90ns formant

une boucle fermee (Manuel du SMT, Volume I, Partie III, paragraphe 1.1);
c)

les CMM et les CRT designes forment les extremites de chacun des tron,ons
du circuit principal et de ses antennes (Manuel du SMT, Volume I,
Partie III, paragraphe 1.2).

La liste des CMM et des CRT situes sur Ie circuit principal et ses antennes figure
dans Ie plan de la VMM et dans Ie Manuel du SMT, respectivement. La CSB met au
point depuis 15 ans Ie trace du circuit principal et de ses antennes de maniere 0

repondre aux besoins de la VMM, compte tenu des possibilites techniques et financieres des Membres concernes. Le volume des donnees d'observation et de l'information traitee a augmente considerablement au cours des dernieres annees. Le taux
d'accroissement du trafic sur Ie circuit principal est estime a environ 30% par an
aU cours des deux prochaines annees sur certaines de ses parties et certains de ses
tron~ons.
Le deroutement du trafic entre les centres situes sur le circuit princi-
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pal est reconnu comme une necessite qu'il faudrait satisfaire le plus rapidement
possible. Les grandes pannes des tron~ons du circuit principal aU des centres qui
y sont situas risquent d'avoir de serieuses repercussions sur 10 fourniture des
donnees d'observation et f de plus en plus, sur 10 possibilite de disposer d'informations traitees.
8.2.1.11
La Commission a done estime qu1il serait possible d'ameliorer assez rapidement les dispositions relatives au deroutement du trafic sur le circuit principal
et ses antennes si des circuits deja etablis et reliant directement les CMM et les
CRT aU bien les CRT situas sur le circuit principal et ses antennes etaient, apres
accord entre les Membres interesses, inclus dans Ie plan du SMT comme tron~ons du
circuit principal ou comme antennes supplementaires. Toutefois t avant d'etre inclus
dans Ie plan du trace du circuit principal et de ses antennes t ces circuits devroient t
en regIe generole t etre con formes oux dispositions de 10 Section 1 de 10 Partie III
du Volume I du Manuel du SMT, qui traite des caracteristiques et des specifications
techniques du circuit principal du SMT. Le groupe de travail a decide de proposer
un amendement approprie au paragraphe 3.1.2 de la Partie I du Volume I du Manuel du
SMT.

8.2.1.12
En reponse a 10 demande formulae par Ie Comite executif (voir paragraphe 852.1.9 ci-dessus)t la Commission est convenUe que Ie circuit reliant Offenbach

a

Beijing serait considere comme un nouveau tron~on du circuit principal et de ses
antennes. A ce propOSt elle a note que la vitesse de transmission actuelle sur ce
tron~on n'etait pas conforme aux specifications prevues pour Ie circuit principal
dans Ie Manuel du SMT et il a ete propose de remettre la decision a prendre en 10
matiere jusqu'a Ce que les specifications qui figurent dans Ie Manuel du SMT a cet
egard soient respectees. A cet egard, 10 Commission a aussi note que certains tron~ons du circuit principal et de ses antennes fonctionnent encore a foible debit.
Elle a toutefois note que Ie plan etabli pour ameliorer ce tron~on correspondait
pleinernent aUx dispositions du Manuel du SMT.

8.2.1.13

La Commission a adopte la recommandation 10 (CS8-Ext.(80)).

8.2.1.14
La Commission a examine une demande emanant du Groupe de travail des
telecommunications meteorologiques de l'AR I a propos des conditions a respecter, en
sus de celles prevues dans Ie Volume I du Manuel du SMT pour l'etablissement de circuits interregionaux et de circuits interregionaux supplementaires. II s'agit notamment d'effectuer une distinction entre les circuits reliant differents centres de
diverses regions, dont l'etablissement est requis et recommande par l'association
regionale correspondante, d'une part, et, de l'autre, les circuits etablis sur une
base purement bilaterale ou multilaterale. La Commission a reaffirme la justesse
des dispositions contenues dans Ie Manuel du SMT, a savoir que c1est aUx associations
regionales interessees de decider de l'etablissement, selon leurs besoins, de circuits interregionaux et de circuits interregionaux supplementaires. En outre, 10
Commission a souligne que ces circuits devaient fonctionner 24 heures sur 24 pour 10
VMM, conformement aUx procedures applicables au SMT.
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Les representants de l'Arabie saoudite et de la Jordanie ant indique
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a

10 Commission l'etat actuel du reseau de telecommunications meteorologiques des pays
arebes! ainsi que les plans elaboTes dans ce domaine sous les auspices de 10 Ligue

des Etats arabes. Ces plans sont can formes au plan du SMT dans les Regions I, II
et VI et obeissent aUx procedures du SMT. Etant donne que l'on ne dispose pas de
suffisomment de donnees en provenance du nord-est de 10 Region If ainsi que
du sud-est de 10 Region VI, il est prevu d'etablir les circuits supplementaires
suivants

a)

circuit reliant Ie CMN d'Amman (Region VI) au CRT de Djeddah (Region II);

b)

circuit reliant Ie CMN du Tunis (Region I) aU CRT de Djeddah (Region II);

c)

circuit reliant Ie

C~

de Khartoum (Region I) au CRT de Djeddah

(Region II);
d)

circuit reliant le C~ de Seeb (Mascate) (Region II) au CRT de Djeddah
(Region II).

8.2.1.16
La Commission a note que les trois premiers circuits entraient dans 10
categorie des circuits interregionaux supplementaires, le quotrieme appartenant a 10
categorie des circuits regionaux. Elle a estime que la creation de ces circuits
aurait sons nul doute pour effet d'accelerer l'echange des donnees entre les Regions
interessees et que ceux-ci pourraient aussi servir de circuits d'appoint pour Ie deroutement du trafic en cas de panne de certains centres ou circuits. Elle a done
demande aUx AssocIations regionales I, II et VI d'envisager, en priorite, d'inclure
les circuits susmentionnes dans leurs plans regionaux de telecommunications meteorologiques. La Commission a aussi demande au Secretaire general de prendre des que
possible les mesures requises pour organiser une reunion sur la coordination de 10

mise en oeuvre du SMT dans les zones limitrophes des Regions I, II et VI.
8.2.1.17
Dans ce contexte, 10 Commission a note avec satisfaction que l'Organisation des telecommunications spatiales des Etats arabes envisageait de lancer un
satellite de telecommunications et qu'il etait prevu d'utiliser des liaisons par satellite pour les circuits susmentionnes.

8.2.2
8.2.2.1

La Commission a note que le nombre de bulletins echanges sur le SMT

avait augmente au cours des dernieres annees et que cette progression devait se poursuivre a l'avenir. Elle a egalement note qu'il n'y avait pas assez de numeros de

catalogue (CLLLL) pour faire face
diffuser.

a

la progression des bulletins meteorologiques

a

En outre, les servitudes (ligne preliminaire, en-tete abrege, etc.) des

messages meteorologiques rep res en tent parfois 50% de la longueur totale des bulletins
lorsque ceux-ci ne comprennent que quelques messages d'observation. La transmission
des messages courts se traduit inevitablement par un accroissement du nombre de mes-

sages echanges sur Ie SMT.

Ces messages multiplient egalement les difficultes de

traitement et de verification des bulletins en exploitation.
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8.2.2.2
Compte tenu de ce qui precede, 10 Commission a envisage 10 possibilite de
prendre des mesures qui auraient pour but de Teduire le nombre de bulletins meteorologiques a transmettre sur le SMT en combinont, dans toute 10 mesure possible, plusieurs bulletins contenont des messages d'observation pour former des bulletins meteorologiques de longueur raisonnable dont 10 transmission sur Ie SMT et, en particulier,
sur le circuit principal et ses antennes,serait rentable. La Commission s'est to utefois declaree preoccupee par le fait que les procedures susmentionnees risquent de
retarder 10 transmission des messages meteorologiques et a, en Qutre, estime que 10
mise en oeuvre de ces procedures se traduirait par une augmentation du nombre de bulletins de retard (RTD) dans certaines parties du SMT du fait que certains bulletins
seraient regroupeS pour former des bulletins plus longs et transmis en plus des autres bulletins. II a cependant ete souligne que chaque centre saurait concilier les
horaires de transmission et la longueur des messages.

