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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

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

1.

1.1
La huitieme session de la Commission des systemes de base slest
tenue
Geneve (Suisse) du 31 janvier au 11 fevrier 1983. Etant donne 1e nombre important de participants a la session, toutes les reunions ont eu lieu au
Centre international de conferences de Geneve (CreG).
Tous les docUments
etaient disponibles dans les quatre langues de travail. de I' Organisation et
l'interpretation simul tanee etai t assuree pour toutes ces langues et pour Ie
chinois aux seances plenieres et aux reunions de comitesD
M. J. R. Neilan,

a

president

de

la

Commission,

a

ouvert

la

session

Ie

31 janvier 1983,

a

10 heures.

1.2
Le professeur A.C. Wiin-Nielsen, Secretaire general de l'Organisation me.teorologique mondiale, a salue les participants et leur a SQuhaite
ainsi qu'aux representants des organisations internationales une cordiale
bienvenue.
I I a rappele que cette session etait particulierement importante,
puisqu'il y aura it a prendre un certain nombre de decisions d'ordre technique,
d'une grande portee, au sujet du programme fondamental de l'OMM, a savoir Ie
Programme de 1a Veille meteorologique mondiale, decisions qui pourraient
cependant avoir aussi des repercussions sur d'autres programmes de l'Organisation.
Le perf ectionnement et I' amelioration de 1a VMM sous taus ses aspects
devraient avoir un effet favorable principalement sur Ie SMO, Ie SMT et Ie
SMTD, mais d'autres programmes de l'OMM, qui dependent, au mains dans une certaine mesure, des moyens et des services de la VMM, pourraient egalement en
beneficier. Le professeur Wiin-Nielsen a signale que cette session c01ncidait
avec Ie vingtieme anniversaire de la VMM et il a rappele Ie r81e tres important joue par M. Harry Wexler (Etats-Unis d'Amerique)
et par l'academicien Victor Bugaev (URSS) dans 1a definition des concepts .de base de 1a VMM.

a

1.3
Le professeur wiin-Nielsen a ete d'avis que les participants
1a
session devraient examiner plus en detail I' etat d' avancement de la mise en
oeuvre de la VMM et les lacunes que presente son fonctionnement, compte tenu
des enseignements qui se sont CIegages de la PEMG.
I I a egalement dit qu l il
faudrai t etudier pendant cette session, avant que Ie Neuvieme Congres I' examine, Ie developpement ulterieur de la VMM tel qulil est expose dans Ie projet
de plan de la VMM pour 1984-1987, en prenant en consideration les resultats
obtenus jusqu'ici dans Ie cadre de lletude du systeme integre de la VMM.
A
cet egard, Ie professeur Wiin-Nielsen a rappele que Ie Comite executif I a sa
trente-quatrieme session, avait reconnu Ie role important qu'aurait a jouer la
presente session de la eSB dans 11 elaboration du plan de la VMM pour la
periode susmentionnee, qui devrait contenir un schema scientifique et technique rea1iste d'un programme d'etude et de mise en oeuvre d1un systeme integra,
en vue de son examen par Ie Neuvierne Congres.
En conclusion, Ie professeur Wiin-Nielsen a forme des voeux pour Ie succes de la session et a souhaite
aux participants un agreable sejour
Geneve.

a

1.4
Dans son discours d'ouverture, Me J.R. Neilan, president de la
eSB, a retrace les acti vi tes de la Commission depuis la session extraordinaire
qu'elle avait tenue en 1980.
II a rappele les realisations des membres de la
Commission et des ?-1embres de 1lOMM en general en ce qui concerne les travaux
ulterieurs de developpement et de mise en oeuvre de la VMM.
M. Neilan a
cependant estime que la tache fixee par la CSB nletait pas encore achevee et
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qu'il fallait poursuivre les efforts pour maintenir et ameliorer Ie fonctionnement de la VMM. A cet egard, il a mentionne l'importance de l'etude du systeme inregre de la VMM, dont I' execution a dej a commence et pour laquelle i l
sera necessaire de mobiliser toutes les ressources en temps et en competences
qu'il sera possible de trouver, si l'on veut en assurer Ie SlleCeS.
II a egalement rappele les recommandations formulees
ce sujet au cours de la reunion
officieuse de planification sur la politique a suivre pour la VMM et la strategie du developpement a long terme, qui contiennent de precieuses directives
pour la realisation ulterieure de I'etude du systeme integre.

a

ete

1.5
M. Neilan a
d'avis qu'en plus de la gestion de I'etude du systeme integre dont il vient d'etre question, Ia Commission devrait examiner au
mains trois autres questions impor~antes au cours de sa session ,
le plan de la VMM propose pour 1984-1987,
la poursuite des efforts en vue de maintenir et d'ameliorer Ie
fonctionnement de la VMMJ
la poursuite des efforts relatifs au transfert de connaissances et de :methodologies eprouvees, pour s'assurer que tous
les Membres peuvent tirer avantage d'un systeme ameliore de la
VMM.

En conclusion, M. Neilon a exprime I' opinion que taus les membres de la CSB
devraient etre prets
mettre
profit les resultats de ces efforts conjugues
au fur et a mesure qu'ils sont cannus, car ce n'est que lorsqu'un systeme ameliore de la VMM sera realise que la tache entreprise d'un commun accord pourra
etre consideree camme cauronnee de succes.
M. Neilon a souhaite aux participants un heureux sejour a Geneve ainsi qu'une session fructueuse.

a

a

1.6
La huitieme session a reuni 121 participants, dont III representants de 59 Membres de l'OMM, et 10 observateurs.
La 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 la verification des pouvoirs (point 2.1)

Lars de la premiere seance pleniere, Ie representant du Secr~taire
general a presente une liste des pays Membres, des pays non Membres et des
organisations internationales representes a la huitieme session dent les pouveirs ont ate juges en bonne et due forme.
Cette liste a ete approuvee en
tant que premier rapport sur la verification des pouvoirs et d'autres rapports
ont ete presentes a la huitieme session 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)

a

la
L' ordre du jour provisoire a eta adopte, sans amendement,
pleniere.
L10rdre
du
jour
premiere seance
definitif est reproduit au debut du
present rapport avec une liste donnant la cote des documents et les numeros
des resolutions et recommandations correspondant
chaque pOint.

a

RESUME GENERAL

2.3

3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1
Conformement a la regle 23 du Reglement general de·l' OMM, la Commission a etabli, pour la durae de la session, les comites suivants :

Comite des nominations

La cOmmission a constitue un Comite des nominations .compose des
2.3.2
principaux
des Antilles neerlandaises, de It Argentine, du Japan, du
d61egues
Kenya, de la Nouvelle-Zelande et de la Tchecoslovaquie.
Comite de coordination
2.3.3
Conformement a la regle 27 du Reglement general de. l ' OMM, la Commission a constitue un Comite de coordination compose du president et du
vice-preSident de la eSB, des presidents des deux comites de travail ainsi que

du representant du Secretaire general.
Comites de travail

2.3.4
Les deux comites de travail enumeres ci-apres ont
pour examiner en detail les divers points de l'ordre du jour:

ete

constitues

a)

Ie ~omi.:!:.e_ A ·charge d I etudier les points 6 et 8 et les parties
des points 4, 5, 10, 11 et 13 traitant des questions relatives au
SMO et aux codes.
M. R.B. Crowder (Australie) a ete elu president
et oM. J. Gonzales Montoto (CUba) a ete elu vice-president de ce
comite,

b)

le Comite
B charge d' etudier les points 7 et 9 et les parties
. des-points 4, 5, 10, 11 et 13 traitant des questions relatives au
SMTD et au SMT.
M. A.K. Henaidi (Arabie saoudite) a ete elu president et M. A.B. Diop (Senegal) a ete elu vice-president de ce
comite.

2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Commission a arrete
l'horaire des seances pour la duree de la session.
Elle a .ate infonnee que,
conformement a la regIe III du Reglement general de 1iOMM, son president
approuverait les proces-verbaux des seances plenieres qui n I auraient pas pu
etre approuves pendant la session, apres avoir pris l'avis des participants.

3.

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

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente
par son president sur les activites deployees par la CSB depuis sa session
extraordinaire de 1980.
Tous les points de ce rapport qui appellent une
action de la part de la Commission ont ete examines en liaison avec les questions pertinentes de l'ordre du jour.
3.2
La Cormnission a etudil§ les amendements que Ie Groupe d' experts du
Comite executif charge d'examiner la structure scientifique et technique de
l'OMM avait propose d'apporter aux attributions des commissions techniques,
amendements qui avaient ete
soumis aux Membres aux fins
d'examen et
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d'approbation par Ie Neuvieme Congres.
Elle a note que les amendements proposes exerceraient une influence sur ses travaux et qut il etait necessaire de
mettre en harmonie ses propres attributions et celles de ses groupes de travail.
Ces amendements ont en outre suscite un certain nambre de commentaires

particuliers portant notamment sur les points suivants ,

a

a)

necessite de mentionner les besoins des utilisateurs
l'egard de
certaines applications speciales dans les attributions de la eSB,

b)

necessite de rendre plus homogene I'anonce des responsabilites de

la Commission dans ses principaux domaines de travail tels que les
telecommunications, les observations et Ie traitement des donnees,
c)

necessite de revoir la structure interne de la Commission,

d)

necessite de tracer une demarcation plus nette entre les domaines
de responsabilite de la eSB et de la eeAM en ce qui concerne les
elements "applications" et "donnees" du PCM.

3.3
La Commission est convenue que son president pourrait s' inspirer
des points de vue exprimes
cette occasion lorsqu'il participerait
l'examen
de ces questions lors du Neuvieme Oongres.

a

a

Reconduction du Groupe de travail consultatif de la CSB

3.4
La Commission a confinne Ie role important que Ie Groupe de travail consultatif joue dans la coordination des activites de la eSB, et la
valeur des avis et de l'aide qu'il apporte
son president.

a

3.5
Au nombre des t~ches importantes qu'elle devra accomplir durant sa
prochaine intersession, soit de 1983
1985, la Commission a mis particuliereroent l'accent sur les suivantes

a

a)

preparation du plan d'amelioration de la VMM jusqu'a I'an 2000,

b)

elaboration d 'un programme de mise en oeuvre des elements qu' i 1
serait juge opportun d'inclure dans la VMM durant Ia periode
1986-1991.

La Commission a soutenu l'avis exprime par la reunion officieuse de planification sur la politique et la strategie du developpement
long terme de la VMM,
selon lequel il convenait de renforcer Ie Groupe de travail consultatif de la
CSB pour lui permettre de s'acquitter de son r81e directeur dans l'etude du
systeme integra de la VMM. La Commission est en consequence convenue, conformement
l'avis precite, d'accrottre l'effectif de Son Groupe de travail consultatif.
Le president de la CSB devrait etre autorise
inviter au besoin
d I aut res specialistes de questions particulieres a prendre part aux sessions
du groupe de travail.

a

a

a

3.6
La Commission a en outre charge son Groupe de travail consultatif
de revoir sa structure interne et ses methodes de travail compte tenu du developpement d ·une VMM veri tablement integree..
La Conunission a demande
son
president de lui soumettre un rapport detaille assorti de propositions relatives a sa pro chaine session. La resolution 1 (eSB-VIII) a ete adoptee.

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

4.

Examen du rapport de la reunion officieuse de planification sur la
politique et la strategie du developpement
long terme de la VMM

a

4.1
La Commission a note que, lars de sa trente-quatrieme session
(1982), Ie Comite executif avait reconnu I'urgente necessite d'un plan preliminaire pour la politique et la strategie generales a suivre en ce qui concerne Ie systeme perfectionne de la VMM, en particulier Ie programme mondial
long terme concernant les satellites meteorologiques et I'evolution ulterieure
et acceleree de I' etude d 'un systeme integra de la VMM.
Une reunion officieuse de planification sur la politique et la strategie du developpement
long terme de la VMM, a laquelle ont assiste des experts de haut niveau qui y
avaient
invites, slest tenue
Geneve du 6 au 10 decembre 1982. Les conclusions et les recommandations de cette reunion, qui couvrent toute une serie
de questions d'ordre politique et stategique concernant Ie systeme perfectionna de la VMM, ont ete presentees a la CSB afin qu'elle les examine avant
leur presentation au Neuvieme Oongres.

a
a

ate

a

4.2
D'une fagon generale, la commission a approuve ces conclusions et
ces recommandations et en a tenu compte pour preparer Ie projet de plan de la
VMM pour la periode 1984-1987 (voir le point 5 de l'ordre du jour).

4.3
En outre, la Commission a approuve la recommandation de la reunion
officieuse de planification selon laquelle, malgre la complexite de 1 'etude
dlun systeme integra et Ie grand nombre de travaux specifiques qu'elle implique, en intensifiant les efforts de planification de cette etude, on peut
s'attendre a disposer d'un plan d'amelioration de la VMM jusqu'a l'an 2000, y
coropris un programme detailla de mise en oeuvre pour la periode 1986-1991.
Elle a estima qu'il faudrait aussi que Ie programme detaille de mise en oeuvre
comprenne un calendrier des mesures
prendre et IDle liste des ressources
requises.
La Commission a notamment approuve la recommandation de la reunion
selon laquelle i l faudrait, pour que I'etude d'un systeme integra soit menee a
bien dans les delais qU'elle a proposes, que les mesures suivantes soient prises dans Ie cadre de la CSB I

a

a)

Ie Groupe de travail consultatif de la eSB devrait etre en mesure,
en <I':lali te de Comi te directeur de I' etude d' un systeme integre de
Ia VMM, de se reunir au moins deux fois par an jusqu' a ce que
cette etude soit achevee.
Ce groupe devrait etablir des plans et
des calendriers de travail detailles pour la poursuite de l'etude
et des differents travaux qui I'accompagnent.
II devrait determiner, conjointement avec Ie Secretariat, les responsabilites et les
programmes de travail des groupes d 'etude speciaux, des consultants, des experts detaches Oll du Secretariat concernant certains
domaines d 'etude et des etudes precises en fonction de priorites
etablies et i l devrait, au moment voulu, reduire progressivement
Ie nombre de propositions acceptables aux fins d'inclusion dans Ie
plan d'un systeme perfectionne de la VMM jusqu'a I'an 2000 et dans
Ie programme de mise en oeuvre pour la periode 1986-1991,

b)

compte tenu du grand nombre d'activites et de travaux qu'implique
l'etude d'un systeme integre de la VMM, il faudra aussi que Ie
Groupe de travail consultatif de la CSB Boit assiste par de nombreux experts techniques.
I I faudrai t done lui adjoindre differents experts a des fins precises, en liaison avec des etudes ou
des groupes d'etudes specifiquesl
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c)

les Membres sont instamment invites a aider activement les planificateurs du systeme integre de la VMM en procedant a des etudes,
en evaluant leurs resultats, en fournissant des estimations des
depenses d' equipement', etc., ainsi qui en detachant des experts
tres qualif iE~s dans Ie s differents domaines de specialisation,
tout ceci en vue de permettre la realisation rapide des travaux
ayant une priori
elevee pour I' etude du systeme integre de la
VMM,

te

d)

comme la reunion officieuse de planification I'a propose, il faud_rait rattacher au Departement de la VMM, au Secretariat, un
groupe special de planification de l'etude d'un systeme integre de
la VMM, charge d'entreprendre la planification detaillee, la conception des systemes, les etudes techniques et les activites de
coordination qui etayeront la phase acceleree de l'etude d'un systeme integra. Le Groupe de travail consultatif de la CBB lui donnera des directives.
La Commission a note avec approbation les
dispositions prises recemment pour rassembler un certain no~e de
fonctionnaires du oeparternent de la VMM en vue de constituer Ie
Groupe de planification de I' etude d lun systeme integra.
Reconnaissant que cet arrangement a un caract ere ternporaire, la Commission a declare fermement que Ie Neuvieme Congres devait, a son
avis, envisager de prendre des mesures plus permanentes afin que
lion puisse disposer, de la part du Secretariat, d'un appui appro~
prie et a la mesure de la specificite des etudes a faire.
A cet
egard, la Commission a instamment demande de faire tous les
efforts possibles pour obtenir les collaborateurs les plus qualifies, ayant l'experience requise sur Ie plan scientifique et technique et en matiere d'exploitation, comme ce fut Ie cas lorsque Ie
Groupe mixte-de planification du GARP a ete organise,

e)

il faudrait prevoir des credits pour reunir une session extraordinaire de la CBB en 1985 afin qu I elle examine Ie rapport sur
l'etude d'un systeme integre de la VMM, Ie plan general jusqula
l'an 2000 ainsi que la mise en oeuvre du programme de la VMM pour
la periode 1986-1991.
Principes generaux
integre de 1a VMM

pour

la

poursuite

de

l'etude

dlun

systeme

4.4
La Commission a, en outre, ete d' avis. qu I i I faudrai t centrer la
planification de lletude d lun systeme integra de la VMM sur les operations
immediates de cette derniere.
Elle a estime qu'il fallait certes accorder la
priorite la plus elevee au perfectionnement du SMO, du SMTD et du SMT it
l'schelle mondiale, afin d'ameliorer la prevision meteorologique a echeance de
plusieurs jours, mais qu'une attention particuliere do it egalement etre accordee au developpement des sous-systemes et composantes de la VMM qui sont
necessaires pour ameliorer la prevision
courte echeance de phenomenes
d'echelle moyenne.

a

a

4.5
Eu egard
la mise en oeuvre dlslements nouveaux ou perfectionnes
de la VMM, la Commission a sou1igne que l'objectif recherche etait de perfectionner Ie systeme actuel en Ie completant et non pas d'en concevo~r un nouveau.
A cet agard, la Commission a reaffirme une fois encore Ie principe
selon lequel il ne fallai t pas· eliminer des systemes existants et eprollves
tant que des systemes de remplacement n'avaient pas ete installes et mis
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a

totalement
l'epreuve.
Elle a egalement sQuhaite rappeler que, dans Ie cadre
de la planification du systeme, il fallait tenir compte de la necessite de
combiner plusieurs systernes afin de s'assurer qu'une defaillance catastrophique de l'un d'eux n'entrainerait pas I'elimination dlune serie de donnees
importantes pour les programmes de prevision et d'assistance meteorologiques.

4.6

La

C~mmission

a reaffirme Ie principe du libre echange des donnees

et des produits entre les Membres.
Elle a toutefois note que ceux-ci sont de
plus en plus confrontes a des demandes les incitant a aider la VMM et a
accro.1:tre leurs activites afferentes aux programmes d'application de la VMM.
Cette evolution tend a depasser les possibilites des ressources nationales
disponibles.
Dans certains cas, a la suite de demandes emanant d'usagers hautement specialises, des efforts importants ont donc ete faits pour preparer
des produits sur mesure.
II a alors souvent eta necessaire que les services
meteorologiques nationaux etablissent un releve des frais engages pour preparer ces produits exceptionnels afin de se les faire rembourser~
La Commission
a note que, plus les demandes des usagers se compliqueront, plus la tendance
faire payer ces services specialises prevaudra.
La Commission a cru comprendre que cette question serait examinee par Ie Neuvieme congres.

a

4.7
La Commission a pleinement approuve Ie principe du versement de
contributions volontaires par les Membres pour mettre en place et exploiter
les installations et services de la VMM.
Elle a toufefois note que, au cours
des dernieres annees, un nambre de mnins en moins -important de Membres avai t
contribue au PCV.
Du fait de cette tendance, Ie programme a ete nettement
plus reduit qu' i l n' aurait fallu pour atteindre les objectifs fixes pour la
VMM. Elle a note que cette tendance est llune des raisons de la nette diminution de la mise en oeuvre des reseaux dans certaines regions.
Elle a juga
essentiel que les Membres en mesure de Ie faire participent davantage en vue
d'assurer effectivement la maintenance du systeme actuel et que cette participation etait absolument indispensable pour tout programme coordonne de perfectionnement du systeme.
La CSB a invite Ie Neuvieme Congres
examiner cette
importante question en vue de renforcer et dtelargir Ie PCV afin qu'il reponde
de fa~on plus appropriee aux besoins du systeme de la VMM.

a

a

4.8
La Commission a ete tout
fait d'avis qulil fallait mettre plus
specialement 11 accent sur les besoins en matiere d' exploitation, sur les
besoins des Membres et sur les difficultes de mise en oeuvre qui existent dans
de nombreux pays en developpement, notamment dans les regions tropicales,
s'agissant de la conception et de la realisation dlun systeme perfectionne de
la VMM.
Elle a estime qu I i l etait tout particulierement important de tenir
compte, lorsqu'on fait des etudes ou bien que l'on conqoit et planifie de nouvelles installations ou procedures, de tenir pleinement compte des differences
qui existent, sur Ie plan social et economique, entre Regions ou parties de
celles-ci.
La participation d'experts provenant de pays en developpement aux
travaux concernant l'etude d'un systeme integra de la VMM ainsi quIa la planification du systeme perfectionne de la VMM lui a paru indispensable, car elle
contribuerait a garantir que des moyens et installations appropries sont mis
judicieusement en place, conformement aux possibilites dont disposent les Membres pour realiser et exploiter ces installations.
A cet agard, Ie transfert
organise et coordonne de connaissances, methodes, moyens et experience, dans
Ie cadre du projet d'assistance aux Membres pour la mise en oeuvre la VMM, lui
a paru etre Ie prealable a la realisation methodique du systeme perfectionne
de la VMM.
Une priorite tres elevae devrait etre accordee aux activites de
formation professionnelle ainsi qu'a des cours specialement con9us et centres
sur les operations de la VMM.
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4.9
La Commission a note que Ie systeme de surface et Ie systeme spatial continueront de constituer Ie systeme mondial composite d'observation.
Elle a souligne que si Ie systeme de la VMM devait etre maintenu et- develappe,I'exploitation continue des-satellites mete.orologiques - tant a defilement que geostationnaires - assurant les observations, Ie rassemblement des
donnees et leur diffusion, etait indispensable et devait etre assuree.
Pour
planifier et programmer les installations et compos antes de la VMM de 1980 ii
1990, elle a estime indispensable d'obtenir des engagements fermes, au mains
moyen terme
(dix ans par
exemple) I
pour poursuivre
l'installation
du
SQUS-systeme spatial (au minimum deux satellites
defilement et cinq geostationnaires) •

a

a

Activites de mise en oeuvre anticipee
4.10
II a ate consider€: comme urgent et primordial d'alaborer un programme operationnel de bauees derivantes et dlen favoriser Ie developpement en
etroite collaboration avec la COl.
La Commission a note que lion disposait
deja des techniques operationnelles et que plusieurs systemes avaient ete
experimentes de longue date dans la pratique.
Elle a donc demande instamment
qu'une reunion entre exploitants actuels et potentiels de houees derivantes
soit organisee pour mettre au point des procedures operationnelles communes.
Cette reunion technique et operationnelle serait sui vie dlune conference
intergouvernementa-le pour lletude des eventuelles dispositions multinationales
a prendre pour la mise en oeuvre dlun programme operationnel international de
bouees derivantes.
4.11
La Commission a exprime ses remerciements au Canada pour les renseignernents communiques· sur Ie Programme aerologique automatise a bord des
navires (PAAN) dans Ie Pacifique Nord.
La faisabilite technique de ce programme operationnel d'observation en altitude en temps reel
partir de navires faisant route a ete clairement demontree. On a egalement sou1igne Ie cote
peu onereux de ce programme du point de vue operationnel et du point de vue du
personnel, notamment par rapport aux programmes d I observation des navires
meteorologiques oceaniques stationnaires.
La collaboration avec les armateurs
et les dispositions en matiere de personnel ont ete etudiees en detail et les
bases ont ete jetees pour 1 1 eventue1le elaboration d lun programme operationnel.
La Commission a considere que Ie potentiel technologique et economique
de ce programme etait extremement interessant et a instamment prie les representants du Canada, des Etats-Unis d'Amerique et du Japon de presenter plus en
detail les resultats de l'etude aux membres de la eSB et aux planificateurs de
lletude du systeme integre de la VMM, afin d'obtenir un appui financier pour
l'elaboration d'un programme multinational.
La Commission a indique quia son
avis un projet de plan de mise en oeuvre du systeme serait un guide utile pour
cette planification.
Elle a ete dlavis que lion pourrait envisager pour ce
programme la formation eventuelle dlun consortium pour Ie financement des phases finales de son elaboration et des premieres etapes de sa mise en oeuvre,
cormne cela a ete fait pour Ie systeme ASDAR.
Le representant de 11 Arabie
saoudite a declare que son pays sera it tres interesse
apporter eventuellement son soutien au programme. La recommandation 1 (eSB-VIII) a ete adoptee.

a

a

4.12
La Commission a examine avec satisfaction Ie rapport presente par
M. A.K.M. Henaidi (Arabie saoudite), vice-president du consortium pour Ie
developpement du systerne ASDAR, sur I' etat d' avancement du Programme ASDAR.
Elle a note que Ie consortium pour Ie developpement du systeme ASDAR, qui est
compose de huit Membres de 1iOMM, sletait charge de mener
bien llelaboration

a
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d'unites operationnelles de bord ASDAR qui seraient disponibles et pourraient
etre installees d'iei mi-1985.
La Commission a pris note de I'invitation presentee aux Membres par Ie consortium et l' OMM pour gu I ils se joignent
ae
programme extremement important et elle a instamment prie les Membres dry participer dans la mesure du possible.
Des preoccupations ont m9anmoins ete
exprimees en ae qui concerne la situation financiere du Programme ASDAR.
8i
Ie consortium a
merne de reunir avec SlleCeS des fonds pour I'implantation
d 'un systeme de b"ase, on ne dispose pas encore des fonds necessaires a I' elaboration d 'un systeme adaptable a tous les aeronefs gros-porteurs existants.
En outre, pour arriver a une mise en oeuvre rapide et sans probleme (en 1985),
i1 est necessaire de passer des commandes fermes d 'unites operationne1les de
bard.
Les huit Membres de l'QMM qui forment Ie consortium ont souscrit au
fonds d'achat, mais i1 est urgent d'obtenir l'appui supplementaire d'un plus
grand nombre de Membres.
Cet appui pourrait revetir differentes formesadhesion au consortium, ordres d 'achats et autres services - et ne doit pas
necessairement se limiter aux Membres de l'OMM.

a

e.te a

4.13
La Commission a egalement pris note avec interet du travail realise par Ie Comite interimaire des participants au programme ASDAR (ICAP).
E11e a considere que Ie systeme ASDAR etait un des nouveaux systemes importants qui peut fournir des donnees vitales d'observation en altitude notamment
au-dessus des oceans, d'abord au moyen des telecommunications par satellite
sur ondes decimetriques, puis aussi grace aux modes de telecommunications sur
ondes metriques ou decametriques. Un autre point important est la possibilite
d I obtenir Ie profi1 vertical du vent et de 1a temperature durant I' ascension
et la descente.
La Commission a encourage l'elaboration et la mise en oeuvre
de I' ensemble du systeme operationnel ASDAR.
Elle a indique qu I elle souhaitait sincerement que les travaux proposes par l'IeAP soient entrepris et qu'il
sait donne suite aux recommandations de ce dernier Ie plus rapidement possible
afin de permettre Ie fonctionnement du systeme ASDAR en temps voulu.
La
recommandation 2 (CSB-VIII) a ete adoptee.
Intensification des etudes
4. 14
Le Comi te a ete d' a vi s qu' il convenai t de redoubler d' efforts en
ce qui concerne Ie programme de travail du domaine d'etude 5 - Elaboration de
produits et liaison avec les usagers. Le programme d'etude devra veiller
ce
que les Membres puissent recevoir les produits et les donnees de maniere plus
satisfaisante.
La preparation de produits pour les tropiques devrait fa ire
l' objet d rune priori te elevee et il conviendrai t d I envisager de mettre des
efforts en commun pour la mise au point de services de prevision meteorologique amelioree dans les regions tropicales.
La Commission a note que, selon la
structure de la CSB, la responsabilite des domaines d'etude 5 et 6 revenait
son Groupe de travail consultatif et qulil conviendrait donc, lors de l'etude
de sujets precis, de faire eventuellement appel
des specialistes, si possible en provenance de pays en developpement.

a

a

a

4.15
La Commission a reconnu, avec la reunion officieuse de planification, que l'etude d'un systeme integre devait offrir l'occasion d'etudier,
avec la participation active d'experts des Regions concernees, les voies et
moyens de formuler des plans destines a porter la VMM dans ces Regions a un
niveau approprie, ce qui permettrait a tous les Membres de profiter
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des avantages que Ie systeme leur affre. Ceci pourrait impliquer Ie besoin de
formuler des propositions touchant aux domaines suivants I
a)

activites et projets d'assistance coordonnes et effectues en communt

b)

intensification des acti vites d I enseignement et de formation de
personnel scientifique afin de permettre aux Membres de tirer Ie
mei11eur parti du transfert de techno1ogie,

c)

dispositions a prendre, eventuellement -en mettant en commun les
ressources disponibles, en vue d'etablir un centre de prevision et
de recherches tropicales dote de fortes sections de formation et
de mise au point de pr€visions numeriques.

4.16
La Commission a sQuligne en outre qu'il convenait, comme prevu
dans Ie plan general d' etudes ameliore, de mener une etude de rentabilite
parallelement a chaque etude technique et d1inserer 1es resu1tats de ces etudes sur les nouveaux systemes et composantes dans Ie programme de mise en oeuvre de 1a VMM pour 1986-1991.
Des dispositions doivent etre prises en priorite pour mener a bien ces etudes~
Le Groupe de travail consu1tatif de la eSB
a ete instamment prie de prendre rapidement des mesures pour achever lesdites
etudes.

Deve10ppement de l'etude d'un systeme integre de 1a VMM
4.17
La Commission a pris note des renseignements extr~mement uti1es
contenus dans Ie document intitule "Principales orientations du developpement
de la VMM", qui peut @:tre considere comme un guide general concernant Ie developpement de l'etude d'un systeme integre de 1a VMM.
E11e a ega·1ement note
que 11 essentiel de ae document etait inc Ius dans 1a Partie IV du Plan de la
VMM pour 1a periode 1984-1987 - Etude d'un systeme integre de 1a VMM.
4.18
passant en revue les resultats obtenus jusqu1a present dans
1 'etude d 'un systeme integre de la VMM, 1a Commission a note que des etudes
supplementaires etaient necessaires en ce qui concerne l'elaboration de formes
de presentation nouvelles et norma I i sees, pour llecbange des donnees et I'application de methodes de prevision perfectionnees et de la technologie requise
en exploitation dans Ie cadre de la VMM.
La Commission a donc decide de nommer des rapporteurs pour ces deux domaines. Les resolutions 2 et .3 (eSB-VIII)
ant ete adoptees.
4.19
La conunission s I est montrae satisfaite de la liste de contributions it I' etude d' un systeme integre de 1a VMM proposee par 1a elMO.
E11e a
indique qu' elle appreciait l'initiative de cette commission atant donne que
l' etude d' un systeme integre de 1a VMM ne re1eve pas uniquement de 1a eSB.
Compte tenu du caractere tres particulier des, contributions proposees, la
liste des etudes de la elMO a ate confiee pour examen au Groupe de travail du
SMa de 1a eSB pour que ce1ui-ci formule des recommandations.
Service d'information concernant l'etude d'un systeme integre
1a VMM

de

4.20
Par ailleurs, la Commission a decide que les Membres devraient
etre tenus au courant de l'evolution de lletude d'un systeme integre de Ia VMM
par 11 intennediaire de la lettre mensuelle sur Ie fonctionnement de la VMM.
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Le cas echeant, les rapports de planification seront publi€s, sur la base des
resultats des etudes, en langue originale avec un ~sume dans les autres langues officielles de l'OMM.

5.

PROJET DE PLAN DE LA VMM POUR LA PERIODE 1984-1987
l'ordre du jour)

(Point

5

de

5.1
La Commission a note que Ie Comite eX6cutif avait demande que la
CSB prepare le projet de plan de la VMM pour la periode 1984-1987 qui sera
presente au Neuvieme Congres par Ie President de l'OMM au nom du Comite executif.
L'examen de ae projet a
fonde sur les documents -presentes par Ie

ete

Secretaire general.
5.2
Pour preparer le projet de plan de la VMM, la Commission a tenu
compte des conclusions et des recommandations de la reunion officieuse de planification sur la politique at la strategie du developpement
long terme de
la VMM (Geneve, 6-10 decembre 1982).
Les recommandations de. cette reunion
s'appliquent tout particulierement a la Partie IV, qui est une nouvelle partie
du projet de plan contenant les directives principales et l'expose des objectifs de l'etude d'un systeme integre de la VMM (voir les points 4.1
4.9).

a

a

5.3
La Comrndssion a egalement inc Ius dans Ie projet de plan un nouvel
element d 'appui
la VMM, 1'" Assistance pour la mise en oeuvre de la VMMII •
Cette activite a principalement pour objectif d'aider les Membres a concevoir,
planifier et exploiter les installations de la VMM, grace
l'echange coordonne de connaissances, de methodes et de moyens eprouves..
Des activites de
formation professionnelle intensive, centrees sur Ie perfectionnement des operations de la VMM, constitueront la partie essentielle de _ce nouvel element
coordonne d'appui a la VMM.

a

a

5.4
La Commission est convenue d'inclure dans Ie projet de plan de la
sa huitieme session, notamment celIe
VMM les decisions gu' e1le a prises
d'inserer les CRT de Dakar, de Djeddah et Sofia sur le reseau principal de
telecommunications.
En outre, elle a estime que la documentation deja incluse
dans les manuels du SMO, du SMTD, des codes et du SMT ne devait pas figurer
nouveau dans Ie plan de la VMM.

a

a

5.5
La Commission a adopte Ie projet de plan de la VMM pour 1984-1987,
qui est reprodui t dans l ' annexe I au resume general.
Elle a invite Ie president de la CSB a soumettre ce texte au President de l'OMM, en vue de sa presentation au Neuvieme Congres.

6.

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

Rapport du president du Groupe de travail du SMO

6.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente
par Ie president du Groupe de travail du systeme rnondial d'observation,
M. T. Mohr (Republique federale d'Allemagne).
Ce rapport a ete examine de
fayon detaillee en fonction des differents points de llordre du jour.
La Commission a egalement pris note des activites deployees par Ie groupe de travail
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a

depuis sa session extraordinaire (1980) et des mesures prises
1a suite du
rapport de 1a troisieme session du groupe de travail qui constituait 1a base
des debats consacres
ae pOint de l'ordre du jour •

a

. 6.2
La commission a note quia 1a suite de 1a recommandation qu'elle
avait formulee, une nouvelle edition du Manuel du systeme mondial d 'observation avait
publiee en 1981 et que cette nouvelle edition, qui constitue
I' annexe V au Reglement technique de l'OMM, contient 1a plupart des regles
relatives au systeme mondial d I observation qui figuraient jusqu I ici dans Ie
Reglement technique proprement dit.
Elle a note que Ie Manuel comprenait sept
chapitres ainsi qu'une section consacree aux definitions.

ete

6.3
En ce qui concerne cette derniere section, la Commission est convenue qu'il fallait ameliorer un certain nombre de definitions qui y figurent
et reformuler un certain nombre d'autres qui concernent aussi d'autres commissions techniques de l'OMM.
A cet egard, elle a note que le Groupe de travail
du systeme mondial d'observation avait ete charge de reviser les termes
"temps" et "radar meteorologique" ainsi que de mettre au point la definition
du terme "observation mesologique connexe" et que ce travail eta it en cours.

6.4
La Commission a egalement note qu'il fallait definir les termes
"precision" (en anglais : "accuracy") et "resolution" tels qui ils sont utilises dans les Supplements 11-2 et II-3 au Manuel et que cette question avait
ete confiee, pour etude, au Groupe de travail du systeme mondi-al de traitement
des donnees.
Elle a pris note du fait que la mise au point des definitions
requises etait aussi en cours.
6.5
La Commission a note qu 'un certain nombre de terrnes definis dans
Ie Vocabulaire meteorologique international demandaient
etre revises et que
Ie Comite executif avait saisi la Commission des sciences de l'atmosphere de
cette question.
Elle a appris que la nouvelle edition du Vocabulaire meteorologique international en etait au dernier stade de preparation et que Ie texte
en serait transmis, aux fins de commentaires et de corrections, aux differentes commissions techniques de l'OMM.
La Commission a reconnu que les definitions en question etaient devenues trop vagues compte tenu de 1 'evolution
recente des techniques d I observaton telies que les stations meteorologiques
automatiques et les plates-formes d'observation spatiales.
En consequence, la
Commission a demande
son president de veiller
ce que la terminologie relative aux elements de la Veille meteorologique mondiale soit correcte.

a

a

a

6.6
La Commission a ate d' avis que les informations figurant dans Ie
Manuel n'etaient pas completes et qu'il fallait developper un certain nombre
de sections en y incluant des renseignements plus detailles sur certains types
de stations d 'observation meteorologiques.
Parmi ces renseignements figureraient les elements que ces stations doivent observer, l'heure et la frequence
de ces observations et la supervision requise.
Elle a ete d' avis qu' il fallait inclure dans Ie Manuel une section consacree aux equipements et aux
methodes utili sees pour les observations en altitude ainsi que pour celles qui
sont faites par des stations d'aeronefs de reconnaissance et par des stations
meteorologiques d' aeronefs.
A cet agard, e11e a recommande qu I il y ait Ie
moins possible de chevauchement avec Ie nouveau Guide des instruments et des
methodes d'observation met€orologiques.
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6.7
La Commission est egalement convenue que, afin de faciliter l'utilisation du Manuel, il fallait preparer un supplement contenant les references
aUx paragraphes pertinents qui, dans Ie Manuel, concernent les activites afferentes a chaque type particulier de station.

6.8

La Commission a estime que les besoins en matiere d'observations,

enoncees au Chapitre II du Manuel, concernaient essentiellement la prevision
numerique des phenomenes meteorologiques a l'echelle mondiale et qu'il fallait
incorporer dans Ie Manuel ceux qui ont trait
la resolution spatiale et temparelle ainsi quia l'exactitude des donnees en provenance de reseaux d'observation regionaux et nationaux et de celles qui sont destinees ad' autres
applications.

a

6.9
La Commission a note que Ie Comite executif avait approuve une
recommandation de la ClMO concernant la fLBquence des comparaisons de radiometres et elle est convenue qu'il fallait faire figurer les dispositions de
cette recommandation dans Ie Manuel du systeme mondial d'observation.
6.10
La Commission a ete infonuee que la Commission de meteorologie
agricole et la Commission des instruments et des methodes d'observation
avaient toutes deux recommande, pour Ie Manuel du systeme mondial d'observation, des amendements portant sur leurs domaines d'activite respectifs et que
Ie Comite executif qui avait ete saisi de ces recommandations avait decide de
les approuver au nom du Congres et de prier Ie Secretaire general de les
incorporer dans un document qui serait presente au Neuvieme Congres meteorologique mondial..
Apres avoir examine ces amendements, la Commission a note
qu'il faudra les inc lure dans Ie Manuel.

6.11
La Commission a note que Ie Guide du systeme mondial d'observation
avait ete publie en 1978 et qu' i1 comprenait huit chapitres dont 1 'un traite
du contrale du fonctionnement de la Veille meb~orologique mondiale.
Elle a
egalement pris note du fait que, par suite de la publication de l'edition 1981
du Manuel du systeme mondial d 'observation, il eta it devenu necessaire de
remanier presque entierernent Ie Guide, etant donne que la majeure partie de
son contenu a ete transferee dans Ie Manuel.
La Commission a de nouveau fait
remarquer que Ie principal objectif du Guide du SMO etait de fournir aux usagers des renseignements pratiques en matiere d'observation, qui completent les
dispositions contenues dans Ie Manuel.
De la sorte, Ie Guide doit permettre
aux Membres de preparer des instructions nationales pour repondre a leurs propres besoins, pour tout ce qui releve des procedures et methodes d'observation.
6.12
La Commission est convenue que l'agencement et Ia repartition des
textes dans Ie Guide devraient suivre de tres pres Ie plan du Manuel et qu'il
fallait placer les chapitres ajoutes au Guide a la suite des chapitres actuels
qui correspondent au plan du Manuel.
En consequence, elle a adopte pour Ie
Guide Ie plan figurant dans l'appendice B.
La Commission a estime qu'il faudrait lui soumettre a sa prochaine session Ie projet de la nouvelle version du
Guide en vue de sa publication.
A cet egard, elle a fortement recommande que
Ie Guide du systeme mondial d'observation soit prepare en s'inspirant du nouveau Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques, une
coordination appropriee etant assuree avec la Conunission des instruments et
des methodes d' observation (ClMO) afin d' evi ter tout double emploi.
Elle a
prie Ie president de la CSB de consulter Ie president de la ClMO et Ie Secretaire general afin de glassurer qu'il y aura bien un dispositif de coordination entre les deux Commissions.
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6.13

La

Commission

a

pris

note

avec

satisfaction

du

rapport

de

M. P. Toubbe (Cameroun), rapporteur du Groupe de travail du SMO pour l'assistance technique, la formation professionnelle et la maintenance des equipements dans les pays en developpement.
Ce rapport, qui contient enonneroent·
d'informations, devrait servir de base pour 11 examen ulterieur de ces problemes au sein du Groupe de travail du SMO. La Commission a partage l'avis du
rapporteur selon lequel les besoins dans Ie domaine de la maintenance et de la
formation professionnelle pour l'exploitation devaient etre consideres comme
ayant une priorite. elevee si l'on voulait que Ie SMO continue de repondre aux
besoins de la Veille meteorologique mondiale en matiere d'observation.
Elle a
ete fermement d I avis qu' il fallait inventorier toutes les ressources potentielles pour que la formation professionnelle requise soit assuree.
II est
rendu compte au point 11 de la suite des echanges de vues consacres a cette
question.
Collaboration avec la ClMO
6.14
Lors de I' examen du rapport du president du Groupe de travail du
SMa, Ie president et plusieurs membres du groupe de travail ant souligne qu'il
etait e"ssentiel de maintenir une collaboration etroite avec la elMo. Un membre de la CIMO a participe efficacement aux travaux du Groupe de travail du
SMa et un membre de ce groupe de travail a participe aux travaux des Groupes
de travail de la ClMO traitant des donnees d'observation en surface et en
altitude. II a notamment ete souligne que plusieurs des pOints d'etude proposes pour Ie nouveau Groupe de travail du SMO etaient directement lies a des
activites entreprises par ces groupes de travail de la ClMO. Ces points sont
les suivants :

a)

reduction des donnees du niveau-I provenant des stations meteorologiques automatiques,

b)

caracteristiques fonctionnelles du logiciel
stations meteorologiques automatiques,

c)

acces aux renseignements sur 1 'equipement utilise dans Ie domaine
specialise de l'electronique,

d)

assistance technique, formation et entretien de I' €.quipement dans
les pays en dBveloppement.

necessaire

pour

les

6.15
Passant en revue les elements presentes par Ie president de la
ClMO au sujet des besoins requis, la Commission a note que les besoins du SMO
etaient enonces dans Ie Manuel du SMO.
Ces besoins sont a 1 'heure actuelle
intrinsequement vastes et peu detailles.
On a cite pour exemple Ie fait que
les specifications en matiere de vitesse du vent sont indiquees, mais non pas
celles qui se rapportent
la direction du vent.
Le Guide de la elMO contient
de nombreux details, mais ces details n I ant pas de caractere norrnatif et se
referent principalement aux performances des systemes. L'une des taches de la
CSB est de preparer un enonce en se fondant sur les besoins fonctionnels des
usagers.
La premiere etape du processus qui necessitera une etroite collaboration avec les autres commissions consistera a 5' enquerir de ces besoins
aupres de ces commissions.
Une fois en possession de la liste des besoins, il
sera necessaire de les analyser afin de determiner les besoins minimums devant
figurer dans tout document normatif.

a
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6.16
A ce sujet, un rapport a ete presente a la Commission, resumant
les travaux du Groupe de travail des techniques d I observation en altitude
indispensables pour repondre aux besoins des usagers et du Groupe de travail
des instruments et des methodes d'observation pour I'acquisition de donnees en
surface de la elMO. Ces deux groupes de travail ont prepare des resumes complets des caracteristiques de performance des systemes existants et ont proune evaluation preliminaire afin de verifier 8i ces systemes sont adap-

cede a

tes aux besoins enonces. II a ete souligne que ces tableaux n l avaient qu 'un
caractere preliminaire.
La Commission est convenue que Ie Groupe de travail
du SMO devrait examiner ces tableaux, puis se reunir avec Ie groupe de travail
competent de la CIMO afin de peaufiner ou d'elargir ces travaux.

6 .. 17
La Commission a egalement ete infonnee des travaux entrepris par
la CIMO sur les algorithmes pour la transformation des signaux des capteurs en
donnees du niveau I, puis du niveau II.
II a ete indique que les techniques
actuelles de conception tendent de plus en plus a produire des IIbottes noires"
qui contiennent les fonctions de detection et de traitement de'S donnees.
Un
signal atmospherique entre dans la boite et res sort sous la forme d'un message
code de maniere appropriee. Cette tendance est
la fois vraie pour les stations de radiosondage-radiovent et les stations meteorologiques automatiques
d'observation en surface. Le resultat de cette tendance est que Ie meteorologiste ou Ie specialiste du contrale de la qualite n'ont pas acces aux algorithmes pour Ie traitement des donnees.
Ces algorithmes restent souvent la
propriete de la societe qui paye pour leur elaboration.

a

6.18
La Commission est con venue que ces tendances posaient des problemes a la £ois a ceux qui tentent d'etablir des procedures normalisees de traitement des donnees et a ceux qui surveillent les programmes d'assurance de la
qualite.
II a ete decide que la ClMO et la CSB s' efforceraient ensemble de
mettre au point des normes concernant les algorithmes pour Ie traitement des
donnees - la CIMO du point de vue de la conception et des performances du
materiel, et la CSB du point de vue des besoins des usagers de ces donnees.
6.19
A ce propos, la Commission a pris note des elements communiques
par Ie president de la CIMO en ce qui cone erne la specification des parametres. Les trois elements a preciser sont les suivants I

a)

les valeurs de la temperature, du vent et de l'humidite en altitude sont-elles des va leurs uniques correspondant a des niveaux
donnes ou des valeurs moyennes correspondant a des couches I

b)

utilisation des termes
tesse ou exactitude),

c)

signification des limites, par exemple ± 1°C, pour les indications
de qualite des donnees.

II

precision"

(fideliba) et "accuracy"

(jus-

6.20
La Commission est eonvenue d'adopter, en ce qui concerne l'echelon
mondial et aux fins des previsions meteorologiques numeriques, la notion de
couches.
Elle a en outre decide de renvoyer les deux derniers points (voir
paragraphe 6.19 b) et c) ci-dessus) au Groupe de travail du SMO.
6.21
Pour conclure cette partie de la discussion, la Commission a note
qu'il etait essentiel, en ce qui concerne Ie SMa, de maintenir des relations
etroites entre la CSB et la elMO a la fois au niveau de la gestion et au
niveau des travaux.
11 sera ainsi possible d'examiner librement, isolement ou
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conjointement, les sujets d I intere:t commun, et de tirer Ie meilleur parti du
savoir des deux commissions.
II est particulierement important que Ie Groupe
de travail du SMO et les deux Groupes de travail de la CIMO mentionnes
ai-de-sslls echangent mutuellement des representants.
6.22
A ce sujet, la Commission a note l'interdependance croissante
entre les differents systemes d'observation, par exemple, les donnees dfobservation en surface et en altitude sont necessaires pour servir de Urealiteterrain" pour Ie calcul des donnees satellitaires.
cette interdependance
entraine la necessi te de s 'assurer que les differents jeux de donnees sont
compatibles et que leur qualite, leur opportunite et leur representativite
sont acceptables. La meilleure maniere de proceder est de mettre au point des
normes et des documents normatifs appropries que taus les Membres devront respecter. La Commission a ete -d'avis que, pour elaborer ce type de document, il
etait necessaire que la CSB et la ClMO travaillent en etroite collaboration
afin que cette derniere precise bien les methodes d'observation ainsi que les
normes appropriees, et que les procedures pertinentes en matiere de fonctionnement des reseaux d 'observation soient specifiees par la eSB.
En consequence, la Commission a decide d I inc lure dans les attributions du Groupe de
travail du SMO la mise
jour des besoins specifies dans Ie Manuel du SMO. La
Commission a "ete d'avis qu'il faudrait, en priorite, determiner les besoins
minimaux des autres commissions et les transmettre aux groupes de travail du
SMO. Le president de la CSB a
prie de prendre les mesures necessaires, en
collaboration avec les presidents des autres commissions, pour elaborer une·
liste complete des besoins.

a

ete

Utilisation ·de nouvelles methodes et
d'observations meteorologiques d'aeronefs

techniques

automatiques

6.23
La Commission a note qu' il avait ete decide de publier Ie rapport
de M. H.M. de Jong (Pays-Bas) sur les systemes automatiques de transmission

des donnees meteorologiques d'aeronefs.
Elle a egalement ete informee qu'une
version mise a jour de ce rapport avait ete presentee a la premiere session du
Comite interimaire des participants au Programme ASDAR (ICAP), qui a eu lieu a
Geneve, au mois de decembre 1982, et gu 'une partie de ce rapport avait ete
inseree dans Ie rapport final de ladite session. Etant donne que la situation
evolue rapidement dans ce domaine, la Commission a invite M. de Jong a reviser
son rapport a la lumiere des derniexes nouveautes et a I' envoyer au Secretariat Ie plus tot possible pour @tre publie dans la serie des publications de
la VMM.

Rapport sur I' etat de la mise en oeuvre de la VMM
tifs au SMO)

(aspects rela-

6.24
La Commission a note que Ie onzieme rapport sur I' execution du
plan de la Veille meteorologique mondiale avait ete publie et serait soumis au
Neuvieme COngres meteorologique mondial pour examen.
Elle a expr~me ses
preoccupations en ce qui concerne la stagnation, pour ne pas dire Ie recul,
marquee par la mise en oeuvre des stations d' observation en surface et en
altitude qui constituent les reseaux synoptiques de base regionaux.
Elle a
emis l'avis que cette situation resultait dlune evaluation trap optimiste des
capacites des Membres lorsque lIon avait adopte differents reseaux synoptiques
de base regionaux et egalernent de la situation economique actuelle dans Ie
mande.
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6.25
La Commission s'est montree preoccupee par la tendance croissante
a €liminer des elements dument eprouves du SMO, avant que les systemes de remplacement n'aient entierement fait leurs preuveSe
On en veut pour exemple
11 erosion permanente du reseau des stations meteorologiques oceaniques.
Les
observations satellitaires se sont montrees extremement utiles notamment
au-dessus des zones oceaniques. Neanmoins, les etudes portant sur les experimentations de systemes d 'observation ont demontre simultanement la grande
importance des donnees provenant des stations meteorologiques oceaniques pour
les previsions dans certaines situations critiques.
II sera necessaire pendant la prochaine periode financiere au mains, et probablement pendant plus
longtemps, de disposer de donnees de radiosondage-radiovent pour etalonne'r les
sondages communiques par les satellites.
II a ete remarque que les stations
meteorologiques oceaniques contribuent largement en matiere de donnees d' observation. en altitude necessaires aces prograrmnes d' observation par satellite.
En outre, la Commission a note que les syste:mes satellitaires, s' ils
sont dlune grande efficacite et tres fiables, ant neanmoins certaines defaillances, et que si lion se repose entierement sur eux, ces defaillances pourraient etre catastrophiques.
En consequence, il est essentiel de maintenir un
systeme mixte, non seulement pour obtenir des jeux de donnees d I observation
complets et de bonne qualite, mais egalement pour assurer un service minimal
lorsqu'un element defaillant du systeme mixte doit etre remplace.
6.26
Toujours en ce qui concerne les stations meteorologiques oceaniques, et notamment les stations du reseau NAGS, la Commission a juge qui il
etait extremement important que ce programme se poursuive.
Elle a neanmoins
reconnu que certains des participants au programme rencontraient des difficultes pour conserver leur soutien et qu'il se pourrait que des decisions critiques doivent etre prises des 1985.
La Commission a fermement recommande que
des mesures soient prises immediatement pour resoudre ces difficultes et a
admis qu'il faudrait peut-etre proposer un systeme de remplacement pour slassurer que les centres de prevision continueraient d' avoir a-cces a ces donnees
meteorologiques vitales.
Ces systemes de remplacement peuvent inclure des
bouees, des equipements Omega de mesure du vent a bord des navires et des sondages par satellite.
La Commission a
repet.e qu' il etait tres important
qu'aucun systeme existant, tel que Ie NAGS, ne sait supprime jusqu'a ce que Ie
systeme de remplacement ait ete mis en oeuvre et ait pleinement fait ses preuves.
Constitution du Groupe de travail du systeme mondial d I--observation

6.27
Tenant compte de son futur programme de travail dans Ie domaine du
SMG, la Commission a decide de constituer un Groupe de travail .du systeme mandial d'observation et a adopte 1a resolution 4 (CSB-VIII).
Futur programme
d'observation

de

travail

dans

Ie

cadre

du

pro~anune

mondial

6.28
La Commission a exam1ne en detail son futur prograrmne de travail
relatif au systeme mondial d'observation et decide d'y inclure les taches suivantes dans l'ardre de priorite indique ci-dessous I

a)

domaine d'etude 1 - Systeme d'observation optimise - dans Ie cadre
de l'etude du systeme integre de la VMM,

b)

contrale du fonctionnement de la VMM (aspects relatifs au SMO) ,
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c)

assist-ance technique -et format-ion de personnel en vue de 1a ,maint'enance et -de 11 eXlploitation des reseaux a-Iobservation.-,

d)

revision du Manuel -et du Guide au SMO-,

e)

c'aracteris-tiques foneti-onnelle'S du logiciel
dote-s les systemes d' observation automatiques.

dont

doivent

~tre

6.29
Lars de l'etablissement de ae programme, 1a Commission a estime
que 1a posslbili te d '-obtenir des renseignements sur l'equipement util-ise dans
les domaines specialises de I' electronique eta-it davantage du ressort de 1a
Commission des instruments et des methodes d I observation que du systeme rnondial d 'observation, et elle a decide de ne pa-s inscrire cette tache a Son programme de travail. A ce propos, Ie representant de la CSB aupres du Groupe de
travail de la GIMO s-ur les donnee-s de surface a pris note du rapport de ce
groupe qui expose la situation en matiere d"utilisation de microprocesseurs.
C'est en effet un domaine qui evolue tres rapidement et m'eme les -Itexp-erts" ont
du mal a se tenir au courant des derniers progres de la technologie.
Ce
groupe de la GIMO est d'avis que la specifi-cation d"algorithmes pour Ie traitement des donnees pourrait etre tres utile mais quli-l serait prema.ture de se
prononcer de maniere definitive sur la question des microprecesseurs.
La Commission a neanmoins estirne qulune collaboration etroite devait etre instauree
sur ce sujet entre la CIM-O et la CSB -afin que ce-tte derniere puisse etre mieux
informee de la situation dans -ce domai-ne et elle a demande
son president de'
prendre les dispositions voulues avec Ie president de la elMO, en consultation
avec -Ie Secretaire general, pour etablir la coordi-nation requise.

a

7.

SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES (Y COMPRISLA PARl'IE DE LA VMM
RELATIVE AU SMTD ET LE RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE· DE T.RAVAIL
DU SMI'D) (point 7 de l'ordre du jour)
Rapport du president du Groupe de travail du SMTD

7.1
La Commission a pris connaissance avec satisfac_tion du rapport que
lui a presente Ie president de son Groupe de 'travail du SMTD, M... F. Duvernet
(France). Les details de ce rapport ont ete examines au titre des paragraphes
correspondants de ce point de l' ordre du jour. La Commission a egalement note
l' oeuvre accomplie par le groupe de travail et ses groupes d' etude depuis la
session extraordinaire qui elle a tenue en 1980.
Ce sont essentiellement ces
rapports et les acti vi tes des groupes d' etude qui ont servi de base a I ' examen
de ce point de llordre du jour.
Etablis:sement de nouveaux centres de traitement des donnees

a

7.2
La Commission a ate informee que, conformement
tion 1 (VII-AR II) ulterieurement approuvee par la resolution
un ·CMR avait ete etabli
Djedda. La Commission s'est declaree
dispositions que l'Arabie saoudite avait pri-ses pour la mise en
gramme de ce nouveau CMR.

a

la recomrnanda1 (EC-XXXIII),
sati-sfaite des
oeuvre du pro-

Guide de llautomatisation des centres de traitement des donnees

ete

a

7.3
La Commission a
informee qu I
la suite de 1a decision qu I el1e
avait prise quant
la necessite de disposer dlun Guide OMM sur l'automatisation des centres de traitement des donnees qui decrirait taus les aspects concernant la mise en place d'un tel centre, M. N.J. Kirschner (Allemagne,

a
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Republique federale d') avait redige un texte dont M. M. Stubbs (Royaume-Uni)
avait ensuite assure la mise au point.
Ce texte dfunent mis au point a ete
examine par Ie Groupe d'etude du Guide du SMTD a sa deuxieme session (Geneve,
novernbre 1982). D'une maniere generale, Ie groupe d'etude a accepte Ie texte
en ajoutant quelques commentaires d 'ordre redactionnel et en suggerant de
modifier un peu la teneur d'un chapitre. La Commission a note avec satisfaction que Ie nec~ssaire avait
fait pour achever cette tache et el1e a
remercie tous ceux qui avaient contribue a son accomplissement. Elle a autorise son president a approuver Ie texte final et elle a prie Ie Secretaire
general de veil1er a ae que Ie travail Bait mene a son terme et de diffuser
largement Ie Guide, qui sera utile pour les pays Membres, en particulie'r les
pays en developpement.

ete.

Guide du SMTD

7.4
La Cormnission a not€ avec satisfaction que certaines parties du
nouveau Guide du SMTD en un seul volume avaient ate imprimees et diffusees en
decembre 1982. Elle a releve que Ie chapitre 4 relatif aux methodes utilisees
pour Ie traitement manuel des donnees destinees a I'analyse et a la prevision,
ainsi qulun chapitre se rapportant au contrale de qualit€ avaient ete examines
par Ie Groupe d'etude du Guide du SMTD, a sa deuxieme session, et seraient
inclus dans Ie Guide.
La Commission a note que des dispositions avaient eta
prises· pour que Ie reste du travail soit termine au debut de 1983.
Elle a
autorise son president a approuver les deux chapitres restants et elle a
demande au 8ecretaire general d'assurer, aussitot gu'ils seraient termines,
leur parution sous la forme de Supplement au Guide en un seul volume du SMTD.
7.5
La Commission est convenue gue Ie Guide du SMTD devrait etre regulierement revu et mis a jour afin de traduire l'evolution des sciences et de
la technologie.
Elle a examine les propositions que Ie Groupe d'etude du
Guide du 8MI'D avait formulees a sa deuxieme session quant a son futur programme de travail, et elle a decide que ce groupe devait accorder la priorite
aux sujets suivants ,
interpretation des produits de prevision
(degre de priorite Ie plus eleve)
utilisation plus poussee
les analyses I

des

numerique

informations

du

satellitaires

temps

dans

organisation de bases de donnees I
methodes de prevision de moyenne
methodes de prevision

a

a

longue echeance)

tres courte echeanceJ

verification plus systematique et plus uniforme des previsions
dans les conditions d'exploitation.
Amendements au Manuel du SMTD
7.6
La Commission a note les amendements qui avaient ete deja apportes
au Volume I du Manuel du SMTD, conformement aux decisions qu'elle avait prises
lors de sa session extraordinaire (1980), ainsi qu'au Volume II de ce Manuel,
conformement aux resolutions des associations regionales et du Groupe de travail de la meteorologie antarctique relevant du Comite executif.
Elle a examine une proposition touchant I'apport de nouveaux amendements au Volume I du
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Manuel du 8MI'D et reprenant la demande que la CMAe de l'OMM et la reunion
COM/MET
I'echelon Division de IIOAC! avaient formulee lors de leur session
conjointe (1982) d'adjoindre l'echelle 1 , 25 x 10 6 aux autres echelies de
cartes meteorologiques mentiolUlees dans Ie Manuel, elle a etudie egalement
d I autres amendements
apporter aux Supplements 1I-2 et III-2 et decQulant
d'amendements deja adoptes pour Ie Manuel du SMT ainsi que de decisions prises
par Ie Huitieme Congres et Ie Comite executif
sa trente-troisieme session ..
La Commission a consigne ses decisions
l'egard des amendements proposes dans
1a recommandation 3 (eSB-VIII) qu'elle a adoptee.

a

a

a

a

7.7
La Commission a examine et fait sienne une recommandation que Ie
Groupe d'etude des fonations differees des centres de la VMM avait formulae
sa premiere session et preconisant de reviser la Partie III du Manuel du SMTD
de maniere

a

a :

refleter les capacites actuelles des Membres,-

a)

y

b)

tenir compte du Programme climatologique mondial (PCM) et d'autres
programmes de recherche et d 'applications pour c,e qui est du stockage des donnees dans un centre de la VMM.

La Commission est convenue que la revision de la Partie III du Manuel du SMTD
devrait figurer au programme des activites futures du Groupe de travail du
SMrD.

Atlas international des nuages
7.8
La Commission a ete mise au courant des progres realises dans la
mise
jour et la reimpression du Volume II de l'Atlas international des nuages, conformement a la decision qu'elle avait prise a sa septieme session.
Elle a note qu'au cours d'une reunion officieuse de planification au sujet du
Volume II de l'Atlas international des nuages, on avait recommande les modifications qui devraient etre apportees dans la version revisee de l'Atlas et que
1a reedition serait terminee au debut de 1983.

a

Forme de presentation des donnees saisies sur bandes magnetiques
destinees
€tre echang~es sur Ie plan international

a

7.9
La Commission a note avec satisfaction les travaux accomplis par
Ie
Groupe
d' etude
des
fonctions
differees
des
centres
de
la
VMM
(novembre 1981), qui a formula les principes fondamentaux concernant la
structure d'une forme de presentation des donnees saisies sur bandes magnetiques destinees aux echanges internationaux en differe et elle a note que de
fa90n generale ces principes avaient ete juges acceptables par Ie Groupe de
travail du SMTD.
Elle a note en outre que ces recommandations seraient examinees plus avant dans Ie cadre de l' etude du systeme integre de la VMM qui
porte entre autres sujets sur les formes de presentation pour l'echange international de donnees saisies sur bandes magnetiques.
La Commission a approuve
ces principes de base tels qu'ils figurent dans l'annexe III.
Fonctions differees des centres du SMTD

a

7.10
La Commission a rappele ses debats
la session extraordinaire de
la eSB en 1980, precisant que des commentaires avaient alors eta faits selon
lesquels les fonctions des CMM et des CMR concernant Ie traitement differe des
donnees avaient besoin d'~tre developpees et mises
jour.
Elle a note que Ie

a
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Groupe de travail consultatif (septembre 1982) avait redige la liste des fonctions de traitement differe qu'il est suggere de confier aUK Centres de trai-

tement des donnees.

La Commission a passe en revue les suggestio.ns relatives

aUK fOllations differees des centres de traitement des donnees et les a adoptees afin de remplacer la description des fOllations de traitement differe qui
figure actuellement dans la Partie III, Section I du Manuel du SMTD.
La
recommanda tion 4( CSB-VIII} a ete adoptee.

Catalogue de
(OMM-N" 409)

programmes

d'ordinateurs

utilises

en

meteorologie

7.11
La Commission a note que de plus en plus de travaux sont faits par
ordinateur et que les Membres instal lent de nouveaux ordinateurs.
Elle a
reconnu que l'amelioration et l'actualisation du Catalogue de programmes d'ordinateurs lui donnerait certainement plus d'utilite en tant que document de
reference et a accepte que cette tache soit inscrite au programme de travail
futur du Groupe de travail du SMTD.

Amendements proposes au Reglement technique (OMM-N° 49)
7.12
La Commission a examine et accepte une proposition faite a la reunion conjointe CO!4jMET de l'OACI
l'echelon Division et de la CMAe (septieme
session, avril-mai 1982) tendant a remplacer 1 r expression "tempete tropicale
tourbillonnaire" utili see dans le Reglement technique (OMM-N° 49) par l' expression IIcyclone tropical" selon la terminologie normalisee utilisee dans Ie
Vocabulaire meteorologique international de l'OMM (OMM-N° 182).
La recommandation 5 (CSB-VIII) a ete adoptee.

a

Examen du onzieme rapport sur l'execution du plan de la VMM
7.13
La Commission a examine la partie relative au SMTD du onzieme rapport sur l' execution du plan de la VMf.l et a approuve ce rapport.
Elle a note
que certains tennes couramment employes dans les activites du SMTD devaient
etre definis avec precision dans Ie Manuel du SMTD.
A ce sujet, les expressions na tres courte echeance (mains de 12 heures) ", "a courte echeance (moins
de trois jours) II, lIa moyenne echeance (mains de 10 jours) 11 et Ita longue
echeance (plus de dix jours) n ant ete mentionnees en ce qui concerne les previsions meteorologiques.
La Commission a en outre demande que la Commission
des sciences de l'atmosphere Bait invitee a definir l'expression "assimilation
quadridimensionnelle ll •

Mise en oeuvre du systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
7.14
La Commission a note avec satisfaction que les trois CMM continuent de mettre au point de nouvelles analyses et analyses prevues afin de
faire face aux besoins des Membres et d 'autres usagers.
L 'un des aspects
importants des progres realises dans Ie cadre du SMTD a ete la prolongation
jusqu'a 72 heures, 96 heures et merne au-dela de l'echeance des produits de
prevision elabores par les CMM.
La Commission a en outre note que les 26 CMR
diffusent plus de 1 600 analyses et analyses prevues a i ' heure actuelle.
La
validite des previsions s'etend a 72 heures au davantage.
Plus de 20 CMN elaborent des analyses et des analyses prevues pour usage interne dans leurs
pays, mais ces produits sont egalement diffuses
d'autres pays ou territoires
en vertu d'accords locaux.
La Commission a reconnu que parmi les progres

a
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recernment realises dans les centres du SMTD, i l convenait de citer l'automatisation par un grand nambre de Membres des fonations du SMTD, y compris I'utilisation d rordinateurs pour elaborer des previsions meteorologiques numer~
ques, la transformation des va leurs aux points de grille en produits presentes
sous forme graphique, et l'utilisation de donnees asynoptiques pour les analy-

ses.

Forme de presentation des messages AlREP

7.15
La Commission a examine un probleme souleve par I' un des Membres
au sujet des difficultes rencontrees pour traiter les messages AlREP, difficultes dues au manque de methodes normalisees pour lletablissement des messages lorsque les donnees relatives a la temperature et/ou aux vents sont
communiquees pour plus dlune seule position dans un compte rendu en vol.
La
Commission a note que les compagnies aeriennes utili sent diverses methodes, ce
qui prete a donfusion et risque d I aboutir a une mauvaise interpretation des
messages AlREP.
La Commission est conVenue que l'OACI devrait etre invitee a
revoir les pratiques de transmission des messages des aeronefs et d'elaborer
des methodes qui permettront d'inclure des donnees relatives a la temperature
et/ou aux vents pour plus dlune seule position geographique, dans les messages
air/sol communiques par les pilotes aux organes des services de la circulation
aerienne. Elle a en outre estime que la
devrait, en consultation avec Ie
Groupe de travail des codes, examiner slil est possible de normaliser la forme
de presentation utilisee pour les echanges de messages d'aeronefs sur Ie SMT.

CMAe

Etablissement d'un Groupe de travail du SMTD relevant de la eSB
7.16
Compte tenu de l' importance du programme de travail dont elle sera
chargee au cours des quatre prochaines annees dans Ie domaine du traitement
des donnees, la Commission est convenue d' etablir un Groupe de travail du
SMTD. La resolution 5 (eSB-VIII) a ete adoptee.

Principales taches du Groupe de travail du SMTD pour la periode
1983-1986

7.17
La Commission a examl.ne les principales taches proposees pour Ie
Groupe de travail du Systeme mondial de traitement des donnees, pour la
periode 1983-1986.
Elle est convenue qu'il faudrait lui confier .les principales taches suivantes J

a)

domaine d'etude 2/4 dans le cadre de l'etude du systeme integre de
la VMM)

b)

mise

c)

adoption-, dans Ie cadre de la VMM, de techniques modernes de prevision meteorologique et du principe de la verification des previsions, y compris des avis de phenomenes meteorologiques dangereuxI

d)

mise au point, conjointement avec Ie Groupe de travail du SMO, de
methodes propres
assurer Ie controle de la qualitel

e)

a

jour et developpement du Manuel et du Guide du SMTD,

a

developpement du traitement des donnees en differe et appui de la
VMM au PCM.
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CODES (Y COMPRIS LE RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DES
CODES) (point 8 de l'ordre du jour)
Rapport du president du Groupe de travail des codes

8.1
La Commission a pris note avec
M. G. Doumont (Belgique), president du Groupe

satisfaction
de

travail

du
des

rapport
codes.

de
Elle

s'est egalement montree tres satisfaite des travaux importants realises par Ie
groupe lors de sa sixieme session et par les membres du groupe qui ont participe aux cycles d'etudes itinerants organises pour I'adoption du nouveau code
cornmun pour Ie chiffrement des observations en surface en 1981, ainsi que du

travail effectue par correspondance depuis la session extraordinaire de la eSB
en 1980.
I.les sujets traites dans Ie rapport du president sont exposes en
detail dans la documentation de la session.
On trouvera, dans les paragraphes
qui suivent, de plus amples renseignements sur les mesures prises par la Commission en la matiere.
Code cornmun pour
surface

Ie chiffrement des

observation/?

synoptiques en

8.2
La Commission s I est mantree satisfaite de la mise en oeuvre du
nouveau code SYNOP/SHIP depuis le ler janvier 1982.
Elle a note que ce succes
avait ete rendu possible par les efforts deployes par les Membres et l'efficacite des cycles dletude itinerants.
Elle a exprime sa gratitude aux personnes
ayant contrihue a preparer l'introduction reussie de ce code ainsi qu' au
Secretaire general pour avoir organise les cycles d'etude.
Apres avoir minutieusement etudie les ameliorations qui pourraient eventuellement etre apportees au nouveau code, la Commission a conclu que des modifications trap frequentes aux nouvelles formes symboliques impliqueraient que les observateurs,
compris ceux
bard des navires, reqoivent une nouvelle formation, se traduiraient par une diminution du nombre et de la qualite des observations et
necessiteraient la revision des manuels de codes et des registres d' observation nationaux, ainsi qulune modification du logiciel des ordinateurs intalles
dans les centres de traiternent des donnees.
Elle est done convenue de ne proceder pour l'instant a aucune modification de fond du nouveau code SYNOP/SHIP.

y

a

a

Ameliorations
de
detail
apporter
FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP

aux

symboliques

fo:rmes

8.3
La Commission a examine les legeres ameliorations proposees dans
une recommandation de la sixieme session du Groupe de travail des codes et est
convenue qu'il etait necessaire d'apporter lesdites ameliorations aux regles,
notes et specifications, a condition que cette revision n'implique ni une nouvelle formation des observateurs, ni des modifications du logiciel utilise
pour les ordinateurs des centres de traitement des donnees.
Cette decision
est consignee dans la recommandation 6 (CSB-VIII) adoptee par la commission.
Specifications
code 4677

concernant

Ie

temps

present

dans

la

table

de

8.4
La Commission a examine les propositions portant sur la revlsion
des specifications concernant Ie temps present dans la table de code 4677 et a
note que les specifications actuellement en vigueur n'etaient pas entierement
conformes aux definitions contenues dans Ie Volume I de 11 Atlas international
des nuages.
La Commission a neanmoins ete d'avis que la formulation actuelle
de la table de code ne posait pas de probleme pratique.
Elle a considere
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qu'etant donne que la revlsion fondamentale de la table de code 4677 est inscrite au futur programme de travail futur du groupe, la eSB pourrait examiner
les propositions concernant la revlsion des specifications ulterieurement,
lars de la revision fondamentale envisagee pour la table de code, compte tenu
des nouveaux besoins specifies, y compris de ceux indiques par les Membres au
CDurs de la session.
Revision redactionnelle du Volume I du Hannel des codes
8.5
La Commission a rappe1a sa recommandation 11 (CSB-VII) concernant
la revision redactionnelle de la structure du Volume I du Manuel des codes, et
est convenue qu' il etait necessaire d 'ameliorer encore Ie texte actuel du
Volume I du Manuel des codes.
Elle a envisage la proposition formulae par
llun des Membres, visant a employer un groupe de consultants en 1983 pour
accelerer Ie processus d'ensemble de la revision redactionnelle du Volume I du
Manuel des codes.
Toutefois, la Commission a ete d' avis que ces activites
devaient rester dans les attributions du Groupe de travail des codes ou des
groupes d'etudes que celui-ci jugera utile dletablir.
La Commission a note Ie
plan propose par Ie Groupe de travail pour la revision du Manuel en trois etapes.
En ce qui cone erne la partie 1 de la premiere etape du plan, qui consiste
adjoindre au Manuel une liste de definitions de termes et d'expressions, la Commission est convenue que l'insertion de ces definitions serait
extremement utile aux utilisateurs du Manuel.
A ce sujet, apres avoir remarque que les definitions proposees a la session etaient celles qui figurent·
actuellement dans Ie Vocabulaire meteorologique international, et eu egard au
fait que la CSA est actuellement en train de reviser cette publication, la
Commission a decide que la version finale des definitions a in serer dans Ie
Manuel devrait correspondre aux definitions revisees contenues dans la future
edition revue du Vocabulaire meteorologique international.

a

8.6
La Commission a examine la partie 2 de la premiere etape du plan
de revision, qui consistera
apporter au Manuel un certain nombre de legeres
modifications pour Ie rendre plus clair et, partant, plus utile.
Apres avoir
passe en revue les modifications de forme qui lui etaient proposees, la Commission les a acceptees, avec quelques ameliorations, et a adopte la recommandation 7 (CSB-VIII).

a

Revision de la structure du Volume I du Manuel des codes
8.7
La Commission a note que la deuxieme et la troisieme etapes du
plan de revision propose consisteraient en l'adoption, au cours des sept prochaines annees, d'un nouveau systeme d'identification des formes symboliques,
suivie par Ie regroupement des codes similaires et Ie choix de nouveaux noms
de codes, tache qui devrai t etre achevee d I ici 1990.
La Commission a pris
note du fait que Ie code SATOB risque d'avoir ete classe de maniere erronee.
Elle a egalement note que la revision proposee englobera les codes aeronautiques et a souligne qu' i l etait necessaire dans ce domaine de travailler en
collaboration avec la CMAe et l'OACI. La Commission est convenue que Ie futur
programme de travail du Groupe de travail des codes devrait inclure Ie programme presente pour la revision de la structure du Volume I du Manuel des
codes. La recornmandation 8 (CSB-VIII) a eta adoptee.
Modification des codes FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC et DRIBU
8.8
La Commission a examine les modifications que la septieme session
du Groupe de travail des codes a propose d' apporter aux formes symboliques
FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC et DRIBU pour rapondre aux besoins recensas au
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CGurs de la reunion conjointe OMM/O)r sur les besoins du SMISO en matiere de
codes et de modes de presentation pour l'echange des donnees (1982).
Elle a
aussi examine la proposition d 'un Membre visant a modifier Ie code DRIBU en
ajoutant un groupe facultatif pour chiffrer la tendance barometrique (5appp).
La Commission a note que les changements proposes n I entraineraient pas de
modifications des procedures nationales.
Elle a approuve ces modifications
qui entreront en vigueur Ie ler juillet 1983.
Se referant
I'utilisation du
code DRIBU comme forme symbolique internationale durant la premiere Experience
mondiale du GARP, la Commission a estime qu'i1 fallait continuer d 'utiliser
cette forme symbolique pour Ie chiffrement des observations de bauees derivantes.
Elle est done convenue de faire du code DRIBU une forme symbolique normali see (FM 14-VIII -DRIBU). La recommandation 9 (eSB-VIII) a ete adoptee.

a

Date d'entree en vigueur des modifications relatives aux codes
8.9
La Commission a exam~ne une demande formulee par Ie Comite executif a sa trente-quatrieme session et visant a modifier Ie principe actuellement applique selon lequel toutes les modifications apportees aux codes prennent effet Ie ler janvier.
La Commission est convenue que Ie ler janvier,
etant un jour ferie dans la plupart des pays, n I etait pas la date la mieux
choisie pour adopter de tels changements.
Apres avoir etudie les propositions
du Secretariat et celIe soumise par un Membre, elle a conclu qu'il serait difficile de fixer une date applicable a tous les cas.
Crest pourquoi elle a
decide qu I a I' avenir elle recomrnandera pour I' adoption de chaque changement
propose une date qui dependra de la nature et des repercussions dudit changement.
Elle a decide de supprimer la declaration de principe contenue dans
l'introduction du Manuel des codes qui stipule que les modifications apportees
aux codes prennent effet Ie ler janvier, sauf lorsque des raisons particulieres ou des necessites urgentes justifient une derogation a ce principe.
La
recommandation 10 (eSB-VIII) a eta adoptee.
Inclusion de llindicateur du vent dans les messages SYNOP
8.10
La Commission a examine diverses propositions de son Groupe de
travail des codes et de certains Membres d I inc lure 11 indicateur du vent iw
dans les messages SYNOP, compte tenu des difficultes que souleve dans certains
centres l'etablissement des bulletins. La Commission a rappele sa decision de
ne pas apporter pour 11 instant de changement important au code SYNOP et a
decide que Ie Groupe de travail des codes etudierait la question plus avant en
tenant compte des propositions soumises pendant cette session.
Transmission des donnees de basse altitude dans
messages TEMP et TEMP SHIP

la Partie A des

8.11
La Commission a examlne une proposition formulee par l'Association
regionale VI a sa huitieme session visant a transmettre les donnees de basse
altitude dans la Partie A des messages TEMP et TEMP SHIP, soit celles qui correspondent a une surface obligatoire de 925 hPa, soit les donnees correspondant a une altitude fixe, par exemple 900 m, lorsque les conditions meteorologiques sont telies que Ie niveau de la surface de 925 hPa se situe au-dessous
du niveau du sol.
La Commission a note que trois associations regionales, a
savoir les Associations regionales I, II et VI, ant deja adopte des procedures
regionales de chiffrement pour la transmission des donnees relatives au niveau
925 hPa dans la Partie B des messages TEMP et TEMP SHIP.
Elle a done invite
les autres associations regionales a examiner la question de Ia transmission
des donnees de basse altitude selan des procedures regionales avant qu rune
reglementation mondiale appropriee puisse etre envisagee.
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Code pour Ie chiffrement des donnees provenant
d'acquisition des donnees oceaniques (ODAS)

des

systemes

8.12
La Commission a examine la proposition formulae par l'Association
regionale VI, a sa huitieme session, visant a adopter un nouveau code pour la
transmission des donnees provenant des systemes d'acquisition de donnees oceaniques (ODAS), ce qui eviterait d'utiliser a cette fin plusieurs formes symholiques (SHIP, BATHY, TESAC et DRIBU) et de transmettre chaque fois des groupes
en double. La Commission a note qu'il n'etait pas question d'utiliser Ie nouveau code ODAS a la place d'autres formes symboliques servant a transmettre un
nambre plus restreint de donnees.
Elle a reconnu qui il eta it necessaire
d I adopter mondialement Ie code ODAS et a confie a son Groupe de travail des
codes Ie soin d'etudier les problemes de chiffrement qui decouleront de cette
decision.
Transmission des donnees relatives
FM 35-V TEMP et FM 36-V TEMP SHIP

aux

nuages

dans

les

codes

8.13
La Commission a examine la proposition d'un Membre de- conserver la
transmission des donnees relatives a la hauteur de la base des nuages les plus
bas dans les codes FM 35-V TEMP et FM 36-V TEMP SHIP. A cepropos, la Commission a decide de modifier comme suit la regIe 35.3.3.1 :
"Dans les messages TEMP et TEMP SHIP, cette section est utili see .
pour transmettre les donnees relatives aux nuages.
Nh , h, CL '
CM et CH sont chiffres conformement aux regles applicables au
code FM 12 -VII SYNOP (regles 12.2.1. 2, 12.2.7.3 et 12.2.7.4)."
La recommandation 11 (CSB-VIII) a ete adoptee.
Amendement de la section I
FM 20-V RADOB

de la Partie B de la forme symbolique

8.14
La Commission a examine la proposition d'un Membre de modifier la
section I de la Partie B de la forme symbolique FM 20-V RADOB.
Apres avoir
pris note des difficultes rencontrees dans 1 'utilisation de cette section du
code e-t de la faible teneur en information des donnees transmises, elle a
approuve la modification proposee.
La recommandation 12 (CSB-VIII) a ete
adoptee.
Prevision pour la navigation maritime
8.15
La commission a examine un certain nombre de propositions presentees par un Membre afin de faciliter la description de la poussiere ou de la
brume Beche a llechelon international, regional au en tant que pratique nationale dans la forme symbolique FM 6l-IV MAFOR.
Elle a estime que pour l'instant, Ie Membre ayant soumis cette proposition pourrait annoncer qu'il
s'ecarte de la procedure internationale en notifiant officiellement une pratique nationale.
Forme proposee pour Ie code WINTEM - Previsions a des fins aeronautiques du vent et de la temperature en altitude
8.16
La Commission a examine une proposition visant a adopter un nouveau code WINTEM pour les previsions a des fins aeronautiques du vent et de la
temperature en altitude elabore au cours de 1a reunion conjointe COM/MET a
l' echelon Division de l' OACI/CMAe-VII (Montreal 1982), puis revise par le
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Secretariat en consultation avec certains Mernbres et avec Ie president de la
CMAe.
La Commission a note que Ie code propose presentait un interet evident
pour repondre aux besoins des usagers de l'aeronautique et qu'il etait destine
remplacer la forme actuelle FM 48-IV ARMET.
La Commission a suggere
d'apporter des modifications supplementaires a la forme de presentation et aux
regles et decide d'adopter Ie code revise FM 50-VIII WINTEM pour remplacer Ie
code actuel FM 48-IV ARMET. La recommandation 13 (CSB-VIII) a ete adoptee.

a

Messages d'observation de la pression reduite au niveau moyen de
la mer provenant de stations a haute altitude
8.17
La commission a note que les regles de chiffrement applicables il.
la forme symbolique SYNOP ne permettent pas la transmission simultanee de la
pression au niveau de la station et de la pression reduite au niveau moyen de
la mer et que les centres du SMTD et autres centres interesses eprouvent certaines difficult"es a utiliser les messages d I observation de la pression au
niveau de la mer provenant des stations a haute altitude.
En consequence,
elle a demande au Secretaire general d'obtenir des Membres des precisions sur
la (ou les) formule(s) utilisee(s) dans les stations situees sur leurs territoires pour convertir la pression au ni veau de la station en pression au
niveau moyen de la mer (voir la regIe 12.2.4.1 - FM 12-VII SYNOP) , et: de
transmettre les renseignements qui lui seront communiques aux Membres.

constitution dlun groupe de travail des codes
La Commission a estime qulun grand nombre de questions importantes
8.18
relatives aux codes restaient a examiner au cours des quatre anB a venir.
Clest pourquoi elle a decide de constituer un Groupe de trav-ail des codes. La
resolution 6 (CSB-VIII) a ete adoptee.

Principales taches du Groupe de travail des codes pour la periode
1983-1986
8.19
La commission a examine les principales taches proposees pour Ie
Groupe de travail des codes pour la periode 1983-1986.
Elle est convenue
qu'il faudrait lui confier les principales taches suivantes I

a)

poursuite de l'etude
Manuel des codes,

b)

revision generale des specifications pour Ie temps present dans la
table de code 4677 ww, puis pour Ie temps passe dans la table de
code 4561 WlW2'

c)

mise au point d I une forme de presentation unifiee des codes (par
exemple, UNICODE) dans Ie cadre de l'etude du systeme integre de
la VMM.

d)

de

mise a jour des formes
code existantes,

la

nouvelle

symboliques,

structure

du

specifications

Volume I

et

tables

du

de

e)

elaboration d'une table de code internationale pour les phenomenes
speciaux destinee a remplacer les differentes tables de code
regionales pour SpSpspsp'

f)

fourniture des avis sur les questions de formation professionnelle
relative aux codes.
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SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS (Y COMPRIS LA PARTIE DE LA VMM RELATIVE AU SMT ET LE RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU
SMT) (point 9 de l'ordre du jour)

Rapport du president du Groupe
telecommunications (SMT)

de travail

du

systeme mondial de

9._1
La Commission a pris connaissance avec interet du rapport que lui
a presente M. LA. Ravdin (URSS)., president de son Groupe de travail du SMT,
et dont les divers elements sont evoques dans les paragraphes qui suivent.
Pour examiner ce point de I'ardre du jour, la Commission s'est essentiellement

fondee sur Ie rapport de la dixieme session de son Groupe de travail du SMT
(Geneve, juillet 1982), qui constituait d'ailleurs un des documents de la presente session de la Commission.
Celle-ci a aussi note les travaux realises
par son groupe de travail depuis la session extraordinaire de 1980.
9.2
La Corrmission a note que, depuis sa session extraordinaire de
1980, son Groupe de travail du SMT avait accompli une tache importante et fort
utile pour I' amelioration du SMr, notanunent en ce qUi concerne I' elaboration
de recommandations sur l'utilisation de techniques et de protocoles modernes
pour la transmission des donnees, Ie fac-simile numerique, Ie multiplexage des
circuits et l'organisation d'une etude tres complete de tout ce qui touche aux
telecommunications meteorologiques.
Elle a en outre estime que l'examen de ce
point de son ordre du jour s'est trouve grandement facilite du fait que son
Groupe de travail du SMT a pu tenir sa dixieme session peu de temps avant la
presente session de la CSB, ce qui lui a permis d'etudier en profondeur la
plupart des problemes .de telecommunications meteorologiques actuels.
De
l'avis de la Commission, clest une formule qu'il faudrai-t continuer d'appliquer.
9.3
Par ailleurs, i l conviendrait, pour accelerer la mise en oeuvre de
la VMM, de renforcer la coordination entre certains des groupes de travail de
la CSB, a savoir les Groupes de travail du SMO, du SMTD, du SMT et des codes.
Peut-etre serait-il profitable que chacun designe un ou plusieurs membres qui
assisteraient aux sessions des autres groupes pendant une periode plus ou
mains longue selon les besoins) on pourrai t aussi envisager que ces groupes
tiennent des reunions conjointes, avec un nombre de participants limite pour
examiner les questions d'interet commun.
La Commission a demande a son president de prendre, en consultation avec Ie Secretaire general, toutes dispositions utiles qui para~tront necessaires.

Onzieme rapport sur l'execution du plan de la VMM
I.la Commission a examine l' etat d I avancement de la mise en oeuvre
du SMT, tel qu'il se degage du onzieme rapport sur l'execution du plan de la
VMM.
Elle a note que la mise en place et I' amelioration du SMT avaient progresse de faqon encourageante, mais qu'il subsistait encore un certain nambre
de lacunes, essentiellement imputables aux raisons suivantes :

9.4

a)

la conception generale du SMT,

b)

la necessite de mettre au point de nouvelles procedures de telecommunications pour des fins bien precisesl
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c)

les difficul tes financieres que rencontrent de nornbreux Membres,
du fait de la conjoncture economique actuelle, lorsqu 1 ils doivent
acquerir du materiel de telecommunications ou engager du personnel

qualif ie.
9.5

Pour

ce

qui

est

des

problemes

evoques

aux

alineas a)

et

b)

la Commission en a tenu compte dans la liste de ses propositions
d'amendements au Volume I - Aspects mondiaux - du Manuel du systeme mondial de

ai-desslls,

telecommunications.
9.6
S'agissant du point c) ci-desslls, la Commission a demande au
Secreta ire general d'aider les Membres a assurer la mise en oeuvre du SMT, en
recourant autant que possible aux divers programmes de cooperation technique.
Elle a aussi preconise Ie recours, chaque fois que aela sera possible,
des
programmes d'assistance hi-au multilaterale.

a

Mise en oeuvre du SMT
9.7
En sus des renseignements contenus dans Ie onzieme rapport sur
l'execution du plan de la VMM, la Commission a ete informee par les Membres et
s'est felicitee de constater que, grace a leurs efforts inlassables, il avait
ete possible de mettre en place ou d'ameliorer de nouveaux circuits.
Les
indications pertinentes sont reproduites dans I' annexe IV..
La Commission a
demande au Secretaire general de les inserer dans un additif au document qui
sera presente a cet egard au Neuvieme Congres.
Organisation du systeme mondial de telecommunications (SMT)

9.8
Lorsqu'elle a examine Ie texte figurant dans Ie Manuel du SMT,
Volume I, Aspects mondiaux, Partie I - Organisation du systeme mondial de
telecommunications, la Commission a estime qu'il faudrait en ·reviser certaines
des dispositions, notamment pour tenir compte des decisions d 'autres organes
constituants, ainsi que des changements qu'elle-merne a decide d'apporter.
9.9
La Commission a note que l'Association regionale I avait designe,
par scrutin postal, un nouveau CRT dans la region africaine,
savoir Ie CRT
de Niamey.
Elle a aussi note que les Associations regionales.I (Afrique), V
(Pacifique Sud-OUest) et VI (Europe), qui ont tenu leur huitieme session en
1982, ont donne leur avis, comme I' avait demande Ie Groupe de travail du SMT
de la CSB,
sa dixieme session,
sur la possibilite d'adjoindre au circuit
principal et a ses antennes, un certain nombre de circuits deja en service,
sait comme tranqons, soit comme antennes supplementaires.

a

a

9.10
La Commission a note les avis qui ont exprirnes
regionales concernees et qui peuvent se resumer camme suit I

- AR I

les

Associations

L'Association a appuye la proposition visant a
inclure, camme antenne du circuit principal, Ie

circuit qui relie les CRT de Dakar (Region I) et de
Paris (Region VI),
- AR II

C'est Ie president par interim de l'Assaciation
regionale, agissant au nom de celle-ci, qui a
decide d' appuyer la proposition visant a inclure
dans Ie· plan de la VMM en tant qu' ante nne du circuit principal, Ie circuit qui relie Ie CRT de

Djedda (Region II)

a

celui d'Offenbach (Region VI),
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- AR VI

L'Association
visant

a:

i)

regionale

a

appuye

les

propositions

inclure" les circuits reliant les CRT de Maseou, de
Sofia et de Prague dans Ie plan de la VMM en tant

que trongons du circuit principall

ii)

inclure, en tant qu'antennes du circuit principal,
les
circuits
reliant
eRr
d'Offenbach
les
(Region VI) et de Djedda (Region II) et celui qui
relie les CRT de Paris (Region VI) et de Dakar
(Region I).

La Commission a demande au Secreta ire general de faire Ie necessaire pour que
lion modifie en consequence les schemas des figures 1 et 2 dans la Partie I du
Manuel du SMT.

Diffusion des donnees de l'Antarctique
9.11
La Commission a note que I lors de la session gu' i1 a tenue a
Geneve en avril 1982, Ie Groupe de travail de la meteorologie antarctique
relevant du Comite executif avait demande que lion insere, dans Ie Volume I du
Manuel du SMT, des dispositions appropriees visant a assurer la transmission
de s donnees de I' Antarctique dans les 24 heures qui sui vent l' heure de I' ob- .
servation, eu egard
l'irnportance rnondiale de ces donnees.
A ce propos, les
representants de plusieurs pays ont fait valoir cambien il etait important,
pour l'exploitation de nombreux centres, que les donnees de l'Antarctique parviennent a ces centres, .merne tardi vement.
La Commission a note que c' est la
une question qui a preoccupe son Groupe de travail du SMT, en raison des difficultes, dues a I' emploi du groupe date/heure, que I' echange de ces donnees
tardives pourrait creer dans les centres automatises.

a

9.12
La Commission a examine la demande du Groupe de travail de la
meteorologie antarctique relevant du Comite executif, de merne que la possibilite, pour les differents centres interesses, de transmettre ces messages tardifs sur Ie SMT.
Compte tenu de l'importance que revetent les donnees de
l'Antarctique, elle est convenue qu'il fal1ait en assurer la transmission sur
Ie SMT dans les 24 heures qui sui vent l'heure de l'observation et elle a
redige Ie texte correspondant
inserer dans Ie Supplement 1-3, au paragraphe II-2 du Volume I du Manuel du SMT (Partie I) •

a

9.13
La Commission a invite les Membres qui assurent les telecommunications meteorolagiques dans l'Antarctique de tout mettre en oeuvre pour que les
donnees de cette reg~on puis sent etre rassemblees et diffusees en temps
vaulu.
Elle a aussi ·demande aux centres charges d' acheminer ces donnees sur
Ie SMT, ainsi qu'aux autres centres concernes qui sont situes sur Ie circuit
principal, de faire Ie necessaire pour que l'acheminement des donnees de
l'Antarctique sur Ie SMT s'effectue dans les conditions de rapidite vauiues.
9.14
La Commission a prie son Groupe de travail du SMT de paursuivre
l'examen de cette question, en tenant compte des resultats de la reunion afficieuse evoquee au paragraphe 9.15 ci-apres, et de formuler des recommandations
appropriees, par exemple touchant l'emploi d'en-tetes speciaux (en particulier
en ce qui concerne Ie groupe date/heure) pour les messages contenant des donnees d' observation en provenance de l' Antarctique et dont la transmission
aura it ete retardee.
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9.15
A ae propos, la Commission a note que des dispositions avaient
prises pour organiser, durant Ie second semestre de 1983, une reunion officieuse d I experts, en vue d' examiner les arrangements de telecommunications
concernant I' Antarctique et les centres du 8MI', et de formuler des propositions quant aux mesures
prendre pour en ameliorer Ie fonctionnement.
Elle a
appuye I'avis exprime par son Groupe de travail du SMT,
savoir qu'il serait

a

a

souhaitable de s'arranger pour que participent a cette reunion des experts en
telecommunications qui ont ete nommes, camme membres du Groupe de travail du
SMI' de la CSB,
l' Antarctique.

par

les

pays

participant

a

la

diffusion

des

donnees

de

Coat des messages meteorologiques de navires
9.16
La Commission a note que son Groupe de travail du 8m avait propose que les messages meteorologiques de navires destines aux stations cotieres se composent desormais de groupes de 10 caracteres au lieu de 5.
L'argument invoque est que les telegrammes echanges entre les stations de navires et
les stations radio cotieres font partie des quelques categories de trafic
encore soumises
la taxation au mot.
Or, selon Ie reglement de l'UIT, un mot
peut comprendre jusqu'a 10 caracteres, de sarte qu'il pourrait ~tre possible,
si I' on adaptai t des groupes composes de 10 caracteres au lieu de 5, de
reduire de pres de la moitie les frais de transmission des messages meteorologiques de navires. La Commission a note a ce propos que certains pays avaient
deja applique cette formule, sans que cela ait souleve aucun probleme d'exploitation.

a

9.17
II a ete precise que cette procedure impliquerait que les navires
transmettent leurs observations sous forme de groupes composes de 10 caracteres, la transposition en groupes de 5 caracteres devant £tre effectuee au
point d' injection sur Ie 8MT, c' est-a.-dire generalement au CMN ..conce-rne.

9.18
Plusieurs participants ant toutefois fait valoir qu' en raison du
caractere particulier des arrangements pris dans leurs pays en matiere de
telecommunications, I'adoption de la modification proposee non seulement ne se
traduirait pas par une reduction des frais, mais entra1:nerait un surcro.i:t de
travail pour Ie personnel..
D'un autre cBte, il est des pays pour lesquels
cette formule presenterait des avantages cansiderables et qui y seraient done
favorables.

9 .. 19
La Commission est finalement convenue de recommander que l'on
adopte des que possible des procedures appropriees pour la transmission des
messages meteorologiques de navires, codes par groupes de 10 caracteres.
La
methode a suivre pour ce faire est tres simple:
il s'agit de faire figurer
tout seul, au debut du message, l'indicatif d'appel du navire qui est de toute
man~ere
de longueur variable, mais ne depasse pas 8 caracteres, puis de
regrouper les differents groupes du code en groupes de 10 caracteres.
Chaque
fois qu I il restera un groupe de 5 caracteres, il sera simplement transmis en
tant que tel.
Enfin, l'indicatif 333 serait regroupe avec les 5 caracteres
voisins, pour former un groupe de 8 caracteres.
Aucune autre modification ne
sera necessaire et il est facile de diviser les messages de faqon
reconstituer des groupes de 5 caracteres, en recourant
des methodes mecaniques au
automatiques.

a

a
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9.20
La Commission a apport€: les adjonctions necessaires aux dispositions pertinentes du Manuel du SMT.
La Commission a prie les Membres de faire
part
leurs stations radio cotieres respectives de Ces nouvelles procedures
et de recommander vivement a leurs stations mobiles en mer de les appliquer
quand elles Ie jugeront utile et souhaitable.
De plus, la Commission a
demande aux Membres de communiquer au Secretariat de I' OMM les noms de leurs
stations radio cotieres respectives qui emploient ces nouvelles procedures,
afin de les inclure dans la publication OMM-N° 9, volume D.

a

9.21

La Commission a adopte la recommandation 14 (CSB-VIII).
Systeme INMARSAT

9.22
La conunission a eta informee qu 'un nouveau systeme mondial de
telecommunications maritimes par satellite etabli par l'Organisation internationale de teleconnnunications maritimes par satellites (INMARSAT) fonctionne
regulierement depuis Ie ler fevrier 1982.
Elle a pris note du developpement
rapide du systeme INMARSAT (en decembre 1982, plus de 1500 stations de navires
utilisaient ce systeme) et des possibilites d'installation de terminaux
INMARSAT
bord d'un grand nombre de navires marchands.
II se pourrait que,
par la suite, des terminaux soient installes a bord de la majorite des navires
d' observation benevoles__
La Commission a reCOnnu que I' extension du systeme
INMARSAT pour la transmission des messages meteorologiques de navires risquait
de soulever certains problemes en raison du nambre relativement restreint des·
stations c8tieres terriennes prevues (environ six maintenant et jusqu'a vingt
en 1984). Ces problemes seraient les suivants I

a

a

a)

la charge fi~anciere qu'auraient
assumer Ie petit nombre de Membres sur les territoires desquels seront situees les stations
cotieres terriennes INMARSAT risque d' etre excessi vement lourde,
si Ie systeme actuellement applique par l'OMM pour Ie paiement des
frais de communication des observations de navires reste en
vigueur,

b)

etant donne Ie nombre relativement peu eleve de stations c8tieres
terriennes , il faudrait que les dispositions prises pour assurer
la diffusion sur Ie SMT des messages meteorologiques de navires a
partir des stations terriennes d'c3coute des satellites jusqu'aux
zones d'origine des observations soient tras efficaces et permettent la diffusion de ces messages en temps voulul

c)

l'utilisation generalisee du systeme INMARSAT aurait des repercussions sur les dispositions actuellement en vigueur pour Ie rassemblement des observations meteorologiques de navires, en raison
de la diminution du nombre de stations radio c6tieres disponibles
cet effet.
L'evolution de cette situation doit etre suivie de
pres.

a

Ie

9.23
La eonunission a ate informee quia sa trente-quatrieme session,
Comite executif a approuve l'etablissement d'un organisme mixte OMM/INMARSAT
charge d'examiner les problemes d'exploitation dans les domaines des services
de rassemblement et de diffusion des donnees assurees par INMARSAT.
II s'agit
d'un petit groupe compose de deux experts, I'un designe par la eSB, I'autre
par la CMM, ainsi que d'un fonctionnaire du Secretariat de l'OMM, et d'un nombre equivalent de representants designes par I' Organisation INMARSAT.
Ce
groupe mixte trai te toutes les questions relevant du domaine d' interet des
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Membres de l'OMM, en ce qui concerne Ie rassemblernent et la diffusion des
observations maritimes, en s'attachant tout particulierement aux messages
meteorologiques de navires et
la diffusion de previsions et d'avis.

a

9.24
La Commission a note que llune des principales raisons d'etablir
ce petit groupe mixte OMM/INMARSAT residait dans la necessite d'etudier les
tres nombreuses questions sans reponse au 8ujet de la future cooperation entre
INMARSAT et l'OMM..
Le groupe serait invite a examiner tous les aspects des
arrangements OMM/INMARSAT et tout particulierement I

a

a)

les methodes d I exploitation et les moyens techniques
adopter
pour Ie rassemblement et la diffusion, par l'intermediaire du systeme INMARSAT, de~ renseignements meteorologiques et d'autres renseignements sur Ie milieu marin,

b)

l.e-s questions financieres, y compris I' etablissement eventuel
l'application de tarifs preferentiels.

et

9.25
La Commission a ete informee que la premiere reunion de consultation
entre
1lOMM
et
INMARSAT
s' etait
tenue
a Londres du 4 au
16 septembre 1982.
Elle visait a echanger des renseignements relatifs d'une
part aux besoins de 1lOMM concernant Ie rassernblement et la distribution des
donnees de meteorologie maritime et oceanographique, et aux differentes possibilites offertes en ce domaine par le.systeme INMARSAT d'autre part. Le rapport de cette reunion avait ete communique a taus les membres du Groupe de
travail du SMT de la eSB, il traitait essentiellement des points suivants r
a)

il eta it convenu qulINMARSAT fournirait regulierement a 1lOMM une
liste des navires pouvant comrnuniquer par l' intermediaire de son
systeme,

b)

il etait convenu que 1lOMM serait tenue informee du detail des
frais de communication demandes par les differentes stations
c&tieres terriennes IN~RSAT,

c)

il etait note que les stations c8tieres terriennes existantes et
prevues se trouvaient situees dans les regions ou Ie 'plus gros des
messages meteorologiques de navires etait envoye sur Ie SMT,

d)

il etait note que les navires pouvaient choisir les stations
cotieres terriennes par l'intermediaire desquelles ils souhaitaient communiquer.
En outre, il etait convenu que les instructions elaborees par l'OMM a l'attention des navires d'observation
benevoles, en ce qui concerne l'acheminement des observations,
pourraient etre inserees dans Ie manuel d'exploitation publie par
llINMARSAT pour les stations terriennes a bord de navires~

e)

il etait note que quelques exploitants de stations cotieres terriennes ont l'intention de maintenir en vigueur, en accord avec
leurs CMN, les dispositions qui slappliquent aux services ordinaires de communications par radio, en vertu desquelles les frais
de transmission des donnees meteorologiques sont imputes non aux
navires, mais aux administrations publiques ou a d'autres organismes nationaUxl

f)

l'OMM a demande,
titre de precaution, que, compte tenu de l'importance que risque de prendre 1e volume des messages meteorologiques a transmettre, et de la possibilite d'en prevoir l'etalement

a
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dans Ie temps, Ie Conseil d' INMARSAT et les exploitants des stations c8tieres terriennes etudient la possibili
de leur appliquer des tarifs forfaitaires.
Les representants d'INMARSAT ont
accepte de soumettre la question a l'attention de leur Conseil.

te

9.26
La Commission a en outre ete informee que Ie Comite executif s'est
rendu compte qu'en plus des discussions entre l'OMM et l'INMARSAT dent il est
question ici,' il serait necessaire d'etudier au sein de l'OMM tous les problemes susmentionnes.
Le Comite a done autorise Ie Secretaire general
convoquer, apres en avoir delibere avec les presidents de la eSB et de la CMM, une
reunion officieuse de coordination et de mise en oeuvre pour etudier ces ques-

a

tions.
Une reunion d'experts consacree a l'utilisation du systeme INMARSAT a
ete organisee en consequence du 11 au 15 avril 1983 pour examiner, entre
autres, Ie rapport de la premiere reunion de consultation OMM/INMARSAT.
9.27
La Commission a note que son Groupe de travail du SMT-avait etabli
un groupe special d'experts charge d'exarniner par correspondance les repercussions eventuelles du systerne INMARSAT sur Ie fonctionnement du SMT, notarnrnent

en ce qui concerne I' acheminement des donnees.
Elle a demande au Secretaire
general de veiller a ce que les resu1tats des travaux du Groupe mixte
OMM/INMARSAT soient portes

a

la connaissance de ce grouped' experts.

Elle a

prie son Groupe de travail du SMT de poursui vre I' etude de cette question et
de formuler au besoin toutes recommandations pertinentes.
9.28

La Commission a enfin prie Ie Secretaire general de veiller

a

ce

que tous les Mernbres de I' OMM soient pleinement inforrnes du developpernent
d'INMARSAT et des resultats des travaux du Groupe mixte OMM/INMARSAT.

Procedures de telecommunications
9.29

La Commission a examine les propositions de son groupe de travail

concernant la question de l'identification de chaque bulletin en retard (RTD)

ou corr~ge (COR) ainsi que les solutions possibles qui consistaient a utiliser
les indicateurs RTA, RTB, RTC, etc. ou RTI, RT2, RT3, etc. ou RTDA, RTDB,
RTOC, etc. ou bien RTDl, RTD2, RTD3, etc. ainsi que les variantes correspon-

dantes pour les bulletins COR.

9 .. 30

La Cormnission est convenue qulun arrangement permettant d'identi-

fier chaque bulletin RTD et COR separement serait grandement utile pour les

centres automatiques et manuels. Cela vaut particulierement pour.les centres
automatiques, durant et apres une panne sur les circuits ou dans les centres,
pour reacheminer Ie trafic, donner suite aux demandes de repetition et faire
d'autres operations. Elle a estime que cela serait egalement tres utile a des
fins de contrale.
9.31

La Commission a reconnu que la meilleure solut"ion qui serait aussi

la plus facile

a

faire appliquer dans la plupart des centres consisterait

a

n'utiliser que trois lettres. II a ete indique qu'il ne sera it pas necessaire
que tous les centres commencent a utiliser en meme temps Ie nouveau systeme
d'identification et que celui-ci pourrait etre introduit progressivement.
Toutefois cela ne pourrait pas se faire tant que les centres automatiques ne
pourront pas assurer la commutation des messages selon la nouvelle procedure.
II a egalement ete signa
que la reprogrammation pourrait prendre un certain
temps, qu'il faudrait eviter tout signe de confusion entre les form~s existantes et nouvelles et qu'il faudrait logiquement adopter 1a meme procedure en ce

Ie

qui concerne les bulletins modifies (AMD).
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9.32
La Commission est done convenue de faire progressivement appliquer
sur Ie SMT la procedure d'identification consistant a utiliser les indicateurs
RRA, RRB ••.. D' eCA, CeB •...• et AAA, AAB .••.• , etant entendu que les messages presentes sous cette nouvelle forme ne devront pas @tre transmis avant Ie
15 janvier 1984 afin de laisser Ie temps de pro ceder
une reprogrammation si

a

necessairea
Forme de presentation des bulletins SYNOP et SHIP
9.33
II a ete signale a la Commission que certaines difficultes avaient
Burgi en ae qui concerne la presentation des bulletins chiffres conformement
au nouveau code SYNOP, puisque pas moins de neuf formes de presentation differentes sont utilisees actuellement..
La Commission a note que Ie Groupe de
travail du SMT avait recornrnande de ramener ces variantes a deux seulement, a
savoir la forme de presentation a) et la forme de presentation b).
9.34
comme e11e en avait ate priee par son Groupe de travail du SMT, la
commission a examin~ les deux variantes susmentionnees et examin~ s' i l ne
serait pas souhaitable d'adopter une seule forme de presentation pour

l'echange des bulletins a l'echelon mondial.
Elle a note que la forme de presentation a) suit la regIe genera Ie d'apres laquelle la longueur totale de la
ligne d'impression du teleimprimeur doit normalement @tre utilisee et qu'elle
permet· d'economiser du papier.
La forme de presentation b) facilite Ie traitement manuel, surtout lorsqu'il s'agit d'effectuer une verification rapide
des groupes et d'extraire une information specifique comme la temperature
maximale.
9.35
Apres un certain echange de vues, la commission est convenue que
l'emploi sur Ie SMT de l'une ou l'autre forme de presentation a) ou b) sera it
facultatif et laisse a la decision des Membres.
TOutefois, la commission est
convenue qui il conviendrait d I inserer dans Ie Manuel du SMT les indications
appropriees sur cette q~estion ainsi que des examples des deux formes de presentation.
Commission a pris les dispositions appropr1ees pour inserer
9.36
cette question aux endroi ts pertinents de la partie II du Volume I du Manuel

du SMT.
procedures de transmission des donnees

a

appliquer dans

Ie

cadre

du SMT
Methodes et elements des procedures de l'Avis X.25

a

utiliser pour

ieS-CQllChes-i;-z-et-3------------------------------------------------------------------

9.37
prise

a

La commission a note qu' en application de la decision qu I elle a
sa session extraordinaire de 1980 d I adopter pour Ie SMT la procedure

symetrique d'acces

a

la liaison (LAPB) definie dans l'Avis X.25 du CCITT,

Ie

Groupe de travail du SMT avait, a sa dixie:me session, mis au point des elements detail1es et des parametres pour les couches 1, 2 et 3 concernant cette
procedure, en se fondant sur les elements normalises de l'Avis du CCITT.
9.38
La commission a estime qu1iI conviendrait de faire reference a la
publication officiel1e pertinente du CCITT dans Ie texte qui sera ins ere dans

Ie Manuel du SMT.
Elle a prie le Secretaire general de mettre il. jour les
references aux paragraphes de l'Avis X.25 du CCITT et a la publication officiel1e pertinente du CCITT qui resultera de la prochaine Assemblee pleniere du

CCITT.
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9.39
La Commission est convenue d'introduire les elements des procedures figurant dans l'Avis X.2S dans Ie Manuel du SMT, Volume I, Partie II.

9.40
La Commission a note que Ie Groupe de travail du SMT avait examine
sa dixieme session la fonation des couches superieures en se fondant sur Ie
cadre de l'architecture par couche, etablie dans Ie Projet de normes internationales ISO/DIS 7498 "Systemes de traitement de l'information
Interconnexion de systemes ouverts - modele de reference de base" et a mis au point
certains elements de la procedure pour la couche transport (couche 4).

a

La Commission est convenue d'inclure ces elements de la procedure
9.41
pour la couche transport (couche 4 de l'ISO) dans Ie Manuel du SMT, Volume It
Partie II.

a

9.42
A ce sujet, I'observateur de l'UlT a fait connaftre
la Commission que Ie CCITT avait mis au point un projet d'Avis X.200 sur Ie "modele de
reference pour l'interconnexion de systemes ouverts pour les applications du
CCITT", qui, selon la pratique de procedures accelerees du .CCITT, sera reconnue comme norme d' ici quelques lUois, bien que cet Avis n I ai t pas ete adopte
par l'Assemblee p1eniere du CCITT.
Oet avis specifie une structure logique de
reference pour les services recommandes par Ie CCITT et les procedures corres-.
pondantes, et offre un cadre de base pour les besoins des usagers des communications.
9.43
La Commission a prie Ie Groupe de travail du 'SMT de poursuivre une
etude detaillee des questions relatives aux procedures de communication et en
particu1ier aux procedures relatives a 1a couche transport (couche 4) et aux
couches superieures, compte tenu des resultats des travaux du CCITT et de

l'ISO.

9.44

La Commission a adopte la recommandation 15 (CSB-VIII).
Problemes techniques lies au systeme mondial des telecommunications

9.45
La Commission a note que, suite a l'avis qu'elle avai.t exprime a
sa session extraordinaire
(1980)
selon leque1 il convient d'encourager

l'application de methodes de mUltiplexage lorsque cela est possible et souhaitable, la dixieme session du Groupe de Travail du SMT avait developpe la
methode d'application.

La Commission est convenue d'adopter un texte

a

inse-

rer dans la Partie III du Volume I du Manuel du SMT.

