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RESUME GENERAL DES TRlIVAUX DE LA SESSION

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

1.

1.1
Sur
d' Allemagne, la
s'est tenue au
1985.
M. J.R.
21 octobre
10

a

l'aimable invitation du Gouvernement de la Republique federale
session extraordinaire de la Commission des systemes de base
Centre des congres de Hambourg, du 21 octobre au ler novembre
Neilan, president de la Commission, a ouvert la session Ie
heures.

1.2
Au nom de
la Republique federale d'Allemagne, M. A. Bayer,
secretaire d'Etat au ministere des transports, a souhaite une cordiale bienvenue aux participants
la session extraordinaire de la CSB.
Dans son allocution d'ouverture, il a souligne l' importance de la cooperation internationale dans Ie domaine de la meteorologie et a rappele que c'est sur Ie systeme
de la Veille meteorologique mondiale que repose l' exploi tat ion efficace des
services meteorologiques nationaux. M. Bayer a notamment salue Ie role capital que joue la Commission des systemes de base qui assure l'element fondamental necessaire
la poursui te du developpement de l' assistance meteorologique. Cela signifie surtout qu'il lui appartient d'evaluer les progres de la
science et de la technique en vue de les inclure dans Ie programme d' ensemble de la Veille meteorologique mondiale. Soulignant l'augmentation constante des demandes de produits meteorologiques specialises pour contribuer
la securite et
l'efficacite dans differents domaines d'activites humaines,
M. Bayer a declare que les efforts considerables realises au niveau national
et international pour ameliorer la qualite et la fiabilite de l' assistance
meteoroloqique fournie etaient totalement justifies.
II a ajoute qu'
son
avis,
l'occasion de sa session extraordinaire reunie
Hambourg, la CSB
offrirait un nouvel exemple de l'excellente collaboration qui regne au niveau
international entre les meteorologistes et a conclu en formant des voeux pour
Ie succes de la session.

a

a

a

a

a

a

a

1. 3
Le professeur J. Meyer-Abich, senateur de la Ville libre et hanseatique de Hambourg charge des questions relatives
la science et
la
recherche, a souhaite la bienvenue aux participants au nom du senat de cette
ville.
Il a rappele qu'Hambourg avait une longue tradition meteorologique
remontant
la creation, en 1868, de la Norddeutsche Seewarte, devenue la
Deutsche Seewarte en 1873, point de depart de l'assistance meteorologique operationnelle. A l'heure actuelle,
Hambourg, il n'existe pas mains de quatre
instituts importants s'occupant de divers aspects de la recherche et de l'exploitation dans Ie domaine meteorologique.
Le professeur Meyer-Abich a soul igne les importantes contributions apportees par ces instituts et. notamment.
par Ie Seewetteramt, aux projets de recherche internationaux et aux systemes
operationnels, notamment au cours des deux dernieres decennies.
II s' est
declare convaincu que cette session de la CSB viendrai t s' ajouter
la liste
des reunions fructueuses que l' OMM a tenues
Hambourg, et a souhai te
taus
les participants un sejour agreable dans cette belle ville.

a

a

a

a

a

a

a

1.4
Le professeur G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM, s'est
declare heureux de pouvoir prendre la parole
l'occasion de l'ouverture de la
session extraordinaire de la Commission des systemes de base de 1 'OMM qui
avait Ie privilege de se reunir
Hambourg, sur l'aimable invitation du
Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne.
Le professeur Obasi a
souhaite une cordia Ie bienvenue
taus les participants. Au nom de l'OMM, il

a

a

a
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a remercie Ie Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne et Ie professeur H. Reiser, representant permanent de ce pays aupres de l'Organisation, de
leur invitation et notamment du choix qu' ils ont fait de cette merveilleuse
ville de Hambourg. Le professeur Obasi a rappele qu'un certain nombre de commissions techniques de 1 'OMM s' etaient deja reunies dans cette ville, not amment la Commission de meteorologie maritime a deux reprises, en 1956 et 1981,
et la Commission des instruments et des methodes d'observation, en 1977. II a
ajoute que la Commission de meteorologie synoptique, qui a precede la Commission des systemes de base, avait deja tenu sa quatrieme session dans ce pays,
a Wiesbaden, en 1966. Le professeur Obasi a declare que les Membres de l'OMM
appreciaient grandement l' organisation efficace des sessions des organes de
l' OMM qui avaient lieu en Republique federale d' Allemagne.
II s' est declare
convaincu que les excellentes installations mises a la dispOSition de la session contribueraient fortement au succes de celle-ci. Le Secretaire general a
souligne que l'un des points les plus importants de l'ordre du jour de la session serait l' examen du Plan de la Veille meteorologique mondiale jusqu 'a
l'an 2000 et du Programme de mise en oeuvre correspondant, la VMM etant devenue Ie premier programme de l' OMM dans l' ordre des priorites.
II a ajoute
que, grace a un important effort de la CSB et de ses groupes de travail et
avec l'aide et la collaboration des associations regionales et des autres commissions techniques, 1 'Etude du systeme integre de 1a VMM avait ete menee a
bien. II s' est declare persuade qu' avec la mise en oeuvre de la VMM 2000 la
collaboration internationale atteindrait un nouveau sommet qui" permettrait
d'apporter un appui accru aux services meteorologiques nationaux. En conclusion, Ie professeur Obasi a remercie Ie Gouvernement de la Republique federale
d'Allemagne et, particulierement, Ie professeur Reiser, president du Deutscher
Wetterdienst, ainsi que ses collaborateurs des excellentes dispositions prises
pour la session. II a souhaite a tous les participants un agreable sejour a
Hambourg ainsi qu'une session fructueuse.

1.5
Le professeur H. Reiser, representant permanent de la Republique
federale d'Allemagne aupres de l'OMM, a dresse dans son allocution de bienvenue une liste retrospective des progres scientifiques et techniques survenus
depuis la quatrieme session de la Commission de meteorologie synoptique accueillie par son pays,
Wiesbaden, il y a 19 ans.
II a indique de quelle
maniere son service meteorologique et bien d' autres avaient releve les defis
de la meteorologie en vue de maintenir un haut niveau d'efficacite. A propos
des fonctions que doit assurer Ie centre meteorologique d'Offenbach dans Ie
cadre de la Veille meteorologique mondiale, Ie professeur Reiser a souligne
l'importance critique des liaisons modernes de telecommunications pour Ie
developpement et l'exploitation d'une assistance meteorologique efficace.
Dans ce contexte, il a mis 1 'accent sur Ie fait que les services meteorologiques nationaux hautement developpes avaient la responsabili te d' aider les
pays en developpement
introduire l'usage des techniques modernes dans leurs
services de maniere a etre en mesure de tirer pleinement parti du systeme de
la Veille meteorologique mondiale. Souhaitant encore une fois la bienvenue a
tous les participants, Ie professeur Reiser les a assures que ses collaborateurs et lui-meme n' epargneraient aucun effort pour que cette session de la
CSB soit couronnee de succes.

a

a

1.6
Dans son discours d'ouverture, M. J.R. Neilon, president de la
CSB, a indique que c'etait la troisieme fois qu'il avait l'occasion de presider une session de la Commission et a remercie la Republique federale
d' Allemagne d' avoir aimablement offert d' accueillir cette session extraordinaire. M. Neilon a affirrne que la tache essentielle de la CSB consisterait
mettre au point Ie Plan de la VMM jusqu' a I ' an 2000.
II a indique qu' a son
avis, Ie Plan de la VMM et son Programme de mise en oeuvre repondaient aux

a
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exigences fixeesl'

a savoir
a

quI ils etaient tournes vers l'avenir et faisaient

preuve d'imagination tout en restant realistes.
M. Neilon a rappele que
depuis 1978, date
laquelle la Conmission avait lance l' idee de l' ESI, on
avait debattu
maintes reprises des incidences et meme de 1 'opportunite de
l'introduction de l'usage de nouvelles techniques dans Ie cadre de la VMM. II
a ajoute que, fort heureusement on etait parvenu a se mettre d'accord sur un
mode d'approche qui conserve Ie meilleur du systeme actuel et introduit
1 'usage de nouvelles techniques eprouvees, tout en tenant compte, au travers
de la partie du plan qui concerne l'assistance
la mise en oeuvre de la VMM,
des preoccupations legitimes de nombreux pays en developpement en ce qui
concerne cette mise en oeuvre. M. Neilon a fait remarquer qu'il etait necessaire de developper l'assistance meteorologique que nous fournissons de
maniere
mieux faire face aux besoins des usagers. A son avis, la Commission
devrait jouer un role essentiel pour aider les Membres
mettre en oeuvre et
exploiter les methodes d' analyse et de prevision appropriees permettant de
repondre aux besoins de leurs usagers. II a exprime l'espoir et la conviction
que, grace
l'esprit d'innovation et de cooperation qui l'a toujours caracterisee, la Commission accomplirait de grandes choses, sans se laisser arreter
par les obstacles.
En dernier lieu, M. Neilon a exprime sa gratitude au
Deutscher Wetterdienst pour les excellents moyens et installations mis
la
disposition de la session.

a

a

a

a

a

a

a

1. 7
La session extraordinaire a reuni 95 participants, dont 87 representants de 52 Membres de l' OMM, 1 observateur d' un pays non Membre de l' OMM
et 7 representants de 4 organisations internationales. 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 du pouvoir (point 2.1)

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

a

a

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

a

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

a

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

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

a

a)

M. R. Crowder
Ie comite A charge d' etudier les points 5 et 8;
(Australie) a ete elu president et M. A. Kapovits (Hongrie) a ete
elu vice-president de ce comite;
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b)

Ie comite B charge d'etudier les points 6, 7, 9 et
M. D.N. Axford
(Royaume-Uni)
a
ete elu president
M. E.A. Mukolwe (Kenya) a ete elu vice-president de ce cornite.

10;
et

Comite de coordination

a

2.3.2
Conformement
la regIe 27 du Reglement general de l'O~, la Commission a constitue un Comite de coordination. compose du president et du
vice-president de la CSB, des presidents des deux comites de travail ainsi que
du representant du Secretaire general.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Commission est convenue que, conformement
la regIe 109 du Reglement general de l'OMM, il n'y
aurait pas de proces-verbaux etablis pour cette session, mais que les declarations faites par les delegations pourraient etre reproduites et distribuees
sur demande, conformement
la regIe 110. La Commission a arrete 1 'horaire
des seances pour la duree de la session.

a

a

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION, Y COMPRIS LES ACTIVITES
RELATIVES A L' ETUDE DU SYSTEME INTEGRE (point 3 de l' ordre du jour)

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son
president, qui contient des informations nombreuses et precises au sujet des
activites deployees par la CSB, y compris l'Etude du systeme integre de la VMM
(ESI), durant la periode ecoulee entre sa huitieme session (janvier/
fevrier 1983) et Ie mois de septembre 1985. Elle a en outre note que Ie rapport des presidents des quatre groupes de travaiL presente au titre du
point 4 de l'ordre du jour, contenait une analyse plus detail lee des activites
de la Commission. Celle-ci s' est declaree satisfaite de sa composition qui
comptait, au ler avril 1985, plus de 200 membres representant plus de 100 pays
Membres de l'OMM ce qui signifie qu'elle a continue de croitre depuis sa huitieme session ou elle comptait 207 membres representant 85 pays Membres.
3.2
La Commission a en outre note que ses travaux s' etaient deroules
de maniere satisfaisante depuis sa huitieme session, en 1983, et avaient porte
essentiellement sur les principales activites suivantes :
a)

preparation du projet de Plan de la VMM jusqu' a I ' an 2000 et du
projet de Programme de mise en oeuvre de la VMM dans Ie cadre de
l'Etude du systeme integre de la VMM (ES!);

b)

suite donnee aux decisions de la huitieme session de
notamment
ses resolutions et recommandations;

c)

organisation des sessions des groupes de travail du SMTD, du SMO
et du SMT de la CSB, qui se sont tous reunis en 1984. Le Groupe
d'etude des questions urgentes relatives aux codes a tenu une reunion en 1983;

d)

coordination d'ensemble et orientation des activites de la CSB,
assurees par Ie president de la Commission et par Ie Groupe de
travail consu1tatif lors de ses sessions.

a

la CSB,
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3.3
La Commission a note avec satisfaction que l' Etude du systeme
integre de la VMM (ESI) avait ete menee a bien. Conformement aux voeux exprimes par la CSB a sa hui tieme session ainsi que par Ie Neuvieme Congres, les
resultats de cette etude, a savoir Ie projet de Plan de la VMM jusqu'a
l'an 2000 et Ie projet de Programme de mise en oeuvre de la VMM pour
1986-1991, presentes selon la formule arratee pour Ie Deuxieme Plan a long
terme de l' OMM pour 1988-1997, etaient soumis aI' examen de 1a Commission au
titre du point 5 de l' ordre du jour. Des details supplementaires sur cette
question sont consignes sous Ie point 5.
3.4
La Commission a fait sien l'avis exprime par Ie Groupe de travail
consultatif lors de sa onzieme session (Buenos Aires, septembre 1985), selon
lequel non seulement il fallait determiner les besoins en matiere de donnees
provenant des satellites meteorologiques, mais il importait de plus en plus de
coordonner les autres services satellitaires dont Ie systeme de la VMM est
fortement tributaire.

4.

RAPPORTS DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
DE LA CSB (point 4 de l'ordre du jour)

Groupe de travail du SMTD
4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du
president de son Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees, M. M.F. Duvernet (France). E11e a ega1ement note qu'un Groupe d'etudes
des procedures de controle du SMTD avait ete cree et qu'il avait tenu sa premiere session a Geneve en mars 1984, sous 1a presidence de MIle M.J. Atkins
(Royaume-Uni) .
4.2
La Commission a note que Ie Groupe de travail du SMTD avait adopte
a sa session (Geneve, novembre 1984) une recommandation sur les procedures de
controle du SMTD.
Au cours de cette meme session, Ie groupe de travail a
designe MIle M.J. Atkins (Royaume-Uni) comme rapporteur pour les procedures de
controle du SMTD, M. M.J. Pailleux (France) comme rapporteur pour 1 'utilisation optimale des donnees d'observation dans 1es programmes d'assimilation des
donnees des centres du SMTD et M. M.F. Mosco (Italie) comme rapporteur charge
des differentes mesures a prendre au sujet des programmes de mise en oeuvre du
SMTD 2000. De plus amples renseignements a ce sujet ont ete cons ignes dans la
partie du resume general relative au point 7 de l'ordre du jour.
Groupe de travail du SMO
4.3
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du
president de son Groupe de travail du systeme mondial d'observation,
M. M. T. Mohr (Republique federale d' Allemagne).
Dans son rapport, Ie president du groupe de travail a fait savoir a la Commission que, compte tenu de
l'importance de plus en plus grande que revet Ie sous-systeme spatial dans Ie
cadre du SMO, deux exploitants de satellites avaient designe deux experts en
la matiere pour exercer les fonctions de membres du groupe de travail.
Le
president du groupe a precise que, pour pouvoir s'acquitter des taches que lui
avait confiees la Commission a sa huitieme session, Ie groupe de travail avait
cree deux groupes d' etude pour s' occuper, dans un cas, du Manuel et du Guide
du SMO et, dans l'autre, du domaine d'etude I - Systeme d'observation optimise. Le groupe de travail a egalement designe un rapporteur pour 1 'assistance technique et la formation du personnel.
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4.4
La Commission a note que Ie Groupe d'etude du Manuel et du Guide
du SMO avait tenu sa deuxieme et sa troisieme session
Geneve, respectivement
en novembre 1983 et en novembre 1984. II avait pour principale tache de remanier Ie Guide du SMO, dont Ie contenu faisait double emploi depuis la publication du Manuel du SMO.
La version definitive du guide devrait etre prete
d'ici a la fin de l'annee 1986. La Commission a en outre note que Ie Groupe
d'etude charge du domaine d'etude I - Systeme d'observation optimise - avait
tenu sa premiere session a Geneve en septernbre 1983. Celui-ci a examine les
possibilites d' amelioration du systeme d' observation d' ici a I ' an 2000. II a
suggere que l'on procede a une premiere serie d'evaluations d'un eventuel nouveau systeme d'observation composite, designe sous Ie nom de systeme d'observation composite pour 1 'Atlantique Nord (COSNA).
Un groupe d' etude special
pour les evaluations du systeme COSNA a tenu une session a Geneve en novernbre
1984 pour mettre au point une serie de configurations proposees pour ledit
systeme. Le concept COSNA, qui est devenu la pierre angulaire des evaluations
en exploitation des systemes de la VMM (EESV) , a ete approuve par Ie Conseil
executif
sa trente-sixieme session.

a

a

4.5
La Commission a note que Ie Groupe de travail du SMO avait tenu sa
quatrieme session a Geneve en decembre 1984. A cette occasion, Ie groupe de
travail a examine les rapports des reunions des groupes d'etude susmentionnes,
qui avaient eu lieu depuis la huitieme session de la Commission, et elabore Ie
proj et de plan de la VMM jusqu' a I ' an 2000. En outre, la Commission a pris
note du fait que, lors de la quatrieme session du groupe de travail, Ie Groupe
d'etude charge du domaine d'etude I - Systeme d'observation optimise - avait
ete dissout et qu'un groupe d'etude charge des EESV (SMO) avait ete cree, dans
lequel deux rapporteurs avaient ete nommes, 1 'un pour les EESV - Atlantique
Nord, et l'autre pour les EESV - Afrique. La Commission a consigne au point 7
de l' ordre du jour les conclusions des discussions complementaires dont ont
fait l'objet les activites du groupe de travail.
Groupe de travail des codes
4.6
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president de son Groupe de travail des codes, M. G. Doumont (Belgique). Dans son
rapport. celui-ci a signale a la Commission que Ie Groupe d'etude des questions relatives aux codes avait examine a sa premiere session divers problemes
de codes dont la CSB avait saisi Ie groupe de travail lors de sa huitieme session et qu' il avait propose d' apporter quelques modifications a plusieurs
formes syrnboliques.
4.7
La Commission a note que Ie president du Groupe de travail des
codes avait participe a la reunion d'experts, organisee dans Ie cadre de
1 'ESI, sur les formes de presentation des donnees a echanger, en particulier
les codes a representation binaire (mai 1984); 1a reunion a etudie 1a necessite d' ameliorer 1es formes de presentation des donnees et des produits a
eChanger et a etabli, en consequence, Ie code GRIB pour l' echange, entre
centres automatises, des donnees traitees sous forme de valeurs aux points de
grille. Ce code a ete approuve pour etre utilise a titre experimental a partir du mois d' aout 1984, en attendant d' etre examine par la CSB
sa session
extraordinaire.
La Commission a egalement note que Ie president du groupe
avait participe a l'elaboration de propositions, ainsi qu'aux echanges de vues
correspondants, pour l' indication des uni tes de la vi tesse du vent qui sont
utilisees, ou dont 1 'utilisation est prevue, dans les codes aeronautiques
chiffres, conformement a la requete de l'OACI appuyee par Ie Conseil
executif. De plus amples renseignements sur les questions de codes ont ete
cons ignes au point 7 de l'ordre du jour.

a
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Groupe de travail du SMT
4.8
La Conunission a pris note avec satisfaction du rapport du president de son Groupe de travail du SMT, M. J. Arimatea (Bresil). La Conunission
a en outre pris note des diverses activites deployees par ce groupe de travail,
savoir :

a

a)

Une reunion de coordination des travaux de mise en oeuvre pour
ameliorer Ie fonctionnement du reseau principal de teleconununications (RPT) s' est tenue
Geneve en juin 1983.
Elle a soulig~e
l' importance que presentent plusieurs questions liees aux procedures, protocoles et techniques de teleconununications dans Ie cas
du RPT. Leur examen a ete confie au Groupe d'etude des questions
d' exploitation et au Groupe d' etude des techniques et protocoles
de conununication, selon leurs attributions respectives; elles ont
ete incluses dans Ie progranune d'activite de ces groupes.

a

b)

Le Groupe d' etude des techniques et protocoles de communication a
tenu deux sessions
Geneve, respectivement du 5 au 9 decembre
1983 et du 21 au 25 mai 1984. Le groupe d'etude a elabore de nouvelles specifications des couches 2, 3 et 4 pour Ie SMT ainsi que
des procedures pour la transmission en fac-simile numerique. Ses
conclusions ont ete examinees lors de la onzieme session du groupe
de travail.

c)

Le Groupe special d' experts pour l' etude des repercussions du sys-teme INMARSAT sur Ie SMT a mene ses travaux par correspondance, en
tenant compte des resultats des diverses reunions consacrees
l'utilisation du systeme INMARSAT dans Ie cadre de la VMM (reunion
consultative OMM/INMARSAT, reunions d'experts sur 1 'utilisation du
systeme INMARSAT).

a

a

d)

a

Le Groupe de travail du SMT a tenu sa onzieme session
Geneve du
22 octobre au 2 novembre 1984.
Les conclusions detaillees qui
s'en degagent ainsi que les reconunandations adoptees
cette occasion sont exposees dans un document distinct presente par Ie
Secretariat au titre du point 7 de l'ordre du jour.

a

e)

A sa onzieme session, Ie groupe de travail a confie plusieurs
questions concernant l' exploitation du SMT
son Groupe d' etude
des questions d' exploi tat ion, pour qu' i l les examine lors de sa
session tenue du 24 au 28 juin 1985.

a

4.9
Des details complementaires concernant Ie SMT ont ete cons ignes au
point 7 de l'ordre du jour.
Rapports des rapporteurs
4.10
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui ont
presente les rapporteurs pour l' application de methodes de prevision perfectionnees et de la technologie requise en exploitation, MM. A.J. Gadd
(Royaume-Uni) et W.A. McIlveen (Royaume-Uni);
ce rapport expose divers
aspects des resultats de l' etude consacree aux modeles de prevision perfectionnes.
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4.11
La Corrunission a pris note des mesures decidees par son president
en ce qui concerne les progres accomplis dans la mise au point des formes de
presentation des donnees a echanger, grace aux efforts deployes au titre de
l' Etude du systeme integre et lors de reunions d' experts. La Corrunission a
donc fait sienne la decision de son president selon laquelle la designation du
rapporteur pour les formes de presentation des donnees a echanger n'etait plus
necessaire (voir la resolution 2 (CSB-VIII».
5.

PLAN A LONG TERME DE L' OMM, Y COMPRIS LE PLAN ET LE PROGRAMME DE
MISE EN OEUVRE DE LA VMM (point 5 de l'ordre du jour)

5.1
La Corrunission a no.te qu' elle avaiL depuis sa huitieme sessio.n,
co.nsacre la plus grande partie de ses activites aI' etude du systeme integre
de la VMM (ESI). A sa huitieme sessio.n, la Co.rrunission avait demande que l'ESI
so.it menee a bo.nne fin d'ici au milieu de l'annee 1985 po.ur po.uvoir examiner,
a la fin de l'annee, Ie plan d'amelio.ratio.n de la VMM jusqu'a l'an 2000 ainsi
qu'un prograrrune de mise en o.euvre po.ur la perio.de 1986-1991, ce do.nt est co.nvenu Ie Neuvieme Co.ngres. La CSB, Ie Conseil executif et Ie Co.ngres o.nt do.nne
des directives precises et fixe des attributions pour la realisatio.n de l'ESI
et l'elabo.ratio.n du plan et du pro.grarrune de mise en o.euvre de la VMM.
5.2
Le Neuvieme Co.ngres est en o.utre co.nvenu d'intro.duire la no.tio.n de
planificatio.n a lo.ng terme dans Ie systeme de l'OMM et de l'etendre a to.us les
pro.grammes de 1 'Organisation. Le Vo.lume I de la Partie II du deuxieme Plan a
lo.ng terme de l'OMM (DPLT), po.rtant sur la perio.de 1988-1997, do.it co.ntenir Ie
plan et Ie pro.grarrune de mise en o.euvre de la VMM, ajustes l'un et l'autre de
maniere a co.rrespo.ndre a la fo.rme de presentation ado.ptee po.ur Ie DPLT.
Celui-ci sera so.umis a l'examen et a l'appro.batio.n finale du Dixieme Co.ngres.
5.3
Le president de la Corrunission a do.nne un co.mpte rendu de l'executio.n de l'ESI et des activites co.nsacrees a l'elabo.ration du pro.jet de plan et
de pro.grarrune de mise en o.euvre de la VMM. La CSB a pris no.te avec une grande
satisfactio.n des effo.rts deployes par so.n Gro.upe de travail co.nsultatif, so.us
la co.nduite du president de la Co.rrunissio.n, en sa qualite de co.mite directeur
po.ur l'ESI. Elle s'est declaree tres satisfaite de la co.ntribution appo.rtee a
l' ESI par to.us ses gro.upes de travail, d' autres co.mmissio.ns techniques de
l'OMM, les asso.ciatio.ns regio.nales et differents Membres, dans ce dernier cas
so.us diverses fo.rmes: detachement d'experts, fo.urniture des services de co.nsultants o.u co.rrununicatio.n des resul tats de differentes etudes et de rappo.rts
techniques. La Co.rrunissio.n a tenu a so.uligner to.ut specialement Ie co.ncours
prete par Ie Secretariat de l'OMM po.ur la realisation de l'ESI ainsi que po.ur
la preparatio.n du pro.jet du plan et du pro.grarrune de mise en o.euvre de la VMM.
5.4
La Co.rrunissio.n a reaffirme Ie principe selon lequel les do.nnees et
les pro.duits mis en circulatio.n dans Ie cadre du systeme de la VMM devaient
etre echanges librement et gratuitement entre les Membres, co.nfo.rmement aux
pro.cedures appro.uvees et dans les limites co.nvenues po.ur Ie systeme. Elle a
juge que lo.rs de l' application de cet important principe de la VMM relatif a
la liberte de l' echange, co.mpte tenu de la valeur corrunerciale impo.rtante et
grandissante des renseignements meteo.rolo.giques, il y avai t lieu d' insister
sur Ie respect de la gratuite de l' echange des do.nnees et des info.rmatio.ns
traitees de 1a VMM, mais pas necessairement de to.us 1es autres renseignements
en temps differe.
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5.5
La Conunission a reconnu que Ie plan et Ie progranune de mise en
oeuvre de la VMM dans Ie cadre du plan a long terme deviendraient, une fois
adoptes par Ie Congres, un guide important en matiere de plan de planification
pour la CSB et les Membres de l'OMM. Lors de ses prochaines sessions, la CSB
devra decider s'il y a lieu d'apporter des amendements au Reglement technique
et aux textes d'orientation relatifs a la VMM, afin de les aligner sur Ie plan.
5.6
La Conunission est convenue que Ie projet de plan de la VMM et Ie
projet de progranune de mise en oeuvre qui lui est associe constituent l'un et
l' autre une base et un schema valables pour Ie developpement de la VMM prBVll
pour ces prochaines annees. En combinant les elements actuels et eprouves de
la VMM et les occasions qu'offrent les progres de la meteorologie en tant que
science et les techniques nouvelles, Ie plan de la VMM presente dans une perspective equilibree et evolutive Ie systeme de la VMM pour les dernieres annees
1980 et les annees 1990. Le plan fournit aux Membres des directives generales
a long terme pour leur propre planification du developpement ulterieur de
leurs services meteorologiques et pour la mise en oeuvre et Ie fonctionnement
des elements de la VMM au niveau national. II donne a la fois aux Membres et
aux organes de l' OMM l' occasion d' arrster, d' une maniere coordonnee et prospective, leurs objectifs de developpement et leurs activites de mise en
oeuvre.
En appliquant les concepts enonces dans Ie plan de la VMM, les
Membres pourront harmoniser les efforts qu'ils consacrent a la mise en oeuvre
de la VMM avec les efforts analogues deployes au titre d' autres parties du
systeme de la VMM et par d'autres Membres. A cet egard, Ie progranune de mise
en oeuvre, dont les objectifs et les calendriers sont bien definis, aidera les
Membres a determiner leurs activites et leurs priorites en matiere de mise en
oeuvre.