8.2.2.3

La Commission est convenue d'apporter au Manuel du SMT les amendements

suivants
"La longueur du message ne devrait jamais depasser 3800 caracteres malS
etre de preference voisine de ce chiffre lorsque cela est possible et
utile.
La transmission des donnees meteorologiques ne devrait pas etre inutilement retardee dans Ie seul dessein d'attendre qu'il soit possible de
constituer un message ayant la longueur voulue."
~~m~~~_d~_~~ll~tiu~_~~ut~uqut_d~~_~~~t~~_L~ud~~_d~qiL~u~f~_~t_d~~

~~~~~a~~_~~~~~~~~~~~~~_~~_~~~~£~~

8.2.2.4
La Commission a note que certains centres transmettent a l'heure actuelle
plus de six bulletins contenant des comptes rendus d'aeronefs et des messages
d'observation de navires, malgre les dispositions du paragraphe 2.3.2.2 de 10
partie II du Volume I du Manuel du SMT, aux termes duquel, dans le cas des bulletins
de ce type, il ne faudrait pas utiliser plus de six indices "ii" differents pour une
meme heure d'observation. Elle a egalement note que Ie systeme ASDAR est a l'origine
d'un volume sans cesse croissant de messages d'observation et qu'en outre Ie nombre
de messages SHIP recueillis par satellite augmentera dans un proche avenir. Elle est
done convenue de modifier le texte actuel du Manuel du SMT.

8.2.2.5
La Commission est convenue de mettre a jour les methodes de protection
contre les erreurs par systeme coble utilisees pour les transmissions de donnees
afin de tenir compte de la situation actuelle a cet egard. Elle a decide que le~
procedures ainsi modifiees devront etre publiees dans Ie Manuel du SMT, au paragraphe 5.3 du supplement 11-8 a la partie II du Volume I du Manuel.
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8.2.2.6
La Commission a pris note des travaux menes par 1'150 et le CCITT, avec
la collaboration de l'OMM, en vue de preparer 10 normalisation de 10 procedure HDLC.

8.2.2.7
La Commission a note avec satisfaction que 10 septieme Assemblee pleniere
du CCITT (Geneve, novembre 1980) avait adopt. la version revisee de l'Avis X.25
- Interface entre equipement terminal de traitement de donnees (ETTD) et equipement
de terminaison de circuit de donnees (ETeD) pour terminaux fonctionnant en mode _
paquet, raccordes a un reseau public de transmission de donnees.
Tenant compte de l'avis qu'elle avait exprime a sa septieme session,
selan lequel il convient de fonder les futures procedures du SMT sur celles du HDLC,
10 Commission a decide d'adopter pour Ie SMT 10 procedure symetrique d'acces a 10
liaison (LAPB) definie dans l'Avis X.25 du CCITT. En outre, la Commission a estime
que les methodes actuelles de protection contre les erreurs pour les systemes
programmes et cables et pour les transmissions en andes decametriques correspondent
toujours a 10 norme de l'OMM et seront utilisees sur Ie SMT tant que cela sera
necessaire. La Commission est convenue d'introduire les modifications correspondantes dans le Manuel du 5MT (Volume I, partie II).
8.2.2.8

8.2.2.9
La Commission a charge Ie Groupe de travail du systeme mondial de
telecommunications de faire d'urgence une etude detaillee des questions decoulant
de l'application de l'Avis X.25 au 5MT. Elle a prie le Secretaire general d'aider
Ie groupe a mener cette etude a bien et, si necessaire, de Ie reunir en 1981.
8.2.2.10

La Commission a adopte la

recommandation

11

(C5B-Ext(80)).

8.2.2.11
La Commission a examine deux problemes que souleve, du point de vue des
telecommunications, l'adoption du nouveau code commun pour Ie chiffrement des
observations en surface, a savoir :

a)

celui de 10 separation des parties mondiale, regionale et nationale
du code;

b)

celui des incidences sur Ie volume du trafic sur Ie SMT.

8.2.2.12
La Commission a estime que 10 separation des bulletins en trois parties
(mondiale, regionale et nationale) se traduirait par un accroissement du nambre de
bulletins, la necessite d'affecter de nouveaux numeros CLLLL, qui sont actuellement
epuises, et une augmentation du volume du trafic. La separation des parties
mondiale et regionale des bulletins souleverait, en outre, de grosses difficultes
en ce qui concerne Ie traitement des messages meteorologiques dans les centres de
telecommunications. La Commission 0, par consequent, recommonde de transmettre
ensemble les sections mondiale et regionale du code. De cette moniere, les
bulletins destines a etre echanges a l'echelle mondiale et regionale, qui seraient
transmis sur Ie SMT, contiendraient les sections du code destinees a etre echangees
a l'echelon international (sections mondiale et regionale)a
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8.2.2.13
La Commission a toutefois exprime 10 crainte que 10 transmission
conjuguee des bulletins pour les sections mondiale et regionale n'accroisse sensiblement Ie trafic sur certaines portions du SMT t ce qui pourrait retarder 10
reception des bulletins. Les centres qui sont en mesure de sepcrer les deux
sections devroient done prendre les mesures qui s'imposent.

8.2.2.14

La Commission a adopte 10 recommandation

12 (CSB-Ext(80)).

8.2.3

ErQH~!!!~~_!~!lll!!l!!~j;_!Hj;_!g!_j;¥§H!!!~_!!!Qndi!!1_g!L1!iUJ'2!!!_!!!~ni.~21i!lnli.

8.2.3.1

La Commission a estime que Ie mvltiplexage des circuits du SMT en

general et du circuit principal en particulier permettait d'assurer beaucoup plus
efficacement les transmissions de donnees et de fac-simile numerique, du fait qu'il
donnoit 10 possibilite d'etablir des voies totolement isolees les unes des autres.
C'est pourquoi il convient d'encourager l'applicotion des methodes de multiplexage
lorsque cela est possible et souhaitable.

8.2.3.2

La Commission a charge Ie Groupe de travail du systeme mondial de

telecommunications de faire une etude

a cet

egard en vue d'elaborer des normes

applicables sur le SMT.

8.2.3.3

La Commission a ete informee que, sur certains segments du .SMT utilisant

des modems conformes
correspondant

a

a

l'Avis V.26 du CCITT, on applique Ie code de modulation

10 solution B qui est prevue dans ledit avis du CCITT mais n'est

pas mention nee dans le Manuel du SMT (Volume I, partie III, paragraphe 2.2.1.4).
8.2.3.4
Tout en tenant compte du fait que les solutions A et B concernant Ie
code de modulation figurent dans Ie texte de l'Avis V.26, la Commission est convenue

de maintenir dans le Manuel du SMT (Volume I, partie III, paragraphe 2.2.1.4) le
tableau indiquant seulement Ie code de modulation A2 qui n'est pas prevu dons
l'Avis V.26 mais qui est encore utilise sur Ie SMT. La Commission est convenue
d'apporter les modifications necessaires a la partie correspondante du Manuel.

8.2.3.5

La Commission a ete informee que 10 septieme Assemblee pleniere du

CCITT avait ado pte les Avis de 10 serie V. Elle a done prie le Secretaire general
de reviser comme il conviendra 10 page 111-2 de 10 partie III du Volume I du Manuel
du SMT, conformement aux decisions prises par le CCITT a cet egard.

8.2.3.6

La Commission a note que, lars de so septieme Assemblee pleniere, Ie

CCITT avait ado pte l'Avis T.4 concernant 10 normalisation des appareils de

foe-simile du groupe 3 servant a 10 transmission des documents. Elle est convenue
d'adopter Ie code utilise pour les transmissions en fac-simile nUffierique en noir

et blanc dont les specifications figurent dans l'Avis T.4 du CCITT.

27

RESUME GENERAL

8.2.3.7
La Commission a egalement note que la grande majorite des experts
qui ont participe a la neuvieme session du Groupe de travail du SMT de la CS6
ont l a 10 suite d'une longue discussion, juge souhaitable que les systemes d'exploration/enregistrement en fac-simile numerique con formes a 10 norme de l'OMM
soient pleinement compatibles avec les appareils du groupe 3 du CCITT qui sont
decrits dans l'Avis T.4 de cet organisme.
8.2.3.8

La Commission a adopte la recommandation

13 (CS6-Ext.(80).

8.2.4
8.2.4.1

La Commission a note les difficultes auxquelles se

heurtent de nombreux

services meteorologiques en ce qui concerne les frais d'exploitation des stations
radio c6tieres pour 10 reception des messages SHIP et l'escalade des frais de transmission des telegrammes des navires qui naviguent en mer. Elle a note, en outre,
que ces frais incombent, en grande partie, aux pays qui ont un littoral etendu, en
particulier dans les zones au Ie trafic maritime est intense. La Commission a
reconnu que 10 reception des messages SHIP pourrait etre considerablement amelioree
par l'utilisation des possibilites de telecommunications des satellites meteorologiques.

8.2.4.2

La Commission a examine une proposition du Groupe de travail du SMT

visant a reduire Ie coOt des telegrammes envoyes par les navires aux CMN par l'intermediaire des stations radio c8tieres. O'apres l'Instruction de l'UIT pour l'exploitation du service telegraphique public international (edition de 1977, para-

graphes A140, A150 et A284), les taxes des telegrammes en provenance des navires sont
calculees en fonction du nombre de mots, groupes de caracteres ou expressions ne
comprenant pas plus de 10 caracteres. Elle a, par consequent, envisage la possibilite de transmettre les messages SHIP des navires aux CMN par groupes contenant plus
de cinq caracteres, ce qui permettrait de realiser une economie considerable pour le
rassemblement de ces messages. La Commission e prie le Secretaire general de verifier cette possibilite aupres de l'UIT et dlen communiquer les resultats aux Groupes

de travail des codes, du SMTD et du SMT de la CS6 afin qu'ils en poursuivent l'etude
conformement

a leurs

mandats respectifs.

8.2.5

La Commission a passe en revue 10 liste des travaux figurant au programme

d'activites du Groupe de travail du SMT.

Elle est convenue qu'il faudrait accorder

une priorite absolue aux aspects suivants :
transmission en foe-simile nurnerique;
- procedures de detection et de correction des erreurs et procedures de
commutation, fondees sur les recommendations du CCITT et de 1'150;
- exploitation en multiplex pour la transmission des donnees et la
transmission en fac-simile numeriquei
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- examen de 10 configuration et du fonctionnement du circuit principal
et de ses antennes;
- programme d'echange des donnees traitees sur le circuit principal et
ses antennesj

contrale du fonctionnement du SMT;
aspects relatifs aux telecommunications de I'etude dlun systeme integre de 10 VMM;

coordination de l'etude dlun systeme integre de 10 VMM et de 10 revision des aspects relatifs a 10 diffusion du systeme de previsions de
zone.

8.3

Echange de I'information traitee sur Ie circuit principal et ses

antennes (point 8.3)
8.3.1

La Commission a note que l'elaboration d'un plan mondial d'echange de

l'information traitee sur Ie circuit principal et ses antennes est l'un des points
prioritoires du programme d'activites du Groupe de travail du SMT. EIIe a exprime
l'avis que 10 mise au point dlun plan d'acheminement devra etre fondee sur les
considerations suivantes en matiere de telecommunications :

a)

les possibilites des centres et 10 capacite des tron~ons du SMT et de
ses antennes en ce qui Goncerne la transmission et 10 retransmission
des donnees traitees entre les centres situes sur Ie circuit principal
et ses antennes ainsi qu'entre les centres qui ne se trouvent ni sur
Ie circuit principal ni sur ses ontennes;

b)

les systemes de transmission a utiliser sur Ie circuit principal et ses
antennes pour l'echange de l'information traitee (par exemple, fac-simile

numerique analogi que ou code et forme symbolique GRID);
c)

les priorites en matiere de donnees d'observation et de donnees traitees,
les delais acceptables et autres questions d'horaires qui risquent de se
poser en cas d'encombrement sur certains tron~ons du circuit principal;

d)

l'aptitude des centres a recevoir les donnees chiffrees en code GRID/
GRAF, ales utiliser et ales mettre en forme graphique.

8.3.2

La Commission a note· que 10 derniere enquete sur les besoins des Membres

en matiere de produits traites en provenance des CMM et des CMR qui ait ete effectuee par Ie Secretariat remonte a 1978. Elle est convenue que l'elaboration d'un
plan d'acheminement de l'information traitee devrait etre fan dee sur des besoins
actualises. La Commission at par consequent, prie Ie Secretaire general d'effectuer
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une nouvelle enquete pour verifier les besoins des Membres en ce qui concerne les
produits elabores par les CMM et les CMR, ainsi que leurs besoins en matiere d'autres
produits, notamment de produits en provenance des centres de previsions de zone.

8.3.3
La Commission a egalement prie Ie Secretaire general de convoquer, lorsque l'enquete susmentionnee aura ete menee a bien, une reunion officieuse de planification, groupont des experts en traitement des donnees et en telecommunications,
qui ~era chargee :
a)

de reviser et de rationaliser les listes des priorites en matiere de
transmission qui figurent dans les Volumes I et II du Manuel du SMTD
ainsi que les listes des besoins qui auront ete dressees a 10 suite de
10 nouvelle enquete susmentionnee;

b)

d l elaborer des listes de produits a transmettre sur Ie circuit principal
sous forme graphique, dans la forme symbolique GRID/GRAF et sous forme
numerique codee;

c)

de dresser, etant donne les travaux effectues au titre des alineas a) et
b) ci-dessus, un plan mondial d'acheminement des produits sous forme
alphanumerique et sous forme graphique sur les tron~ons du circuit principal et ses antennes, selan une conception analogue a celIe du plan
d'acheminement actuellement en vigueur pour les donnees d'observation,
en tenant compte de Ie capacite des circuits en service et des circuits
prevus. Les Groupes de travail du SMTD et du SMT examineraient ce plan
avant de Ie soumettre a la Commission en vue de son insertion eventuel1e
dans le Manuel du SMT.

8.3.4
La Commission a note avec satisfaction que Ie
sions meteorologiques a moyen terme (CEPMMT)avait propose
d'Etats non membres du CEPMMT, a partir du ler avril 1981,
teme mondial de telecommunications de l'OMM, les produits

Centre europeen de previde mettre a 10 disposition
par l'intermediaire du syssuivants !

a)

pour certains domaines des hemispheres Nord et Sud (c'est-~-diredes poles
0
jusqu'o 20 N ou S) : pression en surface et hauteur geopotentielle de la
surface isobare de 500 mb, a echeance de 0 a 5 jours, quotidiennement,
sur une grille latitude-longitude de 5° x 5°;

b)

pour la ceinture tropicale (35°5 a 35°N), vents aux niveaux de 850 et
200 mb (sous la forme ddfff) a echeance de 0 a 4 jours, quotidiennement,
sur une grille latitude-longitude de 5° x 5°.

Certains produits de cette serle, en particulier les produits pour 10 ceinture tropicale, ne seraient diffuses que si leur qualite est jugee acceptable par Ie CEPMMT.
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8.3.5

A eet egard, 10 Commission a prie Ie Secretaire general :

a)

de coordonner avec le CEPMMT les questions relatives a l'identification
des bulletins, aux formes symboliques et aux zones a utiliser, DUX
points d'entree sur Ie SMT et to ute autre questio-n pertinentei

b)

c)

d'effectuer , CUPIeS des Membres de l'OMM, une enquete pour determiner
leurs besoins en matiere de produits elabores par le CEPMMT;
de communiquer les besoins au CEPMMT et aux CMM/CRT qui seront respon-

sables de 10 diffusion des produits sur le SMT et de preter son concours
pour l'organisation de cet echange d'information de concert avec le president du Groupe de travail du 5MT de la C58;

d)

de communiquer egalement les besoins a 10 reunion officieuse de planification dont il est question au poragraphe 8.3.3 ci-dessus.

9.

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Examen des resultcts des operations de contrale (point 9.1)

9.1.1

La Commission a pris note dlun document dons lequel Ie Secretaire general
presente les resultots des operations de contrcle du fonctionnement de 10 VMM effectuees en juin 1980 oinsi qu'une comparaison avec les resultats obtenus en 1978 et
1979. Dlapres les operations de contrcle menees en juin 1980, Ie nombre total de
messages SYNOP echanges a llechelle mondiale s'est eleve a 2000 environ pour cheque
heure principele d'observation synoptique tandis que Ie nombre de messages TEMP a
ete de 600 pour cheque heure d'observation. Ces chiffres mont rent que Ie nombre
total de messages echanges quotidiennement a l'echelle mondiale a augmente d'enviran
10 % au cours de la periode 1979-1980. Par ailleurs, environ 2400 messages SHIP et
2500 comptes rendus AIREP ont ete echanges chaque jour a l'echelle mondiale. Environ
90 % du nombre total de donnees 5YNOP et TEMP transmises aux centres situes sur Ie
circuit principal ant ete re~ues dans les six heures suivant l'heure d'abservation.
Toutefois, 10 Commission a egalement note que Ie fonctionnement de 10 VMM presente
encore des insuffisonces dans certaines parties de 10 zone tropicale et de l'hemisphere Sud. El1e a exprime so vive preoccupation en constatant que Ie· fanctionnement de 10 VMM s'etait deteriore dans certaines de ces regions.
9.1.2
La Commission a ete informee des mesures prises, a la suite de ce controle, par les Membres concernes avec Ie concours du Secretariat. En l'occurrence,
ces Membres ont ete pries de prendre des dispositions pour remedier aux insuffisances constatees lorsque Ie Secretariat a fait l'analyse des operations de contrcle.
Dans de nombreux cas, les Membres ant repondu en donnant un aper~u des mesures prises dans leurs pays respectifs ou en faisant connaitre au Secretariat les raisons
des insuffisance;tpermanentes ou temporaires) signalees : pannes d'equipement,
penurie de personnel specialise dans Ie fonctionnement et 10 maintenance des equipements d'observation et des systemes de telecommunications ou bien manque de materiel consommable pour l'execution des observations, par exemple.
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9.1.3
La Commission Of en Qutre, note qu'un cantrale special avait sts effectue
au cours de 10 periode comprise entre le 11 et Ie 14 novembre 1980, en vue d'evaluer
l'efficacite de fonctionnement des tron~ons du circuit principal et des circuits

reliant le CMM de Moscou, les CRT du Caire, de Djeddah et de New-Delhi.

Le CRT du

Caire nla pas pu pro ceder au centrcle prevu, en raison des interruptions des liaisons
entre ce centre et sa station emettrice qui ont eu lieu durant cette periode. Les
resultats du contrale communiques par les trois Qutres centres montrent toutefois que
les donnees en provenance du CRT du Caire n'ont pas sts re~ues de fogon satisfaisante
durant les peri odes au le circuit a fonctionne normalement. Oepuis lors, le CRT du
Caire a propose qulun nouveau contrale soit entrepris lorsqu'il aura ete remedie aux
defaillances techniques susmentionnees. La Commission a charge Ie Secretaire general
de faire proceder tres prochainement a ce contrale et d'en communiquer les resultats
aux Membres concernes.

9.1.4
La Commission a note que les insuffisances relevees dans Ie fonctionnement de la VMM, notamment en ce qui concerne Ie SMO et Ie SMT, etaient dues essentiellement aUx problemes economiques auxquels certains pays sont confrontes. Elle
a ete d'avis que les Membres concernes devaient faire to us les efforts possibles
pour y remedier en prenant des mesures appropriees et en recourent, si necessaire,
a l'assistance qui peut leur etre fournie eu titre du Programme de cooperation
volontaire de l'OMM et des programmes d'assistance bilaterale ou multilaterole.
9.1.5
La Commission slest rendu compte que tous les centres n'avaient pas
encore entierement mis en oeuvre Ie plan de contrale du fonctionnement de 10 VMM
ado pte lors de so session extraordinaire tenue en 1976. Actuellement, les operations de contrale portent essentiellement sur Ie SMO et Ie SMT. Peu de centres
font un contrcle immediQt et envoient des comptes rendus succinctsau Secretariat.
Le contrale differe est essentiellement fonde sur Ie cantrcle coordonne au plan
international qui est effectue en juin et en decembre de chaque annee.
9.1.6
La Commission a reoffirme 10 decision prise par Ie Comite executif a
sa trente-deuxieme session et selon laquelle, en vue de remedier aux insuffisonces
du fonctionnement de 10 VMM, chaque centre doit feire un contrale immediat et prendre sur-Ie-champ les meSures qui en decaulent. La Commission a souligne que, fondamentalement, Ie responsabilite du cantrale du fonctionnement de la VMM incombe DUX
Membres, camme il est stipule dans Ie plan de cantrale du fonctionnement de 10 VMM.
En fait, si taus les centres n'appliquent pas integralement ce plan, on ne pourra
pas determiner avec une precision suffisante les regions dans lesquelles Ie fonctionnement de la VMM presente des insuffisences et les centres concernes ne pourront
pas prendre immediatement les mesures permettant dry remedierG La Commission a instamment invite les Membres a mettre integralement en oeuvre Ie plan de contrale du
fonctionnement de 10 VMM.

9.2

Examen des procedures de contrale (point 9.2)

9.2.1
La Commission a examine Ie plan de contrale du fonctionnement de 10 VMM
actuellement en vigueur (Manuel du SMT, Volume If partie I, supplement 1-5), aux
fins d'accroitre l'efficacite d'ensemble de ce contrale. S'agissant du contrale
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effectue en differe, il faudrait dans cette activite faire en sorte que les resultats de l'onolyse de cantrale soient disponibles pev de temps apres les periodes de
contrBle. Cela ameliorerait considerablement l'efficacite des rnesures de correction.
9.2.2
La Commission a ete d'avis que Ie volume de travail des centres interesses devait etre Ieduit of in qu'ils puissent concentrer les activites sur Ie controle
en differe et sur le5 mesures qui en decoulent. C'est pourquoi lo.Commission a decide de ramener, sur une base mondiale, de deux a une par an 10 frequence des controles differes coordonnes sur Ie plan international.

9.2.3
La Commission a charge Ie Secretaire general de reVlser, si necessaire,
les methodes utili sees actuellement pour analyser et presenter les resultats des
operations de contrale of in de rendre ce dernier plus efficace et de signaler les
insuffisances specifiques relevees dans Ie fonctionnement du SMO et du SMT, afin que
les mesures permettant d'y remedier puis sent etre prises Ie plus rapidement possible.
9.2.4
En outre, afin de progresser plus rapidement, la Commission a decide de
concentrer les efforts de contrale sur les secteurs critiques determines lars des
precedentes periodes de contrcle. II faudrait, a chaque periode de contrale, evaluer
un secteur critique. Les resultats obtenus devraient porter plus particulierement
sur les insuffisances relevees lars des periodes de contrale.
9.2.5
La Commission a reconnu que l'analyse des resultats des controles effectues anterieurement faisait apparaltre des divergences importantes entre les donnees
d'observation dont on dispose dans les differents centres et en particulier dans les
divers centres situ€s sur Ie circuit principal. Elle a estim~ qulun certain nombre
des divergences entre les donnees d'observation disponibles dans les differents
centres sont dues au fait que des methodes et des criteres differents sont appliques
pour accepter les messages d'observation, selon qulon utilise Ilordinateur de telecommunication ou l'ordinateur de traitement des donnees. Les resultats du contrale
ne sont danc pas comparables et ils nlindiquent pas, en fait, si la perte de donnees
est imputable a des insuffisonces du systeme mondial d'abservation au du systeme
mondial de telecommunications. La Commission a estime qu'en raison de ces problemes
les resultats du contrale ne presentaient pas tout l'interet souhaitable.
9.2.6
La Commission a ete d'avis que lion pourrait reduire les insuffisances
dues au fait que les centres utili sent des criteres differents pour l'acceptation
des messages d'observation ou des bulletins en demandant aux centres charges du
contra Ie de donner au Secretariat des informations detaillees sur :
a)

10 methode utili see pour operer Ie contrale (ordinateur de telecommunication ou de traitement des donnees);

b)

Ie nombre de rapports effectivement etablis.

9.2.7
La Commission a accepte Ie plan modi fie de controle du fonctionnement
de la VMM et a egalement accepte que Ie plan revise, tel qu'il est donne dans l'on_
nexe a la recommandation 10 (CS~Ext.(80», soit insere dans 10 partie pertinente
du Manuel du SMT.
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9.2.8
La Commission a estime que pour rernedier cux insuffisances dues au fait
que les instructions suivies dans les centres situes sur Ie circuit principal pour
l'acheminement des messages ne sont pas satisfaisantes, il conviendrait de prendre
les mesures suivantes :

a)

elaboration dlun systeme dynamique pour 10 mise a Jour des instructions
et des repertoires appliques pour l'acheminement des messages d'obser-

vat ion;

b)

instauration sur Ie circuit principal dlun controle immediat of in de
s'assurer que cheque centre situe sur ce circuit re~oit effectivement
toutes les donnees mondiales.

9.2.9
A cet effetf les centres situes sur Ie circuit principal deVIant contribuer plus octivement a ameliorer Ie nombre des donnees disponibles en injectant
sur Ie circuit principal toutes les donnees qui leur parviennent, que celles-ci
aient ete re9ues conformement aux dispositions pertinentes exposees dans Ie supplement I-3 au Manuel du SMT au dans Ie cadre d'autres arrangements bilateraux ou multilateraux et en prenant des dispositions appropriees pour Ie deroutement du trafic
comme il conviendra. La Commission a instamment prie les Membres charges du fonctionnement des centres meteorologiques mondiaux (CMM) ou des centres regionaux de
telecommunications (CRT) situes sur Ie circuit principal de prendre de toute urgence
les mesures necessaires a cet effet. La Commission a egalement prie Ie Secretaire
general de prendre l'initiative de coordonner la mise en oeuvre de ces mesures avec
les centres concernes, selon les besoins.

10.

CONTRIBUTIONS DE LA CSB AU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (PCM),
NOTAMMENT AU PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES
(point 10 de I'ordre du jour)

10.1
La Commission a rappels que, conformement aUx decisions du Huitieme
Congres, encore precisees par Ie Comite executif a sa trente-deuxieme session, Ie
Programme climatologique mondial (peM) comprenait quatre elements I a savoir :

Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC) (OMM/CIUS)
Ie Programme mondial des applications climatologiques (PMAC) (OHM)
Ie Programme mondiol concernant l'etude des incidences du climat (PMIC)
(PNUE)
Ie Programme mondiel des donnees climatologiques (PMDC) (OHM)
L'OMM a 10 responsabilite de 10 planification et de 10 coordination d'ensemble du

PCM. En ce qui concerne Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC), Ie
Comite scientifique mixte OHM/CIUS (CSM) a ete charge d'elaborer des concepts scien-

tifiques generaux et de coordonner les efforts a l'echelon international. Le PNUE 0
ete charge de 10 mise en oeuvre du PMIC. Le Comite executif continuera a assurer 10
coordination genera1e et a donner des directives precises pour Ie Programme mondial
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des applications climatologiques (PMAC) et Ie Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC), qui relevent de l'OMM. Ces deux programmes devraient davantage etre
mis au point en coordination etroite avec les programmes de travail pertinents des
diverses commissions techniques, en particulier 10 C58 pour ce qui est du PMDC.
10.2
La Commission a ete informee du fait que, sur 10 demande exprimee par le
Comite executif a sa trente-deuxieme session, un plan d'action pour Ie PMDC est
actuellement mis au point et celui-ci devrait decrire les activites qui permettront
d'atteindre l'objectif general de ce programme, a savoir ameliorer les possibilites
d'obtenir les donnees fiables necessaires pour le peM. La Commission, consciente
de 10 complexite du probleme des donnees, a souligne que, parallelement aux activites tendant a ameliorer ces possibilites, des mesures devraient etre prises pour
obtenir un etat d'ensemble des besoins en donnees a utiliser dans les etudes sur Ie
climat et leurs applications.
10.3
La Commission s'est rendu compte du fait qu'une grande partie des donnees climatologiques provenant des stations terrestres n'etaient pas presentees
sous une forme assimilable par l'ordinateur et qu'il n'etait pas non plus facile de
les restituer pour des applications et d'autres etudes. Pour repondre a la forte
demande de donnees climatologiques qui existe dans tous les pays, 10 Commission
a instamment prie les Membres de deployer des efforts tout particuliers pour creer
et/ou mettre a jour les banques nation ales de donnees, de preference sous une forme
utilisable par l'ordinateur. Le PMDC devrait comporter dansson plan d'action divers
projets internationaux visant a aider les Membres dans leurs efforts"
10.4
La Commission a reconnu Ie foit que, tont qu'il ne sera pas facile de se
procurer des donnees climatologiques sous une forme assimilable par l'ordinateur,
il faudra utiliser des observations synoptiques en surface a des fins climatologiques.
A propos de l'emploi de donnees synoptiques a cet effet, la Commission a souligne
l'importance du contrale de la qualite de ces donnees. Pour aider a obtenir des
donnees synoptiques de bonne qualite, les Membres devraient poursuivre les efforts
qu'ils consacrent a la mise au point de modes de presentation compatibles et de
nouveaux catalogues de donnees.
10.5
A ce sujet, on a note que Ie Manuel du SMTD specifie les methodes d'archivage des donnees synoptiques pour les applications differees (centres de donnees
et supports pour l'archivage des donnees). En outre, 10 Commission a commence a
definir des normes pour Ie contrale de la qualite des donnees archivees. II est une
question qu'il convient d'examiner, a savoir, la necessite de restituer les donnees
sous forme de series chronologiques, plutat que de presentation synoptique.
10.6
S'ogissont de 10 mise au point dlun systeme de reference destine a faciliter l'acces aux informations sur les sources de donnees, 10 Commission a souligne
qu'il devrait y avoir un systeme unique de reference a l'OMM et que 10 structure
generale de ce systeme devrait etre clairement definie par Ie Comite executif, de
meme que ses rapports avec les systemes de reference existant dans d'autres disciplines, tel Ie systeme MEDI. En consequence, des propositions appropriees concernant
Ie mecanisme du systeme de reference de l'OMM, notamment les apports nationaux a ce
systeme, figureront dans un projet de plan d'action pour Ie PMDC, qui sera soumis au
Comite executif a sa trente-troisieme session.
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11.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
AINSI QUE DES DECISIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 11 de
l'ordre du jour)

11.1

Conformement

a 1° habitude

consacree, 10 Commission a examine les reso-

lutions et les recommendations qu'elle avait adoptees avant cette session extraordinoire et qui demeuraient en vigueur.

11.2
La Commission a decide dUannuler un certain nombre de recommendations
concernant des mesures qui ant deja ete prises et menses a leur terme. Elle est
cependant convenue de conserver l'esprit des recommendations 6 (eSS-VI) et

IS (CS8-VII), qU'elle a remplacees par deux nouvelles recommandations - les recommandations 14 et 15 (CS8-Ext.(SO)), respectivement. La resolution 1 (eS8-Ext.(SO))
a ete adoptee.
11.3
La Commission a ensuite examine les resolutions du Comite executif relatives QUX domaines d'activites de 10 csa et a reconnu quOil n'etait pas necessaire

de maintenir en vigueur les resolutions 3 (EC-XXVI) et 3 (EC-XXIX).
adopte la recommandation 16 (CS8-Ext. (SO) ) .
12.

La Commission a

DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION (point 12 de l'ordre du jour)

Aucun des Membres representes a la session n'ayant formule d'invitation
officielle, 10 Commission a decide de fixer ulterieurement Ie lieu et 10 date de so
huitieme session et a demande a son president de prendre les dispositions requises
en consultation avec Ie Secretaire general.

13.

CLOTURE DE LA SESSION (point 13 de l'ordre du jour)

13.1

Dans son allocution de cloture, M. J.R. Neilon, president de la Com-

mission, a rappele les principaux resultats obtenus au cours de la session. II a
remerC1e to us les participants de l'excellent travail accompli, dans un esprit de
cooperation amicale, durant la session meme, oinsi que pendant les deux ans qui
l'ont precedee. M. Neilon a aussi remercie les presidents et les rapporteurs des
differents groupes de travail de 10 Commission, oinsi que les presidents et les
vice-presidents des comites de travail. Enfin, il a remercie Ie Secretaire general
de 1 'OMM des excellentes dispositions prises pour 10 session ainsi que Ie personnel
du Secretariat ayant prete son concours oux travaux de 10 reunion.

13.2

M. P.K. Rohan (Irlande), pariant au nom de taus les participants, a

Felicite Ie president pour 10 competence et l'efficacite avec lesquelles il a su
diriger les debats de 10 session et lui a souhaite plein succes a 10 tete de 10
Commission, ainsi que dans les travaux qu'il poursuit dans son pays. MM. A.K. Henaidi
~rabie

saoudite), A.L. Huneidi (Oman) et F.O. Okulaja (Nigeria) ont tenu

a

s'associer

aux paroles de remerciements adressees au president de la Commission, aux participants
et au Secretariat de l'OMMi ils ont souligne Ie desir des pays en developpement de
participer, dans toute la mesure possible, a l'etude du systeme integre de 10 VMM.

13.3

La session a pris fin Ie mercredi

10 decembre 19S0,

a

11 h OS.

RESOLUTION ADOPTEE A LA SESSION
Res. 1 (CSB Ext.(80))

REVISION DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDERANT que la resolution 6 (CSB-VII) devrait etre revisee,
NaTANT les mesures prises pour donner suite
adoptees avant 10 session extraordinaire,

a

plusieurs des recommendations

DECIDE
1)
2)
(CSS-VII);
3)

de maintenir en vigueur les resolutions 1, 2, 3, 4 et 5 (CSB-VII);
de maintenir en vlgueur les recommandations 10, 11, 12, 14 et 20
de publier dans Ie rapport final de la session extraordinaire Ie texte

des resolutions et des recommendations qui ant

ete

maintenues en vigueur*.

* Le texte de ces resolutions et recommandations est reproduit en page 144.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CSS-Ext.(80)) - AMENDEMENTS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AUX VOLUMES I, II
ET III DU REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1)

les paragraphes 204.4 et 2.4.5 du resume general des travaux du Huitieme

2)

10 decision prise par Ie Camite executif pour donner suite

Congres,

mandation 1 (CSB-VII) et consignee dans 10 resolution 4 (EC-XXXI) -

a

10 recom-

Rapport

de 10

septieme session de 10 Commission des systemes de base,

CONSIDERANT qu'il est necessaire d'amender Ie Reglement technique (OMM_N° 49),
afin que ses dispositions soient compatibles avec celles du Manuel du SMO (OMM_N° 544)
et que llune et l'autre de ces publications ne contiennent aucun texte qui fosse inu-

tilement double emploi,
RECOMMANDE au Comite executif :
1) d'opprouver les amendements qu'il est propose d'apporter au Reglement
technique tels qu'ils figurent dans l'annexe* a 10 presente recommendation, ceux-ci
prenant effet le ler janvier 1982;
2) d'outoriser Ie Secretaire general a faire toutes Qutres modifications de
pure forme qui pourraient se reveler necessaires lors de 11 insertion des amendements
susmentionnes dans le Reglement technique.

*

Voir l'annexe II.

Rec. 2 (CSB-Ext.(80)) - AMENDEMENTS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AU MANUEL DU SYSTEME
MONDIAL D'OBSERVATION, VOLUME I (ASPECTS MONDIAUX)
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la recommandation 1 (CSB-Ext.(80)) - Amendements qu'il est propose
d'apporter aux Volumes I, II et III du Reglement technique,
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RECOMMANDATION 3

CONSIDERANT la necessite d'apporter des modifications au Manuel du SMO,
notamment du fait qu'il est propose d'amender Ie Reglement technique (OMM-N° 49),
RECOMMANDE au Comite executif :
1) d1approuver les amendements qulil est propose d'qpporter au Manuel du
systeme mondial d'observation tels qulils figurent dans l'annexe* a 10 presente
recommendation r ceux-ci prenant effet le ler janvier 1982;
2) d'autoriser Ie Secretaire general a faire toutes Qutres modifications
de pure forme qui pourraient se reveler necessaires lors de I'insertion des amendements susmentionnes dans le Manuel.

* Voir l'annexe III.
Rec. 3 (C58-Ext.(80)) - SUPPRESSION DE LA FORME SYMBOLIQUE FM 26-IV SPESH DANS LE
VOLUME I DU MANUEL DES CODES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la forme symbolique FM 26-IV SPESH - Message d'observation speciale pro-

venant d'une station en mer - qui figure dans Ie Volume I du Manuel des codes,

2)

la recommandation 14 (CSB-VII) - Code commun pour l'echange de donnees

provenant de differents types de stations d'observation en surface - approuvee par

la resolution 5 (EC-XXXI) - Code commun pour l'echange de donnees provenant de differents types de stations d'observation en surface,

CONSIDERANT :
1)

que la forme symbolique FM 26-IV SPESH est rarement utilisee et n'est

plus necessaire,

2)

que Ie nouveau code commun sera utilise pour Ie chiffrement de toutes

les categories d'observations en surface,

RECOMMANDE que la forme symbolique FM 26-IV SPESH soit supprimee dans
Volume I du Manuel des codes a compter du ler janvier 1982;

Ie

PRIE le Secretaire general de prendre to utes les dispositions utiles en vue
de la suppression de la forme symbolique FM 26-IV SPESH dans Ie Volume I du Manuel
des codes.

RECOMMANDATIONS 4, 5
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Rec. 4 (CSS-Ext.(80)) - AMENDEMENTS AU VOLUME I DU MANUEL DES CODES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT Ie rapport de la session restreinte de son Groupe de travail des
codes (Geneve, janvier 1980),
CONSIDER ANT qu'il est necessaire d'ameliorer sur Ie plan technique Ie
Volume I du Manuel des codes,
RECOMMANDE que les amendements indiques dans l'annexe*

a la

presente recom-

mandation soient apportes au Volume I du Manuel des codes;
PRIE Ie Secretaire general de prendre teutes dispositions utiles pour
ces amendements soient inseres dans Ie Volume I du Manuel des codes.

que

* Voir l'annexe IV.

Rec. 5 (CSS-Ext.(80)) - CORRECTIONS A APPORTER AUX CODES AERONAUTIQUES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

le Volume II - Assistance meteorologique

a 10

navigation aerienne inter-

nationale - du Reglement technique de l'OMM,
2)

Ie Volume I du Manuel des codes (annexe II au Reglement technique de

l'OMM),
CONSIDERANT que ladite annexe II devrait etre compatible avec les dispositions du Reglement technique de l'OMM,
RECOMMANDE que les amendements figurant dans l'annexe*
mendation soient apportes au Volume I du Manuel des codes;

a

la presente recom-

PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour que
ces amendements soient inseres dans Ie Volume I du Manuel des codes.

* Voir !'onnexe V.
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RECOMMANDATIONS 6, 7

Rec. 6 (CSS-Ext.(80)) - AMENDEMENTS AUX FORMES SYMBOLIQUES FM 35-V TEMP, FM 36-V
TEMP SHIP ET FM 37-VII TEMP DROP
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
PRENANT NOTE d'une proposition formulae par un Membre de l'OMM et visant
preciser l'usage des indicateurs numeriques 66 et 77 dans les formes symboliques
susmentionnees,

a

CONSIDERANT qu'il est necessaire de prevoir correctement l'altitude et 10
vitesse des courants-jets,

RECOMMANDE, que la regIe 35.2.4.3 figurant dans Ie Manuel des codes

soit

modifiee Camme suit

"On utilise l'indicoteur numenque 77 pour signaler que le{les) niveau(x)
au(x)quel(s) correspond(ent) les donnees de vent moximoles qui suivent ne
coincident pas avec le sammet du sandage de vent~ On utilise l'indicateur
numerique 66 dans le cas inverse, c'est-a-dire quand le sammet du sandage
de vent correspond a 10 plus grande vitesse de vent observee durant tout Ie

sandage.
NOTE: pour les besoins de 10 regIe 5usmentionnee, il convient d'entendre
par "sammet du sandage de vent" le niveau Ie plus eleva pour lequel les donnees de vent sont fournies." i
PRIE le Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour que
les amendements necessaires ~oient apportes au Volume I du Manuel des codes.

Rec. 7 (CSS Ext.(80)) - AMENDEMENTS AU VOLUME I DU MANUEL DU SMTD
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

10 resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique mondia1e,

2) 1a resolution 5 (EC-XXXI) - Code commun pour l'echange de donnees provenant de differents types de stations d'observation en surface,
CONSIDERANT que Ie Manuel du systeme mondial de traitement des donnees
devrait tenir compte des dernieres decisions du Congres en ce qui concerne Ie plan

de 1a VMM et des decisions du Comite executif relatives au nouveau code commun
(FM l2-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP),
RECOMMANDE que les textes revises des supplements 1.1 et 11.4 au Volume I
du Manuel du SMTD reproduits dans l'annexe a 1a presente recommandation* soient
inseres dans Ie Volume I du Manuel du SMTD (OMM-N° 485);
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PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour

faire publier ces amendements des que possible et au plus tard Ie ler janvier 1982.

* Voir l'annexe VI.
Rec. 8 (CSB-Ext.(80»

- DIRECTIVES POUR L'ARCHIVAGE ET LA RESTITUTION DES DONNEES
SATELLITAIRES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

Ie paragraphe 3.1.29 du resume general du rapport abrege de la trentieme

session du Comite executif,

2)

les paragraphes 7.6.1 et 7.6.2 du rapport final abrege de sa septieme

session,

CONSIDERANT qu'il est necessaire d'elaborer un plan mondial d'archivage ef

de restitution des donnees satellitoires a titre d'information pour les CMR et CMN
qui peuvent recevoir, traiter et archiver les donnees satellitaires afin de faciliter
l'extraction de taus les types de renseignements satellitaires,

RECOMMANDE que les directives pour l'archivage et la restitution des donnees
satellitaires reproduites

a l'annexe

soient inserees dans Ie Volume I du Manuel

du

SMTD;
PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour faire
publier les directives pour l'archivage et 10 restitution des donnees satellitaires

et les faire inserer dans une partie appropriee du Volume I du Manuel du SMTD.
ANN E X E
DIRECTIVES POUR L'ARCHIVAGE ET LA RESTITUTION
DES DONNEES SATELLITAIRES
a)

Les CMR et les CMN devraient stocker un jeu representatif de donnees d'observation de satellites et de produits derives qu'ils peuvent recevoir et traiter avec les moyens et installations dont ils disposent.

(NOTE:

Un certain double emploi avec les donnees stockees dans les archives

plus importantes des exploitants de satellites peut etre necessaire);

b)

Les donnees stockees auX CMR et aUx CMN devraient comporter des images
(donnees numeriques ou photographies), des donnees brutes sur 10 luminance
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energetique pour les messages SATEM ou SATOB et des donnees de sondage

a

haute resolution;
c)

Les supports pour l'echange des donnees de satellites devraient etre normalises dans 10 mesure du possible;

d)

Le service meteoro!ogique qui exploite le centre devrait publier un catalogue
des donnees satellitaires archivees et le tenir a jour.

Rec" 9 (CSB-Ext.(80)) - PLAN DETAILLE DU GUIDE DE L'AUTOMATISATION DES CENTRES DE
TRAITEMENT DES DONNEES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1) les paragraphes 5.1 3 et 12.4 du rapport final de la quatrieme session
du Groupe de travail du SMTD,
0

2)

Ie paragraphe 7.2.1.3 du rapport final abrege de so septieme session,

CONSIDERANT la necessite de disposer d'un guide de ce genre pour faciliter
aux Membres l'automatisation des operations des centres de 10 VMM :

1)
2)
matiques,

qui appliquent

a

present des procedes manuels,

qui doivent ameliorer et developper au remplacer leurs systemes in for-

RECOMMANDE que Ie plan detaille du Guide de l'automatisation des centres de
a 10 presente recommendation serve
de base paur l'elaboratian du texte complet du Guide;
traitement des donnees reproduit dans l'annexe*

PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour
faire rediger Ie texte complet du Guide de l'automatisation des centres de traitement des donnees.

* Voir l'annexe VII.
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Rec" 10 (CSB-Ext.(80)) - 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
1)

la resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique mondiale,

2)

Ie plan de la VMM pour 1980-1983 (OMM-N° 535),

RECOMMANDE d'approuver les amendements au Manuel du systeme mondial de telecommunications, Volume I - Aspects mondiaux, partie I - Organisation du systeme
mondiel de telecommunications, qui sont reproduits a l'annexe* a 10 presente recom-

mendation;
PRIE Ie Secretaire general d'inclure les amendements reproduits a l'annexe*
presente recommendation dans Ie Manuel du systeme mondiel de telecommunications,
Volume I - Aspects mondiaux, partie I - Organisation du systeme mondiel de telecommunications.

a 10

* Voir l'annexe VIII.
Rec. 11 (CSB-Ext.(80)) - PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMUNICATIONS, VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX, PARTIE II PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS METE OROLOGIQUES POUR LE
SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique mondiale,

2) la partie II - Procedures de telecommunications meteorologiques pour Ie