9.46
La Commission a pris note des travaux menes par Ie CCITT, en ce
qui concerne les appareils de telecopie du groupe 3 et du groupe 4.
L'observateur du CCITT a informs la Commission que, bien que certaines caracteristi-

ques techniques des appareils de telecopie du groupe 4 aient ete l'objet d'un
accord au sein de la Commission d'etudes VIII du CCITT, de nombreuses etudes
sont toujours en cours, en particulier en ce qui concerne Ie mode mixte

telecopie-teletexte, et que des resultats definitifs etaient improbables dans
un avenir proche.
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9.47
Un Membre a estime qu'il etait peut-~tre preferable de differer
une decision a cet agard, dans l'attente dlune normalisation des appareils de
telecopie du groupe 4, mais la Commission est finalement convenue d I adopter
des caracteristiques techniques des equipements de fac-simile numerique code
adaptees de l'Avis T4 du CCITT concernant les equipements de telecopie du
groupe 3.
La commission a en outre consider€: que, tenant compte des equipements de faa-simile numerique code disponibles ou deja mis en oeuvre, d'autres
caracteristiques -techniques pour les equipements de faa-simile numerique code
pOllvaient @tre utilisees. La Commission est convenue d'introduire ces differentes normes dans le Volume I, Partie III du Manuel du SMT.
9.48
La commission a charge Ie Groupe de travail du SMT de faire une
etude approfondie des possibilites d 'utilisation
des fins meteorologiques
des appareils de telecopie du groupe 4 dont les caracteristiques sont en cours
d'etude, en cooperation avec Ie CCITT.

a

9.49

La Commission est convenue en outre d'introduire dans Ie Manuel du
SMT, Volume I, partie III, certaines caracteristiques techniques pour les
transmissions en fac-simile numerique non code.

9.50

La Commission a adopte la Recornrnandation 16

(CSB-VIII).

Nouvelle designation du circuit principal et de ses antennes
9.51
La Commission a examine l'evolution du circuit principal et de ses
antennes, par la mise en oeuvre de nouveaux circuits et les possibilite.s
croissantes d'acheminement du trafic, et a considere que la notion initia1e de
circuit reliant des centres successifs avait disparu au profit d'un reseau
comprenant de multiples mailles.
9.52
La commission est convenue de modifier la designation de "Circuit
principal et ses antennes", en la remplagant par l'expression "Reseau principal de telecommunications n.

9.53
La Commission a considere que, au-dela du simple changement de
designation, cette nouvelle terminologie introduisait une nouvelle conception
dans la transmission des informations sur Ie reseau principal de telecommunications, en particulier par les possibilites accrues d lacheminement et de
deroutement des donnees qu'il est possible de mettre en oeuvre.

9.54
La Commission a charge Ie Groupe de travail du SMT de faire d'urgence une etude de 11 acheminement des informations sur Ie -reseau principal de
telecommunications, et des procedures de deroutement a mettre en oeuvre, afin
d'assurer la meilleure efficacite a cette nouvelle structure.

9.55
La Commission a prie Ie Secretaire general d' apporter les modifications de pure forme aux textes reglementaires de I' OMM, afferentes a l'introduction de la nouvelle designation de "Reseau principal de telecommunications".
En plus des modifications de pure fonne, la Commission est convenue
d l adopter des modifications au Volume I du Manuel du SMT, Parties I et III,
afin de mieux preciser l'organisation et les fonctions du reseau principal de
telecommunications et afin d'harmoniser certains textes.

38
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9.56
La Commission a note en outre que l'evolution tres rapide des
techniques et technologies rendait necessaire l'utilisation d 'un vocabulaire
coordonne avec les organismes internationaux concernes.
La Commission a prie
Ie Secretaire general d'elaborer une liste de termes appropries et leurs definitions, pour les besoins de la Veille meteorologique mondiale, a partir du
vocabulaire defini par les organismes campetents, et en particulier l'Organisation internationale de normalisation et 1 'Union internationale des telecommunications.
9.57

La Commission a adopte la Recommandation 17 (CSB-VIII).

Systeme mondial de previsions de zone

a

9.58
La Commission a note que la reunion conjointe CMAe/COM/MET
l'echelon Division de l'OACI, tenue a Montreal (avril/mai 1982), avait decide
de mettre en oeuvre Ie systeme mondial de previsions de zone et avait,
ce
sujet, adopte. 1a recommandation 4.2/1 - Dispositions relatives aux telecommunications pour Ie systeme mondial de previsions de zone
Phase· initiale.
Cette recomrnandation stipule que l'OMM doit etre informee I

a

a)

que Ie systeme mondial de telecommunications est considere contrne
etant Ie moyen approprie pour faire face d'une maniere generale
aux exigences de fonctionnement de la phase initiale pour la
transmission des produits du systeme de previsions de zone entrecentres mondiaux de previsions de zone, de centre mondial de previsions de zone a centre regional de previsions de zone, ainsi
quo' entre les differents centres regionaux de previsions de zone,

b)

que certaines parties du systeme mondial de telecommunications
devront etre utili sees pour diffuser les produits du· systeme de
previsions de zone aux usagers,
partir des centres regionaux de
previsions de zone, lorsque cette procedure paraJ::t efficace et
realisable du point de vue economique,

a

et que I' OMM doit etre invitee a prendre les mesures
concerne les alineas a) et b) ai-dessus.

necessaires en ce qui

9.59
L'observateur de l'OACI a indique a la Commission que la recommandation ci-desslls avait ete apprOllVee par 1e Conseil de l'OACI et serait communiquee sous peu a l'OMM.
En outre, les details des besoins en matiere de diffusion des produits du systeme mondial de previsions de zone sur Ie SMT seront
transmis a l'OMM des qu'ils auront ete communiques par les differentes
reunions regionales de navigation aerienne de l'OACI.
9.60
La Commission a prie le Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour que ces besoins soient indiques au Groupe de travail du
SMT de la CSB des qu' ils auront ete transmis par l' OACI, afin que ce groupe
puisse etudier leur incidence sur Ie SMT et formuler des propositions concernant les dispositions relatives a 1a diffusion des produits concernes sur Ie
SMT.

Utilisation du SMT pour 1'echange des donnees sismiques
9.61
La Commission a rappele que le Huitieme Congres (avri:l/mai 1979)
avait examine un document presente par 1e Secretaire general, contenant un
resume du rapport du Groupe special d' experts scientifiques etabli par le
Comi te du oosarmement de l' Organisation des Nations Unies pour etudier les
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mesures de cooperation internationales a prendre en vue de la detection et de
llidentification de phenomenes sismiques.
Dans son rapport, Ie groupe special
recommandait que Ie SMT de la VMM Boit utilise pour la transmission courante
de certains renseignements sur les phenomenes sismiques.
Le congres a decide,
en principe, que 1lOMM devait aider l'Organisation des Nations Unies dans ce
domaine, conformement a l'accord de base canelu entre IIONU et l'OMM, sans
porter atteinte aux activites propres a llOrganisation.

9.62

A la demande du groupe

l'OMM a organise

a

special

susmentionne,

le

Secretariat

de

titre d'essai des echanges de donnees sismiques sur certai-

nes parties du SMT, auxquels a procede un petit nombre de Membres en octobre/
novembre 1980 et novembre/decembre 1981.
Les donnees sismiques echangees sur
les circuits du SMT n'etaient. que des donnees dites du niveau I, requises pour
l' analyse immediate de phenomenes sismiques.
11 a ete estime que Ie volume
des donnees du niveau I correspondrait a 31.000 caracteres par jour.
9.63
La Commission a note que les resultats du premier et du deuxieme
essais avaient ete examines par Ie Groupe de travail des b~lecommunications
meteorologiques de l'AR VI a sa treizieme session (Geneve, mars/avril 1982) et
par le Groupe de travail du SMT de la CSB a sa dixieme
session
(juillet 1982). Ces deux groupes de travail ont abouti aux m~mes conclusions,
selon leSquelles les resultats des deux essais montrent que les donnees sismiques ont ete eehangees avec succes sur les circuits du SMT, mais que l'absence
d I un plan d' ensemble pour I' aeheminement des donnees sismiques pose quelques
difficultes.
II suffirait done de pro ceder a un nouvel essai sur Ie SMT,
juste avant que Ie systeme dlechange des donnees sismiques ne soit mis en service.
9.64
La Commission a egalement note que, lars de sa quatorzieme session
(Geneve, aoftt 1982), le Groupe special du Comite du desarmement avait pris en
consideration les vues de IIOMM susmentionnees et en avait fait etat dans Ie
rapport d'activite qu'il a presente au comite du desarmement.
Le Comite du
desarmement, reuni en aoo.t 1982, a decide de prier Ie Secretaire general de
l'OMM de faire en sorte que l'Organisation continue d'apporter sa cooperation
a l'ecbange de donnees sismiques sur les circuits du SMT.
9.65
La Commission a jugs que, eu egard a la decision du Huitieme congres, Ie SMT devrai t ~tre utilise uniquement pour I' echange rnondial des donnees sismiques du niveau I et qu'il convenait de prier instamment les Membres
d'assurer une transmission fiable et efficace des bulletins sismiques sur les
circuits du SMT.
Cependant, elle a egalement exprime I'avis qu'il ne convenait pas d'utiliser Ie SMT pour l'ecbange des donnees sismiques beaucoup plus
detail1ees du niveau II, en raison du volume considerable de ces donnees.

9.66

La

commission a adopte la recommandation 18 (CSB-VIII).

9.67
La commission a constate que I'inclusion des donnees sismiques
(doruiees du niveau I) dans le Supplement 1-3 a la partie I du volume I du
Manuel du SMT, comme il est prevu dans la recommandation 18 (CSB-VIII), conduirait a creer une disparite permanente entre ce Supplement et Ie Supplement 11-2 a la partie II du Volume I du Manuel du SMTD qui sont normalement
identiques,
puisqu' il
n' est
pas
recommande
(cf.
la
recommandation 3
(CSB-VIII)) d'inclure les donnees sismiques dans ce dernier texte.
La Commission a estime que cette disparite avait de l'importance puisqu' elle marquait
nettement que Ie SMTD n 'avait pas besoin d' une partie des donnees echangees
sur Ie SMT (voir aussi le paragraphe 7.6).
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La Commission est convenue que 1a mise en oeuvre de l'echange mon-

9.68

dial des donnees sismiques debuterait Ie ler decembre 1983, et a consignS.
cette date dans la recommandation ci-desslls.
La Commission a instamment prie
ses Membres de soumettre au Secretariat des informations sur les bulletins
sismiques pour l'echange mondial, en consultation avec leurs autorites sismologiques nationales, afin que ces bulletins scient inseres dans Ie catalogue
des bulletins meteorologiques Ie plus
possible de maniere
laisser suffisarnment de temps
tous les centres du 8MT pour prendre les dispositions
necessaires.
En outre, 1a Commission a prie Ie Secretaire general de distribuer 1a liste des bulletins sismiques communiques par les Membres a tous les
centres du SMT bien avant la date de mise en oeuvre.

a

tat

a

La Commission a estime qu'il fallait que des dispositions detail9.69
lees soient prises, en matiere de telecommunications, entre Ie centre du 8MT
et Ie centre sismologique national de cbaque pays, afin d'assurer efficacement
I' echange de donnees sismiques entre les deux centres concernes.
La Commission a done prie Ie 8ecretaire general de prendre, avec les Membres interesses, les mesures necessaires a cet egard, des arrangements devant notarnment
etre conclus en ce qui concerne les heures de fonctionnement du telex au d'autres moyens de telecommunication afin d' assurer sans difficulte la transmission des donnees provenant du centre du SMT et destinees au centre sismologique concerne et d'eviter toute surcharge dans les centres du SMT.
9.70
La Commission a prie Ie Secretaire general de maintenir une
etroite coordination avec Ie Groupe ad hoc du Comite du desarmement et d'organiser periodiquement des operations de controle, selon les besoins, en vue
d'augmenter, si necessaire., l'efficacite des echanges de_donnees sismiques sur
le SMT.
Futurs besoins du SMlSO en matiere de transmissions sur "Ie SMT
9.71
La Commission a eta infonnee par I' observateur de la Cal que Ie
Comite de travail mixte COI/OMM du SMISO avait prepare une description des
futurs besoins previsibles en matiere de transmission de donnees du SMISO sur
Ie SMT en vue de repondre aux besoins de son systeme d 'observation et de son
systeme de traitement des donnees et d'assistance.
Elle a note que, au cours
des cinq prochaines annees, une nette augmentation du nombre total d'observations echangees au titre de l'element BATHY/TESAC du systeme d'observation du
SMlSO etait prevue.
Elle a egalement note que, au cours des cinq
dix prochaines annees, i l faudrait transmettre sur Ie SMT des jeux de donnees satellitaires traitees et des produits elabores au titre du systeme de traitement
des donnees et d'assistance du SMISO (STDAS).

a

9.72
La Commission a note qu' il eta it actuellement difficile d 'evaluer
dans quelle me sure Ie volume du trafic augmenterait sur le SMT.
Elle a prie
le Secretaire general de tenir le Groupe de travail du SMT au courant des
besoins du SMISO, lorsqu'ils sont connus, afin qu'il etudie les ~ispositions
prendre pour diffuser les donnees du SMISO sur le SMT et fasse des propositions
cet egard.

a

a

Reception de donnees meteorologiques par des organismes ne faisant
pas partie de services met§orologiques nationaux
9.73
La Conunission a ete infonnee que l'attention du Secret~riat avait
eta attiree sur Ie fait que se posent dans certains pays des problemes concernant les aspects juridiques de la reception d'emissions meteorologiques par
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des exploitations, institutions, services de television et de radiodiffusion
prives qui slen servent pour preparer, dans un but commercial au autre, des
previsions meteorologiques.
9.74
La Commission a note. que les frequences radioelectriques utilisees
pour les emissions meteorologiques sont choisies dans les bandes attribuees
par Ie Reglement_ des telecommunications de l'UIT au "Service fixe".
Malgre
cela, dans la terminologie de I' OMM, la transmission s' appelle "Diffusion
meteorologique par radio" et est consideree comme un "Service fixe" destine a
la reception mUltipoint.

ete

9.75
La Commission a
informee que lion trouve dans Ie Reglement des
radiocommunications de l'UIT les definitions suivantes :
a)

Service de radiodiffusion:
service de radiocommunication dont
les emissions sont destinees
etre reques directement par Ie
public en general. Ce service peut cornprendre des emissions sonores, des emissions de television au dlautres types d'emissions

a

(CONV.) ,

b)

Service de radiodiffusion par satellite:
service de radiocornmunication dans lequel des signaux emis ou retransmis par des stations spatiales sont destines a ~tre res:us directernent par Ie
public en general.

La Commission a
ete informee que 1 'Association regionale VI
9.76
(Europe) avait examlne cette question lars de sa huitieme session (Rome,
octobre 1982) et avait reconnu qulil slagissait dlun probleme juridique delicat necessitant une etude detaillee des reglements internationaux et des
legislations nationales.
Elle a, en outre, estirne que cette question devrait
etre etudiee par la CBB et, eventuel1ement, par Ie Comite. executif et Ie Congres.
9.77
La Commission a ete informee que Ie Becretaire general de 1 I OHM.
avait pris contact avec Ie Secretaire general de l'UIT afin que ce dernier lui
donne les directives et Ie point de vue de llUIT concernant les aspects juridiques de la reception des diffusions des donnees meteorologiques par des
exploitations et des institutions privees en vue de preparer des previsions
meteorologiques
des fins commerciales.
La Commission a note que la reponse
du Secreta ire general de l'UIT contenait les renseignements suivants I

a

"Je suis conscient qui il existe en fait dans certains pays des
problemes relatifs aux aspects juridiques de la reception de diffusions d I informations meteorologiques par des exploitations, des
institutions et des services de radiodiffusion ou de television
prives qui utilisent des informations pour etablir, a des fins
commerciales, des previsions meteorologiques.
L'ampleur du probleme est directement proportionnelle au developpement de la
legislation nationale qui regit les radiocommunications en application de l'article 23 (Secret) du Reglement des radiocommunications.

a

Aux ter-mes de llarticle 23, les administrations slengagent
prendre les mesures necessaires pour faire interdire et reprimer :
a)

1-1 interception, sans autorisation, de radiocomrnunications qui
ne sont pas destinees a l'usage general du publicI
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b)

la divulgation du contenu ou simplement de I' existence I la
publication ou tout usage quelconque, sans autorisation, des
renseignements de toute nature obtenus en interceptatlt les
radiocommunicatioris mentionnees ai-dessus.

Le probleme a un double aspect,
l'un concerne l'interception
illegale (piratage) des radiocommunications, y compris l'interception de diffusions de donnees meteorologiques 1
I' autre concerne
les pratiques au procedures elaborees pour autoriser la reception
de radiocommunications..
Dans chaque cas, Ie probleme essentiel
est celui de l'octroi d'une licence all de l'exemption dlune
licence au niveau national.
Cette question concerne les stations
de reception et la definition du service de radiodiffusion donnee
dans Ie Reglement des radiocornmunications, ou i1 est specifie que
1es emissions sont destinees a etre regues directement par Ie
public en general, par opposition avec Ie service fixe, defini
comme un service entre points fixes determines.

En consequence, selon Ie developpement de la legislation nationale
relative aux radiocommunications, une administration quelconque
peut poursuivre en justice toute per sonne qui participe a l'interception illegale des radiocommunications du service fixe.
Par
ailleurs,
une
legislation nationale exigeant
1 'octroi
dtune
licence pour toutes les applications des procedures de reception·
pourrait, en fait, porter prejudice a la reception autorisee de
diffusions de donnees meteorologiques qui interessent un nombre
considerable de personnes et d'entreprises commerciales privees,
de services .municipaux et toute une variete d'organisations ou
d'institutions gouvernementales.
Pour resoudre les deux aspects de la question, une administration
procede actuellement a la revision de sa legislation nationale
concernant les radiocommunications et elabore des amen dements a
apporter
cette legislation. D'autres administrations pourraient
etre encouragees a en faire de meme.

a

Si vous y consentez, je me ferais un plaisir d'envoyer une lettre
circulaire aux Membres de l'UIT, en attirant leur attention sur la
question et en citant en reference votre propre lettre. II

9.78
La Cormnission a note que, si ce genre de probleme existait dans
certains pays, il ne se posait pas dans d'autres.
Elle a eta generalement
d'avis qu'il s'agissait essentiellement dlun probleme national en liaison avec
la legislation nationale.
En outre, el1e a estime que l'OMM n'etait peut-etre
pas en me sure de jouer un role important a cet egard.
Elle a toutefois note
que Ie Secretaire general de l'OMM avait demande aux Membres de l'Association
regionale VI de communiquer au Secretariat des informations concernant la
legislation nationale existant eventuellement a cet egard dans leurs pays respectifs. Elle a prie Ie Secretaire general de les transmettre aux Membres qui
en feront la demande.

9.79
En ce qui concerne l'offre du secretaire general de l'UIT
d'envoyer une lettre circulaire aux Membres de l'UIT, la Commission I'a vivement appreciee, mais a considere que cet envoi n'etait pas necessaire.
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Etablissement du Groupe de travail du SMT
9.80
Etant donne l'efficacite avec laquelle Ie Groupe de travail du SMT
slest acquitte de ses taches dans Ie passe et compte tenu de la necessite de

Ie voir poursuivre ses activites pour assurer Ie developpement du systeme mondial de telif~communications de la VMM, la Commission a
duire. La resolution 7 (CSB-VIII) a ete adoptee.

decide

de

Ie

recon-

Principales activites du Groupe de travail du 8MI' au cours de la
peri ode 1983-1986
9.81
La Commission est convenue que, durant la periode 1983-1986, les
principales activites enoncees ci-apres et confiees au Groupe de travail du

SMT devaient avoir la priorite la plus elevee :
domaine d'etude 2/4 (en partie) et domaine d'etude 3 dans
cadre de l'etude d'un systeme integra de la VMM,

Ie

elaboration de specifications et de procedures pour Ie reseau
principal de telecommunications,

perfectionnement des techniques de transmission des donnees)
perfectionnement des transmissions en faa-simile numeriquel
perfectionnement . des procedures -d I exploitation des telecommunications/
_questions concernant llutilisation du systeme INMARSAT,
questions concernant la formation du personnel des telecommunications meteorologiques.

10.

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM (point 10 de l'ordre du jour)
Contrale en differe

10.1
La COmmission Sl est felicitee d 'apprendre que, conformement au
plan de controle du fonctionnement de la VMM qu I elle avait revu a sa session
extraordinaire de 1980 et que Ie Comite executif avait approuve a sa
trente-troisieme session, Ie Secretariat de 1iOHM effectuait regulierement,
avec la participation des Membres, des operations de contra Ie en differe a
llechelle du globe.
Elle a aussi note avec satisfaction que les nombreux controles effectues ces deux dernieres annees, aussi bien par 1e Secretariat que
par les Membres, sletaient traduits par_une certaine amelioration du fonctionnement de la VMM et par Ilelimination de certaines insuffisances.
10.2
La Commission a
note en outre que lIon avait procede,
en
octobre 1981 et en octobre 1982, a des contr81es annuels a l'echelle du globe
en vue de verifier si la VMM fonctionnait avec toute l'efficacite vaulue.
Par
ailleurs, on a organise, pour tenter de resoudre certains problemes particuliers, des controles speciaux portant sur des zones particulierement critiques
et sur certains types de bulletins meteorologiques, a sa voir ,
a)

zones des CRT de Brasilia, Buenos Aires et Maracay z

fevrier 1981J
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b)

zones des CRT de Brazzaville et de Kano.

mars 1981,

c)

zone du CRT de Nairobi

d)

sud de la Region IV.

e)

echange entre Ie CMM de Moscou et Ie CRT du Caire.

f)

acheminement sur Ie circuit principal et ses antennes des bulletins de satellites et des donnees chiffrees au moyen du code
GRID. septembre 1981,

g) .

zones des CRT de Brazzaville et de Kano

h)

zones des CRT de Lusaka et de Nairobi:

i)

zones des CRT de Bangkok et de New Delhi.

j )

acheminement sur Ie SMT des bulletins BATHY!TESAC,

avril 1981,
aoat 1981,
aoGt 1981,

janvier 1982,
fevrier 1982,
mars 1982,
juin 1982.

10.3
La Commission a note qu'apres chaque operation de controle en diffare, Ie Secretaire general avait contacte les Membres interesses pour tenter
de resoudre les problemas de fonctionnement de la VMM mis en evidence au cours
du controle at que, dans la plupart des cas, des mesures correctives appropriees avaient ete prises. Elle a egalement note que Ie Secretaire general se
proposait d'organiser, en mars at en septembre 1983 respectivement et avec la
participation des pays Membres interesses des AR I et III, deux cycles d'etudes itinerants, en vue de coordonner Ie fonctionnement de· la VMM et plus particulierement celui du SMO et du SMT.
10.4
La Commission a demande a tous les Membres de participer activement aux enquetes de contrale annuel a l'echelle mondiale, de merne qu faux
enquetes de controle en differe plus specifiques, qui sont organisees par Ie
Secretariat dans Ie dessein d'ameliorer Ie fonctionnement de la VMM et, plus
particulierement, de localiser avec precision les problemes et de prendre les
mesures correctives qui s'imposent.

Controle immediat
10.5
La Commission a note que, conformement au plan susmentionne concernant Ie contrale du fonctionnement de 1a VMM, les Membres doivent se livrer
a des operations de contrale immediat. D'apres les renseignements parvenus au
Secretariat, 42 Membres seulement effectuent des controles de ce type et mettent en oeuvre des procedures pour intervenir en cas de non-reception des donne.es d'observation, pour corriger les erreurs, pour veiller a ce que les formes de presentation des messages transmis soient correctes, etc.
10.6
La Commission a souligne qu'il fallait absolument que les operations de contrale immediat s I accompagnent de contrales en differe, de fa<;on
que les centres concernes puis sent intervenir immediatement pour remedier aux
problemes constates.
Elle a invite tous les Membres a se conformer, pour Ie
controle immediat, aux instructions qui figurent dans Ie plan de contrale du
fonctionnement de 1a VMM.
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Examen des resultats des operations de contrale en differe
10 .. 7
La Commission a analyse les rE3sultats des operations de controle
annuel a I' echelle globale effectuees en octobre 1981 et en octobre 1982,
ainsi que ceux des contr81es speclaux auxquels il a
procede en 1981
et 1982. Elle a note que Ie nombre total de donnees d'observation destinees
etre echangees gl:obalement qui parviennent aux centres situes sur Ie circuit
principal representaient approximativement 75% du nombre de messages escomptes.
Les resultats du contrale annuel d'octobre 1982 ont fait apparaitre que
les centres situes sur Ie circuit principal avaient rectu de 1500 environ
plus de 1900 messages SYNOP et de moins de 450
plus de 600 messages TEMP
chaque heure d'observation.
S'agissant des messages SHIP et AIREP, Ie nombre
moyen de messages parvenus quotidiennement aux centres situes sur Ie circuit
principal allait de 2500
3000.
La Commission a exprime son inquietude
devant la variation sensible qu'accusait la quantite de donnees d'observation
disponibles aux centres situes sur Ie circuit principal et d'une heure d'observation
l'autre (voir aussi Ie paragraphe 10.13).

eta

a
a
a

a

a

a

10.8
La Commission a note que Ie fonctionnement de la VMM presentait
encore de graves insuffisances dans certaines parties des Regions I et III.
Elle a note en outre que Ie nombre des donnees re<;ues de l' Antarctique n I atteignait pas encore un niveau satisfaisant.
10.9
La Commission a examine une liste, qu'avait dressee Ie Secretariat, des stations dont les messages d 'observation doivent etre echanges a
llechelle mondiale et pour lesquelles aucun message n'avait ete regu aux centres situes sur Ie circuit principal durant toute la periode du controle
effectue du ler au 15 octobre 1982.
Elle a note que quelques-unes des stations figurant sur cette liste avaient du suspendre p~ovisoirement leurs
observations par suite d'une penurie de materiel consommable, ou que des pannes des circuits de b~lecommunications avaient provisoirement interrompu la
transmission de leurs messages. Elle a constate de plus que les resultats des
controles executes au cours des deux au des trois dernieres annaes revelaient
qulon ne recevait pas regulierement les donnees d'observation de certaines de
ces stations.
10.10
La Commission a juga a cet egard qulil serait necessaire d'etablir
un mecanisme en vue d'identifier les stations non mises en service et de decider s'il convenait au non de les conserver sur la liste des stations dont les
observations doivent etre echangees a llechelle mondiale, bien que la decision
de retirer des stations de cette liste appartienne au premier chef aux Membres
concernes.
La Commission est convenue de demander a son Groupe de travail
consultatif d' etudier la question et de proposer un mecanisme permettant de
dresser une liste realiste des stations dont les observations doivent etre
echangees
l'echelle mondiale.

a

Mesures prises pour donner suite
extraordinaire de la CSB (1980)

aux

decisions

de

la

session

10.11
Lors de sa session extraordinaire de 1980, la Cormnission avait
demande au Secretaire general de reviser, si necessaire, les methodes utilisees pour analyser et presenter les resultats des operations de contra Ie afin
de rendre ce dernier plus efficace et de signaler les insuffisances specifiques relevees dans Ie fonctionnement du SMO et du SMT (voir Ie paragraphe 9.2.3 du resume general des travaux de ladite session).
La Commission
slest done felicitee d'apprendre que Ie Secretaire general avait fait Ie
necessaire et que lion avait egalement decide de modifier, a cette fin, la
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presentation des resultats des operations de controle, aussi bien dans Ie
onzieme rapport sur I'execution du plan de la VMM que dans les documents pertinents soumis par Ie Secretaire general.
10.12

La Commission a

note que, conformement

a

la decision qu'elle avait

prise lars de sa session extraordinaire de 1980, Ie plan de controle du fonctionnement de la VMM avait ete modifie (reference J
paragraphe 9.2.4 du
resume general des travaux de la session).
La Commission a ate d 'avis qui i l
n I y a vai t pas lieu d' apporter d' autres modifications au plan de controle
actuel, tel qu'elle l'avait amende au cours
de sa session extraordinaire
(1980).
Toutefois elle a note qu'il fallait redoubler d'efforts en ce qui
concerne la mise en oeuvre du plan de controle et I'analyse des resultats de
ce contra Ie.

10.13
La Commi ssion a rappele que, lors de ladi te session extraordinaire, elle avait releve des divergences importantes entre les donnt'§es d 'observation dont on disposait dans les differents centres (reference I
paragraphe 902.5 du resume general des travaux de la session).
Elle a note que, a sa
dixieme session (Geneve, juillet 1982), son Groupe de travail du SMT avait
examine les zesultats du contr81e mondial annuel et constate que ces divergences import antes subsistaient toujours.
Le groupe de travail les attribue au
fait que les centres n 'appliquent pas les memes criteres pour accepter les
messages d' observation, mais il n' est pas parvenu a en determiner les causes
de faqon absolue.
Le groupe a donc demands au Secretaire general d'organiser,en mars 1983, une operation de contr8le speciale afin de suivre Ie cheminement
des donnees depuis leur source jusqu'au circuit principal et de reperer en
quels points elles se perdaient.
La Commission a note avec satisfaction que
Ie Secretaire general avait deja fait Ie necessaire a cet effet.
Mesures prises pour donner suite
travail consultatif de la CSB

a

la sixieme session du Groupe de

10.14
La Commission a ete inf onnee que son Groupe de travail consultatif, lars de sa sixieme session (septembre-octobre 1981), avait cons tate qu'il
arrivait parfois a certains Membres de ne pas repondre aux lettres circulaires
relatives a la VMM, et cela pour diverses raisons, il avait ainsi ete amene a
examiner les meilleurs moyens de rationaliser les lettres circulaires et de
veiller a ce qu'elles soient reques par Ie personnel d'exploitation et qulune
reponse soit adressee en temps opportun au Secretariat.
Lors de 11 examen de
cette question, Ie groupe slest egalement efforce de reduire Ie volume de travail des Membres et du Secretariat et, aussi, d'assurer l'acheminement rapide
et regulier des renseignements d 'exploitation.
II a egalement note que les
messages METNO et WIFMA n' etaient pas envoyes
bon nombre de CMN.
II a
estime que ces notifications preliminaires METNO et WIFMA revetent de l'importance pour les services et qu'il faudrait en faire un beaucoup plus grand
usage. La discussion a debouche sur les propositions suivantes :

a

a)

a

i l faudrait envoyer une lettre circulaire
tous les CRT pour
insister sur I'importance des messages METNO et WIFMA et demander
instamment a ces centres de veiller a ce que ces messages soient
envoyes regulierement
tous les CMN' situes dans leurs zones de
responsabilite,

a

b)

taus les renseignements d'exploitation ayant trait a la VMM
devraient etre groupes dans une lettre adressee chaque mois aux
Mernbres afin de faciliter la mise
jour de leurs manuels d'exploitation, repertoires, etc., etant entendu que toutes les modifications seront notifiees
temps au moyen des messages METNO.

a

a
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eta

Le Secretaire general a
prie d'examiner les rnesures susmentionnees et dlen
assurer 1 'execution, comme il conviendra, afin de rationaliser au maximum les
lettres contenant des renseignements d'exploitation et les reponses aces lettres ..

10.15
La Commission a note que les propositions du Groupe de travail
consultatif de lao eSB rappelees ci-dessus avaient eta mises en oeuvre et que
tOllS les Membres recevaient regulierement, depuis
Ie mois d I avril 1982, des
lettres mensuelles sur Ie fonctionnement de la VMM en sus des notifications
preliminaires METNO et WIFMA.
La Commission slest declaree satisfaite de la
presentation et de la tene"ur de ces lettres mensuelles et elle a demand€! au
Secretaire general de continuer
en assurer Ie service.

a

a

10.16
La Commission a prie
cet egard les Mernbres dlenvoyer au Secretariat les renseignements necessaires pour mettre
jour les Vol-urnes A et C de
la Publication N° 9 de l'OMM (y compris Ie Catalogue des bulletins meteorologiques) ainsi que les listes des stations dent les donnees doivent etre echangees aux echelles mondiale et regionale qui figurent dans les Supplements I-4
et AF-l, AI-I, SA-I, NA-l, PS-l et EU-l du Manuel du SMT.

a

10.17
La Commission a note que son Groupe de travail consultatif, a sa
sixieme session, avait en outre propose que les supplements au Volume C soient
publies tous les deux mois plut8t que chaque mois.
Elle slest ralliee
cette
proposition et a demande au Secretaire general de prendre les mesures voulues
cet effet.

a

a

11.

EN SEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS
RELEVANT DE LA CSB (point 11 de l'ordre du jour)

LES

DOMAINES

Considerations generales
11.1
Plusieurs delegues representant des pays en developpement ont
remerC1e les Membres qui leur ont fourni, a titre bilateral, des equipements
et du materiel didactique et ont organise des CQurs speciaux de formation dans
les pays en deve1oppement.
Ces delegU8S ant note que ces initiatives
s' etaient revelees tres benefiques.
Tout en appreciant aussi I' assistance
fournie dans Ie cadre de programmes d'assistance technique comme Ie PNUD et Ie
PCV, certains delegues ont note qu' elle ne repondait pas a tous les besoins
des pays en deve10ppement et ont exprime 11espoir de voir augmenter 1es ressources financieres prevues a ce titre dans Ie budget ordinaire afin d'aider a
resoudre les problemes dans Ie domaine de 11 enseignement et de la formation
professionnel1e.
Moyens et possibilites de formation
11.2
En prenant note des informations circonstanciees sur les centres
regionaux de formation professionne11e en meteorologie de 1 I OMM, la Commission
a egalement note qu'il fallait les mettre
jour, notamment en ce qui concerne
les activites de formation professionnelle deployees dans les centres situes
it :

a

a)

Buenos Aires (Argentine) I ou des programmes de formation professionnelle sont disponibles dans Ie domaine du traitement des donnees, comme il est indique dans l'annexe IV au rapport final
abrege
de
la
huitieme
session
de
l'AR III
(mars 1982)
OMM-N° 594.
Cette annexe est intitulee "Rapport sur les activites
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de formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie au
ni veau professionnel et technique
en
Republique
d • Argentine
(Report on the Meteorological and Hydrological Training Activities
at
Professional
and
Technical
Levels
in
the
Republic
of
Argentina) ".

b)

Oran (Algerie), au une formation professionnelle est assuree dans
Ie domaine des telecommunications ooteorologiques et oil la formation du personnel de la classe IV est egalement dispensee en
arabe.
Ce centre envisage d'organiser, au cours des deux prochaines annaes, des CGurs de fonnation portant sur la prevision

numerique du temps dans les regions tropicales.
11.3
La Commission a egalement note que de nombreuses institutions
nationales de formation professionnelle jouaient un role fort utile et elle a
appris avec plaisir que Ie college d 'enseignement de la meterologie et des
sciences de l'environnernent de l'Universite du Roi Abdulaziz en Arabie
saoudite dispense une formation conduisant a I'obtention d'un dip lome et du
MoSco

11 .. 4
L~ Commission a
souligne qu' i1 etait important d' organiser des
cours speciaux consacres aux telecommunications meteoro1ogiques dans les centres nationaux et regionaux de formation, notamment dans les pays en developpemento
Elle a egalement estirue qu'il fal1ait etablir une differenciation
entre les cours concernant la maintenance des equipements de telecommunication
et ceux qui sont consacres aux procedures de telecommunication, et faire
egalement une distinction entre ces cours specialises et ceux qui traitent ces
memes questions a titre .d'element de cours ou de programmes plus generaux de
formation professionnelle.
Programmes
formation

d 'etudes,

publications

didactiques

et

auxiliaires

de

11.5
La Commission a note avec satisfaction qu'en raison des progres
realises dans certains domaines, les programmes de formation destines a differentes' classes de personnel meteorologique specialise dans les telecommunications meteorologiques, Ie traitement des donnees et la prevision numerique du
temps avaient ate mis a jour et que ces modifications seraient incorporees
dans la troisieme edition revisee des "Directives pour la formation professionnelle des personnels de la meteorologie et de 1 'hydrologie operationnelle"
(OMM-N° 258)0

11.6
La Commission a note avec plaisir qu'au cours de l'intersession,
quelques publications didactiques nouvelles (serie bleue) avaient ete preparees ainsi que de nouveaux moyens de fonnation.
Elle a neanmoins souligne
qu'il eta it necessaire de publier des recueils de notes de cours sur les telecommunications meteorologiques, Ie traitement des donnees, la prevision numerique du temps, ainsi que sur la meteoro1ogie
moyenne echelle et la prevision a courte echeance, et de les diffuser dans toutes les langues officielles
de 1 'Organisation.

a

11.7
11 a ete pris note que l'on preparait actuellement des series de
cartes synoptiques regionales destinees a la formation professionnelle dans
les centres des Regions I, II, III et IV. La Commission a prie Ie' Secretaire
general d'etudier la possibilite de faire preparer des jeux de cartes pour
toutes les regions et, dans l ' intervalle, de faire savoir aux Membres quels
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jeux de cartes de ce type sont disponibles dans les institutions de formation
professionnelle d'autres Membres.
A cet agard, il a
pris note avec plaisir de l'affre du delegue d'Israel de fournir au Secretariat une serie de cartes synoptiques.

ete

11.8
La Commission a note que, pour faciliter la traduction des ouvrages didactiques, il etait indispensable de disposer de glossaires de tennes
meteorologiques et hydrologiques mis
jour et traduits.
II a egalement
note que des mesures avaient
prises pour mettre
jour les glossaires.
La
Commission a, en outre, pris note avec satisfaction de l'offre faite par
I' Arabie saoudi te de traduire en arabe l' aff iche illustrant la forme de' presentation norrnalisee, adoptee par I' OMM, pour les messages metewrologiques ..
D'autres Membres ont eta invites a se charger de la traduction d'autres publications didactiques pertinentes de l'OMM.

ete

a

ete

a

11.9
Quant a l'envoi aux centres ragionaux de formation professionnelle
en meteorologie, pendant une periode d'essai, d'articles de synthese recemment
publies dans des revues, la Commission a decide que son Groupe de travail consultatif aiderait ales selectionner.
II a egalement ete convenu qu'il fallait faire savoir aux Membres que ces articles etaient disponibles, et les
leur envoyer sur demande.
11.10
La Commission a, en outre, note qu'il etait important de trouver
des que possible dans la bibliotheque d I ouvrages et de mate-riels didactiques
de l' OMM Ie "Catalogue des ouvrages didactiques et du materiel audiovisuel
pour la formation en meteorologie".
Elle a invite les Mernbres qui preparent
de nouveaux materiels ales communiquer a la bibliotheque.
Organisation de reunions de formation
La Commission a ete informee de ce quIun certain nornbre de reu11.11
nions de formation ont ete organisees depuis la derniere session dans divers
domaines tels que I meteorologie synoptique, codes, application des satellites
a la meteorologie et utilisation des donnees satellitaires, traitement de donnees, procedures applicables aux telecommunications, maintenance des instruments, utilisation des observations radar en meterologie.
La Commission a
felicite l'OMM d'avoir mene a bien ces activites et a souligne a nouveau leur
importance, en particulier pour les pays en developpement.
11.12
A propos des domaines dans lesquels il conviendra d'organiser des
cours de formation et des journees d'etudes ou cycles d'etudes pratiques, la
Commission est convenue que :
a)

Ie degre de priorite Ie plus eleve doit etre donne a un cycle
d'etudes ou stage de formation sur l'utilisation des produits de
la prevision numerique du temps aux fins de la prevision
courte
et moyenne echeance,

a

b)

l ' importance de la formation professionnelle dans les domaines de
la maintenance et des procedures applicables aux telecommunications ainsi que du traitement des donnees doit etre soulignee,

c)

Ie rapport prepare par Ie rapporteur pour l' assistance technique,
la formation professionnelle et 1 I entretien de I' equipement dans
les pays en developpement nOmIne par Ie Groupe de travail du SMO
devrait servir de document de reference pour l'identification des
besoins en matiere de formation professionnelle,
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des seminaires itinerants devraient etre organises, lorsque les
conditions sly pretent, cette methode s'etant revelee efficace
comme procede de formation professionne11el

11.13
La Commission croit savoir que c'est au Comite executif qu'il
appartiendra de decider des reunions de formation a organiser et des R9gions
dans lesquelles elles se tiendront une fois que Ie Congres aura approuve un
programme et budget pour la neuvieme periode financiere.

Organisation des programmes particuliers de formation et octroi de
bourses d'etudes

11.14
A propos de l'octroi de bourses d'etudes, la Commission a remarque
qu'il avait eta dUment tenu compte des recommandations fonnulees precedemment
quant aux domaines dans lesque1s Ie besoin d'assistance se fait Ie plus vivement sentir.
II nlen est pas moins necessaire de maintenir l'aide accordee
sous cette forme.
Par ailleurs, la Commission a pris note des besoins de
bourses d'etudes en meteorologie exprimes par l'observateur de l'Organisation
de liberation de la Palestine.

11.15
Pour repondre aux demandes de soutien accru sous forme de bourses·
d'etudes, Ie delegue de l'Algerie a fait savoir que son pays offre un certain
nombre de bourses d' etudes permettant d I acquerir une formation au Centre
regional de formation professionnelle en meteorologie d'Oran et a demande que
cette offre soit portee .a la connaissance des Membres.
La Conunission a note
cette proposition avec satisfaction et indique que les pays souhaitant faire
des offres analogues doivent fournir au Secretariat taus les details pertinents afin que les informations necessaires puissent etre cornrnuniquees aux
11embres.

Futur programme de perfectionnement de la main-d'oeuvre
11.16
La Commission a declare que ses groupes de travail pertinents
fourniraient aide et conseils pour l'execution d'enquetes destinees a recenser
les besoins des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux en matiere
d'enseignement et de formation professionnelle.

Soutien institutionnel aux activites d'enseignement at de formation professionnelle de l'Organisation

11.17
La Commission a pris note du role consultatif joue aupres du
Comite executif par Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle, et du fait que les activites des rapporteurs et des groupes
de travail constitues par les commissions t.echniques pour examiner les questions d l enseignement et de formation professionnelle ont considerablement
facilite la tache de ce groupe. Elle a decide que ces questions seraient confiees aux Groupes de travail des codes, du SMO et du SMT, comme ce ,fut 1e cas
pour Ie Groupe de travail du SMTD.
A ce propos, elle a decide egalement que
son Groupe de travail consultatif designerait un rapporteur charge de coordonner les activites d l enseignement et de formation professionnel1e propres a la
CSB.
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12.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 12 de l'ordre du jour)
Sous ce point de 1 1 0rdre du jour, la Commission a examine la cons-

titution des groupes de travail et la nomination des presidents et des rapporteurs, voir resolutions 1 a 7 (CSB-VIII).

13.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION AINSI QUE DES DECISIONS PERTINENTES DU COMITE EXEcUTIF
(point 13 de l'ordre du jour)

Conforrnement a 1 'habitude consacree, la Conunission a examine les
13.1
resolutions et les recommandations qu'elle avait adoptees avant sa huitieme

session et qui demeuraient en vigueur.
13.2
La commission a note que les mesures preconisees dans la plupart
de ses recommandations anterieures avaient ete prises, ou que leur teneur
avait ete reproduite dans les manuels pertinents de l'OMM, et elle a decide de
ne pas les maintenir en vigueur, a l'exception des recommandations 20
(CSB-VII) et 12 (CSB-Ext.(BO)).
El1e a adopte en consequence la resolution B
(CSB-VIII) •
13.3
La Commission a ensuite examine les resolutions du comite executif
relati ves au domaine d I acti vi te de la _eSB et a reconou gu I il n 'etai t pas
necessaire de maintenir en vigueur les r~solutions 5 (EC-XXXI), 3 (EC-XXXIII)
et 5 (EC-XXXIII).
Elle a decide de recommander Ie maintien en vigueur des

resolutions 4 (EC-XXXI) et 2 (EC-XXXIII).
mandation 19 (CSB-VIII).

14.

Elle a adopte

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES
jour)

a

cet effet la recom-

(point 14 de

l'ordre

du

14.1 -

La majeure partie d'une seance du matin a ete consacree aux conferences et discussions scientifiques.
Au cours de cette seance, presidee par
M. A.A. vasiliev, vice-president de la eSB, les communications suivantes ont

ete presentees •
Etudes de systemes d'observation de la PEMG'

par M. L. Bengtsson (CEPMMT)
Resultats
inter~t

par

preliminaires

de

11 Experience

ALPEX

presentant

un

pour la VMM

M. J. Kuettner

(directeur

scientifique

de

l'Experience

ALPEX)
Resultats de recherches effectuees pendant la peri ode de
l'Experience MONEX-ete
par M. B.S. Chucbkalov (URSS) (presente par M. A.A. Vasi1iev
en l'absence de M. B.S. chuchkalov)
Premiere experience operationnelle TOPEX,
ticulierement dans Ie cadre de la VMM

par M. Itsuro Shimizu (Japon)

consideree plus par-
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14.2
La Commission a note que ce type d I experiences internationales
etait tres important pour la mise au point du systeme de la VMM, et plus particulierement pour Ie systeme mondial d . observation, et a prie Ie Secretaire
general de publier ces -communications apres avoir consulte les auteurs Ie cas
echeant.

15.

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

M. J.R. Neilon (Etats-Unis d' AItlerique) a ete elu a l'unanimite
president de la Commission et M. A.A. Vasiliev (URSS) elu vice-president de la
Commission.

16.

DATE ET LIEU DE LA NEUVIEME SESSION (point 16 de l'ordre du jour)

Aueun des Membres representes a la session n'ayant formule d'invitation officielle, la Cormnission a decide que la date at Ie lieu de sa
neuvieme session seraient fixes ulterieurement et a demande a son president de
prendre toutes dispositions utiles en consultation avec Ie Secretaire general.

17.

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

17.1
Dans son allocution de cloture, M. J. R. Neilon, president de la
Commission, a recapitule les travaux de la huitieme session et a rappele les
principaux resultats obtenus.
II a remercie tous les participants de leur
esprit de collaboration qui a grandement facilite I'execution de leurs
taches. M. Neilan a souligne en particulier l'importance de l'etude du projet
de plan de la VMM pour la periode 1984-1987 qui devait etre presente au
Neuvierne Congres, et d'un plan detaille pour la poursuite de l'etude d'un systeme integre de la VMM.
17.2
M. Neilan a eru remarquer, lars des debats, qu'une plus grande
attention avait ete portee a l'idee des services et de leur fourniture aux
usagers.
De plus, il a note que, si l'emploi du temps des sessions de la CSB
est respecte, la prochaine session de la Commission aura bati un plan de la

VMM portant jusqu'au debut du siecle prochain.
17.3
M. Neilan a remercie tous les participants et en particulier Ie
vice-president et les presidents des deux comites de travail de taus les travaux qu'ils ant accomplis avec competence.
II a rappele les norobreuses taches
executees par taus ceux qui ont accepte du travail supplementaire et oeuvre en
coulisse, et accelere ainsi considerablement la pD9paration de sujets particu-

liers.

Il a egalement rappele le travail accompli par les presidents des dif-

ferents groupes de travail depuis la septierne session de la Commission et les
a remerCles du temps et des efforts qui ils ont cons acres a leur tache.

M. I.A. Ravdin (URSS) a ete particulierement remercie de la competence dont il
a fait preuve en tant que president du Groupe de travail du systeme mondial de
b3"lecommunications pendant plusieurs annees, et qui prendra prochainement sa
retrai te.
M. Neilon a egalement rernercie les mernbres du Groupe de travail
consultatif qui ant ete remplaces apres y avoir servi pendant plusieurs annees.

17.4
M. Neilon a tenu a remercier tout specialement M. 0.' Lonnqvist,
president sortant et, en cette qualite, membre du Groupe de travail consultatif.
11 a precise que c'etait la premiere reunion de la CSB a laquelle
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M. Lonnqvist n I avait pas assiste et que ses avis et sa contribution avaient
beaucoup manque a la presente session.
II a demande a la delegation suedoise
de lui transmettre toute la sympathie de la Commission.

17.5

Le president a remercie Ie Secretaire general et son representant,

M. G.K. Weiss, ainsi que tous les autres membres du Secretariat de l'appui
qu I ils ont apport€!.
En conclusion, Mo Neilon a souhai te un excellent voyage
de retour a tous les participants et un plein SlleCeS dans leurs activites
futures.
17.6

La session a pris fin

a

11 h 15 Ie 11 fevrier 1983.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CSB-VIII) - 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

2)

la resolution 1

travaux du Cinquieme

congres,

(CSB-VII)

-

Groupe de travail consultatif 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 la Commission et de Ie seconder dans ses
activites de coordination et de planification,

DECIDE ,
1)
de reconduire Ie Groupe de travail consultatlf de la CSB et de lui
confier les attributions. suivantes :

a}

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

b)

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

c)

aider Ie president
integre de la VMM,

d)

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

e)

aider Ie president

f)

formuler des plans specifiques pour I' enseignement specialise
et la formation professionnelle relevant du domaine de responsabilite de la CSB,

g)

suivre les travaux de la Commission,

a

a

mener et

coordonner

l'etude du systeme

coordonner les activites de la CSB,

RESOLUTIONS 1 ET 2

2)

de

fixer

la

composition

du Groupe
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de

travail

consultatif

comme

suit a
President de la CSB (president)
Vice-president de la CSB
Presidents des Groupes de travail du SMO,
codes de la CSB
M. S. Alaimo (Argentine)
M. R.B. Crowder (Australie)
M. E.A. Mukolwe (Kenya).

du SMTD, du SMT et des

Res. 2 (CSB-VIII) - RAPPORTEUR POUR LES FORMES DE PRESENTATION DES DONNEES A
ECHANGER

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT les conditions requises pour accelerer l' execution de
d'un systeme integre de la VMM,

I' etude

CONSIDERANT les besoins specifiques et urgents de formes de presentation ameliorees pour l'echange d'informations meb~orologiques, en particulier
de donnees pour l'exploitation immediate ou quasi immediate,
DECIDE •

nees

a

1) de designer un rapporteur pour les formes de presentation des donechanger et de lui confier les attributions suivantes I
a)

etudier les formes de presentation disponibles actuellement
pour I' echange des donnees d' observation et de 1 'information
traitee,

b)

etudier dans quelle me sure il est necessaire d I ameliorer les
formes de presentation pour l'echange des donnees afin d'integrer totalement a la futUre VMM les aspects relatifs au SMO,
au SMTD et au SMT, en tenant pleinement compte des donnees a
fournir pour la mise en oeuvre des divers programmes OMM et de
la capacite des Membres a utiliser de nouvelles formes de presentation,

c)

tenir les presidents

des Groupes

de

travail

des

codes

et du

SMTD au courant de seS activites,

d)

preparer un rapport sur Ie travail qu'il aura accompli et Ie
sournettre
au
president
de
la
eSB
au
plus
tard
Ie

ler janvier 1984,
2)
d'inviter
a assumer les fonctions
pour les formes de presentation des donnees a echanger.*
e

*

La commission
rapporteur.

a

•••••••••••••

sa huitieme session a autorise son president

a

de

rapporteur

nommer Ie rap-

RESOLUTION 3

56

Res. 3 (CSE-VIII) - RAPPORTEUR POUR L'APPLICATION DE METHODES DE PREVISION
PERFECTIONNEES ET DE LA TECHNOLOGIE REQUISE EN
EXPLOITATION

LA COHHISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NorANT les conditions requises pour accelerer I'execution de I'etude
d'un systeme integre de la VMM,
CONSIDERANT •
1) les besoins specifiques et urgents lies a la modernisation des
systemes nationaux et regionaux de traitement de donnees dans Ie cadre du SMTD,

2) la necessite de donner des directives pour l'application de techniques de pointe en matiere de prevision et des possibilires dont on dispose
pour repondre aUK besoins des Membres en matiere a'exploitation dans Ie cadre
de la VlolH,
DECIDE •
1) de designer un rapporteur pour l'application de methodes de prevision perfectionnees et de la technologie requise en exploitation, dont 1es·
attributions seront les suivantes :

2)

*

a)

passer en revue les progres realises en matiere de techniques
de previ,sion (prevision num.erique du temps, interpretation de
modeles, methodes statistiques, etc.) que lion peut deja, ou
que lion pourra peut-etre sous peu, mettre a profit en exploitation,

b)

evaluer la technologie necessaire pour l'application des techniques de prevision visees a l'alinea a} et permettre aux centres du SMTD d I etre interconnectes avec Ie SMT, ainsi que Ie
prevoit une VMM integree,

c)

reunir des renseignements sur les aspects economiques et techniques de la question (achat, mise en oeuvre, exploitation et
maintenance) ,

d)

donner des directives sur l'application des renseignements
recueil1is aux termes des alineas a), b) et c) ci-dessus afin
de determiner comment on peut satisfaire aux besoins de prevision operationnelle,

e)

tenir les presidents des groupes de travail du SHTD et du SHT
au courant de ses activites,

f)

preparer un rapport sur ces differentes taches et le soumettre
au president de la CSB au plus tard le ler janvier 1984,

d'inviter ••••..••.••••••.

La Commission
porteur.

a

a

assumer les fonctions de rapporteur.*

sa huitieme session a autorise son president

a

nommer Ie rap-
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Res. 4

(CSB-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME 110NDIAL D'OBSERVATION

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 2
dial d' observa tio_n,

(CSB-VII) -

Groupe de travail

du

systeme mon-

CONSIDERANT qu' i l est necessaire de retablir Ie Groupe de travail du
system.e mondial d' observation de manl.ere qu IiI puisse suivre de pres Ie s
besoins en matiere d' observations qui se posent dans Ie cadre de la vMM, du
SMISO et d'autres programmes internationaux,
DECIDE:

1)
de constituer un Groupe de travail du systeme rnondial d 'observation et de lui confier les attributions suivantes :
a)

effectuer, dans Ie cadre de I' etude du sysb~me integre de la
des etudes dans Ie domaine 1 - Systeme d I observation
optimise J

\i'MM,

b)

prendre des mesures en ce qui concerne Ie controle du fonctionnement de la VMM (aspects relatifs au SMO) ,

c)

se

tenir

au courant

domaine de

sonnel en vue de la
reseaux d'observation,

2)

a

de

l'evolution

de

la

l' assistance technique et de la

maintenance

et

de

situation dans Ie
formation du perl'exploitation des

d)

proceder

un examen du Guide du SMO et du manuel du SMO,

e)

examiner les besoins en donnees d'observation auxquels Ie SMO
doit satisfaire pour repondre aux exigences de programmes
internationaux et, si necessaire, formuler des recommandations
a ce sujet,

f)

etudier les specifications fonctionnelles du logiciel necessaire pour les systemes d'observation autornatiques,

g)

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

h)

mettre a jour les programmes de formation pertinents, selon
les besoins, et proposer du materiel didactique ainsi que
l'organisation de cycles et de colloques.

de fixer la composition du groupe comme suit

I

a)

un expert designe par chaque association regionale,

b)

des experts designes par les Membres qui exploitent, ou envisagent d'exploiter, des elements import ants du systeme mondial
d' observation, ainsi que des experts designes par d I autres
Membres desireux de prendre une part active aux travaux du
groupe,
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c)

un expert designe par Ie president de la Commission de meteorologie maritime,

d)

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

e)

des experts que pourront designer les presidents d'autres comrrdssions techniques,

3)
de nammer, conformement a la regIe 31 du Reglement general,
M. T. Mohr (Republique federale d'Allemagne) president du groupe de travail.