5.7
Tout en approuvant les concepts gene raux exposes dans Ie plan et
en reconnaissant les avantages et 1 'utilite que celui-ci presentera pour les
Membres, la Conunission s'est declaree preoccupee
l'idee que les objectifs de
mise en oeuvre ne pourront peut-etre pas tous etre atteints, notanunent par les
pays en developpement.
Il faudra deployer de grands efforts pour mobiliser
des ressources exterieures afin de faciliter cette mise en oeuvre. Pour cela,
il faudrait avoir recours a toutes les ressources disponibles, y compris
celles du PCV et du PNUD, en assurant une coordination etroite et conformement
aux priod tes qui auront ete fixees a I ' echelon regional.
Dans ce travail
complementaire et detail Ie de planification et de mise en oeuvre, les associations regionales auront un role de plus en plus important a jouer. L'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM et la coordination de la mise en oeuvre
de la VMM devront etre mises au point de maniere a soutenir efficacement la
VMM, afin que les pays en developpement puissent atteindre les objectifs definis dans Ie progranune de mise en oeuvre. II importera au plus haut point de
faire en sorte que les gouvernements soient de plus en plus conscients de
l' importance de la meteorologie et de l' utilite que presente Ie systeme de la
VMM pour Ie developpement national.

a

5.8
Les resultats de l' examen detaille dont les projets de plan et de
programme de mise en oeuvre de la VMM ont fait l'objet durant la session sont
resumes dans les paragraphes qui suivent· (5.9 a 5.33). La Conunission a en
outre adopte un certain nombre de modifications detaillees, d~nt on a pris
note et qui ont ete jointes au rapport final, afin que des versions revisees
du plan et du progranune de mise en oeuvre puissent etre etablies apres la session (voir Annexe I). A ce propos, la Conunission a note qu'il sera indispensable d'uniformiser la redaction des sections des parties I et II du deuxieme
Plan a long terme relatives au Progranune de la VMM.
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LE PLAN DE LA VMM
5.9
La Commission a approuve la structure generale du plan et l'ordre
de presentation de ses differents chapitres, en particulier de ceux relatifs
au SMTD, au SMO et au SMT.
Le systeme de -la VMM

a

5.10
La Commission a raccourci Ie chapitre consacre
la description du
systeme en supprimant certaines repetitions et en remaniant differents paragraphes en vue d'en ameliorer la presentation.
5.11
La Commission a decide qu' il fallait utiliser dans Ie plan et Ie
programme de mise en oeuvre de la VMM et faire figurer dans Ie Manuel du SMTD
ainsi que dans Ie Reglement technique de l'OMM les definitions suivantes pour
les echeances de prevision:
a)

prevision.a courte echeance:

oa

72 heures

On peut egalement ranger dans
cette categorie deux periodes
plus courtes ainsi definies:
i)

previsions pour l'immediat

ii) previsions
echeance:

a tres

a moyenne

courte

b)

prevision

echeance:

c)

prevision a longue echeance:

description du temps present
et prevision allant de 0
2 heures

a

oa

12 heures

de 72 heures

a 10

jours

plus de 10 jours

5.12
La Commission a adopte la recommandation 1 (CSB-Ext. (85»
nitions des echeances de prevision.

- Defi-

5.13
La Commission a note que tous les Membres n' attachaient pas Ie
meme degre d' importance aux differentes echeances de prevision meteorologique,
et elle a fait valoir que toutes devaient beneficier de 1 'attention voulue
s'agissant de la mise au point de nouvelles techniques et methodes.
Systeme mondial de traitement des donnees
5.14
La Commission est convenue que les tableaux recensant les besoins
des utilisateurs finals en matiere de donnees et de produits du SMTD contenaient des informations extremement utiles pour de nombreux Membres, mais elle
a decide qu'il valait mieux faire figurer ces tableaux dans Ie Guide du SMTD
qu' en annexe au plan de la VMM. Le Secretariat apportera au texte du chapi tre
du plan relatif au SMTD les modifications qu'implique cette decision.
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5.15
decrivant:

La Commission est convenue d'inc1ure dans Ie plan des paragraphes

a)

les modeles de prevision numerique et les periodes de prevision
pertinentes pour differentes echelles de 1a circulation tropicale
(tableau 1 du projet de plan);

b)

les caracteristiques des donnees en altitude et en surface necessaires pour que la prevision numerique du temps fournisse les
meilleurs resultats possibles d' ici a. 1a fin du siec1e (tableau 3
du projet de plan);

c)

Ie volume estime des donnees traitees provenant d' un centre qui
exploite un modele global et en fournit les produits (paragraphe 59 du projet de plan).

Elle a egalement decide d'y mentionner les besoins en matiere de donnees d'observation pour la prevision subjective.
Systeme mondial d'observation (SMO)
5.16
La Commission a accepte Ie projet de texte du chapitre re1atif au
SMO avec quelques modifications mineures. Elle a decide que Ie tableau intitule "Principaux systemes qui permettront de constituer Ie jeu mondial de donnees durant la periode 1988-1997" devait etre insere, avec les amendements
appropries, dans Ie Guide du SMO, et non figurer, comme il avait ete suggere,
en annexe au plan.

Systeme mondia1 de telecommunications (SMT)
5.17
La Commission a note que Ie projet de plan contenait de nouveaux
concepts quant aux techniques de telecommunication a. utiliser pour Ie SMT, a.
savoir l'adoption d'un systeme de noeuds informatises, relies entre eux par un

reseau de circuits de transmission de donnees a. moyenne/grande vitesse, avec
commutation par paquets. El1e a juge qu'il fallait evaluer soigneusemenet, en
se livrant a. des etudes supplementaires, la mesure dans laquelle les reseaux
publics de transmission de donnees avec commutation par paquets se preteraient
aux telecommunications meteorologiques.
Le passage du systeme actuel a.
1 'autre devrait donc s' effectuer progressivement, en plusieurs annees, et i l
faudrait que Ie plan en tienne compte.
II serait bon d'etudier de maniere
plus approfondie l' emploi et Ie cout des telecommunications satelli taires,
surtout pour les transmissions point-a.-multipoint.
Gestion des donnees de la VMM (GDVMM)
5.18
La Commission a juge souhaitable de raccourcir Ie titre de ce chapitre et de l'intituler simplement: "Gestion des donnees de la VMM (GDVMM)".
5 .19

La Commission a pleinement appuye l' inclusion dans Ie plan de la

VMM de ces nouveaux concepts.

La Commission est aussi convenue que des fonc-

tions efficaces de gestion des donnees etaient indispensables au sein du systeme de la VMM. Ces fonctions engloberaient Ie controle de l'acheminement de
la qualite et de la disponibilite des donnees et des produits de la VMM, leur
presentation et les procedures de controle qualificatif pertinentes, et il
serait probablement souhaitable d'instaurer des fonctions de gestion des
donnees plus larges. La Commission a reconnu que plusieurs de ces fonctions

12

RESUME GENERAL

demandaient it etre definies avec plus de precision et
avec so in les consequences que leur introduction dans
entralnerait en ce qui concerne Ie cout du materieL
transmission des donnees, et les pratiques et procedures

qu' il fallait etudier
Ie systeme de la VMM
du logiciel et de la
nationales.

5.20
Lorsqu'elle a examine Ie texte du plan se rapportant it la gestion
des donnees (GDVMM) , la Commission a juge qu' il fallait organiser une petite
reunion d'experts pour etudier cette question et soumettre un rapport assorti
de recommandations precises, avant Ie ler mai 1986, au president de la CSB.
Devraient participer it cette reunion: des experts des CMM et des CMPZ, un
expert du CEPMMT et les presidents des groupes de travail du SMTD et du SMT de
la CSB.
5.21
La Commission est convenue que Ie programme de cette reunion d'experts serait Ie suivant:
a)

parfaire Ie concept de gestion des donnees de la VMM et definir et
preciser les fonctions de gestion qui pourraient etre utiles pour
Ie systeme de la VMM;

b)

recommander des fonctions de gestion devant etre progressivement
introduites dans Ie systeme de la VMM;

c)

evaluer les implications qu'aurait l'introduction des fonctions de
gestion des donnees recommandees au titre de l' alinea b) cidessus, en termes:
i)

de cout du materieL du logiciel et de la transmission des
donnees;

ii)

d' incidence
nationales.

sur

les

pratiques

et procedures regionales et

Assistance it la mise en oeuvre de la VMM (AMO)
5.22
La Commission a note que cette assistance revetait une importance
fondamentale pour l'atteinte des objectifs et des buts du plan et du programme
de mise en oeuvre de la VMM. Le plan ne peut etre mis en oeuvre que si les
Membres procedent auparavant entre eux
un echange intensif et bien coordonne
de connaissances et de methodologie.
II faudra, it cet egard, accorder un
degre de priorite eleve
l'etablissement d'une importante composante de formation professionnelle et de services d'avis techniques et d'information dans
Ie cadre du systeme.

a

a

Coordination de la mise en oeuvre de la VMM (CMO)
5.23
La Commission a reconnu que la VMM se transformai t rapidement en
un systeme composite, de plus en plus integre, dans lequel une technologie de
pointe et des moyens et installations de type classique etaient utilises parallelement. Elle est convenue qu'une coordination tres poussee serait necessaire si l'on voulait que la VMM puisse developper toutes ses capacites durant
la periode 1988-1997. La CMO devrait repondre
ce besoin. Elle exigera Ie
concours du Conseil executif, de la CSB, des Associations regionales et du
Secretariat.

a
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PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DE LA VMM
5.24
La Commission a note que Ie projet du Programme de mise en oeuvre
de la VMM etait divise en trois parties,
savoir :

a

Partie A - Objectifs mondiaux et activites correspondantes;
Partie B - Objectifs regionaux et activites correspondantes
compris en ce qui concerne l'Antarctique);

(y

Partie C - Objectifs specifiques et calendrier d' execution des
projets relevant de la VMM.
5.25
projet

a

La Commission a voue l'essentiel de son attention
la Partie A du
Objectifs mondiaux et activites correspondantes, en notant que les

associations

regionales concernees

examineraient

les programmes

de mise

en

oeuvre decrits dans la Partie B. Elle a uniquement traite sur un plan general
de la forme et de la structure de la Partie B,
l'exception du chapitre relatif
l'Antarctique, qu'elle a analyse de fayon plus approfondie. Elle a fait
remarquer que les programmes de mise en oeuvre regionaux devraient etre etudies compte tenu de la Partie A afin de garantir la coherence de l'ensemble.

a

a

5.26
La Commission a juge que les renseignements, que 1 'on avait suggere d'inclure en annexe
la Partie A, sur les couts estimes des composantes
du SMO, seraient mieux
leur place dans une version actualisee du Guide du
SMO.

a
a

La Commission est convenue· que ses decisions touchant l'etablissereseau aerologique de reference (voir paragraphes 7.3.4-7.3.7
ci-dessous) figureraient dans la version revisee du Plan et du Programme de
5.27

ment

d'un

mise en oeuvre.

5.28
La Commission a estime que les objectifs et les activites presentes dans Ie chapitre du Programme de mise en oeuvre consacre
l'Antarctique,
notamment en ce qui concerne Ie besoin d'un ou de plusieurs centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS) de l'Antarctique et les problemes de telecommunications internes et externes, devraient faire l'objet d'une discussion
conformement aux directives elaborees et acceptees par les Etats signataires
du Traite de l'Antarctique et par d'autres pays interesses.

a

5.29
La Commission a note que la Partie C du projet contenait des renseignements tras detailles pour la periode de planification 1988-1997. Cette
partie C tend
recapituler les objectifs et les activites de mise en oeuvre
decrits dans les parties A et B; elle se compose de tableaux chronologiques
se rapportant chacun
un projet determine et recensant les taches pertinentes, avec des intitules qui permettront de les retrouver aisement dans les
propositions de programme et de budget que Ie Secretaire general presentera
pour 1988-1991.

a

a

5.30
La Commission a juge qu'il vaudrait mieux disposer d'un enonce
tras fouille, mais realiste pour les quatre premieres annees, alors que des
indications d'ordre general suffiraient pour Ie reste de la decennie. Elle a
releve un certain desequilibre entre les differents projets et la persistance
dans Ie texte de repetitions qu'il conviendrait d'eliminer, du moins en ce qui
concerne la periode 1988-1991, lors de la preparation des propositions de
budget relatives
cette periode.

a
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5.31
Certains representants ont craint que 1a presentation de la
Partie C ne soit trop compliquee et estime preferable d'en rediger, aux fins
de son inclusion officielle dans Ie Programme de mise en oeuvre (et dans Ie
DPLT), un version plus courte, moins repetitive, qui donnerait sous la forme
de diagrammes un aperyu d'ensemble de ce programme;
ainsi simplifiee, la
Partie C rendrait de plus grands services aux Membres et pourrait le.s aider
etablir leurs propres plans.

a

a

5.32
La Commission a note que certains des concepts se rapportant
la
gestion des donnees exposes dans Ie Plan de la VMM et les mesures correspondantes prevues dans Ie Programme de mise en oeuvre visaient
ameliorer l'efficacite du systeme en permettant aux Membres d' avoir plus facilement acces
aux donnees et aux informations traitees de la VMM. Le principe important de
l' echange libre et gratuit sera retenu lors de 1 'execution de ces mesures.
Compte tenu de la valeur commerciale de l'information meteorologique, qui est
grande et va en s' accroissant, la Commission a juge necessaire de souligner
que Ie principe de l'echange libre et gratuit s'appliquait aux donnees de la
VMM, et aux informations traitees de la VMM, mais pas necessairement
toutes
les autres informations d'utilisation differee.

a

a

5.33
La Commission a accepte les amendements aux Parties A, B et C du
Programme de mise en oeuvre indiques dans l' annexe I.
Elle a decide que Ie
Secretariat inclurait ces amendements dans une version revisee du Programme de
mise en oeuvre et elle a reconnu qu'il faudrait,
cette occasion, revoir la
forme de celui-ci afin d' eviter toute discordance entre ses differentes parties.

a

PARTIE I DU DEUXIEME PLAN A LONG TERME (DPLT)
5.34
La Commission a examine un extrait du projet de la Partie I du
DPLT se rapportant
la VMM et elle est convenue qu' il formai t un excellent
canevas et pourrai t etre utilise comme resume
des fins pratiques.
Elle a
observe qu 'un examen de forme tres meticuleux s' imposerait pour assurer la
concordance souhaitable entre les Parties I et II du Plan.

a

a

AMELIORATIONS DE LA PREVISION DANS LES REGIONS TROPICALES
5.35
La Commission a examine un rapport de l'ESI que Ie professeur T.N.
Krishnamurti avait redige sur les ameliorations de la prevision dans les
regions tropicales. Elle s' est declaree tres satisfaite de ce rapport, mais
elle y a neanmoins ajoute une mise en garde au sujet des depenses qu'entraineraient, en personnel et en equipement, l'etablissement de centres d'analyse et
de prevision numeriques et la fourniture des moyens et installations de telecommunications tres complexes qu' exigeraient les systemes d' observation et de
traitement des donnees requis pour la prevision
courte echeance. II lui a
paru que Ie rapport sous-estimait ces depenses.

a

5.36
La Commission a juge que Ie rapport en question fournirait une
base tres precieuse pour l' examen des aspects du Programme de mise en oeuvre
interessant les regions tropicales et subtropicales, ainsi que pour tous les
Membres desireux de mettre au point des programmes de prevision numerique.
Elle a note que les concepts exposes dans Ie rapport dependaient grandement
des ameliorations apportees tant au SMO qu'au SMT dans les regions tropicales
et subtropicales.
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ADOPTION ET MISE AU POINT DEFINITIVE DU PROJET DE PLAN ET DE PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DE LA VMM
5.37
En me me temps que les amendements qu'elle avait acceptes, la Commission a approuve que Ie projet de Plan et de Programme de mise en oeuvre de
la VMM pour 1988-1997 so it presente au Conseil executif afin qu' il l' ins ere
dans Ie DPLT de 1 'OMM.
Elle a invite Ie Secretaire general
prendre les
mesures voulues :

a

a)

pour preparer une version recapitulative du projet ainsi adopte en
lui apport ant les modifications de forme indispensables afin d'en
garantir la coherence et de la communiquer aux Membres de la CSE,
en langue anglaise au moins, avant la fin de janvier 1986;

b)

pour parachever Ie projet en vue de sa soumission aux associations
regionales et au Conseil executif;
ce travail devrait comporter
la mise en forme indispensable pour garantir une bonne concordance
entre les differentes sections du Plan et du Programme de mise en
oeuvre et entre les parties I et II du DPLT.

6.

ETAT DE MISE EN OEUVRE ET DE FONCTIONNEMENT DE LA VMM, Y COMPRIS
LES OPERATIONS DE CONTROLE (point 6 de l'ordre du jour)

Generalites
6.1
La Commission a note que Ie douzieme rapport sur l' execution du
Plan de la VMM avait ete publie en 1984 et soumis au Conseil executif lors de
la trente-septieme session de celui-ci. Le rapport dresse un bilan tres complet des progres realises dans la mise en oeuvre du SMO, du SMTD et du SMT, et
donne des renseignements detailles sur les lacunes qui ont ete constatees
la
suite des operations de controle effectuees au cours des annees precedentes.
La Commission a examine les carences dont souffre encore Ie fonctionnement du
systeme en se fondant sur Ie document presente par Ie Secretaire general, qui
fournissait des informations supplementaires sur certains faits nouveaux survenus dans sa mise en oeuvre
Ella est convenue gu 'iI etait necessaire de
fournir, dans de tels documents, des renseignements sur la rapidi te avec
laquelle les donnees de toutes categories parvenaient
leurs destinataires et
sur leur disponibilite.
Elle a note qu' il etait egalement precieux d' etre
informe des ameliorations que les mesures correctives prises apportaient au
fonctionnement de la VMM.

a

4

a

Sytsteme mondial d'observation (SMO)
6.2
La Commission a note que les progres ci-apres avaient ete realises
dans la mise en oeuvre du SMO, du sous-systeme de surface et du sous-systeme
spatial
a)

Le sous-systeme de surface du. SMO comprend de nombreuses stations
et plates-formes d' observation:
7800 stations d' observation en
surface, 850 stations d'observation en altitude, 7700 navires
d'observation benevoles, 550 stations radar, 4 stations oceaniques
position fixe et un grand nombre d' aeronefs commerciaux.
Ces
stations et plates-formes n' etant pas reparties de fac;:on egale
la surface du globe, il subsiste de vastes zones ou la densite des
donnees est insuffisante, notamment dans les regions tropicales et

a

a
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dans 1 'hemisphere SUd.
De plus, malgre les efforts croissants
deployes pOUl' 1 'ameliorer, la qualite des donnees provenant de
certaines stations et plates-formes d'observation reste inferieure
aux normes prescrites.
b)

c)

Le sous-systeme spatial du SMa comprend deux types de satellites,
les satellites meteorologiques
defilement et geostationnaires,
qui contribuent aussi au rassernblement et
la diffusion des donnees.

a

a

En ce qui concerne les stations maritimes automatiques, une quanti te accrue de bouees fixes et derivantes sont mouillees afin
d' executer des observations meteorologiques, oceanographiques et
mesologiques.
En 1984, Ie nornbre de ces stations s' est eleve
149.
D'apres
les
dernieres
informations
re9ues
par
Ie
Secretariat, en 1985 Ie service ARGOS collectait les messages de
333 bouees derivantes, 63 bouees fixes, 2 ballons, 13 navires,
223 stations a position fixe et 23 plates-formes diverses.
Taus
les messages n'etaient cependant pas echanges en temps reel sur Ie
SMT.

a

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
6.3
La Commission a note que les trois CMM avaient continue d'ameliorer la quali te de leurs produi ts.
lIs diffusent quotidiennement plus de
300 analyses et analyses prevues, qui sont transmises par l' intermediaire du
SMT sous la forme de valeurs aux points de grille (GRID) ou sous forme graphi que .
D' apres les renseignements communiques par les Mernbres, les 26 CMR
diffusaient quotidiennement plus de 2000 produits (environ 800 analyses et
1200 previsions). Un nornbre croissant de CMR ont adopte des methodes de prevision numerique.
En outre, les Centres mondiaux de previsions de zone
(CMPZ), les Centres regionaux de previsions de zone (CRPZ) et Ie Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme (CEPMMT) diffusaient sur Ie
SMT des produi ts destines aux Membres.
Les CMN ont continue d' assurer Ie
stockage et l'archivage des donnees provenant du SMa. Quinze d'entre eux ont
entrepris de pratiquer la prevision nurnerique du temps.
6.4
La Commission a juge que les centres informatises comme ceux exploites manuellement devaient recevoir en temps voulu par l' intermediaire du
SMT les jeux complets de donnees d' observation meteorologique necessaires
l' etablissement d' analyses a I ' echelle du globe, d' un hemisphere ou d' une
region.
La qualite des donnees revet une importance primordiale. On trouvera
au point 7 de l' ordre du jour de plus amples details sur les procedures ameliorees qu'il est propose d'adopter afin de contraler cette qualite.

a

Systeme mondial de telecommunications (SMT)
6.5

La Commission a note :

a)

que 9 circuits du reseau principal et 8 circuits des reseaux
regionaux de telecommunications meteorologiques fonctionnaient
un debit de 9600 bit/s en appliquant des techniques de :multiplexage conformes
la Recommandation V.29 du CCITT;

a

a
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b)

que sur 1es 271 circuits point a point prevus dans 1e plan du SMT,
235 etaient en service (168 liaisons par cable/satellite, 59 liaisons en ondes decametriques et 8 liaisons par systemes de
faisceaux hertziens a ondes metriques/decimetriques);

c)

que les 3 CMM, 23 CRT, 3 CMR non associes avec des CRT et 19 CMN
etaient automatises, tandis que 3 CRT et 11 CMN devaient l' etre
dans un tras proche avenir;

d)

que 20 circuits fonctionnant a un debit de 360017200/9600 bitls
pou~aient transmettre des produits en fac-simile numerique non
code et que 30 circuits se pretaient a 1a transmission en facsimile de l'information graphique;

e)

qu'outre les circuits point a point, les CMM et 1es CRT assuraient
27 diffusions RTT et 23 diffusions en radio fac-simile afin de
transmettre aux Membres 1es renseignements meteoro1ogiques et, en
particu1ier, 1es informations traitees dont ils avaient besoin.

6.6
La Commission a estime que l'une des principales lacunes qui
affectai t l' exp10i tation du SMT avai t trait a l' echange des produi ts: dans
certaines regions du monde, de nombreux centres doivent encore s'en remettre
des diffusions radio (RTT et FAX) pour les recevoir. La Commission a note que
quelques-unes des liaisons radio avaient deja ete interrompues et que cette
tendance se poursuivrait
l'avenir, en raison des restrictions financieres at
des difficu1tes d' exploi tat ion auxqueUes se heurtent de tel1es diffusions.
La Commission a juge qu'il etait necessaire d'etudier des solutions de
rechange, a savoir 1 'utilisation des moyens de telecommunications dont disposent les satellites meteoro1ogiques (services WEFAX) et des services de diffusion des donnees par voie satel1itaire (par exemp1e INTELNET).

a

a

6.7
La Commission a juge qu' il convenai t de recourir aux services
satellitaires de diffusion des donnees pour communiquer directement l'information meteorologique aux CMN et aux centres situes dans des zones ecartees
encore mal desservies par Ie SMT. E11e a juge aussi qu'i1 convenait d'etudier
la possibi1ite de faire appel aux missions de distribution des donnees meteoro1ogiques (MDD) que 1es satellites METEOSAT devraient remplir vers 1a
mi-1987. El1e a en consequence prie 1e Secretaire general d'etudier ces possibilites, y compris en ce qui concerne leurs aspects financiers, et de faire
connaltre ses conclusions aux Membres Ie plus rapidement possible. Elle a ete
informee que l'OACI avait entrepris une etude similaire et qu'elle pourrait en
transmettre 1es resu1tats a l'OMM.
6.8
La Commission a examine 1es problemes que pose l'emploi du systeme
INMARSAT pour 1e rassemb1ement des messages meteorologiques de navires, en
particulier sur Ie plan financier.
Tr.eize stations terriennnes cotieres
etaient en service en mars 1985 et 664 navires d'observation benevoles, soit
8,6 pour cent de leur effectif total, sont maintenant equipes de stations terriennes de navires. On trouvera ega1ement de plus amples details a ce sujet"
au point 7 de l'ordre du jour.

18

RESUME GENERAL

Controle du fonctionnement de 1a VMM
6.9
La Commission a note que 76 Membres avaient participe au controle
mondial annue1 d'octobre 1984. La repartition regionale des centres qui ont
participe a ces operations s'etablit comme suit

Region
Region
Region
Region
Region
Region
Total

I
II
III
IV
V
VI

CMM/CRT

CMN

4
5
2
1
2
7

16
5
7
3
6
18

21

55

Les centres automatises ont transmis au Secretariat les resultats etablis sur
ordinateur des operations de controle interessant la periode comprise entre Ie
1er et Ie 15 octobre, tandis que les resultats communiques par les centres non
automatises portaient sur 1a periode du 6 au 10 octobre. La Commission a note
aussi que Ie controle mondial annuel d'octobre 1985 avait bien eu lieu, mais
que Ie Secretariat n'en possedait pas encore les resultats.
6.10
La Commission a note que les controles effectues en octobre 1981,
1982, 1983 et 1984 avaient donne les resultats suivants :
a)

Ie nombre moyen de donnees SYNOP re9ues par un centre pour etre
echangees a l'echelle mondiale a varie entre environ 1800 et 2000
pour chaque heure d'observation synoptique principale. En ce qui
concerne les observations en altitude, environ 540 messages d'observation TEMP ont ete echanges sur Ie reseau principal de telecommunications pour 00 et 12 TMG. Ces chiffres representent environ 75 pour cent du nombre de messages d'observation des stations
dont les messages sont destines a etre echanges a I ' echelle mondiale.
Outre les messages TEMP, environ 200 a 250 messages PILOT
ont egalement ete echanges chaque jour sur Ie RPT;

b)

Ie nombre total de messages d'observation SHIP et AlREP re9us quotidiennement a ete de plus de 5000 et 2500, respectivement.
Toutefois, Ie nombre de donnees SHIP et AlREP en provenance des
Regions I et III est reste tres faible. Il convient de noter que
l' utilisation du systeme INMARSAT pour Ie rassemblement des messages d' observation meteorologique de navires a contribue a faire
augmenter Ie nombre de messages SHIP re9us par les centres situes
sur Ie RPT;

c)

en ce qui concerne les messages CLlMAT et CLlMAT TEMP, de 60 a
80 pour cent du nombre total de messages escomptes ont ete echanges chaque mois sur Ie RPT;

d)

Ie nombre moyen de messages DRIBU echanges chaque jour sur Ie SMT'
a ete d' environ 600 et celui des messages BATHY/TESAC a varia
entre 100 et 120;
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e)

environ 2000 bulletins contenant des donnees SATOB (observations
des nuages/du vent par satellite), SATEM (observations en altitude
par telesondage a partir d'un satellite) et SAREP (donnees de
nuages recueillies par satellite) ont ete echanges chaque jour sur
Ie SMT;

f)

un total de 1000 bulletins en code GRID a ete echange chaque jour
sur Ie SMT. Cet echange s' est effectue de maniere satisfaisante
sur certaines parties du SMT, notamment sur Ie reseau principal de
telecommunications.
Toutefois, du fait de la capaci te insuffisante de certains circuits point a point, les bulletins n'ont pas
tous pu etre transmis sur d'autres parties du SMT.

Bien qu'il nly ait pas eu, au cours des quatre dernieres annses
(1981-1984), de changement significatif du nombre total de messages disponibles pour etre echanges a l'echelle mondiale, les resultats du contrale mondial annuel font apparaitre une diminution importante de la quantite de donnees disponibles dans certaines regions et la Commission s' est montree tres
preoccupee par cette situation.
Elle a aussi note qu' i l etait necessaire
d'instaurer un contrale a I ' echelon regional afin d' evaluer la mesure dans
laquel1e les donnees parvenaient aux centres meteoro1ogiques nationaux. Elle
a considere que des mesures correctives devraient etre prises afin d'augmenter
la quantite de donnees disponibles, conformement aux propositions que Ie
Conseil executif avait adoptees a sa trente-septieme session et dont la teneur
est rappelee dans Ie paragraphe 6.13 ci-dessous.
6.11

6.12
De l' avis de 1a Commission, un contrale immediat serait l' un des
moyens les plus efficaces pour remedier a cette situation. De ce fait, elle a
instamment prie les Membres de mettre integralement en oeuvre, dans les plus
brefs delais, Ie plan de contrale reproduit dans les manuels du SMO, du SMTD
et du SMT, et notamment Ie contrale immediat et les activites ulterieures.
6.13
La Commission a ete informee que, lors de sa trente-septieme session (1985), Ie Conseil executif avait reconnu que Ie fonctionnement de la VMM
presentait encore de graves lacunes dans certaines zones des Regions I, I I et
III et dans la partie sud des Regions IV et VI.
Il a ete d'avis que, pour
permettre aux Membres de combler ces lacunes, i l fallait intensifier les
activites d'assistance a la mise en oeuvre de la VMM et qu'il y avait lieu de
prendre au moins quelques mesures d' urgence en 1985/86.
Aussi Ie Conseil
executif a-t-il accepte les propositions suivantes pour des mesures immediates
visant a accelerer la mise enoeuvre de la VMM et a ameliorer son fonctionnement :
a)

ameliorer la reception, aux CMN et aux offices meteorologiques,
des produits speciaux et des produits elabores par les CMM et les
CMR, en dotant ces centres de stations de lecture directe des diffusions par satellite;

b)

renforcer Ie fonctionnement du SMT dans les Regions I et III en
prenant les mesures sui vantes:
automatisation,
emploi
de
methodes d'exploitation ameliorees dans les centres du SMT et
modernisation des moyens de telecommunications, notamment une utilisation plus large des liaisons par satellite;
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c)

organiser des cours de recyclage a l'intention des meteorologistes
et du personnel employe dans les telecommunications meteorologiques, pour les Regions I, II (partie australe), III, IV (partie
australe) et V (partie septentrionale);

d)

elaborer des projets communs pour la modernisation et La maintenance des installations et de l'equipement de la VMM;

e)

organiser des missions consultatives d' experts charges de mettre
au point des programmes d'action pour assurer Ie developpement de
la VMM sur Ie plan regional et national;

f)

aider les Membres a se doter de materiel moderne, a l'installer et
a resoudre les problemes de maintenance, en particulier dans Ie
cadre de projets coordonnes au titre du PCV;

g)

creer, dans Ie cadre du controle du fonctionnement de la VMM, un
mecanisme de controle de la quali te des donnees d' observation, de
fa90n a en ameliorer la qualite;

h)

recourir davantage au systeme INMARSAT pour Ie rassemblement des
messages meteorologiques de navires et entreprendre, a l'echelon
mondial, l'etude d'unsysteme de partage des couts;

i)

poursuivre les efforts deployes en vue de remplacer les circuits
en ondes decametriques par des liaisons point a point par satellite;

j)

etablir des procedures pour l' evaluation et
produits de la prevision numerique;

k)

assurer l' echange sur Ie SMT des produits du Systeme mondial de
previsions de zone;

1)

assurer aux Membres de la Region lIes services d'un expert regional charge de donner des conseils concernant l'acheminement et les
horaires de transmission des donnees de la VMM sur les circuits du
SMT actuellement en service.

la verification des

6.14
En etudiant ces propositions, la Commission a juge qu' il fallait
inclure Ie personnel de maintenance dans celui mentionne a I ' a linea b) du
paragraphe 6.13 ci-dessus, et qu'il convenait aussi d'entreprendre une action
appropriee dans Ie sud-est de la Region VI.