systeme mondial de telecommunications du Volume I - Aspects mondiaux - du Manuel du
systeme mondiel de telecommunications,

RECOMMANDE
1)

d'approuver les amendements

a la partie II - Procedures de telecommuni-

cations meteorologiques pour Ie systeme mondiel de telecommunications - du Volume I
du Manuel du systeme mondial de telecommunications qui figurent dans l'annexe* a la
presente recommandation;

44

RECOMMANDATIONS 12, 13
2)

de mettre ces amendements en oeuvre des que possiblej

PRIE Ie Secretaire general d'inclure les amendements qui figurent dans
l'annexe* a la presente recommendation dans la partie II - Procedures de telecommunications meteorologiques pour Ie systeme mondiel de telecommunications - du
Volume I du Manuel du systeme mondial de telecommunications.

* Voir l'annexe IX.
Rec. 12 (CSB-Ext.(80)) - ELABORATION DE MESSAGES METEOROLOGIQUES CONTENANT DES
OBSERVATIONS EN SURFACE - FM 12-VII ET FM 13-VII
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 5 (EC-XXXI) - Code commun pour l'echange de donnees
provenant de differents types de stations d'observation en surface,

CONSIDERANT qu'il y aura it lieu d'assurer Ie fonctionnement efficace du
systeme mondial de telecommunications pour l'acheminement des messages meteorologiques con tenant des observations en surface FM 12-VII et FM 13-VII,
RECOMMANDE que les centres de telecommunications meteorologiques (CMM, CMR,

CRT et CMN) qui, a l'heure actuelle, ne sont pas en mesure de separer la section
regionale de la section mondiale des messages, elaborent, pour les echanges a l'echeIon international, des bulletins contenant des messages qui comprennent les sections
mondiale et regionale du code pour Ie chiffrement des observations en surface

FM 12-VII et FM 13-VII;
PRIE Ie Secretaire general de demander instamment aux Membres de n'epargner
aucun effort pour terminer, bien a l'avance, tous les preparatifs necessaires a la
mise en oeuvre des procedures susmentionnees afin que les procedures d'elaboration

des bulletins con tenant les observations en surface FM 12-VII et FM 13-VII destinees

a etre

echangees

mondiale,

a l'echelle

a compter

mondiale et regionale puis sent etre adoptees,

a l'echelle

du ler janvier 1982c

Rec. 13 (CSB-Ext.(80)) - PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMLNICATIONS, VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX,
PARTIE III - CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES
DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique mondiale,
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Ie plan de la VMM pour 1980-1983 (OMM-N° 535),

RECOMMANDE d'approuver les amendements

a

la partie III - Caracteristiques

et specifications techniques du systeme mondial de telecommunications - duVolume I _
Aspects mondiaux - du Manuel du systeme mondial de telecommunications qui sent indiques dans l~annexe* a 10 presente recommendation;
PRIE Ie Secreta ire general d'inclure les amendements en question dans 10
partie III - Caracteristiques et specifications techniques du systeme mondial de

telecommunications - du Volume I - Aspects mondiaux - du Manuel du systeme mondial
de telecommunications.

Voir l'annexe

x.

Rec. 14 (CSB-Ext.(80)) - COMPTES RENDUS METEOROLOGIQUES D'AERONEFS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSlDERANT qu'il est necessaire de disposer de comptes rendus meteorologiques d'aeronefs aUx fins de l'analyse et de 10 prevision,

RECOMMANDE :
1)

donnees

que l'on poursuive les efforts pour que les centres de traitement des
un plus grand nombre de comptes rendus meteorologiques d'aeronefsi

re~oivent

2) que l'on reduise au minimum,
mination des comptes rendus d'aeronefs;

a tous

les stades de la distribution, l'eli-

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

PRlE Ie Secretaire general d'inviter I'OACl et la CMAe

a

prendre les mesures

requises pour donner suite aux decisions enoncees aux alineas 1) et 2) du dispositif
de la presente recommandation.
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Rec. 15 (CSB-Ext.(80)) - MISE EN OEUVRE DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique mondiale,

2) les lacunes identifiees par les Membres et Ie Secretaire
d'observation et information traitee} au cours des diverses enquetes
controler Ie fonctionnement de 10 VMM et dont les resultats ont poru
sur Ie fonctionnement de 10 VMM, ainsi que les mesures prises par Ie
ral de concert avec les Membres interesses,
3)

general {donnees
entreprises pour
dans les rapports
Secretaire gene-

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

nant de

la
la
la
la
la
la

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI

(de plusieurs secteurs de cette Region)
( de certains secteurs du sud-est et du sud-ouest de la Region)
( des secteurs nord et centre)
(du secteur sud)
(de certains secteurs de la Region)
(du secteur sud-est)

en raison de 10 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
ses differentes installations,

a execution

Ie plan de la VMM et exploiter

RECOMMANDE les mesures ci-apres pour mettre en oeuvre la VMM et en ameliorer
Ie fonctionnement :

a)

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

b)

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

c)

mieux concentrer l'aide accordee au titre du Programme de cooperation

volontaire (PCV(ES) et PCV(F)) sur des elements cles du programme de la
VMM, a savoir sur Ie sous-systeme de surface du SMO et Ie SMT (y compris
la reception des produits des CMM et des CMR necessaires pour les programmes d'application);
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d)

insister aupres des Membres pour qu'ils accroissent leur contribution
au titre du Programme de cooperation volontaire, en particulier pour
qu'ils fournissent le 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 le materiel et former le personnel sur
place;

e)

elargir les programmes de formation et d'enseignement axes sur les techniques de pointe, les nouvelles applications pratiques, le fonctionnement et 10 maintenance du materiel, selan des methodes adaptees aux
besoins de 10 VMM en fonction de l'experience acquise;

f)

veiller

a

ce que les Membres respectent de la fa,on la plus stricte les

procedures normalisees mises au point pour Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMTj

g)

demander aux Membres qu'ils mettent en application Ie plan de controle
du fonctionnement de la VMM Ie plus tot possible, et en particulierqu'ils
procedent au controle immediat prevu par ce planj

h)

poursuivre et intensifier les efforts du Secretariat en faveur du con-

trole du fonctionnement de la VMM en temps differe;
i)

j)

prevoir un programme de missions d'experts dans les regl0ns ou existent
des lacunes; il faudrait se fonder pour cela sur une analyse approfondie
des resultats du contrale du fonctionnement de la VMM et chercher a identifier avec precision les difficultes afin de recommander les mesures
correctives que doivent prendre les pays can cernes et Ie Secretaire general;
organiser des reunions de coordination, selon les besoins, entre

CRT/CMM et Ie CMN de rattachement pour porter remede

a

les

tout ce qui pour-

rait en traver Ie fonctionnement de 10 VMM entre les centres concernese

Rec. 16 (CSB Ext.(80))

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 Comite executif au sujet
des recommandations adoptees lors de la septieme session de la Commission,
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CONSIDERANT que certaines des resolutions anterieures du Comite executif
doivent encore etre mises en oeuvre,

RECOMMANDE
1) que les resolutions du Comite executif mentionnees ci-apres soient maintenues en vigueur :

resolution 4 (EC-XXXI)
resolution 5 (EC-XXXI)
2) que les resolutions du Comite executif mentionnees ci-apres etont considerees comme superflues ne soient pas maintenues en vigueur :

resolution 3 (EC-XXVI)
resolution 3 (EC-XXIX)

ANN E X E I
Annexe au paragraphe 4.1 du resume general

PRINCIPES DE BASE ET DIRECTIVES POUR DETERMINER L'EVOLUTION DE LA VMM
PAR L'ETUDE D'UN SYSTEME INTEGRE, DOMAINES D'ETUDES POUR UN SYSTEME PERFECTIONNE
DE LA VMM ET EXPERIENCES REGIONALES SUR LES SYSTEMES D'OBSERVATION
Principes de base pour determiner l'evolution de 10 VMM par l'etude diu" systeme
integre
1.
Le systeme perfectionne de 10 VMM doit etre con~u de telle sorte que 10
priorite soit donnse aux rnesures qui permettront de remedier aux insuffisances connues du systeme Detvel (dans Ie SMO, par exemple).
2.
Le systeme perfectionne doit permettre une meilleure mise en oeuvre des
services que 10 VMM assure actuellement DUX Membres de l'OMM et il doit pouvoir etre
elargi de maniere a fournir de nouveaux services.
3.
La conception du systeme perfectionne devrait conduire a un plus haut degre
d'integration et de coordination entre les principaux elements de 10 VMM, a savoir
l'execution des observations, Ie rassemblement des donnees de base, Ie traitement de
ces donnees ainsi que 10 diffusion et 10 presentation des donnees de base, des previsions et des Qutres informations pertinentes. Les divers elements du systeme
devraient etre planifies et mis au point de maniere a pouvoir s'integrer entierement

au systeme de la VMM.
4.

Le systeme perfectionne de 10 VMM do it etre congu de maniere que Ie rapport
utilite/cout de so mise en oeuvre soit plus satisfaisant tant au niveau regional que
sur Ie plan mondial, afin que chaque Membre puisse tirer profit des avantages de 10

VMM.
5.

Dans toutes les parties du systeme perfectionne, il faudrait tirer pleinement profit des avantoges des nouvelles technologies appropriees pour assurer les
fonctions et les services necessaires. Par exemple, la conception du systeme devrait
etre fondee, pour ce qui concerne les telecommunications, sur les normes internationales appropriees disponibles, afin de faciliter 10 mise en oeuvre du systeme et de
disposer d'une base plus solide d'assistance a long terme. Des normes de l'OMM ne
devraient etre mises au point que lorsque ces normes internationales ne sont pas

applicables.
6.
La conception et 10 mise en oeuvre du systeme perfectionne doivent tenir
compte des differents niveaux de developpement des Membres de l'OMM. Plus precisement, il faudrait que les pays en developpement soient en mesure de mettre en oeuvre,
d'exploiter et d"entretenir les parties du systeme dont ils assument la responsabilite et de satisfaire entierement a leurs besoins en utilisant ce systeme perfectionne.
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7.
Le systeme perfectionne devrait etre tres souplet tont dans son fonctionnement que dans so capacite de Tepondre rcpidement a des besoins nouveaux et modifies,
y compris en matiere de recherche appliquee specialisee.
8.
Le systeme perfectionne doit etre con~u pour permettre DUX centres d'utiliseT les methodes actuelles au bien des methodes nouvelles, de maniere a ne pas entrainer une interruption des services. II devrait etre possible de proceder a une
mise en oeuvre echelonnee des divers elements du systeme perfectionne a des moments
differents et a n'importe quel endroit, pour pouvoir tirer profit sans tarder des
installations nouvelles ou ameliorees.

9.

Les dispositifs nouveaux au ameliores doivent etre introduits graduellement,
les Membres ayant toute latitude pour choisir Ie moment au ils les mettrant en oeuvre
selon leurs besoins et leurs possibilites.
10.
Le systeme perfectionne doit etre con~u en fonction des besoins actuels et
futurs exprimes par les commissions techniques de l'OMM ainsi que d'autres organisations et organismes. En particulier, to us les produits du systeme doivent s'adapter
facilement cux besoins des usagers.

Directives pour determiner l'evolution de la VMM par l'etude d'un systeme integre
1.
II faut incorporer dans Ie systeme perfectionne des moyens cppropries de
gestion, y compris Ie cantrale de ses performances globales, afin de pouvoir identifier les problemes et les points faibles et y remedier immediatement.
2.
Les dispositions prises pour Ie contrale de qualite doivent etre renforcees
dlun bout a l'autre du systeme pour veiller a ce que les donnees de base et les produits soient aussi exacts que possible. Les erreurs doivent ecre decelees Ie plus pres
possible de la source et t si possible t corrigees a 10 source. Par ailleurs t
les donnees doivent etre signalees si elles sont suspectes ou corrigees. II faut
ensuite mettre en place un mecanisme pour s'assurer que les erreurs recurrentes sont
signalees en vue de leur rectification.
Une tres grande disponibilite operationnelle est exigee de l'ensemble du
Dans les centres qui revetent une importance cruciale, il faudrait envisager d'installer en double une grande partie du materiel et prevoir les normes les
plus elevees en ce qui concerne la souplesse du logiciel. Des interconnexions
seront necessaires, de preference avec un dispositif de reacheminement automatique,
pour parer aux pannes qui pourraient se produire dans les differents centres.

3.

systeme.

4.
II faut prevoir un systeme convenu de priorites pour la transmission et Ie
traitement des donnees, les transmissions immediates ayant la priorite absolue. Ce
systeme de priorites doit aussi permettre I'insertion dlun service en ligne de
demande-reponse qui ne perturbe pas l'exploitation.
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5.
Il faut envisager d'organiser les centres de rassemblement, de traitement
et de diffusion, ainsi que l'interconnexion de ces c~ntres, de mani~re & fournir &
to us les Membres, en temps voulu, les informations dont ils ant besoin.
6.
Le systeme devrait etre mis au point de maniere que les interfaces de taus
les centres scient compatibles. Dans 10 conception du systeme, il faudroit que les
usagers exterieurs puissent clairement comprendre comment les centres exercent leurs
fonctions. A cet egard f il importe de disposer d'un systeme unifie de mise en forme
pour l'observation, l'echange et 10 presentation des donnees, ce systeme ayant fait
l'objet d'une coordination avec les Qutres organisations et organismes qui utilisent
les donnees meteorologiques.

7.

Il est recannu que les donnees ne seront pas to utes bien adaptees au traitement en direct et to utes dispositions devront etre prises dans Ie nouveau systeme
pour permettre I'archivage, 10 restitution et l'echonge de ces informations.

Le systeme doit etre con9u de maniere a ce qu'il soit possible d'utiliser
effectivement les donnees actuelles et les nouvelles donnees, synoptiques ou asynoptiques.

8.

9.
Taus les elements du systeme devrant fanctionner porallelement et les interfaces entre les elements actuels et les elements perfectionnes du systeme devront
etre con9ues de man1ere a simplifier la poursuite du fonctionnement du systeme dans
son ensemble et a reduire Ie fosse qui existe entre pays developpes et pays en developpemento

10.
Les personnes chargees de concevair Ie systeme perfectionne devraient, dans
la mesure du possible, examiner s'il y aurait moyen d'organiser 10 mise au point,
pour Ie logiciel et Ie materiel, de specifications susceptibles d'application generale.
110
Le systeme devrait etre con9u de man1ere a eviter tout double emploi inutile
dans l'archivage, Ie traitement et la diffusion des donnees.
Le systeme perfectionne de la VMM devrait etre congu de maniere a tenir
compte d'autres programmes et systemes de l'OMM ou de ceux, mis au point conjointement avec d'autres organisations ou beneficiont de l'appui de ces dernieres - teis
que Ie systeme de previsions de zone - qui sont etroitement lies aux sous-systemes

12.

de Ie VMM et qui en tirent profit.
Domaines d'etudes pour un systeme perfectionne de 10 VMM

1.

Systeme d'observatian optimalise (y compris les experiences regionales sur
Ie systeme d' observation
.I

Conformement a la decision prise par Ie Comite executif a sa trente-deuxieme
session au sujet de 10 planification du futur systeme d'observation composite, diff~rentes ~tudes seront ex~cutees selon Ie plan en trois ~tapes ~labor~ par ledit
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Camite. Une etude SUr Ie coOt-utilite de l'equipement ainsi que sa vulnerabilite,
sa maintenance et son exploitation devrait figurer savs cette rubrique.
2.

Relations entre Ie traitement des donnees et 10 communication des donnees

II faudrait entreprendre des etudes visant a concevoir un systeme reseau
de telecommunications/base de donnees perfectionne qui satisfasse OUX besoins mondiaux, regionaux et nationaux en matiere de jeux de donnees de base ainsi qu'aux
besoins enonces par les commissions techniques de l'OMM et par d'autres organismes
et programmes.
Par souci de rentabilite, Ce systeme devrait etre conforme aux recommendations et directives pertinentes de 1'150 et du CCITT, et comprendre des
dispositifs de surveillance et de contrale de qualite universels.

3.

Amelioration du SMT

Les etudes devraient viser a ameliorer Ie rossemblement et 10 diffusion de
l'information (par exemple, donnees d'observation et information traitee) en tirant
parti de taus les systemes et de toutes les techniques disponibles. II faudrait
essayer de faire en sorte que les donnees soient rassemblees d'une maniere plus
prompte et plus complete, d'accelerer. I'acheminement et d'elargir la gamme de l'information traitee (y compris I'information sous forme graphique) diffusee aux usagers. L'utilisation de nouvelles techniques et installations devrait etre etudiee
afin de reduire les insuffisances actuelles du SMT.

4.

Formes de presentation pour I'echange de l'information

En ce qui concerne la forme de presentation des donnees, il faudrait mettre
au point des normes generales pour les fonctions du futur systeme de la VMM concernant l'observation, la communication des donnees, la production des donnees et la
liaison avec les usagers.
5.

Elaboration des produits et liaison avec les usagers

II faudrait entreprendre des etudes afin de mettre au point des methodes
automatiques ou manuelles de traitement a appliquer, a l'echelon regional ou national, pour elaborer des produits, notamment des analyses et des previsions et, selon
les besoins, d'autres informations traitees qui sont utilisees directement pour
etablir les previsions, ou modifier ces produits pour repondre aux besoins des milieux meteorologiques, ainsi que des utilisateurs specialises, des organisations
ou des programmes ne faisant pas partie des services meteorologiques de base.
6.

Transfert de technologie

II faudrait entreprendre des etudes afin de mettre au point des methodes et
des procedurescppropriees pour fournir cux pays en developpement de l'equipement,
du materiel et du logiciel et former Ie personnel tant au point de vue de la
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maintenance de l'equipement et des ordinateurs quia celvi de l'utilisation de ces
outils de travail pour les operations d1observation, de traitement des donnees et
de telecommunications prevues dans un systeme perfectionne de 10 VMM.

Experiences regionales sur Ie systeme d'observation
Les suggestions concernant les experiences regionales complementaires sur
Ie systeme d'observation, prevues durant l'etape I de 10 planification du futvr
SMO composite, ont ete groupees 50V5 quotre grandes rubriques, a savoir :
a)

Regions geographigues ou climatologiques

i)

Cette rubrique cornprendrait des experiences regionales sur les systemes d'observation, par exemple

Examen de 10 valeur du Ieseou octuel d'observotion en altitude;
Exomen de la valeur regionale des systemes d'observation de 10
PEMG (par exemple, bouees derivantes et satellites TIROS-N);
Evaluation des sondages (de temperature) effectues par satellite
et leur utilisation pour completer les donnees d'observation en
altitude obtenues dans Ie cadre du reseau de surface;.
Etudes concernant l'evaluation des incidences des donnees a
l'echelon regional afin de determiner les incidences de differents sous-systemes d'observation sur les previsions numeriques,
pour des grilles dont la resolution varie entre 250 km et 60 km.
ii)

b)

c)

Etude entreprise pour savoir s'il fout proceder a une au a deux observations de radiosondage par jour dans les regions tropicales.

Tempetes ou autres phenomenes meteorologigues de type particulier
i)

Experience operationnelle sur les typhon. (TOPEX), qui englobe le
Pacifique Sud-Ouest et les regions situees dans l'est de l'Asie;

ii)

Besoins en matiere de donnees pour la prevision des cyclones tropicaux dans des zones telles que l'ocean Indien et Ie golfe du Bengale.

Prevision

a

courte echeance

Etudes des besoins en matiere de donnees d'observation (par exemple, necessite de combiner des observations de surface et des observations spatiales)
pour la prevision a tres courte echeance et les services d'avis de tempete
(par exemple de 0 a 3 heures a l'avance).
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Etudes des choix a DpeIer entre divers systemes d'observation

i)

Reduction de 10 densite du TeSeaU de stations terrestres d'observaticn en altitude lorsque le5 donnees ASDAR obtenues dans des regions
oceaniques voisines seront abondantes et comprendront les donnees de
sondages effectues durant Ie decollage et l'atterrissage et/ou lorsque les donnees ACARS seront fournies en grandes quantites par les
oeIonefs sUIvolant des zones terrestres;

ii)

Utilisation de sondages effectues entre 10 surface terrestre et 10
base de 10 stratosphere et de sondages satellitaires a plus haute

altitude;

iii)

Utilisation de bouees derivantes pour ameliorer 10 densite du reseau
de donnees dans certaines regions cotieres;

iv)

Utilisation de sondes parachutees par des aeronefs commerciaux Ie
long de routes moins frequentees;

v)

Utilisation de donnees fournies par des radars meteorologiques pour
completer les donnees dlun reseau de stations d'observations pluviometrique.

ANNEXE
Annexe

a

II

la recommandation 1 (CSB-Ext.(80))

AMENDEMENTS QU'IL EST PROPOSE O'APPORTER AUX VOLUMES I, II ET III
OU REGLEMENT TECHNIQUE

1)

Remplacer les chapitres A.l.l, A.l.2 et A.l.3 par Ie texte suivant
"CHAPITRE A.I.I
RESEAUX METEOROLOGIQUES O'OBSERVATION
STATIONS ET OBSERVATIONS

LA. I.}]
Generalites

Portee, objectifs et exploitation du systeme mondial d'observation

Le systeme mondial d'observation est un systeme coorclonne de methodes, de
techniques et d'installations destinees a permettre l'execution d'observations sur
I'ensemble du globe, qui constitue I'un des elements essentiels de 10 Veille meteoro-

logique mondiale.

{Ao I. l]l. 1. 2
Le systeme mondial d'observation a pour but de fournir les donnees d'observations meteorologiques et mesologiques connexes de toutes les parties du globe, dont
les Membres ant besoin pour I'exploitation et 10 recherche.

LA. 1.1]1.1. 3
Le systeme mondial d'observation comprend deux sous-systemes : Ie sous-systeme de surface et Ie sous-systeme spatial. Le premier se compose des reseaux synoptiques de base regionaux de stations d'observation en surface et en altitude, de
stations climatologiques, de stations de meteorologie agricole, de stations meteorologiques d'aeronef, ainsi que d'autres reseaux de stations synoptiques sur terre et
en mer enumerees dans l'annexe V {Volume I du Manuel du systeme mondial d'observa-

tion (OMM-N° 544», tandis que Ie second compte des satellites mete orologiques
defilement et des satellites meteorologiques geostationnaires.

a
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LA. 1. 1.:/1.1.4
Le systeme mondial d'observation est installe et exploite conformement aux
procedures et pratiques decrites dans l'annexe V (Volume I du Manuel du systeme mon-

dial d'observation (OI'f1-N° 544»."
2)

Sup primer les appendices A et B du Volume I et modifier comme suit la desi-

gnation des appendices C

aG

:

l'appendice C clevient l'appendice A
l'appendice 0 clevient l'appendice B

l'appendice E clevient l'appendice C
I' appendice F clevient Itappendice 0

l'appendice G clevient l'appendice E

3)

Dans I'introduction :

a)

Remplacer le texte du paragraphe 10 par ce qui suit

;

ilLes textes appeles "appendices" qui figurent a 10 fin des Volumes I et
III du Reglement technique ainsi que ceux constituent les "supplements" au
Volume I du Manuel du SMO ont 10 meme valeur juridique que les dispositions
du Reglcment technique au du Manuel du SMO auxquelles ils se referent.

Dans le Volume I du Reglement technique, les appendices A, B et D sont
done consideres comme des pratiques et procedures normalisees; l'appendice C contient des pratiques et procedures recommandees; l'appendice E
contient des Eratiques et procedures recommandees pour ce qui concerne la
disposition LC.l~2.2.10 du Reglement technique. Dans le Volume III, les
appendices A, B et C ont tous Ie valeur juridique de pretiques et procedures recommandees."

b)

Au paragraphe 19, remplacer le texte correspondant

a

la rubrique "A.l -

Systeme mondiel d'observation" par ce qui suit:
"A.I.I _ Reseaux meteorologiques d'observation, stations et observations

Volume I, chapitre

LA. 1.]]. "

4)

Dans 10 section "Definitions"

0)

Supprimer les termes ci-apres avec leurs definitions puisqu'ils ne sont

plus utilises dans les Volumes I, II et III du Reglement technique
Heure reelle d'observation
Station de meteorologie agricole destinee

Station climatologique automatique

a des

fins porticulieres
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Station synoptique automatique en surface
Station auxiliaire de meteorologie agricole
Station de base pour la mesure de la pollution de l'air
Station climatologique destinee

a

des fins particulieres

Station marine automatique derivante
Sondage indirect
Station sur bateau-feu
Vol de reconnaissance meteorologique
Barometre etolan national
Station ordinoire de meteorologie agricole
Station climatologique ordinaire
Observation par ballon-pilote
Station d'observation par ballon-pilote
Station d'observation pluviometrique
Station principale de meteorologie agricole
Station automatique principale
Station climatologique principale

Station terrestre principale
Observation de radiosondage
Station de radiosondage

Observation de radiovent
Station de radiovent
Observation de radiosondage-radiovent
Station de radiosondage-radiovent
Station region ale pour la mesure de 10 pollution de llair
Barometre etalon regional
Station automatique complementaire
b)

Remplacer la definition de 10 "station meteorologique oceanique" par ce
qui suit
"Station installee sur un navire s'effor~ant de maintenir une position fixe
en mer et pourvue des instruments et du personnel necessaires, ou sont
faites et transmises des observations en surface et en altitude et ou
peuvent egalement etre faites et transmises des observations superficielles."
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c)

Modifier comme suit 10 definition de "l'heure standard d'observation" :
"Heure specifiee dans le Manuel du sysb3me mondial d'ohservation (annexe V
au Reglement technique) pour effectuer des observations meteorologiques
ll

•

d)

Inserer les termes et definitions ci-apres

Station terrestre.

Station d'observation instal lee sur terre.

Reseau meteorologigue d'ohservation. Groupe de stations meteorologiques
d'observation reparties dans une zone donnee a des fins particulieres.

Station en mer.

Station d'observation situee en mer.

Observation en surface. Observation autre qu'une observation en altitude,
faite a 10 surface de 10 terre.
Observation en altitude.
ment ou indirectement.

5)

Observation faite en atmosphere libre, directe-

Apporter a 10 publication No. 49 toutes les modifications de forme decoulent des amendements indiques aux alineas 1) et 2) ci-dessus, c'est-a-dire
remplacer toutes les references au Reglement technique figurent actuellement dans les chapitres
LA.l.~ et
par les references aux
paragraphes correspondants du Manuel du SMO, et modifier toutes les references oux appendices CoG, conformement a leur nouvelle designation.

LA.l.lI,

LA.l.if

ANN E X E III
Annexe 0 1a recommandation 2 (CSB-Ext.(SO))
AMENOEMENTS QU'IL EST PROPOSE O'APPORTER AU MANUEL OU
SYSTEME MONDIAL O'OBSERVATION, VOLUME I (ASPECTS MONOIAUX)
1)

Inserer les nouvelles definitions suivantes :

Station de detection des parasites atmospherigues : station fournissant des
observations a un systeme de detection des parasites otmospheriques.
=S~y~s~t~e~m~e~m~e~'t~e~'o~r~o~l~o~g~l~'~q~u=e~a~u~t~o~m~a~t~i~q~u~e~d~'~a~e~'r~o~n~e~f

dans les instruments d'un aeronef
observations automatiquement.

: serie de dispositifs integres
qui enregistrent et/ou transmettent des

Station meteorologique automatique : station au des instruments effectuent
et transmettent au enregistrent des observations automatiquement, Ie chiffrement des messages d'observation etant fait, si necessoire, sa it directement a
10 station, soit dans une station de mise en forme
a

Station de base pour la mesure de 10 pollution de l'air : station ou l'on
procede a des observations de 10 pollution atmospherique de fond pour obtenir
des renseignements sur les changements qui se produisent au cours de longues

periodes (0 l'eche11e mondia1e) dans 1a composition de l'atmosphere et qui
ont une importance particuliere pour Ie temps et Ie climat.
Station climatologigue : station qui fournit des donnees climatologiques.
Station cotiere : station situee sur une cote et pouvant faire certaines
observations sur l'etat de Ie mer.
Station-bouee de collecte de donnees relatives a l'environnement : bouee fixe
ou derivante qui enregistre oU tronsmet des donnees sur l'environnement et/ou
10 mer.
Station insulaire : station situee sur une petite ile ou les conditions sont
semblables a celles du milieu marin et d'ou l'on peut faire certaines observations sur l'etat de 10 mer.
Station terrestre : station d'observetion instollee sur terre.
Element meteoroloqique : l'une des variables aU des phenomenes otrnospheriques
qui permettent de coracteriser l'etat physique de l'atmosphere en un endroit
determine et a un moment donne.
Reseau meteorologigue d'observotion
groupe de stations meteorologiques
d'ohservation reparties dans une zone donnee a des fins particulieresu
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Station a bord dlun aeronef de reconnaissance meteorologigue : station
installee a bord dlun aeronef et equipee specialement en vue d'effectuer
des observations meteorologiques.
Station de sandage par fusee meteorologi9ue : station equipee pour faire des
sondages dans l'atmosphere a l'aide de fusees.
Station d'observation : toute station effectuant des observations.
Station de mesure dans 10 cauche limite planetaire : station equipee pour
fournir des informations meteorologiques detaillees sur 10 cauche limite
planetaire.
Station sur plate-forme: station situee sur une plate-forme an cree en haute
mer aU fixee sur un haut-fond.
Station terrestre principale : station synoptique en surface installee sur
terre et pourvue des instruments necessaires, qui transmet normalement, aux
fins d'echanges internationaux, les donnees d'observation des elements enumeres dans la section 2.4.2.1.1 de la partie III du present Manuel.
Donnees relatives a un niveau de reference : donnees correspondent a un
niveau specifie, normalement 1000 mb, qui permettent d'attribuer une altitude
absolue aux donnees obtenues au cours des sondages de temperature effectues
par satellite.
Station sur navire pour la recherche et pour des projets speciaux
navire
effectuant des missions a des fins de recherche ou aut res et qui est recrute
pour faire des observations meteorologiques durant ces missions.
Station en mer: station d'observation situee en mer.
Message d'observation speciale: message d'observation etabli chaque fois
que des conditions particulieres apparaissent ou que les conditions se
modifient.
Station speciale
station destinee a des fins particulieres specifiees au
paragraphe 1 de la partie III du present Manuel.
Observation en surface : observation autre qu'une observation en altitude,
faite a la surface de la Terre.
station effectuant des observations en

Station d'observation en surface
surface.
Observation synoptigue
heure standard.
Station maregraphigue

observation en surface ou en altitude faite

station

au

a

sont faites des mesures des marees.

une
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observation foite en atmosphere libre, directe-

Message d'observation en altitude
vation en altitude.

message contenant des donnees d'obser-

Station d'observation en altitude: station de surface equipee pour effectuer
des observations de radiosondage, de radiovent au par baIlon-pilote.

Observation du vent en altitude: observation foite a une altitude don nee au
resultats d'un sandage complet de 10 vitesse et de la direction du vent dans
l'atmosphere.
Temps: observation qualitative de l'etat de l'atmosphere et des phenomenes
qui lui sont associes r ceux-ci n'etant pas necessairement mesures quantitativement; par exemple, l'apparition d'une forme particuliere de precipitation, la presence de matiere obscurcissante provoquant la formation de
brouillard et de brume et l'opparition de phenomenes optiques.
Station de radiodetection meteorologigue : station effectuont des observations
a l'aide de radars meteorologiques.
2)

Modifier ci-apres les definitions comme suit:
Systeme de detection des parasites atmospherigues : systeme de meSure jnstrumentale, comprenant un certain nombre de stations, qui permet de detecter les
parasites atmospheriques et d'en localiser les foyers.
Station de mesure de la pollution de fond : terme general designant a 10 fois
les stations de base et les stations regionales pour 10 mesure de la pollution
de l'air.
Altitude: distance verticale entre un niveau, un point ou un objet ossimile
a un point, et Ie niveou moyen de 10 mer.
Observation meteorolo9igue (observation)
plusieurs elements meteorologiques.

mesure au evaluation d'un

aU

de

Fusee meteorologique : fusee equipee d'instruments permettant de faire des
sondages dans l'atmosphere jusqu'a haute altitude.
Couche limite plonetoire : couche de l'atmosphere au sein de laquelle les
conditions meteorologiques s9nt influencees par 10 surface de 10 Terre;
on considere generalement que cette couche s'etend de 10 base de l'atmosphere
jusqu'o 1500 m de hauteur.
Observation de radiosondage~: observation d'elements meteorologiques en altitude (il s'agit generalement de la pression atmospherique, de la temperature
et de l'humidite) au moyen d'une radiosonde.
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Station sur navire selectionne : station sur un navire faisont route, pourvue
d'un nombre suffisant d'instruments meteorologiques homologues aux fins
d'observation, qui transmet les messages d'observation necessaires dans 10
forme symbolique appropriee prevue pour les navires.
Heure standard d'observation : heure specifiee dans le present Manuel pour
effectuer des observations meteorologiques.
NOTE: L 'expression "temps moyen de Greenwich" (en abrege TMG) est employee
dans le present Manuel comme synonyme de l'expression "temps
universel" (en abrege TU).

Sous-systeme de surface: partie essentielle du systeme mondial d'observation

decrite au paragraphe 1 de la partie III du present Manuel.
Radar meteorologigue : radar utilise pour detecter et localiser a distance les
nuages et les precipitations et pour determiner leur structure verticale.
Dans certains cas, il permet aussi de mesurer l'intensite des precipitations
et Ie cisaillement vertical du vent.

3)

Supprimer les definitions suivantes
station climatologique automatique
station automatique terrestre
station synoptique automatique terrestre
service de transmission automatique des images (APT)
station automatique en mer
station synoptique automatique en mer
service de transmission d'images

a

haute resolution (HRPT)

station insulaire ou cotiere
station sur navire faisant route
station synoptique en surface

station synoptique en altitude
WE FAX
4)

Maintenir ou inclure dans le Manuel les definitions ci-apres qui sait y

figurent deja, soit figuraient dans Ie Reglement technique de l'OMM (ces
definitions ont deja ete adoptees)
heure reelle d'observation
station de meteorologie aeronautique
station de meteorologie agricole

ANNEXE III

63

station de meteorologie agricole destinee

a des

fins particulieres

station meteorologique d'aeronef

altitude
station sur plate-forme an cree

station auxiliaire de meteorologie agricole
station sur navire auxiliaire
station climatologique destinee

a des

fins particulieres

plate-forme de collecte de donnees (PCD)
service dismission en direct
station en mer automatique derivante (bouse derivante)
station sur plate-forme fixe
station en mer

a position

fixe

satellite geostationnaire

systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
systeme mondial d'observation (SMa)
systeme mondial de telecommunications (SMT)
hauteur

station sur glace derivante
station sur bateau-feu

bulletin meteorologique
message meteorologique

station meteorologique d'observation
vol de reconnaissance meteorologique
message d'observation meteorologique

satellite meteorologique
station en mer mobile

centre meteorologique national (CMN)
barometre etalon national

satellite

a

defilement

station sur navire meteorologique oceanique
station ordinaire de meteorologie agricole
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station climatologique ordinaire
station radiometrique ordinaire
station de mesure de l'ozone
observation par baIlon-pilote
station d'observation par baIlon-pilote
station d'observation pluviometrique
station principale de meteorologie agricole
station automatique principale
station climatologique principale
station terrestre principale
station radiometrique princip-ale
station radiometrique
station de radiosondage
observation de radiovent
station de radiovent
observation de radiosondage-radiovent
station de radiosondage-radiovent

station climatologique de reference
station regionale pour 10 rnesure de 10 pollution de llair
reseau synoptique de base regional

centre meteorologique regional (CMR)
barometre stolon regional

centre regional de telecommunications (CRT)
exploitant de satellites
sous-systeme spatial
station sur navire supplementaire

station synoptique
centre meteorologique mondial (CMM)
Veille meteorologique mondiale (VMM)
5)

Inserer la note ci-apres au debut de la section des definitions:
NOTE: Les termes composes n'ont pas ete de finis dans cette section lorsqu'on
peut facilement en deduire la definition a partir des differents elements qui les composent. Par exemple, on peut etablir logiquement
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10 definition de l'expression "station synoptique terrestre" d'apres
les definitions des expressions "station synoptique " et "station
terrestre I I .
6)

Modifier comme suit la partie I :
Paragraphe 2.6, Note 2) : apres les mots "Definition des niveaux de
donnees"t ajouter It(voir Ie Manuel du systeme mondial de traitement des
donnees)".
Paragraphe 2.7 : modifier 10 fin de ce paragraphe comme suit: ..•... avec

Ie Goncours des Membres interesses et celvi des associations regionales
et des Qutres commissions techniques concernees."
Paragraphes 3.2,3.2.1 et 3.2.2 : remplacer par Ie nouveau texte suivant :
"3.2

Le sous-systeme de surface se compose des reseaux synoptiques de

base reqionaux de stations d'observation en surface et en altitude, de
stations climatologiques, de stations de meteorologie agricole, de
stations meteorologiques d'aeronefs ainsi que d'autres reseaux de stations
synoptiques d'observation sur terre et en mer r selon l'enumeration don nee
aux paragraphes 1 a) a 1 h) de la partie III du present Manuel.
3.2.1 Les principaux elements du sous-systeme de surface sont les
reseaux synoptiques de base regionaux ainsi que les aut res reseaux de
stations synoptiques d'observation sur terre et en mer et de stations
meteorologiques d 1 aeronefs r selon l'enumeration donnee aux paragraphes 1 a) a 1 c) de la partie III du present Manuel.
3.2.2 Les autres elements du sous-systeme de surface sont les stations
de meteorologie aeronautique, les stations climatologiques, les stations
de meteorologie agricole, les stations sur navires pour la recherche et
pour des pro jets speciaux ainsi que les stations speciales, selon
I'enumeration donnee aux paragraphes 1 d) a 1 h) de la partie III du
present Manuel."
Paragraphe 4.1.4 : modifier comme suit: " ..•.... les moyens, les installations et Ie personnel disponibles ainsi que les arrangements .•.•.. "; et
ajouter "1)" apres le mot NOTE.
Paragraphe 4.2 : supprimer ce texte.
Paragraphe 4.2.1 : ce paragraphe devient la NOTE 2) inseree sous Ie paragraphe 4.1.4 et libellee comme suit: "ee sont les dispositions du paragraphe 2.5 ci-dessus qui sont applicables."
Inserer Ie nouveau paragraphe 4.1.5 ci-apres
"4.1.5 Les dispositions du paragraphe 2.5 ci-dessus s'appliquent
mise en oeuvre des nouveaux elements".

a

la
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Ajouter a ce nouveau paragraphe une "NOTE 1)11 constituee par Ie texte du
paragraphe 4.2.2 actuel r qui doit etre supprime.
La NOTE faisant suite
7)

a

l'ancien paragraphe 4.2.2 devient la "NOTE 2)".

Amender la partie II comme suit:

Paragraphe 2

ajouter une t\'OTE redigee comme suit:

"NOTE: Dans l'avenir t les donnees osynoptiques provenant de satellites
et d'autres sources auront de plus en plus d'importance pour le SMD.II
Paragraphe 3.2.2, NOTE 2) : remplacer " ....... Reglement technique" par
I'Manuel du SMO".

Paragraphe 3.2.3
fins synoptiques

apres les mots "le reseau mondial
ll

;

ll
,

inserer 110 des

dans 10 NOTE 2), apres les mots "le reseau mondial"

inserer "aux fins de 10 preparation de modeles numeriques" et enfin, dans
10 NOTE 3), inserer Ie mot "synoptiques" apres "une liste de stations".
Supplement 11-3 : modifier les indications donnees dans 10 derniere colonne
comme suit: " 8 par jour aux heures standard principales et intermediaires"i "4 par jour aux heures standard principales"; "4 par jour aux
heures standard (si ce n'est pas possible, au moins
8)

a 0000

et 1200 TMG)".

Modifier la partie III comme suit:

Paragraphe I : remplacer par Ie texte suivant :
"le sous-systeme de surface est compose d elements principaux,
I

savoir
a)

b)

les reseaux synoptiques de base regionaux
i)

stations synoptiques en surface;

ii)

stations synoptiques en altitude;

les autres reseaux de stations synoptiques
i)

stations terrestres :
stations d'observation en surface avec personnel;
stations d'observation en surface automatiques;
stations d'observation en altitude:
stations de radiosondage-radioventj
stations de radiosondage;

a
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stations de radiovent;
stations d'observation par baIlon-pilote;

ii)

stations en mer:
stations en mer

a

position fixe:

stations meteorologiques oceaniques;
stations sur bateaux-feuxi

stations sur plates-formes fixes;
stations sur plates-formes ancrees;
stations insulaires et cotieres;

stations en mer mobiles :
stations sur navires selectionnesi
stations sur navires supplementaires;

stations sur navires auxiliaires;
stations sur glaces derivantesj
stations en mer automatiques :

stations en mer

a

position fixe;

stations en mer mobiles;
stations sur bouees derivantes*;
c)

les stations meteorologiques d'aeronefs;

Ie sous-systeme de surface est aussi compose d'autres elements,

a

savoir

d)

les stations de meteorologie aeronautiquei

e)

les stations sur navires pour la recherche et pour des projets speciaux;

f)

les stations climatologiques :

i)

stations climatologiques de reference;

ii)

stations climatologiques principales;

iii)

stations climatologiques ordinaires;

* Les donnees collectees par

les bouees derivantes peuvent etre asynoptiques.
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iv)

stations d'observation pluviometrique;

v)

stations climatologiques destinees

vi)

stations climatologiques automatiques;

a

des fins particulieres;

les stations de meteorologie agricole :

g}

i)

stations principales de meteorologie agricole;

ii)

stations ordinaires de meteorologie agricole;

iii)

stations auxiliaires de meteorologie agricole;

iv)

stations de meteorologie agricole destinees
particulieres;

a des

fins

les stations speciales

h)

i)

stations de radiodetection meteorologique;

ii)

stations radiometriques;

iii)

stations de detection des porosi tes atmospheriques i

iv)

stations

v)

stations de sandage par fusee meteorologique;

vi)

stations de mesure de l'ozone;

vii)

stations de mesure de la pollution de fond;

viii)

stations de mesure dans la couthe limite planetairei

ix)

stations maregraphiques.

NOTES

1)

a

bord d'oeronefs de reconnaissance meteorologique;

Les definitions des stations enumerees ci-dessus sont donnees
dans la section «;tu present Manuel intitulee IIDefinitions
ll

•

2)

Toute station peut appartenir
indiquees ci-dessus."

a plusieurs

des categories

Paragraphe 2.1.1 : amender Ie milieu de ce paragraphe comme suit:
II

et a 10 frequence des observations doivent etre con formes aux
decisions prises par Ie Congres, •.... I I .
•••••

Paragraphe 2.1.2 : supprimer la deuxieme phrase de ce texte qui devient
un nouveau paragraphe 2.1.3 supplementaire.
Paragraphes 2.2

a 2.3.7.10

: remplacer par Ie texte suivant
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Elements principaux du sous-systeme de surface

2.2.1
2.2.1.1
Les reseaux synoptiques de base regionaux de stations d'observotion en
surface et en altitude constituent la partie principale du sous-systeme de surface.

2.2.1.2
Les reseaux synoptiques de base Tegionaux sont etablis de maniere
Tepondre aUx besoins exprimes par les associations regionales.

NOTES :

2.2.1.3

a

1)

Les associations regionales poursuivront lOexamen de leurs plans
respectifs afin de Tepondre a tous nouveaux besoins internationaux.

2)

Les besoins Tegionaux connus sont precises dans le Volume II.

Les Membres mettent en oeuvre les reseaux synoptiques de base

regionaux.

2.2.2.1