Res. 5 (CSB-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNEES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 3 (CSB-VII) -

Groupe de travail du systeme mon-

dial de traitement des donnees,

CONSIDERANT que Ie groupe de travail
(CSB-VII) doit poursuivre ses activites,

institue par

la

resolution 3·

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

a)

effectuer des etudes et formuler des recommandations, dans Ie
cadre de I' etude du systeme inb~gre de la VMM, sur les questions ci-apres, en tenant compte des vues exprimees par d'autres commissions techniques ,

i)

principes et directives concernant les methodes

a

utili-

ser pour coordonner et controler les aspects techniques

de l'exploitation du SMTD,
ii)

coordination des besoins du SMTD en matiere de donnees
d'observation et fourniture de directives quant a la
formulation des besoins auxquels devra repondre Ie futur
systeme d' observation (en collaboration avec Ie Groupe

de travail du SMO),
iii)

examen de tous les besoins formules par tous les utilisateurs du systeme en ce qui concerne les documents pro-

duits par Ie SMTD,
iv)

coordination des

prograrmnes

d t elaboration

de

par les CMM et les CMR, y compris la frequence
Ie ces documents doivent ~tre prepares,
horaires d ' etablissement et de diffusion,

ainsi

documents

a

laquelque

les
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v)

determination des ordres de priorite et des delais
acceptables pour l' acherninement, sur Ie cireui t principal et ses antennes, des documents fournis par les CMr-'1
ainsi que par les CMR, notamment lars de la reprise des
transmissions apres une panne,

vi)

questions concernant Ie controle de qualite irnmediat 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 la restitution des donnees

climatologiques,
vii)

echange regulier, entre les CMN, les CMR et les CMN 1 de
renseignements sur les techniques et les methodes utili-

sees dans Ie cadre du SMTD et sur les resultats obtenusl
b)

assurer la 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 eSB les besoins qui en decoulent)

c)

se tenir au courant des progres scientifiques et techniques
relatifs aUK methodes et techniques d'analyse et de prevision
meteorologiques a des ·fins generales, y compris pour la Veille
meteorologique mondiale, fonnuler des recommandations concernant la mise en application de nouvelles techniques et/ou porter ces progres a la connaissance du president de la CSB afin
qu'il en saisisse les autres organes constituants competents,
selon les besoins,

d)

mettre en evidence les
vision meteorologiques
ches, et les porter a
afin qu'il en saisisse
selon les besoins,

e)

suivre et mettre en evidence les problemes aSSOC1es au traiteroent des donnees de base et aux fonctions qu'assument les centres du SMTD dans les activites climatologiques, hydrologiques
et autres) soumettre a l'attention du president de la eSB des
propositions concretes dans ces domainesl

f)

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

g)

mener a bonne fin la preparation du manuel du _systeme mondial
de traitement des donnees,

h)

maintenir a jour, selan les besoins, les programmes d 'etudes
appropries et proposer du materiel didactique ainsi que I' organisation de cycles d'etudes et de colloques,

i)

etablir, si besoin est, des groupes d'etude composes d'experts
ou designer un rapporteur pour I' etude de problemes particuliers dans Ie domaine de la technique ou de l'exploitation,

problemes lies a l'analyse et a la prequi appellent des etudes et des recherla connaissance du president de la eSB,
les commissions techniques competentes,

RESOLUTIONS 5 ET 6

60

j)

2)

prendre les mesures requises au sujet des problemes dont
I' etude aura ate confiee au groupe de travail par Ie president
de la CSB,

de fixer la composition du groupe comme suit :
a)

un expert oesigne par chaque association regionalel

b)

un expert designe par chacun des Membres responsables de I'exploitation des centres rneteorologiques mondiauxi

c)

des experts designes par les Membres qui exploitent des centres mereorologiques 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 nammer,
conformement a la regIe 31 du
M. F. Duvernet (France) president du groupe de travail.

Reglement

general,

Res. 6 (CSB-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DES CODES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 4 (CSB-VII) - Groupe de travail des codes,
CONSIDERANT •
1) que 11 evolution rap ide des besoins et des techniques meteorologiques necessite de frequentes revisions des codes existants ou la creation de
nOUveaux codes,
2) que la complexite des problemes de code:;; augmente sans cesse et
qu'il est donc souhaitable de confier Ie soin de les resoudre a un groupe permanent d'experts en la matiere,
DECIDE •
1)
de reconduire Ie Groupe de travail des codes en lui confiant les
attributions suivantes :

a)

rassembler et coordonner les declarations faites par d' autres
organes, les Membres, les associations regionales, d 'autres
commissions techniques et les institutions internationales
interessees sur les besoins en matiere de fonnes syrnboliques
internationales et de tables de specifications nouvelles,

b)

mettre au point des codes qui repondent aux nouveaux besoins
ainsi exprimesl

c)

examiner les codes meteorologiques internationaux existants
et, Ie cas echeant, recommander des modifications pour ces
codes,
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2)

a

d)

tenir
jour, si besoin est, les programmes d'etudes importants et forrnuler des suggestions pour l'elaboration de materiel didactique et I' organisation de cycles d I.etudes et de
colloques,

e)

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

f)

prendre des mesures concernant les problemes soumis au groupe
de travail par Ie president de la CSB,

g)

entreprendre I'etude et la mise au point dlune forme symbolique unifiee (par exemple UNICODE), dans Ie cadre de l'etude du
systeme integra de la VMM, adaptee a l'autornatisation de
I 'acquisition, de la transmission et du traitement des donnees,

h)

coordonner les travaux qu'il consacre a la mise au point de
nouveaux codes et au perfectionnement des codes existants avec
les activites des Groupes de travail du SMO, du SMTD et du SMT,

de fixer la composition du groupe comme suit :
a)

un expert designe par-chaque association regionalel

b)

des experts designes par les Membres aesireux de prendre une
part active aux travaux du groupe,

c)

des-experts que pourront designer les presidents d'autres commissions techniques.

3)
de nommer,
conforrnement a la regIe 31 -au
M. G. Doumont (Belgique) president du groupe de travail.

Reglement

Res. 7 (CSB-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOPANT
1)
la resolution 5
de telecommunications,
2)
nications,

(CSB-VII) -

Groupe de travail du systeme mondial

que Ie rythme du-progres s'accentue dans Ie domaine des telecommu-

CONSIDERANT •
1)
que Ie concept de -la Veille meteorologique mondiale, pendant la
peri ode de mise en oeuvre 1984-1987_, exigera un certain nombre d'etudes techniques,
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2)
que les changements survenus dans les besoins meteorologiques qui
decQulent de la Veille meteorologique mondiale, d' autres programmes doe I' OMM
et de programmes que celle-ci execute conjointement avec d I autres organisations appellent un examen continn "du systeme mondial de telecommunications,
DECIDE •

1) de reconduire Ie Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications en lui confiant les attributions suivantes :
a)

etudier I dans Ie cadre de 11 etude du systeme integra de la
VMM, les systemes de telecommunications meteorologiques du
triple point de vue de leur organisation, de leurs caracteristiques techniques et de leurs methodes d'exploitation, et
notamment Ie systeme mondial de telecommunications de la
Veille meteorologique mondiale, y compris en ce qui concerne
Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires ainsi
que Ie rassemblement et la diffusion des informations meteorologiques au moyen de satellites meteorologiques, et formuler
des recommandations a ce sujet,

b)

sui vre de pres les perfectionnements des procedes techniques
et des equipements de telecommunications, ainsi que leur adaptation aux besoins d lun systeme efficace et mondial de t€lecommunications meteorologiques, en particulier les avantages
qu1apportent les radiocommunications spatiales, notamment les
satellites meteorologiques, et formuler des recommandations
appropri€esl

c)

formuler, au sujet de l'echange d'informations meteorologiques
(aussi bien pour les donnees d'observation que pour l'information trai tee presentee sous fonne d I images ou de caracteres
alphanumeriques), des propositions concernant la normalisation
internationale des pratiques, des methodes, du materiel d'exploitation, ainsi que d'autres questions connexes dont, notamment, celles relatives aux formes de presentation des messages, ainsi qufaux horaires de transmission,

d)

suivre de pres les progres de la mise en oeuvre ainsi que Ie
fonctionnement du sys-terne de telecommunications .meteorologiques et, Ie cas echeant, forrnuler des recommandations visant
remedier aux insuffisances constatees et
apporter des ameliorations au systeme,

a

a

e)

se tenir au courant des activites du Groupe de travail des
telecommunications rneteorologiques des associations regionales1

f)

coordonner, Ie cas echeant, ses acti vi tes avec celles des
autres groupes de travail de la CSB dans le domaine des t.Hecommunications meteorologiques1

g}

se tenir au courant des activites deployees par l'Union internationale des telecommunications, II Organisation internationale de normalisation, l'Organisation de l'aviation civile
internationale,
11 Organisation
maritime
internationale
et
d 'autres organisations internationales dans des domaines concernant les telecommunications meteorologiques1

RESOLUTIONS 7 ET a

2)
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h)

tenir a jour les programmes de cours de formation pertinents,
suivant les besoins, et suggerer 11emploi de materiels pedagogiques ainsi que 1 I organisation de cycles d 1 etudes et de colloques,

i)

creer, selon les besoins, des groupes d1etude ou des groupes
d I experts, ou designer des rapporteurs charges d I etudier des
problemes particuliers de caractere technique ou pratique,

j)

prendre des mesures en ce qui concerne les questions adressees
au groupe de travail par le president de la CSB,

de fixer la composition du groupe comme suit •
a)

les presidents des groupes de travail des telecommunications
meteorologiques de toutes les associations regionalesJ

b)

des experts designes par chacun des Membres charges de 1 'exploitation des centres meteorologiques mondiaux ainsi que des
centres regionaux de telecommunications situes sur Ie circuit
principal et ses antennes,

c)

des experts designes 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 regle 31 du Reglement
M. A. Henaidi (Arabie saoudite) president du groupe de travail.

general,

Res. a (CSB-VIII) - REVISION DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDERANT que la resolution 1 (CSB-Ext.(aO»

devrait @tre revisee,

NOTANT les mesures prises pour donner suite a plusieurs des recommandations qu'elle avait adoptees avant sa huitieme session,

DECIDE •
1) de remplacer les resolutions 1, 2, 3, 4 et 5 (CSB-VII) par de nouvelles r€solutions,
2) de maintenir
12 (CSB-Ext.(aO»,

en

vigueur

les

recommandations 20

(CSB-VII)

et

3) de publier dans le rapport final de sa huitieme session le texte
des recommandations qui ant ete maintenues en vigueur.*

*

Texte reproduit en page 192.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CSB-VIII) - SYSTEMES AUTOMATISES D'OBSERVATION EN ALTITUDE A BORD DE
NAVIRES ET A TERRE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1)

la resolution 6 (Cg-VIII) - Amelioration de la Veille meteorologi-

que mondiale,

2) Ie caractere positif des evaluations preliminaires faites sur Ie
terrain en ce qui concerne un systeme a:meliore de radiosondage-radiovent a
bord des navires,
CONSIDERANT •
1)
les besoins en matiere de donnees fiables d'observation en altitude_ en provenance des regions oceaniques et des terres isolees aux fins de la
prevision a l'e.chelle du globe, a grande echel1e et a l'echelle synoptique,
2)
les besoins de donnees d'observation en altitude de haute qualite,
notamment pour les regions oceaniques et certaines terres isolees, pour la
restitution des sondages satellitaires et la verification des vecteurs vents
deduits des donnees de satellites,

3)
la rentabilite potentielle d' un programme commun d 'observation de
radiosondage-radiovent en altitude, mettant en jeu plusieurs navires et fonctionnant avec Ie systeme NAVAID,
4)
les possibilites d'appliquer Ie concept NAVAID totalement ou partiellement dans des stations terrestres isolees,
RECOMMANDE •
1) que soit menee a bien Ie plus rapidement possible la phase d'elaboration et d'evaluation operationnelle des systemes d'observation en altitude
fonctionnant avec Ie systeme NAVAID, associees a des lachers automatiques de
ballons et au rassemblement de donnees satellitaires, utilisables a bord de
navires faisant route et a terre, dans des regions iso1ees,
2)

qu'une etude d'evaluation de

systemes

soit menee

a

bien et

que

so it elabore un plan de mise en place et d'exploitation, fonda sur les etudes
entreprises dans Ie cadre de l'etude d'un systeme integre de la VMM, notamment
des experiences concernant les systemes d 'observation et des experiences de
simulation des systemes d'observation,
INVITE les Membres concernes ,
1) a poursuivre Ie programme d'€laboration et d'evaluation operationnelle des systemes et a en communiquer les resultats au titre de leur participation a l'etUde d'un systeme integra de la VMM,
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RECOMMANDATIONS 1 ET 2

a

2)
participer au programme d'evaluation et, Ie cas echeant, ii la
planification de la mise en oeuvre du concept en question dans Ie cadre de la
VMM, en formant par exemple un consortium,
PRIE Ie Secretaire general de preparer et de distribuer un rapport de
planification detaille sur les aspects techniques et operationnels des systemes d'observation fonctionnant selon Ie concept NAVAID, aSBacies
des lachers
automatiques de ballons et au rassemblement de donnees satellitaires, utili sables
bord de navires faisant route et dans des stations isolees ou eloignees.

a

a

Rec. 2 (CSB-VIII) - PROGRAMME DE RETRANSMISSION PAR SATELLITE DES DONNEES
D'AERONEF (ASDAR)

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT

1)

la resolution 1 (EC-XXXII),

2)
la
ASDAR ( CDA) ,

constitution

du

consortium pour

Ie

developpement

du

systeme

CONSIDERANT •
1) que les donnees recueillies grace au systeme ASDAR sont irnp?rtants
pour la quali te des analyses et la prevision de phenomenes meteorologiques
significatifs,

2) que les systemes ASDAR constitues en programme de cooperation multinationale au sein du SMO perfectionne pourraient fournir, dans des conditions de rentabilite satisfaisantes, les donnees aerologiques indispensables,
3)
que huit
bilite des travaux
d'elargir la base de
les de cet important

Mernbres seulement de II Organisation assurnent la responsadu CDA et gulune participation plus. vaste permettrait
financement et d1augmenter les possibilites operationnelprogramme,

4) que Ie Comite interimaire des participants au prograrrme ASDAR a
prepare, lors dlune reunion tenue en decembre 1982, Ie projet detaille dlun
plan de mise en oeuvre du systeme ASDAR et a forrnulE§ des recommandations en
vue de sa realisation,
RECOMMANDE •

1)

que les Membres envisagent activement de participer aux travaux du
Ie dessein d I elargir la base a partir de laquelle sera developpe Ie
dispositif operationnel ASDAR,

CDA dans

2) que les Membres slefforcent activement de participer au programme
operationnel ASDAR prevu, en menant des negociations avec les compagnies
aeriennes pour qui elles prevoient Ie transport des dispositifs ASDAR, et en
passant rapidement des ordres dlachat pour ces dispositifsl
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RECOMMANDATIONS 2 ET 3

PRIE Ie Secretaire general

I

1) d'achever, de toute urgence, les plans visant a inclure totalement
Ie systeme ASDAR dans Ie SMO en taht qu'element operationnel,
2) de cornmuniquer aux Membres Ie "plan de mise en oeuvre du
ASDAR", au plus tard au debut de 1984,

sysb~me

3) d'inciter les Membres a participer aux activites entreprises dans
Ie cadre du programme ASDAR, ainsi qu'au CDA,
4) de soutenir ces activites compte tenu des ressources financieres
dont dispose Ie Secretariat.

Rec. 3 (CSB-VIII) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMTD, VOLUME I

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT

I

1) Ie paragraphe 3.3.2.3 du rapport de la reunion T€lecommunica-·
tions/Meteorologie a 11 echelon Division, organisee conjointement par la CMAe
et l'OACI,
2)

Ie paragraphe 11 de l'annexe a la recommandation 10 (CSB-Ext.(aO»,

3)

la partie A de l'annexe ala recommandation 7 (CSB-Ext.C80»,

4)

la resolution 2 (EC-XXXII),

CONSIDERANT que Ie manuel du SMTD devrait refleter les decisions les
plus recentes du Comite executif concernant la partie du Plan de la VMM relative au SMTD,
RECOMMANDE

I

1) d'ajouter l'echelle de 1 I 25 000 000 au nombre des echelles indiquees comme variante dans les alineas c) et d) du paragraphe 4.1 - Echelles et
projections des cartes meteorologiques - de la partie II du Volume I du Manuel
du SMTD,
2)

de

remplacer

Ie

dans la partie A de l'annexe*

Supplement 11. 2 par

a la

Ie

nouveau

texte

reprodui t

presente recommandatioD,

3) de remplacer Ie Supplement 111.2 - Donnees a archi ver dans les
CMR - par Ie nouveau texte reproduit dans la partie B de l'annexe* a la presente recommandation,

PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires
pour inclure les amendements mentionnes ai-dessus dans Ie Volume I du Manuel
du SMTD.

*

voir annexe v.

RECO~IMANDATIONS

4 ET 5
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Rec. 4 (CSB-VIII) - FONCTIONS DES CENTRES DE TRAITEMENT DES DONNEES EN CE QUI
CONCERNE LE TRAITmlENT DIFFERE DES DONNEES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT les paragraphes 3.2 et 3.3 du rapport de la septieme session de
son Groupe de travail consultatif,
CONSIDERANT que les fonctions des CMM et des CMR en ce qui concerne Ie
traitement differe des donnees, qui sont expo sees dans la section 1 de la Partie III du manuel du SMTD, demandent a etre developpees et mises a jour,

RECOMMANDE que la version revisee des fenctions des centres de traiternent des donnees en ae qui concerne Ie traitement differe des donnees, reproduite dans l'annexe* a la presente recommandation, remplace la version
actuelle desdites fonations figurant dans Ie section 1 de la partie III du
manuel du SMTD,
PRIE Ie Secretaire gemeral de prendre les dispositions necessaires
pour inc lure les amendements susmentionnes dans Ie Volume I du manuel du SMTD.

*

Voir annexe VI.

Rec. 5 (CSB-VIII) -AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT TECHNIQUE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT ,

1)
Ie tenne de "tempete tropicale tourbillonnaire", qui est utilise
plusieurs endroits dans Ie Reglement technique,

a

2) Ie paragraphe 7.1. 10 du rapport de la reunion Telecommunications/
Meteorologie a l'echelon Division, organisee conjointement par la CMAe et
l'OACI,
CONSIDERANT

1) que Ie terme de "tempete tropicale tourbillonnaire ll n1est pas largement accepte ni utilise par les Membres interesses,
2) que Ie terme de "cyclone tropical" est Ie terme normalise qui
figure dans Ie Vocabulaire meteorologique international de l'QMM et est largement utilise par les Membres,
RECOMMANDE Ie remplacement du terme "tempete tropicale tourbillonnaire" par celui de "cyclone tropical", dans Ie Reglement technique, partout
ou Ie terme de tempete tropicale tourbil1onnaire est mentionne,
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RECOMMANDATIONS 6 ET 7

PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour
inclure les amendements necessaires dans Ie document consolide sur Ie Reglement technique qui doit ~tre presente au Neuvieme Congres.

Rec. 6 (CSB-VIII) - AMELIORATIONS DE DETAIL DES FORMES··SYMBOLIQUES
FM 12-VII SYNOP ET FM 13-VII SHIP

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT ,
1) la resolution 5 (EC-XXXI) - code commun pour l'echange de donnees
provenant de differents types de stations d'observation en surface,

2)

la recommandation 11 (CSB-VII)
structure du Volume I du Manuel des codes,
3)

Revision redactionnelle

de

la

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

la CSB,
CONSIDERANT qu' il est necessaire d' ameliorer certaines regles relatives aux formes symbo1iques FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP,
RECOMMANDE d' adopter les ameliorations apportees dUX formes symbol iques FM 12-VII SYNOP etFM 13-VII SHIP indiquees dans l'annexe* a la presente
recommandation,

PRIE

Ie

Seeretaire

general

de

faire

en

sorte

que

les

necessaires scient inelus dans Ie Volume I du Manuel des codes I

amendements
d' ici la fin

de 1983.

*

Voir annexe VII.

Ree. 7 (CSB-VIII) - REVISION REDACTIONNELLE DU VOLUME I DU MANUEL DES CODES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT •
1)
la recommandation 11 (CSB-VII)
structure du volume I du Manuel des codes,
2)

-

Revision redactionnelle

de

la

La rapport de la sixieme session du Groupe de travail des codes de

la CSB,
CONSIDERANT qu'il est neeessaire d'ameliorer encore davantage Ie texte
actuel du volume I du Manuel des codes,
RECOMMANDE que les modifications de forme indiquees dans I' annexe* a
la presente recommandation soient apportees au Volume I du Manuel des codes.

RECOMMANDATIONS 8 ET 9

PRIE

Ie

Secretaire

general

de

faire

en
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sorte

que

les

amendements

necessaires soient inc Ius dans Ie volume I du manuel des codes d'ici la fin de

l'annee 1983.

*

voir annexe VIII.

Rec. 8 (eSB-VIII) - REVISION DE LA STRUCTURE DU VOLUME I DU MANUEL DES CODES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT •
1)

la

recommandation 11

(CSB-VII) -

Revision

redactionnelle

de

la

structure du Volume I du Manuel des codes,

2)

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

la CSB,
CONSIDERANT qu' il est souhaitable de grouper les codes similaires et
de choisir au besoin de nouveaux noms de code,
RECOMMANDE que la structure du volume I du Manuel des codes Boit revisee en tenant compte du plan de revision figurant dans l'annexe* a la presente

recornmandation,
PRIE Ie Secretaire general d' apporter son concours au Groupe de travail des codes lorsque ce dernier revisera la structure du Manuel des codes.

* voir annexe

IX.

Rec. 9 (eSB-VIII) - AMENDEMENTS A APPORTER AUX FORMES SYMBOLIQUES
FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC ET DRIBU

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT •
1) une proposition formule6 au cours de la reunion conjointe OMM/COI
sur les besoins du SMISO en matiere de -codes et de mode de presentation pour
l'echange des donnees (Geneve, mars 1982),
2)

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

la CSB,
3)
Ie fait que Ie code DRIEU est actuellement considere comme un code
utilise mondialement dans Ie cadre de la Premiere experience mondiale du GARP,

RECOMMANDATIONS 9, 10 ET 11
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RECONNAISSANT
1)

que les modifications des formes symboliques FM 63-V et FM 64-V ne

devraient entrainer aucune modification des procedures nationales,

2) qu'il est indispensable de chiffrer la profondeur de l'ancre flottante pour les oceanographes,
RECOMMANDE
que les amendements it apporter aux formes symboliques
FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC et DRIBU figurant dans l' annexe a la presente
recommandation
scient
adoptes
et
entrent
en
vigueur
a dater du
ler juillet 1983,
PRIE

Ie

Secretaire

general

de

faire

en

sorte

que

les

amendements

necessaires scient inclus dans Ie Volume I du Manuel des codes.

*

Voir annexe

x.

Rec. 10 (CSB-VIII) - DATE DE MISE EN OEUVRE DES AMENDEMENTS AU MANUEL DES CODES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT que le Comite executif a demande que l'on choisisse, pour la
mise en oeuvre des arnendements au Manuel des codes, une date plus appropriee
que celIe du ler janvier,

CONSIDERANT qu'il peut se poser certains problemes lorsque la date de
mise en oeuvre de ces amendements coincide avec un jour ferie officiel et
qu'il est difficile de fixer cette date pour tous les cas de modification des
codes,
RECOMMANDE que le principe selon lequel toutes les modifications
apportees aux codes prennent effet le ler janvier, sauf lorsque des raisons
particulieres au des necessites urgentes justifient une derogation, ne figure
plus dans Ie Manuel des codes,
PRIE Ie Secretaire general· de prendre
information soit eliminee du Manuel des codes.

des

mesures

pour que

cette

Rec. 11 (CSB-VIII) - PROJET DE MODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX FORMES
SYMBOLIQUES FM 35-V TEMP ET FM 36-V TEMP SHIP

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

I

La regIe 35.3.3.1 figurant dans Ie volume I du Manuel des codes,

RECOMMANDATIONS 11 ET 12

2)

71

Les conclusions formulees dans Ie paragraphe 4.5 du resume general
de la sixierne session du Groupe de travail des codes de la eSB,

CONSIDERANT qu' il est necessaire de maintenir Ie chiffrement
base du nuage Ie plus bas dans les formes symboliques TEMP et TEMP SHIP,

de

la

RECOMMANDE de modifier comme suit Ie texte de la regIe 35.3.3.1 concernant Ie chiffrement des donnees relatives aux nuages dans les formes symboliques TEMP et TEMP SHIP I
IIDans les messages TEMP et TEMP SHIP, cette section est utilisee pour
chiffrer les donnees relatives aux nuages. Nh'
hi
eLI
eMI
et
12.1. 7.3 et
CH sont chiffres conformement aux regles 12.2.1. 2,
12.2.7.4 applicables a la forme symbolique FM 12-VII SYNOP,"

PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions requises pour
que

cette modification Bait

incluse

dans

Ie

Volume I

du

Manuel

des

codes,

d'ici la fin de 1983.

Rec. 12 (CSB-VIII) - AMENDEMENT DE LA SECTION 1 DE LA PARTIE B DU CODE
FM 20-V RADOB

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT •
1)

Ie volume I du Manuel des codes,

2) Ie fait que l'utilisation en exploitation des observations meteorologiques de radar contenues dans la section 1 de la partie B du code
EM 20-V RADOB est compliquee en raison des difficultes de chiffrement et du
faible contenu indicatif des messages,
CONSIDERANT qU'une modification de la section 1 de la .partie B du code
EM 20-V RADOB en vue de faciliter Ie chiffrement de l'interpr.etation meteoro-

logique des echos rendrait ce code plus utile,
RECOMMANDE que la section 1 de la partie B du code FM 20-V RADOB soit
amendee comme il est indique dans 11 annexe* a la presente recommandation et
que les nouvelles procedures entrent en vigueur a dater du ler novembre 1983 I
PRIE Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour que ces
amendements soient inc Ius dans Ie Volume I du Manuel des codes et que Ie nouveau numero FM 20-VIII soit attribue a ce code.

*

Voir annexe XI.
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RECOMMANDATIONS 13 ET 14

Rec. 13 (CSB-VIII) - FORME SYMBOLIQUE WINTEM POUR LE CHIFFREMENT DES PREVISIONS
A DES FINS AERONAUTIQUES DU VENT ET DE LA TEMpERATURE EN
ALTITUDE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la recommandation 3.3/2 - Code WINTEM - adoptee par la reunion
TelecommunicationS/Meteorologie a l'echelon Division de l'OACI (1982),
CONSIDERANT

I

1) que Ie Groupe de travail PROMET de la CMAe a etudie la question et
qu'il est arrive a la conclusion selon laquelle Ie code WINTEM, davantage axe
sur les besoins des usagers, repond de

fa~on

appropriee aux besoins en matiere

de code alphanume_rique pour l'echange de previsions en altitude,

2)

que ce Groupe a egalement estime qu' apres l' entree en vigueur du

code WINTEM, Ie code ARMET ne serait plus necessaire,

RECOMMANDE
1)

I

que Ie code FM 50-VIII WINTEM reproduit dans l'annexe*

sente recommandation serve pour

perature en altitude,
2)

a

l'~change

a

la pre-

des previsions du vent et de la tem-'

compter du ler novembre 1983,
I' echange internatiocompter du ler novembre 1984,

que Ie code ARMET cesse d I@tre utilise pour

nal des previsions en altitude

a

PRIE Ie Secretaire general de l'OMM de prendre toutes dispositions
utiles pour faire inserer Ie code FM 50-VIII WINTEM dans Ie Volume I du Manuel
des codes et supprimer a la date appropriee la forme symbolique ARMET figurant
actuellement dans ledit manuel.

*

Voir annexe XII.

Rec. 14 (CSB-VIII) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNIC.ATIONS, VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX, PARTIE I - ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT

I

1)

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

2)

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

RECOMMANDE l' adoption des amendements qu' il est propose d" apporter a
du
la partie I
Organisation du systeme mondial de telecommunications
Volume I - ASpects mondiaux du Manuel du SMT et qui sont indiques dans
l'annexe*

a

la presente recommandation,

RECOMMANDATIONS 14, 15 ET 16
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PRIE Ie Secretaire general d'inclure les amendements en question dans
la partie I
Organisation du systeme mondial de telecommunications
du
Volume I - Aspects mondiaux du Manuel du SMT.

*

voir annexe XIII.

Rec. 15 (CSB-VIII) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS, VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX, PARTIE II - PROCEDURES
DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES POUR LE SYSTEME MONDIAl DE TELECOMMUNICATIONS

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT •
1)

la r€solution 5 (Cg-VIII) - Veille m€t€orologique mondiale,

2)

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

RECOMMANDE l' adoption des amendements qu' il est propose d' apporter il.
la partie II - Proc€dures de telecommunications meteorologiques pour le systeme mondial de telecommunication du volume I - Aspects mondiaux du Manuel du
SMT et qui sont indiques dans l'annexe* a la presente recommandation,
PRIE Ie Secretaire general d I inclure les amendements en question dans
la partie II - Procedures de telecommunications meteorologiques pour Ie systeme -mondial de telecommunications du Volume I - ASpects mondiaux du Manuel du
SMT.

*

Voir annexe XIV.

Rec. 16 (CSB-VIII) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAl DE TELECOMMUNICATIONS, 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 m€teorologique mondiale,

2)

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

RECOMMANDE 11 adoption des amendements qu I il est propose d I apporter a
la partie III - caracteristiques et specifications techniques du systeme mondial de telecommunications du volume I - Aspects mondiaux du Manuel du SMT et
qui sont indiques dans l'annexe* a la presente recommandation,
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RECOMMANDATIONS 16 ET 17

PRIE Ie Secretaire general d I inclure les amendements en question dans
la partie III - Caracteristiques et specifications techniques du systeme mondial de telecommunications du Volume I - Aspects mondiaux du Manuel du SMT.

*

Voir annexe XV.

Rec. 17 (CSB-VIII) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS - RESEAU PRINCIPAL DE TELECOMMUNICATIONS

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT.
1)

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

2) les paragraphes 6.8 et 6.9 du rapport final de la dixieme session
du Groupe de travail du SMT,
CONSIDERANT l'evolution de la structure du SMT et les besoins auxquels
il doit faire face,
RECOMMANDE.
1) que la designation "Circuit principal et ses - antennes"
placee par "Reseau principal de telecommunications U ,

Bait rem-

2) que les amendements figurant dans 11 annexe* a la presente recommandation soient apportes au Volume I du Manuel du systeme mondial de telecommunications,
3)

que ces dispositions prennent effet Ie ler janvier 1984,

PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour
que ces amen dements soient inseres dans Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications,
AUTORISE Ie Secretaire general a faire toutes modifications de pure
forme qui en resulteraient, en consultation avec Ie president de la CSB en ce
qui concerne Ie Volume I, et en consultation avec les presidents des associations regionales, en oe qui concerne les parties respectives du Volume II.

*

voir annexe XVI.

RECOMMANDATIONS 18 ET 19
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Rec. 18 (CSB-VIII) - AMENDEMENTS A APPORTER AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMUNICATIONS, VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX, PARTIE I
- ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
INCLUSION DES BULLETINS SISMIQUES DANS LE PROGRAMME
D'ECHANGE A L'ECHELLE MONDIALE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT •
1) le paragraphe 8.6 du resume general des travaux du Huitieme congres, concernant l'utilisation du systeme mondial de telecommunications de la
VMM pour la transmission reguliere de certains renseignements sur des evenements sismiques,
2) la requElte que le president du comite du desarmement de l' Organisation des Nations unies a adressee au Secretaire general de I I OMM en date du
31 aoftt 1982 it propos de l' utilisation du systeme mondial de telecommunications pour l'echange regulier de donnees sismiques,
CONSIDERANT qulil est necessaire de coordonner les dispositions prises
pour l'echange de donnees sismiques (donnees du niveau I) sur les circuits du
SMT ainsi que les procedures de telecommunications correspondantes,

RECOMMANDE •
1) que les donnees sismiques (donnees du ni veau I)
mondialement et regulierement sur les circuits du SMT,

soient diffusees

2) que Ie texte de l'annexe a la presente recommandation soit inclus
dans Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications (Volume I, partie I,
Supplement 1-3),

3)

que les amendements indiques dans l' annexe *
en
entrent en vigueur des que possible,
ler decembre 1983 au plus tard,

man dation

a

la presente recomtout cas d'ici Ie

PRIE le Secretaire general d' inc lure les amendements indiques dans
I' annexe* a la presente recommandation dans Ie Manuel du systeme mondial de
telecommunications (partie I - Organisation du systeme mo~dial de telecommunications, Supplement 1-3).

*

voir annexe XVII.

RECOMMANDATION 19
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Rec. 19 (CSB-VIII) - EXAMEN 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 session extraordinaire de la
Commission, en 1980,
CONSIDERANT que certaines des resolutions anterieures du Comite executif doivent encore etre rnises en oeuvre,

RECOMMANDE ,

1) que les resolutions du Comite executif mentionnees ci-apres .scient
rnaintenues en vigueur :
Resolution 4 (EC-XXXI)
Resolution 2 (EC-XXXIII)
2)
qu~ les resolutions du Comite executif mentionnees ci-apres, etant
considerees comme superflues, ne soient-pas maintenues en vigueur ,

Resolution 5 (EC-XXXI)
Resolution 3 (EC-XXXIII)
Resolution 5 (EC-XXXIII).
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Annexe au paragrapbe 5.5 du resume general

PROJET DE PLAN DE LA VMM POUR 1984-1987
PARTIE I - OBJECTIFS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

Introduction generale

1.
La Vei11e rneteoro1ogique rnondia1e (VMM) est 1e programme fondarnenta1
de l'Organisation meteorologique mondiale (OMM) qui sDutient dt.autres programmes et d'autres activites de l'Organisation.
Depuis que Ie premier plan de 1a
VMM pour 1968-1971 a
approuve par Ie Cinquieme Congres meteorologique mondial en 1967, Ie plan a ate revise et approllve pour chaque nouvelle periode
quadriennale.
Le plan actuel, qui porte sur 1a periode 1984-1987 , a eta
approuve par Ie Neuvieme Congres meteorologique mondial (Geneve, 1983).
Les
progres accomplis par les Membres dans 1a mise en oeuvre de 1a VMM sent periodiquement analyses et des rapports sur I' execution du plan ,sont pUblies tous
les deux ans.

ete

2.
La cooperation entre les pays Membres de 1lOMM dans Ie domaine de la
meteorologie operationnel1e reste la cle de voute de la VMM dlautant plus que
les progres technologiques realises au cours des quinze a vingt dernieres
annees ont profondement modifie Ie fonctionnement des Services meteorologiques.
L'observation meteorologique a partir de llespace, a l'aide de satellites, et l'utilisation des ordinateurs pour Ie traitement des donnees meteorologiques ont eu des repercussions significatives pour les services nationaux
sur les methodes de production et dlechange des observations meteorologiques,
des analyses et des previsions.
Objectifs et concepts de base

3.
La VMM est utilisee a des fins pacifiques, en t·enant compte de la souverainete nationale et de la securite des Etats, et conformement aux dispositions de la Charte des Nations Unies et de la Convention de l'OMM.
4.
Le principal objectif de la VMM est de fournir a taus les Membres,
ainsi qu'il est convenu dans Ie cadre du systeme approuve, les donnees met eorologiques et autres renseignements connexes sur Ia geopbysique et llenvironnement qui leur sont necessaires pour b"§:neficier de la meilleure assistance
possible, aussi bien pour les operations immediates que pour les travaux
effectues en differe. En fait, la VMM doit fournir aux Membres les donnees et
produits dont ils ont besoin pour apporter Ilassistance meteorologique requise
aux echelons national et international.
Les donnees et produits disponibles
dans Ie cadre de la VMM sont echanges librement entre les Memhres, conformement aux procedures agreees.
Pour les travaux d I exploitation, il est indispensable que les renseignements parviennent a destination sans tarder et de
maniere coordonnee.
En general, la vitesse ne constitue pas un facteur vital
pour les travaux de recherche, mais il faut avoir facilement acces
des renseignements presentes sous une forme pratique.

a
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5.
La VMM joue un role important en encourageant les travaux de recherche
dans Ie domaine de l'analyse et de la prevision meteorologiques.
II faut que
les chercheurs qui effectuent des travaux sur l'analyse et la prevision-meteorologiques continuent d'oeuvrer en relation etroite avec les utilisateurs des
resultats de leurs recherches, clest-a.-dire les previsionnistes en exploitation et les usagers ultimes des produits.

a

6.
La VMM est un systeme inb§gre qui fonctionne
trois niveaux J mondial, regional et nat-ional.
Clest Ie Congres qui arrete les directives generales concernant la structure et Ie fonctionnement de la VMM, tandis que les
organes competents de l'Organisation s'occupent.des points de details touchant
I' organisation et les procedures.
La planification aI-I echelon_ national est,
bien evidemment, du ressort de chaque Membre.

Elements essentiels de la VMM
7.
La VMM est subdi visee en trois elements essentiels surtout pour des
raisons de commodite, car ces elements sont etroitement associes et interdependants. Les elements essentiels de la-VMM sont :

a)

b)

le systeme mondial d' observation (SMO), qui comprend les moyens, les
installations et l'organisation permettant de faire des observations a
des stations sur terre ou en mer, ainsi quia bard d'aeronefs, de
satellites meteorologiques et autres plates-formes,
le systeme mondial de· traitement des donnees (SMTD), qui comprend des
centres meteorologiques

et 1 'organisation necessaire pour

Ie

traite-

ment des donnees d'observation requises (utilisations immediates)
ainsi que pour l'archivage et la restitution des donnees (utilisations
differees) I

c)

le systeme mondial de telecommunications (SMT), qui comprend les
rneyens' et installations de telecommunications, ainsi - que l·organisa ....
tion necessaire pour Ie rassernblement et la diffusion rapides et sUrs
des donnees d'observation requises et de T'information traitee.

Les deux eIE~ments de _soutien indispensables pour 1e __ bon fonctionnement et Ie
developpement coordonne de la VMM sont ,
i)

Ie service de centr81e et d'information sur Ie fonct;i.onnement de
la VMM, qui englobe 1 'organisation du contrcSle immediat ou differe
du fonctionnement de la VMM et de la fourniture a tous les Membres de renseignements sur l'etat de fonctionnement de la VMM et
de ses sous-systemes.

ii)

l'assistance pour la mise en oeuvre de. la VMM, qui comprend 1'010ganisation de l'echange. de connaissances, de methodes et de
moyens entre les Membres pour faciliter la planification, la conception. l'etablissement et le fonctionnement rentables et coordonnes des installations, des moyens. et de I'assistance de Ia VMM.

8.
L'etude du systeme integre de la VMM, qui est decrite de maniere plus
approfondie dans Ia partie IV du plan, sera l'une des activites majeures de la
VMM durant la peri ode 1984-1987 et elle a pour objectif le perfectionnement de
celle-ci.
Elle traite de la poursuite de Ia coordination et de la mise en
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oeuvre d 'un systeme d 'observation composite, d 'un systeme perfectionne de
traitement et de communication des donnees, comprenant les formes de presentation de l'infonnation pour les echanges, des produits elabores et. de l'interface avec les usagers.
L I etude vise egalement a reduire Ie foss€: qui separe
les pays industrialises des pays en developpement par l'adoption de nouvelles

techniques au profit de tous les Membres de 1 'Organisation.
9.
La VMM est un systeme polyvalent qu'il est possible d'adapter a l'evolution des techniques et des conditions d'exploitation.
II y aura it lieu
d' analyser constamment les derniers progres technologiques et scientifiques
survenus dans Ie domaine de l' observation, du traitement des donnees et des
telecommunications.
Les Membres devraient tenir compte de ces progres au
moment de 1a mise en oeuvre de leurs elements du present plan.
Assistance de 1a VMM

a

d'autres programmes internationaux

10.
II est possible d 'utiliser les installations et les moyens de 1a VMM
pour dlautres programmes internationaux executes conjointement avec l'OMM,
conformement aux decisions de principe de 11 Organisation, a condition que
cette utilisation n'entrave pas 1a realisation des objectifs fondamentaux de
la VMM.
Parmi les programmes internationaux pour lesquels i l faut avoir
recours aux installations de la VMM, il convient de citer Ie Programme climatologique mondial (PCM) et Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globale
(GARP), qui ant ete approuves conjointement par l'OMM et Ie Conseil international des unions scientifiques (CrUS), les divers elements du systeme mondial
OMM/OACI de previsions de zone (SMPZ), Ie Systeme mondial integre de services
oceaniques (SMISO), qui est une entreprise conjointe de la cor et de l'OMM, et
Ie Systeme mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) du Programme des Nations Unies pour llenvironnement (PNUE).

11.
Le Huitieme Congres meteorologique mondial a deiini
climatologique mondial compose des quatre elements suivants t

un

Programme

a)

Ie Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC)

b)

Ie Programme mondial des applications climatologiques (PMAC)

c)

Ie Programme mondial concernant I'etude des incidences du climat (PMIC)

d)

Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC)

12.
La finalite du PMDC est d'ameliorer la reception en temps voulu des
donnees fiables necessaires pour les activi tes deployees dans Ie cadre des
trois autres composantes du PCM. Les t~ches a accomplir a cette fin sont les
suivantes :
a)

recenser Ia totalite des donnees necessaires pour Ie PMAC et le PMRC,

b)

assurer Ie developpement et l'amelioration d'archives de donnees
climatologiques et faciliter 1a gestion des donnees et la prestation
de services aux echelons national, subregional et regional,

c)

favoriser
derivees,

la constitution de

jeux de

donnees

de

base

et

de

donnees
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d)

ameliorer la fourniture de renseignements sur les sources de donnees)

e)

favoriser la mise en oeuvre progressive d 'un systeme coordonne de
reference des donnees climatologiques, qui sera it fonde sur les systemes en place et coordonne avec la VMM.

13.
Les recours au systeme de la VMM pour I'execution du PMDC devraient
logiquement se multiplier rapidement au cours de la presente periode finan-

ciere et Ie PMDC utilisera davantage les possibilites d'observation du SMO
(aussi bien en surface que dans l'espace).
Le developpement des centres de
donnees climatologiques - subregionaux et regionaux - sera etroitement lie a
la conception et au fonctionnement des sous-systemes de gestion immediate ou

en differe des donnees dans les centres de la VMM.
certaines parties des
bases de donnees du PCM seront stockees dans les banques de donnees de la VMM
ou il faudra mettre en oeuvre des methodes· plus efficaces tant pour Ie
contrale de qualite que pour la restitution des archives.
pour l1echange et
l'utilisation a I' echelon international des donnees climatologiques aux fins

de

recherche

et

d'application,

il

faudra

mettre

au point

des

formes

de

presentation et etablir des principes directeurs.

GARP
14.

Les objectifs scientifiques du GARP sont les suivants ,

a)

parvenir a une meilleure comprehension du mouvement atmospherique afin
d'elaborer des modsles plus realistes pour la prevision meteorologique,

b)

determiner la limite ultime des possibilites de prevision des systernes
meteorologiques,

c)

etudier un systeme composite optimal d'observation meteorologique pour
la prevision meteorologique nurnerique courante des caracteristiques a

grande echelle de la circulation generale,
d)

determiner, dans les limites d'une periode d'observation d'un an, les
mecanismes physiques qui sont aI' origine des fluctuations du climat
survenant au cours de periodes allant de quelques semaines a quelques

annees, et mettre au point et essayer des modeles climatiques appropries a cet effet.
15.
Pour Ie moment, les relations entre la VMM et Ie GARP sont axees sur
I' objectif enonce a I' alinea c) qui precede.
Durant la presente periode
financiere, on utilise les donnees de la PEMG pour faciliter l'etude d'un systerne composite optimal d'observation meteorologique pour la prevision numerique courante des caracteristiques a grande echelle de la circulation generale,
et il est prevu de poursuivre des series coordonnees d'activites de recherche
deployees par des groupes de chercheurs et des services meteorologiques dans
les pays participant a la PEMG.
Les travaux de recherche sur l'utilisation
optimale des donnees satellitaires seront au coeur de ces travaux.

on trou-

vera de plus amples details dans la partie IV du plan.
16.
Les phases de recherche des Experiences WAMEX et MONEX ainsi que les
acti vi tes regionales deployees dans Ie cadre du GARP contribueront a la mise
en oeuvre de la VMM dans la region tropicale.

L'amelioration des connaissan-

ces fondamentales sur I' atmosphere tropicale et ses systernes meteorologiques
facilitera la definition et la planification de systemes d'observation

ANNEXE I

81

realistes pour les regions tropicales.
De merne, l'execution d'autres projets
de recherche, tels l'Experience Alpex, permettra de rassembler des indications
pour la planification de systemes ailleurs que dans les zones tropicales.

17.
II existe d'etroites relations entre la VMM et Ie Programme concernant
les cyclones tropicaux.
La prevision des cyclones tropicaux et l'elaboration
d'avis dependent principalement des donnees d1observation _fournies par Ie SMO
et de l'information traitee provenant du SMTD qui sont transmises sur Ie SMT.
La mise en oeuvre du Programme concernant les cyclones tropicaux durant la
peri ode a11ant de 1984 a 1987 dependra en grande partie de l' amelioration du

fonctionnement de la VMM.

18.
Llun des principaux elements du systeme mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) etabli par Ie PNUE est Ie plan Vigie dont l'objectif primordial est de surveiller et d'evaluer l'etat des oceans, des eaux
interieures, de l'atmosphere, de la terre et de la sante des hommes afin qu'il
Boit possible de prendre des decisions rationnelles pour la gestion de l'environnement. La priorite absolue sera accordee a la surveillance des polluants
qui influencent Ie temps, Ie climat -et la sante des hommes.
Le plan Vigie
res semble a bien des egards a la VMM car il s'agit d'un systeme mondial comprenant des installations, des moyens, des possibilites d 'assistance et de
recherche qui sont assures a 11 echelon national par les pays Membres. La surveillance des parametres physiques de l' atmosphere a I' echelle mondiale a
diverses fins concernant l'environnement se pour suit depuis de nombreuses
annees par Ie truchement de la VMM et d'autres programmes de l'OMM.
La mise
en oeuvre du valet surveillance atmospherique du plan Vigie reposera, par consequent, en grande partie sur la VMM.

19.
II sera necessaire d '-assurer la continuite des liens etroi ts qui existent entre les elements de la VMM et Ie systeme mondial de previsions de zone
(SMPZ). Le SMPZ est un systeme a trois volets comprenant :

a)

les centres mondiaux de previsions de zone (CMPZ) charges de preparer
les previsions aerologiques aux points de grille SallS une forme num€!:rique et de les diffuser aux centres regionaux de previsions de zone
(CRPZ) ,

b)

1es CRPZ qui doivent •
i)

recevoir et traiter, suivant les besoins, les donnees
ont reques d'un CMPZ et les transrnettre aux usagersJ

qui ils

ii)

e1aborer des previsions du temps significatif pour leurs zones
de responsabilite respectives et les transmettre a d'autres
CRPZ, suivant les besoins;

iii)

preparer des previsions du temps significati£ fondees sur leurs
propres previsions et sur des previsions re9ues d I autres CRPZ,
pour une zone de couverture donnee~
Ces previsions sont
ensuite transmises aux usagers en vue de leur inclusion dans la
documentation de vol,
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les usagers.

20.
L l assistance que la VMM apportera a·ce systeme, par l'intermediaire du
SMO, du SMTD et du SMT, se-ra fondee sur les principes suiyants :
a)

Ie systeme mondial de previsions de zone depend du SMO et du
SMT de la VMM pour la fourniture des donnees de base a
l' echelle mondiale necessaires aux centres mondiaux de previsions de zone, et des donnees relatives aux zones de responsabilite dans Ie cas des centres regionaux de previsions de zone,

b)

dans sa phase initiale Ie systeme mondial de previsions de zone

depend du SMr et de la VMM pour I' echange des produits entre
les centres mondiaux de previsions de zone et les centres
regionaux de prevlsions de zone.
Certaines parties du SMT
pourront etre utili sees pour diffuser les produits des centres
regionaux de previsions de zone aux usagers, la ou cette formule se revelera rentable,

c)

21.
COl.

les produits d' analyse et de prevision du system.e mondial de
previsions de zone sont elabores et traites en etroite collaboration avec Ie SMTD de la VMM.

Le SMISO est un programme entrepris conjointement par l'OMM et
Le principal objectif du programme est I

la

a)

de fournir, en temps opportun, de nombreux renseignements et des previsions concernant l'etat de la mer,

b)

de favoriser les recherches sur les processus physiques et dynamiques
de I' ocean.

Une etroite collaboration entre les responsables de la VMM et du SMISO devrait
perrnettre de mettre au point un systeme complet de surveillance du milieu
ocean-atmosphere.

22.

Les plans du SMISO et de la VMM se fondent sur les principes suivants ,

a)

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

b)

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

c)

le systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMlSO (STDAS)
est mis au point en etroite coordination avec Ie systeme. mondial de

traitement des donnees (SMTD) de la VMM et avec le programme connexe
d'assistance meteorologique aux activites maritimes.
Les Membres ont
done la possibilite de developper, comme il leur convient, une partie
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ou la totali te de leurs programmes nationaux __ et internationaux d I as-

sistance aux activites maritimes, par Ie truchement du SMTD de la VMM,
du programme d'assistance meteorologique aux activites maritimes et/ou
du STDAS du SMISO.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)*

Objectifs et principes
23.
Le SMO est un systeme coordonne de methodes, de techniques, d'installations et de moyens permettant de faire des observations a l'echelle du globe
dans le cadre de la VMM.
24.
Le SMO a ete mis en place pour fournir les donnees meteorologiques et
les informations _connexes portant sur I' environnement et la geophysique en
provenance de toutes les parties du globe, dont les Membres ont besoin pour
I'exploitation et la recherche.
Le systeme devrait etre souple et evolutif
pour qu' il soit possible de modifier a volante Ie dosage de ses differents
elements constitutifs, afin de tirer parti des progres technologiques, et de
I' adap:ter constamment a I' evolution des besoins.
La notion de developpement
du SMO par Ie truchement de l'etude ,du systeme integre est exposee dans la

partie IV.
Elements constitutifs
25.
Le SMO est un systeme composite comprenant Ie sous-systeme de surface
et Ie sous-systeme spatial (satellites).
Le premier se compose des reseaux
synoptiques de base' regionaux, d'autres· reseaux de stations d'observation sur
terre et en mer, et d'equipements d'observation meteorologique instalH§s a
bord d'aeronefs, de stations climatologiques, de stations de meteorologie
agricole et de stations speciales, tandis que Ie second comporte des satellites meteorologiques a orbite quasi polaire et de satellites geostationnaires.
26.
Le SMO fournit des observations qui peuvent etre classees grosse modo
en deux categories : informations quantitatives deduites directement ou indirectement de mesures effectuees a l'aide d'instruments, et informations qualitatives (descriptives). A titre d'exemple d'informations quantitatives decrivant I' etat physique de l' atmosphere, on peut citer les mesures effectuees a
I' aide d' instruments de la pression atmospherique, de la temperature et de
l'humidite de I'air et de la vitesse du vent.
A titre d'exemple d'informations qualitatives (descriptives), on peut citer les observations de lletat du
ciel, du genre des nuages et de Ia nature des precipitations.

*

On trouvera de plus amples specifications et des precisions concernant les
fonctions et I' organisation du SMO dans Ie Manuel du SMO (Publication
N° 544 de l'OMM) (Annexe V au Reglement technique de l'OMM).
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Classificatiori des besoins
27.
Les besoins des -Mernbres, en matiere d 1 observations, sont clas·ses en
trois categories : besoins aI' echelle mondiale I besoins a l'-echeile regionale
et besoins a l'echelle nationale.
28.
Les differences en ce qui concerne les besoins des trois categories
sont liees aux differences d'echelles des phenomenes et des processus meteorologiques qui se produisent dans l'atmosphere.
Ces variations sont decrites en
detail dans Ie Manuel du SMO (OMM N° 544).
Principaux besoins des Mernbres pour la peri ode 1984-1987

29.
Les besoins mondiaux decQulent principalement de la necessite de fournir les donnees requises pour alimenter les modeles numerl.ques servant a
I'analyse des mouvements atmospheriques a grande echelle et a l'echelle planetaire.
En l'occurrence, il est avant tout necessaire de d~sposer de moyennes
calculees sur des
volumes d' air importants et de conna~tre la distribution
des champs de vent, de masse et d'humidite.
A toutes les latitudes, un systeme de satellites pennettra de repondre
un nombre sans cesse croissant de_
ces besoins durant la periode consideree.
Le sous-systeme de surface continuera de jouer un role important en fournissant les principaux renseignements
necessaires
pour
pouvoir
repondre
aux
besoins
mondiaux.
Les
deux
sous-systemes se completeront mutuellement I les observations en surface, les
radiosondages et les comptes rendus d'aeronefs fourniront les donnees de reference et d' etalonnage dont Ie systeme spatial a besoin.
Le systeme spatial,
en fournissant des observations en d'autres points que Ie systeme "de surface,
permettra d'obtenir des donnees pour l'ensemble du globe.

a

30.
Dans les regions tropicales, une importance beaucoup plus grande est
accordee a la convection d'echelle moyenne qui intervient dans la dynamique et
dans Ie champ de vent a grande echelle.
Alors que les satellites perrnettent
de plus en plus de faire face aces besoins, Ie sous-systeme de surface et, en
particulier, les donnees sur Ie vent en altitude recueillies par les stations
terrestres, les aeronefs ainsi que par les stations sur navires stationnaires
et faisant route auront neanmoins un role considerable a jouer.

31.
Les besoins de certains usagers specialises, notamment ceux du systeme
de previsions de zone, englobent les trois categories de besoins
l'echelle
mondiale, regionale et nationale.
Les decisions relatives aux observations
complementaires requises a l'echelon international pour faire face aux besoins
des usagers specialises devraient ~tre prises dans Ie cadre du programme pertinent de l'OMM, en collaboration avec d'autres organisations internationales,
comme il convient.

a

32
La frequence et 11 espacemen't des observations devraient etre ajustes
aux echelles physiques des phenomenes meteorologiques a decrire et a specifier~
a
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33.
Pour planifierle SMO, les phenomenes meteorologiques ont ete classes
en phenomenes de petite echelle, d' echelle moyenne, de grande echelle et
d 'echelle planetaire.
Il convient de preciser que cette classification est
tout au plus une approximation grossiere de la realite physique.
Il existe de
nombreux phenomenes appartenant a la fois a deux des categories indiquees
ci-dessus et une interaction dynamique s'exerce egalement entre les phenomenes
des differentes echelles.
ces echelles sont decrites dans le Manuel du SMO
(OMM-N° 544).
Besoins en matiere de donnees d'observation

34d
Theoriquement, Ie programme d'observation devrait fournir des donnees
qui decrivent 1 'etat de 1 'atmosphere et son evolution dans le temps et dans
l'espaca (par exemple, la surface de la mer).
Toutefois, en pratique, il nra
pas ete possible de specifier les criteres optimaux auxquels doivent satisfaire les observations pour chacune des echelles enumerees dans Ie paragraphe 33.
L'un des objectifs de l'etude du systeme integre de la VMM est de
determiner Ie futur systeme mondial d I observation composite pour toutes les
echelles de mouvements atmospheriques (voir partie ~V du plan).
Toutefois,
des besoins minimaux en matiere de donnees ont ete definis d'apres les etudes
approfondies effectuees en prevision de la PEMG.
Ces besoins sont enonces
dans- Ie Manuel du systeme mondial d'observation.
Les criteres d'ordre pratique anonces dans Ie Reglement technique de I' OMM et ailleurs tiennent compte
de deux facteurs , 1) possibilite des utilisateurs d' exploiter les donnees
selon des methodes manuelles, automatiques au numeriquesJ
2) possibilites des
systemes d'observation.
Etant donne qu'ausai bien lea methodes d'exploitation
des donnees que les systemes d' observation evoluent, on peut s' attendre a ce
que les exigences pratiques en matiere de donnees d . observation se modifient
elles aussi.
35.
Les donnees requises a 11 echelle planetaire et a grande echelle correspondent surtout aux besoins pour I'application des methodes numeriques.
La
necessite de disposer de reseaux uniformes et d1observations aux heures synoptiques pour Ie traitement manuel des donnees est reconnue depuis longtemps.
L'emploi de methodes- numeriques impliquant l'utilisation de modeles qui couvrent Ia totalite ou de vastes regions du globe a fait ressortir la necessite
de disposer de reseaux uniformes de donnees.
plusieurs centres ont mis en
oeuvre des techniques d I assimilation des donnees pour integrer des donnees
asynoptiques dans les modeles d I analyse et de prevision, ce qui leur permet
d'utiliser aussi bien des donnees asynoptiques que des donnees rassemblees aux
heures synoptiques standard dans les modeles evolutifs a grande echelle.
cette innovation, qui a considerablement augmente l'importance de 11 utilisation des donnees asynoptiques en exploitation, aura des reper.cussions sur la
conception et la configuration du systeme d' observation durant la presente
periode financiere.

36.
Les cri teres d r espacement et de frequence des observations varient
bien plus en fonction des conditions geographiques lorsqulil slagit de donnees
a moyenne et a petite echelle que lorsqu I il s I agi t de donnees a grande
echelle..
A cet egard, il conviendrai t d' envisager d 'utiliser des donnees
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asynoptiques ainsi que- des -donnees synoptiques aussi bien pour les methodes
d'analyse numerique "et I'analyse manuel Ie que pour la prevision a CDurte
echeance, a tres courte echeance et a echeance immediate.*

SOUS-SYSTEME DE SURFACE
Composition du sous-systeme

37.

Le sous-systeme de surface est compose d'elements principaux et divers.