6.15
La Commission a note que les Membres concernes et Ie Secretariat
avaient deja applique certaines des mesures convenues par Ie Conseil executif
a sa trente-septieme session. Elle s'est notamment felicitee d'apprendre que
les CRT de Brasilia, de Buenos Aires et de Maracay seraient automatises en
1986.

6.16
En depit de l'action soutenue des Membres, on n'est pas parvenu a
augmenter Ie nombre de messages AlREP disponibles dans la' Region I, ce qui a
paru preoccupant.
La Commission a juge que les Membres concernes devraient
poursuivre leurs efforts dans ce domaine.
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6.17
nombre

La Commission a debattu des problemes que pose l' augmentation du
de donnees d'observation disponibles et, notamment, des mesures a
pren~re lorsque les observations sont effectuees regulierement, pour que les
donnees soient completes, conformement aux prescriptions du Reglement technique de l'OMM (par exemple donnees aerologiques jusqu'au niveau de 100 hPa),
et pour assurer 1a qualite des donnees d'observation et leur rassemblement en
temps voulu. Elle a note que ces aspects etaient inc1us dans les objectifs
fixes dans les Manuels du SMO, du SMTD, et du SMT; toutefois, les procedures
detaillees devraient etre encore developpees et mises en oeuvre au plus tat.
6.18
La Commission a juge que les questions de contrale mentionnees
ci-dessus etaient liees au SMO, au SMTD et au SMT dans leur ensemble et qu'il
etait necessaire d'adopter une methode d'approche globale pour resoudre les
problemes. El1e a conclu que cette vision globale du contrale du fonctionnement de 1a VMM devrait etre incorporee dans la fonction de gestion des donnees
de la VMM qui fera partie du Plan de la VMM pour 1988-1997.
6.19
La Commission s' est declaree preoccupee par Ie fait que certains
des termes utilises dans Ie plan de contrale n'etaient pas clairement definis,
comme c'est Ie cas du contrale de la qualite des donnees d'observation. Elle
a juge que des expressions telles que contrale de la qualite devrait etre precisees et definies· dans Ie Plan de la VMM pour 1988-1997.
De plus amples
details concernant les procedures applicables pour verifier les produits de la
prevision numerique du temps ainsi que pour contraler et evaluer la qualite
des donnees d'observation sont consignes au point 7 de l'ordre du jour.

7.

QUESTIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU SMTD, AU SMO, AU SMT ET AUX
CODES, Y COMPRIS CELLES RESULTANT DES SESSIONS DE GROUPES DE TRAVAIL DE LA CSB (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) (point 7.1)

Procedures normalisees de verification des previsions nurnerigues

7.1.1
La Commission a examine les procedures de contrale des produits du
SMTD mises au point par Ie Groupe de travail du SMTD et son Groupe d'etude des
procedures de contrale. Elle a estime qu'il etait necessaire d'etablir des
procedures norma1isees de verification des previsions numeriques pour Ie contrale du fonctionnement du SMTD. La question s'est alors posee de savoir s'il
convenait ou non d'echanger taus les mois les resultats de ces verifications.
Les responsables de certains centres du SMTD ont declare preferer que
l' echange ai t lieu a un intervalle de trois mois afin qu' il soi t possible de
proceder a une evaluation preliminaire avant d'echanger les resultats de la
verification.
La Commission a neanmoins
d'avis qu'il valait mieux adopter
un intervalle plus court, car cela permettrait d'eliminer rapidement les problemes dans les modeles numeriques.

ete

7.1.2
La Commission a note que Ie projet d'etude et de comparaison des
donnees de prevision numerique du temps de la CSA, arrive a son terme en 1983,
avait ete prolonge en 1984 et 1985, a la demande du Groupe de travail consultatif de la CSB, en tant qu' activite de contrale de la VMM.
Elle a indique
qU'a son avis la comparaison et la verification des produits operationnels de
la prevision numerique du temps devraient faire partie integrante du contrale
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du SMTD. En consequence, la Commission a elabore une methode de verification
pour la prevision numerique du temps qui devrait etre appliquee a compter du
ler novembre 1986. Afin d'eviter toute interruption dans la verification des
previsions numeriques du temps, la Commission a invite son president a prendre
des dispositions, en consultation avec Ie Secretaire general, pour prolonger
Ie projet de verification en cours jusqu'a la fin de 1986.
7.1.3
La Commission a decide que les resultats des verifications
devaient etre publies a des intervalles reguliers. Elle est convenue que pour
en faciliter la diffusion, i l fallait que les centres interesses du SMTD presentent ces resultats sous une forme normalisee et les transmettent tous les
mois aux autres centres participants et au Secretariat de l'OMM. Elle a prie
Ie Secretaire general de les communiquer
tous les Membres semestriellement
ou annuellement, selon les besoins.

a

7.1.4

La Commission a adopte la recommandation 2 (CSB-Ext.(85».

Controle de la qualite des donnees d'observation
7.1.5
La Commission a examine les methodes de controle qualitatif des
donnees d'observation etablies par Ie Groupe de travail du SMTD et son Groupe
d'etude des procedures de controle. Elle a ete d'avis qu'il fallait controler la qualite des observations que les centres du SMTD re90ivent par l' intermediaire du SMT, notamment de celles provenant des stations aerologiques, des
stations terrestres d'observation en surface, des navires et des bouees. Elle
a- note que quelques centres du SMTD avaient elabore des methodes de controle

et que l'on avait mis au point un certain nombre de techniques appropriees.
7.1. 6
S' agissant de l' intervalle auquel il etait souhaitable d' echanger
les resultats des controles, on a fait valoir que la preparation des listes
exigerait un travail considerable selon la procedure de controle qui serait
appliquee et que Ie Groupe de travail du SMTD s' eta it pour cette raison
declare favorable a un intervalle de trois mois. La Commission a neanmoins
estime qu'un echange mensuel des resultats du controle serait possible et souhaitable afin de detecter les problemes rapidement.
7.1.7
La Commission est convenue qu'un seul centre du SMTD devrait elaborer tous les six mois, a partir des contributions fournies par les aut res
centres participants, une liste recapitulative des stations, des navires et
des bouees transmettant des donnees de qualite douteuse. Cette liste recapitulative serait alors communiquee aux centres participants et au Secretariat
de l' OMM, qui alerterai tIes Membres exploi tant les stations dont proviendraient ces donnees et les inviterait a prendre les mesures correctives necessaires.

La Commission a adopte la recommandation 3 (CSB-Ext.(85».

7.1. 8

7.1.9
La Commission s'est felicitee des travaux effectues au CEPMMT dans
Ie domaine du controle. Elle a prie Ie Secretaire general d'inviter Ie CEPMMT
poursuivre ses efforts et
envisager d'assumer un role de chef de file jusqu' ce que les procedures indiquees dans la recommandation 3 (CSB-Ext. (85»

a

a

aient

a

ete

mises en oeuvre.

La Commission a reconnu qu IiI faudrai t assurer,

durant les deux prochaines annees, l' amelioration et l' evaluation des procedures de controle. Elle a done prie les groupes de travail du SMTD et du SMO
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de lui presenter lors de sa neuvieme session, par l' intermediaire de leurs
rapporteurs et en consultation avec Ie centre de coordination, une evaluation
des activites de controle.
Besoins accruS de la CCI en matiere de donnees de la VMM
7.1.10
La Commission a examine les besoins accrus de la CCI et la possibilite de faire passer, en vue de les satisfaire, la densite du reseau CLlMAT
de 1 a 10 stations pour 250 000 kIn 2 • Elle a note qu'on obtiendrait de la
sorte une resolution horizontale de 150 kIn et que l'augmentation du nombre des
donnees CLlMAT serait utile a diverses fins de traitement, ainsi que pour la
preparation des cartes de precipitations a I ' echelle mondiale qu' on envisage
d'ameliorer a 1 'intention des Membres en exploitant toutes les donnees pluviometriques disponibles. Elle a note aussi que l'echange d'un plus grand nombre
de donnees CLlMAT pourrait avoir lieu une fois par mois seulement, les premiers jours du mois et, normalement, en dehors des heures de pointe. donc sans
surcharger les circuits du SMT.
7.1.11
La Commission a estime qu' il etai t possible de preparer des messages CLlMAT supplementaires a I ' aide des donnees fournies par les stations
synoptiques existantes et qu' il n' etait par consequent pas necessaire pour
l' instant de renforcer Ie reseau de stations climatologiques dans la plupart
des regions. Plusieurs representants ont suggere qu'il etait possible de confier aux centres de trai tement des donnees Ie so in d' elaborer les messages
CLlMAT en se fondant sur les valeurs rnoyennes calculees

a partir

des messages

SYNOP; cela eviterait la charge nouvelle pour Ie SMT et les depenses supplementaires qu' entraineraient la preparation des messages CLlMAT au ni veau des
stations et leur acheminement entre celles-ci et les centres du SMT.
7.1.12

La Commission a adopte la recommandation 4 (CSB-Ext.(85».

Possibilites d'echange de logiciels meteorologiques
7.1.13
Examinant les conclusions auxquelles elle etait parvenue a sa huitieme session au sujet de l' extension et de la mise a jour du Catalogue des
programmes informatiques en meteorologie (OMM - N° 409) publie en 1975, la
Commission a fait sienne l'opinion exprimee par son Groupe de travail du SMTD
lors de la sixieme session selon laquelle cette publication etait perimee.
7.1.14
La Commission a reconnu que l'interchangeabilite d'un logiciel mis
au point pour un materiel d'une configuration donnee constituait un probleme.
Elle a souligne que les ensembles de logiciels a echanger devaient etre con9us
et accompagnes de la documentation voulue pour qu'il soit possible de les utiliser aisement avec d'autres ordinateurs.
7.1.15
En ce qui concerne la valeur commerciale des logiciels, la Commission a ete d' avis qu' il fallait prendre des mesures appropriees afin d' eviter
tout risque d'utilisation abusive.
7.1.16
La Commission a souligne combien Ie partage de logiciels revetait
d' importance pour les Membres, surtout pour ceux qui entreprenaient de se
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doter de leurs propres systemes informatiques.
Elle est convenue que les
logiciels
echanger devaient presenter principalement les qualites suivantes :

a

a

servir
des applications generales;
etre bien rediges;
etre accompagnes d'une bonne documentation;
etre faciles
transferer (en langage normalise, par exemple
Fortran 77);
ne dependre ni du materiel, ni du systeme d'exploitation.

a

7.1.17
En vue de faciliter cet echange de logiciel, la Commission a juge
qu'il fallai t remplacer Ie plus tot possible l' actuel Catalogue OMM des programmes informatiques en meteorologie par une nouvelle publication
feuillets
mobiles, pouvant etre mise
jour regulierement. Elle a considere que cette
mise
jour devrait etre realisee tous les deux ans.

a

7.2

a

a

Codes (point 7.2)

Mise a jour des formes symboliques, des specifications et des tables de codes
actuelles pour faire face aux nouveaux besoins
7.2.1
Au cours d'un debat general portant sur l'actualisation des formes
symboliques actuelles, Ie point de vue a ete exprime qu'on en etait arrive au
point au il devenait necessaire d'apporter des modifications fondamentales au

a

systeme de chiffrement de l'OMM en raison de l'introduction des codes
representation binaire.
La Commission est done convenue de n'apporter aux formes
symboliques existantes que les amendements strictement indispensables et de
consacrer ses efforts
la mise au point d'une nouvelle generation de codes et

a la

a

preparation des mesures requises pour leur mise en vigueur.

a

7.2.2
II a ete fait observer
cette occasion que certains des changements qu'il etait propose d'apporter aux formes symboliques existantes imposeraient aux Membres durant la periode de mise en oeuvre des efforts cons iderabIes et pas toujours justifies. II a de plus ete souligne que I' apport de
modifications aux formes symboliques devait etre Ie moins frequent possible et
toute proposition
cet effet tres soigneusement pesee, en raison des incidences de tels changements sur les systemes nationaux.

a

7.2.3
La Commission a juge qu'il etait incontestablement necessaire de
reviser et d'actualiser dans une certaine mesure les formes symboliques existantes afin de les adapter aux nouveaux besoins lies
differents programmes
de l'OMM.

a

Amendements aux formes symboliques PM 12-VII SYNOP et PM 13-VII SHIP
7.2.4
La Commission a examine les amendements que son Groupe de travail
des codes et son Groupe d' etude des questions urgentes relatives aux codes
avaient propose d'apporter aux formes symboliques PM 12-VII SYNOP et FM 13-VII
SHIP. Elle a aussi examine d' aut res propositions d' amendement
ces codes

a
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pour la transmission des messages relatifs aux temps present et passe provenant de stations d'observation automatiques, des messages relatifs a la pression et des messages relatifs au temps passe provenant d'observateurs
humains.
Conformement aux conclusions du debat dont il a ete question
ci-dessus au sujet de l'actualisation des codes existants, la Commission a
examine dans chaque cas si une modification de la forme symbolique ou des
regles pertinentes etait necessaire et justifiee.
Apres en avoir longuement
delibere, elle a adopte les amendements ci-apres aux formes symboliques SYNOP
et SHIP et aux regles de chiffrement pertinentes :
a)

emploi elargi de la notation N=/ aux cas ou Ie ciel ne peut etre
scrute en raison de la gene occasionnee la nuit par des lumieres
artificielles;

b)

simplification des procedures de
vitesse du vent excede 99 unites;

c)

inclusion d'une table de code 4680 pour Ie chiffrement des informations sur Ie temps present provenant de stations d' observation
automatiques;

d)

dans

Ie

cas ou la

remplacement des indicatifs RIGG et PLAT par Ie groupe
~q

7.2.5

chiffrement

bwnbnbnb .

La Commission a adopte la recommandation 5 (CSB-Ext.(85».

7.2.6
11 a ete suggere d'inclure l'indicateur du vent iw dans les differents messages SYNOP afin de supprimer les ambigultes auxquelles se sont
heurtes certains centres lors de la compilation et du decodage des bulletins
SYNOP; toutefois, la Commission n' a pas donne son assentiment a cette suggestion, car cela impliquerait des modifications majeures du logiciel et des
regles appliquees.
Besoins de la CMAg en matiere d'echange de donnees d'observation a l'echelle
mondiale et regionale

7.2.7
La Commission a pris note des besoins de la CMAg touchant
l'echange mondial des donnees relatives aux precipitations et a l'epaisseur de
la couverture de neige, et l'echange regional des donnees relatives a l'evaporation (evapotranspiration), Ie rayonnement net et les heures quotidiennes
d'insolation effective. Elle a axe ses travaux sur les moyens a retenir pour
repondre aces besoins et elle a determine de maniere assez detaillee l'effet
qu'exerceraient les modifications proposees des formes symboliques.
7.2.8
S' agissant du besoin de la CMAg lie a I ' echange mondial des donnees relatives aux precipitations et
l'epaisseur de la couverture de neige,
la Commission a note qu' il cOlncidait avec Ie besoin exprime dans Ie plan de
la VMM puisque ces donnees sont necessaires a des fins de prevision mondiale
et regionale.

a

7.2.9
La Commission a examine soigneusernent s'il convenait d'amender les
formes symboliques ou les regles pertinentes actuelles afin de garantir
I' echange mondial des donnees en question.
II a ete fait remarquer a cette
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occasion que l' actuelle section 3 des messages SYNOP, dans laquelle ces donnees sont normalement incluses, sont en fait deja echangees mondialement,
puisque les centres du SMT ne separent pas ladite section des sections 1 et
2.
La Commission a note que les procedures figurant actuellement dans Ie
Manuel des codes n'excluaient pas l'echange de donnees regionales a l'echelle
mondiale. En consequence, elle a prie les centres du 8MT de continuer a inclure la section 3 et les bulletins destines a etre echanges a l'echelle mondiale. La Commission a estime que lorsque la section 3 ne ferait plus l'objet
d'un echange mondial il serait alors possible d'apporter les modifications
pertinentes a la section 1.
7.2.10
II a ete aussi fait observer que les procedures appliquees pour
transmettre les donnees relatives aux precipitations et a I ' epaisseur de la
couverture de neige differaient d'une region a 1 'autre, et qu'il convenait
d'examiner la possibilite de les normaliser a l'echelon tant regional que mondial avant d'envisager toute autre mesure.
7.2.11
S' agissant des besoins de la CMAg relatifs a I ' echange regional
des donnees sur l'evaporation, Ie rayonnement net et 1 'insolation, la Commission a note que toutes les associations regionales n I avaient pas encore pris

de decision quant au moyen de les satisfaire.
provisoirement la question en suspenso

Elle a donc decide de laisser

7.2.12
La Commission a prie son president de communiquer les conclusions
de ce debat au president de la CMAg.
Transmission des informations sur Ie temps passe et Ie temps present provenant
de stations meteorologiques automatiques
7.2.13
Saisie d'une proposition preconisant d'adopter une nouvelle table
de code pour la transmission des informations sur Ie temps present et sur Ie
tamps passe provenant de stations automatiques, la Commission a decide d'adopter a cet effet la table 4680 - Temps present transmis par une station meteorologique automatique.
La suggestion ayant ete faite d'adopter une table
similaire pour Ie temps passe, la Commission a estime que la question n'avait
pas encore ete suffisamment etudiee et qu'elle devait pas consequent etre soumise a l'examen de son Groupe de travail des codes.
Modification de la forme symbolique PM 64-VIII TESAC et des regles relatives
aux formes symboliques PM 63-VIII BATHY et PM 86-VI Ext. SATEM
7.2.14
La Commission a examine les modifications qu' il etait propose
d' apporter a la forme symbolique FM 64-VIII TESAC ainsi qu' aux regles relatives aux formes symboliques FM 63-VIII BATHY et FM 86-VI ext. SATEM. Elle a
estime qu'il etait necessaire de mentionner dans la forme symbolique TESAC la
methode utilisee pour eliminer les effets du mouvement et de la vitesse du
navire sur la mesure du courant (methode Doppler pour definir Ie profil des
courants) et de normaliser dans Ie code BATHY les regles concernant la transmission des observations du venL afin de les harmoniser avec celles de la
forme symholique FM 13-VIII SHIP.
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7.2.15
La COlTUTIission a recommande que la date choisie pour l' entree en
vigueur des changements apportes aux formes symboliques BATRY et TESAC laisse
un delai suffisant pour modifier en consequence les livres de bord des navires.
7.2.16
Par ailleurs, la Commission a approuve l'amelioration de certaines
regles de la forme symbolique SATEM pour la notification et la publication des
specifications des tables de code I3 et I. dans Ie Volume II du Manuel des
codes.
7.2.17

La COlTUTIission a adopte la recolTUTIandation 6 (CSB-Ext.(B5)).

Code ODAS

7.2.1B
La COlTUTIission a rappele qu'elle avait examine, lors de sa huitieme
session, une proposition formulee par l'AR VI a sa huitieme session et visant
a utiliser un nouveau code pour la transmission des donnees provenant des systemes d'acquisition de donnees oceaniques (ODAS) et qu'elle avait juge necessaire d'en introduire l'usage a l'echelon mondial. Elle a note qu'elle avait
confie au Groupe de travail des codes l' etude des aspects de cette question
relatifs au chiffrement des donnees.
7.2.19
En discutant 1a proposition portant sur l'adoption du nouveau code
ODAS mis au point par son Groupe de travail des codes, la COlTUTIission a estime
que, puisque des doutes avaient

ete

exprimes au sujet de la necessite d'un tel

code, il conviendrait d'examiner de maniere plus approfondie les avantages que
l' on pourrait escompter de la mise en application de ce code.
Elle a donc
demande que la question soit soumise aux Membres par Ie Secretaire general et
que Ie Groupe de travail des codes examine les besoins les plus recents en la
matiere, notalTUTIent en ce qui concerne les donnees sur Ie spectre des vagues.
Code TRACKOB
7.2.20
La COlTUTIission a discute la question de l' utilisation d' un
code TRACKOB pour transmettre les donnees d'observation recueillies Ie
la route des navires.
Elle a note qu' il s' agissait la d' un besoin
cadre du progralTUTIe COI/OMM du SMISO et que Ie code propose avait ete
et approuve par son Groupe de travail des codes.

nouveau
long de
dans Ie
examine

7.2.21
II a ete signale a la COlTUTIission que Ie code TRACKOB serai t utilise pour Ie rassemblement de donnees provenant essentiellement de navires de
recherche et de navires occasionnels par l'intermediaire de satellites geostationnaires
(par
exemple,
satellites
geostationnaires
meteorologiques,
INMARSAT, etc.) de preference en temps reel.
On a fait remarquer durant la
discussion que 1 'adoption de ce code n'entrainerait pas de depenses supplementaires considerables pour les Membres et n' aurait pas non plus d' importantes
consequences pour Ie trafic achemine sur les circuits du SMT.
7.2.22

La COlTUTIission a adopte la recolTUTIandation 7 (CSB-Ext.(B5)).
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Forme de presentation des donnees a eChanger FM 92-VIII Ext. GRIB
(Gridded Binary)
7.2.23
La Commission a examine la forme de presentation experimentale
GRIB conc;:ue lors de la reunion d' experts, tenue dans Ie cadre de l' ESI, sur
les formes de presentation des donnees a echanger, en particulier celIe du
code a representation binaire (Geneve, 8-11 mai 1984), dont Ie president de la
CSB a autorise l'usage a titre experimental a partir du mois d'aout 1984. La
Commission a note que Ie Groupe de travail du SMTD avait, lors de sa sixieme
session, juge cette forme de presentation satisfaisante sous tous ses aspects,
y compris les arrangements et les procedures pour une transformation en
d'autres codes, selon les besoins d'autres centres non automatises ou d'autres
usagers. Par ailleurs, la Commission a note que la premiere reunion d'experts
de la CSB sur la presentation des donnees d'observation (Geneve, 2-6 septembre
1985) avait examine cette forme de presentation, propose des ameliorations et
mis au point les elements et les procedures qui doivent etre encore plus elabores. Les modifications proposees lors de la reunion en question ont abouti
a la forme de presentation revisee que la Commission a jugee acceptable.
7.2.24
Les divers centres ayant atteint des stades d' automatisation differents, on a fait remarquer que la mise en application du code GRIB dependrait de toute evidence d'un accord passe entre les centres concernes.
La
Commission est en outre convenue que les centres qui utilisent Ie code GRIB
devraient convertir les donnees chiffrees a l'aide de ce code de maniere ales
presenter dans d I autres

formes

symboliques,

tel qu I il

en aura

ete decide

et

selon les besoins, pour leur transmission aux autres centres.

7.2.25

La Commission a adopte la recommandation 8 (CSB-Ext.(85».

Indication des unites de vitesse du vent dans les codes aeronautiques
7.2.26
La Commission a note que, conformement a la demande exprimee par
1 'OACL Ie Conseil executif avait prie la CSB de prendre les mesures appropriees en vue d' indiquer les unites de vi tesse du vent (kt ou m s- 1 ou
1
km h- ) en usage ou devant etre utilisees dans les codes chiffres de met eorologie aeronautique.
Par consequent, deux echangeS de vues avaient eu lieu
au sein de la Commission sur Ie projet de recommandation A (84-CSB) concernant
ce point.
7.2.27
11 a ete signale a la Commission que l'OACI avait adopte Ie kilometre/heure (km h- 1 ) comme unite principale pour l' indication de la vitesse
du vent dans les communications air/sol.
Le noeud (kt) peut etre utilise.
comme unite de rechange en attendant qu'une decision soit prise quant a·.la
date ou il sera mis fin a son utilisation. On a fait remarquer que 1 'usage du
metre par seconde (m S-1) n'etait pas exclu en principe. Toutefois, lorsque
cette unite est utilisee dans les codes aeronautiques a l'echelon national, il
convient de Ie signaler a 1 'OACI en tant que derogation aux textes normatifs
en vigueur de cette organisation.
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7.2.28
La Commission a note que l'introduction de ce changement dans les
codes aeronautiques aurait de profondes repercussions sur divers aspects du
traitement automatise des donnees.
Des delais suffisants devront donc etre
prevus pour modifier Ie logiciel comme il convient.
On a egalement fait observer que, dans l' interet des usagers aeronautiques, la date de mise en application du changement considere devrai t de preference cOlncider avec une
date AlRAC, et que les changements devraient etre portes
la connaissance de
tous les interesses bien avant cette date.

a

7.2.29

La Commission a adopte la recommandation 9 (CSB-Ext.(85)).

Presentation des donnees d'observation

7.2.30
La Commission a examine les principes etablis par la reunion d I experts sur la presentation des donnees d' observation en ce qui concerne les
formes binaires pour la presentation, l' echange et l' archivage des donnees
d'observation. Elle a encourage la poursuite de la mise au point du code BUFR
de maniere que ce travail soit achev€ avant sa prochaine session.

Suite de l'etude de la nouvelle structure du Volume I du Manuel de codes

7.2.31
La Commission a approuve la recommandation de son Groupe de travail consultatif selon laquelle les nouvelles formes de presentation binaire
actuellement mises au point pourront avoir des incidences sur la structure du
Manuel des codes; par consequent, il conviendra de differer la mise en oeuvre
de la recommandation 8 (CSB-VIII) et Ie Groupe de travail des codes devrait
reconsiderer la question.