Les stations terrestres comprennent des stations dOobservation en
surface avec personn~I~-des-stations-doobservation en surface automatiques ainsi que
des stations dOobservation en altitude.
2.2.2.1.1
Les stations dOobservation en surface avec personnel comprennent des
stations terrestres principales et des stations terrestres complementaires.
2.2.2.1.2
Lorsque, pour une ralson quelconque, il est difficile de fournir un
nombre suffisant d'observateurs pour assurer une permanence 24 heures sur 24, des
stations automatiques devraient etre utili sees pour completer au remplacer des stations d:observation en surface ou operent des observateurs, y compris des stations
du reseau synoptique de base.

NOTE

Pour garontir la fiabilite de ces stations et une prec~sion constante
dans les releves, il est indispensable quOelles soient verifiees, a
intervalles de quelques mois, par un personnel de maintenance qualifie.

2.2.2.1.3
Les stations dO observation en altitude comprennent des stations de
radiosondage-radiovent, des stations de radiosondage v des stations de radiovent et
des stations d'observation par baIlon-pilote.
2.2.2.1.4
L'intervalle entre les stations terrestres principales, y compris
celles du reseau synoptique de base regional l ne devrait pas depasser 150 km.

2.2.2.1.5

L'intervalle entre les stations terrestres d'observation en altitude,
y compris celles du reseau synoptique de base regional, ne devrait pas depasser

300 km.
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2.2.2.1.6
Si, dans certaines reg~ons desertiques et Qutres reglons pev peuplees,
il est impossible d1etablir des reseaux dont 10 densite corresponde a celIe recommandee aUx paragraphes 2.2.2.1.4 et 2.2.2.1.5 ci-dessus, la densite de ces reseaux
devrait se rapprocher autant que possible des densitss recommandees.

2.2.2.1.7
Bien que les observations faites par des stations plus clairsemees
soient aussi tres utiles, les stations d'observation en surface ne devraient pas
etre distantes de plus de 500 km les unes des Qutres et, dans le cas des stations
d'observation en altitude effectuant des observations de 10 temperature, de l'humidite et du vent, cette distance entre deux stations voisines ne devrait pas depasser 1000 km.

2.2.2.1.8
II faudrait s'efforcer tout particulierement d'etablir un reseau suffisant dans de telles regions lorsqu'elles sont limitrophes de regions peuplees ou
lorsqu'elles se trouvent sur des routes aeriennes regulieres.
2.2.2.2
Les stations en mer comprennent les stations en mer a position fixe,
les stations en mer-moblles-et-les stations en mer automatiques.
2.2.2.2.1

Stations en mer

a

position fixe

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

2.2.2.2.1.1 Les stations en mer a position fixe comprennent les stations meteorologiques oceaniques, les stations sur bateaux-feux, les stations sur plates-formes
fixes (erigees sur des houts-fonds), les stations sur plates-formes ancrees ainsi
que des stations insulaires et cotieres appropriees.
2.2.2.2.1.2 Lorsqu'il n'existe pas de moyens plus economiques, des stations meteorologiques oceaniques et d'autres stations en mer a position fixe devraient etre utilisees pour fournir des donnees meteorologiques et oceanographiques essentielles et
detaillees en des positions ou dans des zones oceaniques critiques.

NOTES :

1)

A ce titre, ces stations s'integrent dans les reseaux regionaux et
nationaux.

2)

Les stations en mer a position fixe fournissent egalement des donnees relatives a un niveau de reference et une base pour 10 verification des telemesures satellitaires et sont de ce fait importantes
pour l'analyse des phenomenes a grande echelle ou a l'echelle planetaire.

2.2.2.2.1.3 Les Membres devraient etablir, individuel1ement ou conjointement, des
stations meteorologiques oceaniques ou d'autres dispositifs d'observation propres
aux stations d'observation en surface et en altitude dans les zones oceaniques ou
Ie reseau mondial presente des insuffisances importantes.
2.2.2.2.2

Stations en mer mobiles

2.2.2.2.2.1 Les stations en mer mobiles comprennent les stations sur navires selectionnes, les stations sur navires supplementaires, les stations sur novires auxiliaires et les stations sur glaces derivantes.
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2.2.2.2.2.2 Etant donne que les navires faisant route constituent l'une des principales sources de donnees d'observation en surface sur les oceans, les Membres recrutent Ie plus grand nombre possible de navires appeles a traverser des zones au les
donnees sent rares et a suivre regulierement des routes traversant des zones qui
revetent un interet particulier.
2.2<2.2.2.3 Chaque Membre prend des dispositions of in de recruter des navires battant pavillon national pour installer des stations a bordo
2.2.2.2.2.4 Les Membres devraient egalement recruter des navires battant pavillon
de pays Qutres que le leur en vue de fournir des messages d'observation meteorologique.
2.2.2.2.2.5 Le Membre qui recrute un navire battant pavilIon du pays dlun autre Membre devrait, dans cheque cas, informer Ie Membre interesse des mesures prises, a
mains qulan port dans Ie pays du Membre qui recrute Ie navire ne soit considere
comme Ie port d'attache de celui-ci.
2.2.2.2.2.6 Chaque Membre devrait etablir son programme de recrutement de fa~on que
les stations en mer mobiles contribuent, Ie plus largement possible, a l'obtention
d'une densite adequate de messages d'observation en surface et en altitude dans
toutes les zones oceaniques.
NOTES

1)

La den site des messages d'observation en surface dans les zones
oceaniques est considerec comme adequate si, a chaque heure standard principale d'observation, l'intervalle entre les points d'ou
proviennent ces messages ne depasse pas 300 km.

2)

La densite des messages d'observation en altitude dans les zones
oceaniques est consideree comme adequate si, a cheque heure standard d'observation, l'intervalle entre les points d'ou proviennent
ces messages ne deposse pas 1000 km.

2.2.2.2.2.7 Les Membres devroient prendre toutes dispositions utiles pour obtenir
que les messages d'observation soient transmis en temps voulu.
NOTE :

Le programme dlobservation et de transmission a suivre a bord dlun
navire est expose en detail dans Ie chapitre 5 du Guide de l'assistance
meteorologique aUx activites maritimes (OMM-N° 471). Au cas ou les heures fixees pour les vacations radio sur les navires ayant un seul operateur a bord souleveraient des difficultes, les procedures indiquees dans
Ie supplement 1.1 au Manuel du systeme mondial de telecommunications
(OMM-N° 386) devraient etre appliquees.

2.2.2.2.2.8 Le nombre de navires qui n'assurent plus de veille radio en permanence
ne cesse de croitre et, pour remedier a cette situation, les Membres devraient en
outre s'efforcer de mettre en place, dans toute la mesure possible, des equipements
automatiques d'observation et de transmission qui favoriseraient 10 transmission
prompte et precise des donnees.
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2.2.2.2.2.9 Les donnees en altitude etant particulierement rares au-dessus des
oceans, les Membres devraient envisager d'equiper des navires appropries pour qu'ils
executent des sondages et, si possible, mesurent le vent en altitude.

2.2.2.2.2.10

La priorite devrait etre accordee aUx observations du vent dans les

regions tropicales.
2.2.2.2.2.11 Les Membres devraient s'efforcer de doter les navires faisant route
d'un equipement qui leur permette d'effectuer des observations au-dessous de 10 surface de 10 mer et de transmettre les donnees ainsi obtenues dans 10 forme symbolique

BATHY/TESAC, conformement au plan SMISO/VMM.
NOTE :

Des directives concernant les mesures a prendre pour recruter un navire
selectianne, supplementaire au auxiliaire, l'arganisatian necessaire
pour rassembler les messages d'observation de navires et l'utilisation
des livres de bord meteorologiques sur les navires sont donnees dans

la publication N° 471 de l'OMM:

Guide de l'assistance meteorologique

aux activites maritimes.

2.2.2.2.3
2.2.2.2.3.1
Les Membres devraient envisager l'emploi de stations en mer automatiques a position fixe ou mobiles dans les regions pour lesquelles on ne dispose que
de tres peu de donnees et au, en raison de la persistance des masses nuageuses, les
sondages par satellite sont difficiles a realiser.
2.2.2.2.3.2
Les stations en mer automatiques comprennent les stations en mer automatiques a position fixe et mobiles ainsi que les stations sur bouees derivantes.

NOTE :

Ces stations sont installees sur des navires a position fixe, sur des
navires faisant route, sur des plates-formes fixes, sur des platesformes ancrees, sur des plates-formes derivantes ou sur des glaces
derivantes.

2.2.2.2.3.3
La position des stations en mer mobiles entierement automatiques doit
pouvoir etre determinee.

2.2.3
2.2.3.1
Chaque Membre prend les mesures necessaires pour que des observations
soient effectuees par les aeronefs immatricules par lui et exploites sur des routes
aeriennes internationales et pour que ces observations soient enregistrees et transmises.

NOTE :

La publication N° 49 de l'OMM:

Reglement technique - Volume II -

Assistance meteorologique a la navigation oerienne internationale contient des renseignements complementaires sur les observations et les
comptes rendus d'aeronefs.
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2.2.3.2
Les Membres qui ont accepte de se charger de rassembler les comptes
rendus d'aeronefs a des fins synoptiques mettent ceux-ci rapidement a 10 disposition
des Qutres Membres, dans des formes symboliques GOnvenues.
2.2.343
Les Membres devraient envisager tout particulierement d'utiliser des
systemes automatiques pour l'execution d'observations meteorologiques d'aeronef,.

2.3

Autres elements du sous-systeme de surface

2.3.1.1
Les Membres devraient etablir des stations de meteorologie aeronautique pour repondre aux besoins de 10 navigation aerienne.

2.3.2
2.3.2.1
Les Membres qui disposent de navires pour la recherche et pour des
projets spec~aux devraient faire I'impossible pour que taus ces navires effectuent
des observations meteorologiques en surface et en altitude.
2.3.2.2
Ces navires devraient egalement faire et transmettre (sans delai) des
observations de la temperature au-dessous de 10 surface de la mer, jusqu'au niveau
de la thermocline, conformernent aux procedures arretees conjointement par l'OMM et
la Commission oceanographique intergouvernementale.

2.3.3
Cheque Membre etablit sur son propre territoire un reseau de stations
2.3.3.1
climatologiques.
2.3.3.2
Le reseau de stations climatologiques devrait bien representer les
caracteristiques climatologiques de tous les types de terrain du territoire du Membre interesse (par exemple, plaines, regions montagneuses, plateaux, littoral, iles,
etc. ).
Chaque Membre etablit et maintient au mains une station climatologique
2.3.3.3
de reference.

2.3.4
2.3.4.1
Chaque Membre devrait etablir sur son territoire un reseau de stations
de meteorologie agricole.

2.3.4.2
La densite souhaitable du reseau de cheque categorie de stations de
meteorologie agricole devrait etre determinee par les caracteristiques agricoles
du pays.
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2.3.5
2.3.5.1
En plus des stations enumerees aUx paragraphes 2.2.1
les Membres devraient etablir des stations speciales.

NOTE :

a 2.3.4

ci-dessus,

Dans certains cas, ces stations speciales sont implantees au meme
emplacement que des stations d'observation en surface ou en altitude
des reseaux synoptiques de base regionaux.

2.3.5.2

Les Membres devraient contribuer
pour des besoins particuliers.

a 10

creation de stations speciales

2.3.5.3
Les Membres devraient etablir un Teseau bien con~u de stations de
radiodetection meteorologique, soit au niveau national, soit en collaboration avec
d'qutres Membres de 10 Region, afin d'obtenir des renseignements sur les zones de
precipitations et les phenomenes connexes ainsi que sur 10 structure verticale des
systemes nuogeux, aussi bien pour l'exploitation que pour la recherche meteorologi-

que.

2.3.5.4
2.3.5.4.1
Les Membres devraient etablir au moins une station radiometrique principale dans chaque zone climatique de leur territoire.
2.3.5.4.2
Les Membres devraient exploiter un reseau de stations radiometriques
de densite suffisante pour l'etude de la climatologie du rayonnement.

Les Membres devraient etablir des stations de detection des parasites
atmospheriques.

NOTE :

Les methodes utili sees a cet effet sont expo sees dans 10 publication N° 8 de l'OMM
Guide des instruments et des observations
meteorologiques.

2.3.5.6
Les Membres devraient organiser, individuellement ou conjointement,
des vols de reconnaissance meteorologique reguliers et speciaux.

2.3.5.7
Les Membres devraient etablir des stations de sondage par fusee meteorologique.
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NOTE

Lors de l'etablissement et de l'exploitation de ces stations, il
convient de prendre les precautions necessaires a 10 securite de
10 navigation oeTienne et d'assurer 10 coordination avec les autorites du controle de 10 circulation aerienne.

2.3.5.8

Stations de mesure de l'ozone

Les Membres devraient etablir un reseau bien
mesure de l'ozone.

con~u

de stations de

2.3.5.9.1
Les Membres devraient installer les stations de surveillance de 10
pollution atmospherique de fond necessaires aux activites du ~eseau BAPMoN de l'OMM;
il serait souhaitable qu'il y ait une station pour 500000 km "
2.3.5~9.2

Cheque zone climatique principale devrait etre soumise

a

cette sur-

veillance.

2.3.5.10
Les Membres devraient etablir un reseau bien con~u de stations chargees de faire des mesures dans 10 couche limite planetaire.

2.3.5.10.1

2.3.5.10.2
Les Membres devraient, dans la mesure du possible, disposer de moyens
appropries pour connaitre en detail les profils de temperature, d'humidite, de pression et de vent dans les 1500 premiers metres de l'atmosphere.

NOTES :

2.3.5.11

1)

Ces renseignements sont necessaires pour etudier la diffusion des
polluants de l'air, 10 transmission des signaux electromagnetiques,
les relations existant entre les variables en atmosphere libre et
les variables dans 10 couche limite, les fortes perturbations
locales, 10 physique des nuoges, 10 dynamique de la convection, etc.

2)

La precision et la resolution verticole des mesures concernant les
variables sont fonction de 10 nature du probleme considere.

3)

Certains des systemes de sondages verticaux et horizontaux pouvant etre utilises pour etudier des problemes specifiques durant
des periodes limitees, en des emplacements tres divers, sont
decrits dans 10 publication N° 488 de l'OMM: Guide du systeme
mondial d'observation.

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

Les Membres devraient mettre en place un reseau bien congu de stations
maregraphiques reparties le long des cotes soumises a l'effet des andes de tempete.
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Apres le paragraphe 2.3.8.1, inserer le nouveau paragraphe suivant :
Les coordonnees geographiques des stations terrestres sont
indiquees en degres et minutes d'arc, et leur altitude en metres
entiers."
"2.3.8.1.1

Apres le paragraphe 2.3.8.4, inserer le nouveau paragraphe suivant

"2.3.8.5
Les donnees concernant l'altitude d'une station terrestre
de meteorologie aeronautique sont indiquees en metres entiers.1I

Renumeroter Ie paragraphe 2.3.8.5 qui devient Ie paragraphe 2.3.8.6.
Apres Ie paragraphe 2.3.8.5.2 (devenu 2.3.8.6.2), inserer les nouveaux
paragraphes 5uivants :

"2.3.8.6.3
2.3.8.6.3.1

L"emplacement de chaque station de mesure de 10 pollution

de fond (stations de base et stations regionales) devrait etre con forme
aUx criteres definis a eet egard dans le WMO International Operations

Handbook for Measurement of Background Atmospheric Pollution (Manuel
dDexploitation international concernant 10 mesure de 10 pollution atmo-

spherique de fond (publication No. 491 de l'OMM)), afin que les observations soient representatives de 10 zone

2.3.8.6.3.2

a laquelle

elles se rapportent.

Une station climatologique principale devrait etre imp lan-

tee au meme emplacement que 10 station de mesure de la pollution de IGair
au au voisinage de celle-ci."
Apres Ie paragraphe 2.3.9.1.3, inserer les nouveaux paragraphes ci-apres

et renumeroter Ie paragraphe 2.3.9.2 qui devient 2.3.9.3

"2.3.9.2
2.3.9.201

Une station terrestre de meteorologie aeronautique, dont
les activites comprennent l'execution et l'echange d'observations synoptiques r est identifiee a l'aide d'un indicatif attribue par Ie Membre
interesse, conformement aux prescriptions donnees dans l'annexe II au

Reglement technique (Volume I du Manuel des codes (OMM-N° 306)).

2.3.9.2.2

S'il est necessaire de modifier l'indicatif d'une station
terrestre de meteorologie aeronautique, dont les messages dOobservation
sont inclus dans les echanges internationaux, cette modification devrait
entrer en vigueur Ie ler janvier au Ie ler juillet."

Paragraphe 2.3.10.1.1, alinea d), modifier comme suit
lIHeures auxquelles les observations synoptiques sent faites et
tronsmises."

ANNEXE III

77

Paragraphe 2.3.10.4.1 (ne concerne que Ie texte anglais).
Paragraphe 2.3.11.2, en detacher 10 deuxieme phrase qui constituera un
nouveau paragraphe numerate separement.

Paragraphes 2.4.2.1.7 et 2.4.2.1.8, numeroter separement la seconde
partie de ces paragraphes commen4iont par les mots 1l0 utre les elements
II
et renumeroter les paragraphes concernes.

Apres Ie paragraphe 2.4.2.1.10 (devenu 2.4.2.1.12), inserer Ie nouveau
paragraphe suivant
"2.4.2.1~13

Dans une station automatique situee sur une plate-forme
fixe erigee sur un haut_fond/ une observation synoptique en surface
devrait porter sur les elements enumeres au paragraphe 2.4.2.1.11 cidessus et, si possible, sur ceux enumeres aU paragraphe 2.4.2.1.12."

Paragraphe 2.4.2.2, modifier Ie titre Gomme suit:

"Q~~=~~~!!~~~_~l!!~e!~S~=~_=~_~!!!!~~='1
Paragraphe 2.4.2.3.1, alint~a a), apras Ie mot "temps" ajouter "(voir Ie
Guide des instruments et des observations meteorologiqa..e s)".

Paragraphe 2.4.2.3.2 : ne concerne que Ie texte anglais.
Poragraphe 2.4.2.4.1, clineo a) : ne cone erne que Ie texte -anglais.

Paragraphe 2.4.2.5.2.5 et note: remplacer Ie texte de ce paragraphe et
de 10 note qui lUaccompagne par Ie texte suivant :
ilLes mesures pyrheliometriques sont exprimees conformement

a la

reference

radiometrique mondiale (RRM)."
Apres Ie paragraphe 2.4.2.5.3.2, inserer les nouveaux paragraphes
suivants :.

"2.4.2.5.4
2.4.2.5.4.1

Dans les stations de base pour la mesure de la pollution

de lUair, Ie programme d'observation devrait donner 10 priorite aUx
mesures des composants de l'otmosphere ci-apres
a)
b)

goz corbonique (y compris, si possible, so composition isotopique);
composants des precipitations humides;

c)
d)

rayonnement solaire (y compris Ie trouble atmospherique);
N 0, CO, CH , 03 (valeur totale et en surface);
3
2

e)

noyaux de condensation.

2.4.2.5.4.2
Dans les stations regionales pour 10 me sure de 10 pollution de lUair, Ie programme dUobservation devrait donner 10 priorite aUx
mesures des composonts de l'atmosphere ci-opres :

a)

matieres porticuloires en suspension (y compris leur composition
chimique);
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b)
c)
d)

composonts des precipitations humidesi

trouble atmospherique;
0 en surface.
3

2.4.2.5.4.3

Dans les stations regionales pour la me sure de la pollu-

tion de l~air executant un programme dCobservation elargi, 10 priorite
devrait etre donnee dons ce dernier, non seulement a 10 mesure des elements indiques au paragraphe 2.4.2.5.4.2 ci-dessus, mais aussi a celie
des composonts de lOatmosphere ci-apres
a)
b)
NOTE

gaz carboniquei
composes gazeux du soufre et de l'azote.
Les instructions concernant ces mesures figurent dans le WMO
International Operations Handbook for Measurement of Background
Atmosphere Pollution (Manuel dVexploitation international concer-

nant la mesure de la pollution atmospherique de fond (publication N° 491 de l'OMM))."

Apres le parographe 2.4.3.2.4, ajouter 10 note 5uivonte :
"NOTE : L'heure reelle d'une observation par baIlon-pilote peut deborder
10 peri ode susmentionnee si, de ce fait, on peut esperer obtenir
des observations du vent a des altitudes beau coup plus elevees. 1I
Apres Ie paragraphe 2.4.3.2.5, ajouter les deux nouveaux paragraphes
suivants

"2.4.3.2.6

Dans les stations meteorologiques oceaniques, les observations synoptiques en altitude devraient comprendre des observations

de radiosondage-radiovent a 0000 et 1200 TMG et des observations de
radiovent a 0600 et 1800 TMG.
2.4.3.2.7

Le message d'observation chiffre contenant les donnees

d'observation synoptique en altitude recueillies jusqu'au niveau de
100 mb compris devrait etre remis au service des telecommunications
dons les 75 minutes qui suivent l'heure standard d'observation. 1I

Apres le paragraphe 2.4.3.3.3, ajouter le texte suivant :
"2.4.3.4
NOTE : Les bouees derivantes et 1es aeronefs peuvent egalement transmettre des messages dUobservation a des heures asynoptiques."

Paragraphe 2.4.4, sous le titre ajouter la note suivante
"NOTE: Cette section ne cone erne que les observations en surface."

Paragraphe 2.4.4.1.1, supprimer la derniere phrase.
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Apres Ie parographe 2.4.4.1.3, in serer les nouveaux paragraphes
5uivants :

"2.4.4.1.4
Les calculs afferents aUx observations en altitude sont
fandes sur les definitions pertinentes des fonctions physiques et les
valeurs des constantes indiquees dans Ie supplement 111.1.
2.4.4.1.5

Chaque station en altitude devrait disposer d'un manuel

d1instructions approprie."

Paragraphe 2.4.4.3, modifier comme suit

"2.4.4.3
Les Membres utili sent le terme "temps" tel qu~il est
defini dans le Guide des instruments et des observations meteorologiques

(OMM-N° 8).
NOTE: Le terme uphenomene" est utilise dans 10 definition susmentionnee avec 10 meme oeception que dans Ie Manuel de llobservation

des nuages et des autres meteores (publication N° 407 de l'OMM)."
Paragraphe 2.4.4.4.3, remplacer par le texte suivant :
"Chaque Membre applique les conventions barometriques internationales

indiquees dans Ie supplement III.2."
Paragraphe 2.4.4.4.4, remplacer par .le texte suivant : "Chaque fois
qu'il est necessaire de calculer la valeur theorique de 1 °acceleration
locale de 10 pesanteur, cheque Membre applique 10 procedure decrite

dans Ie supplement III.3."
Paragraphe 2.4.4.6, remplacer Ie texte de 10 note par ce qui suit:
ilLes definitions et specifications de la vapeur d'eau dans lratmosphere

sont indiqu'es dans Ie

suppI~ment

111.4."

Paragraphes 2.4.4.6.1 et 2.4.4.6.3, au debut de ces paragraphes, inserer
les mots suivants : "Pour les observations en surface, ... I I .
Parographe 2.4.4.7.1, modifier Ie debut du texte comme suit: "Pour les
observations synoptiques en surface, les mesures du vent devroient se
rapporter ... ".

Paragraphe 2.4.4.7.2, modifier Ie texte de 10 note comme suit
Ie Beaufort figure dans Ie supplement III.5."

"LOechel-

Paroqraphe 3, supprimer les paragraphes 3 et 3.1 ainsi que 10 note qui
les accompagne.

A la fin de la partie III, inserer les supplements III.l, III.2, III.3,
III.4 et III. 5.
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SUPPLEMENT 111.1
(Voir Ie paragraphe 2.4.4.1.4)

VALEURS DE QUELQUES FONCTIONS ET CONSTANTES PHYSIQUES
UTILISEES EN METEOROLOGIE
1) Composition de I'air sec jusqu'a. environ 25 km
Gaz constituants

Titre molaire· (pour cent)

Azote . .
Oxygene . . .
Argon . . . . .
Anhydride carboni que .
Neon ..
Helium . .
Krypton . .
Hydrogene
Xenon.

78,09
20,95
0,93
0,03
1,8 x10-3
5,24x 10-'
1,0 x 10-'
5,0 x10-'
8,0 x10-'
1,0 x10~
6,0 X 10-"

Ozone

Radon
2) Po/ds maMcu/aire des gaz canstituanl I'air sec

Polds moMculaire (12C

Gaz constlluants

=

12,(000)

28,013
31,999
39,948
44,010
20,183
4,003
83,80
2,016
131,30
47,998
222

Azote (N,). .
Oxygene (0,) .
Argon (A) . . •
Anhydride carbonique (CO,) .
Neon (Ne) . .
Helium (He) ..
Krypton (Kr) .
Hydrogene (H,)
xenon (Xe)
Ozone (0,)
Radon (Rn)
3) Paid. maMcu/aire de I'air sec (M)

M= 28,9644
• La titre molaire Xi du composant I d'un melange gazeux est defini par:
mi/Mj
Xi ~ X (mj I MI)
oCr ml est la masse du composant i dans un volume au une masse don nee du melange et Mj est sen
tous les composants.
poids moleculaire, la somme indiquee se rapportant

a
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4) L'echel/e thermodynamique absolue Kelvin de temperature (TK) est dMinie en assignant
au point triple de I'eau pure (T,), considere comme point fixe fondamental, la temperature
de 273,16 K.

5) Temperature dans I'echel/e thermodynamique Celsius WC)
Deux definitions peuvent etre utilisees pour decrire la temperature dans I'echelle Celsius:
a)

La temperature de I'echelle thermodynamique Celsius est definie en fonction de la
temperature thermodynamique absolue (TK) par la relation:

t·C =

TK - 273,15

b) La definition sur la base de I'echelle internationale de temperature de 1948 [oC (Int.

1948)] qui est determinee par les lectures d'instruments etalons grace auxquels iI est
possible de proceder de fa,on uniforme et reproductible a des interpolations entre
Ie point de fusion de la glace [O·C (Int. 1948)] et Ie point d'ebullition normal de I'eau
[100·C (Int. 1948)].
NOTES:
1)
2)

Dans la plupart des cas, les resultats obtenus par res deux definitions peuvent Mre consideres
comme identiques.
Les temperatures dans I'echelle internationale de temperature devraient etre designees par « degn~s
Celsius (echelie internationale 1948») et la designation ({ degres centigrades» devrait etre aban·

donnee.

6) Unite fondamenta/e d1energie et relations entre cette unite et d'autres unites energetiques
a)

L'unite fondamentale d'energie, quelle que so it la forme d'energie envisagee, est Ie
joule absolu (= 10' ergs).

b) Les relations entre I'unile fondamentale et les autres unites d'energie sont les suivantes :
1 joule absolu = 0,238844 calorie de I'" International Steam Table» (cal IT)
1 calorie IT = 4,186 84 joules absolus
calorie iT = 1,000 32
calfS (calorie definie a P?lriir de j'eau a 15"C)

1 calorie IT

1

kilowatt-heure moyen international
860 x 10'
kilowatt-heure moyen international = 1,000 19 kilowatt-heure absolu
1 calorie thermochimique (cal TC) = 4,184 0 joules absolus (par definition)
1 joule absolu
= 0,239006 calorie TC
NOT E: La calorie thermochJmique (TC) a sur la calorie IT I'avantage d'etre liee avec precision
au joule ahsolu par decision d'un organisme de normalisation faisant autorite.

7) Unite de geopotentiel (H m')
1 metre geopotentiel standard = O,9S0 665 metre dynamique

z

Hm' =

ou

9,S~6 65

J

g(z)dz

o

g(z) = acceleration de la pesanteur, en m s-', en fonction de la hauteur geometrique:
hauteur geometrique en metres;
z
H m'= geopotentiel, en metres geopotentiels standard.

81
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8) Constante des gaz (R*) pour une molecule-gramme de gaz parfait
R*= 8,31432
= 1,9875

±
±

0,00034 joule (g molet' K-'
0,000 08 cal IT (g mole)-' K-'

9) Constante des gaz (R) pour 1 gramme d'air sec
R*

R = M = 0,28705 joule g-' K-'
= 0,06856 callT g-' K-'
10)

Poids moleculaire (Mw) de la vapeur d'eau
Mw= 18,0153

11) Constante des gaz (Rw) pour 1 gramme de vapeur d'eau

Rw =

R*

/vi:;' =

0,461 51 joule g-' K-'

= 0,11023 callT g-' K-'

12) Chaleur de transformation des phases de I'eau
Valeur recommandee

I

Interval/e de variation des valeurs

•

joule g-l

Chaleur latente de
fusion (LI)
Chaleur latente de
sublimation (4)

I callT

2835

g-I

677

Chaleur latente de
vaporisation (Lv)

I

I

joule g-1

I

callT g-I

I

79,7(0'C) a 48,6
(-50'C)
677(0'C) a 678
(-30'C) a 674
(-100'C)
575(40'C)
a 597
2406(40'C) a 2501
(O'C) 11 629
(O'C) a 2635
(-50'C)
(-50'C)
(Extrapolation au-dessous de O'C)
334(O'C) a 203
(-50'C)
2834(0'C) a 2839
(-30'C) a 2824
(-100'C)

13)

Tension de la vapeur saturante

a)

Au-dessus de I'eau (ew) , O'C a 100'C
log"ew=
10,79574 (1- T,IT) -5,02800 log" (TIT,)
1,50475 x 10'" [1 _10-8,2969 (TIT,-I)]

+
+

+ 0,42873 x

1cr' [10 4,76955 (I-T,IT)_1]

+ 0,78614

ou

T, = 273,16 K (Ie point triple de I'eau)
ew est exprime en millibars et T en K.
NOT E : La formule ci-dessus estfondee sur des donnees qui n'ont

ete conflrmees experimentalement

que de o~ a 100 e, mais la merne formule peut etre utilisee pour la tension de la vapeur saturante audessus de ['eau surfondue de _500 a DoC avec, pour autant qu'on Ie sache, une erreur insignifiante.
D
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b)

Au-dessus de la glace (e;), O'C

83

a -100'C

log"e; = - 9,096 85

(~. -1) -

3,566 54 log"

+ 0,87682 (1 -;,) + 0,78614

au
T, = 273,16 K (Ie point triple de I'eau)
ej est exprime en millibars et T en K.

(i)
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SUPPLEMENT 111.2
(Voir Ie paragraphe 2.4.4.4.3)

CONVENTIONS BAROMETRIQUES INTERNATIONALES
t) Temperature normale et densile normale du mercure

DOC est la temperature normale 11 laquelle les lectures des barometres 11 mercure seron!
reduites pour ramener la densite reelle du mercure 11 la temperature observ~e 11 la densite
normale du mercure 11 DOC.
La valeur ad mise pour la densite normale du mercure 11 DOC (symbole PHo •• ) est 13.5951
grammes par centimetre cube; pour calculer la pression absolue 11 I'aide de I'~quation
hydrostatlque. Ie mercure dans la colonne d'un barometre 11 mercure sera. par convention.
consid~r~ comme un fluide incompressible.

2) Acceleration normale de la pesanteur
Les pressions calcul~es en tenant compte de la valeur locale de l'acc~l~ration de la pesanteur seront reduites 11 la valeur normale de cette acceleration. La valeur normale de I'acceleration de la pesanteur (symbole gn) est consideree comme etant une constante conventionnelle:
gn = 980.665 cm s'"

a

Qravim~trique
!aquelle se rapportent les mesures barom~triques en mm au en pouces de mercure, mais II ne reprllsente pas la valeur
de l'acc{M~ration de la pesanteur,
la latitude de 45° et au niveau de la mer.

NOT E: Ce nombre est admis par les physicians comme la valeur

a

3) Unites de pression
a) L'uni'" de pression utilisee en meteorologie sera Ie millibar; cette unite est egale 11
1 000 dynes cm""'.
b) Conformement aux dispositions des paragraphes 1) et 2). la pression peut ~tre consideree comme representee par Ie poids par unite de surface (cm') d'une colonne de
mercure 11 DOC. et soumise 11 I'acceleration normale de la pesanteur. gn= 980.665 cm s.....
Une colonne de mercure dans les conditions normales de temperature et de pesanteur
et dont la hauteur est exactement 1 mm deflnit une autre unite de pression appelee
« Ie millimetre de mercu're normal ». symbole « (mm Hg)n ». On pourra employer
I'expression « millimetre de mercure» si Ie contexte montre clairement qU'elle se
rap porte aux conditions normales. Etant donne les dispositions des paragraphes 1).
2) et 3 a). une colonne de mercure soumise aux conditions normales de temperature
et de pesanteur et dont la hauteur exacte est de 780 mm represente une pression de
1013250 dynes cm.... soit 1 013.250 mb.
Conformement 11 ce qui precede. on obtient les facteurs de conversion suivants :
1 millibar = 0.750062 (mm Hg)n
1 (mm Hg)n = 1.333224 mb
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Par analogie, « un pouce de mercure normal ». symbole «(in Hg)n », designe la pres·
sian exercee par unite de surface pour une colonne de mercure dont la hauteur exacte

est de 1 pouce, a condition que Ie mercure so it a la temperature de O°C et qu'iI soit
soumis a une acceleration de pesanteur egale a la valeur normale, gn ~ 980,665 cm s-'.
On pourra utiliser I 'expression « pauee de mercure » si Ie contexte mantre clairement

qu 'elle se rap porte aux conditions normales.

Si I'on admet Ie rapport conventionnel
lim~tre,

utilis~

par les

ing~nieurs

entre Ie pouce et Ie mil-

a savoir: 1 pouce ~ 25,4 millimetres, on obtient les facteurs de conversion

suivants:

mb
1 (in Hg)n

~ 0,029530
~

°

(in Hg)n
33,8639 mb

1 (mm Hg)n ~ 0,039 37008 (in Hg)n
d) Les donnees de pression seront, de preference, publiees en millibars; si I'on tient a
les avoir en d'autres unites. on utilisera de preference les unites normales mentionnees
aux alineas b) et c) ci-dessus, c'est-a-dire soit Ie (mm Hg)n au Ie (in Hg)n selon Ie cas.

4) Echelles de mesure des barometres

a mercure

et conditions inslrumentales normales

Dorenavant, les echelles des barom8tres a mercure seront graduees de maniere a donner
directement des lectures exactes en unites normales, comme il est preconise au para-

graphe 3), lorsque I'instrument tout entier est soumis a la temperature normale de O°C et
a I'acceleration normale de la pesanteur gn ~ 980,665 cm s-'. Cette regie ne s'applique
pas aux barom8tres en service actuellement et dont les echelles de mesure sont differcntcs de celles mcntionn6cs ci-dcssous.

D'autre part, les echelles des barometres Fortin graduees en mm au en pouces donneront
des lectures lineaires exactes quand leur temperature sera O°C. Les barom8tres Fortin
deja en service ne seront toutefois pas soumis a cette regie.
Les baromMres a mercure dont I'echelle est graduee de fa,on a fournir des lectures exprime8S en unites normales de pression. comme prescrit au paragraphe 3L [orsque I'instrument est soumis aux conditions normales de temperature et d'acceleration de la pesanteur
specifiees aux paragraphes 1) et 2) devront, dans la mesure ou la chose est possible, porter
une legende gravee sur ia au les echelles utiiisees. C:ette legende sera, suivant Ie cas:

« mb exact a o°c et 9S0,665 cm s-o »
« (mm Hg)n exact a O°C et 980,665 cm s.... »
« (in Hg)n exact a O°C et 9S0,665 cm s-"' »

(1)
(2)
(3)

Plusieurs echelles peuvent ~tre gravees sur les baromelres ; par exemple: mb et (mm Hg)n,
au mb et (in Hg)n, pourvu que les conditions indiquees ci·dessus soient remplies.

5) Determination de

l'acc~/eration

locale de la pesanteur

La valeur de 9q>,H utilisee pour reduire les mesures barometriques a I 'acceleration normale
de la pesanteur sera basee sur la determination de I'acceleration de la pesanteur g la
plus exacte qui puisse etre obtenue. Dans Ie cas ou la valeur locale de I 'acceleration de
la pesanteur n'est pas determinee d'apres une methode consideree comme etant plus
exacte, au sens absolu, que les methodes exposees a I'appendice B, elle sera determinee
conformement aux dispositions de I 'append ice B.

6) Conditions instrumentales normales concernant les

barom~tres

a mercure gradu~s

en

altitudes
Exception faite pour ceux qui sont deja en service actuellement, les barom8tres a mercure
dotes d'une echelle de mesure graduee en altitudes conformement a une atmosphere

86
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standard bien determinee porteront une inscription gravee indiquant Ie rapport pressionaltitude dans Ie cas OU les conditions normales de temperature (T ~ Q'C) et d'acceleration
de la pesanteur (gn ~ 980,665 cm S-o) sont realisees.
Cette inscription, libellee comme suit:
« Rapport pression vraie-altitude
a QOC, 980,665 em S-2 »
sera placee pres de celie qui indique sur quelle atmosphere standard Ie rapport pressionaltitude est Jonde, par exemple OACI.
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SUPPLEMENT 111.3
(Voir le paragraphe 2.4.4.4.4)

METHODE DE CALCUL DE LA VALEUR THEORIOUE DE
L'ACCELERATION LOCALE DE LA PESANTEUR

1) La valeurtheorique (g.,,) de I 'acceleration de la pesanteur au niveau moyen de la mer,
a la latitude geographique <p, est calculee au moyen de I 'equation:

g."

~

980,616 (1 - 0,0026373 cos 2'P + 0,000 005 9 cos' 2'P), en em s'"

2) La valeur locale de I'acceleration de la pesanteur en un point donne
la terre pour une station terrestre est calculee au moyen de I'equation:
g ~ go" -0,000 308 6 H + 0,000 1118 (H -H')

au
g

a la

(1)

surface de
(2)

= valeur locale calculee dp. "~acceleration de la pes<'I.nteur, en em S-2, au point

donne;
grp,o= valeur theorique de "acceleration de la pesanteur, en em 8-2 , au niveau moyen

de la mer a la latitude geographique 'P, calculee conformement 11 I 'equation (1)
ci-dessus;

H

~

H'

~

altitude du point donne, en metres;
altitude moyenne, en metres, de la surface reelle du terrain comprise 11 I'inte·
rieur d'un cercle d'environ 150 km de rayon, centre sur Ie point donne.

3) La valeur locale de I'acceleration de la pesanteur en un point donne a une distance (H)
du niveau moyen de la mer (ne depassant pas 10 kilometres environ), la au Ie point en
question se trouve au·dessus de la surface de I'eau de la mer, est calculee au moyen de
I'equation:
9

~

g." - 0,000 308 6 H - 0,000 068 8 (0 - 0')

(3)

ou
9

~

valeur locale calculee de I'acceleration de la pesanteur, en em s-', au point
donne;

gtp,o= valeur theorique de "acceleration de la pesanteur, en em 5-2 , au niveau moyen
de la mer a la latitude geographique <p, calculee conformement a I'equation (1);

H

o
o

~

altitude du point donne, en metres;
~ protondeur de I'eau, en metres, au·dessous du point donne;
= profondeur moyenne de I'eau, en metres, comprise a ['interieur d'un cerele
d'environ 150 km de rayon, centre sur Ie point donne.
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4) Dans les stations au aux points situes sur au pres d'une cote, la valeur locale de
I 'acceleration de la pesanteur est calculee autant que possible au moyen des equations
(2) et (3) sur une base proportion nelle, en donnant au dernier terme de I'equation (2)
un poids en accord avec la proportion de la surface terrestre incluse dans Ie cercle specifl8
et en donnant au dernier terme de l'equation (3) un poids en accord avec la proportion
de la surface maritime incluse a l'in-t8rieur du cercle, puis en combinant alors algebriquement les valeurs ainsi determinees pour obtenir une correction a appliquer aux deux premiers termes dans Ie membre de droite de chacune de ces equations.

5)

Pour calculer la valeur de I 'acceleration de la pesanteur en un point donne de I'atmo-

sphere libre, a une altitude Z exprimee en metres, au-dessus du niveau moyen de la mer,

on utilisera les equations (2) et (3) pour les stations continentales et maritimes, respectivement, en substituant au terma
-0,0003086 H
dans les equations (2) et (3) Ie terme suivant, au terme de I'atmosphere libre :
Terme de I'atmosphere libre =
{_ [0,00030855 + 0,000000227 cos 2q>]Z + [0,000072 54

+ 0,000000 10 cos 21"] C~)')

(4)

6) Chacune des valeurs de I 'acceleration de la pesanteur, obtenues suivant les methodes
dec rites dans les paragraphes 1) 11 5) inclus, sera designee comme appartenant au systeme
meteof%gique d'acce!eration de fa pesanteur pour distinguer ces donnees de celles correspondant au systema de Potsdam qui est tres largement utilise par les organisations de
geodesie et dont la m<lthodefournit une valeur plus grande de 0,013 em s-' que celie obtenue
par Ie systeme meteorologique d'acceleration de la pesanteur.
NOT E: D'autres methodes de determination de I'acceleration locale de la pesanteur figurent dans
Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques (publication N° 8),
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SUPPLEMENT III.4
(Voir le paragraphe 2.4.4.6)

DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS DE LA VAPEUR D'EAU
DANS L'ATMOSPHERE
1)

a la

Le rapport de melange r de )'air hurnide est Ie rapport de la masse mv de vapeur d'eau
masse rna de I'air sec avec laquelle la vapeur d'eau est associee:

mv

r~

ma

2) L'humidile speci{ique, la concentration de masse au Ie contenu en vapeur d1eau q de
I'air humide est Ie rapport de la masse mv de vapeur d'eau a la masse mv+ rna de I'air
humide dans laquelle la masse de vapeur d'eau mv est contenue :
q~

mv

_c-'--_

mv+ma
3) Concentration de ta vapeur (masse vo{umique de fa vapeur cJ'eaU dans un melange)
au humidiM absolue: Dans un melange de vapeur d'eau et d'air sec, la concentration de
la vapeur Pv est definie comme etant Ie rapport de la masse de vapeur mv au volume V
occupe par Ie melange:
Pv~

mv

V

4) Titre molaire de Ja vapeur d'eau d'un 2chantillon d'air humide.' Le titre molaire Xv de
la vapeur d'eau d'un echantllion d'air humide, constitu8 d'une masse rna d'air sec et
d'une masse mv de vapeur d'eau, est defini par Ie rapport du nombre de moles de vapeur
d'eau (nv ~ my/My) au nombre total de moles de I'echantillon nv+ na, ou na designe Ie
nombre de moles d'air sec (na ~ ma/Ma) de I'echanlillon envisage. On a done:
Xv

=

nv
na + ny

ou encore
r
x v ~ 0;c,~62"'1C-;9"'8cc+:-r
au
r n'est autre que Ie rapport de melange (r ~ my/mal de la vapeur d'eau de I'echanlillon
d'air humide.
5) La tension de vapeur e' de la vapeur d'eau dans I'air humide 11 une pression lolale p
et avec un rapport de melange rest definie par:

e

,

~

r
O,62198+r

p~

xvP
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6) Saturation: A une temperature et une pression donnees, I'air humide est dit sature
si son rapport de melange est tel que I'air humide puisse coexister en equilibre indifferent
avec une phase condensee associee (Iiquide au solide) a la me me temperature et a la
meme pression, la surface de contact des phases etant plane.

7) Rapport de melange de saturation: Le symbole rw designe Ie rapport de melange de
saturation de I'air humide par rapport a une surface plane de la phase liquide associee.
Le symbole r; designe Ie rapport de melange de saturation de I'air humide par rapport
a une surface plane de la phase solide associee. Les phases liquides et soli des associees
en question consistent respectivement en eau presque pure

8t

en glace presque pure,

un peu d'air dissous etant present dans I'une et I'autre.
8)

Tension de vapeur saiurante dans fa phase pure: La tension de vapeur saturante ew

de la vapeur d'eau pure par rapport a I'eau liquide est la pression de la vapeur dans un
etat d'equilibre indifferent avec une surface plane d'eau pure a la me me temperature et
a la merne pression; de merne pour ei par rapport a la glace. ew et ej sont des fonctions

de la temperature seule ; c'est·a-dire :
ew= ew (T)
ei = ei (T)

9) Titre molaire de la vapeur d'eau dans Fair humide sature par rapport a Feau: Le titre
molaire de la vapeur d'eau dans I'air humide sature par rapport a I'eau, a la pression p et
a la temperature T, est Ie titre molairexvw de la vapeur d'eau d'un echantillon d'air humide,
a la merne pression p 8t a la me me temperature T. en equilibre stahle en presence d'une
surface plane d'eau contenant la quantile d'air dissous correspondant a I'equilibre_ On
designera de merne par Xvi Ie titre molaire saturant par rapport

a une

surface plane de

glace contenant la quantite d'air dissous correspondant a I'equilibre.
10) Tension de vapeur saturante de Fair humide: La tension de vapeur saturante relativement 11 I'eau liquide e'w de I'air humide 11 une pression pet 11 une temperature Test detinie
par:
rw

e'w = 0,621 98 + rw p = xvwp
De mame la tension de vapeur saturante relativement 11 la glace e'i de I'air humide
pression p et une temperature Test detinie par:

a

ri
e'i = 0,621 98

a une

+ ri p = XviP

11) Relations entre la tension de vapeur saturante de la phase pure et celie de I'air humide:
Dans les limites meteorologiques de la pression et de la temperature, les relations suivantes sont valables a 0,5 pour cent pr~s au mains:

e'w= ew
e'l == ei

12) La temperature thermodynamique du point de rosee Td de I '.air humide a la pression p
et avec Ie rapport de melange rest la temperature a laquelle I'air humide, sature par
rapport 11 I'eau 11 la pression donnee, a un rapport de melange de saturation rw egal au
rapport du melange r donne,
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13) La lemperalure Ihermodynamique du pain I de gelee blanche Tf de I'air humide a la
pression p et avec Ie rapport de melange rest la temperature a laquelle I 'air humide,
sature par rapport a la glace a la pression don nee, a un rapport de melange de saturation r; egal au rapport du melange r donne.

14) Les temperatures du poinl de rosee el du point de gelee blanche ainsi definies sont
liees au rapport de melange r et a la pression totale p par les equations suivantes :
e'w (Td) = 0,621

~8+ r P =

xvP

e'; (Ttl = 1),621

~8 + r p =

xvP

15) * L'humidiie relative U w de I'air humide par rapport ~ I'eau, a la pression pet a la temperature T, est Ie rapport. exprime en pour cent, entre Ie titre molaire de la vapeur d'eau Xv
et Ie titre molaire de la vapeur d'eau Xvw que I'air aurait s'il etait sature par rapport a I'eau,
11 la meme pression p et a la me me temperature T. De sorte que:

Xv)
Uw =1oo ( ~

Xvw P, T

PXv
=100 ( -)

pXvw p. T

e' )
=100 ( ~

e'w P, T

au

les indices P, T indiquent que chaque terme est soumis a des conditions identiques
de pression et de temperature. La derniere expression est analogue dans sa forme a la

definition classique fondee sur la loi de Dalton sur les pressions partielles.
U w est aussi lie au rapport de melange r par I'expression :

U = 100--,-.0,621 98+ rw
w
fw 0,621 98 + r

ou

est Ie rapport de melange de saturation, 11 la pression et
humide.

fw

a la temperature

de I 'air

16)' L'humidi!e relative U; de I'air humide par rapport ala glace, a la pression p et ala tem·
perature T, est Ie rapport, 8xprime en pour cent, entre Ie titre molaire de la vapeur d'eau Xv
et Ie titre molaire de la vapeur d'eau saturante

Xvi

que ]'air aurait s'il etait sature par

rapport a la glace, 11 la meme pression p et a la meme temperature T, ce qui donne, par
analogie avec les definitions figurant au paragraphe 15:

(Xv)

Ui = 100 -

Xvi p, T

(

= 100 -pXv )

PXvi p, T

e' )

= 100 ( -

e'j P. T

17) L'humidiie relative aux temperatures inferieures ~ O'C doit etre calculee relativement
11 I 'eau liquide. Les avantages de cette maniere de proceder sont les suivants :
aJ la plupart des hygrometres, essentiellement sensibles a I'humidite relative, indiquent