Elements principaux

~~~=~~~_~l~~g~~~=~_~=_~~~=_l~~~~~~~~_~~~~=~_~=_g=~~~~~=~_=~_~~~~~~~~
~~~~~~~!S~~~l_=~_~~~~=~_~~~=~~~_~l~~~~!S~=~_~=_~~~~!~~~_~~~~~=~~~~!~~
38.

Les reseaux syncptiques de base regionaux,

qui comprennent des sta-

tions d'observation en surface et en altitude, constituent Ie reseau synopti-

que de base.
lIs demeurent la partie principale du sous-systeme de surface.
Les listes des stations ont ete etab1ies par les differentes associations
regionales en accord avec leurs besoins regionaux et leurs obligations inter-

nationa1es.
E1les figurent dans 1a publication N° 217
synoptiques de base de stations d'observation.
39.

de

l'OMM -

Reseaux

Des stations meteorologiques automatiques peuvent iltre utilisees pour

fournir une grande partie des observations en surface requises des stations

des reseaux synoptiques .de base regionaux

la

ou

cela

se

revelerait

possible

et

(voir Volume II du Manuel du SMO) ,
rentable,

en

particulier

dans

les

endroits ou il est peu pratique d'etab1ir des stations dotees de personnel ou
dans les stations ou la penurie de personnel qua1ifie ne permettrait pas d'assurer Ie fonctionnement 24 heures sur 24.

*

En attendant la publication de l'edition revisee du vocabu1aire meteorologique international, la CSB a sa huitieme session a adopte les definitions suivantes des termes utilises dans Ie plan de la VMM pour
1984-1987 •
a)

Prevision

~

courte echeance - moins de trois joursl

a tres

courte echeance - 0

a

i)

prevision

ii)

prevision a echeance immediate - description du temps
tant milme et prevision sur 0 a 2 heures

a

12 heures

b)

prevision

a

moyenne echeance - 3

c)

Prevision

a

longue echeance - plus de 10 jours.

10 jours,

a

l'ins-
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§~~~!~~~_~~_~~~_~_E~~!~~~~_~!~~_i~!~!~~~~_~~!~~:~~~~~~~=~_~=~~~~~~=~!

stations sur plates-formes fixes et ancrees, stations insulaires et
-~---------------------------------------------------- -------------~~!!~~~~2

Les stations en mer a position fixe fournissent des donnees meteorologiques et oceanographiques detaillees indispensables provenant d'endroits critiques ou de zones oceaniques.
Les stations en mer a position fixe fournissent egalement des donnees pour l'etalonnage et la verification des sondages
effectu€s par t€ledetection A partir des satellites.
Les stations meteorologiques oceaniques constituent egalement une source importante pour les renseignements sur la couche situ€e en dessous de la surface oceanique (messages
d'observation BATHY/TESAC) requis pour la VMM et Ie SMISO.
40.

41.
Le nombre des stations meteoralogiques oceaniques actuellement en service devrait etre maintenu jusqu1au moment au elles pourront etre remplacees
par d'autres systemes d'observation qui auront fait leurs preuves et se seront
reveles entierement satisfaisants et capables d I effectuer des observations
fiables avec la regularite voulue.

42..
Les stations en mer mobiles restent llune des principales sources de
donnees d' observation en surface de I' OMM et du SMISO sur les oceans.
Les
Membres devraient s'efforcer de recruter taus les navires appropries appeles a
traverser les regions dans lesquelles les donnees sont rares..
En outre,
chaque fois que cela est possible, les Membres devraient installer des equipements automatiques d 'observation et de transmission sur des navires faisant
route afin de faciliter la transmission prompte et precise des observations de
navires aux centres meteorologiques par Ie systeme INMARSAT, les satellites
meteorologiques et autres moyens.
On ne devrait menager aucun effort pour
garantir que les donnees transmises par les satellites a un centre de reception, et tout particulierement celles recueillies pres des zones c8tieres,
soient diffusees par des moyens appropries aux Membres qui en ont besoin.

~~~!!~~~_=~_~~~_~~!~~~!~~~~_i~!~~~~~~_~~_~~E_~!~~~_~~_~~~~!~~_~~

~!~!!~~~_~~E_~~~~=~_~~E!~~~~~~l
43.
On utilise les stations en mer automatiques, fixes au derivantes
(bouees) pour recueillir des renseignements meteorologiques et oceanographiques dans des endroits d 'acces difficile ou dans des regions au les donnees
sont rares. Les Mernbres devraient coordonner leurs efforts afin de mettre eon
place un reseau de bouees derivantes dans les zones oceaniques au les donnees
sont rares.

L'aviation commerciale constitue une source precieuse de renseigneaerologiques, surtout au-dessus des oceans et des. regions faiblement
peuplees~
L'interet manifeste pour ce type d'information-meteorologique a ete
renforce par I' adoption du systeme de transmission automatique des observations d'aeronefs (AARS) instal Ie a bord d'aeronefs commerciaux gros-porteursG
A me sure que ce systeme sera developpe, ces donnees (et les profils verticaux)
constitueront une importante partie du systeme d 'observation composite.
Les

44.
ments
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Membres sont invites a prendre, avec les cornpagnies aeriennes, des dispositions en vue de l'installation d'equipement MRS, tel que le systeme ASDAR
(retransmission par satellite des donnees draeronef), pour son exploitation a
bord des aeronefs gros-porteurs des qu'il sera disponible.

Elements divers
45.
Chacun des elements enumeres ci-apres constitue une partie importante
du SMO et fournit des informations sp€cialisees indispensables pour atteindre
l'objectif d'ensemble de la VMM.
Les Membres devraient s'efforcer de mettre
en service les stations requises dans ces elements afin de repondre aux
besoins nationaux et internationaux. ces elements sont les suivants ,

Stations de meteorologie agricole (stations de meteorologie agricole

p;Incipales;-ordInaIr;s-et-;uxrrIaires-eE-sfa£iofis-ae-meteoroIogie-~2~~~~~~=~=~~~=~~~~=~~~~~~~~~~~I----------------------------------

~~~!!~~~_~E~£!~!~~_~~~E~~~~~! I
Stations de radiodetection meteorologique
Stations radiometriques

Stations de detection des parasites atmospheriques
stations

a

bard d'aeronefs de reconnaissance meteorologique

Stations de sondage par fusee meteorologique
Stations de mesure de I'ozone

Stations de mesure de la pollution de fond
Stations de me sure dans la couche limite planetai-re

Stations maregraphiques
Specifications des systemes
46.
Les caracb~ristiques de chacun des elements enumeres ci-dessus, de
m@me que les criteres relatifs a la configuration des reseaux, aux programmes
et a la frequence des observations sont publies dans le Reglement technique de
l'OMM et dans ses annexes (c'est-a-dire le Manuel du SMO, le Manuel des codes)
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d'autres publications pertinentes de l'OMM telles que Ie Guide du SMO
488) I Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques
8), etc.
De plus amples details sont donnes dans Ie Manuel du SMO
544).

SOUS-SYSTEME SPATIAL
47.
conformement au concept de la VMM, Ie sous-systeme spatial a ete con9u
pour faire face aux besoins en matiere de donnees satellitaires a trois
niveaux, a savoir au niveau global, regional et national.
Parmi les systemes
satellites meteorologiques qui ont atteint un stade de developpement avance
certains sont operationnels d I autres sont sur Ie point de Ie devenir.
Tous
les Membres disposent, par consequent, de donnees d'observation dans Ie cadre
du SMO, conformement aux principes generaux de la VMM.
Les exploitants des
satellites fournissent des renseignements sur I' etat de fonctionnement des
systemes a satellites et informent tous les Membres de toute modification.
En
plus des systemes de satellites en exploitation, des essais sont egalement
effectues a l'aide de satellites experimentaux.
Les informations ainsi obtenues peuvent etre communiquees aux Membres, mais elles ne font pas partie du
SMO.

a

composition du sous-systeme
48.

Chaque systeme en exploitation se compose des elements suivants

a)

un segment spatial comportant des satellites en exploitation au des
satellites de reserve assurant les missions suivantes I

i)
ii)
iii)
iv)
v)

b)

I

fourniture d'images,
sondages,
collecte des donnees,
distribution des donnees,
fourniture directe des donnees,

un segment terri en se composant :
i)

de stations de reception et de traitement des signaux de satellites et des donnees provenant des plates-formes de collecte des
donnees qui sont en mesure d'assurer la rediffusion des produits
vers Ie SMT,

ii)

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

exploitation des differents systemes a satellites est assuree et contre>lee
soit par un Membre, soit par une organisation internationale constituee par
plusieurs Membres.
LI

49.

Le segment spatial cornprend les types de satellites suivants

a)

~a.:t:.e.!.l~t~s_

a

I

_d~fCi:.l~m~n.:t:. exploi tes par 1 'URSS et par les Etats-unis
dtAmerique.
Chaque
exploitant
devrait
avoir
deux
satellites
d'exploitation en orbite a tout moment donne durant la peri ode
1984-1987.
(A 1 'heure actuelle Ie systeme comprend des satellites
METEOR/Modele 2 et NOAA/TIROS-N),
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ceux-ci devraient etre au nambre de six
et occuper au-dessus de l'Equateur les positions suivantes :

l40 0 E - exploite par Ie Japon*
94°E - exploite par l'Inde
0
70 E - exploite par l'URSS
OOE - exploite par l'Agenee spatiale europeenne*

75°W - exploite par les Etats-Unis d'Amerique*
l3SoW - exploite par les Etats-Unis d'Amerique*
*indique les satellites qui sont en service en fevrier 1983.

L'appendice A illustre l'emplacement de la projection verticale des satellites
sur la Terre ainsi que la couverture geographique de chacune- des principales
missions.
Cette figure n' indique pas necessairement I' emplacement exact des
satellites geostationnaires, mais illustre simplement d 'une maniere generale
la couverture assuree par un tel systeme.
certains de ces systemes sont
entierern.ent operationnels et les exploitants ont pris des dispositions pour
assurer la continuite de l' exploitation en cas de defaillance technique ou
d'alteration des performances des satellites en prevoyant Ie lancement de
satellites de remplacement ou de reserve.
Le Guide du systeme mondial d 'ob_

servation (OMM-N° 488) ainsi que Ie rapport de planification N° 36 de la VMM ROle des satellites dans les programmes de l'OMM durant les annees 1980
(OMM-N° 494) fournissent une description des types de renseignements que l'on
peut tirer des satellites d'exploitation.
50.
Les satellites d'exploitation il defilement et les satellites geostationnaires equipes pour Ie rassemblement des donnees et/ou la localisation des
plates-formes constituent un element indispensable pour un certain nombre de
systemes d'observation bases en surface, par exemple les houees derivantes, Ie
systeme de transmission autornatique des donnees d l aeronefs.
51.
II existe, en plus des systemes a satellites d'exploitation enumeres
dans les paragraphes qui precedent, des projets concernant un certain nombre
de satellites experimentaux.
8i d'autres satellites experimentaux parviennent
au stade de l'exploitation au aours de la periode, il faudrait les ajouter a

la liste des satellites qui precede.

52.
Le segment terrien constitue une partie essentielle du sous-systeme
spatial. Les stations de reception et de traitement des donnees des exploitants de satellites assurent la reception des signaux et des donnees provenant
des plates-formes de collecte des satellites d'exploitation ainsi que Ie traitement, la mise en forme et l'affichage de renseignements ayant une signification du point de vue meteorologique, en vue de leur diffusion sous une forme
appropriee sur Ie 8MI', suivant les besoins.
D 'autres Membres exploitent en
outre des stations de reception et de traitement pour fournir des donnees
satellitaires a 1'echelon regional ou national.

53.

Les plates-formes de collecte des donnees

jouent un rCile de plus en

plus important en transmettant leurs observations aux satellites.
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Donnees de satellites destinees

a

repondre aux besoins mondiaux

54.
Les CMM ou les pays ou organisations qui exploitent des satellites
devraient diffuser sur le SMT les donnees de satellites il. l' echelle du globe
dont on a besoin pour l'etablissement d'analyses et de previsions des proces-

sus meteorologiques il. l'echelle planetaire et de grande echelle.

Ces donnees

sont les suivantes :

a)
b)

profils verticaux de la temperature et de l'humidite,
temperature il. la surface de la mer,

de la terre et du sommet des

nuages,

c)

champ de vent determine d'apres le deplacement des nuages,

d)

nebulosite et genre de nuages, hauteur du sommet des nuages,

e)

couverture de neige et de glace,

f)

donnees relatives au bilan radiatif,

g)

me sure de la teneur en eau liquide.

55..

Les donnees quantitatives devraient etre conformes aux caracteristi-

ques enoncees dans le Manuel du SMO (OMM-N° 544).
56.
Les exploitants de
assurer la reception et Ie
dans la zone de converture
semblement en vue de leur
mondiale.

satellites devraient prendre des dispositions pour
traitement des signaux de rassemhlement des donnees
du satellite ou de celles dont ils assurent Ie rasdiffusion pour faire face aux besoins a 11 echelle

Donnees de satellites destinees

a repondre

aux besoins regionaux

57.
Pour repondre aUK besoins specifiquement regionaux, des installations
regionales etablies de concert avec les exploitants de satellites devraient
pouvoir recevoir et traiter des images de resolution integrale provenant du

(des) satellite(s) geostationnaire( s) ainsi que des images et· des donnees de

sondages de haute resolution radiodiffusees directement a partir des satellites sur orbite polaire.
Des installations regionales de reception des donnees
de satellites devraient @tre etablies 1& au se trouve Ie CMR ou fonctionner en
association avec lui ou avec un CMN particulierement bien amenage.
Ces installations devraient ~galement permettre de calculer les donnees regionales
relatives au vent a partir de series d' images de haute resolution re9ues des
satellites geostationnaires par radiodiffusion directe.
II y aurait lieu de
diffuser ces donnees sur Ie vent et les sondages a 1 'echelon regional sur Ie
SMT. Ces installations regionales ~evraient egalement assurer la reception et
Ie traitement des signaux de rassemblement des
donnees
provenant des
plates-formes de collecte des donnees qui ant ete relayes par les satellites
geostationnaires et les satellites a defilement dans une zone designee.
58.
Les produits regionaux des satellites, ainsi que les donnees de satellites provenant d 'autres centres devraient, en regIe generale, repondre aux
besoins en matiere de donnees des CMR~
En se fondant sur les renseignements
satelli taires disponibles a I' echelle regionale, on devrai t diffuser sur Ie
SMI' et/ou d 'autres voies de telE~cornrnunications, des messages alphanumeriques
indiquant l' emplacement et l' intensite des perturbations ainsi que des avis
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sur leur formation et leur evolution.
II incombe aux associations regionales
d'examiner en detail Ie role que les installations de satellites deja etablies
ou prevues peuvent jauer dans leurs regions respectives afin d'~tre "a merne
dlen preciser les fanctions exactes a l'echelle regionale.

Donnees de satellites destinees

59.

a repondre

aux begDins nationaux

Le developpement cantinu de la VMM et des techniques spatiales exigera
II est en effet souhaitable que

que lion renforce les possibilites des CMN.

chaque CMN rec.;oive les donnees de satellites

a

haute et faible resolution de

fag'on a pouvoir assurer une veille meteorologique permanente et permettre
l'etablissement d'analyses ou de previsions a moyenne et a petite echelle. La
reception nationale des diffusions APT et WEFAX constitue un minimum a cet

egard.
60.
Les CMN devraient aussi @.tre equJ.pes pour la reception des signaux
provenant des plates-formes de collecte des donnees retransmis par les moyens
de diffusion directe des satellites geostationnaires et des satellites a defilement.

Donnees provenant de satellites experimentaux et
pour l'etude de l'environnement

61.

d 'autres

satellites

Le principal objectif des satellites experimentaux est de mettre au

point et d'essayer de nouveaux instruments, ainsi que d'ameliorer les instruments deja disponibles.
Les programmes faisant intervenir les satellites qui
sont etablis pour dive:r;ses applications relatives a l'environnement et les
satellites experimentaux peuvent fournir des informations qu I i l est possible
d'utiliser pour I 'exploitation.
Ces satellites devraient logiquement fournir
les renseignements suivants :

a)

profils verticaux ameliores de la temperature et de l'humidite,

b)

distribution de l'hurnidite du sol,

c)

type et etendue des glaces,

d)

etat de la mer,

e·)

composition des nuages;

f)

teneur en eau liquide des nuages,

g)

distribution des precipitations,

h)

distribution des matieres particulaires dans l'atmosphere,

i)

certains constituants atmospheriques, par exemple l'ozone)

j)

pollution maritime,

k)

temperature superficielle de la mer,

1)

vitesse du vent
la mer,

a

la surface de la mer/force exercee par Ie vent sur
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Toutefois, contrairement aux systemes a satellites meteorologiques
d I exploitation qui fournissent en permanence des donnees pour 1 'utilisation
immediate, les satellites experimentaux et les autres satellites d'etude de
l'environnement n'offrent pas ces possibilites.
Les resultats des programmes
de ces satellites peuvent faciliter la planification de l'evolution future des
62.

systemes d'exploitation.

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES (SMTD)

*

Objectifs et principes
63.
Le SMTD a pour objectif de coordanner les activites de traitement des
donnees deployees par les Membres afin d'obtenir d'une maniere efficace toute
l'information traitee dont 11s ont besoin pour leurs applications immediates
au differees.
Le SMTD doit leur permettre d 'avoir acces aux produits et a
l'information traitee prepares compte tenu des derniers progres realises dans
les sciences atmospheriques grace a de puissantes methodes informatiques.
En
utilisant les techniques de transmission du SMT qui conviennent, chaque Membre
devrait avoir acces immediatement aux produits du SMTD et pouvoir ainsi profiter de sa participation ii la VMM.
L faeces a l'information en mode differe
devrait assurer l'echange efficace de renseignements differes entre les Membres pour leur pennettre de faire face a leurs besoins en matiere de donnees
d'observation et d'information traitee~

64.
Le SMrD est un systeme a trois niveaux de CMM et de CMR a I' echelon
mondial et regional respectivement, et de CMN charges de fonctions relevant du
systeme mondial de traitement des donnees a l'echelon national.
En general,
les fonctions itnrrtediates du sysb~me englobent Ie pretrai tement des donnees,
l'etablissement d'analyses et d'analyses prevues, y compris Ie calcul de parametres meteorologiques pertinents.
Quant aux fonctions relatives aux operations differees, elles englobent Ie rassemblement, Ie contr81e de qualite, Ie
stockage et la restitution des donnees, ainsi que l'etablissement de catalogues de donnees d 'observation et d' information traitee pour 11 exploitation,
les applications speciales et la recherche.
Organisation et fOllctions des centres du SMTD*
65.
Les CMM, qui sont installes a Melbourne, Mascou et Washington, fournissent des renseignernents pouvant servir a l'etablissement de previsions
generales, a breve, moyenne et longue echeance, interessant- des systernes
metEiarologiques d'echelle planetaire ou de grande echelle. C'est Ie centre de
Melbourne qui doit elaborer les produits relatifs a l'hemisphere Sud.
66.
Le SMTD cornprend les CMR suivants; Alger, Antananarivo, Beijing,
Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, Dakar, Darwin, Djeddah, Khabarovsk, Lagos,
Le Caire, Melbourne, Miami, Montreal, Moseou, Nairobi, New Delhi, Norrkoping,
Novosibirsk, Offenbach, Rome, Tashkent, Tokyo, Tunis/Casablanca, Wellington~
Ces centres devraient fournir des donnees elaborees a des fins regionales, qui
puissent etre utilisees par les CMN pour 11 etablissement de previsions des

*

Les specifications et les details relatifs aux fonctions et a l'organisation du SMTD figurent dans Ie Volume I du Manuel du systeme mondial de
traitement des donnees (Annexe IV au Reglement technique, Publication
N° 485 de l'OMM).
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phenomenes meteorologiques de petite, moyenne et grande echelle.
Les donnees
ainsi produites par- les CMR devraient ~tre presentees de fagon que les Membres
puissent les utiliser au plan national dans les travaux de traitement ou d'interpretation requis pour fournir aux usagers I'assistance dont ils ont besoin.
67.
Les CMN devraient etre equipes pour la reception des produits elabores
par les CMM, les CMR et d'autres produits necessitant un traitement ulterieur,
notamrnent en ae qui concerne les systemes meb~orologiques de moyenne et de
petite sahelle.
Les CMN devraient egalement @tre en mesure d'interpreter les
produits de prevision numerique du temps afin de fournir une assistance aux
usagers.
lIs devraient etre en me sure d'elaborer eux-memes, Bait manuellement, Bait automatiquement, des produits de prevision du temps pour faire face
a leurs besoins a l'echelon national.
68.
Le fonctionnement des CMM et des CMR devrait ~tre supervise par la CSB
et, selon les cas, par les associations regionales qui devraient prendre des
mesures pour combler toutes lacunes constatees, eviter tout chevauchement et
forrnuler des recommandations a cette fin au Comite executif.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU SMTD

Operations immediates*
Besoins du SMTD en donnees d'observation
69.
Le SMTD doit disposer en temps voulu de series completes de donnees
d'observation provenant du sous-systeme de surface et du sous-systeme spatial
du SMO afin de pouvoir faire face aux besoins en ce qui concerne la prevision
et Ie traitement en exploitation a I'echelon national, -regional et mondial.
Le rassemblement complet, fiable et en temps voulu de donnees d'observation
controlees du point de vue de la qualite constitue, par consequent, une condition prealable au bon fonctionnement du SMTD. Pour cela, il faut que le SMTD
soit parfaitement integre au SMO et au SMT.
70.
Les besoins du SMTD en matiere de donnees pour la prevision meteorologique a courte echeance et a moyenne echeance peuvent se resumer de la maniere
suivante l

a)

*

La bonne marche des services de prevl.sion meteorologique a courte
echeance, y compris les services de previsions quantitatives des precipitations et dravis, exige l'utilisation rationnelle des donnees
provenant des stations terrestres et maritimes (stations dotees de
personnel et stations automatiques), des radars, des satellites a
defilement et des satellites geostationnaires, ainsi que des produits
des modeles a l'echelle mondiale pour l'initialisation et la specification de la couche limite.
Des methodes devraient ~tre mises au
point pour assurer la transmission rapide de ces donnees aux centres
de prevision, leur affichage automatique et leur assimilation pour le~
previsions a breve echeance.
L'accent devrait etre mis sur la diffusion des images prises, dans Ie visible et dans l'infrarouge, par les
satellites geostationnaires et les satellites a defilement.

Le Guide du systeme mondial de traitement des donnees (Publication N° 305
de l'OMM) contient une description detail16e des mo!!thodes utilisees pour
les operations immediates des centres du SMTD.
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L'etablissement de previsions a moyenne echeance exige des donnees a
l'echelle du globe.
Durant la peri ode 1984-1987, ces donnees seront
une combinaison des observations faites par les stations/plates-formes
d 'observation du sous-systeme de base et du sous-systeme· spatial qui
fournissent tout au long de la journee une combinaison de donnees
synoptiques et asynoptiques. Des modsles it I' echelle du globe seront
necessair;-es pour la prevision a moyenne echeance d'une part, et, de
I 'autre, pour donner sur les conditions initiales et limites, les
indications necessaires aux modeles aI' echelle d tune region et d 'un
pays.

Pour pouvoir definir plus facilement les futurs besoins en-donnees, il faudra
aussi effectuer des etudes sur la meilleure combinaison possihl.e de systemes
d'observation, ainsi que sur les systemes d'instruments les plus rentables a
utiliser pour observer les conditions mSteorologiques it l'echelle du globe.

71.
Afin d'assurer une parfaite integrite des donnees, il faudra accorder,
dans Ie cadre du SMl'D, une attention particuliere au contra-Ie de qualite des
donnees d'observation et aux methodes utilisees pour faire passer des donnees
du niveau I (donnees brutes) au niveau II, en particulier pour calculer les
donnees relatives au vecteur vent a partir des donnees obtenues des satellites
geostationnaires et Ie profil vertical de la temperature, ainsi que les donnees sur la temperature de la mer en surface a partir des donnees provenant
des satellites a orbite polaire et, suivant Ie cas, des satellites geostationnaires.
Besoins du SMTD en matiere de traitement des donnees

72.
Pour exploiter de maniere plus efficace Ie sous-systeme de surface et
Ie sous-systeme spatial du SMO, il faudra mettre au point des methodes pertinentes de traitement des donnees pour les diverses echelles et echeances de la
prevision meteorologique en exploitation.
73.
L'utilisation des modeles numeriques, mondiaux au h~mispheriques pour
la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance fera appel a des
methodes perfectionnees d 'analyse a plusieurs variables et d 'assimilation de
donnees, notamment a des methodes d' initialisation qui dependent des modeles
comme les modes normaux et les methodes d'assimilation quadridimensionnelle.
74.
Pour ameliorer Ie systeme d'avis et de prevision a courte echeance a
l'echelon regional et national, il est souhaitable d'adopter des modeles numeriques a maille fine portant sur des zones restreintesa
A cet effet, il faut
ameliorer la technique d'utilisation des va leurs aux limites fournies par les
modeHes de prevision numerique a grande echel1e pour ameliorer l' integration
des modeles a maille finew
75.
Les modeles numeriques portant sur les zones limitees ainsi que ceux
qui portent sur de plus vastes zones peuvent fournir des renseignements utiles
pour diverses methodes d'interpretation.
Ces techniques permettent d'obtenir
des previsions directes d'elements meteorologiques specifiques qui interessent
les usagers de l'assistance meteorologique, notamment la temper~ture, les precipitations, les vents, Ie plafond, la visibilite, etc.
76.
II existe maintenant des techniques permettant d'ameliorer considerablement la prevision immediate et la prevision a tres courte echeance qui font
appel aux renseignements obtenus par les radars et les satellites ainsi que
par des reseaux a moyenne echelle dont l'automatisation est tres poussee.
II
faudrait encourager la mise en oeuvre de systemes de ce genre afin d'ameliorer
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les previsions et les avis diffuses au public ~
Ces methodes permettent en
particulier d'ameliorer du tout au tout les avis concernant la quantite de
precipitations qui sont diffusees en temps reel.

77.
Les procedures normalisees et recommandees qui sont decrites dans Ie
Volume I du Manuel du SMTD portent, notamment, sur l'elaboration et la diffusion .des produits elabores par les CMM, les CMR et les CMN.
Ces procedures
contiennent les programmes d 'elaboration des produits, des indications sur
l'-heure de reception des donnees d'observation et de l'information traitee,
sur I' echange des produits entre les centres et sur les normes minimales a
appliquer pour Ie contrale immediat de la qualite des donnees dans Ie cadre du
SMTD. II est important que tous les Membres se conforment autant que possible
a ces procedures.
Operations differees

78.
Le Volume I du Manuel du systeme mondial de traitement des donnees
decrit les fonctions· de traitement differe des CMM, des CMR et des CMN, Ii
savoir
a)

rassembler et mettre en memoire, dans Ie cadre du SMrD, toutes les
observations re<;ues directement, ainsi qu'un choix de donnlj!es calculees, d'analyses et de previsions)

b)

assurer Ie controle de la qualite des donnees a mettre en
respectant les normes minimales etablies
cet effet,

m~moire,

en

a

c)

utiliser les supports et les formes de presentation reconimandes pour
l'echange international des donnees,

d)

publier des catalogues des donnees stockees.

II Y aurait lieu de developper les operations differees qui forment une partie
integrante des activites d€ployees dans Ie cadre du SMTD et devraient, en particulier, appuyer les activites des CMN en ce qui concerne les renseignements
f'ournis aux usagers.

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS (SMT)*
Objectifs et principes
79.
Le SMT est un element totalement integre de la VMM qui devrait assurer
l'acheminement des donnees et de I'information necessaires pour faire face, en

temps voulu, de maniere fiable et rentable, aux exigences de la VMM.
II
devrait garantir a tous les Membres l'acces Ii toutes celles des donnees et des
informations disponibles dans Ie cadre du systeme dont ils ont besoin.

* Le Manuel du systeme mondial de telecommunications (Publication N° 386 de
l'OMM) (Annexe III au Reglement technique) contient d'autres specifications et
des precisions concernant les fonctions et l'organisation du SMT.
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80.

Le SMT a pour principal objet de fournir les services et les moyens de
telecommunications necessaires pour rassembler, echanger et diffuser, de fa90n
rapide et fiable, les donn€es d 'observation requises, en particulier celles
provenant du SMO, ainsi que llinformation elaboree par les CMM et les CMR operant dans Ie cadre du SMrD de la VMM, afin de repondre aux besoins des Membres
en matiere d'exploitation et pour certains types de recherches qui supposent
un echange immediat ou quasi immediat de renseignements.
Le SMT doit egalement fournir des moyens de telecommunications pour la mise en oeuvre d'autres
programmes de l'OMM, de programmes executes en commun avec d'autres organisations internationales et d'autres programmes d'etude de llenvironnement, dans
la mesure ou ses principaux objectifs 1e permettent, conformement aux decisions prises par Ie Congres ou Ie Comite executif de l'OMM.

Les installations et les moyens qui constituent Ie SMr ainsi que les
modalites d'exploitation devraient etre fonction de la capacite des Membres de
les etablir, de les exploiter et de les utiliser, et permettre l'acheminement
des types et du volume de trafic de donnees et/ou de renseignements meteorologiques requis dans les delais prescrits, de maniere a repondre aux besoins des
Membres en matiere d'exploitation et de recherche dans Ie cadre de la VMM et
des autres programmes approuves par Ie Congres ou Ie Comite executif.
81.

82.
Le SMT devrait etre parfaitement integre au SMO et au SMTD gr~ce a des
interfaces as sur ant une evolution souple de la VMM et la liberte dans Ie choix
des techniques qui continueront d'etre tres differentes d'une region ou d'un
secteur de la region a l'autre.
83.
Pour toutes les cat€gories de donnees, Ie rassemblement,
ainsi que les procedures et les horaires de transmission devraient
donnes par la CSB et les associations regionales interessees.

l'echange
coor-

~tre

Organisation generale et fonctions du SMT

a

a

84.

Le SMT est organise

a)

Ie reseau principal de telecommunications,

b)

les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques,

c)

les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.

trois niveaux,

savoir

Au plan international, Ie SMT dispose de moyens de telecommunications
85.
mis en oeuvre par les centres suivants
a)

centres meteorologiques mondiaux (CMM),

b)

centres regionaux de telecommunications (CRT),

c)

centres meteorologiques regionaux (CMR), Ie cas echeant, conformement
a des accords regionauxl

d)

centres meteorologiques nationaux (CMN),

86.

Le reseau principal de telecommunications relie les centres meteorologiques mondiaux aux centres regionaux de telecommunications des_ignes par Ie
Congres. II s'agit des centres suivants ~
a)

centres meteorologiques mondiaux

Melbourne, MOBcau, Washington;

98

ANNEXE I

b)

Le

centres
regionaux
de
b31ecommunications
~
Beijing,
Bracknell,
Brasilia, Buenos Aires, Dakar, Djeddah, Le Caire, Nairobi, New Delhi,
Offenbach, Paris, Prague, Sofia, Tokyo.
reseau principal

de

telecommunications

a

entre les CMM et les CRT des ignes

assure Ie transport des donnees
savoir l'echange rapide et fiable de don-

nees d 'observation et de 11 information traitee dont les Membres ont besoin.
circuits du reseau principal de telecommunications permet d'acheminer les donn~es de la maniere la plus efficace.
On trouvera dans
la partie I de l'appendice B un diagramrne indiquant la configuration du reseau
principal de telecommunications

La, multiplication des

87.

Les

reseaux

regionaux

de

telecommunications

meteorologiques

consti-

tuent un systeme integre de liaisons entre les CRT, les CMN, les CMR et/ou les
CMM.
Pour completer la liste des centres qui precedent, les associations
regionales- ont designe des centres regionaux de telecommunications qui sont
enurneres dans la partie I I de I' appendice B.
Les reseaux regionaux de teleconununications meteorologiques assurent Ie rassemblement des donnees d 'observation et la diffusion selective de l'info:rmation meteorologique aux Membres.
Les CRT du reseau principal de telecommunications ant une fonction detenninante d' interface entre les reseaux reg10naux de telecommunications et Ie
reseau principal de telecommunications.
88.
Les reseaux nationaux de telecommunications permettent aux CMN de rassembler des donnees d'observation ainsi que de recevoir et de diffuser l'information meteorologique qui permet de faire face aux besoins des Membres
interesses.
89.

En plus des elements qui precedent,

les missions- de rassemblement et

de diffusion des donnees des satellites meteorologiques et des satellites pour
I' etude

de

11 environnement

cadre du 8MT.

sont appeles

a

jouer

un role

important

dans

Ie

Les plates-formes de collecte des donnees font partie inte-

grante du 8m et servent

a

rassembler les donnees provenant des observations

effectuees in situ par les plates-formes mobiles et fixes.

La (les) voie(s)

de radiodiffusion directe, par exemple pour les transmissions de donnees ana-

logiques

de

faible

resolution

(WEFAX) ,

constitue(nt)

en

outre

un

element

important du 8MI' pour la diffusion de l' information graphique dans une zone
donnee. Des accords seront concius dans Ie cadre du 8MT pour I'utilisation de

satellites specialises pour Ie rassemblement et la diffusion de
provenance et

tres

systemes

a

destination des navires

analogues.

Les

a

donnees en

I'aide du systeme INMAR8AT ou d'au-

possibilites

particulieres

seront, au besoin, coordonnees et totalement integrees

a

des

satellites

la VMM dans la mesure

du possible.
90.

Le Manuel du systeme mondial de telecommunications contient des indi-

cations detaillees sur l'organisation et les fonctions des reseaux et des centres susmentionn€s.
Procedures d I exploi tation,

caracteristiques et specifications techni-

ques du 8MT
91.
Les procedures normalisees d 'exploitation de m~me que les caracteristiques et les specifications techniques des transmissions meteoro~ogiques et
de l'ingenierie des CMM et des CRT situes sur Ie reseau principal de telecommunications ont ete minutieusement mises au point et figurent dans Ie Manuel

du systeme mondial de telecommunications

(Volume I -

Aspects mondiaux).

Des

procedures et des caracteristiques techniques appropriees ont, en particulier,
ate mises au point pour l'utilisation de moyens et de techniques perfectionnes
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de telecommunications, notamment des liaisons par satellites I

de voies numeri-

ques multiplexees, du faa-simile numerique, de protocoles de transmission travaillant au niveau du hit, etc. La eSB est chargee de reviser, de modifier et
d'actualiser les textes reglementaires contenus dans Ie Volume I du Manuel du
SMT en tenant compte des progres technologiques et de l'evolution de
l'organisation ainsi que des resultats de l'etude du systeme integre de la VMM.

92.
Les associations regionales congoivent les reseaux regionaux de telecommunications rneteorologiques de fac;on qui i1s scient compatible-s avec les
caracteristiques (ingenierie, caracteristiques de transmission, exploitation)

du reseau principal.

La compatibilite et I'interface avec Ie reseau principal

de telecommunications sont primordiales pour assurer Ie bon acheminement du
trafic sur Ie SMT tout en laissant un maximum de latitude pour la planification, la conception et Ie mode de mise en oeuvre des reseaux regionaux de
telecommunications.
Le Manuel du systeme mondial de telecommunications
(Volume II - Aspects regionaux) contient des indications detaillees sur les
reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques.
Les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques devraient
organises de facron a assurer Ie bon acheminement du trafic sur Ie SMT
dans des delais determines et que les Membres profitent au maximum de l'ensemble du systeme.
93.

~tre

94.
Les pays et organismes qui exploitent des satellites ont, avec Ie concours de l'OMM, etabli et defini les caracteristiques techniques normalisees
des plates-formes internationales et nationales de collecte des donnees, ainsi
que les procedures d'homologation et d'admission.
On trouvera-- des renseignements plus detailles a ce sujet dans Ie Volume I du Manuel du systeme mondial
de telecommunicationsQ
95.
La CSB, la CMM et la COl ont organise conjointement et de concert avec
les organisations internationales competentes Ie rassemblement d ',observations
de navires et les mesures adopt€es a cet effet sont consignees dans les
Volumes I et II du Manuel du SMT.
96.
La CSB, la CMAe et l'OACI ont organise conjointement le rassemblement
des comptes rendus d'aeronefs et les mesures adoptees a cet effet sont consignees dans Ie Volume II - Assistance meteorologique a I' aviation civile - du
Reglement technique de l'OMM (OMM-N° 49), ainsi que dans le'Manuel du SMT
(Volume I).

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Objectifs
97.
L' objet des operations de contrale du fonctionnement de la Veille
meteorologique mondiale (VMM) est, en particulier, de faciliter la coordination et la cooperation entre les Membres et les centres de fagon a maintenir
l'efficacite de la Veille meteorologique mondiale aux plans national, regional
et mondial.
Etant donne que les trois principaux elements de la VMM (SMO,
Sr-iTD et SMT) sont etroitement lies, il n'est pas possible de controler Ie
fonctionnement de chacun d'entre eux separement.
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Elements
98.
Les principaux elements retenus pour Ie controle du fonctionnement de
la VMM sont les suivants :

a)'

contrale imrnediat,

b)

contrale differe,

c)

activites ulterieures de coordination et d'assistance.

On trouvera une description detaillee de ces elements, ainsi que de leur mise
en oeuvre, dans Ie plan de controle du fonctionnement de la VMM, mis au point
par la CSB et approllve par Ie Comite executif, qui figure dans les manuels
pertinents de la VMM.
Un aspect essentiel de ae controle est d 'evaluer la
qualite, comme la quantite, des donnees a la disposition des Membres.
Il convient d'insister, en toute priorite, sur Ie controle immediat pour slassurer
que les donnees d'observation et les donnees traitees sont, sur Ie plan de
l'exploitation, disponibles sous une forme utili sable et en temps opportune
99.
Le SMO est charge de veiller a ce que les observations soient effectuees conformement aux normes prescrites, correctement codees et deposees pour
etre transmises aux heures fixees.
100.
Le 8MI' est charge d I assurer la circulation reguliere de l'information
meteorologique brute et traitee.
Tous les centres du SMT (CMN, CRT/CMR, CMM)
verifient si les messages sont presentes sous une forme normalisee et s I ils
parviennent a destination aux heures fixees, puis informent Ie centre interesse de toute anomalie pour assurer Ie controle imrnediat du fonctionnement.
Tous les centres du SMT, en particulier ceux qui sont situes sur Ie reseau
principal de telecommunications, participent aux operations de contrele differe en verifiant la reception des donnees et en compilant des statistiques
durant les periodes convenues.

101.
Le SMTD est charge de l'elaboration.et de la fourniture de l'information traitee en vue de sa diffusion en temps opportun ainsi que, du controle de
la qualite des donnees.
Responsabilites
102.
Fondamentalement, la responsabilite du contrale du fonctionnement
la VMM incombe aux Membres.

de

103.
Les Membres devraient mettre en oeuvre le plan de contraledu fonctionnement de la VMM aussitot que possible, notamment en ce qui concerne Ie
contr8le immediate
104.
Le Secretariat de l'OMM joue un rille important dans les operations de
contrale differe prevues dans le plan de contrale du fonctionnement de la
VMM. C'est lui qui doit, en effet, analyser les resultats des operations de
contrale differe effectuees par les centres de la VMM, de fac;on a determiner
Ie niveau - mondial, regional ou national - auguel Ie fonctionnement de la VMM
laisse a desirer.
Le Secretaire general doit coordonner les activites et
fournir I' assistance requise pour remedier aux insuffisances consf.atees lors
des operations de controle.
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ASSISTANCE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA VMM
Objectif
105..

L' objectif general de l' assistance pour la mise en oeuvre coordonnee

de la VMM est d'orienter, de conseiller et d'aider les Membres dans leurs travaux de planification, d'etablissement et d'exploitation des syste~es d'observation, de tE~lecoromunications et de traitement des donnees de la VMM afin
quI il Bait possible de faire face de maniere rentable et coordonnee aux ex igences minimales du systeme de la VMM.
Elements
106.

C'est l'etude du systeme integre de la VMM (partie 4) qui permettra de

determiner les elements de I'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM et Ie
mecanisme a mettre en place pour l'echange de connaissances, d'experience, de
methodes, de moyens, etc. entre les Mernbres..
Cette assistance devrait comprendre au moins les principaux aspects suivants :
a)

analyse et definition des besoins et des ressources necessaires
i)

guides at manuels destines aux usagers de la VMM,

ii)

bibliotheque de specifica.tions de systemes fonctionnels pour les
principaux services, installations et moyens,

iii) analyses de rentabilite,

iv)
b)

analyses et determination des besoins des Membresl

fourniture de conseils techniques ,
i)

systemes de reference

(information)

scientifique et technique de

1a VMM,

ii)

formation specialisee,

iii) services consultatifs sur les aspects relatifs au fonctionnement
du systeme de la VMM,
c)

mise en place dlune structure d'appui :
i)

detennination
enquetes
sur place,
besoins en telecommunications, etc.,

ii)

coordination de I'assistance,

de

l'energie

necessaire,

iii) installation materielle et execution de travaux sur commande,
iv)

manuels et methodes d'exploitation.

107.
Llessentiel de ces activites sera entrepris pendant la periode 19841987.
La CSB fournira 1es principes de base et d'exploitation concernant
I' assistance pour la mise en oeuvre de la VMM.
11 sera etabli, par I' entremise de la CSB et du Secretariat de 1IOMM, un mecanisme de retroaction en
vertu duquel
les ameliorations et les apports de 11 etude du systeme
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int.:i~gre, joints a Ia teneur des- paragr'aphes- a) "a c)- c'i-dessus, seront integres
dans cette activite de la VMM.. Le Secretariat assurera la coordination voulue
avec les Membres pour v"eiller
ce qu' ils beneficient de cet a~pecit de la VMM.

a

108.
Certaines de ces- activites sont ac-tue-llement assurees dans Ie cadre de
l'OMM mais elles sont organisees de fa90n assez floue.
Si lion fait-figurer
l'a.ssistance pour la mise en oeuvre de la VMM en tant qu'element distinct de
la VMM, c'est pour centraliser les activites qui sont necessaires au maintien
d'une- VMM operationnelle.

PARTIE II - OBJECTIFS DE LA VMM DURANT LA PERIODE 1984-1987
Objectifs generaux

109.

Le principal objectif de 1a VMM durant la peri ode allant de

1984

a

1987 e-st d I ameliorer la rentabili te et 1 'uniformite de I' exploitation de I 'ensemble du systeme par une coordination plus etroite et une meilleure lntegr~
tion des activites deployees dans Ie cadre des principaux elements, a saVOl.r
du SMO, du SMTD et du SMT.
L'integration des elements de la VMM constitue
llun des objectifs les plus urgents.
I I devrait etre possible d'integrer en
souplesse les progres technologiques et ceux qui sont realises dans Ie domaine
des sciences de I' atmosphere.
Cela devrait aussi permettre aux Membres de
participer aux activites et de profiter des avantages qui en decoulent grace a
des interfaces bien conques instal lees entre la partie du system.e a technologie de pointe et les installations classiques exploitees ailleurs dans Ie

cadre de 1a VMM.
110.
LI integration des systemes et leur interface permettant d' atteindre
cet obj"ectif compteront parmi les grands sujets de preoccupation du Comite
executif, de la CBB et des associations regionales durant la peri ode allant de
1984 a 1987.

Durant la periode allant de 1984 a 1987, les objectifs gene raux de la
devraient etre la pour sui te de la mise en oeuvre dans Ie sens general
indique au paragraphe 109 qui precede afin ,

Ill.
VMM

a)

d'ameliorer la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance
des fins generales et pour les activites speciales dans les secteurs
de l'agriculture, de l'aviation, du transport maritime, de la peche,
du transport terrestre, de la gestion des ressources en eau, de
l'energie, de l'industrie, des loisirs, etc.,

a

a

b)

d '"ameliorer les previsions meteorologiques
plus longue echeance pour
la planification
long terrne dans Ie domaine de l'agriculture, de la
gestion des ressources en eau, etc-.,

c)

d rameliorer les norrnes de production en temps utile et la precision
des avis concernant les catastrophes naturelles caus-ees par des phenomenes meteorologiques, tels que les cyclones tropicaux, les ondes de
ternpete, les 1igne8 de grains, les to-rnades, les tempetes de sable,
etc.,

d)

d'ame1iorer 1a fourniture de donnees d'observation et de l'information
traitee pour les applications imrnediates et diffe"rees, suivant les
benDins ,-

a
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d'ameliorer la fourniture de donnees d'observation et d'autres renseignements sur l'environnement pour expliquer de nombreux aspects de la
pollution de l'environnement et prendre des mesures correctives,

f)

d' ameliorer

les

methodes

et les modeles

numeriques

d I analyse

et

prevision a tras courte echeance des phenomenes atmospheriques
rnoyenne e~helle ainsi que de prevision a echeance immediate,

de

a

g)

de faciliter I'aecas aux donnees et aux informations stockees (archivees) relatives
toutes les parties du monde, pour les projets de
recherche atmospherique appliquee aussi bien que fondamentale ou les
projets de recherche connexes sur I' environnement, y compris Ie Programme climatologique mondial,

h)

d I ameliorer Ie contrale du fonctionnement de la VMM a I' echelon mondial, regional et national et adopter des mesures plus efficaces pour
eliminer les lacunes decelees dans Ie systeme,

i)

d'ameliorer la vitesse, la fiabilite et la capacite d'echange des donnees pour faire face aux exigences mondiales, regionales et nationaiesl

j)

d I echanger systematiquement les connaissances, les methodes et les
moyens mis en oeuvre pour la conception, la mise en place et l'exploitation des elements de la VMM •.

a

Principales taches

a

mener

Les principales t8:ches
112.
suivantes I

a

a

bien dUrant la peri ode 1984-1987

mener

a

bien dans Ie cadre du SMO sont les

a}

consolider et poursuivre la mise en oeuvre et I 'extension, Iii ou il y
a lieu, des reseaux synoptiques de base regionaux de stations d'observation en surface et en altitude, en particulier dans les Regions I,
II et III et dans certains secteurs d'autres regions ou cela se revele
necessaire et elargir ces reseauxJ

b}

mettre en oeuvre graduellement un systeme mondial d'observation optimise en tenant compte des resultats des experiences effectuees sur les
systemes d'observation (voir egalement la partie IV),

c)

actualiser graduellement les parties pertinentes du SMO en tenant compte des resultats des experiences de simulation des systemes d'observation pour les phenomenes a l'echelle subsynoptique et a moyenne et a
petite echelle,

d)

etendre l ' application de la technologie du systeme ASDAR, des bouees
derivantes ou fixes, et intensifier les programmes d' observation des
reseaux pour renforcer Ie SMO dans les zones ou les donnees sont
rares, aeci gr3ce a un large appui des l4embres,

e}

ameliorer, Ie cas echeant, les reseaux de stations d'observation en
surface et en altitude en les automatisant et en generalisant l'utilisation de techniques de pointe pour les mesures aerologiques, y compris l'utilisation de micro-ordinateurs pour convertir les signaux de
niveau I en donnees de niveau II (parametres meteorologiques),
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disponibles" en provenance des satelli-tes a defilement et des satellites geostationnaires
pour fa ire fa-ce aux -be'soins des Membres pour I' analyse et la' prevision, et a caux des centres qui elaborent des avis de tempetesl

- amel-io-rer '-la qualite. -et' la -vari-ete- des' donne-es

transformer le-s programmes experimentaux ou temporaires concernant des
satellites geostationnaires en systemes operationnels a satellites
goostationnaires composes des segments spatiaux et terrestres appropries.

113.
Les princales taches
sui vante"s a:
a)

a

mener

a

bien dans Ie. cadre du SMTO sont ~es

definir et mettre graduellement en oeuvre un concept pertinent de ge5tion des donnees permettant de traiter les donnees et l'inforrnation de
La VMM pour aider le_s Membres a faire face a leurs obligations a
l'echelon national et international,

b)

encourager Ia mise au point de -programme_s perfectionnes d'assimilation
et d'analyse des donnees, d'initialisation et de traitement interactif
des donnees pour Ia prevision a courte et a moyenne echeance, et leur
mise en oeuvre en exploitation par les centres du SMTD,

c)

encourager la mise au point de methodes perfectionnees d I inter:preta-tion des produits de prevision nu:merique du temps et organiser leur
mise en oeuvre graduelle par les centres du SMTD,

d)

encourager Ia mise au point de techniques pour ameliorer la prevision
meteorologique a tres courte echeance et la prevision a echeance immediate)

e)

encourager Ie perfectionnement des procedures et des mecanismes de
rassemblement, de stockage et de restitution des donnees rassemblees
en temps quasi reel au en differe pour faciliter les travaux effectues
en temps reel ainsi que la prevision meteorologique a longue echeance,

f)

etablir des directives au des normes minimales pour Ie controle de la
qualite des donnees meteorologiques rassemblees en differe.

114.
Les principales taches
suivantes :

a

mener

a

bien dans Ie cadre du 8MT sont les

a}

adopter graduellement les nonnes de transmission des donnees du CC1TT
et de 1'180 qui peuvent gtre utilisees dans Ie cadre de la VMM/

b)

automatiser entierement Ie reseau principal de telecommunications conformement aux normes de l'IS0 et du CCITT qui s'appliquent en la
matiere,

c)

installer des interfaces entre les reseaux reg10naux de telecommunications de toutes les Regions de l'OMM et Ie reseau principal ainsi que
les centres meteorologiques nationaux de maniere
ce que les Membres
puissent utiliser les techniques de telecommunications qui, correspondent a leurs objectifs specifiques et a leurs possibilites techniques
et economiques)

a
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etendre et porter a une puissance super1eure les reseaux regionaux et
nationaux de teleconununications afin de faire face aux besoins des
Membres,

e)

achever l'integration des possibilites de telecommunications des
satellites meteorologiques et des services de telecommunications assures par d'autres satellites specialises (par exemple INMARSAT),

f)

mettre au point et mettre en oeuvre des procedures de telecommunications pour l'acces immediat au sous-systerne de gestion des donnees du
SMTD,

g)

faire face aux besoins de I' OAel

en ce qui cone erne la transmission

des produits de previsions de zone entre les centres mondiaux de previsions de zone et/ou les centres regionaux de previsions de zone pendant la phase initiale du SMPZ.

115.
Les principales taches
la VMM sont les suivantes I

a

mener

a

bien dans Ie cadre de I' ensemble de

a)

effectuer, avec la participation active des Membres, des commissions
techniques de I'OMM, du Secretariat et d'autres organes interesses,
l' etude du systeme integre de la VMM afin d I obtenir rapidement des
resuitats et des conclusions $ur les questions clefs qui revetent une
importance particuliere pour Ie developpement et Ie perfectionnement
des principaux elements de la VMM,

b)

developper et a~eliorer Ie systeme de controle du fonctionnement de la
VMM et d'information d'exploitation par Ie truchement des trois principaux elements, a savoir du SMO, du SMTD et du SMT aussi bien en mode
immediat qui en differe afin de mettre a la disposition de taus les
Membres, en temps voulu, des renseignements sur l'etat de fonctionnement de la VMM et ses lacunes,

c)

developper et mettre en place graduellement I'assistance pour la mise
en oeuvre de la VMM afin d'assurer l'etablissement et l'exploitation
methodiques des sous-systemes et des elements du SMO, du SMTD et du
SMT.

PARTIE III - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE LA VMM
Generalites
116.
La mise en oeuvre de la VMM devrait etre poursuivie en tenant compte
des principes fondamentaux suivants =
a)

la re5ponsabilite de toutes les activites meteorologiques liees a la
mise en oeuvre et
l'exploitation du plan de la VMM sur Ie territoire
de chaque pays devrait echoir au pays lui-merne, mais, en cas de besoin
et 5i une demande est presentee en ce sens, une assistance partiel1e
peut etre fournie par :

a

i)

Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)
auquel il convient de recourir dans toute la mesure possible)

ii).

I_a vole d-Iaccords' -bilateraux au multilateraux,

iii) des Membres de IIOMM, sous forme- de contributions en especes au
en nature, cas darnieres consistant en la fourni_ture dlequipament
au de services,
ces cont,ributions constituent Ie Programme de
cooperation volontaire (PCV) de l'OMM,
b)

la poursuite de la mise en oeuvre du plan de la VMM dans des regions
situees en dehors des limites, territoriales, des pays (cl'est-a.-dire
dans 11 espace extra-atmospherique,
les oceans e-t I' Antarctique)
devrait etre fondee sur Ie principe de la participation voiontaire des
pays qui souhaitent et peuvent apporter leur concours, ces pays fourniraient individueliement ou conj'_ointement des installations et de,s
services en puisant da-ns leurs ressources nationales ou selon des
arrangements bilata-raux ou multilateraux.
Toutefois, I' octroi d tune
assistance au titre du PCV de l'OMM est une possibilite qui ne devrait
pas etre ecartee',

c)

l' etablissement et Ie fonctionnement des elements et sous-systemes de
la VMM devraient etre entrepris grace a des arrangements de cooperation entre les Membres ou groupes de Mernbres, Ie cas echeant,

d)

lors de la mise en oeuvre du plan de la VMM, il conviendrait d'utiliser au maximum les moyens et installations disponibles et les disposi-·
tions existant dans les differents domainas d' acti vi teB en cause.
Le
programme de mise en oeuvre prevoit l'-etablissement, pendant la
periode 1984-1987, des installations, nouvelles et ameliorees, qui
sont requises par Ie plan, ainsi que I' execution de travaUK complementaires sur certaines dOe leurs caracteristique-s. Les principales mesures requises pour mettre en oeuvre Ie plan de la VMM durant la periode
1984-1987 sont enoncees dans Ies paragraphes qui sui vent,

e)

aucun element, moyen ou installation existant de la VMM ne devrait
etre supprime avant que Ie nouvel element, Ie nouveau moyen ou la nouvelle installation qui doit Ie remplacer permette de repondre aux
besoins au moins aussi bien que I'ancien,

f)

afin de poursuivre Ie developpement des trois systemes principaux SMO, SMTD, SMT - par Ie truchement de I' assistance pour Ia mise en
oeuvre de la VMM et Ie controle du fonctionnement des installations et
services nouveaux et ameliores qui sont prevus, i1 faudra executer un
grand nombre de recherches scientifiques et d'etudes techniques, coordonner les procedures, normaliser les method'es, coordonner la mise en
oeuvre, I' enseignement et la formation e-t obtenir -des reactions aux
resultats de contr8les.

Les principales mesures
suiva-nte-s ,
a)

a

prendre durant la periode 1984-1987 sont les

poursuivre la mise en oeuvre de la VMM, conformement aux decisions du
Neuvierne Congres, du Comite executif, des associations r€gionales et
aux recommandations de la eBB' en y incorporant, dans toute la mesure
possible, les resultats de 1 'etude du systeme integre de 18. VMM (voir
partie IV),
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b)

completer et amHiorer Ie fonctionnement de la VMM et de ses principaux elements, c' est-a-dire du SMO, du SMTD et du SMT, de fac;:on a

atteindre une efficacite et une fiabilite elevees,
c)

accroitre I'assistance apportee aux autres programmes de l'OMM, ainsi
qu'aux programmes internationaux entrepris conjointernent avec d'autres
organisat.ions internationales.