Observation de la hauteur des vagues par les stations automatiques

7.2.32
La Commission a examine une proposition concernant 1 'observation
et l'indication de la hauteur des vagues par les stations automatiques compte
tenu du fait que les instruments fournissent des donnees de plus en plus
exactes par rapport aux observations visuelles. Elle a estime que l'amelioration de la precision des mesures revet une importance mondiale et a pris note
de 1 'utilite particuliere que presentent des donnees exactes sur la hauteur
des vagues comme donnees de terrain pour la verification des mesures faites.
par satellite et comme base pour Ie programme de l'OMM concernant les vagues.
7.2.33
La Commission est convenue d' adopter un nouveau groupe de code
facultatif (70HwaHwaHwa) dans la section 2 de la forme symbolique SYNOP/
SHIP et a prie Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles
pour que les modifications necessaires soient apportees au Manuel des codes,
en meme temps que plusieurs autres modifi.cations concernant les formes symboliques susmentionnees.
7.2.34

La Commission a adopte la recommandation 10 (CSB-Ext.(85)).
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Normalisation des methodes de reduction et des messages d'observation de la
pression

7.2.35
La Commission a examine de maniere tres approfondie la question de
la normalisation des methodes de reduction de la pression. Apres avoir constate que les formules de reduction utilisees actuellement par les Membres different au point que, dans certains cas, il n'est pas possible de comparer les
valeurs de la pression reduite au niveau moyen de la mer contenues dans les
messages SYNOP, la Commission est convenue qu'il fallait prendre d'urgence des
mesures pour normaliser lesdi tes methodes.
Elle a decide de confier cette
tache
un groupe d'experts qui sera charge d'elaborer une proposition en vue
de la solution de ce probleme, de concert avec Ie Groupe de travail du SMTD et
avec la CIMO.

a

7.2.36
La Commission a examine les mesures it prendre entre-temps pour
ameliorer la qualite des messages d'observation de la pression et a estime, en
conclusion, que jusqu' au moment ou seront normalisees les methodes de reduction de la pression, les messages SYNOP pourraient contenir
la fois les
valeurs de la pression au niveau de la station et celles de la pression
reduite au niveau moyen de la mer, du moins pour les stations situees audessus d'une certaine altitude dont seront convenues les associations regionales.
La Commission a juge que l'altitude 500 m pourrait constituer une
altitude appropriee et a demande aux associations regionales de faire Ie
necessaire pour l'adopter.

a

Codes sismiques

7.2.37
La Commission a appris que Ie Code sismique international, figurant en tant que supplement dans Ie Manuel des codes, avait ete revise par la
Commission sismologique internationale.
Etant entendu que ce code, imprime
sur des pages jaunes, n' est publie qu' it titre d' information, la Commission a
prie Ie Secretaire general de mettre
jour ledit supplement au Manuel des
codes.
Elle lui a egalement demande d'insister aupres de la Commission sismologique internationale pour que les messages sismiques restent Ie plus brefs
possible afin d'eviter toute surcharge du SMT.

a

Code ASDAR

7.2.38
Apres avoir pris note de la mise au point du nouveau systeme ASDAR
dans Ie cadre du SMa, la Commission a reconnu qu'il etait urgent d'elaborer un
code approprie pour la transmission des donnees ASDAR.
Elle a note qu' il
etait particulierement necessaire de disposer de donnees relatives aux .phases
de montee et de descente.
La COimlission a prie son Groupe de travail des
codes de continuer it mettre au point Ie code ASDAR de concert avec les exploitants de satellites.
7.3

Systeme mondial d'observation (SMO) (point 7.3)

a

7.3.1
La Commission a note que Ie Groupe de travail du SMa,
sa quatrieme session (Geneve, 3-13 decembre 1984), avait traite particulierement des
questions suivantes :
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examen du projet de Plan de la VMM jusqu'a l'an 2000 en
mettant tout particulierement l'accent sur les questions
relatives au SMO et examen du projet de Programme de mise en
oeuvre de la VMM pour la periode 1986-1991;
planification et exploitation des systemes speciaux d' observation qui font partie integrante du SMO, y compris d'un
reseau composite de stations aerologiques de reference;
methodes de controle de la qualite des donnees d' observation
et procedures permettant d'assurer cette qualite;
examen du Manuel du SMO et revision du Guide du SMO;
controle du fonctionnement de la VMM et en particulier du SMO.
7.3.2
La Commission a note avec satisfaction qu'au cours de la meme session ce groupe de travail avait examine Ie projet du Plan et du programme de
mise en oeuvre du SMO pour la periode 1986-1991. Les principales conclusions
auxquelles il est parvenu, enterinees par Ie Groupe de travail consultatif de
la CSB lors de sa dixieme session, ont ete incluses dans les parties pertinentes du projet de Plan de la VMM et de son programme de mise en oeuvre pour
la periode 1986-1991.
Etudes des reseaux synoptiques de base regionaux
7.3.3
La Commission a note 1a necessi te d' entreprendre des etudes pI us
poussees sur les reseaux synoptiques de base regionaux. Elle a note aussi que
Ie Groupe d'experts sur l'integration et la coordination de la mise en oeuvre
du SMO, du SMTD et du SMT pendant la periode 1986-1991 (Geneve, avril 1985),
avait insiste sur la necessite de mettre au point les criteres sur lesquels se
fonderait la conception des reseaux synoptiques de base regionaux en tant que
partie integrante du systeme mondial d'observation composite de la VMM, afin
de permettre aux associations regionales d'orienter les efforts gu'elles
deploient pour ameliorer leurs reseaux en surface et en altitude. II ressort
des requetes formulees par les presidents de l' AR I et de l' AR III que c' est
dans ces deux Regions qu' i l est Ie plus urgent d' entreprendre une etude des
reseaux synoptiques de base regionaux et de mettre au point des criteres permettant d'ameliorer leur organisation. Ces etudes devraient aboutir a la conception d'un reseau de base optimise gui serait fonde sur des considerations
meteorologiques relatives a la qualite des previsions. Les etudes du reseau
aerologique beneficieront de la plus haute priorite. Etant donne l'experience
acquise par les CMM, par certains CMR et par Ie CEPMMT dans ce domaine particulier, Ie Secretariat de 1 'OMM leur a demande de participer aux etudes du
reseau aerologique des Regions I et III et de faire des propositions de criteres en vue de la conception d' un reseau aerologique regional optimise pour
ces deux Regions, compte tenu des donnees satellitaires et des donnees fournies par les nouveaux systemes d'observation (ASDAR et ASAP) actuellement disponibles. La Commission a juga qu'une tel Ie documentation serait tres utile,
car elle permettrait de mieux conseiller les associations regionales en ce qui
concerne l'amelioration de leur reseau aerologique.
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Reseau aerologique de reference
La Commission a examine les propositions faites par Ie Groupe de
7.3.4
travail du SMO touchant la necessite d'etablir un reseau aerologique de referenee qui fournirait des donnees pour l'amelioration des sondages par
satellite.
7.3.5

La Commission a note que Ie Conseil executif,

a sa

trente-septieme

session, avait conclu que Ie reseau devrait comprendre pour commencer au mains

20 stations de reference reparties dans Ie monde, en mettant l'accent sur des
stations aerologiques existantes sur les iles, les cotes et les continents, et
qu'il fallait en outre envisager d'y inc lure des navires dotes d'un equipement
approprie (par exemple navires equipes d'un dispositif ASAP et naviresstations
position fixe).
Elle est convenue qu'il fallait attendre, pour
arreter en detail les caracteristiques du reseau, du programme d' observation
et du systeme de radiosondage, qu'ait ete etudiee l'influence des donnees provenant d'un reseau "d'essai".

a

a

7 . 3.6
La Commission est en outre convenue qu' avant de passer
la mise
en oeuvre integrale du reseau aerologique de reference, il convenait de proceder a une evaluation comportant les etapes suivantes :
1.

Les Etats-Unis d' Amerique, qui produisent Ie jeu mondial de donnees de sondage calculees

a partir

d'observations de la luminance

energetique, seraient pries d' etablir une liste de stations aerologiques, choisies parmi les stations existantes, pouvant participer
une evaluation qui durerait de 6
12 mois.

a

a

2.

Le Secretaire general serait charge de s'assurer Ie concours des
Membres exploitant les stations choisies.

3.

Periodiquement, les stations qui auraient accepte de participer
cette evaluation seraient invitees
executer, au moment du survol
du satellite, des observations en altitude, atteignant de preference Ie niveau de 10 hPa; l'exploitant du satellite fournirait
cet effet les horaires necessaires.

a

a
a

4.

Les Etats-Unis d' Amerique et d' autres Membres interesses seraient
pries d'evaluer, tous les trois mois, les incidences de ces observations speciales sur la qualite des donnees de sondage calculees
partir de mesures faites par satellite.

a

5.

Apres six mois d' exploitation, les Etats-Unis d' Amerique seraient
pries d'elaborer un rapport tres complet sur l'experience acquise,
en tenant compte des contributions fournies par les autres Membres
interesses.
Le rapport serait soumis au president de la CSB en
vue de sa communication auxdits Membres.

7.3.7
La Commission a de plus demande que soit aussi etudiee, au titre
de ce programme d'evaluation, la me sure dans laquelle il serait possible d'utiliser des sondages synoptiques
des fins d'etalonnage.

a
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Methodes de controle de la qualite des donnees d'observation et procedures
permettant d'assurer cette qualite
7.3.8
La Commission a examine les questions relatives au controle de
qualite des donnees d'observation et aux procedures permettant d'assurer cette
qualite.
Elle a insiste sur Ie fait qu'il etait urgent de traduire la cinquieme edition (1983) du Guide des instruments et des methodes d' observation
meteorologiques de 1 'OMM dans les autres langues de 1 'Organisation.
Elle a
appris avec satisfaction que la CIMO, a sa neuvieme session, avait recommande
d' achever de traduire en 1986 Ie Guide des instruments et des methodes d' observation meteorologiques. En outre, la Commission a note les efforts cons iderables consacres par la CIMO a la preparation d'algorithmes normalises pour
les stations meteorologiques automatiques a des fins synoptiques et pour les
mesures automatiques en altitude. La Commission a appuye la recommandation 13
(CIMO-IX) concernant l' amendement de la regIe relative aux comparaisons des
instruments de mesure du rayonnement.
Examen du Manuel du SMO et revision du Guide du SMO
7.3.9
Pour ce qui est de la revision du Manuel du SMO, la Commission a
examine les definitions de trois expressions - couche limite planetaire, stations d'observation en surface et stations d'observation en altitude - tel1es
qu'elles ont ete modifiees par Ie Groupe de travail du SMO et par Ie Groupe de
travail consultatif.
7.3.10
La Commission a note que la revision du Guide du SMO avait deja
ete entamee et que certaines sections des Parties I I I et IV avaient ete achevees lors de la troisieme session du Groupe d'etude du Manuel et du Guide. Un
projet de texte de la version definitive du Guide du SMO devrait etre pret
avant la fin 1986, c'est-a-dire a temps pour etre presente a la neuvieme session de la Commission.
7.3.11

La Commission a adopte la recommandation 11 (CSB-Ext.(8S».

Controle du SMO
7.3.12
La Commission a ete d' avis que, mis a part Ie controle differe
auquel procedent actuellement les Membres et Ie Secretariat, il y avait egalement lieu de s'attacher au controle immediat des donnees d'observation que les
Membres effectuent chaque jour tout d'abord sur Ie lieu ou sont realisees les
observations et, ensuite, au centre meteorologique national et au centre
regional de telecommunications et/ou centre meteorologique regional auquel il
est rattache. Les resultats du controle immediat devraient etre portes a la
connaissance
correctives.

des Membres concernes pour gu r ils puissent prendre des mesures
La Commission a
informee.que 1a eIMO,
sa neuvieme session,

ete

a

avait recommande d'etablir des systemes en vue de controler Ie fonctionnement
des stations automatiques. Elle a souligne que les associations regionales
devraient egalement s'occuper du controle immediat.
Elle a demande au
Secretaire general de prier instamment chaque association regionale de prendre
les mesures necessaires pour que ses Membres puissant assurer un controle immediat au plus tot. II importera notamment que des documents mettant en evidence les avantages du controle immediat du point de vue de 1 'amelioration du
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,
fonctionnement journalier de la VMM et de la qualite des donnees soient l?resentes
toutes les prochaines sessions des associations regionales (voir egalement Ie point 6 de l'ordre du jour).

a

Satellites meteorologiques

7.3.13
La Commission a rappele et souligne avec insistance que les satelIi tes meteorologiques representent un element important des systemes de la
VMM, dont celle-ci, et notamment Ie SMO, est particulierement tributaire. A
cet egard, la Commission a fait siennes les conclusions de la onzieme session
de son Groupe de travail consultatif (Buenos Aires, l6-20 septembre 1985),
estimant qu' en plus de definir des besoins en matiere de donnees transmises
par les satellites meteorologiques, i l etait de plus en plus necessaire de
coordonner les aut res services satellitaires qui revetent une grande importance pour la VMM.
II convient notamment que la CSB se penche sur des questions telles que :
a)

l'etude

de nouvelles normes

de

transmission

des

renseignements

graphiques sous forme numerique en vue d'ameliorer progressivement

les services que rendent actuellement les modes
WEFAX et APT;
b)

de

transmission

la planification en vue d'une utilisation plus efficacedes possibilites des PCD en matiere de rassemblement des donnees et de
transmission des informations par Ie systeme
satellites vers la

a

zone d'origine r par exemple via les canaux WEFAX-PCD ou en tirant

partie de la future mission de distribution des donnees meteorologiques MDD de Meteosat;
c)

la planification du contrale immediat de la quantite de produits
satellitaires ou de donnees derivees disponibles et de leur qualite.

7.3.14
La Commission a juge qu' etant donne la grande importance des
satellites meteorologiques pour Ie rassemblement des donnees d'observation, la
diffusion des produits et les possibilites de localisation des plates-formes,
elle serait appelee
jouer un rale de plus en plus actif pour coordonner et
normaliser les activites des satellites meteorologiques operationnels. Elle a
notamment souligne qu'elle constituait une tribune importante ou pourraient
etre exprimes les besoins des usagers des systemes
satellites meteorologiques, et ou une etroite collaboration etait etablie avec d'autres organisations internationales telles que 1 'UIT en ce qui concerne la reglementation
internationale.
La Commission est convenue d'inviter les exploitants de
satelli tes
envoyer des experts aux sessions de la Commission et de ses
groupes de travail pour y faire part des mesures reciproques que les exploitants de satellites prendraient au besoin. La Commission a prie son president
de faire connaitre son avis sur la question au Groupe d'experts des satellites
relevant du Conseil executif.

a

a

a

7.3.15
La Commission a note que Ie champ d'observation des satellites
meteorologiques geostationnaires presentait des lacunes dans la Region II.
Elle est convenue de Ie signaler au Groupe d' experts des satellites relevant
du Conseil executif au cours de sa prochaine session et de l'inviter
etudier
ce qu'il pourrait faire pour y remedier.

a
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Automatisation de la transmission des messages d'observation maritime
7.3.16
La Commission a note que Ie President de la CMM l' avait priee
d'examiner les incidences des modifications du trafic maritime sur la collecte
des donnees en mer. II a ete mentionne que la stagnation actuelle de ce trafic et les projets des armateurs visant a developper de plus en plus de
navires a equipage reduit (5 personnes au maximum) conduiraient necessairement
a une remise en cause des procedures d'observation et de transmission et a une
evolution vers des techniques de plus en plus automatisees.
7.3.17
La Commission a note que les recents resul tats du controle du
fonctionnement de la VMM faisaient appara'itre une augmentation du nombre de
messages d'observation de navires transmis sur Ie SMT.
I l lui a paru que
cette augmentation etai t etroi tement liee a I ' automatisation du processus de
transmission.
La Commission est convenue qu' il y avai t lieu d' entreprendre
une etude commune avec la CMM sur les techniques d'observation et les procedures de transmission automatisees.
Etude des nuages de cendres volcaniques
7.3.18
Bien que des procedures aient ete mises au point pour diffuser des
avis lorsqu'a la suite d'eruptions volcaniques des cendres sont projetees dans
1 'atmosphere, Ie representant de l'OACI a informe la Commission que son organisation souhaitait que 1 'OMM etablisse d' urgence des directives pour aider
les meteorologistes

a

identifier rapidement les nuages de cendres volcaniques

sur les images de satellites et a prevoir leur evolution et leur deplacement.
7.3.19
La Commission a note que certains Membres avaient commence a etudier les methodes possibles de reperage rapide des cendres volcaniques sur les
images des nuages transmises par les satellites, par temps couvert. Toutefois, ces analyses ne sont realisab1es que lorsque les satellites meteorologiques sont equipes d' un disposi tif approprie. La Commission a juge que les
Membres exploitant des satellites meteorologiques devraient etudier cette
question au plus tot et informer les Membres de 1 'OMM des resultats de cette
etude, comme il conviendra.
ASDAR
7.3.20
La Commission a note que l' entreprise responsable de la fabrication et de l' homologation des prototypes de systemes ASDAR avai t annonce
qu'elle cesserait ses activites au debut de 1986, avant la fin du contrat.
Cette entreprise fait partie d'un groupe dont Ie president a indique que des
disposi tions seraient prises pour honorer ledit contrat et Ie mener a terme.
A cet effet, des negociations officielles auront lieu, en novembre 1985, entre
Ie Consortium pour Ie developpement du systeme ASDAR (CAD) et Ie groupe en
question. La Commission a note que bien.que trois aeronefs doivent etre prets
a la fin de 1985 pour transporter des dispositifs ASDAR, on prevoit un decalage d'un an du processus d'homologation (voir egalement Ie paragraphe 7.2.38).
7.4

Systeme mondial de telecommunications (SMT) (point 7.4)

7.4.1
La Commission a note gu a sa onzieme session (Geneve, octobrel
novembre 1984) son Groupe de travail du SMT avait trai te de l' organisation,
I
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des procedures de telecommunications, des specifications et des caracteristiques techniques du SMT et revu la partie du Plan de la VMM 2000 se rapportant a ce systeme. Elle a note que son Groupe d'etude des techniques des protocoles de telecommunications et son Groupe d' etude des questions d' exploi tation avaient tenu respectivement deux et une session afin d' actualiser Ie
Manuel du SMT. Elle a note enfin que Ie Groupe d'experts specialeme~t constitue afin d' etudier l' influence que Ie systeme INMARSAT exercerait sur Ie SMT
s'etait acquitte de ses taches par correspondance, en se fondant sur les conclusions des differentes reunions qui avaient ete consacrees a I ' emploi du
systeme INMARSAT dans Ie cadre de la VMM.
Organisation du SMT

7.4.2
La Commission s' est ralliee a I ' avis exprime par son Groupe de
travail selon lequel il fallait etablir des directives permettant d'assurer la
transition entre l'actuel reseau principal de telecommunications (RPT) et
celui du SMT 2000.
Elle s'est declaree favorable aux rnesures exposees
ci-apres, qui devraient assurer Ie developpement du RPT dans Ie cadre d'une
planification a moyen. terme, par exemple jusqu'en 1990
a)

b)

pour developper Ie reseau principal, on pourrait renforcer les
circuits existants des reseaux regionaux de telecommunications
meteorologiques et les CRT situes sur ces reseaux;
Ie cas echeant, il faudrait prevoir la mise en service de nouveaux
circuits entre les centres de telecorrununications situes sur Ie RPT,;

c)

les circuits du reseau principal devraient etre des liaisons de
type telephonique (par lignes terrestres ou liaisons satellitaires), avec une capacite de transmission des donnees a des
debits binaires allant jusqu'a 9600 bit/s et ils devraient etre si
possible dotes de modems conformes a la Recommandation V.29 du
CCITT.

~tilis~tiog ~u_sYsie~e_I~~A!·20~r_l~ Qoll~cie_d~s_m~s~age~ ~eieQrQlQgi~e~
-de- navires
- --

7.4.3
La Commission a note que certains Membres avaient commence a utiliser Ie systeme INMARSAT pour la collecte des messages meteorologiques de
navires et que de nombreux messages de ce type transitaient deja par les stations terriennes cotieres (STC) de ce systeme.
7.4.4
La Commission s' est declaree preoccupee de ce que l' augmentation
du nombre des navires d' observation benevoles equipes de stations terriennes
de navires (STN) avait recemment aCCru la charge financiere supportee par les
Membres qui recevaient des messages meteorologiques de navires par l'intermediaire du systeme INMARSAT.
II a ete suggere d' adopter Ie plus rapidement
possible un systeme de partage des couts fonde, par exemple, sur les contributions proportionnelles que les Membres versent a 1 'OMM, au systeme NAOS,
etc.
La Commission a neanmoins estime que la question demandait a etre etudiee de maniere plus approfondie et qu' elle devait etre suivie en permanence
par la CSB, la CMM, Ie mecanisme de consultation OMM/INMARSAT et Ie Conseil
executif de l'OMM (voir aussi Ie point 6 de l'ordre du jour).
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7.4.5
La Commission a enterine la recommandation par laquelle la CMM
avait preconise,
sa neuvieme session, que tous les Membres exploitant des
stations terriennes cotieres acceptent les messages de navires transmis par
l' intermediaire du systeme lNMARSAT et utilisent Ie code 41 - procedure abregee de numerotation codee destinee
etre appliquee dans Ie cadre du systeme
lNMARSAT - afin de faciliter la transmission de ces messages, en attendant que
soit mis sur pied un systeme mondial de partage des couts.

a

a

mondiaux

7.4.6
La Commission a examine les procedures en vigueur pour la transmission de la section regionale de la forme symbolique SYNOP pour les echanges
mondiaux. Elle a decide de continuer a inclure, a titre provisoire, la section 3 des messages SYNOP dans les echanges mondiaux sur Ie RPT.
Elle est
convenue de revoir cette me sure provisoire au cours de sa neuvierne session et
d' arreter alors les procedures de chiffrement qu' il faudrai t appliquer pour
l'echange mondial des donnees concernant les precipitations et l'epaisseur du
manteau nival.

7.4.7

La Commission a adopte la recommandation 12 (CSB-Ext.(85».

7.4.8
La Commission a examine les differents problemes lies a la diffusion sur Ie SMT des produits du systeme mondial de previsions de zone (SMPZ).
Elle a note que certains centres du SMT avaient deja entrepris de diffuser ces
produits afin de repondre aux besoins des usagers.
Elle est convenue qu' il
fallait prendre des dispositions plus detaillees a cet egard en vue de permettre aux centres interesses de faire face a la forte augmentation du trafic
qu'entrainera une tel Ie diffusion.

7.4.9
La Commission a note que les systemes de diffusion fondes sur
l' emploi des satellites recemment devenus disponibles seraient l' un des principaux moyens utilisables pour assurer la transmission des produits du SMPZ.
Le representant de l' OACl l' a informee que les participants a une reunion
officieuse de cette organisation consacree aux centres mondiaux de prevision
de zone (Washington, octobre 1985) avaient examine la possibilite de recourir
un systeme de transmission satelli taire et enterine la mise en oeuvre d' un
tel systeme dans les Regions OACl des Caralbes et de 1 'Ame"ique du Sud.
Une
enquete sur l'adoption d'une mesure similaire dans les Regions du Pacifique et
de l'Asie devait en outre avoir lieu.
Les participants a la reunion ont conclu que l'OACl et l'OMM devaient poursuivre ensemble l'etude de cette question
afin de la conduire de maniere plus efficace.
La Commission a accueilli avec
satisfaction l'annonce de cette conclusion et s'y est ralliee.

a
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Procedures de telecommunications

Ordre de priorite a observer~our
!'~c~e~ige~egt_d~s_dQnge~s_d~oQs~r~aiiQn_ei
-de
1
'information
traitee
----------------------~--

7.4.10
La Commission est convenue qu'il etait indispensable d'adopter un
systeme de priorite pour l' acheminement des bulletins afin d' eviter tout
retard dans la transmission des messages urgents. L'important volume d'information traitee qui circule actuellement sur Ie SMT risquerait en particulier
de retarder la transmission des donnees d'observation. La Commission a decide
qu'il fallait adopter les quatre niveaux de priorite suivants :
Niveau 1

Niveau 2

Avis d'alerte,
urgents;

messages

de

services

d' exploi tation

Donnees d' observation (y compris les donnees de satellites et les messages radar), messages adresses de
.demande-reponse de donnees, messages TAP;

Niveau 3

Information traitee;

Niveau 4

Donnees d' utilisation differee (messages CLIMAT, BAnlY
et TESAC), donnees sismiques, messages administratifs et
autres.

La Commission est convenue d'inserer cette liste de priorites dans
Ie paragraphe 2.11 de la partie II du Volume I du Manuel du SMT et d' ajouter
dans Ie tableau A du supplement II-6 une cinquieme colonne indiquant 1 'ordre
de priorite affecte aux differents messages.

7.4.11
La Commission a rappele qu' a sa session extraordinaire de 1980
elle avait deja note que Ie groupe CLLLL du Catalogue general des bulletins ne
suffisait plus a repondre a tous les besoins en ce qui concernait la diffusion
des bulletins meteorologiques.
Elle a note que les Membres exploitant les CMM
et les CRT avaient ete invites a ne plus utiliser Ie groupe CLLLL pour l'acheminement des messages meteorologiques des lors qu' ils rempla9aient l' equipement de leurs centres. Elle a note enfin que d'apres les reponses fournies
un questionnaire, Ie 15 juin 1987 avait ete designe comme date limite souhaitable pour mettre un terme a 1 'utilisation du groupe CLLLL aux fins de l'acheminement des messages.
1:

a

7.4.12
A cet egard, la Commission a ·note qu' il ne serait pas possible
d' attribuer d' autres numeros CLLLL aux produi ts du systeme mondial de prev,sions de zone (SMPZ), leur nombre etant insuffisanL et qu'un seul numero
CLLLL serait donc attribue par groupe de produits du SMPZ.
7.4.13
La Commission a juge que Ie Catalogue des bulletins meteorologiques par ordre alphabetique des en-tetes abreges devrait etre publie avant
la date limite mentionnee ci-dessus (15 juin 1987).
Elle a egalement estime
que, bien que n'etant plus utilise pour l'acheminement des messages, Ie groupe
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a

CLLLL continuerait de l'etre
d'autres fins, comme l'archivage des bulletins,
entre autres.
En consequence, la Commission a considere que Ie groupe CLLLL
serait supprime dans la ligne preliminaire
une date ulterieure, par exemple
vers Ie milieu de 1988.

a

a

7.4.14
La Commission a constate que, jusqu'
la suppression du groupe
CLLLL dans la ligne preliminaire, il serait extremement difficile d'attribuer
de nouveaux numeros CLLLL, car il n'y en avait pas suffisamment. Elle a considere que les numeros CLLLL devraient etre attribues
des groupes de bulletins du meme type, en derogeant ainsi aux principes generaux. Elle est convenue que cette attribution pourrait etre coordonnee par son president pour
les echanges mondiaux et que, pour les echanges regionaux, elle devrait faire
l'objet d'accords multilateraux.

a

7.4.15
La Commission a note que certains centres rencontraient des difficultes pour appliquer les procedures relatives au groupe BBB, et notamment
pour se conformer au sequencement correct des bulletins successifs comportant
un meme en-tete abrege dans lequel figure Ie groupe BBB, en particulier pour
les messages dont Ie retard excede 24 heures.
Elle est convenue que 1 'on
pourrait,
titre provisoire, utiliser les groupes RRZ, CCZ ou MZ pour les
bulletins etablis ou compiles plus de 24 heures apres l'heure de l'observation
lorsque Ie centre concerne ne peut conserver l'ordre de sequencernent anterieur.

a

7.4.16

La

Commission

teur BBB devrait etre
aurait subi une panne
recommande
cet effet
lisation speciale des

a

consideree

a

estime

qu I Wle

valeur

particuliere

de

l' indica-

adoptee pour Ie redemar["age dans Ie cas ou un centre
majeure entrainant la perte du sequencement.
Elle a
l'utilisation des indicateu["s RRY, CCY et MY. L'utica["acteres X, Y et Z pour l' indicateur BBB doit etre

comme une procedure

provisoire.

La Commission est convenue que

chaque centre regional de telecommunications devrait verifie[" Ie sequencement
des bulletins comportant l' indicateur BBB de sa zone de ["esponsabili te et
prend["e les mesures appropriees pour demander les bulletins manquants identifies grace au controle immediat. Elle est enfin convenue d'adopter un amendement pe["tinent au Manuel du SMT (Volume I, Partie II) pou[" ameliorer Ie
libelle des specifications concernant l' indicateu[" BBB, ainsi qu' un nouveau
Supplement
la Pa["tie II decrivant les modalites detaillees de mise en oeuvre
des nouvelles fo["mes de l' indicateur BBB. Etant donne que cela risque d' entrainer des modifications du chapit["e C. 3.1 du Reglement technique (Annexe 3
de 1 'OACI), la Commission a prie Ie Secretaire general de bien vouloir coordonner avec l'OACI la mise
jou[" des parties pertinentes de ces textes reglementai["es.

a

a

Transmission de l'information

Ii§:a~iQn:::d~

I' in~tfti ~£eg-"'-

7 . 4 .17

La Commission a considere que les procedures actuelles servant

delimiter les messages meteorologiques, clest-a.-dire la "ligne

a

preliminaire"_-

et les signaux de "fin de message" en mode alphanumerique, ne constituent pas
un mecanisme adequat pou[" la transmission des donnees traitees selon un code
rep["esentation binaire (GRIB).
La pJ:"Ocedu["e d' identification du debut et de

a
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la fin d'un message est notamment fourniepar la couche transport. mais la
"marque:
donnees
suivre" (element binaire M) peut etre utilisee a cette
fin comme Ie prevoit la Recommandation X.25 du CCITT.
La Commission s'est
declaree d'avis que la mise en oeuvre des procedures de la Recommandation X.25
devait constituer une condition prealable minimale pour permettre la transmission des messages GRIB.
Compte tenu des besoins et de l' efficacite du code
GRIB, elle a invite tous les Membres exploitant des CRT situes sur Ie reseau
principal de telecommunications a prendre toutes les mesures necessaires pour
appliquer des que possible les procedures de la Recommandation X.25 figurant
dans Ie Manuel du SMT (Volume I, Partie II, paragraphe 2.12).

a

7.4.18
La Commission est convenue que l' utilisation d' un identificateur
de message commun a tous les types de messages (alphanumeriques ou binaires)
pour les fonctions de telecommunications presente des avantages notables pour
l' exploitation.
Elle a donc decide l' utilisation de l' en-tete abrege pour
l' identification des messages en code GRIB.
L' en-tete abrege aura desormais
un champ d'application beaucoup plus vaste que celui mentionne dans Ie Manuel
du SMT et qui concerne les seuls messages alphanumeriques, puisqu'il devra
aussi comprendre les donnees SOllS forme binaire, y compris les informations
graphiques et images." La Commission est egalement convenue que la ligne preliminaire, l'en-tete abrege et les signaux de fin de message devraient demeurer strictement conformes aux procedures actuellement appliquees de fa90n
preserver Ie caractere universel de l'enveloppe du message, quelle que soit la
forme du contenu de celui-ci.

a

7.4.19
La Commission a note que les procedures concernant l' utilisation
du groupe TTAAii pour identifier les bulletins contenant des donnees de satellites, des informations traitees sous forme de valeurs aux points de grille et
des informations graphiques sous forme numerique figurent dans Ie Manuel du
SMT
titre d'exemples. ' Elle est convenue que leur emploi devrait etre generalise, en tant que procedures normalisees, afin de garantir la coordination
et l'uniformite de l'application de ces dispositions dans les differents
centres.
Elle est egalement cortvenue d' assigner, pour l' indicateur T"
les
lettres supplementaires D et X aux bulletins transmis en code GRID et la
lettre Y aux bulletins transmis en code GRIB.

a

7.4.20
A cet egard, on a signale que les messages GRIB pourraient egalement etre transmis sur les circuits au moyen du protocole OMM en recourant aux
procedures "pseudo-caractere".
La Commission a juge que la transmission des
messages GRIB au moyen de ces procedures se ferait" selon un accord bilateral
entre les centres concernes.