l'humidit8 relative par rapport 11 I'eau 11 toute temperature;
b) la majorite des nuages a des temperatures inferieures a O'C se compose entierement
au presque entierement d'eau liquide;

~

* Les dMlnitions 15) et 16) ne s'appliquent pas ~ ['air hum ide [orsque la pression pest inferieure
la tension de vapeur saturante de ['eau pure et de la glace respectivement, a. la temperature T.
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c)

les humidites relatives superieures

a 100 pour cent

ne seraient en general pas obser-

vees. Ceci est particulierement important dans les messages synoptiques, etant donne
que I'atmosphere est souvent sursaturee relativement a la glace a des temperatures
int8rieures a GOC;
d)

la majorite des renseignements dont on dispose acluellement sur I'humidit" relative
Ii des temperatures au ·dessous de O°C est exprimee sur la base de saturation relativement Ii I'eau liquide.

18) La temperature ihermodynamique du thermometre mouilte de ['air humide a fa presla temperature T et ayant Ie rapport de melange r, est fa temperature Tw qui est
sion P,
celie de I'air humide apres avoir eta porte adiabatiquement a saturation, a la pression P,
par suite de ['evaporation dans l'air humide de ['eau liquide a la pression p et a la temperature Tw contenant fa quantite d'air dissous correspondant a I'equilibre par rapport a
'air sature a la merne pression et ala merne temperature.

a

La temperature Tw est definie par I'equation:

h (p, T, r)

+ [rw (p,

Tw) - rJ hw (p, Tw) ~ h (p, Tw, rw (p, Tw))

ou
rw (p, Tw)

hw (p, Tw)
h (p, T, r)

est Ie rapport de melange de I'air sature Ii la pression p et a la
temperature Tw;
est I'enthalpie • de 1 gramme d'eau pure Ii la pression p et a
la temperature Tw;
est I 'enthalpie de 1 + r grammes d 'air humide, compose de
1 yrctrllfTIe d'air sec et de

r grammes de vapeur d'eau,

a la

pres-

sion p et Ii la temperature T;
h (p, Tw,rw(p, Tw)) est I'enthalpie de 1 rw grammes d'air sature, compose de

+

1 gramme d'air sec et de fw grammes de vapeur d'eau saturante
Ii la pression p et Ii la temperature Tw. (C'est une fonction de p
et Tw seulement qui peut done litre representee par hsw (p, Tw).)

Si I'air sec et la vapeur d'eau sont consideres comme des gaz parfaits dont les chaleurs
massiq"ues sont constantes, certe equation devient :

T _ Tw= [rw (p, Tw) -rJ Lv (Tw)
cp+ rcpv

ou
Lv (Tw)

est la chaleur latente de vaporisation de I'eau it la temperature Tw;

cp
cpv

est la chaleur massique Ii pression constante de I'air sec;
est la chaleur massique a pression constante de la vapeur d'eau.

NOT E: Les techniciens de la climatisation (conditionnement d'air) ant appele durant un certain
temps la temperature thermodynamique du thermometre mouille, telle qu'elle est detlnie ici. « temperature de saturation adiabatique »,

19) La temperature thermodynamique du thermomeire recouvert de glace de I'air humide Ii
la pression p, it la temperature T et ayant Ie rapport de melange r, est la temperature T;

a laquelle de la glace pure, Ii la pression p, doit etre evaporee dans cet air, adiabatique·
ment et Ii la pression p, jusqu'li la saturation a la temperature Ti. II s'agit de saturation par
rapport Ii la glace.

* L'enthalpie d'un systeme en equilibre, a la pression p et ;\ la temperature T. est exprimee par
E + pV. au E est I'energie interne du systeme et V, son volume, La somme des enthalpies des phases
d'un systeme ferme est conservee dans les processus isobariques adiabatiques.

93

ANNEXE III

La temperature Ti est definie par I 'equation:
h (p, T, r)

+ [r; (p, Ti) -

rl hi (p, Ti) ~ h (p, Ti, ri (p, Ti»)

au
{j

(p, Ti)

hi (p, Ti)
h(p,T,r)

est Ie rapport de melange de saturation de I'air sature a la
pression p et a la temperature Ti ;
est I'enthalpie de 1 gramme de glace pure a la pression p et a
la temperature Ti;
est I'enthalpie de 1

+r

grammes d'air humide, compose de

1 gramme d'air sec at de r grammes de vapeur d'eau,
pression p et a la temperature T:

h (p, Ti,{j (p, Ti»)

a la

est I'enthalpie de 1 + r; grammes d'air sature, compose de
1 gramme d 'air sec et de

a la

fj

grammes de vapeur d 'eau saturante

pression p et a la temperature Ti. (C'est une fonetion de
p et Ti seulement qui peut donc etre representee par hsi (p, Ti).)
::;i I 'air sec et la vapeur d 'eau sont consideres comme des gaz parfaits dont les chaleurs
massiques sont constanies, cette equation devient:

T _ Ti ~

[{j

(p, Ti) -rl Ls (Ti)

cp+ rcpv

au
Ls (Ti)

est la chaleur latente de sublimation de la glace

a la temperature

Ti.
La relation entre Twou Ti, ainsi definis, et la temperature du thermometre mouille au
du thermometre recouvert de glace indiquee par un psychrometre donne doit etre 8tablie
par une experimentation soigneusement contrelee en tenant compte des differents parametres entrant en jeu comme, par exemple, la ventilation, les dimensions du reservoir du

thermometre et Ie rayonnement.
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SUPPLEMENT 111.5
(Voir Ie paragraphe 2.4.4.7.2)

~CHELLE BEAUFORT DE FORCE DU VENT POUR LE CHIFFREMENT DU VENT EN SURFACE
CHIFFRE
BEAUFORT

o

2

TERME
DESCR1PTlF

VITESSE DU VENT EQUIVAlENTE
Mlrlres par
sec(lndo

Calma

o-

Tr~s

lagere brise

Legere brlse

I

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-"s:;"rCC'CFlOC=ATC'"o:N"s:PO':"U~R~LE:::S:.::O~B~SE:::R:v"A:T"'Oo":s'-,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

Nceuds

A bord de n8vires (au large)

I

Prh des cllies

I

Sur terre

Calme: [a fume8 s'elllve verti-

<1

La mer est comme un mlroir

Calme

0,3- 1,5

,- 3

II se forme des rides ressemblant 11 des
~caliles de poisson, mals sans aucune
crAte d'tkume

Les baleaux de
d'erre

onl juste un peu

La direction du vent est rev(liee
par ['entrainement de la fumee,

1,6-- 3,3

4-6

Vagualettes, courtes ancore, mais plus
accusees: leurs crMes ant une apparence vitreuse, mais elles ne deierlent

Le vent gontle la vonure des bateaux
qui filent environ de 1 a 2 nreuds

Le vent est pervu au visage;

0,2

calemant
p~che

mais non par les girouettes

p~

les feuilles fremissent; une
girouette ordinalre est mise en
mouvement

3

Petite brlse

3,4- 5,4

7-10

Tres petites vagues: les crMes commencent 11 deferler: ecume d'aspect
vitreux: parfois quelques moutons
epars

Les bateaux commencent 11 giter et
filent de 3 it 4 nceuds

Feuilles at petites branches
constamment agilees: Ie vent
deploie les drapeaux h!gers

4

Jolle brlse

5,5- 7,9

11-16

Petites vagues devenant plus longues:
moutons franchement nombreux

Jolla brlse effkace: les bateaux portent toute leur toile et prennent une
bonne gfie

Le vent souleve la poussiere et
les feuilles de papier: les
petites branches sont agitees

6

Bonne brise

8.0-10,7

17-21

Vagues modereas prenant une forme
plus nettemant allongee : naissance de
nombreux moutons (aventuellement
des embruns)

Les bateaux diminuent leur toile

Les arbustes en feuilles com-

Des lamas commencent it se formar:
les crt'ltas d'ecume blanche sont partout plus etendues (hebltuellement
quelques embruns)

Les bateaux prennent deux ris it Ie
grand-voile; la pt'lche exige des precautions

Les grandes branches sont agitees: les fils tEllegraphiques
font entendre un sifflemani:
I'usage des parapluias est randu dlfficlle

La mer grossli: I'ecume blanche qui
provisnt des lames deferlantes commence it Mre soufflee en trainees qui
s'orlentent dans Ie lit du vent

Les bateaux restent au port: ceux qui
sont en mer tlennent la cape

Les arbres sont agites an entier j la marche contra Ie vent
est assez penibla

Tous les bateaux rallient Ie port s'il est
proche

Le vant casse des rameaux; la
mareha contre Ie vent est gt'lneralement rendue ires difflcile

menC!lnt a

5tl ui1Ii1!1'-'!lr; de

petites vagues avec crlites se
forment sur les eaux inhirieures

6

Vent frais

10,8-13,8

1

Grand frals

13,9-17,1

8

Coup de vent

17,2-20,7

34-40

Lames de hauteur moyenne et plus
allongees; du bord superieur de leurs
crtlte-s commencent it se dtHacher des
tourbilions d'embruns; I'ecume est
soufflee en tres netles trainees orlenlees dans Ie lit du vent

9

Fort coup de vent

20.8-24,4

41-47

Grosses lames; epalsses trainees
d'ecume dans Ie lit du vent: les
crMas des lames commencent a vaciller, s'ecrou[er at deferler en rouleaux:
les embruns peuvent raduire la vlslbllite

Le vent occaslonne de legers
dommages aux habitations (arrachemant de tuyau;.; de chemlnees et d'ardoises)

10

TempAte

24,5-28,4

Tres grosses lames a 10ngues crtltes
en panacha i I'ecume produite s'agglomere en larges banes at est souftlee dans Ie lit du vent en epalsses
trainees blanches; dans son ensemble, la surface des eaux semble
blanche; Ie deferlement en rouleaux
devlent intense et brutal: la vlsibilile
est reduite

Rare it l'lnterieur des ierres:
arbres deraclnes: imporiants
dommagas aux habitations

11

Vlolente tempMe

28.5--32,6 ,

56-63

Lames exceptlonneHement hautes (Ies
navlres de petit et de moyen tonnage
peuvent par Instants litre perdus de
vue); la mer est completement recouverie de banes d'ecume blanche
elonges dans la direction du vent i
partout Ie bord des cr~tes des lames
est souffle et donne de la mousse i la
vlslblllM est redulte

Tres rarement observe: s'accampagne de ravages etendus

12

Ouragan

32,7

64

et plus

et plus

L'alr est plein d'ecume et d'embruns j
la mer est entierement blanche du fait
des bancs d'ecume derlvante: la vlstblllh~ est tres fortement rEldu;te

22-27

NOT E: Les yltesses ~qulya(entes s'entendent Ii Ia hauteur norma.ljs~e de 10 mMros au·dossus d'un terrain plat at d~couverl,
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9)

Modifier Ie partie

IV comme suit:

Paragraphe 1.1, Notes, supprimer la Note 1) et renumeroter les Notes 2)
et 3) en consequence. Les amendements ne concernent que Ie texte
on9 10i5 .
Paragrapne 2.1.1.2, modifier comme suit:
" ... devraient etre repartis de telle sorte quails soient
equidistants au-dessus de l'equateur. '1

a peu

pres

Paragraphe 2.1.2.1, alinea c), modifier comme suit
", .. et publier les caracteristiques techniques de leurs instruments, de
leurs systemes de trai tement des donnees et de leurs transmissions ainsi
que les programmes des transmissions qu'ils assurent."

10)

Modifier 10 partie V comme suit:

Paragrephe 1.3.6 (ne concerne que Ie texte anglais)

Paragrapnes 1.4.2 et 1.4.3, introduire les subdivisions 5uivantes
"1.4.2.1

Barometres

a mer cure

1.4.2.1.1

Pour la reduction ... (texte actuel de l'elinea a)).

1.4.2.2

Barometres aneroides

1.4.2.2.1

Texte ectuel de l"elinea i) de la section b).

1.4.2.2.2

(Texte ectuel de 1 " ali nee ii) de la section b)).

1.4.3.1
La temperature devroit 5e mesurer a l'aide d'un thermometre appartenant a l'un des trois principaux types suivants :

a liquide sous verre;
a resistance electrique;

a)
b)

thermometres
thermometres

c)

thermocouples.

1.4.3.2

La reduction des donnees recueillies avec un thermometre
sous verre consiste a appliquer les corrections indiquees par
Ie laboratoire dDetalonnage.

a liquide

1.4.3.3
Les thermometres a resistance e1ectrique devraient etre
utilises en liaison avec un pont de mesure de resistance.
1.4.3.3.1
On procede a la reduction des donnees recueillies avec
des thermometres a resistance electrique en apportant
(Suite du

texte comme dans Ie present alinea b)),
1.4.3.4
La reduction des donnees recueil1ies avec des thermocouples consiste a appliquer ... 11 (Suite du texte comme dans Ie present

alinea c)).
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Paragraphe 1.4.6 1 modifier comme suit 10 fin du texte
autre reduction n'est necessaire.

"

o{Jcune

1I

Poroqraphe 1.4.7 : inserer 1& mot IIrelative" apres Ie mot "humidite"

et modi Her 1e debut du paragraphe 1. 4.7.1 comme suit:

"Quand on

obtient les donnees concernant l'humidite relative, 10 temperature du
point de rosee et 10 tension de vapeur ... ".
Paragraphe 2.5.1, modifier comme suit: ilLes donnees fournies sous forme
dOimages par les satellites devraient constituer 10 principale
source ... I I .

Paragraphe 2.5.1.1, a1inea d). (ne concerne que 1e texte anglais).
Paragraphe 2.5.2, modifier comme suit: "Les donnees brutes obtenues
lors des sondages et qui sont les resultats de mesures du rayonnement
faites dans differentes bandes du spectre sent utilisees po.ur etablir
plusieurs fois par jour des profils verticaux de 10 temperature et de
IUhumidite aux points d'une grille distants de quelques centaines de
kilom~tres les uns des autres."

11)

Modifier 1a portie VI comme suit:
Paragraphe 1.1.2, modifier comme suit
egalement assure ... ".

tiLe controle de qualite est

Parogrophe 1.2.1, modifier comme suit: ilLes donnees d'observation
fournies par ces sous-syst~mes font l'objet dlun contrale de qualite
suivant des pratiques et des normes minimales bien determinees."
Paragraphe 2.3.1, remplacer Ie mot "sites" par "stations".

Paragraphe 3.1, modifier 10 prem~ere ligne du texte comme suit :
"Le contrale de qua lite devrait etre effectue au cours des phases de
traitement suivantes :".

Paragraphe 3.1.2, Note 2), supprimer 1a partie de cette Note
par les mots "Dans certaines circonstances

particuli~res ....

commen~ant

".

Paragraphes 3.1.3.1 et 3.1.3.2, supprimer ces paragraphes et renumeroter
1e paragraphe 3.1.3.3 en consequence.
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recommandation 4 (CSB-Ext.{SO))

AMENDEMENTS AU VOLUME I DU MANUEL DES CODES
Section A, forme symbolique FM 71-VI CLIMAT
Modifier 10 regle 71.1.5 comme suit:
71.1.5
Groupe (SlSlSlksk s )
Lorsque des renseignements sont disponibles sur 10 duree tatale d'insola-

tion durant le mois, le groupe SlSlSlksk s est inclus.
Section C
Dans 10 version anglaise, modifier 10 specification relative

H

e

a He comme suit:

Height of echo top with reference to sea-level
(Table de code 1535) (FM 20-V)

Section D
Modifier 10 table de code 0964 comme suit
0964
E3

Etat du sorbet sous 10 couche de glace

Chiffre du code

o

eas de glace de sorbet

1

10 glace de sorbet occupe environ Ie tiers de 10 profondeur clu cours
d'eau, du lac au du reservoir

2

10 glace de sorhet occvpe entre le tiers et les deux tiers de 10
profondeur du cours d'eau, du lac ou du reservoir

3

10 glace de sorbet occupe plus des deux tiers de 10 profondeur du cours
d'eau, du lac ou du reservoir

Dans 10 version anglaise, modifier Ie titre de 10 table de code 1535 comme suit

He Height of echo top with reference to sea_level
Dans le code 3596, modifier 10 specification relative au chiffredu code 0000
comme suit:
Pas de precipitations au I'equivalent en
sol n'est pas mesurable.

eQU

de 10 couverture de neige au
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Annexe

a la

V

recommandation 5 (CSB-Ext.(80))

CORRECTIONS A APPORTER AUX CODES AERONAUTIQUES
Section A, forme symbolique FM 15-V METAR
A la suite de la regIe 15.9 relative

a

la forme symbolique FM 15-V METAR, inserer

Ie texte suivont

"Note : L I 01 ti tude minimale de secteur 10 plus elevee est definie dans 10 Partie I -

Definitions des PANS-OPS de l'DAC!

comme etant I'altitude la plus basse

a

utiliser

dans des conditions d'urgence pour laisser un espace minimal de 300 metres (1000
pieds) au-dessus de tout objet situe dans une zone comprise dans un secteur d'un

cercle dont Ie rayon est de 46 km (25 miles nautiques) et dont Ie centre est constitva por une aide radio a 10 navigation."
Section A, forme symbolique FM 48-V ARMET
Modifier 10 regIe 48.5 comme suit:
"48.5
Section 4
Lorsque Ie temps significatif est inclus dans Ie message, on l'indique en
longage clair en utilisant, lorsqu'il y a lieu, les abreviations de

1 'OACl. "
FM 51-V TAF
A 10 suite de 10 regIe 51.7 relative

a 10

forme symbolique FM 51-V TAF, in serer Ie

texte suivant

"NOTE

Voir 10 note relative

a

la regIe 15.9."

Section 0, table de code 4678
Modifier 10 specification relative au chiffre du code 86 comme suit
86 XXSNSH

Fortes averses de neige

ANNEXE
Annexe

a

VI

la recommandation 7 (CSB-Ext.(80»

AMENDEMENTS AU VOLUME I DU MANUEL

DU SMTD

Partie A
SUPPLEMENT 1.1
EMPLACEMENT DES CMM ET DES CMR
1.

Les Centres meteoIologiques mondiaux sont situes

a

Melbourne (pour l'hemisphere Sud seulement)
Moscou

Washington
2.

Les centres meteorologiques Iegionaux sont situes

a

Alger

Khabarovsk

Novosibirsk

Antananarivo

Lagos

Offenbach

Beijing

Melbourne

Rome

Bracknell

Miami

Tachkent

Brasilia

Montreal

Tokyo

Buenos Aires

Moscou

Tunis/Casablanca

Le Caire

Nairobi

Wellington

Dakar

New Delhi

Darwin

Norrkoping
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Partie B

SUPPLEMENT II. 4
SYMBOLES UTILISES POUR LA REPRESENTATION GRAPHIQUE DES OONNEES
ET POUR L'ANALYSE ET LA PREVISION SUR LES CARTES METEOROLOGIQUES
I•

LE SCHEMA DE POINTAGE

Les donnees dtune observation
statIon, confonmement au schema sulvant :

en surface sont

polntees

aut~ur

du

cercle de la

_..
TT

••

...

TTT

[

or

TTT
n. n

"

.,

E· •••

PPPP or

m

W

TdTld

TTT
vvv

"

D3 hhh

0

,pp

"IN.

WW
1 2

h or hh

P P H H

RRR/t

orPPHH

ov

"0 litO VQ

•

va

"'Vy",

GG

R

••

dvldvlPwlPwlHwlHvl
dv2dw2 Pv2 P",2H",2H",2

Lee cases rerresenteas sur Ie d.iagramrte cnt simple:uent 1'0\1: but de
determiner la place exaote des eleoents; elles sent omises lors du poi~!age. Lee
donnees d I observation de. veGi ne r'lgu1:ent p~.s ~u!' Ie scheria. L t indicatif du !'!.avi=e
ou de la bouee dsvrait @tre p~inte a~ ca~ du so~a ci-eessus. Lors~u'il st~g!t de
stations autcmatiques t un tria!lgle e.quilea.tel~aJ.
t-!3t poiT'!.te aut')u=" du ce:rcle G.e 18.
station de telle maniere que l'~~ de sea GO~~etB 30it orjente vars In ~lace au symbcle
deB "nuages moyons".

2.

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES DONNEES SUR LES CARTES METEOROlOGIQUES

2.1
Les regles sulventes·concernent les symboles a utiliser pour Ie
divers elements falsant I 'objet d'une observation en surface:

polntage des

Af't.lEXE

N

VI
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Nebulosite totale
Symbole

Code

o

•

0
octa ou 1/IOou mpins,

•
2

•

2/10~3/10

3 oetas ou 4/10

3
4

2 octas ou

mais pas sans nuages

•

4

octas ou 5/10

5

5 octas ou 6/10

6

6 octas ou 7/10-8/10

7

7 octas ou· 9/10 ou plus, mals pas
8 octas ou 10/10

8

8 oetas ou 10/10

9

Clel obscurci, ou impossIhil ite d'evaluer
I'etendue des nuages

/

=

o

•

Aucul'le mesure n'o ete effectuee

Dans 10 methode polychromatique, Ie noir est utilise.
ddff

Direction vraie, en dizaines de degres, d'ou souffle Ie vent (dd)
et vitesse du vent dans l'unite indiquee par iw (ff)
L.e vent e-st represente par des barbu I es et des f 161TYT1es pie i nes en noi r;

une bar-

bule entiere repiesente 5 m 5- 1 au 10 noeuds, une demi-barbule 2,5 m 5- 1
5 noeuds, tandis qu'une flamme pleine correspond a 25 m 5- 1 ou 50 noeuds.
La fleche du vent, tracee en nair, est ortentee

centre du cercle de la station et aboutrt

a

OU

Ie long de I'axe du vent vers Ie

la circonference de celui-ci.

Toutes le"s flanmes et barbules pointent ·yers la gauche de la fleche du vent

(vue

par une personne regardant dans la direction de la station avec Ie dos tourne au
vent) dans I 'hemisphere Nord, et vers la droite de la fleche du vent dans I 'hemi-

sphere Sud.
Les barbules forment un angle d'envlron 1200 avec la fleche du vent.

Les flammes

sont des Triangles dont la base repose sur la hampe de la fleche du vent.
Un vent calme devralt etre indique au moyen d'un cercle trace

la staTion: @

aut~ur

du cercle de

lorsque la vitesse du vent manque, 11 ·convient de Ie signaler en pointant un "xl!
I 'extremlte de 18 hampe du vent, en lieu et place des barbules,
la direction

a

Stant Indlquee de la manlere habltuelle, par exemple X--O'Lorsque la direction
du vent manque,

les donnees de vent

ne devraient pas etre pofntees ..
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vv

Visibilit' horizontale en surface
La valeur de cet element est inscrite en chiffres du code.

ww

Temps present

Les symboles correspondant aux chiffres de code appropries sont indiques dans
tableau suivant :

Iww

0

00
10 -20 .J
30 -5-1
40 (=)
50 •
60 0
70 •
80 V°
90 '•V

3 4

1 2

I'

-5- 1-5- ~I 05-- -- =-=1 =1 -- • 0

..

•

•

•

o.

0
0

0

Dans les symboles

RJi.
.,.
R

et

.

Dans les symboles
et
Ie symbole de la neige (
ou

NOTE

1)

•
••

0
0

0

• • •• **• :•
•
'V ~ V ~
RJo R]: Rjr. ~

Dans la methode polychromatique ..

RIn

9
E (-S-)
'V )(

5 6 7 8

--- --- -- -- < .!...
.J oj :J ~

.

Ie

00

s h'

)0( (0)
~J
I~

T(

+ =to ...,. =to
tlJ el =1

- 1=-= 1'l•
0
.0
0

•
•

'0

V

0"

R

""

"'"

~ ~

~

IZJ

•

••
*
6

0

- -'*V

k

,•

¥-

0

0

~ ~ ~

~.

IT

R ft

Ie noTr est uti lise.

rr* ),

on uti I i S9 11 au

*,

selon 1 'observation.

on utilisesoit Ie symbole de la plu·ie, soit

sauf en cas de doute.

La signification des chiffres du code du temps present est donnee dans la table
de code 4677 du Manuel des codes (Publ ication NO 306)
(Annexe II au Reglement
technique).

2) Lorsque Ie temps pr'sent et Ie temps pass' ne sont pas indiqu's
parce que :
a)

ils ne sont pas significatifs (i = 2 ou 5), les espaces pr'vus
pour ww et W W sont laiss's en xblanc;
I 2

b)

aucune observation n'a ' t ' faite (i x
sont to us les deux point's II.

=3

ou 6~ ww et W W
I 2
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Les symboles
utiliser tent pour WI que pour W sont choisis dons
10 liste suivante :

z

Symbole

3

Tempete de sable ou de pousslere

3

Chasse-neige elevee

4

Brouillard ou brouillard glace ou brume seche epalsse

5

Brulne

6

Plule

7

Neige, au pluie et neige melees

*

8

Averse(s)

v

9

Orage(s) avec ou sans precipitations

K

+

•

les deux symboles se pointent WI W
2
Dans 10 methode polychromatique, Ie rouge est utilise.
-NOTE

Voir 10 note 2) sous

WW.

Pression au niveau moyen de 10 mer, en dixiemes d1hectopascol,
Ie chiffre des milliers de 10 valeur de cette pression etant omis,
ou geopotentiel de 10 II sur face isobare ll standard indiquee par 03,

en metres geopotentiels standard, Ie chiffre des milliers etant
omis

Normalement, 10 pression indiquee est celIe qui est reduite
au niveau moyen de 10 mer. On peut 10 pointer tel Ie

ete tronsmise, a l'aide de quotre chiffres, au bien
de trois chiffres, en ne pointont que les trois derniers
chiffres du groupe. Si 03hhh 0 ete tronsmis au lieu de 10
pression reduite au niveau moyen de la mer et doit etre pointe
sur 10 meme carte que les observations de 10 pression reduite
ou niveou moyen de 10 mer, il faut utiliser quatre chiffres,
Ie premier chiffre (a3) pouvont servir a indiquer Ie niveau
de reference, autre que Ie niveou moye,n de 10 mer, Duquel
se rapporte 10 valeur pointee.
qu'elle

0

a l'oide

TTT

Temperature de llair, en dixiemes de degre Celsius, son signe
etant indique par sn
La valeur reelle de cette temperature peut etre pointee en
degres et dixiemes de degre Celsius, 10 decimale etant separee
de 10 partie entiere por un point, ou bien elle peut etre pointee
en degres Celsius entiers, apres avoir ete arrondie au degre Ie
plus proche. Les valeurs negatives sont precedees du signe _.
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Nuages des genres Stratocumulus, Stratus, Cumulus et Cumulonimbus
(C ); Altocumulus, Altostratus et Nimbostratus (CM), et des genres
l
Cirrus,
Cirrocumulus et Cirrostratus (CH)

a

utiliser pour C , C ' C sont extraits du
l
M H
tableau suivant :

les symboles

t 2 3 4 5 6 7 8 9

CL
CM L
CH

--- '0 B
c:

C\ E:, ~ .0-

~

.£

~

6' c:, T"< fu H

~

--,

./

-'-

./

...,.

--'- ~

Dans la methode polychromatique, Ie nair est utilise. L'util isatlon du rouge est
toutefols facultative pour Ie pointage des symboles CH,

NOTES

I)

La signIficatIon des chiffres de code uti! ises pour les types de nuages est
donne€ dans les tables de code 0509, 0513 et 0515 du Manuel des codes (Publication NO 30~
Annexe J I au Reglement technique),

2)

SI, lorsque CL

=

8,

on uti lIse Ie symbole

on salt que la base du Sc est Inferteure

9-.

a

fa base du Cu,

Etendue de tous les nuages CL presents ou, en l'absence de nuages ell
etendue de tous les nuages CM presents
Le chiffre du code de Nh est Inscrlt

h au hh

a droite

de la place attribuee

a CL•

Hauteur. au-dessus du sol. de Ia base du nuage Ie p Ius bas observe
Le chlffre du code de h est inscrit au-dessous de la place attribuee

a c~.

Si c'est hh qui est indique, res deux chiffres du code de hh
peuvent etre inscrits au lieu de h.
BN 5 eh 5 h5

Genre de nuages ee)
Code C

Monochromatigue

Cirrus el

-I

Cirrocumulus Cc

,/

2

Cirrostratus Cs

L.

3

Altocumulus Ac

v

4

Altostratus As

L

5

Nimbostratus Ns

dl

6

Stratocumu I us Sc

7

Stratus St

B

Cumu Ius Cu

A

9

Cumulonimbus Cb

R

0

~
~
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Les symboles correspondant aux chiffres du code 6 a 9 sont dessines a la place
attribuee a e l • ceux qui correspondent dUX chiffres du code 3 a 5 a la place attrlbuee a eM. et ceux qui correspondent
aux chiffres du code a a 2 a la place
attribuee a CH. Les symboles devraient etre disposes selon la hauteur de la base
des nuages, dans "ordre ascendant,

Ie nuage Ie plus bas etant place en bas,

Les chlffres du code de Ns et hsh? se rapportant

a

la couche

de nuages

la plus

basse devraient normalement etre Inscrlts aux places rese-rvees a Nh et a h. 51 la
destination de la cart-e I'exlge, les chlffres du code de Ns et hsh5 pour chaque

couche de nuages peuvent etre inscrits a cote du symbole correspondant, de 16 merne
manlere que Nh et h Ie sont pour Clo

Temperature du point de rosee, en dixieme de degre Celsius, son
signe etant indique par 5
n

La valeur Teelle de cette temperature peut etre pointt~e en degres
et dixiemes de degre Celsius, 10 decimale etant separee de 10
partie entiere par un point, au bien el1e peut etre pointee en
degre Celsius entiers, apres avoir ete arrondie au degre Ie plus
proche. Les valeurs negatives sont precedees du signe
a

Coracteristique de 10 tendance barometrique pendant les trois
heures precedent l'heure de I'observation
Code

o

Monochromatlgue
En hausse, puis en balssej

la pression atmospherique est

10 meme ou plus haute que trois heures auparavant

1

En hausse, puis stationnaire: au en housse,
puis en hausse plus lente; 10 pression atmospherique est plus haute que trois heures
auparavant

2

En housse (reguliere ou irreguliere): 10
pression atmospherique est plus haute que
trois heures auparavant

3

En baisse ou stationnaire, puis en hausse;
au en hausse, puis en hausse plus rapide;
10 pression atmospherique est plus haute
que trois heures auparavant

4

Stotionneire; 10 pression atmospherique
est 10 meme que trois heures ouporovant

/'

/
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5

En baisse, puis en hausse; 10 pression atmospherique est 10 meme ou plus besse que
trois heures

ppp

~uparavant

6

En baisse, puis stationnaire; ou en baisse l
puis en baisse plus lente; 10 pression otmospherique est plus hesse que trois heures
auparavant

7

En baisse (reguliere ou irreguliere); 10
pression otmospherique est plus basse que
trois heures auparavant

8

Stationnaire ou en housse, puis en baisse;
ou en baisse, puis en baisse plus rapide;
10 pression atmospherique est plus besse
que trois heures auparavant

\

Valeur de 10 tendance barometrique au niveau de 10 station pendant
les trois heures precedant l'heure d'observation, exprimee en dixiemes
d'hectopascal

On pointe 10 variation de 10 pression a l'aide de deux chiffres,
en n'inscrivant que les deux derniers chiffres de ppp, a mains
que Ie premier chiffre de ppp ne soit different de zero, auquel
cas la variation de 10 pression est pointee telle qu'elle a ete
transmise, a l'aide de trois chiffres. Les chiffres de pointage
peuvent etre precedes du signe + lorsque a = 0, I, 2 eu 3, ou du
signe - lorsque a
5, 6, 7 ou 8. Dans ce cas, Ie symbole de
a = 2, 4 (s'il est utilise) ou 7 peut etre omis.

=

Dv
5

S

Direction (vraie) du deplacement resultant du navire (Ds) et vitesse
moyenne resultante du navire (v s ) pour les trois heures precedant
l'heure d'observation
La direction Ds est indiquee par une fleche orientee dans 10 direction vers laquelle se deplace Ie novire, et Ie chiffre du code correspondant a 10 vitesse Vs est inscrit a droite de 10 fleche.

TTT

www

Temperature de l'eou a 10 surface de 10 mer, en dixiemes de degre
Celsius, son signe etont indique par sn
La valeur reelle de cette temperature peut etre pointee, en degres
et dixiemes de degre Celsius, la decimale etant seporee de 10 partie
entiere par un point, au bien elle peut etre pointee en degres
Celsius entiers, apres avoir ete orrondie au degre Ie plus proche.
Les valeurs negatives sont precedees du signe
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Direction vraie, en dizaines de degres r d'ou viennent des vogues
de la houle
l~ direction des vagues est Indlquee par une fleche a hampe onduleei les pointes des
fleches sont orientee:s-dans fa direction vers laque! Ie S8 deplacent las vagues.

SI d~d~a ete chiffre par 00, une Ilgne ondulee sans pointe de fleche est
dans la direction nord-sud.

traces

ete chlffre par 99, on trace deux fleches a hampe ondulee qui sa
crolsent, "une etant dirigee du sud-ouest au nord-est et '·'autre du sud-est au
nord-ouest : X.

Si dwPw a

51 la valeur de dwfw~manque, elle est inserlte comme lorsque
par 99, mals les polntes des fleches sont omises.
Lorsqu'll exlste un second systeme de houle

symbolise sous le premier.

indique par d

d~d~a

ete chiffre

d 1 celui-ci est
w2 w2

Periode des vogues de 10 houle, en secondes

Les chiffres du code de PwlP

a

wl
la droite du symbole de dwld

et P P
sont inscrits immediatement
w2 w2
et d d '
wl
w2 w2

Lorsqu'il n'y a pas de vagues de la houle, PwlP
pas pointes.

H H

wa we

H H
W w

Hauteur des vogues obtenue

Hw"LrHw2

(HwlH

(H

a I'aide

wl

de methodes instrumentales

H ), vogues de 10 mer du vent (H H ) au de 10 haule

we wa

w w

et H H )' en unites de 0,5 metre
wl
w2 w2

Ces chiffres du code sont inscrits immediatement

P

et P P
ne sont
w2 w2

a droite

de

P

,P P ,P IP 1 ou P 2P 2 respectivement,
we we w w w w
w w

Lorsqu'il n'y a pas de vogues de 10 houle, HwlHwl et Hw2Hw2 ne sont
pas pointes.
NOTE: Si l'on pointe des donnees sur les vagues obtenues a l'aide
de methodes instrumentales, qui sont indiquees par Ie groupe
lP P H H I
il y aurait lieu de les souligner.
wa wa wa wo

P P
P P
we we w w

Periode des vogues (p P ) obtenue a l'aide de methodes instru,
wa wa
mentales au periode de la mer du vent ( p p) en secondes
w w '
C'est soit Ie chiffre du code P P
soit Ie chiffre du code P P ,
wa wa'
ww
qui est inscrit sous Ie symbole des nuoges du genre C "
L
NOTE: Si lion pointe des donnees sur les vogues obtenues a l'aide
de methodes instrumentales, qui sant indiquees par Ie groupe
IP P H H
, il Y ourait lieu de les sauligner.
wa we we

\10
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RRR

Quantite de precipitations tombees au cours de 10 periode qUl precede
l'heure d'observation et qui est indiquee par tR

a une decision nationale t eet element est pointe,
les cas suivants peuvent se produire :

Si, conformement
a)

La quantite de precipitations est trans mise (i = 1 ou 2): les
R
chiffres du code de RRR sont inscrits a l'endroit approprie du
schema de pointage (voir Ie paragraphe 1 du present supplement);

b)

La quantite de precipitations est nulle (i = 3) : RRR n'est pas
R
indique sur 10 carte;

c)

Aucune observation n'a ete effectuee (i

R

= 4)

RRR est pointe

III.

Duree de 10 periode a loquelle se rapporte 10 quantite de precipitations,
exprimee en unites de six heures et prenant fin a l'heure a loquelle a
ete etabli Ie message d'observation

C'est Ie chiffre du code de tR qui est inscrit, souf dans les cas
ou les precipitations ne sont pas transmises (i = 3 ou 4).

R

T T T ou
x x x
T T T
n n n

Temperature maximale (T T T ) oU minimale (T T T ), en degres et
xxx
nnn
dixiemes de degre Celsius, son signe etant indique par s n

C'est la temperature maximale ou minimale reel1e en degres et
dixiemes de degre Celsius qui est inscrite, 10 decimale etant
separee de la partie entiere par un point et les valeurs
negatives precedees du signe

T T

9 9

Temperature minimale du sol gozonne, au cours de 10 nuit prececlente,
en degres Celsius entiers, son signe etant indique par s n
C'est 10 valeur reelle en degres Celsius qui est inscrite, les
valeurs negatives etant precedees du signe

E oU E'

Etat du sol sons (E) oU avec (E') couverture de neige ou de glace·
mesurable

La valeur de l'un de ces elements est indiquee a l'aide du
symbale approprie extra it des tableaux suivants :
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o

Surface du sol seche (sans fissure et sans
poussiere ni sable meuble en quantite

appreciable)
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Monochromatique

o

1 Surface du sol hum ide
2 Surface du sol mouillee (eau stagnante en
mares, petites ou grandes, a 10 surface)
3

Inonde

4 Surface du sol gelee
5

Verglas au sol

6

poussiere ou sable meuble sec ne
couvrant pas completement Ie sol

7

Couche fine de poussiere ou de sable
meuble couvrant completement Ie sol

8

Cauche epaisse ou d'epaisseur moyenne
de poussiere ou de sable meuble couvrant completement Ie sol

9

Tras sec avec fissures

Chiffre du code de E'

o

Sol en grande partie couvert de glace

1

Neige compacte ou mouillse (avec ou sans
glace) couvront mains de 10 moitie du sol

2

Neige compacte ou mouillee (avec ou sans
glace) couvrant au mains 10 moitie du sol,
mais ne Ie CDuvrant pas completement

3

Cauche uniforme de neige compacte ou mouillee
couvrant completement le sol

4

Cauche non uniforme de neige compacte ou
mouillee couvrant completement Ie sol

5

Neige seche poudreuse couvrant moins de

la moitie du sol

L~

IjI- I
l?!:._
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Chiffre du code de E' (suite)
6

Neige seche poudreuse couvrant au moins 10
moitie du sol Cmais ne Ie couvrant pas

completement)

sss

7

Couche uniforme de neige seche poudreuse
couvrant completement Ie 5<>1

~iJ

8

Couche non uniforme de neige seche poudreuse
couvrant completement Ie sol

ED

9

Neige couvrant completement Ie sol;
cangeres elevees

{:k;1

Epaisseur totale de la couche de neige
Ce sont les valeurs reelles ou les chiffres du code qui sent
inscrits, conformement a des decisions nationales ou regionales.

GG

Heure reelle d'observation, arrondie
proche

a

l'heure entiere TMG 10 plus

GG se pointe uniquement si l'heure reelle d'observation est differente de l'heure a laquelle se rap porte 10 carte.
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la recommandation 9 (CS8-Ext.(80))

GUIDE DE L'AUTOMATISATION DES CENTRES DE TRAITEMENT DES DONNEES
Plan detaille
Chapitre 1 - INTRODUCTION
1.

Objectifs
Le Guide est

con~u

pour les Membres de l'OMM :

a)

qui exploitent un CMR au un CMN manuel et qui envisagent de l'automatiser;

b)

qui envisagent de remplacer au d'ameliorer et developper les installations
automatiques actuellement en service dans leur centre;

c)

qui ont besoin dlun ouvrage de reference sur taus les aspects de l'automatisotion des octivites de traitement de l'information.

2.

Teneur du Guide (bref expose de la teneur des chapitres suivants)

a)

determination des besoins precis en matiere d'autornatisation des activites
de traitement des donnees;

b)

planification du projet d'automatisationi

c)

renseignements sur 10 conception des systemes - materiel et logiciel necessoires pour faire face aUx besoins ci-dessus;

d)

mise au point du logiciel;

e)

modalites d'octroi des marches;

f)

installation d'un(d') ordinateur(s);

g)

tests de reception;

h)

selection et formation du personnel;

i)

exploitation et entretien du materiel et du logiciel;

j)

extension au remplacement de l'equipement automatise;

k)

exemples de systemes automatises de traitement des donnees

1)

dans un CMR ou un grand CMN;

2)

dans un petit CMN.
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Chapitre 2 - BESOINS SPECIFIQUES EN MATIERE D'AUTOMATISATION DES ACTIVITES DE
TRAITEMENT DE L'INFORMATION
1.

II importe de determiner les exigences au les besoins en matiere d'automatisotion dlun centre avant de lancer un projet; c'est-a-dire de pro ceder
a une etude prealable de faisabilite (y compris des fonctions qu'il n'est
peut-etre pas necessaire d'automatiser).

2.

Autpmatiser, pourquoi?
tement des donnees :

a)

dans les CMR ou les grands CMN;

b)

dans les petits CMN.

3.

Que faut-il Qutomatiser et comment Qutomatiser ?

a)

parmi les diverses activites dlun CMR au d'un CMN, quelles sont celles
qu'il y a lieu d'automatiser ?

Criteres d'automatisation des activites de trai-

les jonctions avec les installations de telecommunications (par exemple

dans les CRT)*
le traitement immediat des donnees (y compris le traitement des observations automatiques);
les fonctions graphiques et autres fonctions de sortie;
Ie traitement differe des donnees (par exemple, a l'appui des programmes
de recherche, de climatologie et d'application);
b)

comment automatiser ces activites ?
en effectuant divers travaux sur un ou plusieurs ordinateurs dans un
systeme integra, ce systeme pouvant etre reduit a un seul ordinateur
de capacite suffisante;
en groupant les travaux en blocs, chacun d'eux etant execute par un
ordinateur specialise plus petit (mini-ordinateur); Ie systeme est
donc generalement constitue de plusieurs mini-ordinateurs relies les
uns aux autres;
en utilisant les ordinateurs existants, tres eloignes les uns des autres
ou installes au meme endroit, en ayant recours a divers types de terminaux.

* Il Y aurait lieu de renvoyer au Guide on the Automation of Meteorological Telecommunication Centres (Guide de l'automatisation des centres de telecommunications

meteorologiques), OMM-N° 468.
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pour intervenir en cas de defaillance du systeme automa-

tique.
Chapitre 3 - PLANIFICATION DU PROJET D'AUTOMATISATION
a)

Etude prealable et detaillee de faisabilite portant sur les buts, les
objectifs, les devis techniques, l'evaluation des rapports performances/
prix et les calendriers du projet d'automatisation, y compris sur les
repercussions de l'Qutomatisation sur les activites du centre en question;

b)

acceptation de principe du projet;

c)

estimation preliminaire des fonctions de gestion et de contrale du projet.

Chapitre 4 - RENSEIGNEMENTS SUR LA CONCEPTION DES SYSTEMES
Etude detaillee des types (sans preciser les modeles) de materiel et de logiciel
qui 50nt necessaires pour effectuer divers travaux de traitement de l'information, y
compris les operations du SMTD pour lesquelles le temps constitue un facteur critique, notamment :

a)

I'acquisition de donnees fondamentales (jonction avec les installations
de telecommunications);

b)

Ie pretraitement, y compris Ie decodage, Ie traitement preliminaire
lyse et Ie contrale de 10 qualite des messages;

c)

l'analyse objective et 10 prevision;

d)

Ie postraitement,

a l'ana-

y compris l'elaboration de divers types de cartes et

10 conversion des produits elabores dans la forme symbolique GRID/GRAF en
information sous forme graphique (Note: prendre soin d'eviter les doubles

emplois avec 10 documentation du Guide du SMTD);
e)

stockage et restitution des donnees;

f)

jonction avec d'autres CMR/CMN et/ou clients.

Chapitre 5 - REALISATION DU LOGICIEL
a)

Diverses methodes de realisation du logiciel; (par exemple sous contrat
au sur place)i

b)

normalisation des programmes informatiques;

c)

organisation d'un systeme d'echange de logiciel meteorologique.
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Chapitre 6 - MESURES A PRENDRE PDUR L'OCTROI DES MARCHES
a)

b)

Instruction~ detaillees pour elaborer et rediger un avis d'adjudication

(conseils a suivre et erreurs a eviter pour reussir cette demarche
importante du processus d'acquisition d'un nouveau systeme);
directives relatives au choix des soumissionnaires et
des marches.

a

l'adjudication

Chapitre 7 - INSTALLATION DE L'ORDINATEUR
Elaboration de plans et de specifications du botiment ou de 10 salle au l'ordinateur doit etre installe y compris de tout ce qui est necessaire au point de vue
alimentation en courant electrique, protection contre l'incendie, climatisation,
etc.
f

Chapitre 8 - TESTS DE RECEPTION
Directives detaillees relatives a l'execution des tests durant 10 phase de production (au avant 10 livraison) et sur place, apres l'installation, tant du materiel

que du logiciel.
Chapitre 9 - SELECTION ET FORMATION DU PERSONNEL
Dispositions a prendre pour la selection et 10 formation du personnel avant l'installation du materiel et 10 formation continue, en cours d'emploi, durant et apres
l'installation de l'equipement Qutomatise (pour l'exploitation et l'entretien du

materiel et du logicie1).
Chapitre 10 - EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU LOGICIEL
Procedes recommandes pour Ie bon fonctionnement des systemes informatiques et personnel d'appui necessaire pour la mise au point et l'entretien du materiel et du
logiciel requis pour les operations meteorologiques dlun centre.

Chapitre 11 - EXTENSION ET REMPLACEMENT DU MATERIEL ET DU LOGICIEL
Etude des procedes mentionnes dans les chapitres 2 a 9 inclusivement, dans la mesure ou ils s'appliquent a 11 extension ou au remplacement des systemes automatiques
(materiel et logiciel) deja en service dans un centre.

Chapitre 12 - EXEMPLES DE SYSTEMES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Exemples generaux de composition de systemes (par exemple, types et specifications
caracteristiques du materiel et du logiciel sans indication des fabricants) pour

un CMR type, un grand CMN au pour un petit CMN.
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la recommandation 10 (CS8-Ext.(aO))

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL
DE TELECOMMUNICATIONS, VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX,
PARTIE I - ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

1)

Paragraphe 1.3 : Principes techniques du SMT
Le principe 2 devrait etre libelle de 10 maniere suivante :
IILe SMT doit utiliser au maximum taus les moyens de telecommunications disponibles (y compris les circuits en cable, les circuits radio et satellitaires) qui sent fiables et dont les caracteristiques techniques et le mode
d'exploitation conviennent. Pour les transmissions de donnees 6 vitesses
moyennes et elevees et pour les transmissions en fae-simile sous forme
digitale ou analogique, des circuits normalises de type telephonique ainsi
que des circuits radio ayant des caracteristiques techniques analogues sent
utilises toutes les fois que les considerations relatives a l'exploitation et
les motifs d'ordre financier Ie permettent."
Modifier la premiere phrase du principe 4 de la maniere suivante :
"Lars de la plani fieation des circuits et des programmes de transmission des
donnees, il est neeessaire de vei1ler a ee que 1e volume des donnees a
transmettre ehaque jour sur une voie que1eonque ne deposse pas 80 pour cent
de 10 eapaeite moximale de eette voie. 1I

2)

Paragraphe 1.4.2 : Responsabilites generales des Membres
Inserer 10 note suivante sous 1e poragraphe 1.4.2.1 :
"Note : Le eontenu et les horaires des programmes de transmissions meteoro-

logiques sont publies dans la publication N° 9 de l'OMM, Volume C."
3)

Paragraphes 2.1 f) et 2.2 f)

Ces deux sous-paragrophes f) devroient etre 1ibelles de 10 maniere
suivante :

"f) effectuer Ie contrale du fonctionnement du SMT de la VMM."
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Paragraphe 2.4
Inserer le sous-paragraphe e) qui suit:

"e) Effectuer Ie controle du fonctionnement du SMT de la VMM".
5)
Paragraphe 2.9 : Responsabilite en ce qui concerne les messages d'observaticn meteorologique provenant des stations synoptiques automatiques en surface.

Inserer un nouveau paragraphe 2.9.4 libelle de 10 maniere suivonte :
"2.9.4 D'autres donnees d'observation provenant de bouees derivantes
qui sont disponibles dans les centres de traitement des donnees satellitaires devraient etre mises a 10 disposition des CMM/CRT competents pour
distribution a l'echelon regional et mondial sur le SMT, sous 10 forme
symbolique qui convient pour les echanges a l'echelon international."

6)

Paragraphe 3.1 : Le circuit principal et ses antennes.

Le paragraphe 3.1.2 devrait etre libelle de la maniere suivante :
"3.1.2 Le circuit principal et ses ontennes sont constitu~s d'une
succession de tron~ons, Ie trafic etant emmagasine aux extremites
de cheque tron~on of in d'etre reexpedie sur Ie tron~on suivent. Les
circuits reliant directement des CMM et/ou des CRT situes sur Ie circuit principal et ses antennes peuvent etre dasignes, a la demande
des Membres concernes, comme tron~ons ou antennes supplementaires.1I

Note

Les dispositions de la partie III s'appliquent
du circuit principal et de ses antennes.

a

tous les tron~ons

Le paragraphe 3.1.3 a) devrait etre libelle de la maniere suivante :
"assurer l'echange rap ide et sOr des donnees d'observation necessaires
l'etablissement des analyses et analyses prevues pour foire face aUx

a

besoins du SMTD."
7)

A la suite du paragraphe 3.4, in serer un nouveau paragraphe 3.5 libelle

de la moniere suivante

"3.5

Role des satellites meteorologiques dans Ie fonctionnement du SMT

3.5.1

Les plates-formes de collecte de donnees utilisant les satellites

meteorologiques geostationnaires ou les satellites

a defilement

font partie

integrante du SMT pour Ie rassemblement d'observations effectuees

a

bord

des plates-formes fixes ou mobiles. En outre, les voies analogiques de
radiodiffusion directe des satellites meteorologiques geostationnaires

(WEFAX) constituent une partie importante du SMT pour la diffusion de
l'information traitee sous forme graphique directement aux usagers.
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3.5.2

Les exploitants des satellites communiquent Ie contenu et les

horaires des transmissions par satellite