Priorites specifiques pour la mise en oeuvre de la VMM
Les priorites specifiques pour la mise en oeuvre des elements de la
VMM sont enumerees ci-dessDlls ,

117.

a)

deployer sans cesse des efforts coord annes en vue de la mise en oeuvre
des plans existants en ae qui concerne les reseaux synoptiques de base
regionaux de stations d'observation en surface et en altitude, particulierement dans les regions et les
particulierement necessaire,

b)

SQlls-regions ou aela

se

revele

creer ou perfectionner des systemes ou des elements d'observation en
exploitation qui soient rentables par Ie truchement d'etudes particulieres effectuees dans Ie cadre de I' etude du systeme integre, en
ayant recours en particulier
des experimentations de systemes d'observation a l'echelle mondiale, regionale ou nationale)

a

c)

deployer sans cesse des efforts pour parvenir a des accords fermes
concernant un systeme de satellites meteorologiques d'exploitation
compose d'au mains quatre satellites a defilement et de cinq satellites geostationnaires, ainsi que pour I' amelioration de la qualite et
de la diversite des donnees obtenues par ces systemes.

d)

mettre au point et appliquer des concepts de gestion des donnees dans
la VMM pour repondre aux besoins des usagers.

a)

poursuivre et developper les systemes de prevl.sion meteorologique
toutes les echelles spatiotemporelles en tenant compte des nouvelles
cornbinaisons d'observations et des methodes perfectionnees d'assimilation des donnees,

b)

developper un systeme operationnel de prevision a echeance immediate
et de prevision a tres courte echeance a partir des renseignements
obtenus des satellites et des radars,

c)

developper Ie traitement des donnees en differe pour renforcer l'assistance accordee au PCM et a d'autres activites nationales et internationale s •

d)

mettre au point l'application par etape des concepts de
donnees dans la VMM pour repondre aux besoins des usagers.

a

gestion des
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SMT

a)

exploiter tous les circuits du reseau principal de telecommunications
au debit binaire de 4800/9600 bit/s en utilisant des circuits en cable
au des circuits par satellite,

b)

utiliser des protocoles de transmission de donnees conformes aux avis
du CCITT et aux recommandations de l'ISO,

c)

generaliser l'application des methodes de transmission en fac-simile
numerique et de multiplexage,

d)

accelerer la mise en oeuvre du reseau regional de telecommunications
meteorologiques et l'automatisation des CRT/CMN,

e)

ame.liorer Ie rassemblement

a l'echelon regional des donnees d'observation et l'echange de ces donnees et de l'information traite~ entre. les

reseaux regionaux de teleconununications meteoro!ogiques et Ie reseau
principal, notamment dans les :Regions I et III et dans certaines parties d'autres Regions, ainsi qu'entre les CRT et les CMN.

contr6le du fonctionnement de la VMM

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

a)

aider

a

organiser Ie contr81e

effectu~

sur place dans certains centres

regionaux de telecommunications,

b)

mettre au poin"4 des procedures uniformes
reseau principal de telecommunications,

de

contr8le periodique du

c)

mettre au point des procedures de contr81e et de verification de l'information traitee,

d)

mettre au oeuvre Ie contr6le immediat coordonne du SMO et du SMT,

e)

mettre au point des procedures pour Ie contr81e periodique de la qualite du contenu meteorologique des donnees d'observation telles
qu'elles parviennent aux centres du SMTD.

a)

resumer les progres scientifiques et techniques et les presenter sous
forme de rapports de planification, de notes techniques et d' autres
publications,

b)

ameliorer les services consultatifs sur l'exploitation des systemes de
la VMM, en assurant des services et des conseils d'experts,

c)

coordonner l'assistance pour la mise en oeuvre de services d'installations et de moyens,

d)

organiser des cycles d I etudes itinerants sur la mise en oeuvre de nouvelles realisations.

109

ANNEXE I

PARTIE IV - ETUDE DU SYSTEME INTEGRE DE LA VMM

Introduction generale
118.
L'une des activites primordiales prevues au titre de la VMM durant la
periode 1984-1987 est l'achevement de l'etude du systeme integre de 1a VMM,
dent la eSB doit assurer la direction, en faisant appel, selon les cas et les
besoins, au concours d'autres commissions techniques et d'autres organes et
programmes de l'OMM.
119.

Les

activites de

p1anification

de

l'etude

regroupees selon les six domaines d'etude ci-apres

du

systeme

integre

sont

I

Domaine d'etude 1)
Domaine d'etude 2)

Systeme d'observation optimise
Relations entre Ie traitement et la communication

Domaine d'etude 3)
Domaine a'etude 4)

Amelioration du SMT
Formes de presentation pour I' echange de
mation

Domaine d' et ude 5)
Domaine d'etude 6)

Elaboration de produits et liaison avec les usagers
Assistance pour la mise en oeuvre de la VMM.

des donnees

l'infor-

120.
Clest Ie president de la eSB qui, avec l'assistance du Groupe de travail consultatif de la Commission et du Secretariat de l'OMM, assure la coordination genera Ie de I' etude du systeme integra de la VMM.
Le CSM et son
Groupe de travail de 11 experimentation numerique coordonnent les experiences
concernant les systemes d'observation numerique.
121.
Les resultats communiques par les Membres de l'OMM, et ceux des travaux accomplis par des experts et des groupes d'etude, ou encore par Ie Secretariat, etc., seront analyses et revus par Ie president et les groupes de
travail de la CSB et par les Membres.
Ces derniers seront saisis des que possible des conclusions finales, afin de pouvoir slen servir pour organiser
leurs activites dans Ie cadre du programme de la VMM.
Clest la eSB qui redigera les conclusions et recommandations relatives
l'etude du systeme integre
de Ia VMM.

a

Orientations fondamentales de l'etude du systeme integre
122.
Les directives generales a suivre pour la planification et l'execution
de l'etude du systeme integra sont les suivantes :

a)

la finalite de l'etude du systeme integre est essentiellement dlelaborer des plans qui permettront de mieux repondre aux objectifs definis
dans Ie plan de 1a VMM (voir 1a partie I dudit plan) et d'e1aborer un
plan realiste d'action
long terme dont les Membres pourront s'inspirer pour mettre au point leurs programmes nationaux d'amelioration de
1a VMM,

a

b)

pour definir les orientations et la strategie generales a suivre pour
la planification et la mise en oeuvre de la future VMM, i l faudra examiner dans quelle mesure les Membres sont
merne de -mettre en oeuvre
et d-exploiter les services et installations de la VMMJ

a

c)

sans negliger aucun des elements qui peuvent contribuer a atteindre
l'objectif fondamental de la VMM, il faudra, dans Ie cadre de lletude
du systeme integre, privilegier les aspects qui ont trait aux
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operations immediates requises pour la production et la diffusion des
donnees, des analyses et des analyses prevues qui sont necessaires

pour pouvoir prevoir, a l'echelon mondial, les situations meteorologiques significatives a echeance de quelques jours, et notamment pour la
prevision
a courte echeance des phenomenes meteorologiques de
l'echelle moyenne,
d)

i1 est primordial de chercher a cambler Ie fosse qui separe actuellement les pays developpes et les pays en developpement en ce qui concerne la mise en oeuvre et Ie fonctionnement de la VMM.
II faut done
trouver des may-ens ade:quats pour assurer Ie transfert de techniques
vers les pays en developpement et aider ces derniers dans la mise en
oeuvre et l'exploitation de la m~,

e)

i1 faudra, dans l'etude du systeme integre de la VMM, tenir compte des
progres de la science et de la technique et analyser dans que lIe
rnesure il sera possible de les incorporer au futur systeme integreJ

f)

I' application effective des resul tats de I' etude se fera progressi vement sur de nombreuses annees.

123.
Pour mener a bien I'etude du systeme integra et concevoir et organiser
la future VMM ame1ioree, il faudra faire preuve de clairvoyance, d'imagination
et de realisme, et 5' inspirer notamment des principes suivants ,
a)

il faudra veiller tout particulierement a aider les services meteorologiques nationaux a remplir leurs responsabilites et obligations
nationales. A ce propos, il faudra slefforcer d'ameliorer les techniques de prevision des phenomenes d' echelle moyenne et veiller a bien
utiliser les donnees et produi ts de la VMM pour les programmes d' assistance specialiseeJ

b)

il faudra privilegier l'amelioration de la VMM dans les regions tropicales et subtropicales de faqon a pouvoir combler les lacunes les plus
graves et ameliorer les systemes d I observation, de telecommunications
et de traitement des donnees dans ces reg~ons.
L'a:melioration des
previsions et des avis concernant la ceinture tropicale exigera la
mise en oeuvre d 'un programme intensif de recherche sur la prevision
meteorologique dans les regions tropicalesl

c)

pour definir les ameliorations a apporter a la VMM, il faudra prendre
en consideration non seulement les progres de la technique, mais aussi
la possibilite qu'ont les Membres de mettre en oeuvre et d'exploiter
des moyens et installations nouveaux ou perfectionnes, en veillant par
ailleurs
ce que tous les Membres de l'Organisation puissent participer pleinement a la VMM.

a

Le systeme dlobservation
On prevoi t que Ie systeme d' observation d' une VMM amelioree sera un
124.
systeme composite, c'est-a-dire une combinaison d'un reseau de surface et d'un
reseau spatial.
La future VMM devra comporter une planification en cas d'imprevus pour prevenir des pannes catastrophiques de grande envergure:
Les prem~eres experiences faites avec les donnees de
la PEMG montrent clairement
I'importance des donnees d'observation obtenues par sateIlitesJ
en fait
celles-ci jouent un role de plus en plus important en exploitation, notamment
dans les regions
les donnees sont rares, dans les zones tropicales et

au
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I'hemisphere Sud.
Ainsi, Ie SMO fournira des observations qui seront dans une
large mesure asynoptiques.
Les incidences des donnees recueillies grace aux
hauees derivantes, au systeme ASDAR ainsi quia d I autres systemes. speciaux de
donnees sur la qualite et l'echeance des previsions meteorologiques necessitent une evaluation suppH!mentaire afin de pouvoir guider les decisions des
organes appropries de l'OMM pour poursuivre la mise
oeuvre operationnelle.

a

125.
En procedant a I'etude du systeme integra, il convient de reconnaitre
qulun systeme spatial complet et parfaiternent operationnel- doit etre consider€'
comme une partie essentielle d'un SMO
indispensable d 'etendre Ie reseau en
les zones oceaniques, couvrant toutes
partir de satellites, des dormees de

a

ameliore.

A oe sujet, i l est peut-etre
altitude existant, essentiellement dans
les regions climatiques, pour produire,
sondages verticaux de haute qualiteD

126.
La composition et la configuration du systeme mondial d'observation
seront essentiellement deterrninees et optimisees pour decrire l' etat initial
des phenomenes atmospheriques, a llechelle planetaire et a grande echelle, qui
serviront aux programmes d'assimilation des donnees numeriques.
II y aura par
consequent d'etroites relations entre la conception du systeme mondial d'observation et I' evolution des techniques de mode.lisation nurnerique qui de.pendront des resultats de l'experimentation des systemes d'observation numeriques~
127.
Les experiences concernant les systemes d'observation et les experiences de simulation des systemes d'observation sont essentielles pour planifier
un systeme d'observation optimal composite en vue de la prevision a diverses
e.chelles spatiotemporelles et pour montrer la necessite d'adopter de nouveaux
systemes et de nouvelles techniques d'observation.
Des directives et des programmes bien definis sont necessaires pour la realisation desdites experiences
afin de beneficier d'un maximum de conseils pour concevoir et planifier un SMO
ameliore.
L'etude du systeme inb§gre comptera beaucoup sur la participation
et l'appui des divers centres de recherches et de prevision pour la conduite
de telles experiences, dont les resultats devront etre mis'
la disposition de
l'etude du systeme integra d'ici la fin de 1984.

a

128.
11 faudra egalement dep10yer de grands efforts afin de determiner le
type et la configuration des systemes d'observation et des reseaux necessaires
pour analyser et prevoir les phenomenes atmospheriques
petite -et
moyenne
echelle.
La composition et la configuration de ces reseaux peuvent varier
d'une region
l'autre.

a

a

a

Le systeme de traitement des donnees
129.
Le systeme de traiternent des donnees d'une VMM amelioree do it continuer d' assurer ses fonctions actuelles relatives aux operations immediates et
differees, mais il faudra renforcer la coordination entre les CMM, les CMR et
les CMN pour fournir aux Membres de meilleures informations traitees, afin
qu'ils puissent faire face a leurs obligations nationales et internationales.
II se peut que Ie nombre croissant de donnees asynoptiques necessi te la mise
au point et l'adoption de methodes tres perfectionnees d'assimilation des donnees aux centres du SMTDo
L'etude du systeme integre devrait egalement se
concentrer sur les rapports mutuels existants entre Ie traitement des donnees
et la transmission des donnees et les methodes et techniques qui sly rapportent, et definir des interfaces appropriees entre les centres de traitement
des donnees D II convient de prendre ces mesures pour s' assurer que les Membres pourront elaborer at recevoir les produits et les donnees dont ils ont
besoin pour des zones situees aussi bien a l'interieur qu' a I' exterieur de
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leur region.
L1etude du systeme integre devrait egalement tenir compte du
fait que les methodes de prevision et les besoins en produits varient selon
qu'il s'agit de regions tropicales ou extratropicales et d'echelles de mouvements differentes.
UDe etude des arrangements existant actuellement pour Ie
traite-ment des donnees est Decessaire pour permettre une evaluation des
besoins en ce qui concerne un systeme de gestion des donnees plus efficace
dans Ie cadre de la VMM.

Le systeme de telecommunications
130.

a

Le systeme

de telecommunications perfectionne conservera Une structure
a savoir Ie reseau principal de telecommunications, les

trois niveaux,
reseaux regionaux de teV~communications et les reseaux nationaux de telecommunications.
II faudrai t envisager, dans Ie cadre de I' etude du systeme integre, I'adoption des nouvelles techniques et procedures efficaqes de transmission des donnees et des concepts d'organisation que Ie CCITT de l'UIT et l'ISO
ant recemment mis au point, en evitant autant que possible d'elaborer des normes speciales propres a l'OMM.
Dans son detail, la conception des reseaux
devrait tenir compte des politiques adoptees par chaque Etat en_ matiere de
tele-communications.
II faudra accelerer l'analyse en profondeur des diverses
techniques et systemes de telecommunications entreprise dans Ie cadre de
l' etude du systeme integre, en tenant compte des changements previsibles en
matiere de dispositions tarifaires et des nouvelles techniques de traitement
des donnees.
Cet examen portera aussi sur la me sure dans laquelle les differents types de satellites pourront servir aux fins de telecommunications
meteorologiques.
131.
Des interfaces approprlees seront definies pour faciliter aux centres
nationaux I' acces au systeme SMT/SMTD.
Le systeme de telecommunications perfectionne devrait, de preference, comprendre egalement un systeme" pennettant
de surveiller l'acheminement effectif des donnees et de reacheminer automatiquement Ie trafic de la maniere la plus rapide et la plus efficace.
De plus,
i1 faudra examiner dans quelle me sure Ie nouveau systeme de telecommunications
devrait comporter des composantes speciales de rassemblement et de distribution des donnees
(PCD, INMARSAT, WEFAX, etc.) et l'interconnexion avec
d'autres reseaux (Ie CIDIN, par exemple). Les differentes composantes et configurations du SMT, devront imperativement faire l'objet d'etudes de rentabilite.
132.
Pour ces etudes du systeme de telecommunications, qui seront etroitement coordonnees avec celles consacrees au systeme de traitement des donnees
et au systeme d 'observation, il faudra prendre en compte l' aptitude des Membres a etablir et a exploiter leur equipement.
Cela exigera des- interfaces
soigneusement congues, qui -permettront
taus les Membres de se servir de
leurs terminaux, que1 qu'en soit Ie niveau de perfectionnement, de fac;:on a
tirer rapidement profit de l'amelioration du systeme.

a

Assistance pour la mise en oeuvre de la VMM

133.
L'etude du systeme integre de la VMM tend essentiellement a la mise au
point du plan d'un systeme ameliore, hautement integre et rentable, qui permette aux Membres de recevoir les donnees et les produits dont i1s ont besoin
pour exploiter leurs services meteorologiques nationaux.
Pour reussir a mettre en oeuvre une VMM amelioree en reduisant les doubles emplois et les couts
au minimum, il est necessaire d'etablir entre les Membres un echange effectif
et etroitement coordonne de connaissances, ainsi que des methodes et techniques qui ant fait leurs preuves.
II conviendrait dans Ie cadre de cette

ANNEXE I

113

assistance pour la mise en oeuvre de la VMM de guider, conseiller et d'aider
les Membres dans la conception, la planification et 1 r exploitation des elements nationaux de la VMM.
II faudra egalement faciliter l'utilisation des
donnees et des produits de la VMM dans les programmes d'assistance.
Enfin, la
formation professionnelle devra occuper une place essentielle dans cette activita.
134.

Pour I' eiaboration des plans relatifs

a

I' assistance pour la mise en

oeuvre de la VMM, I 1 etude du systeme integra doit evaluer les besoins des Membres en ae qui concerne l'echange des connaissances, des methodes et des techniques ayant fait leurs preuves, ainsi que la mesure dans laguelle ceux-ai
peuvent apporter l'appui necessaire. I I faudrait ensuite concevoir un plan en
vue de fournir I'aide possible. L'activite d'appui a la mise en oeuvre de la
VMM doit comprendre un programme vigoureux afin d'assurer la formation du personnel requis pour planifier, mettre en oeuvre et exploiter Ie futur systeme.
Ceci exigera la fourniture de services d' experts, I' organisation de reunions
techniques specialisees, de cycles d'etudes regionaux et de cours de recyclage
pour Ie personnel de tous les niveaux. I I faudra accorder une priorite toute
particuliere a l'octroi de bourses d'etudes de courte duree.

Resultats de l'etude du systeme integre de la VMM
Il est necessaire de disposer rapidement des premiers resultats de
l'etude du systeme integre de la VMM pour prendre des mesures de mise en oeuvre coordonnees a l'echelon international conduisant a une amelioration substantielle du systeme.
Dans les cas au il existe des insuffisances, ou dans
ceux au i l est necessaire d'ameliorer I'assistance fournie, I'etude du systeme
inb3:gre offrira l'occasion d' incorporer a une VMM en constante evolution de
nouvelles techniques eprouvees et les resultats de recherches sur I' atmosphere.
La mise en oeuvre de nouvelles installations ne devra toutefois pas
interrompre l'exploitation actuelle de la VMM.
135.

136.
II est donc necessaire d' intensifier les efforts de planification de
l'etude du systeme integre de la VMM afin de disposer, d'ici Ie milieu de
l'annee 1985, d'un plan d'amelioration de la VMM s'etendant jusqu'a l'an 2000,
avec un programme de mise en oeuvre detaille pour les annee-s 1986 a 1991.
La
CSB devrait revoir Ie plan de la VMM compte tenu des resultats de l'etude du
systeme integre et formuler des recornmandations pertinentes a l'intention du
Comite executif.
Le programme de mise en oeuvre pour la derniere partie de
l'actuelle periode de planification de la VMM, ainsi que pour la nouvelle
periode allant de 1988 a 1991, devrait englober les composantes nouvelles ou
ameliorees qui pourraient deja etre incorporees durant cette periode. Ce sera
probablement Ie cas du programme operationnel ASDAR, d lun programme operationnel de bouees derivantes, d'un programme operationnel de sondages en altitude
a partir de navires faisant route, et de l'amelioration partielle du SMT. II
conviendrait en outre de mettre au point dans Ie meme laps de temps des plans
detailles relatifs aux dispositions a prendre, aux procedures a "adopter et aux
actions a entreprendre dans Ie cadre de l'activite d'appui a la mise en oeuvre
de la VMM en vue de faciliter l'etablissement et l'exploitation de toutes les
composantes de ce systeme.
137.
Le Comite executif devrait ~ etudier les mecanismes permettant d'appliquer des programmes de cooperation technique, tels que Ie PCV,
l'ensemble
du systeme et ce d'une maniere coordonnee afin de parvenir
une mise en oeuvre plus uniforme de la VMM 1 determiner une methode d' approche des gouvernements Membres responsables de la continuation du sous-systeme spatial et
s I employer a obtenir de leur part des engagements fermes a moyen terme (par

a

a
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exemple pour 10 ans) I examiner Ie probleme du maintien en exploitation des
installations de la VMM et pr.endre des mesures approprieesJ fournir les directives necessaires pour la- conduite de 1 'etude du systeme integra de 1a VMMI
convoquer au besoin des conferences intergouvernementales pour examiner les
mesures
prendre en commun en vue de la mise en oeuvre des installations et
des services indispensables a I'exploitation de la VMM a l'echelle mondiale •

a

•
*

*

APPENDlCE A

Satellites meteorologiques geostationnaires prevus
(Reference

paragraphe 49 du plan)

- - - --

~

'E:l"
H

,
Dans la version finale, ce diagramme apparaitra corrige de maniere
compte du satellite exploite par I'lnde.

Communications Range 3 1/2

0

Limit of useful Imagery, 70°
Limit of useful Imagery, 52°

Elev.
=

a

tenir

Aire a l'interieur de laquelle il est possible de communiquer
0
avec Ie satellite avec un angle de site ~ 3 1/2
Aire d·obtention d'images exploitables, 70°
Aire d'obtention des meilleures images, 52°

I-'
I-'

'J'
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APPENDICE B

Centres meteorolo-giques mondiaux et centres regionaux de

teH~communications

(reference : paragraphe 86 du plan)

PARrIE I

TRACE DU RESEAU PRINCIPAL DE TELECOMMUNICATIONS

LEGENDE

C

CMM

II II

CRT

PARTIE I I . CENTRESREGIONAUX. DE TELECOMMUNICATIONS, AUTRES QUE
CEUX DU RESEAU P'RINCIPAL DE TELECOMMUNICATIONS, INCLUS PAR, LES
ASSOCIAT10NS' REGIONALES, DANS LEURS PLANS REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS,

Alger
Bangkok
Brazzaville
Casablanca

Kana
Khabarovsk
Lusaka
Maracay
Niamey

Norrkoping
Novosibirsk

Rome
Tachkent
Teheran
Vienne
Wellington
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APPENDICE C

Liste·des abreviations utili sees dans Ie plan de la VMM
AARS

Systeme automatise de transmission des observations d'aeronefs

ALPEX

Experience alpine

AR

Association regionale

ASDAR

Retransmission par satellite des donnees d'aeronefs

BATHY

Message d'observation bathythermique

CCITT

Comite
(UIT)

CIDIN

Haseau cornmun OACI d'echange de donnees

CIMO

Commission des instruments et des methodes d'observation

CIUS

Conseil international des unions scientifiques

consultatif

international

telegraphique

et

telephonique

Commission de meteorologie aeronautique
C~

Centre meteorologique mondial

C~

Commission de meteorologie maritime

C~

Centre meteorologique national

CMR

Centre meteorologique regional

C~z

Centre mondial de previsions de zone

Cal

Commission oceanographique intergouvernementale

C~z

Centre regional de previsions de zone

CRT

centre regional de telecommunications

CSB

Commission des systemes de base

CSM

Comite scientifique mixte

GARP

Programme de recherches sur l'atmosphere globale

GEMS

Systeme mondial de surveillance continue de l'environnement

INMARSAT

Systeme international de telecommunications maritimes par satellite

ISO

Organisation internationale de normalisation

llS
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MONEX

Experience de. la mausson

NAOS

Sta-tions- oceaniques de· 1 "Atlantique Nord

NOAA

National
Dce_anie
d: I Amerique):

OACl

Organisation de

OMM~

Organisation me·t.eorologiqu_6 mondiale

PCD

Plate-forme de collecte de donnees

PCM

Programme climato-log_ique mond-ia!

PCT

Programme de l' OMM concernant les c;yclones' tropicaux

pcv~

Progrannne de cooperation vGlontaire

PEMG

premiere. experience mondiale. dU G'ARP (connue egalement
nom d'Experience meteorologique mondiale)

PMAC

Programme mondial deS" applic,ations climatolo.g.iques

PMDC

Programme mondia-l des donnees cliInatologiques

PMTC

programme mondial conce-rnant I' etude des' incidences du climat

PMRC

Programme mondial de 'recherches sur Ie climat

PNUD

Prog,ramme. des Nations Unies pour Ie· developpement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l'environnement

smso

Systeme mondial integre des 'services oceaniques

SMO

Systeme mondial d'observatio-n

SMPZ

Systeme mond'ial de previsions- de zone-

SMT

Systeme mondial de bHecommunications

SMTD

Systeme mondC±al, de traitement des donnees,

STDAS'

Systeme, de tr;aitemnent d'es d,mnees et d' assistance du SMlSO

TESAC

Message d'observa_tion de temperature, salinite et courant

UIT

Union- internationale- des b3:1ecommunications

VMM

Veille meteoro.Jlogique mondia.Jle

WAMEX

Experience de la mousson d "Afrique occidentale et centrale

WEFAX

Transmission de cartes meteorologique-s en fac.-simile

a"nd

Atmospheric

:r "aviation

Administration

(Etats-Uhis

civile internationale

sous

Ie
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Annexe au paragraphe 6.12 du resume general

PLAN DU GUIDE DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION

Introduction
Informations generales concernant Ie document - composition, ela ....
boration, objet et rapport avec d'autres pUblications 'sur Ie SMO.
PARrIE I
Organisation du systeme mondial d'observation:
cette partie
contiendra des informations sur l'objectif fondamental du SMO, sa
conception, sa composition et sa mise en oeuvre.
PARTIE II
Besoins de donnees d 'observation:.
cette partie refletera les
besoins qui sont imposes ·au SMO par dlautres sous-systemes de lao
VMM ainsi que par des acti vi tes dont 11 execution et Ie support
sont assures par l'element SMO de la VMM.
Elle contiendra egalement des informations sur la man1ere dont Ie SMO repond aux
besoins des Membres de l'OMM aux echelon's- nationa.l, regional et
mondial.
PARrIE III
Sous-systeme de surface,
description generale des elements
principaux et autres elements du sous .... systeme de surface du SMO
et des types d'observations effectuees par les stations et leurs
reseaux respectifs.
Cette partie renseignera en outre sur la manier.e dont sont orga'"
nises les stations et .les reseaux pour repondre aux -besoins des
utilisateurs et sur les types de donnees qui seront disponibles.
Seront indiques egalement les domaines dans -lesquels il faut prevoir des capacites supplementaires pour repondre aux besoins des
usagers.
PARTIE IV
Sous-systeme spatial :
informations analogues a celles contenues
dans la partie III mais concernant Ie sous~sy.steme spatial.
PARrIE V
Reduction des donnees du niveau I ~ une grande partie des informations contenues dans Ie present Guide a deja ete mise a jour et
figurera dans la version revisee.
Cette partie traitera de la
reduction des donnees du niveau I fournies par Ie sous-systeme de
surface et Ie sous-sysb~me spatial et donnera des informations
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sur les stat-ions meteorologiques automatiques· "et sur les donnees
qu I elles permettent au permettront_ d I ohtenir.
On y trouvera egalement la definition des divers niveaux de donnees.
PARTIE VI

Contrale de qualite ,1.
cette partie du Guide traitera essentiellement du contrale de la qualite des observations et presentera
des informations sur les instruments lIes methodes d I observation
(exposition des emplacements d'observation, facteurs lies a l'environnement, etc.)., les normes, la conversion des observations
transmises par les signaux. bruts en donnees des niveaux 1/11.
Cette partie contiendra aussi des informations generales sur les
methodes et principes de contrale de qualite.
II sera demande au
Groupe d' etude mixte SMO/SMTD du contrale dela qualite de contribuer a cette partie.
PARTIE VII

Contr8le du fonctionnement de la VMM:

Ie Groupe de travail du

SMT est Ie groupe directeur, au sein de la CSB, pour Ie contrale
du roncti-onnement de la VMM, cette partie sera done tres generale
et traitera des types de contrale et d-'actions ap'plicables au SMO ..
PARTIE VIII

Systeme d'observation op€rationnel amelio~e I
dans l'ancienne
version., c~tte partie avait pour titre uCombinaison o.ptimale des
systemes d 'observation"..
Des informations seront ajoutees ulterieurement lorsqu'elles auront ate obtenues grace aux experiences
sur Ie systeme d'observation effectuees dans Ie cadre de I'etude
du systeme integre de la VMM.
Note

Ce plan du Guide du SMO n' est qu 'un avant-projet et peut done
·presenter d I importantes lacunes.. Le president du Groupe de travail du SMO devra ~tre informe, au plus tard Ie ler avril 1983,
des adjonctions et/ou suppressions eventuelles au plan propose.
De plus, les pratiques nationales ou regionales que 1es Membres
souhaiteraient voir figurer dans Ie Guide devront egalement etre
communiquees au president du Groupe de travail du SMO avant le
ler avril 1983.
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Annexe au paragraphe 7.9 du resume general

PRINCIPES FONDAMENTAUX CONCERNANT LA STRUCTURE D'UNE FORME DE PRESENTATION
INTERNATIONALE DES DONNEES SAISIES SUR BANDES MAGNETIQUES ET DESTINEES
A ETRE ECHANGEES EN DIFFERE

1.

La structure de la forme de presentation des donnees sur bandes
devrait etre suffisamment generale pour faire face
toutes les exigences en matiere de donnees observees et traitees (par exemple, analyses et previsions selon un quadrillage, resumes climatologiques,
etc. ) •

2.

L'utilisation de la forme de presentation devrait avoir des incidences
minimales sur les operations en differs des centres de la VMM en ques-

a

tion

3.

:I;

a)

la forme de presentation devrait avoir une structure simple
generalisee facilitant Ie passage d'un logiciel a l'autre,

et

b)

la forme de presentation devrait comporter suffisarnment de renseignements autodescriptifs pour gu I il Bait possible de l'utiliser
sans reference excessive a d'autres sources,

c)

la forme de presentation ne devrait pas necessiter un Uhistorique"
d'explication trop long.

La forme de presentation devrait etre telle qu'il ne soit pas necessaire d'echanger les donnees sous forme de bits,
i1 est recommande
d 'utiliser une forme de presentation
caracteres.
II faudrait limiter les formes de presentation au niveau du bit aux echanges
l'echeIon international de grandes quantites de donnees en vertu d I accords
bilateraux au multilateraux speciaux.

a

a

4.

forme de presentation devrait etre telle que la gestion des bases
de donnees dans les centres de la VMM puisse se faire de la maniere la
plus efficace. Toutefois, la structure adoptee ne devrait pas imposer
une structure logique pour les donnees se trouvant dans les fichiers
ou les bases de donnees des centres de la VMM.

5.

II faudrait prevoir dans les structures logiques de la fonne de presentation des drapeaux de contra Ie de la qualite aux endroits appropries.

6.

La forme de presentation ne devrait pas comporter d' enregistrements
trop longs, afin de faciliter aux divers usagers l'utilisation d 'un
logiciel simple pour la sortie des donnees sous forme imprimee.

La
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7.

L'elaboration de la forme de presentation ne devrait pas exclure
l'utilisation d'un langage evolue commun aux centres de la VMM pour la
description des donnees.

8.

La structure de la forme de presentation devra-it @tre compatible avec
une organisation synoptique ou chronologique des jeux de donnees
echanger.

9.

Les caracteristiques physiques du support d'information pour l'echange
devraient etre conformes aux recommandations qui figurent dans Ie
manuel du SMTD. A cet egard, Ie groupe d'etude recommande au Groupe
de travail du SMTD de revoir les recornmandations concernant Ie support

a

d'information en tenant compte de la technologie actuellement disponihIe.
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Annexe au paragraphe 9.7 du resume general

CIRCUITS DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
RECEMMENT MIS EN SERVICE OU AMELIORES

1)

2)

Alger - Rome ,
C8ble, 50 bauds,
Banjul - Dakar,
Liaison en micro-andes, 50 bauds,

3)

4)

Beijing - Offenbach:
Liaison par satellite, V.29 4800/2400/2400 bit/s, transmission de
donnees + fac-simile, X.25 LAPB,
Beijing

Oulan-Bator

Ligne terrestre, 75 bauds)

5)

Bogota - Maracay ,
Liaison par satellite, 75 bauds (duplex),

6)

Bracknell - Offenbach,
C8ble, V.29 4800/2400/2400 bit/s, transmission de donnees,
DCE programme, + fac-simile,

7)

Bracknell - Paris •
c8ble, V.29 4800/2400/2400 bit/s, transmission de donnees,
DCE programme, + fac-simile,

8)

Buenos Aires - Brasilia ,
Liaison par satellite, 50 bauds,

9)

Casablanca - Paris
C8ble, 75 bauds,

10)

Dakar - Sal ,
RTT, 50 bauds,

11)

Djedda - Offenbach •
Liaison par satellite, V.29 4800/2400/2400 bit/s, transmission
de donnees + fac-simile, X.25 LAPB,

12)

Helsinki - Moscou
C8ble, 50 bauds,

13)

Larnaca - Sofia,
c8ble, 100 bauds,
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14)
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Lisbonne - Paris,
Cable, 2400 bit/s , transmission

de'~~donnees, DCE

programme)

15)

Maracay - Paramaribo,
Liaison par satellite, 50 bauds (RSFTA),

16)

Maracay - Quito ,
Liaison par satellite, 50 bauds (duplex),

17)

Mogadiscio - Nairobi
RrT, 75 bauds,

18)

Offenbach - Paris
C€ble, V.29 4800/2400/2400 bit/s, transmission de donnees,
DCE programme, + fac-simile,

19)

Offenbach - Potsdam ,
c€ble, 100 bauds,

20 )

Offenbach - Prague ,
C€ble, V.29 4800/2400/2400 bit/s, transmission de donnees,
DCE programme, + fac-simile,

21)

Offenbach - Rome
Cllble, V.29 4800/2400/2400 bit/s, transmission de donnees,
DCE programme, + fac-simile,

22)

Offenbach - Vienne ,
C€ble, V.29 4800/2400/2400 bit/s, transmission de donnees,
DCE programme, + fac-similel

23)

Offenbach - Zurich ,
C€ble, V.29 4800/2400/2400 bit/s, transmission de donnees,
DCE programme, + fac-simile,

24)

oran - Tunis •
C€ble, 2400 bit/s, transmission de donnees,

25)

Paris - Rome ,
Cllble, V.29 4800/2400/2400 bit/s, transmission de donneeS,
DCE programme, + fac-simile,

26)

Sofia - Tirana ,
RrT, 50 bauds,

27)

Tokyo - Washington
Liaison par satellite/c€ble, V.29 4800/2400/2400 bit/s,
transmission de donnees
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la recommandation 3 (CSB-VIII)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMTD, VOLUME I
PARl'IE A
SUPPLEMENT 11.2

DONNEES D'OBSERVATION DONT LES CENTRES DU SMTD ONT BESOIN
POUR L'ECHANGE A L'ECHELLE MONDIALE

(Voir egalement le Supplement 1-3 au Manuel du SMT, OMM N° 386,
Section II - principes de l' etablissement du programme d' echange de
donnees d'observation sur Ie circuit principal et ses antennes)

1.

Type de message ou donnees d'observation
Les types de message sont les suivants :

a)

TEMP - parties A et C, et parties B et D lorsque la capacite du circuit principal et de ses antennes est suffisante,

b)

PILOT - parties A et C,

c)

TEMP SHIP - parties A et C, et parties B et D lorsque la capacite du
circuit principal et de ses antennes est suffisante,

d)

PILOT SHIP - parties A et C,

e)

SYNOP,

f)

SHIP,

g)

messages d'observation des stations automatiques terrestres et marines,

h)

CODAIl/AIREP,

i)

selection de donnees d'observation par satellite, par exemple : images

de nuages, SATEM, SAREP, SARAD, SATOB,
j)

DRIBU,

k)

CLIMAT, CLIMAT SHIP,

1)

CLIMAT TEMP, CLIMAT TEMP SHIP,

m)

BATHY, TESAC.

NDrE

L'enumeration a)

a m)

n'a aueun caractere prioritaire.
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Frequence des ecbanges
"

La frequence des echanges est la suivante

a)

messages TEMP, TEMP SHIP, PILOT, PILOT SHIP - 0000 et 1200 TMG et, si
disponibles, 0600et/ou 1800 TMG,

b)

messages SYNOP,

SHIP

et messages· de stations automatiques terrestres

et marines - 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG,
CODA~AlREP

c)

messages

- selon disponibilites,

d)

selection de donnees d'observation par satellite, par -exemple ,

images

de nuages, SATEM, SAREP, SARAD et SATOB, selon disponibilites,
e)

DRIBU - selon disponibilites, orbite par orbite,

f)

messages CLlMAT, CLlMAT SHIP, CLlMAT TEMP et CLlMAT TEMP SHIP fois par moist

g)

messages BATHY et TESAC - selon disponibilites.

une

NarE (points 1 et 2 ci-dessus) , Pour certains trongons du circuit principal
et de ses antennes, des renseignements com-plementaires peuvent etre echanges, si cela
est necessaire et possible, pour repondre aux
besoins en matiere a'echanges interregionaux ..

3.

Stations/zones dont les messages doivent figurer dans les bulletins
echanger

a

Les listes des stations/zones dont les messages devraient figurer dans
les bulletins qui sont a echanger sont etablies ainsi qu'il suit:
a)

toutes les stations (terrestres au en mer) effectuant des observations
de radiosondage-radiovent et dont les messages sont chiffres dans les
formes symboliques TEMP/TEMP SHIP,

b)

toutes les stations (terrestres ou en mer) effectuant des .6bservations
de radiovent et dont les messages sont chiffres dans Ie. formes symboliques PILOT/PILOT SHIP, a l'excepticm des stations dont les donnees
de vent sont incluses dans des messages TEMP/TEMP SHIP, et de celles
qui, tout en n'appartenant pas aux reseaux regiona.ux de base, sont
situees dans des regions dotees d'un reseau suffisamment dense)

c)

stations (terrestres ou en mer) effectuant des observations par ballon
pilote et dont les messages sont chiffres dans les formes symboliques
PILOT/PILOT SHIP, et qui sont si tuees dans des zones oil. Ie reseau
d 'observation en altitude est insuffisant, a I' exception, toutefois,
des stations dont les donnees de vent sont· incluses dans des messages
TEMP /TEMP SHIP,

d)

stations choisies parmi celles des reseaux synoptiques de base effectuant des observations en surface et dont les messages sont chiffres
dans la forme symbolique SYNOP :
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i)

ii)

ces stations doivent constituer un reseau suffisamment dense
pour l'anaiyse a grande echelle et a l'echelle mondiale,
clest-a.-dire un reseau dans lequel les stations sont espacees
de 300 km,

la liste des stations etablies selon i) ci-dessus devrai t

com-

prendre toutes les stations d 'observation en surface du reseau
synoptique de base qui sont associees a des stations d'observation de radiosondage-radiovent (ou les stations les plus voisi-

nes),
iii)

les messages d 'observation synoptique en surface provenant des
stations terrestres qui sont echanges sur Ie circuit principal
et ses antennes comprennent au mains les sections 0 et 1 de la

forme symbolique SYNOP,
e}

stations diffusant des messages SHIP permettant d'etablir une densite
de donnees suffisante (ainsi, on peut exclure les stations situees a
une distance de 50 a 100 km des cates, si Ie reseau de stations terrestres en surface est suffisant).
Toutefois, tous les messages SHIP
en provenance de I'hemisphere Sud et des zones tropicales devraient

figurer dans les bulletins,
f)

stations diffusant des messages CODAR et AlREP et situees

a faible

regions oceaniques ou dans des zones
g)

stations meteorologiques automatiques situees dans des zones
densite de donnees,

h)

toutes les donnees DRrBU disponiblesl

i)

4.

stations des

reseaux

transmettant
TEMP SHIP.

des

Les

listes

des

recommandes _par

messages

stations

les associations

CLlMAT/CLlMAT

dont

les

TEMP

messages

ET

doivent

*

*

a

faible

regionales

CLlMAT

etre

l'echelle mondiale figurent dans le Supplement 1-4 au Manuel du SMT.

*

dans les

densite de donnees,

et

SHIP/CLIMAT

echanges

a
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PARTIE B
SUPPLEMENT 111.2

DONNEES A ARCHlVER DANS LES CMR

1.
Les Membres devraient veiller a ce que leurs CMR prennent des dispositions pour assurer l'archivage et la restitution des donnees d'observation de
base regues par Ie truchement du SMT et/ou par d'autres moyens pour les zones
de responsabilite indiquees :
CMR

Zones de responsabilite

REGION I

Antananarivo

A determiner ulterieurement

Alger

Zone de responsabilite du CRT d 'Alger pour Ie rassemblement des donnees d'observation

Le Caire

Zone de responsabilit€. du CRT du Caire pour Ie rassem-·
blement des donnees d'observation

Dakar

Zone de responsabilite du CRT de pakar pour Ie rassemblement des donnees d1observation
A aeterminer ulterieurement

Lagos
Nairobi

Zone de responsabilite du CRT de Nairobi pour Ie rassemblement des donnees d'observation

Tunis/Casablanca

A determiner ulterieurement

REGION II
Beijing

Zone de responsabilite du CRT de Beijing pour Ie rassemblement des donnees d'observation

Djedda

Zone de re;sponsabilite du CRT de Djedda pour Ie rassemblement des donnees d'observation

Khabarovsk

Zone de responsabili te du CRT de Khabarovsk pour
rassemblernent des donnees d'observation

Ie

New Delhi

Zone de responsabilite du CRT de New
rassemblement des donnees d'observation

Ie

Novosibirsk

Zone de responsabilite du CRT de Novosibirsk pour Ie
rassemblernent des donnees d'observation

Tachkent

Zones de responsabilite des CRT de Tachkent et de
Teheran pour Ie rassemblement des donnees d'observation

Delhi

pour
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Region II (suite)
Tokyo

NOTE:

Zones de responsabilite des CRT de Tokyo et de Bangkok
pour Ie rassemblement des donnees a'observation
II n'est pas propose d'attribuer une zone de responsabilite precise a
certains.CMR, car il faut eviter des doubles emplois non justifies et
assurer la meilleure compatibilite possible entre les zones des CMR et
les zones des CRT, compte tenu des possibilites et de la structure du
SMT.

REGION III
Brasilia
Buenos Aires

Zones de responsabilite des CRT de Brasilia et de
Maracay pour Ie rassemblement des donnees d'observation
Zone de responsabilite du CRT de Buenos Aires pour Ie

rassemblernent des donnees d'observation

REGION IV
Washington

Toute la Region IV (pour le compte des CMR de Miami et
de Montreal)

REGION V
Melbourne

Zones de responsabilite du CMM/CRT de Melbourne pour
Ie

rassemblement

des

donnees

d'observation

(pour

Ie

compte du CMR de Darwin)
Wellington

Zone de responsabilite du CRT de Wellington pour le
rassemblement des donnees d'observation

REGION VI
Bracknell

Zone

de responsabilite

du CRT

de Bracknell pour

le

rassemblement des donnees d I observa-tion

MOBeau

Norrkoping

Zones de responsabilite du CMM/CRT de Moscou et des
CRT de Prague et de Sofia pour le rassernblement des
donnees a'observation
Zone de responsabilite du CRT de Norrkoping pour le
rassemblement des donnees d'observation

Offenbach

Zones de responsabilit€ des CRT d'Offenbach, de Vienne
et de Paris pour Ie rassemblement des donnees d'observation

Rome

Zone de responsabilite du eRr de Rome pour Ie rassemblement des donnees d'observation
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2.
Les types et la frequence des donnees meteorologiques de· base
ver par les CMR sont les suivants

a

archi-

Frequence

SYNOP

Toutes les 3 heures

SHIP

Toutes les 6 heures

PILOT/TEMP

Toutes les 6 ou 12 heures

PILOT SHIP/TEMP SHIP

Toutes les 6 ou 12 heures

Choix de comptes rendus d'aeronefs

choix de donnees de satellites
DRIBU

3.
Les Membres devraient veiller a ce que leurs CMR archivent les analyses ci-apres pour leurs zones de responsabilite :

a)

analyses en surface deux foi8 par jour)

b)

analyses en altitude pour au mains quatre des surfaces isobares standard indiquees au paragraphe 3.2.1 de. la Partie II du present Manuel.
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recommandation 4 (CSB-VIII)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMTD, VOLUME I, PARl'IE III
TRAITEMENT DIFFERE DES DONNEES

1.

Fonations des centres de traitement des donnees en ce qui concerne Ie
traitement differe des donnees

1.1
Tout CMM devrait assumer les fonations suivantes relatives aux operations differees ,
a)

assurer la gestion des donnees exploitees en differe, c'est-a.-dire :

i)

s'occuper du rassemblement par la poste ou par d'autres moyens, et du controle de la qualite des parties
des donnees mondiales que Ie SMO ne transmet pas immediatementJ

ii)

assurer Ie stockage et la restitution de toutes les
donnees d'observation et de 11 information traitee £ondamentales qui sont necessaires pour les travaux de
recherche et les applications a grande echelle et a

l'echelle planetairel
iii)

assurer aux Membres et aux instituts de recherche qui
en font la demande l' acces aux donnees exploi tees en
differe,

b)

developper les travaux de recherche pour faciliter
prevision a grande echelle et a l'echel1e planetaireJ

l'analyse

et

la

c)

effectuer des verifications comparatives des produits elabores par les
CMM et communiquer les resultats a tous les Membres interessesJ

d)

echanger des informations techniques avec d'autres centresJ

e)

offrir des possibilites de formation du personnel dans Ie domaine de
l'informatique.

1.2
Tout CMR devrait assumer les fonctions suivantes relatives aux operations differees ,
a)

faciliter la gestion des donnees exploitees en differe, c l est-a-dire :

i)

aider Ie CMM a gerer et a maintenir les donnees
exploitees en differe en se procurant, en particulier,
les donnees d 'observation en retard dans sa zone de
responsabilite,
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stocker et restituer les donnees d'observation et
1 'information
traitee
fondamentales
qui
lui
sont
necessaires pour assumer ses responsabilites relatives
aux operations differeesl

ii)

mettre les donnees exploitees en differe

iii)

a

la disposi-

tion des Membres ou instituts de recherche qui en font

la demande,
b)

developper et affiner de nouvelles techniques et de nouvelles applications,

c)

effectuer des verifications comparatives de produits elabores par les
CMR et communiquer les resultats a tous les Membres interesses;

d)

proceder regulierement avec d'autres centres a des echanges de renseignements sur les techniques et les procedures utili sees et les resultats obtenusl

e}

offrir au personnel des possibilites de formation dans Ie domaine des
techniques manuelles et automatiques.

1.3
Tout CMN devrait assumer les fonctions suivantes relatives aux operations differees :
a)

aider,

suivant

les

Ie CMR a gerer Ie systeme de. donnees
et gerer ses donnees nat,ionales exploitees ·en

besoins,

exploitees en differe,

dif·fere,
b)

assurer Ie stockage et restitution (y compris Ie contr8le de qualite)
des donnees d'observation et de Ilinformation traitee lui permettant
de faire face aux exigences a 11 echelon national et a certaines exigences internationales,

c)

.effectuer des travaux de
aux·besoins nationaux.

recherche

sur

l'exploitation pour repondr"e
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la recommandation 6 (CSB-VIII)

AMELIORATIONS DE DETAIL DES FORMES SYMBOLIQUES FM 12-VII SYNOP
ET FM 13-VII SHIP
1.
En vertu des regles 12.2.3.3.1, 12.2.3.4.2, 12.3.1 .et 12.4.7.1.2,
modifier les formes symboliques SYNOP et SHIP de la maniere suivante •
FM 12-VII SYNOp -

Message d'observation en surface provenant d'une
station terrestre

FM 13-VII SHIP

Message d'observation en surface provenant d'une
station en mer

FORME SYMBOLIQUE •
D •••• D

ou
)**
(Albwnbnbnb)

SECTION 0

SECTION 1

i

i
R

z

Nddff

hW

(4PPPP
( ou

YYGGi

w

( IIiii*
( ou
(99L L L
a a a

Q L L L L **
coo a 0

(2S T T T )
n d d d
(
ou
) 3P P P P
o a 0 0
(29UUU
)

ls TTT
n

Sappp

9hhll

(4a hhh
3
SECTION 2

(ciSibiDiZi
)

(ICE +

(ICING + langage clair)
SECTION 3

333

(18 T T T )

(0 •••• )

n x x x

ou
(langage clair)

(2s T T T )
n n n n

,
(3E

jjj

)

(6RRRt )
R
(9S S s s )
p p P P

(4E sss)

(5jlj2j3j4 (j5 j 6 j 7 j S j 9) )

( 7 •••• )

(SN Ch h )
o s s

(SOOOO

(0 •••• )

(1. ••• )

, , , ,
SECTION 4

444

N C H H C
t

SECTION 5

555

Groupes

a

'\laborer

a

I 'echelon national

.... )
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2.

Modifier l'a1inea b) de 1& Note,4) comme suit.

b)

Ie premier groupe - de la section 2
222Dsvs'
message d I observation prdvenant d I une station
sont disponibles.

3.

Dans 1a Note 5)

des formes syrobo1iques FM 12-VII et FM 13-VII, modi-

fier Ie contenu des sections 1

a

5 de la maniere suivante :

Section
l.

2.
3.
4.
5.
4.

qui figure dans tout
mer si les donnees

en

Contenu
Donnees de-stinees aux echanges mondiaux
Donnees maritimes destinees aux echanges mondiaux
Donnees destinees aux e"changes regionaux ......
Donnees destinees a un usage national ..•
Donnees destinees a un usage national.

Remp1acer 1es reg1es 12.1.3.1

a

12.1.3.6 par 1es reg1es suivantes

12.1.3.1
Les messages d'observation provenant d'une station terrestre comprennent toujours au mains les Sections a et 1..
Un message- d . observation provenant d 'une
station terrestre cotiere et contenant des donnees maritimes comprend egale-ment la Section 2.
L' identification et la position d lune station terrestre
sont indiquees au moyen du groupe IIiii.

12.1.3.2
Les messages d'observation provenant d'une station en mer comprennent toujours
les Sections 0 et 1, ain~i que la Section 2 chaque fois que les donnees correspondantes sont disponibles.
La Section 2 comprend toujours Ie plus grand
nombre possible de groupes de donnees correspondant aux conditions observees.
L I identification d June station en mer est indiquee au moyen du groupe D ... D
au du groupe A1b.,nbnbnb.
La position d 'une station en mer est indiquee au moyen des groupes 99LaLaLa QcLoLoLoLo.

12.1.3.3
Toutes les foi"s que les donnees correspondantes sont disponibles, les messages
des stations meteorologiques oceaniques comprennent (en plus des sections 0, I
et 2) la section 3 con tenant au moins les groupes comportant les indicateurs
numeriques 5, 8 et 9.

12.1.3.4
Dans les messages d I observation provenant des navires
Section 1 contient au mains les groupes suivants :

aU
i)

iR correspond au chiffre du code 4,

ii)

ix se chiffre 1, 2 au 3 se10n Ie cas.

supplernentaires,

1a
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12.1.3.5
les messages d . observation provenant des navires

Dans

auxiliaires,

la

Sec-

tion 1 contient au mains les groupes suivants ,

ou
il

iR correspond au chiffre du code 4,

ii)

ix se chiffre 1, 2 au 3 selon Ie cas.

NOTES
On estime que la version susmentionnee de la Section 1 convient a tous
les navires qui ne sont pas rnunis d'instruments homologues et qui peuvent ~tre charges de transmettre des messages d'observation de regions
ou Ie trafic maritime est relativement clairseme, au sur demande, et
plus particulierement lorsque Ie mauvais temps menace au sevit.
ces
navires peuvent transmettre leurs messages en clair si I' emplei du
code n1est pas possible.

1)

2)

8i Ie navire ne transmet pas. des

chiffre

a

donnees relatives aux nuages I

h se

l'aide de la barre oblique (/l.

Si Ie navire n'est pas equipe d'instruments homologues qui permettent

3)

de determiner la temperature de I'air au dixieme de degre pres et/ou
la pression au dixieme d'hectopascal pres, Ie rang des dixiemes de ces

unites se chiffre
5.

a

l'aide de 1a barre oblique (/l.

Remp1acer 1a regIe 12.1.5 par Ie texte suivant

12.1.5
Une station en mer a position fixe (a I'exclusion des stations meteorologiques
oceaniques ou des bonees ancrees) I que Ie Membre exploitant classe dans la
categorie des stations terrestres, transmet son identification et sa position
au moyen du groupe IIiii.

6.

Remplacer 1a regIe 12.2.2.2.2 par Ie texte suivant

12.2.2.2.2.
Un ciel couvert d'Altocumulus perlucidus ou de Stratocumulus perlucidus (ciel
pommel€.) est indique au moyen du chiffre du code N = 7 ou alun chiffre inferieur (a mains que des nuages plus eleves semblent couvrir tout Ie ciel) puisqu'il y a toujours des interstices entre ces elements nuageux d'un tel ciel,
merne slils sletendent sur toute la voute celeste.

7.

Remp1acer 1a regIe 12.2.3.3.1 par Ie texte suivant

12.2.3.3.1
Le

groupe 29UUU

remp1ace

Ie

groupe 2snTdTdTd

exceptionnellement

lors-

que la temperature du point de rosee n1est pas disponible momentanement (par
exemple en raison d'une panne d'instrument), mais que l'humidite relative de
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l'air est mesuree.
Il convient toutefois d lessayer d tabard par tous "Ie's
moyens de convertir l'humidite relative en temperature du point de rosse et de
n'inclure l'humidite relative qulen dernier ressort.

8.

Rernplacer la regle 12.2.4.1 par le texte suivant

Ce groupe n l est inelus que dans les messages d 'observation provenant d'une
station terrestre au lieu du groupe 4PPPP toutes les fois que les conditions
suivantes sont reunies :

a

a)

l'altitude de la station est superieure

500 metres,

b)

la regle 12.2.3.4.2 n'est pas
groupe 4a3hhh n'est pas utilise,

c)

la methode de reduction employee ne permet pas de calculer la pression
au niveau de la station a partir des donnees du message d'observation
SYNCP et des renseignements contenus dans les publications de' 1 'OMM.

9.

Ajouter, apres la regle 12.2.6.3. b), le texte suivant :

applicable,

c'est-a-dire

que

Ie

L'indicateur ix indique celIe de ces conditions qui s'applique.
10.

Rernplacer la note qui suit la regle 12.2.6.4.17 par la note suivante :

NOTE

Les averses sont produites par des nuages convectifs. Elles se caracterisent par un debut et une fin brusques et par des variations en
general rapides et parfois importantes de l'intensite de la precipitation.
Les gouttes et les particules solides qui tombent durant une
averse sont generalement plus grosses que celles qui tombent au caurs
de precipitations qui n'ont pas Ie caractere d'averses.
II y a des
eclaircies entre les averses, a mains que des nuages stratiformes ne
remplissent les intervalles entre les nuages cumuliformes.

ll.

Rernplacer la regle 12.2.6.5.5 par le texte suivant ,

12.2.6.5.5

Si, pendant la peri ode consideree, Ie temps n'a pas change de fa90n qu'un seul
chiffre du code peut ~tre choisi pour le temps passe, ce chiffre est indique a
la fois pour Wl et W2'
Par exernple, de la pluie pendant toute la periode
se chiffre Wl W2 = 66.
12.

Remplacer les regles 12.2.7.3

a

12.2.7.4 par le texte suivant :

12.2.7.3
certaines regles concernant
chiffrernent de Nh'

le

chiffrernent de N s'appliquent aussi pour le.

12.2.7.3.1

a)

S'il Y a
tous les

des nuages CL' on indique pour Nh la quantite totale de
nuages CL que I'observateur voit effectivement durant

1 'observation.
b)

S'il nly a pas de nuages CL mais slil y a des nuages CM,
que pour Nh la quantite totale de nuages CM'

on indi-
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c)

S'il n'y a ni nuages
CH' Nh est chiffre O.

CL nl

nuages

eM'

mais

s'il

y

a

des

nuages

12.2.7.3.2

Si la variete de nuage signale par Nh est perlucidus (Stratocumulus perlucidus pour un nuage CL ou Altocumulus perlucidus pour un nuage CM)' Nh est
chiffre au moyen du chiffre de code 7 ou d'un chiffre inferieur.
NOTE,

Voir la regIe 12.2.2.2.2.

12.2.7.3.3

Si les nuages signales par Nh sont observes A travers Ie brouillard ou un
autre phenomene analogue, leur etendue est chiffree cormne si ces phenomemes
n'etaient pas presents.
12.2.7.3.4
8i les nuages signales par Nh comprennent des trainees de condensation, Nh
englobe l'etendue des trainees de condensation persistantes.
Les trainees de
condensation

se

dissipant

rapidement

ne

sont

pas

incluses

dans

la

valeur

signalee pour Nh.
NOTE,

Voir la regIe 12.5 concernant I'utilisation de la Section 4.

12.2.7.4
Les

nuages

eLI

dans Ie Volume I

eM

et

CH

sont

de I' Atlas

chiffres

international

selon

les

des

nuages

specifications

figurant

(Publication N° 407

de

l'OMM).
NOTE,

II est recommande d'utiliser pleinement les guides graphiques se trouvant A la fin du chapitre II.8 du Volume I de l'Atlas international
des nuages pour determiner la priorite a respecter lors du chiffrement
des chiffres de code pour CL , CM et CH •

13.
Modifier I' expression "du nuage Ie plus basil dans la regIe 12.2.8 et
la remplacer par "du nuage Ie plus bas observe" conformement a la specification des lettres hh.