7.4.21
La Commission a note que la mise en service de liaisons de communications par satellite pour les navires en mer (systeme INMARSAT par exemple)
implique que certains centres recueillent des messages portant sur une zone
plus etendue qu'une Region donnee de l'OMM. Ces messages doivent etre compiles dans des bulletins correspondant
la Region de l' OMM dans laquelle se
trouvait Ie navire concerne.
Cette compilation exige un tres gros travail
manuel ou un recours important a I ' informatique pour pouvoir determiner, en
fonction des limites geographiques relativement complexes des Regions de

a
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l'OMM, a quelle zone correspond chaque message. Aussi la Commission est-elle
convenue qu' il serai t souhaitable d' utiliser un systeme de zones simplifiees
delimitees par la latitude et la longitude.
7.4.22
S' agissant des messages de plates-formes et d' installations de
forage, la Commission a estime que pour faciliter 1 'acces aux messages d'observation provenant d'une installation de forage ou d'une plate-forme specifique, les groupes D ••. D ou A,bwnbnbnb de la section a de la forme
symbolique FM 13-VII pourraient etre disponibles pour l' identification des
messages d'observation provenant de sites maritimes specifiques, mais que ceci
etait rendu impossible par Ie paragraphe 2.8.4 de la Partie II du Volume I du
Manuel du SMT.
On a rappele a ce propos que s'il avait ete juge souhaitable
d'identifier expressement les installations de forage et les plates-formes a
l' aide des prefixes RIGG et PLAT, c' est que l' on avait voulu, a I ' origine,
appeler l' attention sur Ie caractere inhabituel du site de l' observation et.
notamment, sur la nature particuliere des observations du vent faites a bord
de ces installations et plates-formes. La Commission a estime egalement qu'en
leur attribuant des groupes precis nbnbnb, on pourrait resoudre ce probleme tout en continuant a pouvoir identifier un site particulier.
Par
exemple, compte tenu du petit nombre de bouees stationnaires en exploitation,
les valeurs nbnbnb comprises entre 100 et 299 pourraient etre attribuees
a des installations de forage et celles comprises entre 300 et 499 a des
plates-formes.
On a juge qu'il etait necessaire d'elaborer encore l'attribution de numeros d'identification, apres consultation de la CMM.
La Commission
est convenue de supprimer Ie paragraphe 2.8.4 mentionne ci-dessus du Manuel du
SMT.

Problemes techniques lies au systeme mondial de telecommunications

7.4.23
La Commission a reconnu l' interet d' une compatibili te aussi parfai te que possible entre les procedures des couches 2 et 3 utilisees sur Ie
SMT et celles utilisees par les reseaux publics de transmission de donnees par
commutation de paquets.
La Commission a reconnu egalement qu'il etait necessaire d'annuler la compatibilite des procedures de niveau 3 adoptees pour Ie
SMT avec celles utilisees pour l' acces aux reseaux publics de donnees.
En
outre, pour ne pas risquer de penaliser 1 'utilisation du materiel standard
propose par les fournisseurs, la Commission a estime qu'un seul circuit virtuel permanent devrait etre exploite, a titre provisoire, entre centres adjacents, considerant que les besoins en multiplexage devraient etre remplis par
les procedures de la couche transport. Elle est convenue que, dans les cas ou
ces procedures ne sont pas encore mises en oeuvre r I' utilisation d' au mains
deux circuits virtuels permanents entre deux centres adjacents, dans Ie cadre
d'un accord bilateral, serait tres utile pour proceder a un multiplexage
logique de trafic de differents types d'information et ameliorer l'efficacite
globale du circuit.
7.4.24
La Commission a note que Ie format de la trame de la couche liaison (OS1 2), base sur une structure en octets, exige l'utilisation de huit au
lieu de sept bits pour representer un caractere conformement a I ' Alphabet
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international N° 5 pour la transmission de messages alphanumeriques.
Elle a
juge qu'il etait souhaitable d'adopter une regIe unique applicable a la nature
de ce huitieme bit pour eviter que certains CRT n'aient a exploiter des liaisons utilisant des methodes differentes.
Compte tenu des reponses au questionnaire adresse par Ie SecretariaL la Commission est convenue de 1 'utilisat.ion du huitieme bit mis a la valeur 0, dans les octets represe,ntant les
caracteres.

7.4.25
La Commission a ete d'avis qu'un protocole de transport doit etTe
mis en oeuvre sur Ie SMT pour pouvoir faire face aux nouveaux besoins.
Les
procedures applicables au SMT seront conformes a celles de la classe 3 et/ou
de la classe 4 du protocole de transport adopte par Ie CCITT et l' ISO.
Elle a
egalement estime que d'autres etudes etaient necessaires pour parvenir a definir en detail les procedures applicables au SMT sur la base des recommandations pertinentes du CCITT (en particulier les Recommandations X.214 et X.224).

7.4.26
La Commission est convenue d' adopter deux procedures d' identification des documents transmis en fac-simile numerique, correspondant a des con~
di tions d' exploi tation differentes. La premiere, recommandee comme procedure
normalisee, consiste a faire preceder Ie document d' un en-tete abrege de format

normalise;

elle

est

particulierement

adaptee

a

la

transmission

entre

centres gerant les echanges en fac-simile par des equipements automatises. La
seconde procedure, recommandee comme procedure provisoire, consiste ,a. transmettre, dans Ie cas d'utilisation de voies multiplexees par modem V.29, des
messages adresses d' identification du document et de controle de la transmission sur la voie B affectee aI' echange de donnees, Ie document lui-meme etant
transmis sur la voie A.
Cette procedure convient particulierement en cas
d' echange de fac-simile numerique entre deux centres dont un seul est equipe
pour Ia transmission automatique en fac-simile, Ie second centre n'exploitant
un equipement automatise que pour la reception et la transmission de donnees.
7.4.27
La Commission a estime que l' indicateur Tl = P devrait etre utilise pour les bulletins qui contiennent des informations sous forme graphique,
etant entendu que 1 'on ajouterait, immediatement apres Ie groupe DFAX, un
groupe de quatre caracteres indiquant les caracteTistiques de cette information.
De plus, elle est convenue d' apporter des modifications au Supplement 11-6, pour repondre aux besoins en matiere d'indicateurs Tz concernant
l'information graphique.
7.4.28

La Commission a adopte la recommandation 13 (CSB-Ext. (85».

7.4.29
La Commission a arrete Ie programme ci-apres des activites futures
conc'ernant les aspects operationnels du SMT :
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a)

Acheminement de
tion
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l' information trai tee et des donnees d' observa-

diffusion des donnees satellitaires et des bulletins chiffres
en code GRID et GRIB;
diffusion des produits de previsions de zone (volumes, attributions du groupe CLLLL, etc.);
conversion immediate des formes symboliques en coordination
avec Ie Groupe de travail du SMT de la CSB.
b)

Deroutement sur Ie reseau principal de telecommunications
elaboration d'un plan de deroutement;
incidence
centres.

c)

en

exploitation

des

pannes

de

circuits

ou

de

Developpement ulterieur des procedures de controle
controle differe;
controle immediat - procedure de demande automatique de l'information qui n'a pas ete re9ue.

d)

Elaboration de diverses procedures

procedures
banques de
du SMTD de
la gest}on
approuvee;

simplifiees de demande-reponse adressees aux
donnees (en coordination avec Ie Groupe de travail
la CSB), conformement
la proposition relative
des donnees de la VMM, qui n' est pas encore

a

a

detection et annulation des messages en double;
procedures applicables au groupe BBB;
incidence, sur Ie fonctionnement du SMT, de l' entree
vigueur du code GRIB pour Ie chiffrement des bulletins;
mise

a jour

application

en

des repertoires d'acheminement;

des

procedures

de

transmission

en

fac-simile

numerique.
e)

Aspects operationnels du rassemblement et de la diffusion des donnees par satellite.

7.4.30
La Commission a arrete Ie programme ci-apres des activites futures
concernant les aspects techniques du SMT, indiquees par ordre de priorite :
a)

developpement et mise au point des procedures detaillees de la
couche 4 en conformite avec les procedures de la classe 3 etlou de
la classe 4 du protocole de transport;
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b)

etude des methodes de diffusion des donnees par satellite;

c)

etude complementaire de l' application au SMT des techniques facsimile du CCITT (y compris Ie groupe 4), avec un examen particulier des formats de document (A4, B4, A3);

d)

etude concernant l' introduction dans Ie SMT d' un reseau specialise
de transmission de donnees avec commutation par paquets;

e)

specifications des fonctions des couches 5, 6 et 7 pour Ie SMT et
son interface avec Ie SMTD.

8.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LESDOMAlNES
VANT DE LA CSB (point 8 de l'ordre du jour)

RELE~

8.1
La Commission a note que. Ie Plan et Ie programme de mise en oeuvre
de la VMM pour la periode 1988-1997 faisait ressortir 1a necessite de prevoir
une importante compos ante de formation professionnelle aux fins d' assurer 1a
formation specialisee· du personnel charge de la planificationdetaillee, de la
mise en place et de l' exploitation des installations et services de la VMM.
Les activites correspondantes, planifiees et coordonnees dans Ie cadre de
l'Assistance
la mise en oeuvre de la VMM, se derouleront dans celui du Programme d' enseignement et de formation professionnelle (ETR) de l' OMM.
On elabore actuellement
ce dernier titre un programme tres complet de developpement du personnel s'etendant de 1988
1997. afin d'aborder la question de
maniere rationnelle et de fa90n
bien repondre aux beaoins des Membres.
Ceux-ci, ainsi que les associations regionales et les commissions techniques
de l' OMM, sont invites
determiner les principaux points sur lesquels doit
porter cette formation et
definir en consequence leurs besoins et leur ordre
de priorite.

a

a

a

a

a

a

8.2
Ainsi qu'il est indique dans Ie Plan de la VMM et son Programme de
mise en oeuvre, la complexite du systeme de la VMM continuera d'aller en s'accroissant. On fera, notamment, de plus en plus appel aux techniques satellitaires pour l' execution des observations, Ie rassernblement et l' echange de
donnees, on poursuivra 1 'automatisation de tous les elements du systeme, on
adoptera des fonctions de gestion des donnees et l'emploi de l'informatique se
generalisera aux echelons mondial, regional et national. Le systeme de la VMM
mettra
la disposition des Membres des donnees d 'observations nouvelles,
ayant une resolution horizontale et verticale elevee, ainsi qu'un grand nombre
de produits trai tes fondamentaux et speciaux pour toute une gamme d' applications.

a

8.3
Cette evolution de la VMM confrontera les Membres des services
meteorologiques nationaux et les moyens et installations du systeme qu' ils
exploitent
de nouveaux defis;
ceux-ci ne pourront etre releves qu'au prix
d' une planification appropriee et d' un choix judicieux entre les voies qui
s'ouvriront pour Ie perfectionnement du systeme, perfectionnement dont il faudra evaluer les consequences pour les services nationaux, particulierement au
regard des changements qu' il susci tera dans les besoins relatifs
la ·formation et
la specialisation du personnel meteorologique.

a

a

a

8.4
Compte tenu de l' evolution prevue de la VMM, la Commission a estime que pour definir les besoins en matiere de formation professionnelle, il
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fallait ~epartir
groupes, a savoir

Ie

personnel

meteorologique
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interesse

en

trois

a l'exploitation

grands

a)

Ie personnel qui participe directement

de la VMM;

b)

les enseignants et les instructeurs qui participent aux differentes activites de formation professionnelle presentant de l' importance pour l'exploitation du systeme;

c)

les planificateurs et les gestionn,aires qui concourent
la conception,
la mise en oeuvre et a I ' exploitation generales des
composantes, moyens et installations ameliores de la VMM.

a

a

8.5
La Commission est convenue que, pour ces trois grands groupes, il
convenait d'axer
les
activites
de
formation
professionnelle
de
la
periode 1988-1997 sur les points suivants :
a)

procedures de telecommunicatins et controle de l' acheminement des
donnees, conception des systemes de telecommunications;

b)

installation, utilisation, entretien et etalonnage des instruments
et des equipements meteorologiques;

c)

emploi des produits de la prevision numer1que du temps, y compris
celui de methodes objectives aux fins de leur interpretation;

d)

methodes operationnelles d'analyse objective et -de prev~sion nume-

rique ·du temps, particulierement en vue de leur emploi dans les
regions tropicales;
e)

evolution des techniques de prevision pour toutes les echeances;

f)

interpretation et emploi des donnees satellitaires, surtout
l'etablissement des previsions
tres courte echeance;

g)

automatisation des composantes de la VMM et application des procedures de gestion et de controle en temps reel des donnees de la
VMM, y compris Ie controle de la qualite.

a

pour

8.6
La Commission a juge que, dans ce contexte, les differentes acti- ..
vites de formation professionnelle devaient tendre essentiellement
ameliorer
Ie fonctionnement quotidien de la VMM, en particulier celui de ses composantes
cles, ceci essentiellement par les moyens suivants :

a

a)

dispense d'une formation en cours dtemploi;

b)

organisation de cycles d'etude itinerants;

c)

organisation de stages de formation;

d)

organisation de cours specialises;

e)

formation dans des centres de la VMM, par exemple les CMM et les
CMRS;
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fJ

echange de personnel entre les centres de la VMM;

g)

elaboration de recueils de notes de cours;

h)

recours a de nouveaux auxiliaires didactiques, video par exemple.

8'.7
La Commission a souligne combien il importait de dispenser aux
stagiaires une formation pratique dans un milieu proche de la realite, leur
permettant de se familiariser avec des moyens et une infrastructure analogues
a ceux qu I ils retrouveront dans leurs services nationaux.
8.8
La Commission a ete d'avis qu'il fallait consentir un surcroit
d' efforts, surtout au niveau national. afin de fournir une formation et des
directives pratiques a du personnel s' occupant de meteorologie a I ' exterieur
des services meteorologiques nationaux.
II pourrait s' agir, par exemple, du
personnel d'autres organisations ou institutions nationales qui executent des
programmes d'observation meteorologique.

8.9
Plusieurs ctelegues ont felicite l'OMM des activites de formation
professionnelle qu'elle deployait et de l'appui qu'elle apportait en ce
domaine.
Tout en reconnaissant la valeur de cette assistance, la Commission
s' est declaree preoccupee par Ie fait que l' Organisation n 'ait publie recemment que quelques nouveaux recueils de notes de cours seulement. Elle a note
de plus que la traduction de ces ouvrages en d' autres langues exigeai t beaucoup de temps, de sorte qu' ils etaient deja perimes quand ils paraissaient.
La Commission a souligne que Ie Secretariat devait engager des ressources suffisantes pour assurer efficacement 1a publication du materiel didactique, dans

les langues requises, et l' OMM ne menager aucun effort pour procurer a ses
Membres la plus grande quantite possible de recueils de notes de cours et
d' autres publications didactiques.
Min de facili ter aux Membres l' acquisition du materiel didactique de 1 'OMM, il a ete suggere que celle-ci pourrait
envisager d'en revoir les modalites de vente et son exigence de paiement anticipe.
8.10
La Commission a pris note avec plaisir des renseignements fournis
par plusieurs delegues sur les moyens et cours nouveaux ou elargis qu'ils mettaient dans leurs centres de formation a la disposition d' etudiants originaires d'autres pays.

9.

RELATIONS DE LA VMM AVEC D'AUTRES PROGRAMMES DE L'OMM ET D'AUTRES
PROGRAMMES INTERNATIONAllX (point 9 de 1 'ordre du jour>

9.1
La Commission a rappele que Ie Congres avait decide de considerer
la VMM comme Ie programme fondamental de 1 'Organisation, qui devrait servir a
appuyer d' autres programmes internationauxselon les procedures prevues dans
Ie plan de la VMM.
9.2
La Commission a decide que son president devrait examiner en quai
la VMM pouvai t appuyer les autres programmes de l' OMM et en referer aux
groupes de travail appropries de la CSB afin que ceux-ci examinent la question.
Une liste etablie par la reunion des presidents des commissions
9.3
techniques et approuvee par Ie Conseil executif a sa trente-septieme session,
indiquant les domaines prioritaires qui exigent une coordination entre les
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a

commissions techniques, a ete presentee
la Commission. Celle-ci est convenue que deux des points de la liste reproduite en annexe meritaient une attention particuliere. Le premier concerne la coordination entre l' exploitation
et la recherche dans Ie domaine de la prevision meteorologique. La Commission
a decide que Ie Groupe de travail du SMTD devrait realiser des efforts particulier
cet egard et s'est ralliee avec enthousiasme
la proposition de son
Groupe de travail consultatif visant
organiser une Conference technique Sur
la prevision avant sa neuvieme session. Le deuxieme point porte sur l'enonce
des besoins en matiere de donnees. La Commission a prie Ie Secretaire general
de tenir la liste des besoins
jour et de 1 'informer des modifications apportees.

a

a

a

a

9.4
La Commission a considere que, pour que les possibilites offertes
par la VMM pour appuyer les aut res programmes de 1 'OM!-! soient mieux perc;:ues,
il etait necessaire d'etablir une collaboration plus stroite avec les autres
commissions techniques. En consequence, elle a invite son president
insister aupres des presidents des aut res commissions techniques pour que ceux-ci
se fassent representer aux sessions de la CSB et notamment des experts aupres
de ses groupes de travail afin d'etablir un echange d'information direct entre
les differents programmes de l'OM!-! et d'eviter ainsi les chevauchements d'activites.

a

10.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMl\NllATIONS ANTERlEURES DE LA COMMISSION ET DES RESOLUTIONS PERTlNENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 10 de l'ordre du jour)

10.1
Conformement a 1 'usage, la Commission a examine les resolutions
et recommandations qu' elle avait adoptees avant sa session extraordinaire et
qui etaient encore en vigueur.
10.2
tions

La Commission a decide d'anrtuler un certain nombre de recommandaconcernant

des rnesures

qui

avaient

deja ate

prises et menses

a

leur

terme. Elle est cependant convenue de conserver 1 'esprit des resolutions 1,
3, 4, 5, 6 et 7 (CSB-VIII) et de la recommandation 8 (CSB-VIII).
Elle a
adopte
cet egard la resolution 1 (CSB-Ext.(85».

a

a

10.3
La Commission a insiste sur la necessite de consacrer une etude
la prevision
echeance immediate et
tres courte echeance. Elle a estime
que cette tache incombait
son Groupe de travail du SMTD. Elle a aussi estime qu' elle devrai t, lors de sa prochaine session, examiner cette question
plus avant en tenant compte des conclusions de la Conference technique sur la
prevision qui doit avoir lieu avant ladite session.

a

a

a

10.4
La Commission est convenue de maintenir en fonction son rapporteur
pour l' application des methodes de prevision perfectionnees et de la technoIogie requise en exploitation.
Elle Ila invite
poursuivre ses travaux et
preparer, pour Ie soumettre
la prochaine session de la Commission ou
la
Conference technique sur la prevision, un rapport complet sur 1 'utilisation
des produits de la prevision numerique par les CMN, les methodes d'interpretation objective et subjective ainsi que la presentation des produits aux utilisateurs finals.

a

a

a

a
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10.5
La Commission a ensui te examine les resolutions du Conseil executif relevant de son domaine d'activite et a decide de maintenir en vigueur
la resolution 4 (EC-XXXV) , les resolutions L 2, 3 et 4 (EC-XXXVI) et les
resolutions 2 et 3 (EC-XXXVII).
Elle a adopte
cet egard la recommandation 14 (CSB-Ext.(85».

a

DATE ET LIEU DE LA NEUVIEME SESSION (point 11 de l'ordre du jour)

11.

a

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

a

12.

CLOTURE DE LA SESSION (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
Dans son allocution de cloture, M. J. R. Neilan, president de la
Commission, a recapitule les travaux de 1a session extraordinaire.
II a vivement remercie taus les participants de leur contribution et de leur esprit
d'amicale collaboration. M. Neilon a souligne que Ie projet de plan de la VMM
et son programme de mise en oeuvre pour 1988-1997 avaient ete arretes par la
CSB.
I I a rappele que depuis Ie lancement de 1 'Etude du systeme integre en
1979, conformement
la decision du Huitieme Congres, une grande partie du
travail avait ete faite par un grand nombre de personnes et que la tache confiee
la Commission avait ete menee
bien dans les delais fixes par Ie Huitieme Congres.
M. Neilon a signale en outre que, lors de cette session, une

a

a

a

resolution et quatorze recommandations avaient

ete

adoptees, ainsi que de nom-

breuses decisions concernant Ie SMO, Ie SMTD, Ie SMT et Ie controle du fonctionnement de la VMM, ce qui etait Ie signe que toutes les taches requises
avaient ete accomplies avec succes.

a
a

12.2
Le president a tenu
remercier tout specialement les autorites du
Gouvernement de la Republique federale d' Allemagne et du Deutscher Wetterdienst des excellents moyens mis
la disposition de la session et de la chaleureuse hospitalite reservee
taus les participants. Le president a exprime
ses remerciements au vice-president de la Commission, M. A. Vasiliev, aux presidents et vice-presidents des groupes de travail, ainsi qu' aux rapporteurs.
II a egalement dit sa reconnaissance aux presidents et vice-presidents et
vice-presidents des deux groupes de travail pour leur devouement et leur
excellent travail.

a

12.3
Le president a remercie Ie Secretaire general de l' OMM et son
representant, M. G.K. Weiss, ainsi que tous les autres membres du Secretariat
de l' OMM et du secretariat local, de l' appui qu' ils ont apporte. En conclusion, M. Neilon a souhaite un excellent voyage de retour
taus les participants et un plein succes dans leurs activites futures.

a

12.4
M. J. Mills (Canada), au nom de tous les participants, a remercie
Ie president de l'excellente maniere dont il avait dirige la session et lui a
souhaite de continuer
mener les travaux de la Commission avec un tel succes.

a

12.5

La session a pris fin Ie vendredi ler novembre 1985,

a 11
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RESOLUTION ADOPTEE A LA SESSION
Res. 1 (CSB-Ext.(85»

- EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT les mesures prises pour donner suite aux resolutions et recommandations adoptees par elle avant sa session extraordinaire (1985),
CONSIDERANT que toutes les resolutions et recommandations qu'elle
avai t adoptees avant sa session extraordinaire (1985) et qui sont encore en
vigueur ant
examinees,

ete

DECIDE
1) de maintenir
(CSB-VIII) ;
2)

en vigueur les

resolutions 1,

3,

4,

5,

6 et

7

de maintenir en vigueur la recommandation 8 (CSB-VIII);

3) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions et recommandations adoptees avant sa session extraordinaire (1985);
4) de publier dans Ie rapport final de sa session extraordinaire
(1985) les textes des resolutions et recommandations qui ont ete maintenues en
vigueur*.

*

Les textes des resolutions
vigueur figurent en annexe

Annexe

et recommandations qui ont ete
presente resolution.

a la

a la

maintenues en

resolution 1 (CSB-Ext.(85»

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
ADOPTEES AVANT SA SESSION EXTRAORDINAIRE (1985) ET
MAINTENUES EN VIGUEURS

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 travaux du Cinquieme

Congres,
2) la resolution 1 (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,
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DECIDE
1) de reconduire Ie Groupe de travail consultatif de 1a CSB
lui confier les attributions suivantes

2)

et de

a)

conseiller, selon les besoins, Ie president de la ~ommission
dans l' exercice de ses fonctions lorsqu' il s' agi t d' exprimer
un point de vue ou de prendre une decision au sujet de questions qu'i1 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 a mener et coordonner l' etude du systeme
integre de 1a 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 a'coordonner les activites de la CSB;

f)

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

g)

suivre les travaux de la Commission;

de fixer

la

composition du Groupe de

travail consultatif comme

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

Res. 3 (CSB-VIII) - RAPPORTEUR POUR L'APPLICATION DE METHODES DE PREVISION
PERFECTIONNEES ET DE LA TECHNOLOGIE REQUISE EN EXPLOITATION
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT les conditions requises pour accelerer l' execution de l' 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,
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2)
la necessite de donner des directives pour l' application de techniques de pointe en matiere de prevision et des possibilites dont on dispose
pour repondre aux besoins des Membres en matiere d'exploitation dans Ie cadre
de la VMM,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour 1 'application de methodes de prevision perfectionnees et de la technologie requise en exploitation, dont les
attributions seront les suivantes
a)

passer en revue les progres realises en matiere de techniques
de prevision (prevision numerique du temps, interpretation de
modeles, methodes statistiques, etc.) que l'on peut deja, ou
que l'on 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' etre interconnectes avec Ie SMT, ainsi que
Ie prevoit une VMM integree;

c)

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

d)

donner

des

directives

sur

I'application

des

renseignements

recueillis aux termes des alineas a), b) et c) ci-dessus afin
de determiner comment on peut satisfaire aux besoins de prevision operationnelle;

2)

*

e)

tenir les presidents des groupes de travail du SMTD et du SMT
au courant de ses activites;

f)

preparer un rapport sur ceS differentes taches et Ie soumettre au president de la CSB au plus tard Ie 1er janvier
1984;

d'inviter .............•. a assumer les fonctions de rapporteur.*

La Commission a sa huitieme session a autorise son president a nommer Ie
rapporteur.