Note 1
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meteorologique.

Le contenu et les horaires des transmissions par satellite

meteorologique
Volume C.

sont publies dans la publication N° 9

Note 2 : On trouvera dans la publication N° 411

de l'OMM,

de l'OMM des renseigne-

ments sur les programmes des satellites meteorologiques exploites par des
Membres aU des organisations."

8)

Remplacer Ie paragraphe 5.4 du supplement I.l de la partie I par Ie para-

graphe suivant

"5.4

Les messages BATHY et TESAC devraient etre transmis des que possible

apres l'heure d'observation. lIs peuvent toutefois etre transmis jusqu'a
48 heures apres !'heure d'observation si des difficultes d~exploitation ne
permettent pas de les transmettre plus tBt. Le groupe date-heure international de lien-tete abrege de ces bulletins devrait indiquer l'heure d'ori-

gine de ceux-ci* en TMG (voir Ie paragraphe 2.3.2.2 de la partie II).
*Note : L'heure d'origine des bulletins correspond
ration par les centres du SMT.II

a

celIe de leur prepa-

9)

Supplement 1.2 : Trace du circuit principal et de ses antennes :- Inserer un

nouveau

tron~on

10)

entre les CRT de Beijing et d'Offenbach.

Supplement 1-3, section I : Responsabilites (objectif vise et situation

actuelle) des centres exer~ant des fonctions de telecommunications et situes sur
Ie circuit principal et ses antennes, en matiere de rassemblement, d'echange et de
diffusion de donnees d'observation :

a)

Figure 1 - Acheminement (objectif vise) des donnees d'observation sur Ie
circuit principal et ses antenneso

Apporter les modifications suivantes

Washington-Buenos Aires : Programme selectionne selon demande;

Washington-Brasilia: Ajouter 12, supprimer 51.66;
b)

Modifier le titre de la figure 2 de 10 maniere suivante
"Figure 2 - Acheminement des donnees d'observation sur Ie circuit principal et ses antennes aU 15 septemhre 1980."

11)

Supplement I.3, section II : Principes de l'etab1issement du programme

d'echange de donnees d'observation sur Ie circuit principal et ses antennes
Effectuer les modifications suivantes dans 10 section II du supplement 1.3

a)

Modifier comme suit l'intitule du paragraphe 1 : I'Type d'informotion " ;
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Libeller Ie paragraphe 1 i) de la maniere suivante :
IISelection de donnees satellitaires, notamment images de nuages, SATEM,
SAREP, SARAD et SA TOB";

c)

Apres Ie paragraphe 1 i), ajouter un nouveau paragraphe 1 j) libelle de
10 maniere suivante
"j) DRIBU";

d)

Remplacer la numerotation actuelle des paragraphes 1 j), 1 k) et 1 1)
par 1 k), 1 1) et 1 m);

e)

La note qui suit Ie paragraphe 1 devient :
uL'enumeration a) am) ne determine pas de priorites ll

f)

,

Libeller Ie paragraphe 2 d) de la maniere suivante :
IISelection de donnees d'observation par satellite l par exemple, images de

nuages, SATEM, SAREP, SARAD et SATOB, selon disponibilites";
g)

Apres Ie paragraphe 2 d), ajouter un nouveau paragraphe libel Ie de la
maniere suivante :
I'e) DRIBU _ selon disponibilites, orbite par orbite " ;

h)

Remplacer la numerotation actuelle des paragraphes 2 e) et 2 f) par 2 f)
et 2 g);

i)

Libeller 3 d) iii) de la maniere suivante :
I'Les messages d'observation synoptique en surface provenant des stations
terrestres qui sent echanges sur le circuit principal et ses antennes
comprennent au mains les Sections 0 et 1 de 10 forme symbolique SYNOP"j

j)

Apres Ie paragraphe 3 g), ajouter un nouveau paragraphe libelle de la
maniere suivante :

"h)

Toutes les donnees DRIBU disponibles."

k)

Remplacer la numerotation du paragraphe 3 h) par 3 i).

12)

Supplement I.5 - Plan de controle du fonctionnement de la YMM.
Remplacer Ie texte actuel du supplement I.5 par Ie nouveau texte ci-apres.
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SUPPLEMENT I-5
PLAN DE CONTROlE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM
Objectifs
Le programme de contrale a pour objet d'ameliorer Ie fonctionnement de 10
VMM. notamment l'efficacite de l'exploitation du systeme mondial d'observation (SMO),
du systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) et du systeme mondial de telecommunications (SMT) de la VMM a l'echelon national, regional et mondial. Etant
donne l'interdependance du fonctionnement de ces trois elements de la VMM (SMO,
SMTD et SMT), il est impossible de contraler independamment Ie fonctionnement de

1.

cheque element. Pour exercer un controle efficace du fonctionnement de 10 VMM en
tont que systeme integre, i l est indispensable d'etablir une etroite coordination
entre taus les centres interesses, ainsi qu'avec Ie Secretariat de l'OMM pour determiner les lacunes et prendre des mesures correctives aussi rapidement que possible.
2.

La mise en oeuvre du plan de contrale doit porter sur les trois sous-sys-

temes de la VMM.

a

Ainsi, du point de vue du contrale, Ie SMO a pour tache de veiller

ce que les observations soient effectuees conformement aux normes etablies,
chiffrees correctement et presentees pour la transmission aux heures fixeesj en
outre, Ie SMO donne suite rapidement aux demandes de verification, de corrections,
etc. II revient au SMT d'assurer l'acheminement regulier des informations meteorologiques brutes et traitees. Cela implique de surveiller etroitement 10 reception
et 10 transmission des informations, d'effectuer les demandes necessaires lorsqu'il
manque des bulletins ou autres produits, de verifier les formes de presentation des
messages, d'organiser Ie deroutement du trafic en cas de panne au d'autres difficultes, etc. Le SMTD fournit l'informatian traitee en temps vaulu pour qu'elle puisse
etre transmise a l'heure prevue et joue egalement un role important en ce qui cancerne Ie controle de la qualite des donnees.

3.
Un des buts principaux de tout systeme de controle est de prevair les
moyens de deceler et de carriger les defauts de fonctiannement de la VMM, afin
d'accroitre l'efficacite et Ie rendement du systeme. Le succes d'un tel programme
se mesure au nambre de defauts corriges.
4.
Conformement a la decision du Septieme Congres, les points suivants
devraient figurer dans Ie programme de contrale
a)

regularite des observations;

b)

qualite des donnees d'observation et de leur codage;

c)

qualite du rassemblement des donnees d'observation aux CMN concernes
tont en ce qui concerne Ie nombre des donnees rassemblees que Ie respect
des delais prescrits;

d)

conformite aux codes et aux procedures de telecommunications normalises

de l'OMM;
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e)

rassemblement des donnees d'observation aUx CRT et aux CMM;

f)

echange des donnees et de I'information traitee sur les reseaux Tegionaux
de telecommunications, ainsi que sur le circuit principal et ses antennes;

g)

evaluation des observations et de l'information traitee re~ues aux CMN,
CMR et CMM, compte tenu des besoins de ceux-ci en donnees.

Elements de base
5.

Contrale immediat

L'expression "contrale immediat 'l qualifie les operations de contrale foites
assez rapidement pour qu'il soit possible de prendre toute mesure corrective qui
s'impose en temps voulu pour assurer Ie bon deroulement des activites meteorologiques courantes. Theoriquement, l'ideal serait que ce controle soit effectue dons
les delais prescrits par les monuels et guides pertinents pour 10 reception des
renseignements meteorologiques. Dans 10 pratique, cependant, ce contrale reste
vol able s'il peut etre effectue avant que la serie suivante de ces renseignements
soit re~ue a son tour.
Etant donne que l'on dispose de peu de temps, Ie contrale immediat ne
devrait slexercer que dans Ie cas d'une situation anormale, par exemple dans Ie
cas de bulletins ou d'observations non re~us a l'heure, d'erreurs evidentes ou
probables, etc. Ainsi, les observations de contrale immediat impliquent 10 fourniture de renseignements sur les elements suivants
bulletins non

re~us

a

l'heure fixee;

observations non re~ues a l'heure fixee, observations inexactes suspectes
ou ne pouvant etre interpretees avec certitude;
lacunes dans 10 reception de l'informotion traitee.

6.

Contrale differe

L'expression "contrale differe" qualifie les operations de contrale portant
sur une periode de temps determinee. Le contrale differe vise a contrBler 10 qualite
du fonctionnement de la VMM dans son ensemble, de f090n a deceler les lacunes qui
pourraient subsister apres Ie contrale immediate Le contrale differe necessite
l'etablissement de tableaux recapitulatifs et de statistiques diverses qui sont disquelques mois.
ponibles dans un delai pouvant oller de quelques heures

a

7.

Activites ulterieures de coordination et d'assistance

En ce qui concerne les mesures immediates, elles seront prises initialement
par les centres interesses ou au point d'abservation. Pour ce qui est des mesures
apres coup, elles seront prises par les Membres desireux de carriger les defouts
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constates dans l'application du plan de 10 VMM. Dans certains cas, ils devront
peut-etre demander des avis sur les procedures au la possibilite d'obtenir une aide
exterieure et des renseignements qui les aideraient a assurer 10 maintenance et Ie
fonctionnement des moyens et installations de la VMM qu'ils exploitent. D'autre
part I Ie Secretaire general prendra les mesures qui sont prevues au paragraphe 16.
Definitions et normes
Les termes utilises et les normes minimales a respecter dans Ie systeme de
controle devraient correspondre a ceux qui sont definis dans Ie Manuel du systeme mondial d'observation, Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications! Ie
Manuel des codes, Ie Manuel du systeme mondial de traitement des donnees et les
chapitres appropries du Reglement technique.

8.

Priori b~s

9.
Le systeme de contrale devrait viser a mettre des contr6les en place pour
les informations suivantes, selan l'orclre de priorite indique ci-apres

a)

TEMP et TEMP SHIP (au mains jusqu'au niveau de 300 mb);

b)

PILOT et PILOT SHIP (au mains jusqu'au niveau de
dans la zone tropicale)i

c)

SYNOP (echange mandial);

d)

SHIP et AIREP/CODAR (.change mandial);

e)

CLIMAT et CLIMAT TEMP;

300 mb, particulierement

toutes les Qutres donnees d'observation et II information traitee faisant
l'objet d'echanges reguliers.
Le contrale des donnees de satellites constitue un cas particulier. II
n'y a que peu de pays qui exploitent des satellites et les normes de contr61e du
fonctionnement des satellites et de 10 qualite de leurs donnees sont deja elevees.
Le contrale des bulletins de donnees de satellites et de bulletins presentes sous
forme de valeurs au point de grille feront l'objet d'operations speciales portant
sur une periode de temps limitee, et organisees par Ie Secretariat de l'OMM.

10.

Lars de la mise en oeuvre du plan de contrale, il est important de doter
les points d'observation, ainsi que tous les centres, de mavens leur permettant de
repondre rapidement aux demancles de verification et de repetition relevant du cantrale immediat. II sera egalement utile d'accorder une attention particuliere aUx
operations du plan de contrale destinees a obtenir Ie respect :
a)

de 10 forme correcte de presentation des messages transmis sur Ie SMT;

b)

du chiffrement correct des messages et messages d'observation;

122

ANNEXE VIII

c)

de l'horaire, de maniere que les donnees soient disponibles en temps
vouluj

d)

de la qualite du contenu meteorologique des messages.

Responsabilites
11.
Fondamentalement, la responsabilite du contrele du fonctionnement de 10
VMM incombe aux Membres.
12.
Les responsabilites concernant l'execution du contrale immediat et du contrele differs sont enoncees dans les tableaux A et B. Un point essentiel du plan
de contrele est que les informations devraient etre echangees entre centres adjacents, sur Ie SMT, afin que les problemes de telecommunications puissent etre facilement deceles. Cet echange d'informations se caracterise notamment par Ie fait
qu'il faut elaborer des procedures permettant de determiner r sans daute possible,
qU'un bulletin contient bien toutes les observations requises. Le contenu dlun
bulletin type, compose d'observations courantes devrait toujours etre con forme a
la liste figurant dans les publications pertinentes de l'OMM, teIIes qu'amendees.
Lorsque, pour I'une au I'autre raison, Ie bulletin ne contient pas les observations
de certaines stations enumerees dans la publicationrla mention "NIL" doit etre portee a la place du message code. A titre de verification supplementaire, chaque CMN
devrait envoyer au CRT qui lui est associe, de preference a l'avance r des messages
indiquant que les observations de certaines stations ne sont (ou ne seront) pas dis-

ponibles.

II est essentiel que chaque centre de la VMM (CMN, CMR, CRT et CMM) con-

tribue a l'effort general de contrele. Les centres qui ant un role multiple (par
exemple, CMM et CMN combines), assureront de toute evidence une contribution a plusieurs niveaux. Dans ce contexte, les points suivants devraient etre pris en consideration

a)

pour Ie contrale au niveau du bulletin, il convient d'inclure les

bulletins retard (RTD) et corriges (COR);
b)

pour Ie contrale au niveau du message d'observation, les messages corriges
ne devraient pas etre consideres comme des messages supplementairesj les
messages retard devraient etre comptes;

c)

les messages en double et les bulletins en double ne devroient etre
comptes qulune seule foisj

d)

les contributions devroient faire mention de 10 base de donnees utili see
pour l'operation de contrele (telecommunications aU traitement des donnees)i

e)

toute defaillonce ou panne des centres et/ou des circuits qui se produirait durant l'operation de contrele devra etre signaleei

f)

tout devra

etre

mis en oeuvre pour respecter les heures figurant dans

les en-tetes des tableaux.
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13.
La frequence a laquelle les rapports de contrale devraient etre etablis
et/ou echanges est indiquee sur le tableau ci-dessous :

Chaque jour

Chaque centre assure en permanence un
contrele immediat;

Au mains une fois par mois

Les CMN doivent etablir un resume des
resultats pertinents des operations de
contrale destine a etre utilise a
l'echelon national et international,
Ie cas

echeant;

Au mains une fois taus les
trois mois

Les CRT/CMR envoient aux CMN qui leur
sent associes un resume des resultats
des operations de contrele;

Au mains une fois taus les
trois mois

Les CRT/CMR envoient un resume des
resultats des operations de contrele
aUx CRT/CMR voisins qui leur fournissent des donnees;

Une fois tous les

Les CMM envoient un resume des resultats
des operations de controle aux CRT/CMR
voisins qui leur fournissent des donnees.

SlX

mois

Les rapports qui doivent etre etablis a intervalles de trois mois ou plus
devraient toujours etre egalement adresses au Secretaire general, SDUS une forme
convenue, pour suite a donner.
En ce qui conCerne leur teneur, les rapports devraient inclure autant
d'informations du tableau B qu'il est possible et utile.
14.
Les Membres devraient mettre en oeuvre Ie plan de contrcle du fonctionnement de la VMM des que possible, en particulier Ie contrcle immediat.
15.
Afin d'evaluer Ie bon fonctionnement de la VMM a l'echelon international,
il y aurait lieu d'effectuer regulierement, une fois par mois, en octobre, avec la
participation dlun petit nombre des principaux centres de la VMM, un contrale differe coordonne de toutes les donnees d'observation. Le reste du temps, il faudra
revoir les problemes particuliers qui se posent soit a propos de certaines informations, soit dans certaines regions du globe. Le Secretaire general determinera,
apres consultation des centres oppropries, Ie contenu de ces exercices speciaux de
contrcle, ainsi que les periades durant lesquelles ils devrant avoir lieu, et avisera les interesses suffisamment a l'avance.
16.
Le Secretariat procedera aux analyses des rapports soumis par les centres
de 10 VMM a l'issue des contrcles differes et fera connaitre le resultat de ces
analyses aUx centres interesses. Le Secretaire general assurera 10 coordination
et donnera des avis quant a l'assistance necessaire pour remedier oux deficiences
revelees par les resultats du centrcle. II devra aussi organiser (selon les besoins)
les exercices de contrale speciaux mentiennes au paragraphe 15 ci-dessus.
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Procedures
17.
Pour les activites de cantrale immediat, choque centre clevra mettre au
point les procedures nec€ssaires. Ces procedures varieront dlun centre a l'autre,
mais devrant etre con~ues de fa~on a faciliter 10 verification immediate de 10
reception des bulletins et des observations. Dans les centres pleinement automatises, on pourrait envisager de recDurir, par exemple,aux valeurs enregistrees des
systemes de telecommunications, a des dispositifs d'affichage visuel au a des programmes speciaux de telecommunications et de traitement de donnees sur ordinateur.
Dans les centres manuels, il faudra prevoir des listes au des feuilles de verification et y porter des caches, des croix ou des chiffres indiquant l'heure a 1aque11e
certains bulletins et/ou messages d'observation ont ete re~us. Pour eviter tout
gaspillage de papier, i1 pourrait etre souhaitable de placer sur les feuilles de
corrections des transparents de p1astique et de porter les indications au moyen de
crayons gras. Ces indications pourraient etre ainsi gommees facilement au bout
d'un certain laps de temps et les formulaires pourraient etre utilises a nouveau
pour des verifications ulterieures. Le tableau C contient d'autres directives pour
les operations de contrale immediat, ainsi que des exemples des formuldires a
utiliser.

18.
En ce qui concerne Ie contrale differe, il faudrait, pour les exercices
speciaux de contrale demandes par Ie Secretariat, que les centres indiquent, au
moment prescrit pour ces exercices, sous quelle forme ils y contribueront. II est
important que les centres se conforment autant que possible aUx procedures indiquees
de fa~on a faciliter 10 comparaison des resultots communiques. Cela vaut particulierement pour l'exercice annuel de contrale a l'echelle du globe. Les prOCedUI"eS
et les formulaires normalises pour la presentation des resultats des controles sont
decrits dans le tableau D.
19.
II faut bien considerer que les procedures officielles de contrale prescrites dans Ie present supplement ne sauraient, en aucun cas, remplacer l'echange
quotidien et regulier d'informations et d'avis entre centres voisins qui, dans la
mesure du possible, devrait servir a resoudre taus les problemes. Seules les graves
difficultes devront, au bout d'un certain temps, apparaitre dans les comptes rendus
officiels des operations de contrale.
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TABLEAU A
Contrale immediat
Systeme
national

Informations

1. Bulletins non

re~us

a

temps

2. Observations non re9ues

a

CMN

~

temps

3. Informations traitees non
re~ues

a

CRT/CMR

-

CRT/CMM
~

~

•

L

temps

4. Errevrs dans les observations

~

5. Contrcles speciaux bilateraux
(Informations mentionnees

)
~

a

titre indicatif)

NOTES
1. Les bulletins non re~us a temps sont des bulletins figurant dans Ie programme
des transmissions, et qui n'ont pas ete regus a l'heure fixee bilateralement
par deux centres voisins.
2. Les observations non re~ues a temps sont des observations figurant dans 10
teneur publiee des bulletins devant etre transmis, mais qui n'ont pas ete re9ues

a I'heure

fixee.

3. Les informations traitees non re~ues a temps 50nt des donnees figurant dans Ie
programme des transmissions, mais non re9ues a l'heure prevue.

4. Les erreurs dans les observations sont des erreurs constatees ou suspectees dans
Ie chiffrement et/ou dans Ie contenu meteorologique des messages.
5. Les cantr6Ies speciaux bilateraux sont des contrales portant sur l'un ou I'autre
des elements I a 4 ci-dessus, au sur d'autres elements, et qui peuvent avoir ete
organises par les centres interesses soit provisoirement, soit de fa~on plus
permanente.
Legende
1. Par systeme national, on en tend ici les systemes nationaux servant
tion, ainsi qu'au rassemblement et a 10 diffusion des donnees.

a

l'observa-

2. Les fleches indiquent Ie sens dans lequel les messages de contrale sont normalement tronsmis. Par exemple, seul Ie CMN peut, normalement, envoyer aux reseaux
d'observation les messages relatifs a des erreurs suspectees dans les observations,
a moins que Ie CMN interesse n'ait conclu un accord bilateral special avec un CMR
Ie chargeant de proceder a sa place au contrale immediat de la qualite des donnees.
Cette eventualite a ete prevue dans les fonctions assignees au CMR (fleche entre
parentheses).
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TABLEAU B
Contrale differe
CMN

CRT/CMR

CMM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Observations regues tardivement

x

x

x

5. Informations traitees non regues

x

x

6. Informations traitees regues tardivement

x

x

7. Non-respect de 10 forme de presentation
prescrite pour les telecommunications

x

x

x

8, Donnees d'observation manquantes dans

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12. Contr81es speciaux bilateraux ou
multilateraux

x

x

x

13. Remarques sur les difficultes recurrentes

x

x

x

14. Rapports de contrale

x

x

x

Informations

1. Bulletins non
2. Bulletins

re~us

re~us

3, Observations non

tardivement
re~ues

un message

9. Qualite des donnees d'observation
10. Defauts cons totes dans les informations
traitees

11. Verifications statistiques des previsions
numeriques du temps

(Informations mentionnees

a

titre indicatif)

NOTES
1. Les bulletins non re~us sont des bulletins figurant dans le programme des
transmissions, mais qui n'ont pas ete re~us.
2. Les bulletins re~us tardivement sont des bulletins qui ant ete
delai prescrit par l'OMM au convenu bilateralement.

re~us

apres le

3. Les observations non re~ues sont des observations figurant dans Ie programme des
transmissions, mais qui n'ont pas ete re~ues.

4. La definition des observations re~ues tardivement est analogue
bulletins re~us tardivement (voir la Note 2 ci-dessusl.

a

celle des
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t<OTES (suite)
5.

Les informations traitees non re~ues sont des produits sous forme alphanumerique
au graphique qui n'ont pas ete re~us, bien qu'ils figurent dans Ie programme
des transmissions.

6.

Les informations traitees re~ues tardivement 50nt definies de 10 meme maniere que
Ie sont, dans 10 Note 2 ci-dessus, les bulletins re~us tardivement.

7.

Le non-respect de 10 forme de presentation prescrite pour les telecommunications
correspond a des erreurs import antes au frequentes faites par les stations
emettrices et qui entravent 10 transmission reguliere des messages.

10. Les defauts constates dans les informations traitees sont des defectuQsites
(par exemple donnees manquantes, messages mutiles, produits fac-simile illisibles)
qui compromettent gravement l'utilite pratique immediate de ces produits.
11. Les verifications statistiques des preVlSlonS numerlques du temps ne devraient
etre fournies que par les centres pour 1esque1s les informations de ce type
presentent un interet particulier et qui ont les moyens de 1es fournir.
12~

Les con troles speciaux bilateraux ou multilateraux sont des controles supplementaires organises par deux ou plusieurs centres, soit a titre temporaire, soit
de fa~on permanente, pour tenter de resoudre certaines difficultes particulieres.

13. Les remarques sur les difficultes recurrentes se rap portent a des difficultes
autres que celles mentionnees dans les Notes 1 a 12 ci-dessus.
14. Les rapports de contrale sont des rapports etablis selon Ie mode de presentation
qui sera defini par Ie Secretaire general, apres consultation du president de 10
CSB et des presidents des groupes de travail competents.

Legende
Les croix portees dans les differentes colonnes designent les centres normalement
charges de remplir les fonctions indiquees.
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TABLEAU C
DIRECTIVES POUR LE CONTROLE IMMEDIAT
Verification de 10 reception de messages d'observation en provenance de stations
terrestres
1.
Pour mettre en oeuvre le contrale immediat, il fout utiliser les formulaires
appropries pour verifier 10 reception de messages d'observation en provenance de
stations terrestres. II est possible de dresser des tableaux distincts, pour les

messages SYNOP destines

a

a

l'echange mondial, pour les messages TEMP et PILOT destines

l'echange mondial, pour les messages SYNOP destines a un echange regional et pour
d'autres echanges, afin de determiner dans quelle mesure les divers types de donnees
d'observation sont disponibles. Si un message d'observation en provenance d'une
station nlo pas ete re~u en temps voulu, il faudrait en faire immediatement la
demande aupres de la station. Des procedures detaillees doivent etre mises au point
pour repondre aUX besoins des centres de divers types.
Verification de 10 reception de comptes rendus d1aeronefs ou de messages meteorologiques de navires en provenance des stations du service mobile aeronautique ou
des stations radio c8tieres
2.
Chaque centre devrait slassurer que tous les bulletins ont ete bien re~us;
des procedures a cette fin devraient etre elaborees pour repondre aux besoins
locaux (par exemple en verifiant llordre des numeros de transmission, etc.).
Verification du chiffrement des messages d1observation

3.
Avant d1emettre les bulletins, les messages d'observation devraient etre
verifies afin d'eviter toute erreur de chiffrement. Cette verification devra etre
effectuee une premiere fois par l'observateur, au moment de l'observation puis par
du personnel qualifie lors de la preparation des bulletins. Ces verifications ne
devraient cependant pas entrainer des retards sensibles dans 10 transmission des
bulletins.
Verification de la forme de presentation normalisee des messages meteorologiques
4.
II conviendra de verifier les messages meteorologiques pour contreler si la
forme de presentation normalisee a bien ete utilisee et d'apporter les corrections
necessaires. II faudra verifier en particulier les points suivants

a)

la ligne preliminaire, l'en-tete abrege et le signal de fin de message
des messages doivent etre absolument exempts d'erreur;

b)

les messages inseres dans un bulletin doivent etre separes par un signal
de separation de message.

II faut savoir que les messages qui peuvent etre manipule! sans difficultes dans
les centres manuels peuvent poser de graves problemes dans les centres automatises
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si l'on n'observe pas scrupuleusement les procedures prescrites. Dans certains cas,
il peut suffire d'un seul caractere incorrect pour donner lieu a de graves

difficultes.
Verification de 10 reception des bulletins requliers dans les delais prescrits
cpres l'heure de l'observation

5.
Chaque CRT devrait verifier la reception des bulletins provenant de chaque
CMN situe dans sa zone de responsabilite. II est possible d'utiliser a cet effet
les exemples 1 et 2. S'il ya une discontinuite dans les numeras de transmission
(nnn), une demande d'explication doit etre immediatement aclressee au centre concerne. Dans les cas au on n'utilise pas l'orclre des numeras de transmission pour verifier 10 reception des bulletins, il faut prendre d'autres mesures pour s'assurer
qu'aucun bulletin n'est manquant et pour verifier qu'aucune observation n'est manquante pour diverses raisons (mutilation des messages, evanouissement, etc.).

.....
w
o

Exemp1e 1 - caNTRalE IMMEDIAT
(Verification concernant les bulletins meteorologiques non re~us,
re~us sous une forme incorrecte au

Centre
En-tete abrege

I

Date

Description du defout

I

tronquee)

I

Circuit

Heure de
reception

Heure de
10 demonde

,

Page

Heure de

Remarques (par exemp1e

reception de

duree de 10 panne

10 repetition

du circuit)

~
x'"
'"
<
H
H

H

Exemple 2 - CONTROLE DE LA RECEPTION DES BULLETINS SHIP/AIREP ET NOMBRE DE MESSAGES D'OBSERVATION

SHIP
En-tete abrege

Heure de reception

AIREP
Nombre de messages
d'observation

Nombre de comptes
En-tete abrege

Heure de reception

rendus d'observaticn

-

~
z
",

><
",
<
H
H

H

f-'
W
f-'
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TABLEAU D
PROCEDURES POUR ASSURER LA COORDINATION A l'ECHElON INTERNATIONAL·
DU CONTROlE DIFFERE DU FONCTIONNEMENT DU SMT
1.

FONCTIONS DES CMM, des CMR, des CRT et des CMN

1.1

Fonctions des CMM, des CMR et des CRT situes sur le circuit principal

Les CMM, les CMR et les CRT situes sur Ie circuit principal devraient contr61er 10 reception des donnees d'observation et de I'information traitee devant
etre echangees a l'echelle mondiale. Pour etablir les statistiques, il conviendrait
d'utiliser autant que possible un ordinateur. Les statistiques concernant 10 reception des donnees de cheque station d'observation devraient etre etablies sur une
periode de 15 jours pour les centres automatises et de cinq jours pour les centres
ou 10 verification est faite manuellement.
1.2

Fonctions des CRT et des CMR qui ne sont pas situes sur le circuit principal

Les CRT et les CMR qui ne sont pas situes sur Ie circuit principal devraient
contr8ler la reception des donnees d'observation devant etre echangees a l'echelle
mondiale en provenance de chaque station d'observotion situee dans 10 zone de ~es
ponsabilite qui leur est allouee dans Ie Volume II du Manuel du SMT en ce qui concerne Ie rossemblement des donnees d'observation. Ces statistiques devraient etre
etablies sur une periode de cinq jours.

1.3

Fonctions des CMN

Chaque CMN devrait participer activement a ce contrale en verifiant 10 reception des donnees devant etre echangees a l'echelle mondiale en provenance de toutes
les stations d'observation situees dans 10 zone pour laquelle il est responsable du
rassemblement des donnees. Des statistiques devraient etre etablies sur une periode
de cinq jours.

2.

FREQUENCE DES ACTIVlTES DE CONTROlE

Le contrale coordonne a l'echelon international de l'echange mondial des
donnees aura lieu une fois par an, en octobre, afin de s'assurer de l'efficacite du

fonctionnement de la VMM.

les CMM, Ies CRT, Ies CMR et Ies CMN seront pries de partiLa peri ode de contrale s'etenclra du 6 au 10 octobre ou
du Ier au 15 actabre, selan Ie cas.

ciper au contrale mondial.

3.

DONNEES SOUMISES AU CONTROlE
Les contrBles porteront sur les donnees suivantes
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TEMP/TEMP SHIP, PILOT/PILOT SHIP
SYNOP, SHIP, AIREP/CODAR, CLIMAT/CLIMAT TEMP et
BATHY/TESAC devant etre echangees mondialement.
En ce qui concerne 1es messages CLIMAT/CLIMAT TEMP, 1a periode de
contrale s'etendra sur 15 jours,meme si l'on prevait (pour d'autres
observations) une peri ode de 5 jours seulement.

4.

FDRMULAIRES NDRMALISES POUR LES STATISTIQUES

Afin de faciliter 10 comparaison des resultats du contrale coordonne a
lie-chelan international, effectue par les differents centres, il convient d'utiliser
les formulaires normalises A a G ci-joints. Taus les centres participants devraient
pre-ciser 10 duree de 10 periode de contrale. Les statistiques devraient etre adressees aux centres voisins concernes et au Secretariat de l'OMM Ie plus tot possible
apres 10 fin de 10 periode de contrale.

5.

ROLE DU SECRETARIAT DE L'OMM

Le Secretariat fere en sarte que chacun des Membres soit conscient de ses
responsabilites et recueil1era aupres des Membres responsables les resultats statistiques du contrale coordonne a l'echelon international. II procedera a une synthese
de ces statistiques et evaluera l'efficacite et les deficiences du fonctionnement de
la VMM dans son ensemble et dans ses differentes parties. A ce sujet, Ie Secretariat
contralera Ie programme d'observation de chaque station d'observation. Les resultats
du contrale seront portes a 10 connaissance du Comite executif et de la CSB, soit par
correspondance, sait a l'occasion de sessions, selon Ie cas. Le Secretariat prendre
immediatement, avec les Membres responsables, les mesures requises pour eliminer les
lacunes que Ie contrale aura revelees dans Ie fonctionnement du SMO et du SMT.

6.

TYPES PARTICULIERS DE CONTROLE DIFFERE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM

En cas de necessite, Ie contrcle du fonctionnement de la VMM peut se faire
dans differentes Regions et aussi pour differents types de donnees d'observation. II
a clors pour but de determiner d'une maniere plus detail1ee les deficiences du rassemblement et de l'echange des donnees dans differentes parties du SMT, ainsi que leurs
causes. Ces types de cantrcle particuliers doivent etre entrepris sur l'intiative du
Secretaire general au de quelques Membres interesses. Leurs dates et leur duree
seront fixees apres entente avec ces derniers.

f-"
W

-I>-

Formulaire A
STATISTIQUES SUR LES MESSAGES D'OBSERVATION SYNOP DEVANT ETRE ECHANGES MONDIALEMENT QUI SONT RECUS DANS LES CENTcES

Nom du (entre

Periode de contrale

(4)

(3)

(2 )

(1 )

Nombre de messages d'observotion SYNOP

re~us

(5)
dons Ie delai

specifie opres l'heure d'observotion
Indicoti f
d.e 10
station

HH + 120 min

HH + 60 min
00

06

12

18

co

06

12

18

HH + 360 min

HH + 180 min
00

06

12

18

00

06

12

18

~
Z

I'T1

:x
I'T1

<
H
H

H

Remarques explicotives
1)

Ce tableau est utilise pour les stotistiques concernant les donnees d'observation synoptique en surface

provenant d'une station terrestre (SYNOP).
2)

Dans 10 colonne (1), inscrire l' indicati f (IIiii) de 10 station,

3)

Dans les colonnes (2), (3), (4) et (5) indiquer le nombre de messages d'observation re~us clans
les 60 minutes, 120 minutes, 180 minutes et 360 minutes qui suivent l'heure de l'observation •

4)

Les chiffres devraient S8 rapporter a l'ensemble de
d'observation : 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG.

5)

La liste de toutes les stations dont les messages SYNOP doivent etre echone4s a l'echelle mondiale figure
dans le supplement 1.4 a 10 partie I du Manuel du systeme mondial de telecommunications.

10

periode de controle et a chacune des heures

----.
Formulaire B
STATISTIQUES SUR LES DONNEES TEMP/TEMP SHIP/PILOT/PILOT SHIP DEVANT ETRE ECHAt--GEES MONDIALEMENT
QUI SONT RECUES DANS LES CENTRES
Periode de controle

~om du centre

-------

(1 )

(2 )

(3)

(4)

Nombre de messages d'observotion TEMPi TEMP SHIP
re~us dans Ie dalai specifi6 apres l'heure
d'observation
Indicotif
de 10
station

HH + 180 min
00

06

12

18

HH + 720 min
00

06

12

18

(5 )

Nombre de messages d'observotion PILOr/PILOT SHIP
retius dans Ie delai specifie apres I'heure
d'observation

HH + 180 min
00

06

12

18

HH + 720 min
00

06

12

18

»
z

ffl

><
rn

r
I

<
H
H
H

Remargues explicatives :

1)

Ce tableau est utilise pour les statistiques concernant les donnees TEMP/TEMP SHIP et PILOT/PILOT SHIP.

2)

Dans 10 colonne 1) inscrire l'indicatif (IIiii) de 10 station.

3)

Dons les colonnes 2) et 3) et ainsi que dans les colonnes 4) et 5) indiquer le nombre de
messages d'observotion

4)

re~us

dans les 180 et les 720 minutes qui suivent l'heure de l'observation.

Les chiffres devraient se rapporter

a

liensemble de 10 periode de cantrcle et

a chacune

des heures

d'observation : 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG.
5)

En ce qui concerne les messages TEMP SHIP at PILOT SHIP, inscrire dans 10 colonne 1) l'indicatif d'appel
du navire au l'indicatif approprie de 10 station. Ces indicatifs figurent dans le supplement 1.4 a 10
partie I du Manuel du systeme mondial de telecommunications ainsi que dans 10 publication N° 47 de l'OMM
Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaireso

f-'

W

()1

,...
Formulaire C -

STATISTIQUES SUR LES DONNEES D'OBSERVATION SHIP DEVANT ETRE ECHANGEES MONDIALEMENT QUI
SONT RECUES DANS LES CENTRES

Nom du centre

Periode de contr6le

(1)
Centre d'origine

(CCCC)

W
0-

(2)
Nombre total de bulletins et de messages d'observation SHIP re,us
Heure d'observation

0000

Nombre de
bulletins

TMG
Nombre
de

Heure d'observation

0600

Nombre de
bulletins

TMG
Nombre
de

Heure d'observation

Heure d'observation

1200 TMG

1800 TMG

Nombre de
bulletins

Nombre
de

messages

messages

d'obser-

d'obser-

messages
d'obser-

vat ion

vat ion

vat ion

Nombre de
bulletins

Nombre
de
messages

d'observvat ion

~
'"
'"<

X

H
H
H

Remargues explicotives
1) Ce tableau est utilise pour les stotistiques concernant les donnees d'observation synoptique en surface

provenont d'une station en mer (SHIP).

(eCce)

2)

Dans 10 colonne (1) inscrire l'indicoteur d'emplacement en quotre lettres

3)

Dans 10 colonne (2) incliquer Ie nombre total de bulletins et de massages d'observotion SHIP
centre ecce pour chocune des heures d'observction : 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG.

du centre d'origine.

4)

Tous les bulletins contenant des messages meteorologiques de navires (SHIP) re~us jusqu'a 12 heures apres
l'heure de l'observation, voire jusqu'a 24 heures dans l'hemisphere Sud et les autres zones au l'on dispose
de peu de messages de navires, doivent etre pris en compte dons les stotistiques.

re~us

de choque

Formulaire D -

STATISTIQUES SUR LES DONNEES D'OBSERVATION AIREP/CODAR DEVANT ETRE ECHANGEES MONDIALEMENT
QUI SONT RECLJES DANS LES CENTRES

Nom du centre

Peri ode de controle

(1)

(2)
Nombre total de bulletins et de comptes rendus AIREP/CODAR re¥us

Centre d'origine

(CCCC)

Heure d'observation

Heure d'observation

Heure d'observation

Heure d'observation

2100-0300 TMG

0300-0900 TMG

0900-1500 TMG

1500-2100 TMG

Nombre de
Bulletins

Nombre
de
comptes
rendus

Nombre de
bulletins

Nombre
de
comptes

Nombre
de
bulletins

rendus

Nombre
de
comptes
rendus

Nombre de
bulletins

Nombre
de
comptes
rendus
:»

~
'"
<
x

H
H
H

Remarques explicatives:

1)

Ce tableau est utilise pour les statistiques concernant toutes les donnees AIREP/CODAR disponibles.

2)

Dans la colonne 1), inscrire l'indicateur d'emplacementen quatre lettres (CCCC) du centre d'origine.

3)

Dans la colonne 2), indiquer en face de chaque centre CCCC et dans la colonne horaire appropriee
Ie nombre de comptes rendus et de bulletins AIREP/CODAR re¥us entre 3 heures avant et 3 heures
apres chacune des heures standard principales d'observation.

.....

w

"

>-

w
co

Formulaire E

STATISTIQUES SUR LES DONNEES D'OBSERVATION BATHY/TESAC DEVANT ETRE ECHANGEES MONDIALEMENT
QUI SONT RECUES DANS LES CENTRES

I

En-tete abrege

Heure de reception

Nombre de messages
d'observation

Nombre de
En-tete abrege

Heure de reception

messages
d'observation

~
'"
'"
<

><
H
H
H

Remargues explicatives

1)

Inscrire le groupe international date/heure (YVGGgg) dans la colonne "En-tHe abrege".

2)

Inscrire aussi Ie date de reception dans 10 colonne "Heure de reception", slil y a lieu.

·F ormulaire F

STATISTIQUES SUR LES DONNEES CLIMAT ET CLIMAT TEMP DEVANT ETRE ECHANGEES MONDIALEMENT
QUI SONT RECUES DANS LES CENTRES
CLIMAT
En-t@te cbrege

Haure de reception
-----

CLIMAT TEMP
Nombre de messages
--------

En-tete abrege
-------

Heure de reception

Nombre de messages

------

~

x

'"
<

H

H
H

Remarques explicatives

(YVGGgg) dans 10 colo nne liEn-tete abrege"

1)

Inscrire Ie groupe international date/heure

2)

Si mkessaire, inscrire oussi 10 dote dans 10 colonne "Heure de reception"
>-

w

'"

f-"

Formulaire G

i:;

STATISTIQUES SUR L'INFORMATION TRAITEE DEVANT ETRE ECHANGEE A L'ECHELLE MONDIALE
(Bulletins satellitaires, bulletins de donnees des bouees derivantes
et bulletins dans la forme symboligue GRID, etc.)

En-tete abrege

Heure de reception

(0 intervalles appropries)

Remarques

~

><

'"<
H
H

H

Remarques explicatives

1)

Inscrire l'en-tete abrege et Ie groupe international date/heure (YYGGgg) dans la colonne
liEn-tete abrege".

2)

Inscrire egalement la date dans la colo nne "Heure de reception".
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a

la recommandation 11 (CSB-Ext.{BO))

PROPOSITIONS D'AMEi'DEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MOt-l>IAL DE TEl.ECOMMUNICATIONS,
VOLUME 1- ASPECTS MOi'DIAUX,

PARTIE II - PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS

METE OROLOGIQUES POUR LE SYSTEME MOt-l>IAL DE TELECOMMUNICATIONS

1.

Amendement au paragraphe 2.3.2.2

Remplacer 10 phrase relative au nombre des bulletins contenont des messages
meteorologiques de navires et des comptes rendus d'aeronefs par le texte suivant :
"Dans Ie cas des bulletins contenont des messages d'observation de navires
et des comptes rendus d'aeronefs, il conviendrait d'utiliser l'indice "iiI!
pour faciliter 10 diffusion selective des messages d'observation de navires

et des comptes rendus d'aeronefs (en surface et en altitude).

Choque fois

que cela sera possible, un indice "iiI! particulier devrait etre attribue
aux bulletins correspondent a des messages provenant d'une zone determinee
situee a l'interieur de cheque Region (par exemple Ie sud de l'ocean Indien

dans la Region I, l'Atlantique Sud dans la Region III, etc.).

Des bulletins

distincts devraient etre prepares aussi bien pour 11 hemisphere Nord que pour
11 hemisphere Sud. II

2.

Amendement aux paragraphes 2.7.1 et 2.7.2
Remplacer les paragraphes 2.7.1 et 2.7.2 par Ie texte suivant :

"2.7.1 La longueur des messages ne devrait jamais depasser 3800 caracteres, mais
etre, de preference, voisine de ce chiffre lorsque cela est possible et utile.
2.7.2
La transmission des donnees meteorologiques ne devrait pas etre inutilement
retardee dans Ie seul but dlattenclre 10 possibilite de constituer un message ayant
la longueur voulue. 1I

3.

Remplacer Ie texte du paragraphe 2.12 - Methodes de protection contre les

erreurs dans 10 transmission des donnees sur Ie systeme mondial de telecommunications - par Ie texte suivant :
ilLes methodes de protection contre les erreurs a utiliser pour Ie SMT sont
celles applicables aux systemes programme et coble, les procedures symetri-

ques d'acces

a

la liaison (LAPB) , definies dans l'Avis X.25 du CCITT et,

pour les transmissions par radiotelegraphie en ondes decametriques, les

procedures ARQ conformes aux dispositions de l'Avis 342-2 du CCIR.
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Note

Les methodes de protection contre les erreurs applicables aux transmissions
sur les systemes programme et coble sont definies dans Ie supplement II.8 t
tandis que celles applicables aux transmissions radio en ondes decametriques
sont enoncees dans 10 partie lIt au parogrophe 2.301.20"

4.

Amendement au parosraphe 5.3 du supplement II.8

5.3

Structure du bloc de synchronisation

SSP

SP

SSP

SP

SSP

SSP

SP

4 bits

+ - - - - remplissage de synchronisation (60 bits) - - - +

SP

bloc de synchronisation (SYN) 80 bits - - - - - - - +

dans 1eque1 :
SSP - pre fixe du bloc de synchronisation (0101)
SP

- sequence de synchronisation (0101000010100101)

SP

- inversion de SP

Lors de l'etablissement initial de 10 synchronisation! Ie bloc A est transmis apres Ie bloc de synchronisation (SYN); ensuite! selon l'etat de la voie de communication, Ie bloc de synchronisation, les blocs A ou B, C, etc. sont transmis a
nouveau.

ANNEXE X
Annexe

a 10

recommandation 13 (CSB-Ext.(80))

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU MANUEL DU
SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS, VOLUME I ASPECTS MONDIAUX, PARTIE III - CARACTERISTIQUES
ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
Modifier 10 derniere phrase du porcgrcphe 2.2al.4 comme suit
"En ce qui concerne Ie code de modulation, on est autoris~ ~ utiliser,
en plus des solutions A et B indiquees dans l'Avis V.26 et cux terrnes
dlun accord entre les centres interesses, 10 solution suivante (A ) :
2

Debit

Changement
de phase

00
01
11
10

+270 0
00
+90 0
+180

Inserer les nouveaux paragraphes suivents

20303
Les caracteristiques des transmissions en fac-simile numerique code doivent
etre con formes cux normes de l'OMM expo sees au paragrophe 8 ci-apreso

80

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES APPAREILS UTILISES POUR LES TRANSMISSIONS
EN FAC-SIMILE NUMERIQUE CODE

8.1

Le code pour les transmissions en fac-simile numerique est defini dans

l'Avis T04 du CCITT - Normalisation des appareils fac-simile du groupe 3 pour
10 transmission de documents, poragraphe 4.1 et tableaux 1/T.4 et 2/T040

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ADOPTEES AVANT
LA SESSION EXTRAORDINAIRE (1980) DE

LA CSB

ET

MAINTENUES EN VIGUEUR
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 consultotif de la Commission

des systemes de base,

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 consul tati f de 10 C58 et de lui 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 ragler d'urgence et qui ne donnent pas lieu a controverse;

b)

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

c)

aider le president a coordonner les activi tas deployees par les quatre
principaux groupes de travail de la Commission (Groupes de travail du

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

suivre les travaux de la Commissioni

de fixer 10 composition du Groupe de travail consultatif comme suit

president de 10 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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l~

Res. 2 (CSB-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT 10 resolution 2 (CSB-VI),
CONSIDERANT qu'il est necessaire de retablir Ie Groupe de travail du systeme
mondial d'observation de maniere quill puisse suivre de PIeS les besains en matiere
d'observations qui se posent dans Ie cadre de 10 VMM, de 10 PEMG et de ses exp~riences
regionales, du SHISO et d'autres programmes internationaux,

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

suivre de pres les prOgIeS de 10 mise en oeuvre du SMO et, si n~ces
saire l formuler des recommandations visant a ameliorer l'exploitation