14.

Remplacer les regles 12.3

a

12.3.1.2 par les regles suivantes :

12.3
Section 2

§~~~E~:!:~!:§!!
L'inclusion des groupes de la Section 2 dans les messages d'observation provenant des navires marchands est deterrninee par Ie Membre qui recrute Ie
navire. La merne regIe s'applique aux stations automatiques en mer.
NOTE:

II est recammande aux Membres d' encourager l'inclusion du plus grand
nambre possible de groupes de donnees dans la Section 2 conformernent a
la regIe 12.1.3.2.

n8

12.3.1

12.3.1.1
Ce groupe est toujours inclus dans les messages d'observation provenant des
stations qui ant observe les conditions maritimes ainsi que dans les messages
d'observation provenant des navires auxquels i1 est demande d'inclure regulierement Dsvs.
12.3.1.2
Ce groupe est chiffre :
a)

22200 dans Ie cas d 'une station en mer stationnaire,

b)

222// dans Ie cas

15.

i)

d'une station terrestre cotiere qui observe les conditions maritimes

ii)

de navires supplementaires ou auxi1iaires sauf lorsqu' i1s transmettent les messages d 'une zone pour laquelle Ie centre co11ec-·
teur de messages meteorologiques de navires a demande d I inclure
regulierement DsVs pour repondre a la demande d'un centre de
recherche et de sauvetage.

Remp1acer 1a regIe 12.3.3.4 par Ie texte suivant :

12.3.3.4
a)

lorsque 1a mer est ca1me (ni vagues ni hou1e), PwaPwaBwaHwa
ou PwPwBwHw se10n Ie cas, sont chiffres 0000.
NOTE , Voir 1a regIe 12.3.31

b)

lorsqu'i1 est impossible d'estimer la periode des vagues parce que 1a
mer est confuse, PwPw est chiffre 99.
Lorsque pour la m&te raison, il est impossible de determiner la hauteur des vagues, HwHw
est chiffre / h

c)

lorsque, pour un message d'observation provenant d'une station qui
transmet des donnees sur les vagues mesurees a l'aide d'un instrument,
les donnees relatives a la periode ou a la hauteur ne sont pas disponibles pour toute autre raison, PwaP wa ou HwaHwa selon Ie cas,
Se chiffre II. Si 1es donnees ne sont disponib1es ni pour 1a periode
ni pour 1a hauteur des vagues, 1a regIe 12.2.3.2 s'app1ique et Ie
groupe (lPwaPwaHwaHwa) est soit omis, soit chiffre 1////.

d)

lorsque, pour un message d'observation provenant d'une station qui ne
transmet pas de donnees sur les vagues mesurees a l'aide d'un instrument, les donnees relatives a la periode ou a la hauteur des vagues ne
sont pas disponibles pour toute
autre raison,
PwPw' ou HwHw'
se10n Ie cas, se chiffre II.
Si 1es donnees ne sont disponib1es ni
pour
la periode,
ni pour
la hauteur
des
vagues,
Ie
groupe
(2PwPwHwHw) est omis.
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16.

Remp1acer la regIe 12.3.4.4 par Ie texte suivant ,

12.3.4.4
Les stations meteorologiques oceaniques incluent toujours les donnees relatives a la houle lorsque ces donnees sont disponibles.
17.
Remplacer les regles 12.4.9.6 et 12.4.9.7 par Ie texte sui vant ,

12.4.9.6
S I il existe plusieurs types de nuages ayant leur base au m~!lne niveau et si ce
niveau est l'un de ceux qui doivent etre chiffres conformement a la
regIe 12.4.9.1, Ie choix de C et de Ns se fait en fonction des criteres suivants 'I

a)

si ces types ne comprennent pas de CUmulonimbus, C se rapporte au type
de nuage ayant 1a plus grande etendue ou s'il y a plusieurs types de
nuages ayant la meme etendue, c 'est Ie chiffre du code Ie plus €leve
pour C qui est indique. Ns correspond a 1 'etendue totale des nuages
ayant leur base aU'meme niveauJ

b)

Si ces types comprennent des Cumulonimbus, l'un des groupes est utilise pour decrire exclusivement ce type de nuage, C etant chiffre 9 et
Ns correspondant a I' etendue . des Cumulonimbus.
Si l' etendue totale
de l' (des) autre(s) type(s) de nuage (a l'exclusion des Cumulonimbus)
ayant tous leur base au m~e niveau est sup6rieure aux criteres fixes
par la regIe 12.4.9.1, on indique un autre groupe, C etant choisi conformement a 1 'alinea a) et Ns correspondant a 1 'etendue totale des
autres nuages (a I'exclusion des cumulonimbus).

12.4.9.7
Les regles 12.2.2.2.3

a

12.2.2.2.6 incluse

s'appliquent

a

ce groupe.

18.
Inserer les notes qui suivent apres la specification
figure dans la section C du Volume I du Manuel des codes I

de

tR

qui

1)

Si la duree de la periode a laquelle se rapporte Ie phenomene n'est
pas un multiple de 6 heures ou si la periode ne se termine pas a
l'heure a laquelle a ete etabli Ie message d'observation, tR se
chiffre o.

2)

II est recommande aux Membres d'eviter tout ecart par rapport aux pratiques internationales d'utilisation du chiffre du code O.
La specification du chiffre du code 0 devrait figurer dans les procedures
nationales de chiffrement du Volume II.

ANN E X E
Annexe

a

VIII

la recornmandation 7 (CSB-VIII)

REVISION REDACTIONNELLE DU VOLUME I DU MANUEL DES CODES

1.

Remplacer la regIe 15.7.2 par Ie texte suivant ,

15.7.2
Lorsqu'un chiffre du code de la table 4678 ne permet pas de chiffrer Ie temps
present observe, Ie groupe w'w' n'est pas inclus dans Ie message.

2.
Changer les ti tres du code FM lS-V METAR et FM 16-V SPECI pour 1 'harmoniser avec les dispositions du Reglement technique, comme il est indique
ci-dessous ,
FM 16-V SPECI
Message d'observation speciale
I'aviation (avec ou sans prevision de tendance).

selectionne

pour

3.
Changer la Note 1) de FM lS-V METAR et FM 16-V SPECI comme indique
ci-apres pour l1aligner sur les dispositions du Reglement_ technique;
1)

SPECI est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement d'observations
speciales pour I 'aviation. Un message SPEcr peut egalement comprendre
une prevision de tendance.

4.

Ajouter

a

la regIe 20.3.3.1 la phrase suivante ,

Dans Ie ou les groupes sllsmentionnes, rr est indique en unites de 5 km.

5.

Remplacer la regIe 20.3.5 par Ie texte suivant ,

20.3.5
Groupe /999/
La dernier groupe dans la description
significative est Ie groupe /999/.

6.

chiffree

de. chaque

c:;aracteristique

Remplacer la regIe 35.3.3.1 par Ie texte suivant

35.3.3.1
Dans les messages TEMP et TEMP SBIP, cette section est utilisee poUr chiffrer
les donnees relatives aux nuages, conforrnement aux regles 12.2.1.2, 12.2.7.3
et 12.2.7.4.
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7.

Remp1acer 1a regIe 39.3.3 par Ie -texte sui vant ,

39.3.3
Groupe ddfff
I epaisseur
de la couche au sein de laquelle la direction et la vitesse du
vent sont de'terminees est normalement de 2 km, tant pour _les niveaux obligatoires que pour les niveaux significatifs, c' est-a.-dire de 1 kIn au-dessous a
1 km au-dessus de I'altitude indiqueea

L

8.
Changer
FM 45-IV lAC ,

COrnIne

suit

1a

derniere

phrase

de

1a

Note

7)

accompagnant

Normalement, cette section ne sera employee que pour les vents dont la vitesse
depasse 60 noeuds ou 30 m/s ou 100 km/h (se1on 1a valeur choisie pour ij).

9.
vant \

Remp1acer 1a premiere partie de. 1a regIe 45.3.6.2 par -Ie texte sui-

45.3.6.2
Les vitesses du vent de 100 noeuds ou plus sont chiffrees comme suit
10.

Remp1acer 1a regIe 47.1.3 parle texte suivant,

47.1.3
Si, dans Ie m~me bulletin meteorologique, plusieurs analyses P'"Qll previsions
completes sont transmises l'une apres l'_autre, chacune d I elle contient les
sections a, 1, 3 et 5. Les sections 2 et 4 sont egalement incluses, selon les
besoins.
11.

Remp1acer 1a regIe 49.1.3 par Ie texte suivant ,

49.1.3
Si, dans Ie meme bulletin meteorologique, plusieurs analyses ou analyses pr€vues completes sont transmises 1 'une apres I' autre, chacune d' e11es contient
1es sections, 0, I, 3 et 5.
12.
Dans 1es reg1es 53.1.2 et 54.1.3, remplacer "51.1.5" par "51.1.4" car
i1 n'existe pas de regIe 51.1.5.

13.
Dans 1a Note 3) de 1a forme syrnbo1ique FM 67 -VI HYDRA,
description de la Section 1 par ce qui suit ;.

rernplacer 1a

Section 1 ;. Lettres d I identification, jour et heure de I' observation,
fication de la station (a l'aide d'un ou de deux groupes)J

identi-

14.
Remp1acer 1a Note 2) de 1a forme syrnbo1ique FM 87-VI Ext. SARAD par Ie
texte suivant ;.
2)

Un message d'observation SARAD est identifie par les lettres syrnboliques MiMiMjMj = WWXX.
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15.
Remplacer la Note 2) de la forme symbolique FM 88-VI Ext. SATOB par le
texte suivant "
2)

Un message d'observation SATOB est identifie par les lettres symboliques MiMiMjMj = YYXX.

16.
Dans la Section B - a) Liste des mots et groupes de lettres symbol iques, supprimer les mots symboliques lAC et IAC FLEET, ainsi que leurs definitions.
17.
Apporter les amendements suivants
f.res et groupes de chiffres symboliques ,

a

la Section B - b)

0/0/0

Indique que l'equipement radar ne fonctionne pas

19191

Indique la fin dtune analyse au d'une analyse prevue

333 (seconde spec.)

Liste des chif-

La forme dans laquelle sont donnes les groupes de position suit

44777

Indique la fin de la section de vocabulaire

88999

Indigue que la tropopause nra pas

/999/

Indique la fin de la description chiffree d'une caracteristique significative

lB ..

Modifier la numer:otation actuelle des tables de code conune suit :
Numero actuel
de la table
de code

ete

observee

Lettres symboliques

Numero propose
de la table de
code

0159

Al,hw

0161

0363

BlB2 B3

0371

0547

C, Ce '

0724

Ow

0.755

1005

eTeT

1085

1053

ew"w

1095

1545

HI

1561

1701

II

1761

2339

LiLi l LjLj

2382

••• , C5'

He

0501

En outre,
la table de code 1147
(lettres symboliques Fe' •• " Fu)
se
trouve dans la bonne gamme de valeurs, mais devrait ~tre numeratee entre les
tables de code pour F c et F i •
Numero propose pour la table de code •
1135 •.
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19.
II convient de forrouler plusieurs remarques de caracb~re general au
sujet des specifications des lettres symboliques et des tables de code.
a)

En ae qui concerne l'emploi du terme "indicateur", pour quelques
tables de code, ae terme figure dans Ie titre, tandis que pour d 'autres, aela n'est pas Ie cas.
On pourrait dire que Ie titre de n'importe que.lIe table de code pourrait comporter ae terme, puisque chaque
table utilise un chiffre de code ou un mot de code pour indiquer quelque chose.
Toutefois, par souci de concision, il est recommande de
n'employer Ie terme en question que dans les quelques cas DU son omission modifierait la signification de la table de code.

b}

En ae qui concerne les diverses methodes utilisees pour indiquer une
direction (par exemple : direction (vraie),
direction vraie,
il faudrait adopter une terminologie normalisee.

etc.),

c)

En ce qui concerne les diverses methodes utilise-es pour indiquer
l'heure (par exemple :. heure, arrondie a l'heure TMG la plus proche,
heure (TMG)) etc.), il faudrait adopter une terminologie normalisee.

20.

Propositions specifiques pour la Section C

Lettres
symboUques

Commentaires

A

Pour plus de clarte, changer en
l'OMM.

dans

laquelle- est

situee

I

Association regionale de
la

station, d 'obs_ervation

hydrologique (1 - Region I, 2 - Region II, etc.).
Pour plus de clarte, changer en : Precision de la positio,n
du centre au de l'oeil du cyclone tropical.
AAA

Changer en , Zone maritime.

AAAAA

Changer en : Zone.
Pour plus de clarte, changer en :. Evolution du caract ere
de l'oeil, durant les 30 minutes ayant precede l'heure de
1 'observation.
Changer en : Partie de la zone maritime6
Comme les deux parties de la table de code s I excluent
mutuellement (s'il n'y a pas de donnees, il n1est pas
necessaire d'indiquer Ie type d'equipement utilise, et
vice versa), il serait plus juste de dire , Raison de
l'absence de donnees ou equipement au sol utilise.
Changer en ; Surface isobare standard dont Ie geopotentiel
est signal€!.
Changer en ; Type d'appareil de mesure utilise.
Modifier Ie debut de la specification comme suit
Numero
designant un carre de 10° x 10° dans la grille geographique formee par l' intersection de deux meridiens et de deux
paralleles.
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Modifier la specification de Bl conune suit

I

Bl = Q, octant du globe (Table de code 3300)
bbb

Changer en
vrai.

D

Changer la prem~ere specification
dlou souffle Ie vent en surface.

D

Changer la seconde specification en I Direction vraie vers
laquelle la glace a derive au cours des 12 dernieres
heures.

Changer en
Changer en

Azimut- en degres entiers par rapport au nord

I

• Direction
• Direction

Changer en

•

Changer en

• Direction

Changer en

I

en

Direction

vraie

vraie d'ou viennent les nuages CH·
vraie d'ou vient la houle.

Direction vraie d'Oll viennent les nuages CL·
vraie d'oi'i viennent les nuages CM·

Direction vraie dans laquelle on aper~oit des
a developpement vert i- .

nuages orographiques ou des nuages
cal.

Changer en ; Direction vraie au se trouve la lisiere principale des glaces.
Supprimer aussi la deuxieme note.

Changer en , Direction vraie du deplacement resultant du
navire au - cours des trois hen-res precedant l'heure de

I 'observation.
Changer' en 11 Orientation vraie des caracteristiques relatives a I'eau signalees par Wt.
Changer en ,
la station.

Dl

DID1Dl

)
)

Direction vraie 'du .point de position depuis

Changer en i Direction vraie du.foyer, en degres entiers.

DZD2DZ )
etc. )

, ,- ,

.

D1D1Dl

• •Da.
D2D2

),

1
l

Changer en 11 Direction vraie, en .degres entiers, de I'axe
du centre correspondant a 91gl' g2g2' etc.

etc .. )

Pour assurer la conformite avec la specificat;Lon de j4'
donnee dans la table de code 2061, changer en , Etendue de
la variation de Ia temperature, Ie signe de la variation
etant indique par sn.
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Modifier la note 1) comme suit

dd

1)

J

Pour Ie chiffrement de la valeur de la direction du
vent qui a ete arrondie au multiple de 5° Ie plus
proche, Ie chiffre des centaines et celui des dizaines de cette valeur arrondie sont signales par dd et

Ie chiffre des unites est ajoute au chiffre des centaines de la valeur de la vitesse du vent.
Pour assurer la conformite avec les specifications relatives add, mettre entre parentheses les mots "OU souf-

fIera",

ce qui donne Ie texte sui vant ; Direction vraie,
dlou souffle (ou soufflera) Ie vent

en dizaines de degres,
dans Ie courant-jet.

d v ldvld vl
dv2dv2dv2

dvndvndvn
el

e2

)
)
)
)
)
)

Changer en \ Direction vraie, en degres entiers, du vecteur
vent moyen aux surfaces isobares specifiees

Changer en : Type. d'isoplethe et unites des cotes d'isopletes uuu.
(Voir la table de code 1062).
Changer en

pletes uu.

Type d'isopiethe et unites des cotes d'iso(Voir la table de code 1063).·

ff(seconde specif.) Ajouter la note suivante
1)

Dans

la specification

Pour les vitesses du vent de 100 -noeuds ou plus, voir
les regles 15.4.4, 16.2.2, 45.3.6.2, OU 51.3.4, selon
Ie cas.

Ajouter la note suivante

1)

a

a

la specification :

Voir note 1) sous ff (seconde specification)
la

seconde

specification,

1 'emploi

du mot "vraie"
autres specifications, et n1ajoute rien a la specification.
Changer en : Vitesse, en noends, du cyclone tropical au
dlun autre systeme.
n I est pas en accord avec Ie libelle des

Changer en \ Peri ode I
proche.

arrondie

a

11 heure entiere la plus

Ajouter aussi cette note

1)

GG

Si la periode
se chiffre o.

est

inferieure

a

une

demi-heure,

Gp

La seconde specification devrait etre subdivisee en deux
parties
une pour les previsions et I' autre pour les
.observations, comme suit :
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Heure, arrondie a l'heure entiere TMG la plus proche,
laquelle Ie debut de 1a prevision est valable.
(FM 51-V, FM 53-V, FM 54-V)
1) Voir "regles 51.11, 53.4 et 54.4

a

Heure reelle I arrondie a l'heure entiere TMG la plus
proche I de I'observation des donnees satellitaires.

(FM 86-VI Ext., FM 87-VI Ext.).
Changer en ;. Heure arrondie a-I 'heure entiere TMG la plus
proche, a laquelle est valable la prevision ARMET.
Changer en ;. Heure, arrondie a l'heure entiere TMG la plus
proche, a laquelle est valable la prevision de temperature.

II faudrait modifier les deux specifications et y ajouter
une note, comme suit ;.
Heure reelle, arrondie a l'heure entiere TMG la
plus proche,
de
I' observation
des donnees
d 'apres
lesquelles
la
carte
est
etablie.
(FM 44-V, FM 45-IV, FM 46-IV).

a

Heure reeIle, arrondie
plus proche,
a)

des

la

observations

base

ayant

desquelles

l'heure entiere TMG la·

fQurni

I' analyse

les donnees

sur

du

ete

champ

a

etablie, ou

b)

de

l'analyse

du

I'analyse prevue a

champ

ete

a

partir

de

laquelle

etablie, ou

c)

de la fin de la periode choisie pour calculer
les valeurs (reelles ou prevues) du champ moyen
ou
des
variations
du
champ.
(FM 47-V,
FM 49-VII).

1)

L,'heure est une des heures standard d 'observation synoptique (en surface ou en altitude,
selon Ie cas).

Changer en I Heure, arrondie a Ilheure entiere TMG Ia plus
proche, de la fin de la peri ode de prevision qui a commence a GG.
Changer en : Nombre dlheures entieres,
GcG c pour obtenir l'heure a laquelle la
valable.

a ajouter a
prevision est

Changei:' en : Heure reelle, arrondie a 11 heure entiere TMG
la plus proche, des donnees satellitaires utilisees pour
la preparation de la carte.
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G2 G2

Le

libelle de

la seconde note

celui de la premiere.

2)

g

n lest pas

en accord avec

Changer comme suit :

Lorsque la duree de la periode est comprise
entre 25 et 48 heures apres G1Gl' on chiffre G2G2 en ajoutant 50 a 1 'heure de la fin
de la periode a laquelle se refere la prevision.

Changer en : Heure des observations servant a calculer les
moyennes rnensuelles du geopotentiel, de la temperature et
de l'humidite.
specif ication prete a confusion et peut ~tre
mal interpretee. Changer la specification et ajouter une

L I actuelle

note, comme suit :
Laps de temps, exprime en heures I qui s I est
eCQul€ entre l'heure de "I'observation et Ie
moment du changement de regime du vent, Ie
moment ou la vitesse moyenne du vent a atteint
sa valeur maximale, ou Ie moment
la temperature a varie.
(FM 12-VII, FM 13-VII).

ou

1)

Le laps de temps est le nambre d1heures entiePar
res, les minutes nletant pas indiquees.
exemple, si le changement a lieu 45 minutes
apres l'heure d'observation,
go est chiffre
0)
s'il a lieu une heure ou plus, mais moins
de
apres
I' observation,
est
2 heures,
go
ch if fre 1) et ainsi de suite

2)

La valeur de
quelconque de

go

aa

peut ~tre
5 inclus.

un

nombre

entier

Changer en • Geometrie de la grille et support geographique.
h

Changer en : Hauteur au-dessus
du nuage Ie plus bas observe.

1)

hh

de la surface,

de la base

L'expression "hauteur au-des sus de la surface"
doit etre entendue comme designant la hauteur
au-des sus du niveau de 11 aerodrome au, dans Ie
cas d'une station qui n1est pas situee sur un
aerodrome, la hauteur au-des sus du niveau de la
station, ou encore, dans Ie cas d tune station
sur navire; la hauteur au-des sus de la surface
de l'eau.

Changer en I Hauteur, au-dessus de la surface, de la base
du nuage Ie plus bas observe.
Changer la note 2) en
Les hauteurs
au-deS5US du sol (voir note 1) sous h)

sont

les

hauteurs
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Voir commentaires
concernant
les
lettres
symboliques
He.
Apres Ie changement de la specification, la note
peut aussi @tre supprirnee puisqu 'elle ne sert qu 'a dire
que la hauteur est au-dessus du niveau de la mer.
Changer
en : Altitude de l'isotherme OoC.
Voir
commentaires
concernant
les
lettres
symboliques
hfhfhf ,
y compris la proposition visant a supprimer
la note.
Changer en , Altitude de la couche ou de la
masse de nuages dont Ie genre est indique par cc.
Voir
commentaires
concernant
les
lettres
symboliques
hfhfh f , y compris la proposition visant a supprimer
la note.
Changer en , Altitude a laquelle se rapportent
les donnees concernant la temperature et Ie vent.
Cette specification devrait indi~er qu'il s'agit
prevision.
Changer en , Type de la formation de
prevue sur les parties externes de l'aeronef.

d'une
glace

Changer en ~ Nom du pays au de l'agence·internationale qui
exploite le satellite.
Changer en : Indicateur des unites de la vitesse du vent·
et de la hauteur du courant-jet ou de la pression dans
l'axe du courant-jet.
Chan.ger en : Indicateur des unites de. vitesse du vent et
du type d'instruments utilises.

Changer en , Indicateur. de
vitesse du vent.
Changer en
iii

I

la

source

et des unites

de

Indicateur des phenomenes supplementaires.

Supprimer Ie mot "international" dans les deux specifications. Remplacer les deux notes par

1)

Voir section E du present Manuel

Sur les trois methodes permettant de signaler le chiffre
des unites du millesime de l'annee, une seule donne un
exemple.
Il serait done logique d'apporter les deux changements suivants :
J

Changer en , Chiffre des unites du millesime de
(TMG) , par exemple , 1974 = 4.

JJJ

Changer en " Chiffres des centaines, des dizaines et des
unites du millesime de. l'annee (TMG) ,
par exemple ,
1974 = 974.
Changer en

t

l' annee

Nature de la masse d'air.

Changer en , Mois au cours duquel debute la periode sur
laquelle porte la prevision.
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Changer en r Mois au CQurs duquel prend fin la periode sur
laquelle porte la prevision.

Changer en : Deplacement.

m

Changer en ; Etendue d rune couche ou d 'une masse nuageuse
distincte dont Ie genre est indique par-C ou ce.

Changer en : Phenomene prevu relatif aux glaces.
Changer la note 1) de la fa90n suivante ,
1)

)
)
)
)
)

Jusqu'a la surface de 100 hPa incIus, la pression est
chiffree en dizaines d'hectopascals.
Au-dessus de la
surface de 100 hPa, la pression est chiffree en hectopascals entiers.

Pour ~tre coherent avec les specifications relatives a
PIPI, changer la premiere et la troisieme specification
et ajouter les notes 1) et 2) comme suit
Changer la prem~ere specification en ~_ pression
faces isobares standard (1000 hPa = 00)

des

sur-

Changer la troisieme specification en ; Pression des surfaces isobares specifiees (1000 hPa
00, 10 hPa = 01).

=

Ajouter les notes suivantes :
1)

Pour les messages TEMP,
la note 1) saus PIPI.

2)

Pour

TEMP SHIP et TEMP DROP,

voir

les

messages SATEM, la pression des surfaces
10 hpa inclus
est chiffree en dizaines
d 'hectopascals.
Au-dessus de la surface de 10 hPa,
la pression est chi_ffree en dixiemes d I hectopascal.

jusqu'a

Les unites de pression ne sont pas i·ndiquees._
ajouter la note ci-apres :
1)

II faudrait

Pour les unites de pression, voir la regIe 73.5.1.

Changer en : Pression au niveau du vent maximal.
Ajouter cette note :
1)

Jusqu'a la surface de 100 hPa inclus, la pression est
chif free en hectopascals entiers.
Au-dessus de la
surface de 100 hPa, la pression est chiffree en
dixiemes d'hectopascal.

Changer en

~

Pression au niveau de la tropopausee
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Ajouter cette note :

1)

Voir la note 1) sous PmPmP m•

PoPoPo

)

Changer en , Pression aux niveaux specifies.

PIP I P I

)
)

Ajouter cette note ;

......

)
)

PnPnP n

1)

Voir la note 1) sous PmPmPm•

%

Changer
en
\
Groupe
RIRIRIRI est compris.

rr

Ajouter la note suivante
1)
Pour les distances
regIe 20.3.3.2.

de

de

frequence

500 kID

au

dans

plus,

lequel

voir

la

Changer en 1 Distance, en milles marins, que 1a glace
derivante a parcourue pendant une periode de 12 heures.

Changer en , Type de donnees relatives a la temperature et
a I ' altitude.
Changer la premiere specification en ; Signedes donnees,
indicateur de l'humidite relative.
Remplacer la note
actuelle par Ie texte suivant =

1)

Voir la note 1) sous UUU.

Changer la seconde specification en ; Signe de la valeur
de reference indiquee par rrrrrrr. (Table de code 3845).
Hauteur totale de la couche de neige.

sss

Changer en

TT

Changer la quatrieme specification comme suit ; Temperature de l'air, arrondie en degres entiers Celsius.
Changer en 1- Temperature des sommets des nuages, en degres
entiers Celsius, a la pression estimee d 'apres les observations infrarouges des nuages.

ToTo

Changer en : Temperature de la surface (terre, eau, glace,
etc.), en degres entiers Celsius.

TsTs

Changer en ; Temperature de la surface (terre-, eau, glace,
etc.), en degres entiers Celsius.

TITI
T2T2
TnTn
TdTdTd

)
)
)
)

Changer en I Temperature"de l'air, arrondie en degres
entiers. Celsius, aux surfaces isobares specifiees.

)

Ajouter la note suivante ,

1)

Voir la note 1) so us uuu.
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Changer en
Temperature minimale, en dixiemes
Celsius, son signe etant indique par sn-

de

degre

Changer en ; Temperature maximale, en dixiemes de degre
Celsius, son signe etant indique par sn-

uuu

Ajouter la note suivante s

1)

Voir 1a reg1e 12.2.3.3.1.
Mu1tip1icateur d'eche11e.

Changer en

u

uu

a Cote d I isoplethe, les unites etant indiquees
Supprimer 1a reference a 1a table de code.

Changer en

par e2'
uuu

Changer en ; cote d'isoplethe, les unites etant indiquees
par 61Supprimer la reference
la table de code.

V

Cette lettre symbolique est maintenant utilisee seulement
dans 1a forme symbo1ique MAFOR. 11 faudrait donc modifier
la specification et supprimer la note.
Changer en : Visibilite en surface prevue. Dans les specifications de vv et
vvv, la seconde virgule modifie Ie sens.
Changer les deux
specifications de la rnaniere suivante ;

Vv

Gradient vertical
300 metres.

du

vent,

en

nceuds

par

tranche

de

vvv

Gradient vertical
1000 metres.

du

vent,

en

noeuds

par

tranche

de

a

Changer en
y

:

Type d'analyse.

Changer en : Jour de la semaine (TMG).
Supprimer la note 1) et renumeroter

en

consequence

les

notes 2) et 3).

zz

Changer en ; profondeur,
men~ant par la surface.

en centaines de, metres,

en com-

21.
Le reste des propositions concerne les tables de code dans la section D.
Les changements apportes aux titres de certaines tables pour les
faire correspondre aux modifications proposees dans les specifications figurant dans la section C, ainsi que Ie changement de la numerotation des tables
de code mentionne avant les changements proposes pour la section C ne sont pas
explicitement inclus dans la liste ci-apres de changements.

Table de

Commentaires

code
0139

Changer Ie titre de la deuxieme colonne, pour Ie rendre conforrne
au libelle de la specification : Rythme de repetition.
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Changer la specification de "/" comme suit :
/

La position du centre du cyclone n'est pas determinee.

0159

Les limites exactes des sous-regions sont peu claires.
II faudrai t d I abord agrandir la carte (comme pour la table de code
2590), puis y porter les principales cotes de latitude et de longitude.

0210

Afin d'harmoniser la definition du chiffre de code 9 et celIe qui
figure
dans
lei
Nomenclature
des
glaces
en
mer
de
l'OMM
(OMM-N° 259), la changer comme suit: -Formation de hunmocks, ou
formation de hummocks et torsion.

0252

Le mot "apparent ( e) II dans les chiffres a - 4
necessaire puisqu'il figure deja dans Ie titre.

o
1
2
3
4
0262

du code n 'est pas
Changez en :

Affaiblissement tres prononce
Affaiblissement
Pas de variation
Intensification
Forte intensification

Remplacer la note actuelle par les notes suivantes :
1)

Les chiffres du code a a 6 sont utilises_ pour indiquer la raison pour laquelle il n'y a pas- de messag~ lorsqu'un lancement
prevu n1a pas lieu, au lorsqu'un lancement a lieu, mais qu'il

n'y a pas de donnees disponibles.
2)

Les chiffres du code 7

a

9 sont utilises pour indiquer le type

d'equipement au sol qui est employe lors d'un lancement reussi.

0265

Supprimer lien-tete de la deuxieme colonne qui est superflu.

0822

Mettre les chiffres du code dans l'ordre numerique (cf. table de
code 3155).

1004

La note qui accompagne la table de code est tres

quelque peu embrouillee.
explicatif plus concis
comme ci-dessous.

complete, mais

II faudrait la remplacer par Ie texte
ci-apres

accompagne

d'une

illustration
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NOTE ,

II existe une methode simple pour evaluer la hauteur
La figure ci-apres illustre clairement cette methode.

angulaire.

Pour evaluer une hauteur angulaire

1.\

"(J

If I
30'

~_,_II_Q_ /

T

1

A 30 em (environ un pied) de votre oeil, .la di.stance entre la pointe de l' index et la pointe du pouce, doigts ecartes,
gueur totale de I'index
ges de l'index

a

a

correspond

a

environ 30°,

la lon-

environ 15°, la longueur des deux dernieres phalan-

environ 9° et l'epaisseur de deux doigts

a

environ 6°.
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1062

Afin d tetre en conformite avec la presentation des autres tables
de code., la note qui figure actuellement apres Ie chiffre de
code 0 devrait se trouver au bas de la table.
Remanier Ie libelle
de la note camme suit \
Note

1147

-

100 m d'extension horizontale)
Petits floes (20
Floes moyens (100 - 500 m d'extension horizontale)
Grands floes (500 - 2000 m d'extension horizontale)
Vastes floes (2
10 km d'extension horizontale)
Floes geants (plus de 10 km d'extension horizontale)

-

L'en-t~te de la deuxieme colonne est en fait une note explicative,
et devrait figurer comme telle au bas de la table,

Note:

1545

Pour Ie chiffre du code 0, dans une analyse de la tropopause, UUll est exprime en centaines de metres geopotentieis standard.

Changer les chiffres du code de 4 a 8 inclusivement de man~ere a
indiquer la taille des divers floes, confor:mement a la Nomenclature OMM des glaces en mer ,

4
5
6
7
8
1400

I

Les heures d 'observation sont comprises ~ntre
avant et une heure apres les heures indiquees.

une heure

Pour etre en conformite avec la presentation des autres tables de
code (par exemple 4044, 4504, 4535, etc.), changer les chiffres du
code comme suit :

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3000 m au mains
Entre 3000 et 4500 m
Entre 4500 et 6000 m
Entre 6000 et 7500 m
Entre 7500 et 9000 m
Entre 9000 et 10 500 m
Entre 10 500 et 12 000 m
Entre 12 000 et 13 500 m
Entre 13 500 et 15 000 m
Au-dessus de 15 000 m

2582

Dans 1a co1onne "Sans distinction", remp1acer chacWl
asterisques par xx. Supprimer la "Note" sous la table.

des

deux

2836

Supprimer l' en-tete de la deuxieme colonne, car i l est superflu.

2877

II n'est pas indique quand il faut utiliser les differentes parties de la table de code. Ajouter les notes suivantes :
Notes :
1)

2)

Si Ie nombre exact est connu (de 1
01 - 19 sont utilises.

a

19), les chiffres de code

Si Ie nombre est superieur a 19, au si Ie nambre exact ne peut
qu'estime, les chiffres de code 20 - 28 sont utilises.

~tre
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3)

3300

Le chiffre de code 99 ne sera utilise que lorsqu'il est absolument impossible de faire une estimation raisonnable du nombre.

Supprimer Ie mot "Greenwich" dans chaque en-tete de colonne, car
il est superflu (toutes les longitudes se referent a Greenwich).

De pl~s, il serait egalement utile d1ajouter a cette table de code
une illustration (comme dans la table de code 3333), ainsi qulune
note expliquant comment traiter les cas douteux.

3845

Changer entierement la table de la maniere suivante

3845
Signe des donnees et indicateur de Ilhurnidite relative

Son -

chiffre du
code

o

positive ou zero

1

Negative

9

Humidite relative suit.

Notes:
1)

Les chiffres de code 2 - 8 ne sont pas utilises.

2)

voir la
code 9.

regle

12.2.3.3.1 pour

l'utilisation

du

chiffre

de

3889

Supprimer la roent-ion des unites en regard des chiffres du code et
utilis"er un seul en-tete de colonne.
Ajouter 1-e chiffre de code
000 avec la specification "Pas utilise".

4377

Supprimer les notes figurant au bas de la table de code.

4635

Ajouter la note suivante
Note

1

1

Voir table de code 1800 pour 11 intensite
de we-

ou _Ie caractere

ANNEXE
Annexe
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REVISION DE LA STRUCTURE DU VOLUME I DU MANUEL DES CODES
Un nouveau systeme d'identification des codes

La prenuere etape consiste a regrouper les formes symboliques qui
ont actuellement une serie de regles communes.
II sera peut-€:tre oecessaire
de proceder
quelques modifications de forme.
On trollvera ci-apres les codes
qui seront regroupes ainsi que les nouveaux noms de codes I

a

FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP (serait appele SYNOP),
FM 32-V PILOT et FM 33-V PILOT SHIP (serait appele PILOT),
FM 3S-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP et FM 37-VII TEMP DROP (serait
appele TEMP),
FM 39-VI ROCOB et FM 40-VI ROCOB SHIP (serait appele ROCOB),
FM 7S-VI CLIMAT TEMP et FM 76-VI CLIMAT TEMP SHIP (serait
appele CLIMAT TEMP).
Le nouveau systeme est fonde sur la classification -des codes en quatre categories I

Observations (identification. OB),
Analyses et previsions (identification.
previsions (identification. FO), et
Climatologiques (identification. CL).

AF),

Observations I
codes utilises pour Ie chiffrement des messages de
donnees meteorologiques en surface et en altitude.
Cette categorie comprend
les observations synoptiques, les observations pour 11 aviation, les observations destinees aux activites maritimes, et les observations hydrologiques.
Si l'on utilise la forme d'identification actuelle, les codes suivants tombent
dans cette categorie I

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

12-VII SYNOP/FM 13-VII SHIP,
lS-V METAR,
16-V SPECI,
20-V RADOB,
32-V PILOT/FM 33-V PILOT SHIP,
3S-V TEMP/FM 36-V TEMP SHIP/FM 37-VII TEMP DROP,
39-VI ROCOB/FM 40-VI ROCOB SHIP,
41-IV CODAR,
63-V BATHY,
64-V TESAC,
67-VI HYDRA,
81-1 SFAZI,
82-1 SFLOC,
83-1 SFAZU,
86-VI Ext. SATEM,
87-VI Ext. SARAD.
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Analyses et previsions I
codes utilises pour chiffrer les analyses et
les previsions, a I'exception de celles qui sont preparees pour 1 I aviation,
qui sont deduites de cartes au sont en relation directe avec une carte donnee.
Si l'on utilise la forme d'identification actuelle, les codes suivants
tombent dans cette categorie •

FM
FM
FM
FM
FM
FM

44-V ICEAN,
45-IV lAC,
47-V GRID,
49-VII GRAF,
8S-VI SAREP,
88-VI Ext. SATOB.

Previsions,
codes utilises pour chiffrer les prev~sions en surface
et en altitude, y compris celles qui sont preparees pour I'aviation, pour les
usagers maritimes et a des fins hydrologiques.
Si 11 on utilise la forme
d'identification actuelle, les codes suivants tombent dans cette categorie I

FM
PM
PM
FM
FM
FM

48-V APMET,
51-V TAF,
53-V ARFOR,
54-V ROFOR,
61-IV MAFOR,
68-VI HYFOR.

Climatologiques
comprend les codes utilises pour chiffrer des
moyennes et des totaux concernant des stations et des regions.
Si l' on utilise la forme d'identification actuelle, les codes suivants tombent dans cette
categorie I

FM
FM
FM
PM
FM

7l-V CLIMAT,
72-VI CLIMAT SHIP,
73-VI NACLI ••• INCLI,
7S-VI CLIMAT TEMP,
76-VI CLIMAT TEMP SHIP.

L I identificateur FM commun est done remplace par un identificateur
indiquant la categorie a laquelle appartient la forme symbolique, mais en
outre les numeros de code dans chaque categorie seront changes ,selon leur contenu general I

10 - 49

codes de surface
10 - 19
synoptique (donnees terrestres et maritimes)
20 - 29
aviation
donnees marines seulement
30 - 39
hydrologiques
40 - 49

50 - 79

codes aerologiques
50 - 59
aviation
sondages
60 - 69
70 - 79
autres

80 - 89

codes de surface et codes aerologiques

90 - 99

autres codes

Le tableau de la page suivante montre comment les codes actuels seront
regroupes et renumerotes a 11 issue de la deuxieme etape
a
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TABLEAU I

CODE ACTUEL
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

DEVIENT

A L'ISSUE DE LA 2eme ETAPE

12 VII SYNOP/FM 13-VII SHIP -------------------------15-V METAR ------------------------------------------16-V SPEC I ------------------------------------------20-V RADOB ------------------------------------------32-V PILOT/FM 33-VI PILOT SHIP ----------------------35-V TEMP/FM 36-V TEMP SHIP/FM 37-VII TEMP DROP -----39-VI ROCOB/FM 40-VI ROCOB SHIP ---------------------86-VIExt. SATEM ------------------------------------41-V CODAR ------------------------------------------44-V ICEAN ------------------------------------------45-IV lAC -------------------------------------------46-IV lAC FLEET -------------------------------------47-V GRID -------------------------------------------49-VII GRAF -----------------------------------------48-V ARMET ------------------------------------------53-V ARFOR ------------------------------------------51-V TAF --------------------------------------------54-V ROFOR ------------------------------------------61-V MAFOR ------------------------------------------63-V BATHY ------------------------------------------64-V TESAC ------------------------------------------67-VI HYDRA -----------------------------------------68-VI HYFOR -----------------------------------------71-VI CLIMAT ----------------------------------------72-VI CLlMAT SHIP -----------------------------------73-VI NACLI •.• INCLI -------------------------------75-VI CLIMAT TEMP/FM 76-VI CLIMAT TEMP SHIP ---------81-1 SFAZI ------------------------------------------82-1 SFLOC ------------------------------------------83-1 SFAZU ------------------------------------------85-VI SAREP -----------------------------------------87-VI Ext. SARAD ------------------------------------88-VI Ext. SATOB -------------------------------------

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
AF
AF

AF
AF
AF
FO
FO
FO
FO
FO
OB
OB
OB
FO
CL
CL
CL
CL
OB
OB
OB
AF
OB
AF

10
20
21
90
60
61
62
63
50
30
80
81
82
83
50
51
20
52
30
30
31
40
40
10
30
31
60
91
92
93
10
94
84

SYNOP
METAR
SPECI
RADOB
PILOT
TEMP
ROCOB
SATEM
CODAR
ICEAN
lAC
lAC FLEET
GRID
GRAF

ARMET
ARFOR
TAF
ROFOR
MAFOR
BATHY
TESAC
HYDRA
HYFOR
CLlMAT
CLlMAT SHIP
NACLI ••• INCLI
CLIMAT TEMP
SFAZI
SFLOC
SFAZU
SAREP
SARAD
SATOB

Forme "finale" de l'identification des codes
Si la deuxieme etape est menee
tera
pour

a

a

bonne fin, la troisieme etape consis-

regrouper 1es codes sembI abIes (par exemple, tous 1es codes utilises
Ie chiffrement des sondages atmospheriques) et a choisir les nouveaux

noms de code.

Le tableau de
la page suivante mantre I'evolution de la forme
IIfinale ll .. CODune il s'agit du processus complet de I'evolution, Ie schema contient egalernent les formes intermediaires de l' annexe VIII.
On y trouvera
aussi - entre les formes intermediaires et les formes "finales II - des commentaires qui sou1event quelques problemes qu'il faudra etudier en temps opportun.

A la derniere page de cette annexe, on trollvera une liste provisoire
des noms de code qui seront utilises apres la conclusion de la troisieme etape.
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TABLEAU II
Evolution des nouveaux codes

CODE ACTUEL

INTERMEDIAlRE

(COMMENTAlRES)

FM 12-VII SYNOP/FM 13-VII SHIP ---- OB 10 SYNOP --------------------------FM 15-V METAR --------------------- OB 20
~:~~
FM 20-V SPECI --------------------- OB 21
FM 20-V RADOB --------------------- OB 90 RADOB --------------------------FM 32-V PILOT/FM 33-V PILOT SHIP -- OB 60
FM 35-V TEMP/FM 36-V TEMP SHIP
FM 37-VII TEMP DROP -------------- OB 61
FM 39-VI ROCOB/FM 40-VI ROBOC SHIP OB 62
FM 86-VI Ext. SATEM --------------- OB 63
FM 41-V CODAR --------------------- OB 50 CODAR -(ce code est-i1 uti1ise?)FM 44-V ICEAN --------------------- AF 30 ICEAN --------------------------FM 45-IV lAC ---------------------- AF 80 lAC
CHART (eu de
FM 46-IV lAC FLEET ---------------- AF 81 IAC~ AF 80
preference)
FM 47-V GRID ---------------------- AF 82 GRI~
GRA~-- AF 81 GRID
FM 49-VII GRAF -------------------- AF 83
FM 48-V ARMET --------------------- FO 50 ARME~
ARFO~-----------~----------FM 53-V ARFOR --------------------- FO 51
FM Sl-V TAF ----------------------- FO 20 TAF ----------------------------FM 54-V ROFOR --------------------- FO 52 ROFOR -----(combine avec FD 50?)FM 61-V MAFOR --------------------- FD 30 MAFDR --------------------------FM 63-V BATHY --------------------- OB 30 BATH~
FM 64-V TESAC -____________________ OB 31 TESA
--------------------

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

~----------------

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

67-VI HYDRA -------------------68-VI HYFOR -------------------71-VI CLlMAT ------------------72-VI CLlMAT SHIP -------------73-VI NACLI ••• INCLI ---------75-VI CLlMAT TEMP/
76-VI CLlMAT TEMP SHIP -------81-1 SFAZI --------------------82-1 SFLOC --------------------83-1 SFAZU --------------------85-VI SAREP -------------------87-VI Ext. SARAD --------------88-VI Ext. SATOB ---------------

II

FINAL "

OB 10 OBSYN
OB 20 OBSAV
OB 90 RADAR
OB 60 OBSuP

OB 50 PlREP
AF 30 ICECON

AF 80 CHART
FO 50 WITAR
FO 20 TERFOR
FO 51 AVROF
FO 30 MAFOR
DB 30 MARSOND

OB
FO
CL
CL
CL

40
40
10
30
31

HYDRA --------------------------- OB 40
HYFOR --------------------------- FO 40
CLlMAT,
CLlMAT~---------------- CL 10
NACLI ••• INCLI ----------------- CL 31

CL
DB
OB
OB
AF
OB
AF

60
91
92
93
10
94
84

CLlMAT TEMP --------------------- CL 60 CLIMUP
SFAZ~

SFLO
-- (ces codes sent-ils
SFAZ
utilises?)
SAREP ---(combine avec SATOB?) -SARAD --------------------------SATOB ---(combine avec SAREP?) --

HYDROB
HYFOR
CLlMAT
CLION

OB 91 SFERIC
AF 10 SACLO
OB 94 SARAD
AF 84 SATOB
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NOMS DE CODE "FINALS"

DB 10 PBSYN

Observations synoptiques en surface

DB 20 o BSAV

Observation meteorologique pour I'aviation

a

I'aerodrome ter-

minus
DB 30 MARSOND

Sondage SDUS la surface de la mer

DB 40HYDROB

Observation hydrologique

DB 50 PIREP

Observation en altitude

DB 60 DB SUP

Sondage atmospherique

DB 90 RADAR

Observation meteorologique par radar au sol

DB 91 SFERIC

Observation d'atrnospheriques

DB 94 SARAD

Observation par satellite de la luminance energetique en air

clair
AF 10 SACLO

Inte:rpretation

synoptique

des

donnees

de

nuages

recueillies

par satellite
AF 30 ICECON

Observation et prevision des conditions des glaces

AF 80 CHART

Analyses et previsions en forme symbolique

AF 84 SATOB

Observation par satellite d'elements en surface et en altitude

FO 20 TERFOR

Prevision d'aerodrome terminus pour I'aviation

FO 30 MARFOR

Prevision de zone pour la navigation maritime

FO 40 WITAR

Prevision de zone pour llaviation, y compris vents et uempe-

G~D

rature en altitude
Fa 52 AVROF

Prevision de route pour l'aviation

CL 10 CLIMATE

Moyenne

et

totaux

mensuels

pour

une

station

synoptique

surface
CL 31 CLION

Pressions moyennes mensuelles pour une zone oceanique

CL 60 CLIMUP

Moyennes mensuelles pour une station synoptique en altitude

en

a
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AMENDEMENTS A APPORTER AUX FORMES SYMBOLIQUES EM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC ET DRIBU
Modification de la forme symbolique BATEY actuelle

Disposition proposee
Section I

t

MiMiMjMj

Section 2

I

8888kl

YYMMJ

GGgg/

LoLoLoLOLo

QcLaLaLaLa

zozoTOToTo

znznTnTnTn

(iuddff) (4s n TTT) (00000)

aucune modification

modification du groupe 88888

(Il y aurait lieu de supprimer l'actuelle section 3)
Section 3

I

(66666

(lZa.ZdZdZd)

(kSDcDcVcVc»

-

nouveau groupe facultatif

D •••• D

V§gende
kl

kS

indicateur de numerisation

indicateur de la methode
de me sure du courant

kl

8

kl

7

valeurs correspondant a des profondeurs significatives (points de donnees choisis sur les traces
a des profondeurs significatives)

'"

""

vaieurs correspondant a des profondeurs selectionnees (points de donnees fixes par l'instrument ou choisis par toute autre methode)

OJ

><
OJ

ZdZdZdZd

profondeur totale de l'eau en metres

kS = 2

GEK (electrocinetographe geomagnetique)

DcDe

Direction du courant de
surface en dizaines de
degres

Direction et derive du navire determinees par des
reI eves effectues a intervalles de 3 a 6 heures

VcVc

Vitesse du courant de
surface en dixiemes de
noeuds

kS

3

kS

4

Direction et derive du navire determinees par des
releves effectues a intervalles de plus de 6 heures,
.mais de moins de 12 heures

><

....
Modification de la forme symbolique TESAC actuelle

'"'"

Disposition proposee :

- section 1 .

MiMiMjMj
YYMMJ
GGgg!
QcLaLaLaLa
(4s n TTT) - aucune modification

- section 2 :

45 0 5 0 5 0 5 0
888klk2
2zozozozo
3ToToToTo
(00000) - modification du groupe 8888k2

LoLoLoLOLO

(iuddff)

(Ii Y aurait lieu de supprimer l'actuelle Section 3)

- Section 3 •

(666k 4 k 3

- Section 4 .

(55555
lZdZdZdZd) - nouvelle section facultative
D • • • • D

dndncncncn) - actuelle Section 4

kl et ZdZdZdZd sont definis comme dans la propositon relative

a

la forme symbolique BATHY.

~
~
~
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Revision des notes et regles des formes

symbo1iques FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC et DRIBU

1.

Modifier 1a Note 3 de 1a forme symbolique FM 63-V BATHY de la maniere
suivante

3)

I

La forme symbo1ique est divisee en trois sections ,
Nmnero
de Ia section

Groupe de chiffres
symbo1iques

contenu

Donnees d'identification et de

1

position. vent et temperature
de l'air (facu1tatif)

2.

2

88888

Temperatures aux prof ondeurs significatives ou
se!ectionnees

3

66666

Profondeur totale de l'eau et
courant de surface (facultatif)

~Modifier

1a reg1e 63.3.1 de 1a maniere sui vante ,

63.3.1
8i lion indique les -temperatures aux profondeurs significatives, les valeurs
caraCb~ristiques

a}

doivent permettre de reconstituer les
profi1 de Ia temperature,

principales du

b)

doivent definir Ie sommet et 1a base des isothermes,

c)

dans les premiers 500 metres, doivent @tre inferieures- en nombre a 20
et ne jamais exceder ce chiffre m~me au prix de la perte de. certains
details.

3.

Remp1acer 1a reg1e 63.4.2 par 1a reg1e suivante ,

63.4.2
groupe (1Zd Zd Zd Zd )
1a Section 2.
Le

est

omis

lorsque

Ie

groupe· 00000

est

inc1us

dans
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4.

Modifier la Note 3 de la forme symbolique FM 64-V TESAC de la maniere

suivante

3)

I

La forme symbolique est divisee en quatre sections,
Numllro
de la section

Groupe de chiffres
symboliques

1

contenu

Donnees d'identification et de
position. vent et temperature

de l'air (facultatif)
2

Temperature et salinite aux

8888

profondeurs significatives au

selectionnees
3

courant aUK profondeurs selectionnees et/ou significatives

666

(facultatif)
4

5.

Profondeur totale de l'eau
(facultatif)

55555

Modifier la regIe 64.3.1 de la maniere suivante •

Si lion indique la temperature et la salinite aux profondeurs significatives,
les valeurs I:

a)

doivent permettre de reconstituer les caracteristiques principales du
profil de temperature et de salinite,

b)

doivent definir Ie sommet et la base des couches isothermes/isohalines,

c)

dans les premiers 500 metres, doivent @tre inferieures en nombre a 20
et ne jamais exceder ae chiffre m@me au prix de la perte de certains
details

6.

Modifier lesregles 64.4 et 64.5 de la maniere suivante ,

64.4
Section 3
L'inclusion de cette section est determinee

a

l'echelon national

64.5
Section 4
64.5.1
L'inclusion de cette section est determinee a l'echelon national
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64.5.2
Cette section est omise si Ie groupe 00000 est inclus dans la Section 2.

7.

Amendements de 1a forme symbolique DRIBU

Modifier la Section 1 de la forme symbolique DRIBU en prevision du chiffrement
£acultatif de la tendance de la pression de la maniere suivante :
(4S n TTT)

(5appp)

Modifier la Section 2 de la forme symbolique DRIBU en prevision du chiffrement
facultatif de la profondeur de l'ancre flottante de la maniere suivante l

Indicateur du groupe relatif

9

a

l'ancre flottante

Indicateur du type d'ancre flottante (a definir u1terieurement, pour Ie moment utiliser id = 0)

Longueur exprimee en metres,
est attachee.

du cable auquel 11 ancre

NOTES •

1)

2)

II est fermement recommande d I inclure ce groupe pour les bouees qui
ont
mises en place avec une ancre flottante.

ate

II. conviendrait de ne pas utiliser ce groupe dans ·1e8 messages provenant d'une bouee qui n'a jamais ete equipee d'une ancre f1ottante.

3)

Numero de la Section

1

Modifier 1e contenu comme suit :
Donnees d' identification et de posi-_
tion, pression en surface et temperature de 1a mer en surface, et
(facu1tativement) vent,. temperature
de l'air et tendance de la pression.
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1a recommandation 12 (CSB-VIII)

AMENDEMENT DE LA SECTION 1 DE LA PARTIE B DU CODE FM 20-V RADOB

1.
Remp1acer la Section 1 de 1a Partie B du code RADOB (Manuel des codes,
Volume I, page I-A-43) par la section suivante :

"partie B
IIiii

SECTION 1

M.M.M.M.
~ ~ J
J

YYGGg

j

ou

'99L L L

a a a

NeNeWR'Je I e
/555/
NeNeaeDefe

2.

Q L L L L

coo

0

0

NeNeW~ele

NeNeaeDefell

Remplacer 1a regle 20.3 par le texte suivant

Partie B
20.3.1
Dans la Partie B,
une serie de groupes NeNeWRHe1e est utilisee pour indiquer I'emplacement de phenomenes meteorologiques et/ou de
nuages
ainsi
que
leurs
caracteristiques.
Le
groupe
NeNeWRHe1e
est repeDe autant de fois que cela est necessaire pour decrire
entierement la distribution spatiale des schas sur l'ecran du radar par
carras de 60 km de cate.
20.3.2

20.3.2.1
Les caracteristiques se rapportant a I' emplacement I au type de phenomene et/ou de nuage, a la hauteur et a I' intensi te de leur echo sont
indiquees au moyen des groupes NeNe~IRHele'
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20.3.2.2

Les
groupes
NeNeWRHe1e
sont
inclus
dans
I'ardre croissant des numeros des carras NeNe •

Ie

dans

message

20.3.2.3
Si dans un carre de 60 km on observe plusieurs phenomenes meteorologi-

ques,

on

dangereux,

chiffrera
par

He

par

la

WR

hauteur

Ie
de

phenomene

meteorologique

I'echo

plus

la

Ie

elevee et

plus

par

Ie

l'intensite de l'echo la plus forte.
20.3.2.4

Les donnees relatives' au type de nuage (W R) sont indiquees uniqueroent dans Ie cas ou on n I a pas observe de phenomenes meteorologiques
dans un carre de 60 km.
20.3.2.5

Les donnees relatives aux nuages stratiformes sans precipitations sont
incluses lorsqu'ils n10ccupent pas mains dlun quart de la surface du
carre de 60 km de c8te.
20.3.2.6
Les donnees relatives aux nuages' convect·ifs sont incluses que lIe que
so i t la dimension des foyers observes dans un carre de 60 km de cote.
20.3.2.7
Dans Ie cas ou dans un carre de 60 km de cote on observe des nuages
convectifs et des nuages stratiformes, on inclut seulement les donnees
relatives aux nuages convectifs.
20.3.2.8
L'intensite

de

l'echo

des

nuages

(Ie)

est

chiffree

au

mqyen

d'une

barre oblique (I).
20.3.3

20.3.3.1
rapportant a I' evolution et au .deplacement
des
groupes
sont
chiffrees
au
moyen
NeNeaeDefe' suivis du groupe indicatif 1555/.
Les caracteristiques se
d'un
ensemble
d'echos

20.3.3.2
les
caracteLe
groupe
NeNeaeDefe
est
utilise
pour
chiffrer
ristiques d'evolution de trois ensembles d'echos au maximum.
Ce
faisant, le groupe indicatif /555/ n'a pas besoin d'etre repete.
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20.3.3.3
Au moyen de NeNe on indique Ie nurnero du carre de 60 km de cote
dans lequel lloperateur -du radar a localise llorigine du vecteur
vitesse fe'
qui caracterise la direction du deplacement De de
Ilensemble d'echos.
Si lion n'a pu que determiner l'evolution de
llensemble d'echos a e , on chiffrera Ie numero dlun carre quelconque
NeNe dudit ensemble.
20.3.3.4
La tendance de 1 I ensemble d' echos a e est determinee sur une periode
d'environ 1 heure qui ne doit cependant ni depasser 90 minutes ni etre
inferieure a 30 minutes.
On considere que la superficie de la zone
d'echos va en augmentant ou en diminuant, lorsque, sur une periode ne
depassant pas 90 minutes, elle a change de plus de 25%.