Res. 4 (CSB-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 2
mondial d'observation,

(CSB-VII)

Groupe

de

travail

du

systeme
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CONSIDERANT qu' il est necessaire de retablir Ie Groupe de travail du
systeme mondial d' observation de maniere qu' il puisse suivre de pres les
besoins en matiere d'observations qui se posent dans Ie cadre de la VMM, du
SMISO et d'autres programmes internationaux,
DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail du systeme mondial d'observation et de lui confier les attributions suivantes :
a)

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

b)

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

c)

se tenir au courant de l' evolution de la situation dans Ie
domaine de l' assistance technique et de la formation du personnel en vue de la maintenance. et de l' exploitation des
reseaux d'observation;

d)

proceder

e)

examiner les besoins en donnees d'observation auxquels Ie SMO
doit satisfaire pour repondre aux exigences de programmes

a un

internationaux

tions

2)

a ce

examen du Guide du SMO et du manuel du SMO;

et,

si

necessaire,

formuler

des

reconunanda-

sujet;
,

f)

etudier les specifications fonctionnelles du logiciel necessaire pour les systemes d'observation automatiques;

g)

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

h)

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

a

de fixer la composition du groupe comme suit:
a)

un expert designe par chaque association regionale;

b)

des experts des ignes par les Membres qui exploitent, ou envisagent d' exploiter, des elements importants du systeme mondial d' observation, ainsi. que des experts des ignes par
d'autres Membres desireux de prendre une part active aux travaux du groupe;

c)

un expert designe par Ie president de la Commission de met eorologie maritime;

d)

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

les

presidents

d' autres

a

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

Res. 5 (CSE-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 mondial de traitement des donnees,
CONSIDERANT que Ie groupe de travail
(CSE-VII) doit poursulvre ses activites,

institue

par

la

resolution 3

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

a)

effectuer des etudes et formuler des recommandations, dans Ie
cadre de l'etude du systeme integre de la VMM, sur les questions

ci-apres,

en

tenant

compte

des

vues

par

exprimees

d'autres commissions techniques :

a

i)

principes et directives concernant les methodes
utiliser pour coordonner et controler les aspects techniques
de 1 'exploitation du SMTD;

ii)

coordination des besoins du SMTD en matiere de donnees
d' observation et fourni ture de di recti ves quant
la
formulation des besoins auxquels devra repondre Ie futur
systeme d' observation (en collaboration avec Ie Groupe
de travail du SMO);

a

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

iv)

coordination des programmes d' elaboration de documents
par les CMM et les CMR, y compris la frequence
laquelle ces documents doivent etre prepares, ainsi que
les horaires d'etablissement et de diffusion;

v)

determination des .ordres de priorite et des delais
acceptables pour l'acheminement, sur Ie circuit principal et ses antennes, des documents fournis par les CMM
ainsi que par les CMR, notamment lors de la reprise des
transmissions apres une panne;

a
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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 CMM, les CMR et les CMN, de
renseignements sur les techniques et les methodes utilisees dans Ie cadre du SMTD et sur les resultats obtenus;
b)

assurer la coordination et donner des directives en matiere
d'utilisation des techniques modernes de traitement des donnees et, Ie cas echeanL faire connaitre aux autres groupes
de travail de la CSB les besoins qui en decoulent;

c)

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

d)

mettre en evidence les problemes lies a I ' analyse et a la
prevision meteorologiques qui appellent des etudes et des
recherches,

et

les pOJ:'ter

a

la connaissance du president de

la CSB, afin qu' il en saisisse
competentes, selon les besoins;

les

commissions

techniques

e)

suivre et mettre en evidence les problemes associes au traitement 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
CSB des propositions concretes dans Ces domaines;

f)

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

a
a bonne

g)

mener
fin la preparation du manuel du systeme mondial
de traitement des donnees;

h)

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

i)

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

j)

prendre les mesures requises au sujet des problemes dont
1 'etude aura ete confiee au groupe de travail par Ie president de la CSB;

a
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de fixer la composition du groupe comme suit :
a)

un expert designe par chaque association regionale;

b)

un expert designe par chacun des Membres responsables
l'exploitation des centres meteorologiques mondiaux;

c)

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

d)

des experts que pourront
commissions techniques.

de

designer les presidents d' aut res

a

3) de nommer, conformement
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 l' evolution rapide des besoins et des techniques meteorologiques necessite de frequentes revisions des codes existants ou la creation de
nouveaux codes,
2) que la complexi te des problemes de codes augmente sans cesse et
qu'il est donc souhaitable de confier le~soin de les resoudre
un groupe permanent d'experts en la matiere,

a

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

rassembler et coordonner les declarations fai tes par d' aut res
les Membres, les associations regionales, d I aut res
commissions techniques et les institutions internationales
interessees sur les besoins en matiere de formes symboliques
internationales et de tables de specifications nouvelles;

organes,

b)

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

c)

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

d)

teni r
jour, sibesoin est, les progranunes d' etudes importants et formuler des suggestions pour l'elaboration de materiel didactique et l' organisation de cycles d' etudes et de
co11oques;

e)

constituer, si necessaire, des groupes d'etude compQses d'experts, ou designer des rapporteurs charges d'etudier des prob1emes particuliers de caractere technique;

f)

prendre des mesures concernant les problemes soumis au groupe
de travail par Ie president de 1a CSB;

g)

entreprendre l' etude et la mise au point d' une forme symbolique unifiee (par exemple UNICODE), dans Ie cadre de l' etude
dusysteme integre de la VMM, adaptee
1 'automatisation de
1 ~ acquisition, de la transmission et du traitement des donnees;

a

h)

2)

a

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

de fixer la composition du groupe conune suit :
a)

un expert designe par chaque association regionale;

b)

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

c)

des experts que pourront
conunissions techniques.

a

designer

les presidents

3) de nonuner, conformement
la regIe 31 du
M. G. Doumont (Belgique) president du groupe de travail.

d' autres

Reglement

Res. 7 (CSB-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la resolution 5
de teleconununications,
2)
nicati0ns,

(CSB-VII)

- Groupe de travail du systeme mondial

que Ie rythme du progres s 'accentue dans Ie dQmaine des teleconunu-

CONSIDERANT
1) que Ie concept de 1a Veille meteorologique mondiale, pendant la
periode de mise en oeuvre 1984-1987, exigera un certain nombre d'etudes tech-

niques,
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2) que les changements survenus dans les besoins meteorologiques qui
decoulent de la Veille meteorologique mondiale. d' autres programmes de I' OMM
et de programmes que celle-ci execute conjointement avec d' autres organisations appellent un examen continu 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. dans Ie cadre de I' etude du systeme integre 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
meteorologiqties au moyen de satellites meteorologiques. et
formuler des recommandations
ce sujet;

a

b)

suivre de pres les perfectiOlUlements des procedes techniques
et des equipements de telecommunications. ainsi que leur
adaptation aux besoins d' un systeme efficace et mondial de
telecommunications meteorologiques. en particulier les avantages qu'apportent les radiocommunications spatiales. not amment les satellites meteorologiques. et formuler des recommandations appropriees;

c)

formuler. au sujet de l'echange d'informations meteorologiques (aussi bien pour les donnees d' observation que pour
l' information traitee presentee sous forme d' images ou de
caracteres alphanumeriques). des propositions concernant la
normalisation internationale des pratiques. des methodes. du
materiel d' exploitation. ainsi que d' aut res questions connexes d~nt. notamment. celles relatives aux formes de presentation des messages. ainsi qu'aux horaires de transmission;

d)

suivre de pres les progres de la mise en oeuvre ainsi que Ie
fonctionnement du systeme de telecommunications meteorologiques et, Ie cas echeant, formuler des recommandations
visant
remedier aux insuffisances constatees et it apporter
des ameliorations au systeme;

a

e)

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

f)

coordonner. Ie cas echeant, ses activites avec celles des
aut res groupes de travail de la CSB dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques;
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g)

se tenir au courant des activites deployees par l'Union
internationale des teleconununications, 1 'Organisation internationale de normalisation, l'Organisation de l'aviation
civile internationale, l'Organisation maritime internationale
et d' aut res organisations internationales dans des domaines
concernant les telecommunications meteorologiques;

h)

tenir
jour les progranunes de cours de formation pertinents,
suivant les besoins, et suggerer l'emploi de materiels pedagogiques ainsi que l' organisation de cycles d' etudes et de
colloques;

i)

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

j)

a

p:-endre des mesures en ce qui concerne les questions adres-

sees au groupe de travail par Ie president de la CSB;
2)

de fixer la composition du groupe comme suit :
a)

les presidents des groupes de travail des teleconununications
meteorologiques de toutes les associations regionales;

b)

des experts des ignes par chacun des Membres charges de l'exploitation des centres meteorologiques mondiaux ainsi que des
centres regionaux de teleconununications situes sur Ie circuit
principal et ses antennes;

c)

des ~xperts des ignes par d'autres Membres desireux de prendre
une part active aux travaux du groupe;

d)

des experts que pourront
commissions techniques.

designer les presidents d' aut res

3) de nonuner, conformement a la regIe 31 du Reglement
M. A. Henaidi (Arabie saoudite)* president du groupe de travail.

*

M. Henaidi a ete remplace par M. J. Arimatea (Bresil).

Rec. 8 (CSB-VIII) - REVISION DE LA STRUCTURE DU VOLUME I DU MANUEL DES CODES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la reconunandation 11 (CSB-VII) - Revision redactionnelle de structure du Volume I du Manuel des codes,
2)
la CSB,

Ie rapport de la sixieme session du Groupe de travail des codes de
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CONSIDERANT qu' il est souhaitable de gl:'oupel:' les codes similail:'es et
de choisil:' au besoin de nouveaux noms de code,
RECOMMANDE que la stl:'uctul:'e du Volume I du Manuel des codes soit l:'evisee en tenant compte du plan de l:'evision figul:'ant dans l'annexe*
la pl:'esente
recolTUTlandation;

a

PRIE le Secl:'etail:'e genel:'al d' appol:'tel:' son concoul:'S au Gl:'oupe de tl:'avail des codes lOl:'sque ce del:'niel:' l:'evisel:'a la stl:'uctul:'e du Manuel des codes.

*

Voir annexe dans publication OMM N° 611.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CSB-Ext.(85»

- DEFINITIONS DES ECHEANCES DE PREVISION

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) Ie plan et Ie programme de mise en oeuvre de la VMM 1984-1987
(Publication N° 617 de l'OMM),
2) Ie paragraphe 5.1.3 du rapport de la onzieme session de son Groupe
de travail consultatif,
CONSIDERANT qu'il est urgent d'inserer dans Ie plan et Ie programme de
mise en oeuvre de la VMM, tel qu' il doi t figurer dans Ie Volume I de la Partie II du deuxieme Plan
long terme de 1 'OMM (1988-1997), les definitions
uniformisees en ce qui concerne les echeances de prevision utilisees dans Ie
cadre de la VMM,

a

RECOMMANDE d' adopter les definitions ci-apres des echeances de prevision aux fins de leur emploi dans Ie plan et Ie programme de mise en oeuvre de
la VMM et de leur inclusion dans Ie Manuel du SMTD et du Regle ... ent technique
de l'OMM :
a)

prevision

a courte

echeance :

oa

72 heur-es

On peut egalement ranger dans cette
categorie deux periodes plus courtes
ainsi definies
i)

prevision pour l'immediat

description du temps present et prevision al1ant de
o 2 heures

a

ii)

prevision a tres courte
echeance

b)

prevision

c)

prevision

a moyenne echeance :
a longue echeance :

o a 12

heures

de 72 heures

a 10

jours

plus de 10 jours

PRIE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour que les definitions ci-dessus soient incluses dans Ie VolUme I du Manuel du SMTD et dans Ie
Reglement technique de l'OMM.
Rec. 2 (CSB-Ext.(85»

- PROCEDURES NORMALISEES DE VERIFICATION DES PREVISIONS
NUMERIQUES DANS LE CADRE DU SMTD

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT Ie Supplement 11-14 du Manuel du SMTD,

RECOMMANDATION 2
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CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de mettre au point des procedures normalisees
pour la verification des previsions numeriques du temps en vue du controle du
fonctionnement du SMTD,
2) que bon nombre de centres du SMTD ont deja execute des travaux
suffisamment avances pour mettre au point des procedures normalisees de
verification des previsions numeriques,
RECOMMANDE que les amendements au Supplement II-14 - Plan de controle
du fonctionnement de la VMM - du Manuel du SMTD indiques dans l' annexe a la
presente recommandation, soient adoptes aux fins de leur inclusion dans Ie
Manuel du SMTD ainsi que dans les parties pertinentes du Manuel du SMO et du
Manuel du SMT et prennent effet au ler novembre 1986;
PRIE Ie Secretaire general d' apporter aux Manuels du systeme mondial
de traitement des donnees, du systeme mondial d'observation et du systeme mondial de telecommunications, les chnagements indiques dans l' annexe a la presente recommandation;

AUTORISE Ie Secretaire general a apporter aux Manuels du systeme mondial de traitement des donnees, du systeme mondial d'observation et du systeme
mondial de telecommunications, apres avoir consulte Ie president de la CSB,
toutes modifications de pure forme qui pourraient de ce fait se reveler necessaires.

Annexe a la recommandation 2 (CSB-Ext.(85»
l\MENDEMENTS DU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
Procedures normalisees de verification des previsions numeriques du SMTD

II faudrait inclure Ie paragraphe ci-apres dans Ie Supplement II-14 Plan de controle du fonctionnement de la VMM - du Manuel du systeme mondial de
traitement des donnees :
Verification statistigue des previsions numeriques
21.
Il conviendrait de controler l' exactitude des previsions elaborees a
l' aide de modeles de prevision numerique en ayant recours
des methodes de
verification objectives.

a

i)

Les centres qui utilisent des modeles a I ' echelle du globe, de la
totalite ou de la quasi-totalite d'un hemisphere, ainsi que des
modeles

regionaux

correspondant

a

des

zones

appropriees,

devraient

etablir des statistiques de verification en s' inspirant des methodes
normalisees exposees dans Ie tableau F.
Les centres participants
devraient echanger tous les mois les resultats obtenus, ainsi que tous
autres renseignements pertinents, par exemple sur les ameliorations
qui auront ete apportees aux systemes de prevision numerique.

RECOMMANDATION 2

62

Ces renseignements pourraient permettre aux centres d'identifier les
insuffisances et les problemes poses par leurs systemes de prevision
numerique et d'y apporter des ameliorations.
ii)

Les centres qui re90ivent des produits de centres du SMTD par
l'intermediaire du SMT pourraient proceder
une verificatiop pour les
zones appropriees au moyen des mesures normalisees indiquees dans Ie
tableau F et communiquer les resultats obtenus aux centres d'origine.

a

TABLEAU F
METHODES ET FACTEURS UTILISES POUR LA VERIFICATION NORMALISEE
DES PRODUITS DE PREVISION NUMERIQUE
Zone

a

Verification
par rapport
a 1 'analyse
etablie par
Ie centre

Hemisphere Nord
l'exception de
la zone tropicale (90 0 N - 20 0 N)
Zone tropicale (20 0 N - 20 0 S)
Hemisphere Sud
l'exception de
la zone tropicale (20 0 S - 90 0 S)

a

Niveau moyen
de la mer
500 hPa, 250 hPa
850 hPa, 250 hPa

Niveaux - Regions extratropicales
Niveaux - Zone tropicale
Grille 2.5 0 x 2.5° latitudeflongitude;
Zone

Amerique du Nord
Europe
Asie
Australie/Nouvelle-Zelande
Niveaux:

origine:

(0°, 0°)

Verification par
rapport aux reseaux
fixes de stations
de radiosonde

850 hPa, 500 hPa, 250 hPa

Variables

Pression au niveau moyen de la mer,
vents

geopotentiel,

Echeance

24 h, 48 h, 72 h, 96 h, 120 h ....

Statistiques

Erreur moyenne, erreur quadratique moyenne (RMSE) , coefficient de
correlation entre les changements observes et prevus, indice de
comparaison S" erreur quadratique moyenne du vecteur vent
(RMSE v )

a

temperature,

Cartes d'erreurs moyennes de la prevision
echeance de 72 heures
aux niveaux de 1000 et de 500 hPa (publication annuelle uniquement)
II conviendrait d'utiliser les definitions suivantes
Erreur
moyenne
Erreur
quadrati que
moyenne
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Coefficient de correlation entre les changements observes et prevus

r =

Erreur quadratique
moyenne du vecteur
vent

RMSEv

Indice de
comparaison SI
au

SI

= 100
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(pression au niveau moyen de la
mer et hauteur de geopotentiel
uniquement)

Valeur prevue du parametre considere

Xf

=

Xv

= Valeur obseervee (de verification) correspondante

n

=

Nombre de points (de grille) dans la zone de verification (on determine les sommes en utilisant les
valeur's du parametre correspondant it tous les points
des zones de verification)

=
=

Valeur de 1 'analyse initiale du parametre prevu

=

Valeur moyenne des changements observes dans la
zone de verification

Xo

Mfo

Mvo

0/, =
O/V =

,

Valeur moyenne des changements prevus dans la
zone de verification

Vecteur vent prevu
Vecteur vent obse-rve (valeur de verification)

ou l'on etablit la differentiation en procedant par approximation sur la base des differences qui apparaissent
sur la grille de quadrillage 2 1/2 0 de latitude par
2 1/2 0 de longitude.
NOTE

On devrai t calculer les valeurs journalieres de ces parametres pour
chaque zone indiquee, puis cal.culer les moyennes mensuelles.
II
faudrait tenir compte systematiquement de la variation du nombre de
points de grille en fonction de la latitude, en utilisant Ie cosinus
de la latitude comme facteur de ponderation, pUX fins de verification
par rapport aux analyses.
En outre, chaque trimestre, des cartes
d'erreurs moyennes de la prevision it echeance de 72 heures aux niveaux
de 1000 et de 500 hPa devraient etre ajoutees aux resultats annuels
publies.
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Rec. 3 (CSB-Ext.(8S»

- CONTROLE DE LA QUALITE DES OBSERVATIONS

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT Ie Supplement 11-14 du Manuel du SMTD,
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de controler la qualite des observations que
les centres du SMTD re<;,oivent par l' intermediaire du SMT, notamment de celles
provenant des stations aerologiques, des stations terrestres d'observation en
surface, des navires et des bouees,
2) que quelques centres du SMTD ont elabore des methodes de controle
et que l'on a mis au point un certain nombre de techniques appropriees,
RECOMMANDE que les amendements au Supplement 11-14 - Plan de controle
du fonctionnement de la VMM - du Manuel du SMTD indiques dans l' annexe it la
presente recommandation, soient adoptes aux fins de leur inclusion dans Ie
Manuel du SMTD ainsi· que dans les parties pertinentes du Manuel du SMO et du
Manuel du SMT et prennent effet au ler novembre 1986;
PRIE Ie Secretaire general d' apporter aux Manuels du systeme mondial
de traitement des donnees, du systeme mondial d'observation et du systeme mondial de telecommunications les changements indiques dans 1 'annexe it la presente recommandation;
AUTORISE Ie Secretaire general it apporter aux Manuels du systeme mondial de trai tement des donnees, du systeme mondial d' observation et du systeme mondial de telecommunications, apres avoir consulte Ie president de la
CSB, toutes modifications de pure forme qui pourraient de ce fait se reveler
necessaires.

Annexe it la recommandation 3 (CSB-Ext.(8S»
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
Controle de la qualite des observations

II conviendrait d'inclure Ie paragraphe ci-apres dans Ie Supplement 11-14 - Plan de controle du fonctionnement de la VMM - du Manuel du systeme mondial de traitement des donnees :
Qualite des donnees d'observation
20.
Les centres qui utilisent des modeles it l' echelle du globe, de la
totalite ou de la quasi-totalite d'un hemisphere devraient controler la qualite des observations de type classique, notamment celles provenant des stations d'observation en altitude (TEMP et PILOT), des stations terrestres
d' observation en surface (SYNOP), des stations d' observation en surface sur
navires (SHIP) et des bouees en ayant recours it des techniques du genre de
celles exposees dans Ie tableau E.
II faudrait etablir des statistiques
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separement pour chaque station terrestre, pour chaque navire et pour chaque
bouee, selon leurs indicatifs respectifs.
Les centres devraient analyser les resultats ainsi obtenus et dresser,
selon une forme de presentation convenue, des listes des stations, des navires
et des bouees dont on pense que les messages d' observation contiennent regulierement des donnees erronees, en ajoutant des indications sur l'element suspect (pression, temperature, etc.) et les indices qui Ie font juger inexact.
Ces listes devraient etre etablies sur la base des donnees rS9ues en l'espace
d'un mois et etre echangees mensuellement par les centres participants.
Le centre de coordination* devrait rassembler tous les resultats, porter immediatement les problemes evidents
la connaissance du Secretariat et
etablir, tous les six mois, une liste d'ensemble des stations, des navires et
des bouees dont les observations semblent douteuses, en y ajoutant des indications analogues sur l' element considere comme douteux et pour queUes raisons.
La liste devrait etre communiquee aux centres participants et au
Secretariat de l'OMM, qui devrait appeler l'attention des Membres responsables
des stations, navires et bouees d'ou proviennent des donnees suspectes et leur
demander de faire des recherches afin d' identifier les eventuelles causes
d' erreurs et de remedier a cet etat de choses. Les Membres devraient etre
pries d' envoyer leurs reponses dans un delai fixe, en signalant les mesures
prises pour remedier aux insuffisances constatees et en precisant s' ils ont
besoin d' assistance. Les resul tats des controles, ainsi que les renseignements sur les mesures prises pour y donner suite, devraient etre communiques
la CSB, au Conseil executif et au Congres.

a

a

TABLEAU E

Methodes de controle de la qualite des observations
1)

Etablissement de statistiques sur la difference entre les valeurs
observees, l'analyse et Ie champ trace en premiere approximation;

2)

Etablissement de statistiques sur les observations qui ne subissent
pas avec succes les controles de qualite reguliers;

3)

Examen des series chronologiques d' observations en provenance d' une
certaine station (particulierement utiles dans les zones ou les donnees d'observation sont rares);

4)

Etablissement de statistiques sur les differences entres les valeurs
transmises du geopotentiel et Ie geopotentiel recalcule
partir des
donnees relatives
un niveau significatif de stations de radiosondage, en utilisant les memes formules pour toutes les stations;

a

*

Decision

a prendre

lors de la neuvieme session de la CSB.

a
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5)

Dans Ie cas des stations en surface qui indiquent dans les messages a
la fois la pression moyenne au niveau de la mer et la pression au
niveau de la station, etablissement de statistiques sur les differences entre les valeurs transmises de la pression au niveau moyen de
la mer et la pression au niveau moyen de la mer recalculee a partir
des valeurs signalees de la pression et de 1a temperature au niveau de
la station et des valeurs publiees sur l'altitude de la station;

6)

Etablissement de statistiques pour les observations effectuees au meme
endroit.

Rec. 4 (CSB-Ext.(85»

- BESOINS ACCRUS DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL EN
MATIERE DE DONNES CLIMAT

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1) 1es paragraphes 3.2.1.2 et 3.2.1.5 - 3.2.1.9 du resume general des
travaux de la sixieme session du Groupe de travail consultatif de la CCl,
2) les paragraphes 4.1.1 - 4.1.4 du resume general des travaux de la
dixieme session du Groupe de travail consultatif de la CSB,
3) les paragraphes 3.1. 3.1, 3.1. 3.2 et 4.3.3 du resume general des
travaux de la trente-sixieme session du Conseil executif,
4) les paragraphes 4.2.6 et 4.2.7 du resume general des travaux de la
trente-septieme session du Conseil executif;
CONSIDERANT :
1) que pour les besoins du Programme climatologique mondial il faut
ameliorer et elargir la diffusion des messages CLIMAT sur Ie SMT et porter la
densite du reseau a environ 10 stations pour 250 000 km 2 ,
2) que la densite actuelle d'une station pour 250 000 km 2 est
insuffisante et que certains Membres ont recours au traitement des messages
SYNOP pour faire face partiellement a leurs besoins en matiere de donnees
CLIMAT,
3) que ces echanges n'ont lieu qu'une fois par mois, durant les pr~
miers jours, aux heures de trafic creuses et qu'ils ne causeraient par consequent aucune surcharge de trafic sur les circuits du SMT,
RECOMMANDE que Ie paragraphe (B.l) 3.1.1.2 du Reglement technique soit
modifie comme suit
"La repartition des stations qui transmettent des donnees climatologiques mensuelles en surface devrait etre telle que chaque zone de
250 000 km 2 soit representee par au moins une station et, lorsque la
densite du reseau synoptique de base regional Ie permet, jusqu'a
10 stations."
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a

INVITE les Membres
prendre les dispositions necessaires en vue de
satisfaire aux besoins du PCM en preparant les messages CLIMAT soit au niveau
de la station d'observation, soit, de maniere centralisee, dans un centre approprie,
partir des messages SYNOP;

a

PRIE son president de porter la presente recommandation
sance du president de la CCI.

Rec. 5 (CSB-Ext.(85»

a

la connais-

- AMENDEMENTS AUX FORMES SYMBOLIQUES PM 12 VII SYNOP ET
PM 13-VII SHIP

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1) les paragraphes 8.10 et 8.19 du resume general des travaux de la
huitieme session de la CSB,
2)

la resolution 6 (CSB-VIII) - Groupe de travail des codes,

3) Ie paragraphe 3.4 du rapport de la onzieme session du Groupe de
travail du SMT de la CSB,

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire d'elargir l'utilisation de N = / pour couvrir
les cas ou Ie ciel ne peut pas etre aperc;;u pendant la nuit en raison de
l'abondance de lumiere artificielle,

a

2) que les observations en surface des vitesses du vent superieures
99 noeuds sont chose rare, mais extremement importante du point de vue scientifique et operationnel, et que la rarete de ces manifestations implique
qu' elles ne seraient observees qu'
quelques occasions et que leur transmission au moyen d'un groupe supplementaire ne constituerait pas un fardeau pour
Ie SMT,

a

3) qu'il est urgent de fournir des directives pour Ie chiffrement des
donnees sur Ie temps present par les stations meteorologiques automatiques,
4) qu'il est necessaire de remplacer les prefixes RIGG et PLAT
utilises dans Ie cas des stations si tuees en mer sur des plates-formes de
forage ou des plates-formes de production de petrole ou de gaz par Ie groupe
~q bwnbnbnb,

RECOMMANDE l'adoption des amendements qu'il est propose d'apporter aux
formes symboligues PM 12-VII SYNOP et PM 13-VII SHIP et gui sont contenues
dans l'annexe
la presente recommandation pour entrer en vigueur
compter du
ler novembre 1987;

a

PRIE Ie Secretaire general de faire en sorte que les
necessaires soient inclus dans Ie Volume I du Manuel des codes.

a

amendements
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AMENDEMENTS AUX FORMES SYMBOLIQUES FM 12-VII SYNOP ET FM 13-VII SHIP
1.

FORME SYMBOLIQUE
Section

a

Section 1

Nddff

(OOfff)

ISnTTT
7wwW.W z
ou
7wawall

Section 2
Section 3
2.

REGLES

2.1

Modifier la regIe 12.1.4 comme suit
12.1. 4
Dans les messages provenant de stations automatiques, les elements de
groupes obligatoires precises par des lettres symboliques sont chiffres I (barre oblique) si la station n'est pas equipee pour relever
les donnees en question, compte tenu du fait que I R, Ix et N = 0,
N = 9, N = I indiquent I'omission des groupes 6RRRtR, 7wawall et
8N h C LCMCH , suivant Ie cas.
Modifier la regIe 12.1.7 comme suit:

2.3

a)

Les stations situees en mer sur une plate-forme de forage ou une
plate-forme de production de petrole ou de gaz sont identifiees
par Ie groupe A.bwnbnbnb.

b)

Dans les messages en provenance de stations en mer autres que
des bouees, des plates-formes de forage et des plates-formes de
production de petrole ou de gaz, et en l'absence d'un indicatif
d'appel de navire, Ie mot SHIP est utilise au lieu de D•... D.

Modifier la regIe 12.2.2.3.3 comme suit:
12.2.2.3.3
Lorsque la vitesse du vent, dans les unites indiguees par i w ,
egale ou superieure
99 unites

a

est

a)

on indigue 99 pour ff dans Ie groupe Nddff;

b)

Ie groupe OOfff est inclus immediatement apres Ie groupe Nddff.

RECOMMANDATION 5
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Modifier la regIe 12.2.6.4 comme suit:
Temps present transmis par une station avec personnel:

2.5

ww

Inserer les nouveaux paragraphes 12.2.6.5 et suivants ci-dessous apres
la regIe 12.2.6.4.18 et changer la numerotation des paragraphes
12.2.6.5 a 12.2.6.5.5 sur Ie temps passe pour lire 12.2.6.6 a
12.2.6.6.5.
12.2.6.5
Temps present transmis par une station metorologique automatique
WaWa

12.2.6.5.1
Il faut choisir Ie
pliquer.

chiffre

du code Ie. plus eleve qui puisse s' ap-

12.2.6.5.2
Dans Ie chiffrement de 01, 02 et 03, i1 n'y a pas a tenir compte de
limites
quant
a I ' ampleur
des
variations
de
la
nebu10site.
w.w. = 00, 01 et 02 peuvent etre utilises 10rsque Ie cie1 est
clair au moment de l' observation.
Dans ce cas, ces specifications
sont interpretees comme suit :
00 est utilise quand les conditions anterieures sont inconnues;
01 est utilise quand les nuages se sont dissipes au cours de 1 'heure
precedente;
02 est utilise quand Ie ciel a ete continuellement clair au cours de
l'heure precedente.
12.2.6.5.3
Quand Ie phenomene n'est pas du essentiellement a la presence de gouttes d'eau, on choisit Ie chiffre du code sans tenir compte de VV.
12.2.6.5.4
Le chiffre du code 05 est utilise lorsque la visibilite
reduite essentiel1ement par des lithometeores.

se

trouve

12.2.6.5.5
w.w. = 10 n'est utilise que si 1a visiblite atteint ou depasse
1 000 metres.
Cette specification se rapporte uniquement au cas ou
l'on se trouve en presence de gouttelettes d'eau ou de cristaux de
glace.

12.2.6.5.6
Dans Ie cas de w.w. = 18, il convient de tenir
suivants pour chiffrer les grains :

compte

des

criteres

une augmentation soudaine de la vitesse du vent d'au moins huit
metres par seconde (16 noeuds), la vitesse atteignant 11 metres
par seconde (22 noeuds) ou plus et s'y maintenant pendant une
minute au mains.

70

RECOMMANDATION 5

12.2.6.5.7
La decade 20-29 n' est jamais uti1isee lorsqu' i1 y a des precipitations
au moment de l'observation.
12.2.6.5.8
Lorsque w.w.