de ce systeme, y campris les methodes et moyens
controler Ie fonctionnementi

a

appliquer pour en

b)

proceder a un examen constant du Guide du SMO, du Manuel du SMO et
des parties du Reglement technique qui se rapportent au SMOi

c)

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

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

ii)

elaboration du futur systeme mondiol d'observotion en relation
etroite avec 10 mise au point de methodesd'assimilation quadridimensionnelle des donneesi

iii)

meilleure integration des comptes rendus d'aeronefs dans Ie
cadre d'un systeme d'observation combine, notammenten ernployant
des methodes et des techniques nouvelles pour l'observation
meteorologique a bard des aeIonefsi

iv)

combinaison des diverses methodes d'observation, compte tenu
des nouveaux besoins et de l'evaluotion de l'exoctitude et de
10 compatibilite des donnees;

v)

nouvelles methodes et techniques d'observation

a

inclure dans

le SMO;
vi)

problemes lies au traitement initial des donnees du niveou I;
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vii)

questions liees

DUX

methodes de cantrcle de 10 qualite uti-

lisees dans les stations d'observotion;

viii)

2)

controle du fonctionnement du SMO;

d)

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

e)

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

de fixer 10 composition du groupe camme suit
a)

un expert designe par chaque association Tegionale;

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 1 autres commissions
techniques;

e)

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

3) de nommer, conformement a la regIe 31 du Reglement general, M. T. Mohr
(Republique federole d'Allemagne) president du 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 (CSB-VI) - Groupe de travail du systeme man dial de
traitement des donnees,

CONSIDERANT que le groupe de travail institue par la resolution 3 (CSB-VI)
doit poursuivre ses activites,

DECIDE
1)

de reconduire le 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 techniquesj
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i)
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principes et directives concernant les methodes a utiliser
pour coordonner et controler les aspects techniques de l'ex-

p1oitation 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 s'il est souhaitable et
possible d'y apporter des modifications;

iv)

examen de taus les besoins formules par tous les utilisateurs
du systeme en ce qui concerne les documents pToduits por 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 horaires d'etablissement
et de diffusion;

vi)

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

vii)

etude des questions concernant Ie controle de qualite immediat et differe, Ie stockage et la restitution des donnees
et des documents produits par Ie SMTD, en particulier dans Ie
domaine du stockage et de 10 restitution des donnees
climatologiquesi

viii)

echange regulier, entre les CMM, les CMR et les CMN, de renseignements sur les techniques et les methodes utili sees
dans Ie cadre du SMTD et sur les resultats obtenusi

ix)

etude de la meilleure combinaison de systemes d'observation
(en collaboration avec Ie Groupe de travail du SMO)i

b)

assurer 10 coordination et donner des directives en matiere d'utilisation des techniques modernes de traitement des donnees et, Ie cas
echeant, faire connaltre aux autres groupes de travail de la CSB
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 la Veille meteorologique mondiaIe, formuler des recommandations concernant la mise en application
de nouvelles techniques, et/ou porter ces progres a la connaissance
du president de Ie CSB afin qu'il en seisisse les autres organes
constituents competents, seion les besoins;
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2)

d)

mettre en evidence les problemes lies a l'analyse et a 10 prevlsion
rneteoro!ogiques qui appellent des etudes et des recherches, et les
porter a 10 connaissance du president de 10 C58, afin qulil en soisi5se les commissions techniques competentes, selon les besoins;

e)

suivre et mettre en evidence les problemes aSSOCles au traitement
des donnees de base et aux fonctions qu'assument les centres du SMTD
dans les activites climatologiques, hydrologiques etautres; soumettre
a l'attention du president de 10 C58 des propositions concretes dans
ces domaines;

f)

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

g)

mener a bonne fin la 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 colloquesi

i)

etablir, si besoin est, des groupes d'etudes composes d'experts ou
designer un rapporteur pour l'etude de problemes particuliers dans
Ie domaine de 10 technique ou de l'exploitation;

j)

prendre les mesures requises au sujet des problemes dont l'etude aura
ete confiee au groupe de travail par Ie president de 10 C5B;

de fixer la composition du groupe comme suit:
a)

un expert designe

par chaque association regionale;

b)

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

c)

des experts designes par les Membres qui exp10itent des centres
meteorologiques regionaux et par d'autres Membres desireux de prendre
une part active aux travaux du groupe;

d)

des experts que pourront designer les presidents d'autres commissions
techniques.

3) de nommer, conformement a la regIe 31 du Reglement general, M. ~ Duvernet
(France) president du groupe de travail.
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Res. 4 (eSB-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES CODES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASEl
NOTANT 10 resolution 5 (eSB-VI) - Groupe de travail des cades,
CONSIDERANT :
1) que l'evolution rapide des besoins et des techniques meteorologiques necessite de frequentes revisions des codes existants au 10 creation de nouveaux codes,
2) que 10 complexite des problemes de codes augmente sans cesse et qu'il est
done souhaitable de confier Ie sain de les Iesoudre 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 faites 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 nouvelles;

b)

mettre au point des codes qui repondent aux nouveaux besoins alnSl
exprimesi

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,
au 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 eSB;
f)

caordonner 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 10 presentation et 10 precision du contenu du Volume I du
Manuel des codes en se conformant, en particulier, aux principes que
la CSB a definis a cet effet lors de sa septieme session, et en elaboront des definitions, Ie cas echeantj

de fixer 10 composition du groupe comme suit
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a)

un expert designe par chaque association Tegionale;

b)

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

c)

des experts que pourront designer les presidents d'autres commissions

techniques;

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

Res. 5 (eSB-VII)· - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la resolution 4
communications,
2)

(CSB-VI) - Groupe de trovail du systeme mondial de tele-

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

cations ,

CONSIDERANT
1) que Ie concept de 10 Veille meteorologique mondiale, pendant 10 periode
de mise en oeuvre 1980-1983, exigera un certain nombre d1etudes techniques,
2) que les changements survenus dans les besoins meteorologiques qui decoulent de 10 Veille meteorologique mondiale, d'outres programmes de l'OMM et de programmes que celle-ci execute conjointement avec d'autres organisations appellent un
exam en continu du systeme mondial de telecommunications,

DECIDE
1) de reconstituer Ie Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications avec les attributions suivontes
a)

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

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR

2)
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b)

suivre de pres les perfectionnements des precedes techniques et des
equipements de telecommunications, ainsi que leur adaptation aux besoins dlun systeme efficace et mondial de telecommunications meteorologiques, en particulier le5 avantages qu'apportent les radiocommunications spatiales, notamment les satellites meteorologiques, et
formuler des recommendations approprieesi

c)

formuler, au sujet des transmissions meteorologiques (aussi bien pour
les donnees d'observation que pour l'information traitee)f des propositions concernant 10 normalisation internationale des protiques,
des methodes r du materiel d'exploitation, ainsi qued'autres questions
connexes dont t notamment t celles relatives aux formes de presentation
des messages t aux transmissions en fac-simile numerique et aux horaires de transmission;

d)

suivre de pres les progres de 10 mise en oeuvre ainsl quele fonctionnement du systeme de telecommunications meteorologiques ett Ie cas
echeant t formuler des recommandations visant a remedier aux insuffisances constatees et a apporter des ameliorations au systeme;

e)

se tenir au courant des activites du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques des associations regionalesj

f)

coordanner t Ie cas echeant, ses activites avec celles des autres
groupes de travail de la C58 dans Ie damaine des telecommunications
meteorologiques;

g)

se tenir 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 la navigation maritime
et d'autres organisations internationales dans des domaines concernant les telecommunications meteorologiques;

h)

creer, selon les besoins, des groupes d'etude ou desgroupes d'experts t
ou designer des rapporteurs charges d'etudier des problemes particuliers de caractere technique ou pratique;

i)

entre prendre des taches appropriees, conformement aux directives donnees par la Commission des systemes de base ou par son president;

j)

donner au president de 10 Commission des systemes de baselesconseils
necessaires sur les problemes de telecommunications meteorologiquesj

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 l'exploitation des centres meteorologiques mondiaux ainsi que des centres regionaux de telecommunications situes sur Ie circuit principal et ses
antenneSi

c)

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

d)

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

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

Rec. 10 (CSB-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

y

a lieu d'apporter des ameliorotions techniques au Volume I

du Manuel des codes

RECOMMANDE que les amendements au Volume I du Manuel des codes, tels qu'ils
sont reproduits dans l'annexe

a

la presente recommandation

0)

en trent en vigueur aussitot que possible, mais 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 la preparation de l'edition reVlsee
du Manuel
dans Ie cas des amendements exposes dans 10 partie B (voir

la recommandation 11 (CSB-VII).
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ANN E X E

AMENDEMENTS AU VOLUME I DU MANUEL DES CODES*
Partie A
LISTE DES AMENDEMENTS URGENTS

Page I-D-14
Table de code 0300

II a ete fait etat de difficultes rencontrees lors de 10
transmission, sur les voies telephoniques, d'expressions ayant
des sonorites voisines mais des sens opposes teIs que "frequent'l et I· pev frequent". Pour surmonter cette difficulte,
il a ete suggere de remplacer l'expression "peu frequent" par
Ie mot "occasionnel " qui a un sens voisin et pour lequel il

existe une abreviation aeronautique normalisee (OCNL).
La

Note sous 10 nou-

velle regIe 51.3.1

CMAe

devrait etre consultee

a

ce sujet, Ie cas echeant.

Lors de sa session extraordinaire (1976), 10 C58 a demande au
Groupe de travail des codes de reexaminer 10 note qui figure
sous 10 nouvelle regIe 51.3.1 en vue de 10 rendre plus precise.
Le groupe admet que 1 I interpretation du sens d'une regIe
devrait,en regIe generale,ne pas etre laissee a l'usager sans
lui donner des directives supplementaires. Etant donne les

notes 2) et 4) relatives

a 10

forme

s~mbolique

FM 51-V TAF,

qui font reference a 10 partie ~43.!I du Reglement technique,
y compris son supplementBconcernont l"'exactitude souhaitable
du point de vue operationnel dans les previsions", 10 Commission est d'avis que la note dont il est question lCl ne presente pas d'utilite. Elle recommande donc de 10 supprimer.

*

Tous les amendements figurant dans cette annexe se referent au texte pertinent du
Manuel des codes, Volume I, tel qulil aurait dO etre presente apres les modifications apportees par 10 session extraordinoire de la e58 en 1976, c'est-a-dire avant

l'inclusion du supplement N° 4 (septembre 1977).
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Partie 8

LISTE DES AMENDEMENTS A INSERER S'IL Y A LIEU DANS UNE FUTURE
EDITION REVISEE DU MANUEL DES CODES
Page I-A-l
(premiere section)
Systeme FM de numerotage des formes symboliques.
En parcourant Ie Volume I du Manuel des codes, on constate que Ie systeme
qui consiste a ajouter un chi ffre romain au numero de cheque code afin
d'identifier 10 session de 10 C58 au cours de laquelle 10 forme symbolique
o ete adoptee ou modifiee entraine une multitude d'amendements editoriaux.
Etont donne I' augmentation de 10 frequence des sessions de 10 C58 ces dernieres onnees et les renseignements, somme toute limites, que ces numeros
fournissent a l'utilisoteur, il est suggere d'abandonner cette pratique
at de faire reference a Ie session appropriee de la C58 uniquement dans

la liste de reference des formes symboliques (pages I-A-4 a I-A-9).
Page I-A-10
Notes, 4)
Cette note devrai t se lire :
••• peuvent etre chiffres plus d'une fois, si besoin est.
"Repete ll signi fie faire 10 meme chose plusieurs fois. En l'occurrence
les valeurs chiffrees dans un groupe ne peuvent pas .9tre rep.stees deux
fois.
Observations
Le mot IIrepete" est utilise avec 10 meme signification qu'il a dans beau-

coup d'autres endroits du Volume I, par exemple page I-A-27, regle 15.8.1
et page I-A-53, regIe 32.2.2.5. Le mot "groupe" signifie evidemment ici
"groupes composes des memes lettres symboliques". Le feit de re:nplacer
"repete" par IIchi ffra" au "transmis ll ne semble pas resoudre Ie probleme
qui, linguistiquement, exigerait une explication compliquee et differente
ddns chaque cas, par exemple "si -besoin est, deux groupes aU davantoge de
10 forme ••• sont incius dans Ie message, l'un aores l'autre ll •

5i l'OMM n'a pas eu connaissancede casd'erreurs d'interpretation, il ne
semble pas nece ssai re d I apporte r de mo di f ication s.
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Pages I-A-12
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a I-A-15
Les titres des regles 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3 et 11.5.1 devraient

@tre

completes par l'adjonction des lettres symboliques appropriees (voir par

exemple 11.3.2 ou 11.5.2).
Reg1e 11. 5.1.1
Dans Ie texte anglais, ne faudrait-il pas lire ••. hundreds digits of •••

Note du traducteur :
Le texte fran90is n'appelle pas de modifications puisqu'il se lit lion
omet Ie chiffre des milliers et celui des centaines ••• ".
9jJ_s!'s.Y.Ej:iQ.fl~ :

Le texte de cette regie n'est pas conforme a 10 terminologie habituelle
des regles. II semble qu'on cit deux possibilites pour ameliorer Ie texte

1. Supprimer 10 regle 11.5.1.1 et renumeroter les regles suivantes et, a
10 page 1-C-27, sous PPP, in serer "pression en dixiemes de millibar, en omettont Ie chi ffre des milliers et celui des centaines, ou eo otentiel • 4 II
Cette solution serait en harmonie avec la Note 9 sous FM 14-V et a la spea

cification de PPPP

2.

a

1a page I-C-28).

Modifier la regie 11.5.1.1 ainsi qu'il suit

"10 pression est chiffree en dixiemes de millibar, Ie chiffre des milliers
et celui des centaines etant omisll.

Etant donne qu'il n;est 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 d'envisager 11 adoption de 10 solution N° 1.

Page I-A-15
11. 5.1. 5
Note du traducteur
Le texte original anglais ne correspond pas au libelle du Volume I
du Manuel des codes. II semble qulil slagisse ici d'un malentendu.

Page I-A-16
RegIe
11.5.2.2

Etent donne qulune temperature egale ou inferieure a -50 a C et une
temperature egale oU superieure a OOC sont exprimees par les memes
chi Hres TT, cette regIe devrait se lire ainsi qu'il suit:
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"11. 5. 2. 2
Les temperatures negatives sent chiffn3es comme suit:

a

10 valeur absolve de 10 temperature;

a)

on ajoute 50

b)

10 valeur ainsi obtenue est utilisee pour chiffrer TT; lorsque 10
temperature est agale au inferieure a _50 aC, on omet Ie chiffre des
centaines.

NOTES :
1)

Exemples de chi ffrement de TT :

Une
Une
Une
Une

temperature
temperature
temperature
tempe rotu re

de
de
de
de

_OoC est chiffree 50
_10°C est chiffree 60
_50°C est chi ffree 00
_60°C est chi ffree 10

2) On fait 10 distinction entre les temperatures positives et les temperatures negatives (dans Ie cas au elles sont indiquees par les memes
chiffres TT) dlapres 10 situation meteorologique generale et par comparaison avec les messages d'observation anterieUTs emanant de 10 merne
station."

I-A-17
Groupe

(SN Ch h )
s s s
Alors que, par example, pour Ie groupe PPPTT, chaque element PPP et TT
est considere separement, il n'en est plus de marne avec les autres ele-

ments du code, par exemple sous NhCLhCMCH·
II devrait y avoir au mains une reference a l'Atlas international des
nuages. II en va de merne avec les autres groupes.
9'pJi~.Lv_a_ttoJ1_~

:

la premiere observation s'app1ique aussi au paragraphe 11.6 de la page

I-A-16.

Cantrairement aux autres groupes du code SYNOP, Ie groupe

se rapporte exclusivement a un seul element, a savoir les
H
nuages. 11 ne semble done pas necessaire d I introduire de sous-ti tres. De
plus, la reference a l'Atlas international des nuages figure dans 10
partie C du Manuel,sous les specifications de Cl , etc. Cependant, l'importance de ce groupe justifierait peut-etre une description plus detaillee.
Le texte suivont, repris des sections A et B du Manuel est done propose :

NhCLhCMC

"11.6

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR

157

11.6.1
Etendue des nuages Nh
11.6.1.1
On signale I' etendue de tous les nuages C presents QUI en l'absence de
1
nvages elf l' etendue de taus les nuoges C- presents.
M

11.6.1.2
II convient d'appliquer 1es reg1es 11.3.1.1
chiffrement de N •
h

a

11.3.1.6

incluse pour Ie

11.6.2
Genre des nuages bas

C
L

11.6.3
Hauteur, au-dessus du sol, de Ie base du nuage Ie plus bas observe h~

11.6.3.1
Lorsque 10 station se trouve dans 1e brouillard, dans une tempete de sable
au de poussiere, au dans une chasse-neige elevee, mois que Ie ciel peut
etre apergu a travers Ie phenomEme, h se repparte a 10 base du nuage Ie
plus bas observe. Quand, dans les conditions mentionnees ci-dessus, Ie

ciel ne paut @tre
NOTE

aper~u,

h est chiffre / (de ""me Nh

Voir les regles 11.12.1

a 11.12.10

= 9,

C
L

=/,

C =/).
H

incluse.

11.6.4
Genre des nuages moyens et

eleves CM' C

H

11.6.4.1
II convient d'app1iquer les regles 11.3.1.5 et 11.3.1.6 pour Ie chiffrement de C et C .
M
H

Le texte du pcragraphe 11.6 devrai t etre remplace por Ie texte ci-dessus.

Page I-A-34
SHIP (FM 21) (FM 22) : Le Reg1ement technique ne contient pas de definition d'une IIstation en mer". Est-il reellement necessaire d'utiliser des
expressions differentes "station en mer ll , "d'un navire ll , "station a bord

d'un navire" (ROCOB SHIP) ?

lS8
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Page I-A-69
Groupe
33399

Devrait etre amende ainsi qulil suit

33399
33300
Les groupes 33399 et 33300 ont le me me poids; a la page 1-A-70, au paragraphe 44.2.4, nous apprenons que les deux groupes peuvent etre utilises
sur Ie meme pied. Ceel devroit etre exprime ainsi qulil est indique cidessus.
Observations
11 semble rei t que 11 amendement qu il y aurai t lieu d epparter serai t
d' adopter Ie merne procedure que celIe qui est utilisee dans Ie code
FM 4S-V, a savoir remplacer 33399 par 333x x
et d'amender en conse1 1
quence la ri'gle 44.2.4, les specifications de x x
a la page 1-C-4.J, et
1 1
10 table de code 4887 (adjonction de 99) ainsi
qu'il suit:
I

I

"44.2.4
Les positions sont indiquees en degres et en minutes au moyen du groupe
L L L L k qui donne 10 position au demi degre le plus proche. La
a a 0 0
forme dans lequelle les groupes de position sent donnes est indiquee par
xl x1 ·

Page I-C-40
Sous Xl Xl inserer FM 44-V
Table de code 4887
Ajouter Ie chiffre du code suivant :

99 positions dans 10 forme Q !_ L L L
cae a a

L L L L L
0

0

0

0

0

NOTE : Dans 10 forme symbolique FM 44-V ICEAN, les chi Hres du code 22,
66 et 88 ne sont pes utilises. n

Inserer les changements ci-dessus aux pages I-A-69, I-A-70, regle 44.2.4,
1-C-40 e t 1-0-113 (table de code 4887) •

Page 1-A-94
Proposition d'amendement au code TAF
Ajouter (apres Ie regIe 5.1.3) une nouvelle regle libellee comme suit
"Le longueur de Ie prevision d'aerodrome et Ie nombre des changements
indiques dens 10 prevision sent reduits au minimum."

Raison:

Alignement sur la disposition ~C.3.1~ 6.2.4 du Reglement
technique.
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Page I-B-l
premiere

ligna

lei at ailleurs, taus les noms FM devraient etre normalises,
"Message d'observation de ••• 11
"Prevision de ••• 11 et "Analyse de

a

sevoir

"

L I utilisation de fac;on quasi synonyme des mots "code ll I "forme symbolique ll ,
"message d ' observationl1 "message" est un peu ambigu'e. La comme ailleurs,
ces termes sant utilises sans qu'on fosse toujours les distinctions
necessaires.

Page I-B-l
ligne 12
La et ailleurs, il est fait usage de termes di fferents :
"Pour I' aviation", "A des fins aeronautiques", "Message d'observation
pour l'aviation " • II y aurai t lieu de normaliser 10 terminologie.

Page I-B-2
septieme
ligne en

partant du
bos

SFAZU
La et ailleurs, les ti tres de code sant trap longs.
Ce qui n'appartient 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 I observation se rapporte a n I importe quelle periode
de temps inferieure ou egale
24 heures.

a

Page I-B-4
II existe encore quelques endroits ou, dans la version anglaise, les
verbes "follow" et "indicates" ne figurent pas.
"follow(s)" devrait etre utilise lorsque ce groupe est effectivement suivi
d'un groupe ou d'un au de plusieurs graupes (par exemple, Ie groupe 33300
j usqu' a 33399).
"indicates l1 devrai t etre utilise seulement lorsqu I une information est
donnee sans qu'elle sait suivie d'aucun groupe particulier.

Page I-C-l
AC' At

(et ailleurs)

160

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR
"posi tion" ou "position geographique" ?
Pour sovoir si cette suggestion s'opplique ailleurs, voire partout, il
serai t necessaire de proceder a una etude approfondie du Manuelo Dans
ce caSt la question devrai t etre trai tee comme un cas de principe.

Les deux tables de code 0264 et 0264+ devraient etre combinees en une seule.
Le plus simple serai t d ' ajouter les chi ffres 5, 7 et 8 aux chi ffres 0, 1
et 2, mais il serai t possible de pousser 10 simpli ficotion encore plus
loin.

Page I-C-3
C

Si possible, il faudrait eviter d'attribuer
deux specifications entierement differentes.

C~C2' Sl/52 (deux fois).

Pages 1-C-5

a

10 merne lettre symbolique
Voir egalement c/e, cl/e l ,

a I-C-8
Directions (en 1/ 2 et 3 chi ffres)
Les fm;ons dont il est fei t mention de 10 direction "vraie" sont relati:....
vement nombreuses. II conviendrai t de normaliser en adoptant une solution ou une autre.

Page 1-C-11
f f

mm

Puisqu I il est possible d'utiliser un troisieme chiffre, une note devroi t
renvoyer a f f f. Ce1a est ega1ement val able pour pp/ppp, rr/rrr.

mmm

Page 1-C-12
GG et autres specifications de l'heure
Les specifications de 11 heure prennent diverses formes :
"en heures entieres", "a I'heure entiere 10 plus proche", "en TMG", "heure
synoptique en TMG", "heure (TMG)" de ••• ", "heure entiere TMG 10 plus
proche",
etc.
II n'y a pas de raison d'ovoir tant de versions differentes.
II faudrait adopter une methode et ne pos tolerer de derogation,
que cela ne soit necessaire.

a moins
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Page I-C-12
GG
Pour decrire l'heure a laquelle une observation est effectuee, il conviendroit d'adopter un systeme de classification strict. Certaines observations sont foites a des heures fixes (SYNOP, TEMP, etc.), d'autres a des

heures quelconques (SPECI, .•• ).
II est suggers d'adopter Ie systeme suivant :
"Heure d'observation " - Ce terme serait utilise lorsqu'il n'est pas necessaire au pas possible d'etre plus precis.
"Heure standard d'observation ll L'heure a laquelle une observation, un
sondage, etc. doit Tegulierement etre execute. Des adjectifs qualificati fs teIs que "principale lT , "intermediaire ll peuvent etre utilises Ie cas
acheant, ce qui correspond parfaitement 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 doit pas y avoir d'espace entre GGgg -et HR. Le
texte suivant est propose: " ••• (suivie, sonsseporation l deslettresHR).
H

e

La

comme ailleurs l de toute evidence l les definitions donnees dans Ie
Reglement technique en ce qui concerne 10 hauteur et l'altitude ne sont
pas systematiquement respectees dans llensemble du Manuel.

Page I-C-17

Le libelle de la Note 1) est un peu ambigu et Ie manque de systematisation
de la regIe 39.4 correspond ante (page I-A-67), qui est donc traitee simultonement 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 1 0001 mb inclus en centaines de metres geopotentiels
standard. On chiffre Ie geopotentiel des Qutres surfaces isobares stan-

dard enumerees dans la regIe 39.4.1 (0 savoir 0,00007 mb, 0,00005 mb,
0,00003 mb, 0,00002 mb et 0,00001 mb) en mil1iers de metres geopotentiel
standard. II
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Les tableaux suivants permettraient une presentation plus systematique

de la 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 sont
disponibles pour l'une quelconque des surfaces isobares suivantes :

50

70

30

20

7,10- 1
7,10- 2

5,10- 1
5,10- 2

7 , 10- 3
7 10-4

5,10- 3

,
7 , 10- 5

10

7

5

3

3,10- 1
3 10-2

4 ,10- 1

,
3 , 10- 3
3 , 10- 4
3 , 10- 5

5 , 10-4
5,10- 5

2

1

2,10- 1
2,10- 2

1 , 10-1
1 10- 2

2,10- 3

1 , 10- 3
1 10- 4

2,10- 4
2,10- 5

,

,

1 , 10- 5

39.4.2
Dans 10 section 3, les indicateuIs numeriques II, 22/ 33, 44, 55 et 66
indiquent dans quel1es unites sont chiffres PP et hhh

Chi ffres

••• I

indicateurs
II

22
33
44
55
66

1,0
0,1
0,01
0,001
0,0001
0,00001

millibar

"
"

"
"
"

h h h
n n n

hectometre geopotentiel

"
"

"
"

"
"

"
"

kilometre geopotentiel

t1_~.§~}"}·:...'p!?P_O_~~~ :

Inserer les changements ci-dessus aux pages I-C-17 et I-A-67
respectivement.

Page I-C-18

La specification est beaucoup trap longue et contient de trap nombreuses
remarques explicatives.

Le texte suivant est propose

!

"I d - Indicateur de 10 derniere surface isobare et standard pour laquelle
le vent est signale. (Table de code 1734)
(FM 35-V, FM 36-V)
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Dans la partie A des messages TEMP et TEMP SHIP, l'indicateur signa1e
Ie chiffre des centaines de millibars et 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 I'iiil1, Ie mot "international" ne devrait etre ajoute
qu'en presence de "II".

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 Ie plus simple etont 10 suivante :
i

u

Indicateur des unites de vitesse du vent et du genre d'instrument

utilise
0, 1, 2, 3

(comme actuellement pour i )

6, 7, 8, 9

(comme actuellement pour i )

u

w

Page I-C-23
N
s

Alors que sous N on utilise Ie terminologie II
s

hshs et PLP

du genre

et ailleurs on lit II ••• dont Ie genre est
L
II serait souhaitoble de normoliser 10 terminologie.

indiqu~

II, sous
par ••• 11.

Page I-C-23
NN
II niy a gu~re de diff'renee entre
fleation " (voir ~galement sous ntn
liser un seul terme.

Page I-C-25
n n
n n

(et ailleurs}

l1

t

num'ro d'ordre 11 et IInum~ro d'identiet ailleurs). II est sugg~r~ d'uti-
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Comparer, sous PwP w "en utilisont Ie chiffre du code 99 pour PWPW'I et
est chiffr6 nono = 00". II conviendrait de normaliser Ie
sous nona 11

libel16.
Page 1-C-26
PP
Lo sp6cificotion se lit " ••• preSSlon
Ii t "pression

~la

surface .•• 11.

~

une surface

"

Sous P'P' on lit I'pression au niveau
m m

Une petite correction pourrait etre apportee.

"
Page 1-C-27

P P P , deuxieme P P P
sss

sss

Deux expressions diff6rentes sont utili sees "en millibars et I'en millibars
en tiers" (~ titre de comparaison, voir egalement PsPsP ' POPOP OI PHPHPHP H).
s
ll

Page 1-C-29
PPP
La specification de ppp correspondant a une simple extension de pp, il
conviendrait egalement de faire reference aux trois heures precedant
l'heure de l'observation. La specification devrait donc se lire comme
sui t :
"Valeur totale de 10 tend once 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 la tendance est egale ou superieure
9,9 millibars".

a

Page 1-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 1-C-34
TT
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Les sp~cificritions correspondent aUx diff~rentes lettres symboliques utiIi sees pour chiffrer 10 temperature sent redigees de differentes manieres,
par exemple " ••• en degres entiers Celsius ••• " I' ••• au degre entier
Celsius Ie plu'-s proche •.• II II
chi ffres des uni tss at des dizaines de
10 valeur de 10 temperature ••• 11 (qui sent egalement des degres entiers).
De plus{ dans FM II-Vet FM 21-V, TT est indique comme IItemperature de llair
en degres antiers Celsius" mals dans un cas il s'agit d'une valeur arrondie
de 10 temperature de l'ciT, clors que dans l'avtre 10 valeur n'est pas

arrondie.

Page 1-C-35
TTT
Sous 10 premlere specification de TT, Ie systeme de codage du signe de la
temperature est renvoye dans un paragraphe separe (1). Sous TTT, TdTdTd'
TtTtT, T T T , TTT, T T T , 11 indication de la maniere dont Ie signe est
t

www

www

chiffre figure dans Ie titre des lettres symboliques. II conviendrait de
proceder a une certaine normalisation; il semblerait que 10 meilleure
solution soit d'adopter un paragrophe distinct.

Page 1-C-36

Cette lettre symbolique est utili see pour chiffrer Ie chiffre des dixiemes
de 10 temperature de llair; Ie texte sous tT (pour SHIP, etc.) devrait
comporter une indication concernant 11 utilisation de tT pour Ie chiffrement
des dixiemesa
rent de celui

Et celo d1autant plus que tT fait partie d'un groupe diffe-

au

figure TT.

Page I-C-40

Le titre devrait etre simplifie ainsi qulil suit IIType d'analyse ll ou
"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 Tr1G, au I' observation a ete
effectuee; Qutrement dit Ie jour de 10 transmission nla pas a etre
signo1e.

3)

.•. texte actuel sans modification ...

Page I-C-40
I-C-41
yy
II est propose de modifier 10 specification de YY camme suit

Jaur du mois (TMG)
1)

indiquant 10 date correspondent

a l'heure

reelle d'observation

(FM ll-V ••• FM 85-V)
2)

3)

indiquant 10 date a laquelle commence 10 periode de validite de
l'ensemble de 10 prevision au de 10 serie de previsions (FM 61-V)

indiquont 10 date

donnees ant servi

a laquelle a ete faite
a etablir la carte (FM

l'observation dont Ies

45-V .,. FM 48-V)

4)

indiquant, apres cdjonction de 50 au jour Teel du mois, que Ies noeuds
sont utilises pour chiffrer les vitesses (par exemple 15 + 50 : YY = 65)

5)

Ie quantieme du mois est indique par YY;::

01, ... 09, 10, ... ).

Page I-C-41
Le texte qui suit les lettres symboliques devrait &tre
suit:

modifi~

OlnSl quIll

"zz profondeur en centalnes de m~tres (FM 63-V)
1)

Le code est a lecture directe en unit~s de cent metres par exemple
zz = ,01 : 100 metres, zz ::; ,02 : 200 metres, 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'am~liorer Ie titre aetuel.
sugg~rees a cet effet :

Deux versions sent done

1.

"Zone consideree et/ou caracteristiques decri tes."

2.

"Indicateur des renseignements complementaires relatifs
tion ou a l'anolyse des conditions des glaces."

a 10

descrip-
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II semble judicieux d'avoir une note indiquant que l'ordre des chiffres
du code nrc pas d'importance. Toutefois, dans une telle note il ne
devrait pas y avair de r~gles comportont l'expression "shall". La terminologie suivante est proposee

L'ordre des chiffres du code correspond~nt

NOTE

etre choisi

devraient

a volonte.

~tre

a L.L.
1

et L.L. peut

1

J J

Si on n'utilise que deux chiffres du code, L.L.
J J

chiffres 00.

Choix d'un titre approprie pour 10 table 2339 et insertion de la note
preconisee ci-dessus.

II n'ya pas lieu d'encourager l'utilisation d'un seul jeu
de chiffres de code pour chiffrer deux groupes de lettres symboliques
differents figurant dans Ie merne groupe de code. De 10 sorte on peut
utiliser 10 maitie seulement des chiffres disponiblese On trouve d'autres

exemp1es de cette procedure pour 5 5 (FM 45-IV);
1 2
b1 b1 , b2 b2 , (FM 47-V); 0lal' 02a2 (FM 47-V).

E E , E2E2 (FM 67-VI);
1 1

Poge I-D-116
Le titre de 10 toble de code 5184 differe du texte des specifications des
lettres symboliques carrespondontes ZoZa' ZlZl (page r-C-41). Le titre
de 10 table de code devrait etre modi fie ainsi qu'il suit:

Z Z
a

0

zn Zn
i i
z z

)
)
)
)
)
)
)
)
)

5184

Profondeurs des niveaux standards specifies par l'AISPO,
en portent de 10 surface de 10 mer

Indicateur des garnmes et unites de profondeurs
avec i i = 77
avec i i = 55 :

z z

(reste de 10 toble inchange)

z z
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Rec. 11 (CS6-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 y a lieu d'ameliorer encore Ie texte du Volume I du Manuel
des codes en procedent

a une

revision redactionnelle generale,

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

a

10

PRIE Ie Secretaire general de prendre, en consultation avec Ie president de
10 CSB, des dispositions pour 10 revision du texte;

INVITE son president

a

prendre des dispositions pour l'adoption officiel1e

du texte revise.

ANN E X E
REVISION REDACTIONNELLE DE LA STRUCTURE DU VOLUME I
DU MANUEL DES CODES
Principes relatifs

1.

a I'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 aux formes symboliques, ainsi que
dans celui des specifications et des tables de codes, seules doivent etre utilisees
les expressions et les notions pour lesquel1es il existe des definitions. La mise
en service de tout nouveau code doit s l accompogner de 10 publication des definitions correspondantes si celles-ci n 1 0nt pas deja ete publiees ou signalees dans

les documents reglementaires de l'OMM.
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1.3
Seules les unites de mesure dont l'emploi a
de l'OMM sent utilisees dans les codes.

1.4

ete
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approuve par Ie Congres

Seules les lettres de l'alphabet latin et les chiffres arabes sont utilises

dans les codes.

1.5

Le nombre des codes, sections et groupes devrait etre limite et lorsque de
nouveaux codes sent elabores, il faudrait autant que possible utiliser Ie systeme
existent de groupes et lettres symboliques.
2.

PRINCIPES RELATIFS A L'ORGANISATION DES CODES

2.1

Elements des codes
Cheque code devrait comprendre trois elements principaux

2.2

1.

un titre;

2.

une partie fondamentale;

3.

une partie complementaire.

Organisation du titre
Le titre devrait comporter cinq elements particuliers d'information

a)

categorie du codej

b)

numara du code;

c)

numero de session de 10 CSB (CMS) - c'est-a-dire le numero de 10 derniere session de 10 CSB (CMS) a loquelle le code en question a ete
adopts ou modifisi

d)

nom abrege du code;

e)

nom comp1et du code.

2.2.1

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

2.2.1.1
Se10n 1'~sage auquel ils sont destin's, les codes devroient @tre
en cat~gories, ainsi qu'il suit:

a)

c1ass~s

Codes synoptiques - pour 10 transmission des donn~es d'observation
synoptiques en surface provenont de stations terrestres et de stations

sur navires (FM 11, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 81, 82, 83, 20);
b)

Codes a'rologiques - pour 10 transmission des

pheriques (FM 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41);

donn~es

de sondages otmos-
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c)

Codes hydrologiques - pour la transmission des donnees d'observation 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 la transmission des moyennes et des totoux

mensuels (decadaires) (FM 71, 72, 73, 75, 76);
Codes utilises pour 10 transmission des analyses et des previsions

(FM 45, 46, 47);
g)

Codes relatifs aux satellites - pour la transmission des donnees recueillies au moyen de satellites mete orologiques (0 defilemen~ et geosta-

tionnaires) (FM 85, 86, 87, 88);
h)

Codes aeronautiques - pour la transmission des donnees d'observation et

des previsions aeronautiques (FM 15, 16, 48, 51, 53, 54, 55).

2.2.1.2

Chaque categorie devrait etre indiquee par deux lettres distinctives
telles que les suivantes :

aJ

synoptique -

SN;

b)

aeIologique -

c)

hydrologique - HY;

d)

mari time - MR;

e)

climatologique -

UP;

Cl;

analyses et previsions - AFj

g)

satellite -

ST;

h)

aeronautique -

2.2.2

Numero de code

2.2.2.1

A chaque cotegorie de code devrait etre assigne un groupe de numeros,

AV.

par exemple

a)

Codes synoptiques

b)

Codes aerologiques

c)

Codes hydrologiques

d)

Codes maritimes

:

...

de

:

de

:
:

de

de

...

a

...
...

• •• I

a

••• f

a

a . .. ,

••• I
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e)

Codes climatologiques:

f)

Codes pour 10 transmission des analyses et previsions

d e ••. a' •..

g)

Codes relatifs aUx satellites

h)

Codes aeronautiques:

de •..

171

i

de .0.

a

de '"

a

••• i

••• i

a

2.2.2.2
A chaque code est attribue' un
'
h
categorie a
numero c oisi parmi ceux attribues
laquelle appartient Ie code considers.

a

10

2.2.2.3
Le numero du cOde.es.t l.'ndique en chiffres arabes et doit figurer imme'dl'atement apr~s les lett
d
SN 11.
res qUl In lquent a que lIe categorie il appartient, par exemple
2.2.3
2.2.3.1
Le numero de 10 derniere session de Ie C58 (eMS) au COUTS de laquelle Ie code
considers a sts adopts ou modi fie est indique en chiffres romains. Un code approuve
ou modi fie par correspondence apres une session de 10 C58 (eMS) re~oit Ie numero 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 comportant pas plus de cinq lettres doit etre chaisi de preference.

2.2.4.2
Le nom abrege du code doit, outant que possible, rappeler brievement
l'usage auquel est destine celui-ci. Par exemple, RADOB - observations radari
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 numero de la derniere session
de la CSB (CMS) au cours de laquelle Ie code considere a ete adopte au modifie;
par exemple, SN Il-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 au les
mots message d'observation, analyse ou prevision. Par exemple, Ie nom complet
du code FM 44-V "Analyse des glacesll devrait etre IIAnalyse et/au prevision de
l'etat des glaces, conditions de navigation et routes recommandees".
2.2.5.2
Le nom complet du code figure immediatement apres son nom abregei
par exemple, FM ll-V SYNOP - Message d'observation synoptique en surface provenant
d'une station terrestre.
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2.3

Partie fondarnentale du code
La partie fondamentale du code comprend les elements suivants

0)

forme symbolique;

b)

notes concernant 10 forme symbolique;
~egles relatives

c)

a

l'inclusion des parties, sections, groupes et mots

de code.

2.3.1.1

de fa,on

Dans 10 me sure du possible, cheque forme symbolique devrait etre

con~ue

a:

0)

faciliter Ie chiffrement manuel et/au automatique et sur ordinateuT;

b)

faciliter Ie dechiffrement manuel et/au automatique et sur ordinateuT;

c)

eviter tout risque d'ambiguite durant Ie dechiffrement;

d)

eviter tout risque de confusion lors de 10 transmission;

e)

assurer 10 concision maximole, c'est-a-dire que des groupes c9ntenant

des donnees repetees, des chiffres et des groupes d'identificotion, des
groupes de contrcle, des groupes expliquont les raisons de la noninclusion de renseignements et des groupes de fin d'information chiffree
ne devraient figurer que dans les Cas ou cela est vraiment necessaire;

f)

eviter les artifices tels que celui qui consiste
direction du vent.

a ajouter

50

a

la

2.3.1.2
La forme symbolique peut comparter une au plusieurs parties, dont chacune
peut etre transmise separement.
2.3.1.3
Chaque partie peut camporter deux sections ou dovontage; ces sections
ne peuvent etre transmises separement.
2.3.1.4
La premiere section devrait contenir les donnees d'identification (type
d'informatlon chiffree) tandis que la ou les sections suivantes concernent les
renseigAements a transmettre.

2.3.1.5
Les donnees d'identification du code revetent 10 forme soi t du groupe
M.M.M.M., soit du nom abrege du code.
1

1

J J

2.3.1.5.1 Las groupes indiquant les positions et la date et/ou l'heure peuvent,
selon Ie type de message, figurer dans 10 premiere section (identification) ou
dans 10 au les sections suivontes.
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2.3.1.6

Chaque section debute par des indicateurs numerlgues (1

ou par un groupe d'indicateurs numeriques comportant de 2
par un mot indicateur.

a

a4
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chiffres)

5 chiffres, ou encore

2.3.1.7

Toute section n'ayant pas un caractere obligatoire devrait figurer entre
parentheses.

2.3.1.8

Taus les groupes de codes, rneme ceux qui ne sent inclus 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
sent appeles a etre repetes, il conviendrait de les faire suivre dans 10 forme
symbolique par un ou plusieurs groupes de points.

2.3.1.10

Lorsque, dans certaines circonstances un (au plusieurs) groupe(s) est

(sont) appele(s)

a

ne pas etre inclus dans le message, il conviendrait de le(les)

faire figurer entre parentheses.
2.3.1.11 Les groupes de codes ne devraient pas comporter plus de cinq chiffres*.
Dans un meme 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 devant etre traitees de fa~on automatique ou sur ordinateur
ne devraient pas comporter de texte ecrit. Dans Ie cas ou il est necessaire de
transmettre un texte en:cloir, il faudrait pv'voir· une section ~istincte**.

2.3.2
2.3.2.1
Les notes concernant la forme symbolique devraient fournir les indications suivantes: parties et sections compos ant la forme symbolique, que lIes
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.

2.3.3.1
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/au des sections
groupes de codes devraient (au ne devraient pas) etre inclus dans Ie
Dans Ie texte des r~gles, seul Ie mot "shall'! est utilise.

Ce principe ne s'cpplique pas aux codes aeronautiques.
Ce principe ne s'applique ni cux codes aeronautiques ni cux codes utilises pour
10 transmission de donnees d'ordinateur a ordinateur.
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2e4

Partie complementaire du code
La partie complementaire du code comprend :

a)

ties specifications des lettres symboliquesj

b)

des notes concernant les specificationsj

c)

des regles relatives au chiffrement des elementsj

d)

des tables de codes aVec les notes qui leur sont associeesj

e)

eventuellement des annexes.

2.4.1

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

Specification des lettres symboliques

Les spe'c,·f,·cat,"ons d'une lottre symbolique ou d'un groupe de lettres
2 4 1 1
symboliques devraient indiquer :
•

e

e

a)

10 signification de 10 lettre ou du groupe de lettres symboliquese
Dans une forme symbolique donnee, il n'est pas possible d'utiliser la
meme lettre symbolique pour signaler plusieurs types d'informations et
cette lettre doit avoir la merne definition dans toutes les formes symboliques au elle est utiliseej

b)

les unites dans lesquelles sont chiffres les differents elementsj
lorsqu'il existe une table de code pour chiffrer un-element ou un phenomene donne, elle doit figurer dans une partie separee du Manuelj

c)

regles concernant 10 methode a suivre pour chiffrer l'element considere;
Ie texte de ces regles est caracterise par l'utilisation du mot "shall"j

d)

notes donnant des explications sur Ie chiffrement des differents elementsj dans Ie texte de ces notes, Ie mot "shall" n'est pas utilisej

e)

10 categarie et Ie numero du code dans lequel apparolt I'element au Ie
phenomene considere.

2.4.le2
II existe des tables de codes pour les phenomenes ou les valeurs des
elements qulil n'est pas. possible d'induire directement des chiffres de codee

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 ou
les valeurs des elements qui correspondent aux chiffres du code.
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2.4.1.4
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Tous les chiffres du code doivent figurer dons la table; en face des

chiffres qui ne sent pas actuellement utilises figurent les expressions "non
utilis6 '1 ou I'r'serve l' •
2.4.1.5
Les tables de codes ne peuvent contenir de
ment des phenomenes ou 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 devrait comporter des sections distinctes pour cheque
categorie de codes. Par 10 suite, cheque categorie de codes peut etre incorporee
dans un Manuel distinct.

a cheque

3.2
prendre

Le chapitre du Manuel consacre

a)

une liste des codes qulil contientj

b)

une description complete de ces codes,
damentale et la partie complementaire

c)

eventuellement des appendices, si
categorie particuliere.

categorie de codes devrait corn-

a savoir

ceux~ci

Ie

titre~

la partie fon-

sont necessaires pour une

3.3
Pour toutes les categories de codes, il conviendrait d'utiliser les
rubriques suivontes :

a)

introduction;

b)

principes fondamentauxi

c)

unites utilisees pour les differents elements.

Ces rubriques doivent figurer au debut du chopitre.
3.4
Le Volume I comprend les sections et les mots de codes destines