20.3.3.5
Si aucun renseignement relatif
echo
nlest
disponible,
les
omis du message.

a

11 evolution et au deplacement dlun
sont
groupes
/555/
et NeNeaeDefe

20.3.3.6
Le deplacement de foyers distincts dans l'ensemble de la zone d'echos
nla pas besoin d'etre signale.

20.3.4

!~~~~~~!~E_~~_!~_~~!~~~!~~~~_~~_!~~~~!g~~~~!_~~~~!!_~~~_~~E~_~~~~~~!
et de l' absence d 'echos

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

Dans Ie cas d'une defaillance de l'equipement radar, dlun echo anormal
au de l'absence d'echos sur llecran, au lieu d'inclure les groupes
N N WRH I , /555/ et N N a D f , on n'inclut que l'un des trois groupes
s~i~ant§ ~

e e e e e

0/0/0

defaillance de l'equipementradar, au bien

all//

un echo anormal a ete observe, ou bien

00000 -

aucun echo n'est visible sur l'ecran du radar.

3.
Apporter les modifications suivantes a la liste des chiffres et groupes de chiffres symboliques, Manuel des codes, Volume I, Section B - SIGNIFICATION DES MOTS, CHIFFRES ET GROUPES SYMBOLIQUES •
3.1

Ajouter •
"/555/

3.2

Des donnees suivent sur les caracteristiques de l'evolution et du deplacement d'un au de plusieurs sys- temes
d 'echos"

Supprimer :
"/999/

Termine Ia description
significative"

chiffree

d'une

caracteristique
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4.
Apporter les modifications suivantes a la section C - SPECIFICATIONS
DES LETTRES SYMBOLIQUES (OU GROUPES DE LETTRES SYMBOLIQUES), Manuel des codes,
Volume I.
Ajouter :
Direction vraie dans laquelle se deplace un ensemble

d'echos (table de code 0700)
(FM 20-V)
Vitesse de deplacement
de code 1236)

d 'un ensemble d 'echos

(table

(FM 20-V)
Numero d10rdre du carre de 60 x 60 km de la grille de
coordonnees du radar (table de code 2776)

(FM 20-V)
Type de phenomene ou de nuage observe par radar dans
un carre de 60 km de cate (table de code 4530)

(FM 20-V)"
4.2
5.

. Supprimer;.

"bbb, et; rr, We" et leurs specifications.

Apporter les modifications suivantes

a

la section -0 -

TABLES DE CODE,

MANUEL DES CODES, VOLUME I :
5.1

Inclure les tables sui vantes

1236
fe

Vitesse de deplacement dlun ensemble d1achos.

chiffre
du code

o
1
2
3
4
5
6

7
8

9

/
N N

e e

de 0 a 9 km/h
de 10 a 19 km/h
de 20 a 29 km/h
de 30 a 39 km/h
de 40 a 49 km/h
de 50 a 59 km/h
de 60 a 69 km/h
de 70 a 79 km/h
de 80 a 89 km/h
90 km et plus
in determine
2776
Numero d10rdre du carre de 60 x 60 km de la grille de coordonnees du radar

170

ANNEXEXI

N
00
10
20
30
40

01
1I
21
31
41
51
61

W~50

60
70

71

80
90

81
91

02
12
22
32
42
52
62
72
82
92

03
13
23
33
43
53
63
73
83
93

t

04
14
24
34
44
54
64
74
84
94

+

05
15
25
35
45
55
65
75
85
95

06
16
26
36
46
56
66
76
86
96

07
17
27
37
47
57
67
77

87
97

08
18
28
38
48
58
68
78
88
98

09
19
29
39
49
59 ----+ E
69
79
89
99

t
S

REMARQUE:

L'emplacement du radar est indique par une petite croix au milieu
du tableau

4530
Type de phenomene ou de nuage observe par radar dans un carre

WR

de 60 km de cote

Chiffre
du code

5.2·

1

Nuages stratiformes sans precipitations

2

Nuages convectifs sans autres phenomenes

3

Precipitations continues

4

Averses

5

Averses et precipitations continues

6

Drage OU Drage et avexses

7

Orage et precipitations continues

8

Grille

9

Gr~le

I

Indetermine

et autres phenomenes

Supprimer les tables 1052 et 4535.
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la recomrnandation 13 (CSB-VIII)

FORME SYMBOLIQUE WINTEM POUR LE CHIFFREMENT DES PREVISIONS
A DES FINS AERONAUTIQUES DU VENT ET DE LA TEMPERATURE EN ALTITUDE

FM 50-VIII WINTEM

Prevision a des fins aeronautiques du vent et de la temperature en altitude

FORME SYMBOLIQUE
Section

0

WINTEM
Section 1

(TROP

ntntn t

L2L2L 212B
o 0 00
ntntn t

(MAXW

nnnddfff
mmmmmmmm

n n n d d f f f
mrnmmmmmm

n n n d d f f f )
mmmmmm-mm

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

LILIIIA

a a a

!n n n
2 2 2
I
I

,

LILILIIIB
000

,

I

.. ..-.

ddfffSTT

,

!nknknk

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

(TROP

ntntnt

ntntn t

ntntn t )

(MAXW

n n n d d f f f
mmmmmmmm

n n n d d f f f
mmmmmmmrn

n n n d .d f f f )
mmmmmmmm

ddfffST'f

ddfffSTT

ddfffSTT

Fn n n
- 2 2 2

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

!nknknk

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

,

. I ..

LJLJIJA
a a a
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(TROP

ntntn t

ntntn t

ntntn t )

(MAXW

n n n d d f f f
mmmmmmmm

nnnddfff
mmmmmmmm

nnnddfff )
mmmmmmmm

!nlnln l

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

!n n n
2 2 2

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

I
I

F"knk"k

NarES

1)

WINTEM est le nom du code utilise pour le chiffrement de donnees
prevues relatives au vent et a la temperature en altitude a l'intention de l'aviation.

2)

Les donnees prevues correspondent aux points dtune grille geographique rectangulaire.

3)

Un message WINTEM est identifie par le mot WINTEM.

4)

La

forme symbolique comprend deux sections

Numero de la section

contenu

o

Identification et heure de validi te
des, donnees prevues

1

Coordonnees des points de grille et
groupes de donn€es pour la hauteur
de la tropopause, Ie niveau du vent
maximal et les niveaux de vol specifies.

REGLES
50.1
G€n€rali t€s
50.1.1
Le nom de code WINTEM figure toujours dans le message
50.1.2

Lorsqu I il est imprime, Ie message WINTEM
tableau de donnees it lecture directe.

se

presente

sous

la

forme

d 'un
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50.2
Section 0
~es

groupes de cette section constituent la premiere ligne du message.

5 O. 3

Section 1

50.3.1
La grille geographique utilisee est rectangulaire, c I est-a.-dire que ses .1imites sont definies par deux meridiens et deux paralleles.

50.3.2
Dans Ie message, les latitudes des points de gri_lle sont toujours indiquees au
debut d June ligne et elles se sui vent regulierement, en commen<;ant par la
latitude du point de grille le plus septentrional.

50.3.3
Les longitudes des points de grille figurent exclusivement dans la premiere
ligne de la Section 1 et se suivent de gauche a droite de maniere continue, en
progressant vers l'est.

50.3.4
nieme groupe de chiffres d'une ligne donnee du message, qui contient des
donnees prevues, se refere toujours au point de grille determine par :

Le

a)

la latitude indiquee
groupe de donnees,

b)

la n ieme longitude indiquee dans la premiere ligne de 1a Section 1.

dans

la

ligne

qui

precede

immediatement

Ie

50.3.5
Le nombre de longitudes de points de gr~l~e. indiquees dans la premiere ligne
de la Section 1 (exposant i du groupe LlLlLlB) ne doit pas depasser 7.
000

NOTE ,

Le nombre de latitudes de points de grille inclus dans le
message d'observation nlest pas limite, sauf pour des
raisons de telecommunications.

50.3.6
Lorsqu IiI faut inclure plus de sept longitudes de points de grille dans la
premiere ligne de la Section 1, Ie message do it etre divise en _plusieurs parties, chacune de ces parties etant conforme a la regIe 50.3.5 ci-dessus.
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50.1.7
Les donnees relatives
suivant :

1)
2)

a

un point de grille donne sont indiquees dans I'ordre

hauteur de la tropopause
niveau du vent maximal
niveaux de vol classes dans I'ardre decroissant.

3)

50.3.8
Les donnees relatives a la hauteur de la tropopause et/ou au niveau du vent
maximal sont omises lorsqu'elles ne sont pas necessaires a des fins d'exploitation.

50.3.9
Le nambre de niveaux de vol determines a inc lure est fixe par Ie centre emetteur sur la base des besoins pour l'exploitation.

Specifications des lettres syrnboliques
Jour du mois (TMG) au cours
vation WINTEM est valable.

duquel

Ie

message

Heure, en heures entieres (TMG), a laquelle
d'observation
WINTEM
est
valable.
gFgF
toujours chiffre 00.

LILlll
a a a

I

I

d'obser-

Ie message
est
donc

Latitude des points de grille,
l;i representant
dixiemes de degre de latitude (l;i = zero ou cinq).

des

I

L,:iL,:il,:i
A

Direction de la latitude (N = Nord
(S = Sud

Longitude des points de grill~,
l~ representant des
dixiemes de degre de longitude (16 = zero ou cinq).
NOTE. i ne peut pas etre superieur a 7. voir regIe 50.3.5

B

Direction de la longitude (E

(W

Est
OUest

TROP

Mot indicatif : les donnees sur les niveaux de vols prevus
qui suivent sur la meme ligne correspondent a la hauteur
de la tropopause.

MAXW

Mot indicatif • les niveaux de vol et les donnees relatives au vent qui sui vent sur la IDE!me ligne correspondent au niveau du vent maximal prevu.
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Lettre indicative relative aux nurneros des niveaux de vol
nlnlnl' n2 n 2 n 2' ••.. nknknk.

F

Numero du niveau de vol qui correspond
Le dernier chiffre est toujours o.

a

la tropopause.

Nurnero du niveau de vol qui correspond- au vent maximal.
Le dernier chiffre est toujours O.

nlnlnl
I

I

I

I

I

I

I

,

I

Numeros des niveaux de vol pour des niveaux determines.
Le dernier chiffre est toujours o.

nknknk
dd }
fff

Donnees sur la direction et la vitesse du vent
prevues au point de grille consid€re.

s

Signe de la temperature {P
(H = Negative

TT

Temperature prevue au point de grille _considere.

Positive ou zero
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la recommandation 14 (CSB-VIII)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS, VOLUME I
- ASPECTS MONDIAUX, PARTIE I - ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL
DE TELECOMMUNICATIONS

1)

Supplement I-I, section 2
i)

I

ajouter Ie nouveau paragraphe 2.2 suivant

I

.12.2
LeS messages d'observation meteorologique provenant de
stations sur navires faisant route devraient @tre etablis par
groupes de 10 chiffres.
Lorsque cela est desirable et approprl.e, 11 indicatif d I appel du navire devrait figurer seulement
au debut du message.
Ensuite, les groupes sont simplement
transmis de maniere a former des groupes de 10 chiffres.
Dans
Ie cas au il reste un groupe de 5 chiffres, il est transmis en
tant que tel.
Si Ie message comporte l'identificateur 333,
celui-ci est transmis en m@me temps que les 5 chiffres voisins
de maniere a former un groupe de 8 chiffres.
Le retour aUx
groupes
5 chiffres devrai t s' effectuer au plus tard au point
d'insertion dans Ie SMT - en general dans Ie CMN interesse.

a

Note a les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas a l'echange des
messages meteorologiques de navires rediges en clair.

Exemple I
WLGT 0518499568 7020141498 5231410082 2001640198 5301270282
8323222200 0010320303 3263040907 50805333 8381583360",
ii)

2.)

renurneroter les
phes 2.3 a 2.6.

Supplement I-I , paragraphe 5.4

I

ajouter aux endroits appropries

I

transmis
possible •••

3)

paragraphes 2.2

Supplement 1-2

a

"par les navires aux stations

I

ajouter aux endroits appropries

I

i)

trongons Moscou-Sofia et Sofia-Prague,

ii)

antenne Paris-Dakar,
antenne Offenbach-Djedda.

2.5

actuels

en

radio cotieres"

paragra-

des que
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4)

Supplement I-3, section I ,
ajouter :
i)

apres Par is sous "SI TUATION ACTUELLE":

ii)

apres

iii)

Le
ACTUELLE"

Caire,
I

6)

"OBJECTIF

VISE"

et

sous

"SITUATION

Niamey (18),

aux endroits appropries,

ACTUELLE",
5)

sous

Niamey (18),

SOllS

"OBJECTIF VISE" et sous "SITUATION

Dakar, Djedda et Sofia,

Figure 1 et figure 2 ,
i)

dans chaque case comportant I'inscription du programme 15, ajouter \
1118",

ii)

sous Region I, ajouter:

iii)

ajouter les informations pertinentes resultant de l'inclusion de
Dakar, Djedda et Sofia (a inc lure dans Ie texte final du rapport) .

"18.

Niamey",

Supplement 1-3, section II
i)

alinea 2 b), ajouter

a

la fin.

les donnees d 'observation de 1 'Antarctique retardees
" •• oJ
dans
les
24 heures
qui
sui vent
I' heure
seront transmises
d'observation. " ,

ii)

Alinea 2 g), l i r e ,
"g)

iii)

messages BATHY et TESAC, selon les disponibilites,
30 jours qui suivent l'heure d'observation".

paragraphe 3, ajouter :
"j)

tous les messages BATHY/TESAC disponibles". -

dans les
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la recornmandation 15 (CSB-VIII)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS,
VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX, PARTIE II - PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS
METEOROLOGIQUES POUR LE SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

1.

SUpprimer les quatre dernieres lignes du paragraphe 2.3.2.2 cornmengant

par "A cet effet, i1 est ... n et les remplacer par Ie texte suivant ,

"L'indicateur BBB prend l'une des formes suivantes
a)
RI'D - pour les messages d I observation meteorologique
en retardJ
COR tion,

pour les corrections apportees

AMD - pour les amendements apportes

b)

a

a

reguliers

des messages d 'observa-

l'information traitee;

Afin que chaque bulletin en retard (RTD), corrige (COR) ou modifie (AMD) puisse etre identifie, ces bulletins doivent etre
transmis c.onsecuti vement au moyen d' indicateurs des series RRA,
RRB, RRC, etc., eCA, eeB, eee, etc., MA, MB, AAe, etc, (en
remplacement des indicateurs RTD, COR et AMD), et ainsi de suite
jusqu'a la fin de l'alphabet.

Note

I

Cette modification doit ~tre faite par tous les centres du SMT Ie plus
tat possible apres (mais pas avant) Ie 15 janvier 1984. 11

2.
Ajouter
phe 2.3.2.3 •

i)

"2.3.3

les

nouveaux

paragraphes 2.3.3

suivants

apres

Ie

paragra-

Forme de presentation des bulletins SYNOP et SHIP

2.3.3.1
La
presentation
des
bulletins
contenant
des messages
d'observation SYNOP et des messages d'observation SHIP dans les formes symboliques FM 12-VII et FM 13-VII, respectivement, devra rev~tir l'une des deux
formes de presentation a) ou b) qui figurent au paragraphe 4 du Supplement II-4.
2.3.3.2

Lors de l'emploi de la forme de presentation a), toutes les

sections I, 2, 3 et 4 doi vent etre transmises consecuti vement et sans insertion d'espace, nl de barre oblique dans les groupes d'identification des sections 3 et 4. 8i lion emploie la forme de presentation b), les sections I, 2,
3 et 4 doivent commencer au debut de la ligne, mais les groupes d''identification des sections 3 et 4 doivent commencer a la suite de deux espaces en d~but

de ligne.

179

ANNEXE XIV

Note \

On trouvera des exemples des formes de presentation a) et b) au Supplement 11-4, paragraphe 4 - Exemples de formes de presentation des
bulletins SYNOP. II

ii)

Modifier la numerotation des paragraphes 2.3.3

et

2.3.4 qui

devien-

nent, respectivement, 2.3.4 et 2.3.5.

3.

Ajouter Ie nouveau paragraphe 4 ci-dessous au Supplement II-4 s

EXEMPLES DE FORMES DE PRESENTATION DES BULLETINS SYNOP

a)

Toutes les sections 1, 2, 3 et 4 doivent etre transmises consecutivement sans insertion d'espace, ni de
d'identification des sections 3 et 4,

barre

oblique

dans

les

groupes

Exemple :

ZCZC 007 17200
SMRS10 RUMS 220600
AAXX 22061
26298 21/50 82503 11054
69902
26477 21335 82503 11049
69902 88706
26781 31296 82301 11050
88706 =
26997 21450 80000 11068
60002 88712 =
27595 22997 93008 11077
27612 31950 20000 11132
27731 22998 62902 11119
27947 32998 23602 11148
27962 22997 03404 11136

21058 40333 57010 71022 8807/ 333 21068
21052 40247 57004 77777 886// 333 21049
21060 40248 52004 71022 887// 333 21057
21/86 40310 52009 72070 886// 333 21146
21196
21145
21154
21178
21171

40158
40233
40234
40217
40197

52010
52002
52013
52020
52027

333 21191 69932
71000 80001 333 21141
80002 333 21117 69902 =
80002 =
333 21126 69992

NNNN
b)

Les sections I, 2, 3 et 4 doivent commencer au debut de 1a ligne mais
les groupes d' identif ication des sections 3 et 4 doi vent commencer a
1a suite de deux espaces en debut de ligne)

Exemple ,
ZCZC 055 18700
SMDDl ETPD 110600
AAXX 11061
09393 32996 31704
333 20015 34101
09543 32950 11401
333 21018 3/103
09184 32960 71905
333 20038 31003
09385 32960 51704
333 20017 34000
NNNN

10015 21027 40244 57005 83030
11018 21034 40274 53002 81030
41999
10038 21006 40215 56003 8707/
10018 21018 40243 5/005 83046
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Modifier Ie paragraphe 2.8.1 comme suit

I

"2.8.1
Les messages d 'observation de navires et d 'autres stations
marines I transmis dans la forme symbolique SHIP I commencent par l ' indicatif
d'appel du navire ou par un autre symbole d'identification approprie. rr

5.

Remplacer l'actuel paragraphe 2.12 par Ie nouveau texte suivant

I

Protocoles de communication des donnees Bur Ie systeme mondial de telecommunications

"2.12

2.12.1
Les protoco!es de transmission a utiliser pour Ie SMT sont
les procedures applicables au systeme programme, au systeme cable, les procedures d' acces a la liaison de classe symetrique (LAPB) et autres elements de
procedures de:finies dans l'Avis X.2S du CCITT et, pour les transmissions en
radiote1egraphie en ondes decametriques, 1es procedures ARQ conformes aux dispositions de l'Avis 342-2 du CCIR.

2.12.2
Les procedures de transmission applicab1es aux systemes programme et cllble figurent dans Ie Supplement 11-8, tandis que ceux pour les
transmissions en radiotelegraphie en andes decametriques se trouvent dans la
partie III du manuel du SMT.
2.12.3
Les methodes et
l'Avis X.25 du CCITT a utiliser pour
qui
suivent,
les references
se
VIle Assemblee pleniere, Volume VIII,
2.12.3.1

elements des procedures definies dans
Ie SMT sont exposes dans les paragraphes
rapportant au Livre janne
du CCITT,
Fascicule VIII.2 I

Couche physique (Avis X.25 du CCITT, niveau physique, paragraphe l/couche 1 de l'ISO)

Les dispositions du paragraphe 1 de l'Avis X.25 du CCITT
a point et a l'interface entre I' equipement terminal de traitement de donnees (ETTD) et 1 'equipement de terminaison
du circuit de donnees (ETCD).
sont applicables aux cireui ts point

2.12.3.2

circuits point

a

Couche liaison (Avis X.25 du CCITT, niveau liaison, paragraphe 2/couche 2 de l'ISO)
Les dispositions qui suivent oe sont applicables qu'aux
point entre centres du SMT.

Structure de trame I
Le format de trame est celui qui est
decrit dans Ie tableau 1/X.25 avec les parametres suivants I

Note

I

L'utilisation d 'un champ de corrunande etendu a deux
octets ou plus doit I3tre etudiee de maniere plus
approfondie.

g~~~g_~~!~~~~~~~!~~

I

259 octets obligatoires
131 octets facultatifs sous
d'un accord bilateral entre
interesses

reserve
centres
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Elements de procedures.
Les elements de procedure sont
decrits dans Ie paragraphe 2.3 de l'Avis X.25 du CCITT. II convient de ne pas
utiliser les comrnandes et reponses CMDR et SARM du tableau 3/X.25.

Description des procedures ,
dans les paragraphes 2.4.1,
2.4.2,
2.4.3,
et 2.4.11 de l'Avis X.25 du CCITT.

Les procedures sont decrites
2.4.5,
2.4.6,
2.4.9,
2.4.10

II est recommande aux centres interesses de cone lure des accords bilateraux afin que les CMM et CRT jouent Ie r81e d'ETTD ou d'ETCD, et les CMN
celui d' ETTD.
Leg parametres du systeme sont les suivants

Temporisateur T 1 ,

Note ,

T 1:>

I

Duree
de
transmission
de
trames + durae de propagation
signal
bidirectionnel
sur
liaison + durae
maxima Ie
traitement d'une trame par
centre de reception donne.

du
un

Exemples de valeurs du temporisateur T 1 si la durae du traitement est de 10 millisecondes ,
Liaisons en c8ble

9600 bit/s 0,4 seconde
4800 bit/s 0,8 seconde
2400 bit/s 1,6 seconde

I

Liaisons satellitaires

9600 bit/s 1,2 seconde
4800 bit/s 1,6 seconde
2400 bit/s 2,4 secondes

I

Nombre maximal d'emissions N 2 devrait @tre egal
Nombre k de trames en anticipation,

2.12.3.3

3
du
la

Niveau paquet

a

10

2 :::;: k ~ 7

(Avis X.25 du CCITT, paragraphes 3, 4.2
4.6, 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6/niveau 3 de l'ISO)

a

Le ni veau paquet dont i1 est question dans I' Avis X. 25 du
CCITT est utilise exclusivement entre deux centres adjacents conformement aux
procedures relatives au service de circuit virtuel permanent (CVP) avec Ie

format paquet qui figure dans Ie tableau 5/X.25 (Modulo 8)
La longueur maximale du champ des donnees de I 'utilisateur

est de 256 octets ou,

a

titre facultatif, de 128 octets.

Taille W de la fen@tre • 2 ~ W

<-

circuit
communication et l'equipement du systeme.

Note

J

7

suivant

Ie

type

La creation de circuits virtuels permanents

de

de

entre centres non adjacents doit etre etudiee de rnaniere plus approfondie.
(CVP)
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2.12.4

Niveau transport (Niveau 4 de l'ISO)

Un paquet ne contient que des donnees dlun seul message. Tout message
commence par un nouveau paquet et- Ie message complet est divise en un certain
nombre de paquets.
Le paquet final est de longueur variable et contient la
partie finale du message.

Note,

1.

La definition et les procedures
transport sont a l'etude.

2.

.Les

completes

references aux couches de l' ISO sont
norme internationale ISO/DIS 7498 (1982).

relatives

tirees

au

niveau

du projet

de

ANN E X E
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la recornmandation 16 (CSB-VIII)

AMEN DEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS,
VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX, PARTIE III CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES
DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

1.

Modifier Ie paragraphe 8 de la maniere suivante r

"8.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT POUR LES TRANSMISSIONS EN
FAC-SIMILE NUMERIQUE CODE.

8.1
Les caracteristiques techniques qui sui vent sont appliquees aI' equipement pour les transmissions de documents meb~orologiques codes qui est utilise pour l'echange de I'information graphique a I'echelon international.

8.1.1

Translation d'exploration

La surface du message est exploree dans Ie merne sens de translation a
l'emetteur et au recepteur.
Si lion regarde la surface du message dans un
plan vertical, 1.es elements d' images doi vent etre trai tes comme si I' exploration se faisait de gauche a droite, les explorations successives etant adjacentes et chacune d'elles immediatement au-dessous de la precedente.

8.1.2

Norrne preferable

8;1.2.1 Les dimensions suivantes qui s'appliquent
de l'ISO sont utilisees ,

a

un document ·de forinat A4

a)

1728 elements d I images en noir et blanc sur une longueur de la ligne
d'exploration de 215 mm ± 1%,

b)

une
definition
nomina Ie
et
une
definition
superieure
de
3,85 lignes/rnrn ± 1% et 7,7 Imm ± 1% respectivement dans le sens vertical.

8.1.2.2 11 est possible d 'utiliser differentes longueurs de la ligne d 'exploration,
la reproduction est alors proportionne11e a I'originale, Ie facteur
de proportionnalite uRn etant defini de la maniere suivante :
Longueur ree11e de la ligne d'exploration (rom)
R

215 rom
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Dans ce cas, les dimensions devraient ~tre les suivantes ;
a)

1728 elements d'images en nair et blanc sur une longueur de la ligne
d'exploration de 215 x R mm ± 1%

b)

une

definition

nominale

et une

definition

superieure

de

3,85
R

lignes/mm ± 1% et 7,7 ± 1% respectivement dans Ie sens vertical.
R

II conviendrait, par exemple, d'utiliser- une ligne d'exploration de
456 mm de longueur (correspondant au secteur actif de l'exploration
pour la transmission- en fac-simile analog.i,que) et une definition dans
le sens vertical de·l,82 et 3,63.

8.1. 3

Autres normes

II
est possible d'utiliser des equipements
de transmission
fac-simile numerique code dont les caracteristiques sont les suivantes :

a)

longueur utile de laligne

b)

nambre d' elements d'images

1728, 3456 par ligne

c)

definition horizontale

3,79, 7,58 1ignes/mm

d)

definition verticale

(1) 3,79
lignes/rnrn
cooperation 576.)
(2) 1,89
lignes/mm
cooperation 288)

8.1.4

•

en

456 mm

(module

de

(module

de

Duree de transmission de la totalite d'une ligne d'exploration codee

Les durees minimales de transmission de la
d'exploration codse sont de preference les suivantes l

totalite

d'une

ligne

128, 64, 32, 16, 8, 0 millisecondes.
8.1.5

Debit binaire
Le debit binaire de transmission sur un circuit point
2400, 4800, 7200, 9600 bit/so

8.2

a, po~n:t;._

est d~ ~

Methode de codage

Le code pour les t~ansm~ssions _en fac-s~mile numer2que ~st d~fini dans
1'Avis T.4 du CCI'i'T - Normalisation de" .te1ecopieurs du groupe 3 pour la
transmission des documents; paragraphe 4.1·· et tableam.: 1/T.4 et 2/T.4."
~

2.

Ajouter un nouveau paragraphe 9 libelle de 1a maniere suivante

"9.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L ;EQUIPEMENT POUR LES TRANSMISSIONS EN
FAC-SIMILE NUMERIQUE NON CODE.

9.1
Pour les transmissions en ~ac-simile_n~erique n~n pode, l'equipement
terminal d 'emission et de reception de~rait
conforrne aux normes fixees
par I' OMM pour les transmissions en fac-s'imile analogique qui se font a I' aide
de conve'rtisseurs analogiques numeriquEis. '

etre

ANNEXE

xv

185

9.2
Les signaux de tellicommande devraient etre conformes aux normes de
l'OMM (voir Ie paragraphe 7.2 qui pr~cede) et etre transmis sous forme numerique

apr~s

conversion directe.

9.3
La frequence d'exploration, Ie nombre d'elements d'images dans une
ligne complete, le module de cooperation et Ie debit binaire .d 'une voie discrete devraient etre les suivants I

Fre:ruence
d'exploration
(lignes/mn)
60
120
240
60
120
240

}
}
}

Module de cooperation

Debit binaire (bit/s)

2400
1200
1200

288

2400
2400
4800

2400
2400
1800

576

2400
4800
7200"

Nombre d'elements
d'images dans une

ligne complete

3.
II convient d'ajouter Ie texte suivant a 1a fin du paragraphe 2.2.1.6
de 1a Partie III figurant dans Ie Volume I du Manuel du SMT ,
liCe modem assure Ie fractionnement de I' ensemble des 9600 bit/s pour
constituer n'importe quelle cornbinaison de voies multiplexees dont Ie

debit binaire est de 7200 bit/s,

4800 bit/s et 2400 bit/s.

Si l'on

utilise des voies multiplexees, la voie A devrait servir aux echanges
en fac-simile numerique."

ANNEXE
Annexe

a
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la recommandation 17 (CSB-VIII)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS RESEAU PRINCIPAL DE TELECOMMUNICATIONS,
VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX

PARTIE I - Organisation du Systeme mondial de telecommunications

1.

Paragraphes 2.1 et 2.2

Remplacer les anciens paragraphes 2.1 et 2.2 par Ie
phe 2.1, redige comme suit,

nouveau paragra-

"2.1
Les centres meteorologiques mondiaux (en matiere de telecomet les centres regionaux de telecommunications sont
munications)
charges de:
a)

rassemb~er les donnees d'observation- de leur zone de responsabilite et les transmettre, dans la forme et a la vitesse
appropriees, sur Ie reseau principal de telecommunications,
Bait directement, Bait par l'intermediaire du CMMVCRT designe,

b)

relayer selectivemeht sur les circuits du reseau principal de
teleconnnunications, conformement aux accords internationaux
et dans ia forme appropriee, les informations meteorologiques
qu'ils reqaivent de ces circuits et/ou des CRT non situes sur
Ie reseau principal de telecommunications,

c)

transmettre sur Ie reseau principal de telecommunications,
sait directement au par l' intermediaire d 'un CRT designe,
conformement aux accords internationaux et dans la forme
appropriee, les informations meteorologiques elaborees par un
CMM ou CMR,

d)

[11 alinea c) actuel en rempla~ant "Circuit
"Reseau principal de telecommunications "] ,

e)

[alinea d) actuelll

f)

[alinea e) actuelll

g)

[alinea f) actuel" 1 •

Renumeroter
section 2.

en

consequence

les

paragraphes

principal"

suivants

de

par

la
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2.

Section 3
Le titre de la section 3 devrait etre libelle de'la maniere suivantel

"3.

3.

FONCTIONS ET CARACTERISTIQUES DES RESEAUX
TELECOMMUNICATIONS" •

DU

SYSTEME MONDIAL DE

Paragraphe 3.1
Les paragraphes 3.1, 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 devraient &tre libelles de
la maniere suivante ,

"3.1.

Le r€seau principal de telecommunications,

3.1.1.
Le reseau principal de telecommunications est un systeme
integra de circuits reliant entre eux les CMM et les centres regionaux de
telecommunications designes.
Les circuits reliant directement les CMM et/ou
les CRT situes sur Ie reseau principal de telecommll1ications peuvent etre
designes, a la demande des Membres concernes, comme circuits du reseau principal de telecommunications,
Note I
Les noms de ces centres ainsi qulun schema indiquant comment
sont acheminees les donnees sur Ie reseau principal de telecommunications sont

presentes au Supplement I-2.
3.1.2.
Le reseau principal de telecommunications est constitue de
maniere que Ie trafic issu de chaque centre (CMM, CRT designe) soit achemine

selectivement vers lee s)
principal de

centre( s)

telecommunications

destinataire( s) •

assure

Ie

relais

Chaque centre du reseau
selectif

du

trafic

qu' il

re90it vers lees) circuit(s) qu'il dessert,
3.1.3.
Le reseau principal de telecommunications a pour fonction de
fournir un service efficace et fiable de -communication entre les centres designes, pour assurer s
a)

l'echange rapide et sur des donnees d'observation necessaires a
l'etablissement d'analyses et de previsions pour faire face aux

besoins du SMTD,
b)

l'echange entre les centres meteorologiques mondiaux des informations traitees, y compris les donnees regues des satellites
meteorologiques,

c)

l'acheminement des autres informations traitees elaborees par les
CMM, pour faire face aux besoins des CMR et CMN,

d)

l'acheminement, si possible, d'autres donnees d'observation et
informations traitees requises pour les echanges interregionaux.

Note;
Les responsabilites a assumer par les centres situes sur Ie
reseau principal de telecommunications en ce qui concerne Ie rassemblement,
l'echange et la distribution des donnees d'observation sont indiquees au

Supplement I-3.".
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PARTIE III - Caracteristiques et specifications techniques du systeme mondial
de telecommunications

1.

Section 1
Le titre de la section 1 devrait etre libelle de la maniere suivante r

"1.
2.

CARACTERISTIQUES DU RESEAU PRINCIPAL DE TELECOMMUNICATIONS".

Paragraphe 1.1
Remplacer Ie paragraphe 1.1 par Ie paragraphe suivant ,

"1.1.
Le reseau principal de telecommunications est constitue d lun
ensemble integre de circuits et de centres/centres nodaux formant un reseau
maills. II fonctionne en permanence 24 heures sur 24".

3.

paragraphe 1.2
Remplacer Ie paragraphe 1.2 par Ie paragraphe suivant,

"1.2.
Les centres meteorologiques mondiaux et les centres reg~onaux
de telecommunications des ignes sont les centres/centres nodaux du reseau principal de telecommunications ".

4.

Paragraphe 1.3
Remplacer Ie paragraphe 1.3 par Ie paragraphe suivant ,

ilLes circuits du reseau principal de teleconununications sont des circuits de type telephonique a quatre fils ou bien des circuits d'un autre type
permettant de transmettre les donnees a moyenne vitesse.
Si necessaire, ils
peuvent etre etablis sur des voies radio HF.
ces circuits sont exploites en
duplex integral II •

5.

Paragraphe 1.4
Remplacer Ie paragraphe 1.4 par Ie paragraphe suivant,

"1.4.
Les circuits de type telephonique a quatre fils doivent Eltre
conformes aux Avis M.I020, 1025 ou M.I040 du CCITT selon les caracteristiques
requises par les avis pertinents du CCITT concernant les modems utilises. lIs
devraient faire partie du systeme de communication par ligne terrestre ou
liaisons par satellites ll •
6.

Paragraphe 1.5

Supprimer Ie paragraphe 1.5 et renumeroter en consequence les paragrapbes suivants.
7.

Paragraphe 1.6
Remplacer Ie paragraphe 1.6 par Ie paragraphe suivant ,

"1.5.
Aux termes d'accords entre centres/centres nodaux, il est
possible d'etablir, dans les deux sens d'un circuit en duplex integral, des
voies supplementaires a faible vitesse, notamment une voie de retour pour Ie
controle des erreurs ll ..
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8.

Paragraphe 1.7
Modifier Ie

@tre

d~but

du paragraphe de la maniere suivante •

"Lorsqu'un circuit du
...... .

r~seau

principal de

t~l~communications

ne peut

r~alis~

9.

paragraphe 1.10
supprimer Ie paragraphe 1.10.

10.

section 2
Le titre de la section 2 devrait @tre
"2.

11.

CARACTERISTIQUES DES
TELECOMMUNICATIONS" •

libell~

TRANSMISSIONS

de la maniere suivante •

SUR

LE

RESEAU

PRINCIPAL

DE

Paragraphe 2.1

- Supprimer Ie paragraphe 2.1 et renumeroter en consequence les paragraphes suivants.

12.

Paragraphe 2.2.1.2
Remplacer Ie paragraphe 2.2.1.2 par Ie paragraphe suivant •
"2.1.1.2.

un debit binaire de 1200, 2400,

4800

ou 9600

bit/s

est

utilise pour la transmission des donnees selon les accords conclus entre les
centres interesses I I .

13.

Paragraphe 2.2.1.4
La

premiere phrase du paragraphe devrait @tre

libell~e

de la manlere

suivante. "Pour la transmission de donnees au debit binaire de 2400 bit/5, les
caracteristiques du modem sont celles qui sont speficiees dans l'Avis V.26 du
CCITT II •

14.

paragraphe 2.2.1.10
Remplacer Ie paragraphe 2.2.1.10 par Ie paragraphe suivant •

"2.1.1.10.
Une voie de retour de controle pour la protection contre
les erreurs est etablie a cette fin exclusive dans Ie cas de l'utilisation de
llune des methodes de protection des erreurs dites "systeme programme et sys-

tame cable".

Le

debit binaire

de

cette voie est de

75

bit/s

et

Ie

mode

d I operation est asynchrone n •

15.

Paragraphe 2.2.1.11
Supprimer Ie paragraphe 2.2.1.11.

16.

Paragraphe 2.2.2
A 1a suite du paragraphe 2.2.2 renumerote 2.1.2,

paragraphe 2.1.3 libel1e de la maniere suivante •

inserer un nouveau
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112.1.3.
Les caractt~ristiques des transmissions en. f4~~simiJ.~ numE!rique code et non code doivent @tre conformes aux normes specifi€es respectivement dans les sections 8 et 9 ci-apres".

17.

paragraphe 2.2.3
Remplacer Ie paragraphe 2.2.3 par Ie paragraphe suivant •

112.1.4.
Lorsqu'un circuit est utilise a la fois pour transmettre des
donnees alphanumeriques et des documents en faa-simile, il conviendrait d'utiliser l'une des methodes suivantes I

a)

b)

les transmissions en faa-simile et les transmissions de donnees
alphanumeriques sont effectuees sur la base d'un partage de temps,

les

donnees

alphanumeriques

sont

transmises

a

faible

vitesse

sirnultanernent avec la transmission en fac-simile analogique,

en

mUltiplexage par repartition en frequence,
c)

18.

les donnees alphanumeriques sont transmises simultanement avec Ie
document faa-simile numerique code ou non code, sur des voies
obtenues par multiplexage numerique".

Paragraphe 2.3.1.3
A la suite du paragraphe 2.3.1.3 renumerote 2.2.1.3, inserer un nou-

veau paragraphe 2.2.1.4 libel1e de la maniere suivante ,

"2.2.1.4.

Les emetteurs et recepteurs sont exploites selon le mode

BLI, conformement aux avis pertinents du CCIR u •

19.

Paragraphe 2.3.3
Supprimer Ie paragraphe 2.3.3.

20.

Section 3
a)

Remplacer dans Ie titre et la premiere phrase du paragraphe 3 les
mots "circuit principal et ses antennes" par IIreseau principal de
telecommunications

II,

b)

c)

Effectuer les modifications suivantes •
h)

Supprimer Ie mot "analogique n ,

i)

Supprimer Ie mot "analogique ".

la
suite
du
sous-paragraphe
i),
inserer
sous-paragraphe j) libelle de la maniere suivante •

A

un

nouveau

"j) Conversion entre les transmissions en fac-simile numerique
code, en fac-simile numerique non code et en fac-simile analogique selon les besoinsll.

ANN EKE
Annexe

a

XVII

la recommandation 18 (CSB-VIII)

AMENDEMENTS A APPORTER AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS,
VOLUME I - ASPECTS MONDIAUK, PARTIE I - ORGANISATION DU
SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

INCLUSION DE BULLETINS SISMIQUES DANS LE PROGRAMME D'ECHANGE
A L'ECHELLE MONDIALE

Supplement I -3
II.

Principes de
l' etablissement du programme
d I echange
d'observation sur Ie circuit principal et ses antennes.

1.

Type d'information.

de

Ajouter lin) donnees sismiques (donnees du ni veau I) II apres "m)
TESAC".

2.

donnees

BATHY,

Frequence des echanges.
Ajouter "h) donnees sismiques (donnees du niveau I) - selon disponibilites" apres Ilg) messages BATHY et TESAC - selon disponibilites".

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE ADOPTEES
AVANT SA HUITIEME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Rec. 20 (CSB-VII) - CONVERSION DES PRODUITS DE LA FORME
GRID) A LA FORME GRAPHIQUE

ALPHANUMERIQUE

(CODE

LA COMMI SSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1)

la recommandation 3

(CSB-VI),

2)

Ie code GRID FM 47-V existant,

3)
la reCOll1mandation 5 (CSB-VII) - Code abrege pour la transmission
de donnees traitees sous .forme de valeurs aux points de grille, FM 49-VII GRAF,
CONSIDERANT
1)
qu' i l est necessaire de reduire la durse de transmission de
I'information traitee sur les circuits de teleconwunications et que l'on peut
y parvenir en utilisant la forme symbolique GRID/GRAF au lieu de la forme
fac-simile analogique,

2)
tinuer

qulun grand nambre. de CMN non dotes d'ordinateurs desirent con-

a recevoir

les produits des CMM et des CMR sous forme graphique,

3)
qu' il est done necessaire que des centres appropries disposent
de moyens leur permettant de convertir en donnees graphiques les donnees traitees presentees sous forme alphanumerique,
RECOMMANDE :
1)
que les Membres qui exploitent des CMN soient invites a equiper
des que possible ces derniers de dispositifs permettant de convertir en documents graphiques les donnees trai tees presentees sous forme alphanumerique
(code GRID/GRAF),
2)
que les Membres exploitant des CMM/CMR soient invites a equiper
des que possible leurs centres respectifs de moyens appropries pour convertir
les donnees traitees presentees sous forme alphanumerique (code GRID/GRAF) en
documents graphiques, en vue de leur diffusion generale,

3)
que, en attendant que tous les centres interesses soient dotes
de moyens de conversion, les transmissions en fac-simile et autres soient
poursuivies pour satisfaire aux besoins des Membres.
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES AVANT LA HUITIEME SESSION
DE LA CSB ET MAINTENUES EN VIGUEUR

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

1a

resolution 5

(EC-XXXI)

Code

commun

pour

l'echange

de

donnees provenant de differents types de stations d'observation en surface,

CONSIDERANT qui il y aurait lieu d 'assurer Ie fonctionnement efficace
du systeme mondial de telecommunications pour l'acheminement des messages
meteoro1ogiques contenant 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 me sure de separer la
section regionale de la section mondiale des messages, elaborent, pour les
echanges a I' echelon iriternational, 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-VIII
PRIE

Ie

Secretaire

general

de

demander instamment aux Membres de
bien a 11 avance, tous les preparatifs
necessaires a la mise en oeuvre des procedures susmentionnees afin que les
procedures d I elaboration des bulletins con tenant les observations en surf ace
FM 12-VII et FM 13-VII destinees a etre echangees a l'eche11e mondia1e et
regionale puissent etre adoptees,
a l'echelle mondiale, a compter du
1er janvier 1982.

n I epargner aucun effort pour terminer,
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o R G A N I SAT ION

MET E 0 R 0 LOG I QUE

M 0 N D I ALE

=======================================================================

Supplement

a

la Publication N° 611 de l'OMM

Rapport final abrege de la huitieme session de la
Commission des systemes de base

Decisions du Comite exeQutif relatives au rapport final abrege
de la huitieme session de la
Commission des systemes de base

Le present document doit etre pris comme guide en ce qui concerne Ie
statut des decisions adoptees lars de la huitieme session de la Commission des
systemes de base.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE (point 3 de l'ordre
du jour)

3.

Rapport de la huitieffie session de la CSB

3.2

Le

Conseil executif

a

note

avec

satisfaction

Ie

huitieme session de la CSB et a consigne dans 1a resolution 4
decisions relatives aux recommandations

~laborees

a

ladite

rapport

de

la

(EC-XXXV) ses

session~

3.3
Le Conseil executif a enterine les mesures quia prises Ie president de l'OMM, en vertu de l'autorite que lui confere l'alinea 5 de la regIe 9
du Reglement general de l'OMM, en approuvant une recommandation adoptee par la
eSB a sa huitieme session. Cette recornmandation portait sur des aroendements
au Reglement technique et devait egalement etre soumise au Neuvieme Congres.

3.4

Apres avoir examine 1a recommandation 13 (CSB-VIII) - Forme symbo-

lique WINTEM, et tenant compte des amendements mineurs que la CMAe a propose
d'y apporter afin de permettre, comme Ie besoin en a ete exprime, d'utiliser
dans certaines regions du globe une maille de 2,5° de cote pour la transmission des donnees, Ie Conseil executif a decide d' adopter la teneur de ladite
recommandation et ses propositions telles qu'elles figurent dans sa resolu-

tion 5 ( EC-XXXV) •
Le Conseil executif a note que les modifications aux formes symbo-

3.5

liques FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC et DRIBU prevues par 1a recommandation 9
(eSB-VIII) doivent ~tre publiees et diffusees aux commandants de navire et que
la date du 1er juillet 1983 proposee par la CSB ne serait pas opportune.
Il a
done

ete

decide

que

ces

.modifications

entreraient

en

vigueur

Ie

ler juillet 1984.
Le Conseil executif a note avec satisfaction Ie programme d'acti-

3.6

vite

detail1e

de

la

CSB

et

de

ses

groupes

de

travail

pour

1a

periode

1983-1986, ainsi que les questions prioritaires, elaborees au CDurs de la
huitieroe session de la eSB.
II a egalement note que Ie Neuvieme Congres avait
examine la question des credits necessaires
la mise en oeuvre de ce programme durant la neuvieme periode financiere de l'OMM.
Les credits correspondant
l'exercice 1984 ont eta ouverts en liaison avec Ie point 11 de l'ordre
du jour.

a

a

Res. 4 (EC-XXXV) - RAPPORT DE LA HUITIEME
SYSTEMES DE BASE

SESSION

DE

LA

CO~~ISSION

DES

LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege

de

la huitieme

session de la

Commission des systemes de base,

DECIDE,

1)

de prendre note du rapport,

2)

de prendre note des resolutions 1

a

8 (CSB-VIII),

3)
de prendre I en ce qui cone erne les recornmandations de la Commis-sion, les mesures suivantes

Recommandation 2 (eSB-VIII) - Programme de retransmission par satellite des
~~EE~~=~~~~E9~;i=I~§Q~El------------------------------ --------------------

a)

approuve ces recommandations)

b)

prie Ie Secretaire general •
i)

de porter ces recomrnandations a la connaissance de tous les Membres afin qu'ils y donnent suite comme il conviendra,

ii)

de faire preparer et distribuer un rapport de planification
detaille sur les aspects techniques et operationnels des systemes d'observation fonctionnant selon Ie concept NAVAID,

iii)

de prendre des dispositions en vue de I' execution des mesures
preconisees dans la recommandation 2 (eSB-VIII) et de communiquer aux Membres Ie "Plan de mise en oeuvre du systeme ASDAR" I

au plus tard au debut de 1984,

a)

approuve ces recomrnandations,

b)

prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions vaulues pour
faire inserer les amendements necessaires dans Ie Volume I du Manuel du
systeme mondial de traitement des donnees,

a}

souscrit a ia decision du President d' approuver cette recommandation
conformement a i'aiinea 5) de la regie 9 du Reglement general de l'OMMi

b)

note que les arnendernents ont ete inseres dans Ie document d l ensernble
sur Ie Reglernent technique presente au ·Neuvierne C.ongresl

c)

prie Ie Secretaire general d1inserer les amendements dans Ie Reglernent
technique conforrnement a la decision du Neuvieme Congresl

Recommandation 6

(CSB-VIII)

Ameliorations de detail des formes symboliques

[~=!~=~!!=~~§~=~~=~=!I=~!!=~~!~---------------------------------------------Recommandation 7 (CSB-VIII) - Revision redactionnelle du Volume I du Manuel des

codes-------------------------------------------------------------------------Recommandation 8 (CSB-VIII) - Revision de la structure du Volume I du Manuel
des-cod~s--------------------------------------------- ---------------------

---------

Recommandation 10 (eSB-VIII) - Date de mise en oeuvre des amendements au Manuel
des-codes----------------------------------------------------------------------

a)

b)

approuve ces recommandations,

decide que le principe selon lequel toutes les modifications apportees
aux codes prennent effet Ie ler janvier, sauf lorsque des raisons particulieres au des necessites urgentes justifient une derogation, ne

doit plus figurer dans le Manuel des codesl
c)

decide

que

les

amendements

preconises

dans

la

recommandation 9

(CSB-VIII) entreront en vigueur le ler juillet 1984,
d)

prie Ie Secretaire general :

i)

de prendre les dispositions voulues pour faire inserer les amendements necessaires dans Ie Volume I du Manuel des codesl

ii)

d1apporter son concours au Groupe de travail des codes lorsque
ce dernier revisera la structure du Volume I du Manuel des codes.

La

decision adoptee

au

sujet

de

cette

recommandation

est

consignee

dans la resolution 5 (EC-XXXV).
Recommandation

14

(CSB-VIII)

Amendements

au Manuel du sxsteme mondial de

t~r~communIcations~--Volume-I-:-Aspect;-mondIaux~--partIe-r--- -orga~Is;tI~n-du
syst~me-mo~dlaI-de-t§I€co;munIcatIo~s------------------ ------------------------

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

Recommandation

17

(eSB-VIII)

Amendements au

Manuel du systeme mondial de

!~!~~~~~~!£~!I~~~=:=~~~~~~=E~~~~~r~!=~~=~~!~~~~~~I~~~1~~~--------------------

a)

approuve ces recommandations,

b)

decide que les amendements precon~ses dans
(eSB-VIII) prendront effet Ie ler janvier 1984,

c)

decide que les amendements preconises
dans la recommandation 18
(eSB-VIII) entreront en vigueur des que possible, en tout cas d'ici Ie
ler decembre 1983 au plus tard,

d)

autorise Ie Secretaire .general, en ce qui concerne la reconunandation 17 (eSB-VIII) Ii apporter toutes modifications de pure forme qui
en resulteraient, en consultation avec Ie president de la eSB pour ce
qui est du Volume I, et en consultation avec les presidents des associations regionales, pour ce qui est des parties respectives du
Volume II du Manuel du systeme mondial de telecommunications,

e)

prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions voulues pour
faire inserer des amendements necessaires dans Ie Volume I du Manuel
du systeme mondial de telecommunications.

la

recommandation 17

(Le Conseil executif a sa trente-sixieme session prendra des mesures
au sujet de cette recornmandation lars de l'examen de ses resolutions anterieures) )
PRIE Ie Secretaire general de porter les decisions susmentionnees
connaissance de tous les interesses.

a

la

Res. 5 (EC-XXXV) - FORME SYMBOLIQUE FM 50-VIII WINTEM POUR LE CHIFFREMENT DES
PREVISIONS A DES FINS AERONAUTIQUES DU VENT ET DE LA TEMPERATURE EN ALTITUDE

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recommandation 13 CSB-VIII,

2)

les commentaires formules par Ie president de la CMAe,

CONSIDERANT qu'il est necessaire, dans certaines regions du
d'utiliser une maille de 2,5 0 de cote pour la transmission des donnees,

globe,

DECIDE.
1)

que Ie code FM 50-VIII WINTEM reproduit dans 1 'annexe

a

la pre-

sente resolution servira pour l'echange des previsions du vent et de la temperature, a compter du ler novembre 1983,

2)
que Ie code ARMET cessera d'etre utilise pour l'echange international des previsions en altitude a compter du ler novembre 1984,
PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour

faire inserer la forme symbolique FM 50-VIII WINTEM dans Ie Volume I du Manuel.
des codes et supprimer la forme symbolique ARMET figurant actuellement dans Ie
Manuel, a la date appropriee.

Annexe :- 1

Annexe

a

la resolution 5 (EC-XXXV)

FORME SYMBOLIQUE WINTEM POUR LE CHIFFREMENT DES PREVISIONS A DES FINS
AERONAUTIQUES DU VENT ET DE LA TEMPERATURE EN ALTITUDE

FORME SYMBOLIQUE
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NOTES

1)

WINTEM est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement de donnees
prevues relatives au vent et a la temperature en altitude a l'intention de l'aviation.

2)

Les donnees prevues correspondent aux points dlune grille geographi-_
que rectangulaire.

3)

Un message WINTEM est identifie par Ie mot WINTEM.

4)

La forme symbolique comprend deux sections ,

Numero de la section

contenu

o

Identification et heure
des donnees prevues

1

Coordonnees des pOints de grille et
groupes de donnees pour la hauteur
de la tropopause, Ie niveau du vent
maximal et les niveaux de vol specifies.

de validite

REGLES
50.1

Genera lites
50.1.1

Le nom de code WINTEM figure toujours dans Ie message
50.1. 2

Lorsqu'il

est imprime, Ie message WINTEM
tableau de donnees a lecture directe.

se presente

sous

la

fonne

d 'un

50.2

Section 0
Les groupes de cette section constituent la premiere ligne du message.

50.3

Section 1
50.3.1

La grille geographique utilisee est rectangulaire, c'est-a-dire que ses limites sont definies par deux meridiens et deux paralleles.

50.3.2
Dans Ie message, les latitudes des points de grille sont toujours indiquees au

debut d 'une ligne et elles se sui vent regulierement,
latitude du point de grille le plus septentrional.

en

commen~ant

par

la

50.3.3
Les longitudes des points de grille figurent exclusivement dans la premiere
ligne de la Section 1 et se sui vent de gauche a droite de maniere continue, en
progressant vers l'est.

50.3.4
Le n ieme groupe de chiffres d 'une ligne donnee du message, qui contient des
donnees prevues, se refere toujours au point de grille determine par a

a)

la latitude indiquee dans la ligne qui precede immediatement le groupe
de donnees,

b)

la nieme longitude indiquee dans la premiere ligne de la Section 1.

50.3.5

Le nombre de longitudes de points de grille. indiquees dans 1a premiere ligne
de la Section 1 (exposant i du groupe L~L~L~B) ne doit pas depasser 7.
000

NOTE.

Le nombre de latitudes de points de grille inclus dans le
message d'observation n l est pas limite, sauf pour des
raisons de telecommunications.

50.3.6

Lorsqu'i1 faut inc lure plus de sept longitudes de points de grille dans la
premiere ligne de la Section I, Ie message doit etre divise en plusieurs parties, chacune de ces parties etant conforme a la regIe 50.3.5 ci-dessus.

50.3.7
Les donnees relatives
suivant

1)
2)

a

un point de grille donne sont indiquees dans I' ordre

hauteur de la tropopause
niveau du vent maximal
niveaux de vol classes dans l'ordre decroissant.

3)

50.3.8
Les donnees relatives a la hauteur de la tropopause et/ou au niveau du vent
maximal sont omises lorsqu'elles ne sont pas necessaires a des fins d'exploitation.

50.3.9
Le nombre de niveaux de vol determines a inclure est fixe par Ie centre emetteur sur la base des besoins pour I'exploitation.

Specifications des lettres symboliques
Jour

du mois

(TMG)

au

cours

duquel

Ie

message

d'obser-

vation WINTEM est valable.
Heure, en heures entieres ( TMG) , ii laquelle
d'observation
WINTEM
est
valable.
gFgF
toujours chiffre 00.

Ie message
est
done

LILlll
a a a
Latitude

des points
de
gril,le,
la representant
dixiemes de degre de latitude (l~ = zero ou cinq).

I

I

des

LJLJIJ
Direction de la latitude (N = Nord
(S
Sud

A

LILILlll
o 0 0 0
I

I

I
I

Longitude des points
de
gril~e,
l~ representant des
dixiernes de degre de longitude (16 = zero ou cinq).
NOTE. i ne peut pas ~tre superieur ii 7. voir regle 50.3.5

i
LiLiLil
o 0 0 0
B

Direction de la longitude (E
Est
(W = Ouest

TROP

Mot indicatif , les donnees sur les niveaux de vols prevus
qui suivent
sur la rnerne ligne correspondent a la hauteur
de la tropopause.

MAXW

Mot indicatif , les niveaux de vol et les donnees relatives au vent qui suivent sur la rneme ligne correspon- dent
au niveau du vent maximal prevue

F

Lettre indicative relative aux numeros des niveaux de vol
nllllnl i n2n2n2' .... nknknk·

Numero du niveau de vol qui correspond
Le dernier chiffre est toujours o.

a

la tropopause.

Numero du niveau de vol qui correspond au vent maximal.
Le dernier chiffre est toujours o~

Numeros des niveaux de vol pour des niveaux determines.
Le dernier chiffre est toujours O.

dd }
fff

Donnees sur la direction et la vitesse du vent
prevues au point de grille considere.

S

Signe de la temperature (p
(M = Negative

TT

Temperature prevue au point de grille considere.

positive ou zero