= 28,

1a visibi1ite a ete inferieure

a1

000 metres.

ou

NOTE: Cette specification se rapporte uniquement au cas
la visibi1ite est reduite
cause de la presence de goutte1ettes d'eau ou de
cristaux de glace.

a

12.2.6.5.9
Aux fins du chiffrement des messages synoptiques, on considere qu 'un
orage sevit
1a station
partir du moment ou 1e premier coup de tonnerre est detecte, qu'un eclair so it detecte ou non, ou que des precipitations se produisent ou non
1a station. Un orage est signa1e
dans Ie temps present si Ie tonnerre est detecte au cours de la
periode normale d'observation qui precede l'heure du message. On considere qu'un orage prend fin avec Ie dernier coup de tonnerre
detecte;
cette fin est consideree comme effective si aucun nouveau
coup de tonnerre n' est detecte au cours des 10
15 minutes qui suivent.

a

a

a

a

12.2.6.5.10

a
a

a

Pour WaW. = 30
35, 1a visibilite est inferieure
1 000 metres.
Les chiffres 30
34 sont utilises lorsque la visibilite se trouve
redui te essentiellement par la presence de gouttelettes d' eau ou de
cristaux de glace, et Ie chiffre 35 quand cette reduction resulte
essentiellement de la presence de gouttelettes d'eau.
12.2.6.5.11
Les precipitations sont caracterisees comme intermittentes quand elles
n'ont pas continue sans interruption pendant l'heure precedente, sans
avoir toutefois les caracteristiques d'une averse.
12.2.6.5.12
Pour determiner l' intensite des precipitations, on se base Sur l' intensite au moment de l'observation.
12.2.6.5.13
Les chiffres du code 80-89 ne sont utilises que si les precipitations
sont du type averse et qu'elles ont lieu au moment de 1 'observation.
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NOTE: Les averses sont produites par des nuages convectifs. Elles
se caracb~risent 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 cours de precipitations qui n'ont pas Ie caractere
d' averses. II y a des eclaircies entre les averses,
moins que des
nuages stratiformes ne remplissent les intervalles entre les nuages
cumuliformes.

a

2.6

Modifier la regIe 12.2.7.1 comme suit
12.2.7.1
Ce groupe est omis dans 1es cas suivants
a)

lorsqu'il n'y a pas de nuages (N = 0);

b)

lorsque Ie ciel est obscurci par du broui11ard et/ou d' aut res
phenomenes meteorologiques (N = 9);

c)

lorsque la couverture nuageuse ne peut pas etre aper9ue pour des
raisons autres que cel1es indiquees
l'alinea b) ci-dessus, ou
que les observations ne sont pas effectuees (N = I);

a

Supprimer 1a regIe 12.2.7.2
Renumeroter les regles 12.2.7.3 et 12.2.7.4 en 12.2.7.2 et 12.2.7.3.
3.

CHIFFRES ET GROUPES DE CHIFFRES SYMBOLIQUES
Ajouter comme nouvelle specification de 00 :
00

Indicateur pour groupe de vitesses de vent elevees (99 unites ou
plus) (PM 12-VIII Ext., PM 13-VIII Ext.).

4.

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES

4.1

Modifier 1a specification de Al comme suit
Association regiona1e de l'OMM dans 1aquelle la bouee, 1a plate-forme
de forage ou la plate-forme de production a ete mise a l'eau
(I-Region I, 2 - Region II, etc.). (Table de code 0161)
(PM 13-VIII Ext., PM 14-VIII)

4.2

Sous

la

premiere

specification ,relative

a

ff,

ajouter

la

note

suivante

1)

Si la vitesse du vent est ega1e ou superieure
1a regIe 12.2.2.3.3.

a

99 unites, voir

RECOMMANDATION 5
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En tete des specifications relatives
suivante :

4.3

ffL

ajouter la specification

fff

Vitesse du vent, dans les unites indiguees par ~w, egale ou
superieure
99 unites.
(FM 12-VIII Ext., FM 13-VIII Ext.)

1)

Voir regIe 12.2.2.3.3.

a

Modifier
suit :

la premiere ligne

Temps present
code 4677)
4.4

a

Apres la
ci-apres

transmis

specification

de la specification relative a ww comme

par une

station avec

relative

a

ww,

personnel.

inserer

la

(Table

specification

Temps present transmis par une station meteorologigue
matigue.
(Table de code 4680)
(FM 12-VIII Ext., FM 13-VIII Ext.)

5.

TABLES DE CODE

5.1

Modifier la table de code 2700 comme suit:

5.2

de

auto-

9

Ciel obscurci par brouillard et/ou autre phenomene meteorologigue

/

La couverture nuageuse n' est pas aperc;ue pour des raisons
autres gue Ie brouillard ou d' autres phenomenes meteorologigues, ou l'observation n'a pas ete faite.

Ajouter la nouvelle table de code 46.80 ci-apres :
4680
Temps present transmis par unestation meteorologigue'
automatigue
Chiffre du
code
00
01
02
03
04
05

On n'a pas observe de temps significatif
Dans l' ensemble, nuages se dissipant ou devenant moins epais
durant l'heure gui vient de s'ecouler
·Etat du ciel inchange dans I' ensemble durant l' heure gui vient
de s'ecQuler
Nuages se formant ou se developpant durant l'heure gui vient de
s" seQuler
Brume seche ou fumee, ou poussiere en suspension dans l' air,
visibilite egale ou superieure
1 km
Brume seche ou fumee, ou poussiere en suspension dans l' air,
visibilite inferieure
1 km

a

a
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(Chiffre du
code)
06
07
08
09
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19

,

en reserve
en reserve
,
en reserve
en reserve
Brume
Poudrin de glace
Eclair
distance
en reserve
,
en reserve
en reserve
en reserve
,
en reserve

a

graiI~s

en reserve

a

Les chiffres de code 20
26 sont utilises pour signaler les precipitations,
les brouillards (ou brouillards glaces) ou orages
la station au cours de
l'heure precedente, mais non au moment de l'observation

a

20

Brouillard

21
22

PRECIPITATIONS
Bruine (ne se congelant pas) ou neige en grains
Pluie (ne se congelant pas)
Neige
Bruine ou pluie se congelant
Orage (avec ou sans precipitations)

23

24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

CHASSE-NEIGE OU CHASSE-SABLE ELEVEE OU BASSE
Chasse-neige ou chasse-sable elevee ou basse, visibili te egale
ou superieure
1 km
Chasse-neige ou chasse-sable
elevee ou basse,
visibilite
inferieure
1 km

a

a

BROUILLARD
Brouillard ou brouillard glace en bancs
Brouillard ou brouillard glace, s'est aminci au cours de l'heure
precedente
Brouillard ou brouillard glace, sans changement appreciable au
cours de l'heure precedente
Brouillard ou brouillard glace, a commence ou est devenu plus
epais au cours de l'heure precedente
Brouillard, deposant du givre
en reserve
en reserve
en reserve
,
en reserve
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(Chiffre du
code)
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49

50

51
52
53

54
55

56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79

80
81
82
83

84
85
86
87

88
89

PRECIPITATIONS
Precipitations, faibles ou moderees
Precipitations, fortes
Precipitations liquides, faibles ou moderees
Precipitations liquides, fortes
Precipitations solides, faibles ou moderees
Precipitations solides, fortes
Precipitations se congelant, faibles ou moderees
Prec~pitations se congelant, fortes
en reserve
BRUINE
Bruine, sans congelation, faible
Bruine, sans congelation, rnoderee
Bruine, sans congelation, forte
Bruine se congelant, faible
Bruine se congelant, moderee
Bruine se congelant, forte
Bruine et pluie, faibles
Bruine
, et pluie, moderees ou fortes
en reserve
PLUIE
Pluie, sans congelation, faible
Pluie, sans congelation, moderee
Pluie, sans congelation, forte
Pluie se congelant, faible
Pluie se congelant, moderee
Pluie se congelant, forte
Pluie (ou bruine) et neige, faibles
Plui~ (ou bruine) et neige, moderees ou fortes
en reserve
NEIGE

Neige, faible
Neige, moderee
Neige, forte
Granules de glace, faibles
Granules de glace, moderees
Granules de glace, fortes
en reserve
,
en reserve
en reserve
AVERSE(S) ou
Averse(s) de
Averse(s) de
Averse(s) de
Averse(s) de
Averse(s) de
Averse(s) de
Averse(s) de
en reserve
,
en reserve

PRECIPITATIONS
pluie ou pluie
pluie ou pluie
pluie ou pluie
pluie ou pluie
neige ou neige
neige ou neige
neige ou neige

INTERMITTENTES
intermittente,
intermittente,
intermittente,
intermittente,
intermittente,
intermittente,
intermittente,

faible(s)
moderee(s)
forte(s)
violente(s)
faible(s)
moderee(s)
forte(s)

RECOMMANDATION 6
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(Chiffre du
code)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ORAGE
Orage, faible ou modere, sans precipitations
Orage, faible ou modere, avec averses de pluie et/ou averses de
neige
Orage, faible ou modere, avec grele
Orage, fort, sans precipitations
Orage, fort, avec averses de pluie et/ou averses de neige
Orage fort, avec grele
en reserve
en reserve
Tornade

Notes

a

1.

La presente table de code comprend des termes
plusieurs niveaux afin
de servir aux stations simples et aux stations devenant de plus en
plus complexes.

2.

Les termes generiques se rapportant au temps (par exemple, BROUILLARD,
BRUINE) sont destines
etre utilises dans des stations pouvant determiner les types de temps sans pouvoir fournir d' autres informations.
Les termes generiques figurent tous dans la table de code en lettres
majuscules.

3.

Les chiffres de code pour les categories de precipitations (chiffres
de code 40
48) sont disposes par ordre de complexite croissante. Par
exemple, une station tres simple qui ne peut deceler que la presence
ou l'absence de precipitations, utilise Ie chiffre de code 40 (PRECIPITATIONS). Au niveau suivant, une station pouvant deceler Ie volume,
mais pas Ie type, utilise Ie chiffre de code 41 au 42.
Une station
qui peut deceler Ie type general (liquide, solide, se congelant) et Ie
volume general, utilise les chiffres de code 43
48. Une station qui
peut signaler les types reels de precipitations (par exemple "bruine"

a

a

a

ou "pluie"), mais non leur volume,

utilise Ie nombre decimal entier

approprie (par exemple 50 pour la categorie "bruine"; 60 pour la categorie IIpluie").
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- MODIFICATION DE LA FORME SYMBOLIQUE PM 68~VIII TESAC
ET DES REGLES RELATIVES AID{ FORMES SYMBOL.lQUES
PM 63-VIII BATHY ET PM 86-VI Ext. SATEM

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1) l'alinea d) du paragraphe 8.19 du resume general des travaux de 1a
huitieme session de la CSB,
2)

la resolution 6 (CSB-VIII) - Groupe de travail des codes,

76

RECOMMANDATION 6
CONSIDERANT :

est necessaire d'indiquer dans
la forme symbolique
1) qu'il
FM 64-VIII TESAC la methode permettant d'eliminer les effets de la vitesse et
du mouvement du navire sur la mesure du courant (methode Doppler d'etablissement du profil du courant),

a

2)
transmission

qu'il est necessaire de normaliser les regles relatives
la
des observations du vent dans la forme symbolique FM 63-VIII

BATHY,
3) qu'il est necessaire d'ameliorer certaines regles relatives a la
forme symbolique PM 86-VI Ext. SATEM,
RECOMMANDE :

a

la forme symbolique FM 64-VIII TESAC et
1) que les modifications
les amendements aux regles relatives
la forme symbolique PM 63-VIII BATHY,
contenus dans l'annexe
la presente recommandation, soient adoptes pour
entrer en vigueur
compteI' du leI' novembre 1987,

a

a

a

2) que l'amendement aux regles relatives a la forme symbolique
PM 86-VI Ext. SATEM contenu dans l' annexe
la presente recommandation soi t
adopte pour entrer en vigueur a compteI' du leI' novembre 1986;

a

PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions
pour amender comme il convient Ie Volume I du Manuel des codes.
Annexe

a la

necessaires

recommandation 6 (CSB-Ext.(85»

MODIFICATION DE LA FORME SYMBOLIQUE
PM 64-VIII TESAC ET DES REGLES RELATIVES AUX FORMES SYMBOLIQUES
PM 63-VIII BATHY ET PM 86-VI Ext. SATEM
1.

FORME SYMBOLIQUE :
Modifier Ie premier groupe de la section 3 de la forme symbolique
PM 64-VIII comme suit

(66k.k.k 3
2.

REGLES :

2.1

Modifier la structure de la regIe 63.2 et ajouter une
regIe 63.2.2 dans la forme symbolique PM 63-VIII comme suit :

nouvelle

63.2
Section 1
63.2.1
Chaque message d'observation individuel BATHY, meme lorsqu'il est inclus dans un bulletin de ces messages, debute par un premier groupe
constitue par Ie groupe d'identification M,MiMjM j .
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63.2.2
Pour l'indication des observations du vent, la regIe utilisee pour la
forme syrnbolique FM l3-VIII Ext. SHIP s'applique.
2.2

Modifier la regIe 86.2.1. 3 de la forme syrnbolique PM 86-VI Ext. SATEM
conune suit

86.2.1.3
Les exploitants de satellite, comme il se doit, notifieront au Secretariat de 1 'OMM, Ie plus tot possible avant Ie lancement de chaque
satellite, les procedures nationales de chiffrement et les tables de
codes qu'ils se proposent d'utiliser pour 13 et 14.
Le Secretariat adressera
tous les pays une notification preliminaire appropriee les informant des specifications des tables de codes pour 13
et 14, et fera paraltre celles-ci dans Ie Volume II de la Publication OMM-N° 306.

a

3.

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES

3.1

Sous la troisieme specification relative a ff
Supprimer les notes 1) et 2).

3.2

Sous la specification relative

Inserer la nouvelle specification relative a k6
Methode d' elimination des effets de la vi tesse et du mouvement
du navire dans la mesure du courant. (methode Doppler d' etablissement du profil du courant). (Table de code 2267)
(FM 64-VIII)

k6

4.

changer Ie texte pour lire:

Duree et heure de la me sure du courant (methode vectorielle ou
methode Doppler d' etablissement du profil du courant).
(Table
de code 2264)
(PM 64-VIII)

k3

3.3

a k3,

TABLES DE CODE
Amender la table de code 2264 comme suit :
Duree et heure de la mesure du courant (methode vectorielle ou
methode Doppler d'etablissement du profil du courant)

k3

Chiffre
du code
9

Methode vectorielle ou methode
profil du courant non utilisee

Doppler

d'etablissement

du
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Ajouter une nouvelle table de code 2267 comme suit :
Methode d' elimination des effets de la vitesse et du mouvement
du navire dans la mesure du courant (methode Doppler d' etablissement du profil du courant)

k.

Chiffre
du code

a

Mouvement du navire elimine par
l'etablissement de la moyenne
Mouvement du navire elimine par compensation

Vitesse du navire
eliminee par un systeme
de localisation du fond

2

Mouvement du navire non elirnine

de l'ocean

3

Mouvement du navire elimine par l'etablissement de la moyenne
Mouvement du navire elimine par compensation
Mouvement du navire non elimine

1

4

5
6

Methode Doppler d'etablissement du
profil du courant non utilisee

7

en reserve

8

en reserve

9

en reserve

)
)
)
)
)

Vitesse
du navire eli. ,
rn~nee

par d'autres sys-

temes de navigation

,
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- FORME SYMBOLIQUE PM 62-VIII Ext.
TRACKOB - MESSAGE
D'OBSERVATION DE LA MER EN SURFACE EFFECTUEE LE LONG
DE LA ROUTE DES NAVIRES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 6 (CSB-VIII) - Groupe de travail des codes,
CONSIDERANT gu'il est necessaire pour Ie programme conjoint COI/OMM du
SMISO de disposer d'un code permettant de transmettre les donnees des
observations effectuees Ie long de la route des navires,
RECOMMANDE gue la forme symboligue PM 62-VIIIExt. TRACKOB - Message
d'observation de la mer en surface effectuee Ie long de la route des navires,
figurant en annexe
la presente recommandation, soit adoptee pour entrer en
vigueur
compter du ler novembre 1987;

a

a

PRIE Ie Secretaire general de prendre des" dispositions pour amender
comme il convient Ie Volume I du Manuel des codes."

RECOMMANDATION 7
Annexe

a la
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FORME SYMBOLIQUE FM 62-VIII Ext. TRACKOB - MESSAGE D'OBSERVATION DE LA MER
EN SURFACE EFFECTUEE LE LONG DE LA ROUTE DES NAVIRES
FORME SYMBOLIQUE
SECTION 1
SECTION 2

GGgg/ QcLaLaLaLa LoLoLoLoLo
4mTmSmcic (6snTwTwTw) (8S oS oS oS o )
(9d od oc oco)

SECTION 3

D •••• D

NOTES
1)

TRACKOB est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement des observations consecutives de la mer en surface effectuees Ie long de la route
des navires.

a

2)

Un message TRACKOB contenant des observations effectuees
la me me
date Ie long de la route d'un navire au cours des 24 heures est identifie par M,M,MjM j = NNXX et Ie groupe YYMMJ, et se termine
par l'indicatif d'appel du navire D.... D.

3)

Un bulletin peut contenir plusieurs messages TRACKOB.

4)

La forme symbolique est divisee en trois sections :
Numero de
la section

Groupe de chiffres
symboliques

Contenu

1

Donnees
date

d'identification

et

2

Donnees utilisees pour Ie
chiffrement de l'heure. du
lieu, des periodes utilisees
pour etablir les moyennes,
et des parametres de la mer
en surface

3

Indicatif d'appel du navire

REGLES
62.1
Gene ralites
Le nom de code TRACKOB n'est pas inclus dans Ie message d'observation.
62.2
Section 1
La section 1 constitue la premiere ligne du texte dans tous les messages d'observation.
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62.3
Section 2
62.3.1
Les groupes GGgg/ QcLaLaLaLa LoLoLoLoLo sont toujours inclus pour chacune des
observations contenues dans un message d'observation.

La position du navire

indique la position it mi-chemin entre Ie debut et la fin de 1 'observation.
62.3.2
Dans un message d'observation TRACKOB, Ie groupe 4mTmSmcic est inc Ius
uniquement pour la premiere observation et omis pour les observations suivantes auxquelles on a applique les memes procedures pour etablir la moyenne.
Pour toute modification ulterieure dans les procedures utilisees pour etablir
la moyenne, ce groupe est inclus pour la premiere des observations pour lesquelles cette procedure differente a ete utilisee.
62.3.3
Lorsque les donnees sont disponibles, Ie groupe (9d od oc oc o ) est code
90000 si la vitesse du courant it la surface de la mer est inferieure it
0,05 metre par seconde (0,1 noeud).
62.3.4
La section 2 est repetee aussi souvent qu' il y ad' observations disponibles
pour une date donnee.
62.4
Section 3
L'indicatif d'appel du navire D.... D est insere it la fin du message d'observation TRACKOB et termine Ie message. En I' absence d' un indicatif d' appel du
navire, Ie mot SHIP est utilise au lieu de D.... D.
62.5
Bulletin de messages d'observation TRACKDB :
Dans un
soit du
TRACKOB
forme it

bulletin contenant plusieurs messages d'observation TRACKOB provenant
meme navire, soit de navires differents, chaque message d'observation
inclut toujours les sections 1, 2 et 3, la section 2 devant etre conla regIe 62.3.4.

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES
(Inserer chaque specification a sa place alphabetique)
Periode it laquelle correspond la temperature moyenne de
la mer. (Table de code 2604)
(PM 62-VIII Ext.)
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ms

Periode
laquelle
(Table de code 2604)
(PM 62-VIII Ext.)

correspond

la

salinite

moyerme.

me

Periode
laquelle correspond la direction et la vi tesse
moyennes du courant en surface. (Table de code 2604)
(PM 62-VIII Ext.)

a

Indicateur des unites de la vitesse du courant de la mer
en surface. (Table de code 1804)
(PM 62-VIII Ext.)
Salinite en centiemes de parties pour mille (0100)
linite pratique)
la surface
(PM 62-VIII Ext.)

a

(sa-

Modifier la presentation actuelle de la salinite comme
suit :
(Indiquer la salinite de surface par un tiret et garder
la specification actuelle)
(PM 64-VIII)
Vitesse du courant de la mer en surface en dixiemes de
metre par seconde ou en dixiemes de noeud (indiquee par
ic)
(PM 62-VIII Ext.)
Note

dodococ o est code 0000 si la vitesse
metre par seconde (0,1 noeud) .

a 0,05

du courant

est

inferieure

TABLES DE CODE
2604

a

Periode
laquelle correspond la moyenne de temperature
de la mer, de salinite moyenne, et de direction et de
vitesse du courant
la surface de la mer.

fiT ;ms ;mc

a

Chiffre du code
Valeurs ponctuelles
Moins de 15 minutes
De 15
45 minutes
Plus de 45 minutes

0
1
2

a

3

4
5

6
7

8
9

)
)
)
)
)

Non utilise
Dormees non disponibles
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1804
Indicataur des unites de vitesse du courant de la mer

ic

Chiffra du code
0
1
2
3
4
5

6
7
8
9

m s

-1

noeuds
}
)
)
)
)
)
}

non utilise

Aucune~ donnee disponible sur Ie courant marin.
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FORME SYMBOLIQUE PM 92-VIII Ext. GRIB (Gridded
Binarv) - DONNEES TRAITEES SOUS FORME DE VALEURS AUK
POINTS DE GRILLE EXPRIMEES EN BINAIRE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE.
NOTANT.

sess~ion

1)

la resolution 6 (CSB-VIII)

2)

la resolution 5 (CSB-VIII) - Groupe de travail du SMTD.

Groupe de travail des codes.

3) Ie paragraphe 8.19 du resume general des travaux de la huitieme
de la CSB.
CONSIDERANT

1) qu'il~est necessaire de mettre en oeuvre d'urgence une forme OMM
de presentation des donnees en binaire.
2) que les Membres utilisant la forme de presentation experimentale:
GRIB ont indique qu'ils en etaient satisfaits
tous egards. y compris en ce
qui concerne les dispositions et les methodes
appliquer pour passer aUK
autres codes qui pourraient etre necessaires pour des centres non automatises
et d'autres usagers.

a

a

RECOMMANDE que la forme de presentation PM 92-VIII Ext. GRIB - Donnees
traitees sous forme de valeurs aux points de grille exprimees en binaire.
figurant en annexe
la presente r-ecommandation. soit adoptee pour etre utilisee
entre
les
centres
automatises
dilment
equipes
compter
du
ler novembre 1987;

a

a

PRIE Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour l' insertion de cette forme de presentation dans Ie Volume I du Manuel des codes.
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Annexe

a la
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FM 92 GRIB (Gridded Binary) DONNEES TRAITEES SOUS FORME DE VALEURS AUX POINTS DE GRILLE
EXPRlMEES EN BINAlRE
Forme symbolique :
Bloc 0
/Bloc de definition du produit -,!

Bloc 1

.-------------~.

Bloc 2
_--_··

. - - -.. - ....-

1~l()~_c;!~_topogra~.f3..b}n~i

Bloc 3

~

Bloc 4
Bloc 5

177771

NOTES
1)

GRIB est Ie nom du code binaire utilise pour l' echange de donnees
traitees.

2)

L' analyse

au

la

prevision chiffree

sous

forme

GRIB

consiste

en

un

train de bits continu forme d'une suite d'octets (1 octet = 8 bits).
3)

Les octets d'un message GRIB sont groupes en blocs.
Nom

Numero
de bloc

Contenu

o

Bloc indicateur

GRIB

1

Bloc de definition
du produit

Longueur du bloc, identification de
l'analyse ou de la prevision
chiffree

2

Bloc de description
de la grille
(facultatif)

Longueur du bloc, geographie de la
grille, Ie cas echeant

3

Bloc de topographie
binaire (facultatif)

Longueur du bloc, Ie bit par point
de
grille,
place
en
sequence
appropriee,
indique
1 omission
(bit 0) ou l'inclusion (bit 1) des
donnees aux points respectifs
I

4

Bloc de donnees

Longueur du bloc et valeurs des
donnees

5

Bloc de fin

7777
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4)

II convient de remarquer que Ie code GRIB n' est pas adapte a. la
reconnaissance visuelle des donnees sans interpretation par ordinateur.

S)

La representation des donnees au moyen de series de bits est independante de toute representation machine specifique.

6)

La longueur des blocs est exprimee en octets.
Le bloc 0 et Ie blocS
ont une longueur fixe de 4 octets. Les longueurs des blocs 1, 2, 3 et
4 sont variables et sont indiquees dans les trois premiers octets du
bloc.

92.1
Generalites
92.1.1
Le code GRIBest util"ise pour l' echange des donnees trai tees exprimees sous
forme binaire.
92.1. 2
Le code GRIB contient toujours un nombre paird'octets.
92.1. 3
Le debut et la fin du message c-ode sont indiques par 4 octets codes selon
l' Alphabet international N° S pour representer les indicateurs "GRIB" et
"7777" dans Ie bloc indicateur 0 et Ie bloc de fin S.
Tous les autres octets
inclus dans Ie message code representent des donnees sous forme binaire.
92.1. 4
Chaque bloc inclus dans Ie message code contient toujours un nombre pair d'octets.
9n applique cette regie en ajoutant au bloc, Ie cas echeant, des bits
mis
zero.

a

92.2
Bloc 0 (bloc indicateur)
Le bloc 0 a toujours une longueur de 4 octets, representant les 4 caracteres
de GRIB codes selon l'Alphabet international N° S.
92.3
Bloc 1 (bloc de definition du produit)
92.3.1
La longueur du bloc est exprimee en nombre d'octets sous forme binaire dans Ie
groupe de trois premiers octets du bloc, c'est-a.-dire sur 24 bits.
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92.3.2
Le 8e octet du bloc est utilise pour indiquer l' inclusion ou 1 'omission du
bloc 2 ou du bloc 3 ou des deux blocs
la fois.

a

92.4
Bloc 2 (bloc de description de la grille)
92.4.1
La regIe 92.3.1 s'applique.
92.5
Bloc 4 (bloc de topographie binaire)
92.5.1
La regIe 92.3.1 s'applique.
92.5.2
Les octets numeros 5 et 6 sont utilises pour indiquer soit que la topographie
binaire est predeterminee et non explicitement incluse, soit que cette topo-

graphie suit.
92.6
Bloc 4 (bloc de donnees)
92.6.1
La regIe 92.3.1 s'applique.
92.6.2
Les donnees sont codees en utilisant Ie nombre minimal de bits necessaire pour
obtenir la precision determinee par accord international.
92.6.3
Les donnees sont codees sous forme d'ecart quantifie par rapport a une valeur
de reference.

NOTES:

1)

La valeur de reference est norrnalement la valeur minimum du Jell

de donnees represente.
2)

La relation qui existe entre la valeur reel Ie Y, la valeur chiffree X, la valeur de reference R et la valeur d' echelle E est
exprimee par la formule suivante :
Y

=R

+ (X)

X

2E
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92.6.4
La valeur de reference est representee sur quatre octets comme un nombre a
virgule flottante en simple precision. compose d'un bit de signe en-tete.
d'une caracteristique de 7 bits et d'une partie fractionnaire binaire de
24 bits.
-NOTES

1)

La caracteristique peut etre convertie en une puissance de 16 en
soustrayant 64 de sa representation en 7 bits.

2)

La relation qui existe entre la valeur de refe.rence R et les
nombres binaires s. A et B. representant. respectivement, Ie
signe ( l bit) positif code "0". negatif code "1". un exposant
decale (exposant + 64) (7 bits) et la mantisse (24 bits). est
exprimee par la formule suivante :

R = (_I)" X 2'-24' x B X 16'A-6.,

- 92.7

Bloc 5 (bloc de fin)
Le bloc de fin a toujours- une longueur de 4 octets. representant les quatre
caracteres "7777" conformement a l'Alphabet international N° 5.

Specification du contenu des octets

NOTES
1)

Les octets sont numerotes 1. 2. 3. etc.. en commenc;:ant au debut de
chaque bloc.

2)

Par la suite. il est fait mention_de la position des bits dans les octets en tant que bits de 1 a 8. les bits 1 et 8 etant respectivement
celui de plus fort et de plus faible poids. Ainsi. un octet qui ne
comporterait que Ie bit 8 mis a 1 Correspondrait aI' entier 1.

Bloc

a

(bloc indicateur)
Octet N°
1 - 4

Contenu
GRIB (code conformement a I ' Alphabet
du CCITT)

international N° 5
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Bloc I (Bloc de definition du produit)
Octet N°

Contenu

1 - 3

Longueur du bloc

4

Mis

5

Identification du centre

(voir F1F2 (FM 49-VII). Voir
Publication
OMM
N° 386,
Volwne I,
Partie II,
Supplement II-9, Tableau A)

6

Identification du modele

(attribue par
gine)

7

Definition de la grille

(voir NNN .... Nwnero de catalogue de la grille utilise par
Ie
centre
F1F2
(FM
47-V,
FM 49-VII).
Voir
Publication
N° 9 de l'OMM, Volwne B)

8

Drapeau (voir regIe 92.3.2 et table de code 1)

9

Indicateur de parametre (voir table de code 2)

10

Indicateur de type de niveau (voir table de code 3)

11-12

Hauteur, pression, etc. des niveaux (voir table de code 3)

13

Annee du siecle

a zero

(en reserve)

Ie

centre

d'ori-

)
)

14

Mois

)
)

15

Jour

)

Periode de reference des donnees

)

16

Heure

)
)

17

Minutes

)

18

Indicateur de I 'unite de I' intervalle de temps
de code 4)

19
20

Temps 1)
)
Temps 2)

21

Indicateur de l'intervalle de temps (voir table de code 5)

22 - 23

Valeur moyenne, lorsque I' octet
dans Ie cas contraire mis a zero.