utilises aux fins :

a)

a

etre

des echanges mondiaux,

* Le chiffre romain afferent a la session de la CSB/CMS ne devrait figurer que dans
une section du Manuel des codes, par exemple dans 10 liste de reference des formes

symboliques de la section A (voir egalement la partie B de l'annexe XIII).

176

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR

b)

des echanges regionaux,

c)

et des echanges nationaux 1

dont 10 forme et les procedures d'utilisation sont identiques pour toutes les
Regions et tous les pays.
3.5
Le Manuel devrait contenir une liste de termes avec, pour cheque terme,
un renvoi a 10 publication de 1 0MM au ce terme est defini, ou bien sa definition.
1

,
Ree. 12 (CSB-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,

de

f090n

CONSIDERANT qu'il y a lieu de normaliser Ie Volume II du Manuel -des codes
a rendre 50 structure con forme a celIe du Volume I du Manuel,

INVITE les associations regionales a reviser les parties du Manuel des codes
regionales et nationales pertinentes du Volume II pour rendre leur structure con forme a celIe du Volume Ii

RECOMMANDE que le projet du texte revise du ehapitre VI du Manuel, qui eons-

titue l'annexe a la presente recommandation, serve de modele aux associations regionales pour la revision du Volume II du Manuel des codes.

ANN E X E
NORMALISATION DU VOLUME II DU MANUEL DES CODES
Projet de Chapitre VI - Region VI - Europe
Remarques editoriales
1.

Les textes suivants devraient gtre transferes dans l'Introduction au

Volume II du Manuel des codes :
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FORMES SYMBOLIQUES REGIONALES

1.1

Le paragraphe LA.2.3~1.2.2 du Reglement technique de l'OMM specifie que

les mots, groupes et lettres (ou groupes de lettres) symboliques, necessaires a des
fins nationales ou regionales seulement, sent choisis de maniere a ne pas faire
double emploi avec ceux qui sent utilises dans les formes symboliques internationales.

1.2

SPECIFICATION DES LETTRES SYMBOLIQUES
Lorsque les lettres symboliques figurant dans des codes

reg~onaux

sent

deja utilisees dans les codes internationaux, elles gardent leur caractere international. Leurs specifications demeurent inchangees et sent indiquees dans Ie
Volume I, Partie A-3.
2.

Le texte ci-apres (figurant en t@te de la Partie B du Chapitre VI du

Volume II) n'est plus necessaire 50U5 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,
sont reserves a
usage nat.lonaI. Ces renseignements ne sent donnes que pour les
groupes effectivement utilises. Les pays sont presentes dans l'ordre alphabetique

un

sous chaque forme symbolique

F~1.

Les autres pratiques 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 la documentation;

b)

Liste des formes symboliques mondiales concernees par des decisions
nationales ou regionales;

c)

Liste des formes symboliques regionales.
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Formes symboliques mondiales, notes et instructions
Notes et instructions regionales
Notes nationales

A-2

)
)

Ie cas echeant

Formes symboliques regionales, notes et instructions
Notes et instructions regionales
Notes nationales

)
)

a

Ie cas echeant

B

Specifications des lettres symboliques destinees

C

Tables de code regionales

D

Formes symboligues nationales et notes correspondantes
Notes et instructions nationales
Specifications des lettres symboliques destinees
Tables de code nationales

a

l'emploi regional

l'usage national

REGION VI
Introduction

a)

Origine de la documentation
Les instructions, formes symboliques, specifications et table de code qui
suivent ont 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'OMM et de la Commissionregio-

nale VI de l'OMl indiquees

c~-apres

Troisi erne se ssion de la Commission regionale VI

Paris, avril 1948

Quatrieme se ssion de la Commission regionale VI

Londres, j uin- i>dllet 1949

Premiere session de l'Association region ale VI

Zurich, mai-juin 1952

Deuxieme session de l'Association region ale VI

Dubrovnik, mars 1956

Troisieme session de l'Association regionale VI - Madrid, septembre-

octobre 1960

Pour faciliter la dactylographie, les pages devraient ~tre numerotees comme suit
II-6-A-l, II-6-A-2, II-6-B-l, II-6-B-2, etc., Ie chiffre 6 indiquant la Region.
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Quatrieme session de l'Association region ale VI

Paris, avril 1965

Cinquieme session de l'Association regionale VI

Varna, mai 1969

Sixieme session de l'Association regionale VI
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- Bucarest, septembre 1974

Session extraordinaire de 1 'Association regiona1e VI - Budapest, octobre 1976
b)

Liste des formes symboligues mondiales concernees par des decisions
regionales ou nationales
L' AR VI a mis au point des instructions relatives a I' emploi, dans 10
Region VII des formes symboliques mondiales suivantes :

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
c)

ll-V
14-V
20-V
21-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

Liste des formes symboli9ueS regionales

RF 6-01 - EXFOR Prevision de temperatures extr@mes
(Ree. 11 (II-AR VI), Dubrovnik, 1956)
A-I

FORMES SYMBOLIQUES MONDIALES, NOTES ET INSTRUCTIONS
FM ll-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
Surface isobare

Altitude de 10 station
superieure

850 mb

a

inferieure ou egale

2300 m

700 mb

2300 m

500 mb

3700 m

3700 m

a

180

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR
6/11.1.2

Lorsque l'instruction 6/11.1.1 s'applique, PPP indique Ie
geopotentiel de la surface isobare standard appropriee,
ex prime en metres geopotentiels, chiffre des millers omis.

6/11.1. 3

Le groupe 60 hhh n'est pos employe dons 10 Region.
3

6/11.2

Groupe TdTdj j j

(voir RegIe 11.7)

o p p

ja

pas employe et 10 RegIe 11.7.2 0) est toujours

= 9 n'est

appliquee dans 10 Region.

6/11.3

GrouEe 7RRj j (voir RegIe 11. 9).

6/11.3.1

La periode

a

•

laquelle se rap porte 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.

6/11.3.2

A 0000 et 1200 TMG, jj est indique par des borres obliques
(jj=//).

6/11.3.3

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 0600

ii)

a

TMG, Te Te

= temperature

nocturne minimale;

1800 TMG, T T
e e

= temperature

diurne maximale.

(Code 668) (voir RegIe 11.11)

6/11.4

Groupe 9S S s s

6/11.4.1

Le groupe 9S S s s

eeee

p p p p

est utilise 10rsqu'il est necessaire de

donner des renseignements sur la presence de certains
phenomenes speciaux au moment ou une observation synoptique
est faite ou sur des phenomenes qui se sont produits pendant
10 periode couverte par W (3 ou 6 heures).

6/11.4.2

On peut ajouter, Ie cas echeant, 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 1, 2, 3, 4 et 5

(voir Regle 11.13.3).
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6/11.5.1

a l'u50ge

Ces groupes sont reserves

regional.

6/11.5.2

Groupe
2T T __
Es
_________

6/11.5.2.1

Un groupe supplementaire 2T T Es est ajoute, pour une selec-

~_2

g g

tion de stations, aux messages SYNOP de 0600 TMG ou, lorsque
cela n'est pas possible, cux messages de 0900 TMG (0 titre
de me sure temporaire).

6/11.5.2.2

Ce groupe est place immediatement apres le(s) groupe(s)

TdTdapp (99ppp) (6P P P P ) dans Ie message SYNOP
a

6/11.5.2.3

000

De toute fC90n, l'observation des elements chiffres dans Ie

groupe 2T T Es
g g

est effectuee

a 0600

TMG.

6/11.5.3

Groupe(s) 3P P H H

6/11.5.3.1

Les bcteaux-feux et les stations c8tieres en mesure d'observer
Ie direction, 10 periode et Ie hauteur des vogues incluent
ce(s) groupe(s) dans leurs messages d'observation, con formement cux speci ficotions internationales pertine·ntes.

w w w w

(d d P H H )
w w w w w

6/11.5.4
6/11.5.4.1

Ces groupes sont laisses
nationaux.

6/11.6

Echange international

6/11.6.1

Les messages

a

Ie disposition des services

SYNOP comprennent toujours les premiers groupes
jusqu'au groupe TdTdj j j inclus.
a p p

6/11.6.2

Lorsqu'ils sont disponibles, les autres groupes suivants sont
egalement inclus

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 sont inclus, les groupes avec indicateurs numeriques 8 et 9 sent transmis, conformement aux dispositions

figurant dans Ie Manuel du SMT.
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Notes nationales

Commentaires du rapporteur sur Ie Volume II :

Etont donne qu'en vertu de sa resolution 7 (Ext. 76-AR VI), l'Association 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 qU'elle 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 reV1Slon du Volume II du Manuel des codes achevera 10
redaction de 10 partie relative cux pratiques nationales de liAR VI des que possible
apres 10 date limite (ler juillet 1977) fixee pour l'envoi des pratiques nationales
revisees, etont entendu que 10 forme de presentation generale suggeree par Ie

president du Groupe de travail des codes dans sa lettre 5786/W/SY/CO du
26 fevrier 1975 servira de modele.
~~;~~;~;~r~~~ (station meteorologique AUTOMATIQUE)
Instructions regionales

6/14.1
6/14.1.1

Groupe 5PPPP (voir Regle/Note 9, page I-A-22)
Dans les messages provenant de stations terrestres outomatiques 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 suffisante, on indique, si possible, au lieu
de cette pression, Ie geopotentiel d'une surface isobare
standard convenue, en utilisant Ie groupe 5a hh au lieu du

groupe 5PPPP.
6/14.1.2

3

L'instruction 6/11.1.1 s'applique au groupe 5PPPP.

FM 20-V RAOOS

==;;;;===;;;;;;;;=;;;;===

Instructions regionales

6/20.1

Partie B, Section 2

6/20.1.1

La Section 2 est employee dans 10 Region sous forme suivante

51515

n REEE (/h h H H )
e e e e
1

...... ....... .

n REEE (/h h H H )
nee e e
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6/20.1.2

Cette section est employee pour indiquer 10 portee de
l'appareil radar et 1'ong1e d'inclinaison de l'antenne
au moment de l'observation de chacun des systemes d'echos
decrits dans 10 Partie B a l'aide de cheque serle de

groupes etW I a H

e e e e

6/20.1.3
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a /999/.

Les renseignements relatifs au premier, au deuxieme, etcel
au ;ni~me systeme d'echos alnsi decrits sent chiffres ~

l'aide des groupes n REEE, n REEE, etc., nnREEE respectivement.
l
2
6/20.1.4

Pour indiquer 10 hauteur de 10 base et du sommet des systemes

d'echos decrits, on utilise le(s) groupe(s) facultatif(s)
/h h H H .
e e e e

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 meteorologiques oceaniques et des bateaux-feux

appliquant la forme symbolique SHIP
1800 TMG.

a

0000, 0600, 1200 et

6/21.2

RR est utilise comme indique sous la RegIe 21.8.3.

6/21.3

La signification du symbole jj est fixee
national.

6/21.4

Tous les groupes figurant dans les messages d'observation
re~us de navires sont retransmis sans exception.

6/21.5

Les messages d'observation re~us de navires disposant
seulement de la radiotelephonie sont Mis en forme et
chiffres avant transmission sur Ie systeme mondial de
telecommunications.

FM 24-V SHIP

(station meteorologique AUTOMATIQUE)

============

a l'echelon

Instructions regionales

6/24.1

Groupe 7RRRtR (voir RegIe 24.10)

6/24.1.1

Le groupe (7RRRt ) peut
R

~tre

inclus dans les messages

d'observation des stations marines.automatiques
fixe.

a position
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6/24.1. 2

ET RECOMMANOATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR

L'emploi de ce groupe est determine

a

l'echelon national.

FM 32-V PILOT et FM 33-V PILOT SHIP
Instructions regionales

6/32.1

Partie A, Section 2
Lorsque l'observation du vent en altitude est effectuee a
l'aide dlun procede qui ne permet pas de disposer de
rnesures de 10 pression, on utilise les altitudes suivantes
qui correspondent approximativement cux surfaces isobares

standard :
Al titude
(en metres)

Surface isobare standard

(en millibars)
850
700
500
400
300
250
200
150
100
6/32.2

1
3
5
7
9
10
12
13
16

500
000
500
000
000
500
000
500
000

au

1 500
3 000
5 400
7200
9. 000
10 500
12 000
13 500
16 000

Partie A, Section 3
L'emploi ou l'omission du groupe (4v v v v ) est laisse a 10
b b a a
discretion de cheque Membre de l'Association regionale VI.
Toutefois ces Membres sont encourages a inclure ce groupe
aussi sauvent 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 d'un procede qui ne permet pas de disposer de
mesures de 10 pression et que les altitudes sont, par
consequent, indiquees dans Ie message en unites de geo-

potentiel (emploi de la forme symbolique
8/9t u u u ddfff), les donnees sur le 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 le groupe 8/9t u u u ).
n 1 2 3

RESOLUTIONS ET RECOMMANOATIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR
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soit 900, 2100, 4200 m (quand l'indicateur numer,que 9
est employe dans Ie groupe 8/9t u u u ).
n 1 2 3
En Qutre, on peut encore inclure deux niveaux supplementaires, mais pas davantoge; ces niveaux sont a
determiner a I'echelon national. Les differents niveaux
de 10 Section 4 doivent se succeder dans I'ardre

ascendant des altitudes.
2)

Lorsque I'observation du vent en altitude est effectuee
a l'aide dlun procede qui permet d'obtenir simultanement
des mesures de vent et de 10 pression et que les altitudes sont, par consequent indiquees dans Ie message par
reference a 10 pression (en millibars entiers) (emploi

de la 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 @tre incluses dans cette
section pour les niveaux significati~ainsi que pour les
niveaux fixes regionaux suivants : 900, 800 et 600 mb
(consideres comme correspondant approximativement aux

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.
6/32.4

Partie C, Section 2

6/32.4.1

Lorsque I'observation du vent en altitude est effectuee a
l'oide d'un procede qui ne permet pas de disposer de mesures
de 10 pression, on utilise les altitudes suivantes qui correspondent approxirnativement DUX surfaces isobares standard :

Surface isobare standard
(en millibars)

Altitude
(en metres)
18
20
23
26
31

70
50
30
20
10

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 D, Section 4

6/32.6.1

Cette section comprend les donnees de vent pour les niveaux
significatifs jusqu'au sommet du sondage.

6/32.2 s'applique

a

la Partie C, Section 3.
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6/32.7

Echanges internationaux

6/32.7.1

Les quatre parties A, B, C et D doivent ~tre echangees
internationalement.

FM 35-V TEMP et FM 36-V TEMP SHIP
Instructions regionales

6/35.1
6/35.1.1

Partie A, Section 4
L'emploi ou l'omission du groupe (4v v v v ) est laisse a la
b b a a
discretion de chaque Membre de l'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 suivonte

llP P P d 1d 1 flflfl
1 1 1
ddfff
22800

51515

33600
6/35.2.2

ddfff

Cette section est utilisee pour tronsmettre les donnees
suivontes sur Ie vent :

1.

vent a 900 ou 1000 m au-dessus de la surface, decrit a
l'aide des groupes llP P P d d flflfl dans lesquels
1 1 1 1 1
P P P indique la pression (en mb) a 900 ou 1000 metres
1 1 1
ou-dessus de 10 surface. Ces donnees sur Ie vent sont
utilisees pour calculer les differences vectorielles de
venti

2.

vent

a

800 mb, decrit

a

l'aide des groupes 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, B, C et D doivent @tre echangees
internationalement.

a

la Partie C, Section 4.
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FM 48-V ARMEl

=============

Instructions regionales

6/48.1

Groupe QL a La L0 L0 (voir Reg1e 48.1.2)

6/48.1.1

Les positions sont indiquees

a

l'aide du groupe QL L L L •
a a

0

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 10 temperature, par

0

exemp1e : ddfffMTT.
FM 53-V ARFOR

=============

Instructions regionales

A-2

6/53.1

Groupe AAAAA (voir RegIe 53.1.3)

6/53.1.1

On utilise Ie langage clair au lieu de llindicateur de zone
AAAAA.

FORMES SYMBOLIQUES REGIONALES, NOTES ET INSTRUCTIONS

RF 6-01 EX FOR - Prevision de temperatures extr@mes

NOTES :
1)

EXFOR est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement des previsions
de temperatures

2)

extr~mes.

Dans Ie cas dlun groupe de ces prevlslons, Ie nom de code EXFOR figure

uniquement dans 1'en-t@te du co1lectif.
3)

Le groupe entre parentheses n'est transmis que sur demande expresse
formulae entre Membres interesses.

Instructions

6/01.1
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GENERALITES
6/01.1.1

Le nom de code EXFOR figure en t~te des previsions de
temperatures extr~mes individuelles.

6/01.1.2

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 (Tx2Tn2Tn2CICl) n'est pos tronsmis, 10 derniere
lettre symbolique Tx2 du premier groupe est chiffre /.

6/01.3
6/01.3.1

Ce groupe facultotif n'est inc Ius que lorsque les renseignements correspondents sent necessaires.

6/01.3.2

Les deux chiffres indiquont Ie degre de certitude C et C
1
1
se ropportent respectivement a Tx2Tx2 et T n T 2'
nL n
(Code 0562 ou en pour cent).

B

6/01.4

Echanges internationaux

6/01.4.1

II appartient DUX Membres concernes de prendre les dispositions necessaires en vue de l'echange des messages EXFOR.

Specifications des lettres symboli9ues destinees

a l'emploi

regional

Commentaire
A l'exception de quelques amendements d'ordre redactionnel, tels que 10
suppression de la lettre symbolique E et de Ie specification correspondante,
les specifications des lettres symboliques figuront dans 10 presente
edition du Volume II du Manuel des codes peuvent demeurer inchangees.

C

Tables de code regionales
Voir commentaire sous B ci-dessus.

D

Formes symboliques nationales et notes correspondantes
Voir les commentaires du rapporteur sur Ie Volume II, sous les "Notes
nationales "•
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Rec. 14 CCSB-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) la recommandation 44 (73-CSB) - Date d'introduction des nouvelles formes
symboliques pour les observations en surface, approuvees DUX termesde lo"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 chif-

frer les observations synoptiques en surface ne repondent plus aux besoins des divers
programmes de l'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 ambigulte qui pourrait etre utilise par differents types de stations en surface (stations dotees de personnel et stations automatiques terrestres ou en mer),
4) qu1une forme symbolique similaire au code commun propose a deja ete testee avec succes dans Ie passe,

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
ltannexe a 10 presente recommandation, soient adoptes pour un usage international a

compter du ler janvier 1981;
2)

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

3) que les codes FM 11-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;
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INVITE les presidents des associations regionales a prendre d'urgence 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, Ie cas
concernant les regles figurent dans ces codes.

ache ant,

les amendements de forme

ANN E X E

CODE COMMUN (FM l2-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

Message d'observation en surface provenant d'une station en mer

S Y M B 0 L I QUE :
(niii *
(99L L L Q L L L L **
a a a COO 0 0

SECTION 0

M.M.M.M.

YYGGi

SECTION 1

iRixhW

Nddff

Is TIT
n

4PPPP

5appp

6RRRt

222D v
s s

(Os T T T )
n ww w

SECTION 2

1

1

J J

v

((3dwldwldw2dw2)

7wwW W
l 2
(lP P H H )

555 5

!

333

OU

I

(5Pw2Pw2Hw2Hw2))

)

c.S.b.D.z.
~

SECTION 3

(2P wPwHwHw)

We Wa wa wa

(4Pwl PwI HwlHwl )

(ICE +

BNhCLCMC H

R

langage clair

(61 E E R )

3P o P0 P0 P0

2sn TdTdTd

1.

1.

1.

1.

(0 .... )

(Is T T T )

(2s T T T )

(3Ejjj)

(4E'5ss)

(5j.jjj)

* Utilise dans la forme FM 12-VII
** Utilise dans la forme FM 13-VII.

n x x x

n n n n

1.

5

S

5

9hh//
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(6RRRt )
r

(7, .. , )

(9S PSpSpsp ) (g roupes
SECTION 4

444 N'C'H'H'C

SECTION 5

Groupes 555

SECTION 6

666 DDDD

SECTION 7

777 Albwnbnbnb
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(8N Ch h )
s s s

a elaborer a

l'echelon regional)

t

a

elaborer

a I'echelon

national

NOT E S
1)

La forme symbolique FM 12-VII SYNOP est utilisee pour Ie chiffrement des
observations synoptiques en surface provenant drune station terrestre avec
personnel ou drune station terrestre automatique. La forme symbolique

FM 13-VII SHIP est utilisee pour le chiffrement des observations du meme
type provena~t drune station en mer avec personnel ou drune station marine
automotique.

2)

Les lettres d'identificatian MiMiMjMj = AAXX designent un message d'observation SYNOP provenant d'une station terrestre.

3)

Les lettres d'identification MiMiMjMj = BBXX designent un message d'observation SHIP provenant d'une station en mer.

4)

Les groupes entre parentheses sont facultatifs et peuvent etre inclus au
omis dans Ie message, sous certaines conditions prescrites.

5)

Les groupes avec indicateurs numeriques, a I'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 conditions
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 iR'
6)

La forme symbolique est divisee en un certain nombre de sections,
Numero

Indicateur numerique

ou groupe de chiffres
symboliques
section
de la

a savoir

Contenu

o

Donnees d'identification et de position

1

Donnees destinees auX echanges internationaux

qui sont communes a 10 forme symbolique SYNOP
et a la forme symbolique SHIP
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2

222

Donnees maritimes d'une station en mer au
d'une station cotiere

3

333

Donnees destinees aux echanges regionaux

4

444

Donnees sur les nuoges ayant leur base audessous du niveau de 10 station, incluses
selon decision nationale

5

555

Donnees destinees aux echanges nationaux

6

666

Dans le cas d'une station en mer, indicatif
d'oppel de novire

7

777

Dans le cas d'une station en mer, indicateur

de 10 bouee
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

YYGGi

v

constituent 10 premiere ligne du texte dans Ie cas

d'un bulletin compose de messages d'observation SYNOP provenant de stations
terrestres;

b)

dlun bulletin compose de messages d'observation SHIP provenant de stations en mer;

et pour autont que tous les messages d'observation contenu5 dans un bulletin comprennent des donnees d'observation recueillies a 10 meme heure et que les donnees
sur la vitesse du vent aient ete chiffrees dans la
me unite.

me

12.1.3
Utilisation des sections

12.1.3.1
Les messages d'observation provenant d'une station terrestre sont toujours inclus

au moins 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 sont toujours inclus au

moins dans les Sections 0, 1 et 2, et 6 ou 7, selon Ie cas; la position de la
station est'indiquee au moyen des groupes 99L L L Q L L L L .
a a a

coo

0

0
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12.1.3.3
Cheque fois que les messages d'observation provenant d'une station terrestre
cotiere contiennent des donnees maritimes, les messages comprennent toujours au
mains les Sections 0, 1 et 2 et 10 position de 10 station est indiquee au moyen

du groupe IIiii.
12.2
Section 1
12.2.1
Groupes iRixhVV

Nddff

12.2.1.1
Ces groupes sont toujours inclus dans Ie message d'observation.

12.2.1.2
Visibilite VV
12.2.1.2.1
Lorsque 10 visibilite n'est pas 10 meme dans les differentes directions, on indique

pour VV la distance la plus courte.
12.2.2
Groupes Is nTTT, 2snTdTdTd' 4PPPP,

5appp

12.2.2.1
Ces groupes sont inclus toutes les fois que les donnees correspondantes sont

disponibles.
12.2.2.2
Groupe

2snTdTdTd

12.2.2.2.1
Dans les messages d'observation provenant de stations Qutomatiques, 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 altitude ,qui ne peut indiquer avec une precision satisfaisante
10 pression au niveau moyen de la mer indique, en vertu d'un accord regional, Ie
geopotentiel d'une surface isobare standard convenue. Dans ce cas, Ie groupe 4PPPP

est remplace par Ie groupe 4a hhh.
3
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12.2.3
Groupe 3P P P P
o

000

12.2.3.1
Ce groupe est inclus dans les messages d'observation provenant d'une station terrestre, au lieu du groupe 4PPPP, toutes les fois que les conditions 5uivantes sont
reunies :

a)

l'altitude de la station depasse de plus de 500 metres celle du niveau auquel
10 pression est reduite;

b)

la methode de reduction employee ne permet pas de calculer la 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 aux precipitations doivent etre echangees a l'echelle
rnondiale, ce groupe est inclus dans 10 Section 1 et ne figure pas dans 10 Section 3.

12.2.4.2

a l'echelle
regionale, ce groupe est inclus dans 10 Section 3 et ne figure pas dans la Section 1.

Lorsque les donnees relatives aux precipitations doivent etre echangees

12.2.4.3
Ce groupe est omis dans Ie message d'observation :
a)

lorsqu ' il n'y a pas eu de precipitations durant la periode de reference;

b)

10rsque la quantita de precipitatiansn'a pas ate mesuree et que les donnees ne
sont de ce fait pas disponibles.

La valeur chiffree de l'indicateur iR precise laquel1e de ces conditions est
satisfaite.

12.2.5
Groupe 7wwW W
1 2

12.2.5.1
Ce groupe n'est inclus que si lion a observe des phenomenes d'importance relatifs
au temps present ou au temps passe, ou aux deux.
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12.2.5.2
Les chiffres du code 00, 01, 02, 03 de 1a table de code ww et 1es chiffres du
code 0, 1 et 2 de 1a table de code W W sont consideres comme representant des
1 2
phenomenes sons importance.

12.2.5.3
Ce groupe est omis si l'on n'a observe ni Ie temps present ni Ie temps passe.

12.2.5.4
Temps present ww
12.2.5.4.1
II faut choisir Ie chiffre du code Ie plus e1eve qui puisse s'app1iquer; cependant,
17 a 1a priorite sur 1es chiffres de 20 a 49.
12.2.5.4.2
Dans Ie chiffrement de 01, 02 et 03, i1 n'y a pas a tenir compte de 1imites quant
l'amp1eur des variations de 1a nebu1osite. ww = 00, 01 et 02 peuvent etre

a

utilises lorsque Ie ciel est clair au moment de l'observation.
specifications sent interpretees comme suit:

Dans ce cas, ces

00

est utilise quand les conditions anterieures sent inconnues;

01

est utilise quand les nuoges se sent dissipes au cours de l'heure precedente;

02

est utilise quand Ie cie1 a ete continue11ement clair au cours de l'heure
precedente.

12.2.5.4.3
Quand Ie phenomene n'est pas dO essentiellement

a 10

presence de gouttes d'eau, on

choisit Ie chiffre du code sans tenir compte de VV.
12.2.5.4.4
Le chiffre du code 05 est utilise lorsque 1a visibilite se trouve reduite essentie11ement par des lithometeores.
12.2.5.4.5
La maniere d'utiliser 1es specifications pour ww

= 07

et 09 fait l'objet d'ins-

tructions nationales.

12.2.5.4.6
ww = 10 n'est utilise que si la visibi1ite atteint ou depasse 1000 metres.

Cette

specification se rapporte uniquement au cas au lion se trouve en presence de gout-

telettes d'eau ou de cristaux de glace.
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12.2.5.4.7
Avec ww

=

11 au 12, 10 visibilite apparente est inferieure

a 1000

metres.

12.2.5.4.8
Dans le cas de ww = 18, il convient de tenir compte des criteres suivants pour

chiffrer les grains
a)

lorsque 10 vitesse du vent est mesuree

une augmentation souclaine de 10 vitesse du vent d'au mains huit metres par

seconde (16 noeuds), 10 vitesse atteignont 11 metres pas seconde (22 noeuds)
ou plus et sly maintenant pendant une minute au mains;
b)

lorsque l'echelle Beaufort est utilisee pour estimer 10 vitesse du vent
une augmentation souclaine de 10 vitesse du vent d'au mains trois degres de
l'echelle Beaufort, 10 vitesse atteignant 10 force 6 au plus ou sly maintenant
pendant une minute au mains.

12.2.5.4.9
La decade 20-29 n'est jamais utilisee lorsqu'il y a des precipitations au moment
de l'observation.

12.2.5.4.10

=

Lorsque ww

NOT E
reduite

28,

10

visibilite

0

ete inferieure

a 1000

metres.

Cette specification se rapporte uniquement au cas ou 10 visibilite est
de 10 presence de gouttelettes d'eou ou de cristoux de glace.

a cause

12.2.5.4.11
Aux fins du chiffrement des messages synoptiques, on considere qu'un orage sevit a
10 station a partir du moment ou on entend Ie premier coup de tonnerre, que l'eclair
so it visible au non, ou que des precipitations se produisent ou non a 10 station.
On signale un orage dans Ie temps present si on en tend Ie tonnerre au cours de 10
periode normale 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
comrne 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 nacessaire 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
Paur ww = 41 a 49, 10 visibilita est infarieure a 1000 metres. Dans Ie cas ou
ww = 40, la visibilite apparente dans le bane de brouil1ard ou de brouillard glace
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est inferieure a 1000 metres. Les chiffres 40 a 47 sent utilises lorsque 10 v~s~
bilite se trouve reduite essentiellement par 10 presence de gouttelettes d'eau ou

de cristaux de glace, et les chiffres 48, 49, quand cette reduction resulte essentiellement de la presence de gouttelettes d'eau.
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".

12.2.5.4.15
Les precipitations sent 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 se 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 ant lieu au moment de l'observation.

NOT E

Les nuages qui produisent des averses sont des nuages isoles.et, par

consequent, les averses sont toujours de courte duree, il y a des eclaircies entre
les averses, a mains que des nuages stratiformes ne remplissent les intervolles
entre les nuoges d'ou tombent les averses.

12.2.5.4.18
Lors de la transmission du chiffre du code 98, une grande latitude est laissee

a

l'observateur pour determiner si des precipitations ont lieu ou n'ont pas lieu, au
cas ou elles ne sont pas reellement visibles.

12.2.5.5

12.2.5.5.1
La peri ode

a

laquelle se referent W et W2 est de :
1

a 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG;
faites a 0300, 0900, 1500 et 2100 TMG;

six heures pour les observations faites
trois heures pour les observations

deux heures pour les observations intermediaires quand elles sont faites toutes
les deux heures.
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12.2.5.5.2
On choisit les chiffres du code de Wl et W2 de maniere qu'avec ww ils decrivent
au~si completemen~_.~~e possible Ie temps qui a regne pendant 10 periode consideree.
P~r exemple~ si au co~rs de cette perio~e.un changement complet de type de temps

s ~st,produ,t, les ch,ffres du code cho,s,s pour W1 et W doivent decrire le temps
2-

QU1 regno1t avant que commence celvi indique par ww.

12.2.5.5.3
Lorsque WI et W2 sont employes dans des messages horaires, ils se rapportent

a une

courte periode de temps et la regle 12.2.5.5.2 est valable.

12.2.5.5.4
Si, par suite de l'application de la regle 12.2.5.5.2, plusieurs chiffres du code
conviennent pour decrire Ie temps passe, on prend pour W1 Ie chiffre du code Ie

plus eleve et pour W2 le plus eleve des chiffres suivants.

12.2.6
Groupe 8N C C C
h L MH
12.2.6.1
Ce groupe est omis 10rsqu'il n'y a pas de nuages (N
invisible (N = 9).

= 0)

et 10rsque le ciel est

12.2.6.2
Ce groupe est egalement omis dans les messages d'observation provenant de stations
outomatiques qui ne disposent pas de l'equipement necessaire pour signaler ces
donnees.

12.2.7
Groupe 9hh//
Ce groupe n'est utilise que lorsqu'il est necessaire de signaler la hauteur de la
base du nuage Ie plus bas avec une precision de 30 metres.

12.2.8
Lorsque les conditions meteorologiques justifient leur inclusion, un au plusieurs

des mots suivants sont ajoutes

a la

fin de la Section 1 :

HAIL - 10rsqu'une averse accompagnee de grele ou un Drage accompagne de grele a lieu
pendant la peri ode a laquelle se refere ww;
PAST HAIL - 10rsqu'une averse accompagnee de grele ou un Drage accompagne de grele a
eu lieu pendant la peri ode a laquelle se referent W et/ou W ;
1
2
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SNOW ou SLEET - lorsqu'une averse de neige ou de pluie et neige melees, avec une
temperature au-dessus de O·C, a eu lieu pendant la periode a laquelle se referent
WI et/ou W ;
2
SANDSTORM - 10rsqu'une tempete de sable, avec une temperature au-dessous de O·C, a
eu lieu pendant 10 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.
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 c6tiere qui observe les conditions
maritimes.

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 (lP

P H H )
we wa wa 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 cux vogues.

12.3.3.3
Le groupe (2P P H H ) est utilise pour chiffrer les vagues de la mer du vent.
www w
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12.3.3.4
a)

Lorsque, par mer calme , on n'observe aucune vague, P P
et H H , au P P
we Wo
Wa we
w w
et H H , sont c h iffres 00;
w w

b)

Lorsqu'il est impossible d'estimer 10 periode des vogues perce 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
10 hauteur des vagues, H H (ou H H ) est chiffre II.
we we

w w

12.3.3.5
Lorsqu'il y 0 de la hou1e et qu'il n'y a pas de mer du vent, Ie groupe (2P P H H )
n'est pas inclus.

WWWW

12.3.4
Groupes (3dwldw1dw2dw2)

(4PwlPwlMwlHwl)

(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

((3dwldwlll)

(4PwlPwlHw1Hw1))

12.3.4.2
Le groupe precede de l'indicateur numerlque 5 est·utilise lorsqu'il est possible de
distinguer un second systeme de houle. La direction des vogues de Ce systeme est
chiffree au moyen des lettres d d qui figurent dans Ie groupe precede de l'indiw2 w2
cateur numerique 3.

12.3.4.3
Les stations meteorologiques oceaniques incluent toujours les donnees relatives a
10 mer du vent et a 10 houle dons leurs messages d'observation lorsque ces donnees

sont disponibles.
12.3.5
Groupe (61 E E R )
s s s s

Lorsqu'on signale en clair Ie phenomene d'accumulation de glace sur les novires,

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 signalisation
forme symbolique
glaces en mer et
sauvegarde de 10

de 10 glace de mer et de 10 glace d'origine terrestre dans 10
FM 13-VII ne remplace pas les messages indiquant lo presence de
d'icebergs prescrits par 10 Convention internationale pour 10
vie humaine en mer.

12.3.6.2
Le groupe ciSibiDizi est transmis chaque fois que de 10 glace de mer et/au de 10
glace d'origine terrestre sont observees depuis Ie navire a l'heure de l'observationl
a moins qu'll _n'ait ete demande 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 franchit une lisiere des glaces au si une telle lisiere est
aper~ue entre les heures d'observation, elle est signolee en longage clair, a 10
fin du message, ainsi qu'il suit: "ice edge lat. 10ng. I ' (10 position etant
indiquee en degres et minutes).

12.3.6.4
Au cas ou Ie navire se trouvant en mer libre signole une lisiere des glaces 10
concentration ci et Ie stade de formation Si ne sont chiffres que si Ie navire est
suffisamment pres de 10 glace (c'est-b-dire a moins de 0,5 mille nautique).
t

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 chiffree de 10 maniere suivante : ci = 1 et
Di = O. Si Ie navire se trouve dans 10 banquise c6tiere et que 10 limite de demarcation des glaces se situe au-de1a de la limite de visibilite, 10 situation est

chiffree

,

,

c. = 1 et D.

= 9.

12.3.6.6
Si aucune glace de mer n'est visibleetque Ie groupe de code est utilise uniquement
pour signaler de 10 glace d'origine terrestre, i1 est chiffre a/bi/O; par exemple,
0/2/0 signalerait quli! y 0 six a dix icebergs en vue, mais pas de glace en mer.

12.3.6.7
Lors du chiffrement de 10 concentration au de la disposition des glaces de mer
(code c.), on signole 10 condition qui est 10 plus import ante pour 10 navigation.

,

12.3.6.8
Lo direction &gnalee pour 10 Iisiere des glaces principales est celIe de 10 partie
de cette lisiere qui se trouve Ie plus proche du navire.

NOT E
suivants

Les besoins en ce qui concerne Ie chiffrement des glaces en mer sont les
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Lettre symbolique c.
l

a)

Le premier chiffre du code (0) a pour but d'6tablir, conjointement avec le
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 d'une zone d'observation donnee, 10 concentration et 10 disposition des glacespeuvent varier presque a l'infini. Toutefois, du pont dlun
navire, on ne pevt effectuer d'observations precises quia l'interieur d'un
champ d'observation restreint. Pour cette raison, et du fait que les
variations minimes n ont qu une impo-rtance temporaire, les seules concentrations et dispositions des glaces qu'an a prevu de chiffrer sont celles qui
correspondent a des conditions de navigation nettement differentes les unes
des Qutres. Les chiffres du code de 2 a 9 ont eta groupes en deux sections
selon que :
I

i)

I

10 concentration des glaces

a I'interieur

de 10 zone d'observation est

a

plus ou moins uniforme (chiffres du code de 2
ii)

5);

il existe des differences marquees dans 10 concentration ou 10 dispo-

sition des glaces (chiffres du code de 6

a 9).

Lettre symbalique S.
l

a)

Dans cette table, pour n'importe quelle concentration donnee, les specifications successives correspondent a des difficultes croissantes pour 10
navigation; ainsi, si 10 concentration est, par exemple, de 8/10, 10 nouvelle
glace n'aura protiquement pas d'effets sur 10 navigation, alors qu'au contraire,
si 10 vieille glace predomine, les conditions seront difficiles et il sera
necessaire de recluire 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 des

a)

Ce code constitue une echeIle correspondant
navigation.

risques croissants pour 10

b)

Les bourguignons et fragments d'iceberg etant beau coup plus petits et plus

bas sur I'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
1 a 3.
Lettre symbolique D.

~

Dans ce code, rien n'est prevu pour signaler 10 distance a laquel1e Ie novire se
trouve de 10 lisiere des glaces. Ceux qui recevront Ie message d'observation
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interpreteront 10 direction inoiquee comme etant 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 formation de 10 glace,
on se rendra compte immediatement si Ie navire se trouve dans les glaces DU a mains
de 0,5 mille nautique de 10 lisiere des glaces. 5i Ie navire se trouve en eau
libre, a plus de 0,5 mille nautique de 10 lisiere des glaces, on supposera que 10
lisiere des glaces est orientee selan une direction perpendiculaire au relevement

indique.

,

Lettre symbolique z.
a)

b)

Cet element du code vise

a

i)

definir si Ie navire se trouve dans 10 banquise au si de 10 glace
flottonte (c'est-b-dire de 10 glace de mer ou de 10 glace d'origine
terrestre) est visible du navire se trouvant en mer libre;

ii)

fournir une estimation qualitative, qui est fonction des possibilites
du navire de naviguer dans les glaces, de la resistance qu'oppose 10
glace de mer a 10 penetration et de l'evolution recente des conditions.

En signalant l'une quelconque des conditions representees por les chiffres
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 echanges regionaux.

12.5
Section 4

12.5.1
L'inclusion de cette section est determinee

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 regles 12.2.2.2.1

a

12.2.2.2.6 incluse

s'appliquent.

12.5.4
Les espaces occupes par les montagnes emergeant des couches nuageuses sent comptes
comme remplis par les nuoges.

12.6
Section 5
12.6.1
L'utilisation de cette section, 10 forme symbolique des groupes et le5 specifications
des lett res symboliqu€s sont 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'appel du novire.

12.8
Section 7
12.S.1
Cette section est utilisee pour chiffrer l'indicateur d'une station-bouee de mesure
de l'environnement.

SPECIFICATIONS DES NOUVELLES LETTRES SYMBOLIQUES

a

Al

Region de l'OHM dans laquel1e la bouee a ete mise
2 - Region II, etc.).

b
w

Subdivision de la zone indiquee par Al (voir 10 carte geographique
page suivante).

H H
wa wa

Hauteur des vagues, obtenue

hh

Hauteur de la base du nuage Ie plus bas.

i

Indicateur des unites de vitesse du vent (0
V

iR

a I'aide

l'eau (1 - Region I,

a 10

de methodes instrumentales.

= m s -1

1

= noeuds).

Indicateur des donnees relatives aux precipitations. (Table de code lS19)
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Indicateur du mode d'exploitation de 10 station (avec personnel au
automatique) et des donnees de temps present et passe.

(Table de code 1860)
p

p
we wa

Periocle des vagueSt obtenue

a l'aide

de methodes instrumentales.

Type et numero de serie de 10 bouee.
RRR

Quantite
t

.
R

de precipitations tombees au cours de 10 periode indiquee par

(Table de code 3590)

Peri ode a laquelle 5e rap porte 10 quantite de precipitations, expr1mee
en unit~ de six heures et prenant fin a l'heure a laquelle a ete etabli
Ie message d'observation.
Temps passe. (TaSle de code 4500)

CARTE DES ZONES MARITIMES (Atbw) POUR L'ATTRIBUTION D'INDICATEURS. AUX BOU.tES
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NOUVELLES TABLES DE CODE
1819
iR

Indicateur des donnees relatives aux precipitations

Chi Hre
du code

Sections au sent fournies des
donnees relatives auX 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
quantite de precipita--

R

est

tions non disponibles)

1860
i

Indicateur du mode d'exploitation de 10 station et des donnees de temps

x

present et passe

ChiHre
du code

Mode d'exploitation
de 10 station

1

avec personnel

inclus

2

avec personnel

omis (pas de phenomene

3

avec personnel

omis (pas d'observation,

4

automotique

inclus

5

automatique

omis (pos de phenomene
important a signaler)

6

automatique

omis (pas d'observation,

important

a

signaler)

donnees non disponibles)

donnees non disponibles)
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0264
a

Indicateur de la surface isobare standard dont Ie geopotentiel est signale

3

Chi ffre
du code

°

~43

1000 mb

non utilises
\

5

500 mb

6

non utilise

7

700 mb

8

850 mb

9

non utilise

3590
RRR

-

Quantite de precipitations tombees au cours de la periode indiquee par tR

Chiffre
du code

mm

Chiffre
du code

000

990

trace

001

°1

991

0,1

002

2

992

0,2

993

0,3

994

0,4

995

0,5

996

0,6

997

0,7

mm

988

988

998

0,8

989

989 ou plus

999

0,9
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Amendements

1.

2.
3.

a apporter

au Volume I du Manuel des codes

Supprimer les formes symboliques

FM
FM
FM
FM
FM
FM

Inserer les formes symboliques

ll-V
14-V
21-V
22-V
23-V
24-V

ainsi que les notes et les
regles correspond antes

FM 12-VII}ainsi que les notes et les
FM 13-VII regles correspond antes

Introduire les nouvelles specifications de i ,
v

Hwe Hwe ,hh, RRR, AI' bw, nbnbn .
b

i , WI' W , t , P P ,
x
R wo wa
2

4.

Introduire les nouvelles tables de code 1819, 1860, 0264 et 3590.

5.

Sup primer les tables de code 1819, 0264, 0264+, 3590, 0200+,1555, 1855, 2855,
2955, 3551+, 3577, 3590, 3852, 4019, 4300+, 4577, 4677+, 4080.

6.

Adopter les specifications de D et v

D -/ et v _I.
s

s

et ajouter un chiffre du code pour
s

s

7.

Supprimer, dans les Sections A, B, C et D du Manuel des codes, toutes les
references DUX 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 5uivantes :

Forme symbolique

FM 12-VII SYNOP

M.M.
1

Station

Station

terrestre

en mer

9.

J J

Mronef

AA

FM 13-VII SHIP
FM 20-V RADOB

M.M.

1

BB
FF

pas de changement

GG

Modifier Ie titre de 10 table de code 4500 comme suit: WW - Temps passs.
I 2

10.

Remplacer 10 lettre symbolique WI utilisse dans 10 forme symbolique
FM 61-IV MAFOR par 10 lettre W (pages I-A-I05/106, I-C-47 et I-D-IOl).
m

11.

Apporter toutes les autres l_egeres modifications de forme jugees necessaires.
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Rec. 20 CCSS-VII) - CONVERSION DES PRODUITS DE LA FORME ALPHANUMERIQUE CCODE GRID)
A LA FORME GRAPHIQUE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE SASE,
NOTANT
1)

10 recommandation 3 CCSS-VI),

2)

Ie code GRID FM 47-V existant,

3)

10 recommandation 5 CCSS-VII) - Code abrege pour 10 transmission de don-

nees traitees sous forme de valeurs aux points de grille, FM 49-VII GRAFf

CONSIDERANT :
1) qulil est necessaire de Teduire 10 duree de transmission de l'information
traitee sur les circuits de telecommunications et que l'on peut yparvenir en utilisant

10 forme symbolique GRID/GRAF au lieu de 10 forme foe-simile analogi que,
2) qu'un grand nambre de CMN non dotes d'ordinateurs desirent continuer
recevoir les produits des CMM et des CMR sous forme graphique,

a

3) qulil est done necessaire que des centres appropries disposent de moyens
leur permettant de convertir en donnees graphiques les donnees traitees presentees
sous forme alphonumerique,

RECOMMANDE :
1) que les Membres qui exploitent des CMN scient invites a equiper des que
possible ces derniers de dispositifs permettant de convertir en documents graphiques
les donnees traitees presentees sous forme alphanumerique (code GRID/GRAF)j
2) que les Membres exploitant des CMM/CMR soient invites a equiper des que
possible"leurscentres respectifs de moyens appropr~es pour convertir les donnees traitees presentees sous forme alphanumerique (code GRID/GRAF) en documents graphiques,
en vue de leur diffusion generalej
3) que, en attendant que taus les centres interesses soient dotes de moyens
de conversion, les transmissions en foe-simile et autres soient poursuivies pour SQtisfaire aux besoins des Membres.

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

LISTE DES DOCUMENTS

Point de

Doc.

Titre

N°

l'ordre

Presente par

du jour
I. Documents portant 10 cote "DOC"

1

Ordre du jour provisoire

2.2

2

Memoire explicati f concernant

2.2

l'ordre du jour provisoire

3

Systeme mondial de traitement des

7.1

donnees

President du groupe
de travail

Rapport du president du Groupe de
travail du SMTD et rapport de la
cinquieme session du groupe de
travail

Add. 1;
4

Add. 2;

Add. 3
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