(voir table

(voir table 5)

21

indique

une

moyenne;
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NOTES
lL

L' octet 7 peut etre mis it 255 pour indiquer une grille non normalisee,
auquel cas, la grille sera definie dans Ie bloc 2.

2)

Lorsque l'octet 7 definit une grille standard, cette grille,peut etre
definie dans Ie bloc 2 sous reserve que Ie drapeau de 1 'octet. 8
signale l'inclusion du bloc 2.

Bloc 2 (bloc de description de la grille)
Octet N°

Contenu

1 - 3

Longueur du bloc

4

Nornbre de bits non utilises it la fin du bloc 2

5

Mis it zero (en reserve)

6

Type de representation des donnees. (voir table

.7 - 32

33

6).

Definition
de
la grille
(conformement
au
representation des donnees - octet 6 ci-dessus)

type

de

Parametres de coordonnees verticales.

NOTES
1)

Les parametres de coordonnees verticales sont utilises en liaison avec
des systemes de coordonneesverticales hybrides.

2)

Le nornbre de parametres de coordonnees verticales peut etre obtenu en
soustrayant 32 de la longueur du bloc de description de la grille et
en divisant Ie resultat par 4.

3)

Dans ce contexte, les systemes hybrides font appel it une representation des coordonnees verticales selon une combinaison mathematique de
pression et de coordonnees sigma.
Employes en conjonction avec un
champ de pression de surface et une expression mathematique appropriee, les parametres de coordonnees verticales peuvent etre utilises
pour l'interpretation des coordonnees verticales hybrides.

4)

Chaque parametre de coordonnees verticales est represente par 4
octets, Ie mode de representation utilise pour les nombres it virgule
flottante etant celui decrit it la regIe 92.6.4.
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Contenu

Octet N°
7 - 8

Ni - nombre de points Ie long d'un parallele

9 - 10

Nj - nombre de points Ie long d'un meridien

11 -13

Lal - latitude d'origine

14- 16

LOl - longitude d'origine

17

Drapeau de resolution (voir table 7)

18 - 20

La2 - latitude du point extreme

21 - 23

L02 - longitude du point extreme

24 - 25

Di - ecart de la direction i

26 - 27

Dj - ecart de la direction j

28

Mode d'exploration (drapeaux - voir table 8)

29 - 32

Mis

a zero

(en reserve)

NOTES
1)

La latitude. la longitude et les ecarts sont en degres x 1000.

2)

Les valeurs de latitude sont limitees
1 indique la latitude sud.

3)

Les valeurs de longitude sont limitees
bit 1 indique la longitude ouest.

4)

L'octet 28 (mode d'exploration) est compose comme suit
bit 1 - mis a, a
bit 2 - mis a a
bit 3 - mis
a
d'abord

a

a

l'intervalle a - 90000; Ie bit

a l'intervalle

0 - 360000; Ie

pour indiquer la direction ouest-est
pour indiquer la direction nord-sud
pour indiquer que 1 'exploration des points se fait
Ie long des paralleles. puis Ie long des meridiens.

La signification precise
des valeurs nwneriques relatives au mode
d'exploration est indiquee dans la table 8.
La direction i indique la direction Ie long d'un
utilisant Ie mode d'exploration specifie par l'octet 28.

parallele

en

La direction j indique la direction Ie long d'un meridien en utilisant
Ie mode d'exploration specifie par l'octet 28.
5)

La latitude et la longitude du point extreme par rapport au point de
depart des donnees devraient toujours etre indiquees.
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6)

Lorsque des elements d' information sont omis, les bits de l' octet ou
des octets approprie(s) devraient etre mis a 1.

Octet N°

Contenu

7 - 8

Ni - nombre de points Ie long d'un parallele

9 - 10

Nj - nombre de points Ie long d'un meridien

11-13

La,

.14

latitude d'origine
longitude d'origine'

16

17

Drapeau de resolution (voir table 7)

18 - 20

Laz - latitude du point extreme

21 - 23

Lo z - longitude du point extreme

24 - 25

Di - ecart de la direction i

26 - 27

N - nombre deparalleles €ntre un pole et l' equateur

28

Mode d'exploration (drapeaux - voir table 8)

29 - 32

Mis a zero (en reserve)

NOTES
1)

La latitude, la longitude et les ecarts sont en degres x 1000.

2)

Les valeurs de latitude sont limitees· a
bit 1 indique une latitude sud.

3)

Les valeurs de longitude sont limitees a I ' intervalle 0 - 360000;
bit 1 indique une longitude ouest.

4)

Le nombre de paralleles entre un pole et l' equateur est utilise pour
etablir l'ecartement variable (gaussien) des paralleles; cette valeur
doit toujours etre donnee.

5)

L'octet 28 (mode d'exploration) est compose comme suit
,

bit 1 - mis a 0
bit 2 - mis a, 0
bit 3 - mis a a
d'abord

l'intervalle 0-90000; Ie

pour indiquer la direction ouest-est
pour indiquer la direction nord-sud
pour indiquer que l'exploration des points se fait
Ie long des paralleles, puis Ie long des meridiens.

Ie
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numeriques

La direction i indique la direction Ie long d'un
utilisant Ie mode d'exploration specifie par l'octet 28.

pour

Ie

parallele

mode
en

La direction j indique la direction Ie long d'un meridien en utilisant
Ie mode d'exploration specifie par l'octet 28.
6)

La latitude et la longitude du point extreme par rapport au point de
depart des donnees devraient toujours etre indiquees.

7)

Lorsque des elements d'informations d'informations sont omis, les bits
de l'octet ou des octets approprie(s) devraient etre mis
1.

a

Octet N°

Contenu
pararnetre de resolution pentagonale

7

8

J

9

10

K - pararnetre de resolution pentagonale

11 - 12

M - parametre de resolution pentagona1e

13

Type de representation (voir table 9)

14

Mode de representation (voir table 10)

15 - 32

Mis

a zero

(en reserve)

NOTES
1)

En general, la representation de la resolution est pentagona1e.
Certaines troncatures courantes constituent des cas particuliers de la
representation pentagonale :
Triangulaires
Rhomboldales
Trapezo;:dales

M = J = K
M = J + M

K=J,K>M

2)

Le type de representation (octet 13) indique la methode utilisee pour
definir la norme.

3)

Le mode de representation (octet 14) indiqu~ l'ordre des coefficients,
precise si les donnees decrites sont a l'echelle mondiale au
hemispherique, et donne la nature du parametre enregistre (syrnetrique
ou asyrnetrique).
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Bloc 3 (bloc de topographie binairel
Octet N°

Contenu

1 - 3

Longueur du bloc

4

Nombre de bits non utilises

5 - 6

Table de reference

a la

si 1es octets contiennent
binaire suit;

fin du bloc 3

un

zero,

une

topographie

si l.es octets contiennent un numero, celui~ci se refere
une topographie binaire· pre-definie fournie par Ie
centre.

a

7 -

Topographie
binaire - Bits
consecutifs
avec
une
correspondance bit-point de donnees, ordonnee ·selon les
. indications contenues dans Iii definition de la grille .

Bloc 4 (bloc de donnees binairesl
Octet N°

Contenu

1 - 3

Longueur du bloc

4

Drapeau (voir table 11) (4 premiers bits l. Nombre de bits
non utilises
la fin du bloc 4 (4 derniers bitsl

5 - 6

Valeur d'echelle (El

7 - 10

Valeur de reference (minimum de valeurs condenseesl

11

Nombre de bits contenant chaque valeur condensee

12

Variable, depend
l'octet 4.

Octet N°
12

Octet N°

a

de

la

valeur

du

drapeau

specifie

a

Contenu
Donnees binaires

Contenu

12 - 15

Partie reeUe du coefficient (0,0 l (enregistree de la meme
maniere que la valeur de reference (octets 7 - lOll

16

Donnees binaires
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NOTES
1)

La suppression du coefficient reel (0,0) redui t considerablernent la
variabilite des coefficients et permet une meilleure condensation.

2)

Pour certaines representations harmoniques spheriques, Ie coefficient
(0,0) exprime la valeur moyenne du parametre represente.
Bloc 5 (bloc de fin)
7777

Fin
de
message
(code
international N° 5 du CCITTi

,
a

conformement

1 'Alphabet

Tables de codes relatives au bloc 1
TABLE 1 - Indicateur relatif aux blocs 2 et 3
Bit
1

2

3-8
NOTE

Valeur

Signification

0

Bloc 2 omis

1

Bloc 2 inclus

0

Bloc 3 omis

1

Bloc 3 inclus

0

Les bits sont enumeres de gauche a droite.

TABLE 2 - Indicateur de parametre

Chiffre
du code

Parametre(s) dont Ie champ est
represente

Unite

00

01
02
03
04

05
06
07

08
09
10

Pression
Geopotentiel
Altitude geometrique
Temperature
Temperature maxirnale
Temperature minirnale
Ecart de temperature par rapport
la normale
Temperature potentielle
Temperature pseudo-adiabatique potentielle
Temperature du point de rosee

a

1 hPa
10 m'
10 m
1°C
1°C

PC
PC
1°C
1 °C
1°C

94
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Chiffra
du code
11
12

Depression du point de rosee
Humidite specifique
Humidite relative
Rapport de melange de l'air humide
Indice de stabi1ite
Deficit de saturation

13

14
15
16
17

Parametre(s) dont Ie champ est
represente

Unite

1%

0.1 9 kg- 1
1°C
0.1 hPa
10 m'

)

lEi )

19 I
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2.9
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Direction. du vent
Vitesse du vent
)
)
)

)
)
)

Composantes du vent
Vitesse du vent

1 noeud

Composante_s du vent

1 noeud

Fonction de courant
Tourbi11on re1atif
Tourbillon absolu
Advection de tourbillon relatif
Advection de tourbil1on abso1u
Divergence de vitesse horizontale
Divergence d'humidite horizontale
Tourbillon geostrophique
Advection de tourbi11on geostrophique

10 5 m2 s-'
10- 5 S-1
10- 5 S-1
10- 9 S-2
10- 9 s-z
10- 5 S-1
0.1 9 kg- 1
10- 5 S-1
10- 9 S-2

Potentie1 de vitesse
Vitesse verticale (.J.)
Vitesse verticale (.J.)
Vitesse verticale (+)
Vitesse verticale (1')
Cisaillement vertical du vent
Cisaillement vertical du vent
Gradient vertical de temperature
Eau precipitable

10 3 m2 S-1
10- 1 cb S-1
1 cb/12h

Intensite des precipitations
Quantite de precipitations
Epaisseur de neige

1 mb h- '

S

-1

1 rnm S-1
1 m s-11l000m
1 noeud/1000 m
0.1°C/100 m
1rnm
1 rnm h- 1
1rnm
1 cm
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Parametre(s) dont Ie champ est
represente

Chiffre
du code

Rayonnement ascendant de grandes longueurs
d'onde
Rayonnement ascendant de courtes longueurs
d'onde
Rayonnement descendant de courtes longueurs
d'onde

52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ecart du niveau de la mer par rapport
moyenne
Temperature de la mer
Salinite
Densite
Hauteur significative des vagues de la mer
du vent et de la houle
Direction de Ia houle
Hauteur significative des vagues de Ia houle
Periode moyenne de la houle
Direction des vagues de la mer du vent
Hauteur significative des vagues de la
mer du vent
Periode moyenne des vagues de Ia mer du vent
Direction du courant
Vitesse du courant

a la

70
71
72

85
86
87
88
89

0,1 joule

1 cm

10°

0,5 m
1 s

10°
0,5 m
1 s
10°
1 cm s

1

)
)

80
81
82
83
84

0,1 joule
(1 joule = 10 7 ergs)
0,1 joule

)
)
)
)

65
66
67
68
69

74
75
76
77
78
79

Unite

)

61
62
63
64

73

95

Compos antes du courant

)

)
)
)
)

0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

Orage
Tempete tropicale tourbillonnaire
Ligne de grains
Grele
Turbulence (generalement associee aux
nuages)
Turbulence en air clair

Givrage
Ondes orographiques
Tempete de sable/tempete de poussiere
Pluies se congelant

96
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Chiffre
du code
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Parametre(s) dont 1e champ est
represente

Unite

)
)

)
)
)
)
)
)
)
)

Geopotentiel
Altitude·geometrique

1 m'
1 m

Humidite specifique

I kg kg- 1

Rapport de melange de I'air humide

I kg kg- 1

Deficit de saturation

I hPa
I m'

Direction du vent

Fonction de courant
Tourbillon relatif
Tourbillon absolu
Advection de tourbillon relatif
Advection de tourbillon absolu
Divergence de vitesse horizontale
Divergence d'humidite horizontale

I m2 s 1

S

1

- 1
- 1

1 S
1 S -2
1 S -2
1 S- 1
1 kg kg -

1

S

- 1

RECOMMANDATION 8

Chiffre
du code
136
137
138
139
140
141

97

Unite

Parametre(s) dont Ie champ est
represente
Tourbil1on geostrophique
Advection de tourbi11on geostrophique
1 m2

1

Potentie1 de vitesse
Vitesse vertica1e (~)

1 hPa s - 1

Vitesse verticale (t)
Cisai11ement vertical du vent

1 m s- 1
1 m s-1 /1 m

Gradient vertical de temperature
Eau precipitable

l°C/1 m
1 m

8-

142

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
i61
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Intensite des precipitations
Quantite de precipitations
Epaisseur de 1a neige
Rayonnement ascendant de grandes longueurs
d'onde
Rayonnement ascendant de courtes longueurs
d'onde
Rayonnement descendant de courtes longueurs
d'onde

- 1
1 mS
1 m
1 m
1 joule
(1 joule = 10 7 ergs)
1 joule

1 joule

Ecart du niveau de 1a mer par rapport a
la moyenne
Temperature de 1a mer

1 m

Hauteur significative des vagues de 1a mer
du vent et de 1a houle
Direction de 1a houle
Hauteur significative des vagues de la
houle

1 m

1°C

1°
1 m

Direction des vagues de la mer du vent
Hauteur significative des vagues de la
mer du vent

1°
1 m

Direction du courant
Vitesse du courant

1°
1 ms

Compos antes du courant

1 m s-

1

1
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Chiffre
du code

Parametre(s) dont Ie champ est
represente

Unite

175
176
177
178
179

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190 )
19l )

192
193
194
195
196
197
198
199
200

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Reserve pour usage national

254 )
TABLE 3 - Niveaux au couches specifies pour lesquels les donnees sont incluses
Octet nume["o 10
Chiffres
du code
00
01
02
03
04
05
06
07

,

Octet numero 11

Signification

Surface du sol
Niveau de la base des nuages
Sommets des nuages
Niveau isotherme O°C
Niveau de condensation adiabatique
Niveau du vent maximum
Tropopause

Octet nume["o 12

Contenu

o

o

RECOMMANDATION 8

08

)
)
)

99

99

Reserve

100

Surface isobare

pression en hPa

(2 octets)

101

Couche entre 2 surfaces
isobares

pression au sommet
kPa

pression
la base
kPa

102

Niveau moyen de la mer

0

o

103

Altitude specifiee

altitude en metres (2 octets)

104

Couche entre 2 altitudes altitude au sommet
specifiees
(hm)

105

Hauteur specifiee
(par rapport au sol)

106

Couche entre 2 hauteurs
specifiees
(par rapport au sol)

altitude de la base
(hm)

hauteur en metres (2 octets)
hauteur du sommet

hauteur de la base

(hm)

(hm)

Niveau sigma

107

a

valeur sigma en
(2 octets)

1/10000

108

Cauche entre 2 niveaux

valeur sigma du

valeur sigma de 1a

sigma

sommet en 1/100

base en 11100

109

Niveau hybride

numero du niveau

(2

110

Couche entre 2 niveaux
hybrides

numero du niveau
du sommet

ntunero du niveau

111

)

)
254 )

TABLE 4
Chiffre
du code
0
1
2
3
4
5
6

7

,

en reserve

Unite de temps
Signification
Minute
Heure
Jour
Mois
Annee
Decennie (10 annees)
Normale (30 annees)
Siecle (100 annees)

8

)
)
253 )

en reserve

254

Seconde

octets)

de la base

100
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TABLE 5 - Indicateur d' intervalle de temps
Code

Signification

o

Produit valable pour temps Tl
Heure de validite Tl du produit d'analyse initialise
Intervalle de temps entre temps TI et temps T2
Moyenne (du temps TI au temps T2)
Accumulation (du temps Tl au temps T2)
Difference (temps T2 - temps TI)

1
2
3

4
5
6

en reserve
9

10

Le temps 1 est represente par 2 octets
(octets 19 et 20)
Produit valable pour temps TI

11

en reserve
254

NOTES
·1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Le temps Tl est obtenu en ajoutant Ie temps 1 au temps de reference.
Le temps T2 est obtenu en ajoutant Ie temps 2 au temps de reference.
Pour les analyses, Ie temps 1 est represente par zero et l'intervalle
de temps par zero egalement.
Pour les produi ts initialises, Ie temps 1 est represente par zero et
l'intervalle de temps par 1.
Pour les previsions, Ie temps 1 indique la periode de la prevision;
Ie temps de reference est Ie temps de validite des donnees initiales
sur lesquelles la prevision a ete basee.
II est possible de repartir Ie temps 1 sur 2 octets aux fins de la
prevision
tras longue echeance.
Lorsque l'intervalle de temps est chiffre 3 (valeur moyenne), Ie
nombre des quantites moyennes est indique dans les octets 22 et 23 en
tant que valeur numerique.

a

Tables de code relatives au bloc 2
TABLE 6 - Type de representation des donnees
Code

Signification

o

Grille latitude/longitude
Projection de Mercator
Projection stereographique
Projection conforme de Lambert
Grille latitude/longitude gaussienne

I

2
3

4
5

en reserve
49
50
51

Coefficients harmoniques spheriques
,

en reserve
254

RECOMMANDATION B

TABLE 7

101

Drapeau de resolution
Bit

Valeur

Signification

1

0
1
0

Les ecarts de direction ne sont pas donnes
Les ecarts de direction sont donnes
Reserve

2 - B

TABLE B - Mode d'exploration (drapeaux)
Combinaison d'elements
binaires (1, 2, 3)

Signification

000

Exploration des points d'ouest en est
Exploration des points du nord au sud
Les points adjacents sur les paralleles
sont consecutifs.

100

Exploration des points d'est en ouest
Exploration des points du nord au sud
Les points adjacents sur les paralleles
sont consecutifs.

010

Exploration des points d'ouest en est
Exploration des points du sud au nord
Les points adjacents sur les paralleles
sont consecutifs.

110

Exploration des points d'est en ouest
Exploration des points du sud au nord
Les points adjacents sur les paralleles
sont consecutifs.

001

Exploration des points d'ouest en est
Exploration des points du nord au sud
Les points adjacents sur les meridiens
sont consecutifs.

101

Exploration des points d'est en ouest
Exploration des points du nord au sud
Les points adjacents sur les meridiens
sont consecutifs.

Oll

Exploration des points d'ouest en est
Exploration des points du sud au nord
Les _points adjacents sur les meridiens
sont consecutifs.

III

Exploration des points d'est en ouest
Exploration des points du sud au nord
Les points adjacents sur les meridiens
sont consecutifs.

102
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TABLE 9 - Type de representation des donnees spectrales
Code
1

Signification
Les fonctions
definies par

Legendre

associees

dn +m

(n-m) ! _ 1
__ (1_j.l2)m/2
(n+m)!

de

2nn!

la

premiere

espece

sont

°

( j.l2 l)n , m>_ ,

d}Jn+m

Un champ X(A,j.l) est represente par
X(A,j.l) =

M

N(m)

L

L

m=-m

X~

p~

(j.l)e im >.

n=lml

,

ou A = longitude, j.l = sin Oati tude) ,
et

X~m

TABLE 10 Code
1

= nombre complexe conjugue de

X~

Mode de representation des donnees spectrales
Signification
Les nombres complexes X~ (voir la table 9 ci-dessus) sont
mis en memoire pour m >
sous forme de paires de nombres reels
Re(x~),
Im(x~)
places
dans
l'ordre
des
valeurs
croissantes de n, allant de m
N(m), Ie premier pour m =
et
ensuite pour m = 1, 2, •.• M. La partie reelle du coefficient
(0,0) est mise en memoire dans les octets 12-15 du bloc de
donnees binaires. La partie imaginaire du coefficient (0,0) est
zero et n'est pas mise en memoire. Les autres coefficients sont
condenses et mis en memoire dans les octets 16 et suivants du
bloc de donnees binaires.

°

a

°

RECOMMANDATION 9
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Drapeau (4 premiers bits seulement -

Bit

Valeur

1

o
1

2 - 4

o

,

bits 2 a

4 mis

,

a

,

zero

Signification
Donnees au point de grille
Les donnees binaires condensees commencent

a l'octet

12

Coefficients harmoniques spheriques
Les donnees binaires condensees commencent

a l'octet

16

En reserve

Rec. 9 (CSB-Ext.(8S»

- REVISION DES CODES CHIFFRES POUR LA METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :

a

1) les paragraphes 3.1. 4
3.1. 4.3 du resume general des travaux de
la trente-sixieme session du Conseil executif,
2) la recommandation
Volume I du Manuel des codes,

8

(CSB-VIII)

-

Revision

de

la

structure

du

CONSIDERANT :
1) que l'OACI a indique la necessite de rendre obligatoire l'indication, dans les codes chiffres destines
la meteorologie aeronautique, des
unites utilisees afin de faciliter la securite de la navigation aerienne
internationale,

a

2)

que les Membres utilisent actuellement comme unites de vitesse du

vent Ie "noeud" et Ie "metre par seconde ll et qu'en outre l'annexe 5

a la

vention de I 'OACI prevoit que les Etats contractants utiliseront

Ie "kilo-

Con-

metre/heure ll ,

RECOMMANDE
1)
que les formes symboliques FM 1S-VIII Ext. METAR - Message d' observation meteorologique reguliere pour l'aviation (avec ou sans prevision de
tendance), FM 16-VIII Ext. SPECI - Message d'observation speciale selectionne
pour l' aviation (avec ou sans prevision de tendance), FM Sl-VIII Ext. TAPPrevision d'aerodrome, FM S3-VIII Ext. ARFOR - Prevision de zone pour l'aviation, FM S4-VIII Ext. ROFOR - Prevision de route pour I 'aviation, qui figurent dans l' annexe
la presente recommandation, soient adoptees
la place
des
formes
symboliques
FM lS-V METAR,
FM 16-V SPECI,
FM Sl-V TAP,
FM S3-V ARFOR et FM S4-V ROFOR et utilisees
compter du ler novembre 1987;

a

a

a

ment

a

2) que la forme symbolique FM SO-VIII WINTEM soit modifiee conforrnel'annexe
la presente recommandation,
compter du ler novembre 1987;

a

a

PRIE Ie Secretaire general de faire en sorte que
necessaires soient apportes au Volume I du Manuel des codes.

les

amendernents
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recommandation 9 (CSB-Ext.(85»

REVISION DES CODES CHIFFRES POUR LA METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
1)

Ie nurnero du code FM 15-V METAR et
correspondante comme suit

Modifier

FM IS-VIII Ext.

la forme

symbolique

METAR - Message d'observation meteorologique reguliere pour l'aviation (avec ou sans prevision de tendance)

FORME SYMBOLIQUE

METAR

(GGgg)

CCCC

KMH
ou
dddfflfmf m KT
ou

l

MPS

WW

.

w'w'

ou
{
CAVOK

(TTTTT
ou
{ NOSIG)
a)

GGggHR

KMH
ou
KT
ou
MPS

WW

WIW'

NsCChshs:h s

ou
{ CAVOK

Modifier les regles 15.1, 15.4, 15.4.L 15.4.3, 15.4.4, 15.6.1,
15.8.5 et 15.12.1 comme suit:

15.1

a

Supprimer
la fin de la phrase les mots "si cela est requis
par 1es autorites interessees".

15.4

Group

KMH
ou
dddff/fmf m KT
ou
MPS

15.4.1
La direction et la vitesse moyennes du vent sur une periode de
10 minutes precedant immediatement Ie moment de 1 'observation sont
indiquees dans Ie groupe dddfL suivi directement, sans espace, de
l'un des indicateurs litteraux KMH, KT ou MPS, selon Ie cas.
Toutefois, lorsqu'au cours de cette periode de 10 minutes, les caracteristiques du vent presentent une discontinuite, seules les donnees
posterieures
cette discontinuite sont retenues pour etablir les
valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du venL ce qui a
pour effet d'ecourter la periode.

a
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NOTES
1)

KMH, KT et MPS sont 1es abreviations normalisees de l'OACI pour
Ie kilometre/heure, Ie noeud et Ie metre par seconde, respect ivement;

2)

l'unite de vitesse du vent utilisee est determinee par une decision prise a l'echelon national.
Cependant, l'annexe 5 de
l' OACI prescrit Ie kilometre/heure (KMH) comme unite principale
de vitesse de vent, 1 'emploi du noeud (KT) restant autorise en
tant qu'unite de rechange ne faisant pas partie du systeme
international jusqu'a une date limite (non encore fixee) qui ne
sera pas anterieure au 31 decembre 1990.

15.4.3
Si, au cours de la periode de 10 minutes qui precede l'observation, la
vitesse maximale du vent depasse 1a vitesse moyenne de 10 noeuds
(5 m 5- 1 ou 18 km h- 1 ) ou plus, cette vitesse est chiffree
1 'aide de Ifmfm immediatement apres dddff.
S' i1 en est autrement,
l'ele- ment Ifmfm n'est pas inclus dans Ie message.

a

15.4.4
Pour des vitesses du vent de 100 unites ou plus, Ie nombre exact
d'unites de vitesse du vent est indique au lieu du code ff ou fmfm
en deux chiffres.
15.6

15.6.1
Ce n'est que pendant les periodes au cours desquelles soit la visibilite horizontale, soit la portee visuelle de piste observee est inferieure a 1500 metres qu'il faut inserer dans Ie message un ou
plusieurs
groupes
RVRVRVRVR/DRDR,
conformement
aux
regles
suivantes
a)

si la portee visuelle de piste est observee sur une seule piste,
la valeur obtenue est indiquee par VRVRVRV R et precedee
par l'indicateur litteral
R,
1 'element
facultatif
IDRDR
etant omis;

b)

si la portee visuelle de piste est observee sur plusieurs pistes
simul tanement et si elle ne presente pas de variations importantes d'une piste a l'autre, sa valeur est signalee comme indique a l'alinea a) ci-dessus;

c)

si la portee visuelle de piste est observee sur plusieurs pistes
simul tanement
et si elle presente des variations importantes
d' une piste a I ' autre, la valeur obtenue pour chaque piste est
signalee,
Ie cas
echeanL
dans
Ie message,
qui contient
alors
autant
de
groupes
RVRVRVRVR/DRDR
que
cela
est
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necessaire,
Ie numero
de chaque piste etant indique par
DRDR.
Dans ce cas, on distingue des pistes paralleles entre
elles en ajoutant
DRDR les lettres L, C ou R, qui indiquent respectivement la piste gauche, la piste centrale ou la
piste droite. En combinant ces lettres, il est possible de distinguer jusqu' cinq pistes paralleles. I l y a lieu d' ajouter
une ou deux de ces lett res it DRDR, la cas echeant; en respectant la pratique normalisee relative it la designation des
pistes, prescrites par l'OACl.

a

a

15.8.5
Lorsque Ie ciel est obscurci (Ns = 9) et que des renseignements sont
disponibles sur la visibilite verticale, Ie groupe des nuages est
chiffre
91lh s h s h s ,
ou
hshshs
est
la
visibilite
verticale.
En l'absence de renseignements sur la visibilite verticale, Ie groupe
est chiffre 911111.
Supprimer les mots "ou Ie gradient vertical du vent, relatif, aux couches inferieures".

15.12.1
b)

Ajouter une nouvelle regIe libellee comme suit

15.12.4
Lorsqu'ils sont disponibles, les renseignements sur Ie cisaillement du
vent dans les couches inferieures sont ajoutes en langage clair.
2)

Modifier Ie numero du code FM 16-V SPECl et la forme symbolique correspondante comme suit
FM 16-Vlll Ext. SPECl - Message d'observation speciale selectionne pour

l'aviation (avec ou sans prevision de tendance)
FORME SYMBOLlQUE
KMH

SPECl

CCCC

(GGgg)

ou
dddff/fmf m KT
ou
MPS
w'w'

VVVV

ou
{
CAVOK
(Renseignements complementaires)
KMH

(TTTTT
ou
{ MOSIG)

ou
KT
ou
MPS

GGggHR

a

VVVV

w'w'

ou
{
CAVOK

Dans la regIe 16.1.1 supprimer,
la fin de la phrase, les mots "si
cela est requis par les autorites interessees".
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Modifier Ie numero du code PM 51-V TAP ainsi que 1a premiere 1igne du
texte de 1a forme symbolique comme suit

FM 51-VIII Ext. TAP - PREVISION D'AERODROME
FORME SYMBOLIQUE :

TAP

KMH
ou
KT
ou
MPS

CCCC

Modifier les regles 51.1.1, 51.3, 51.3.1, et 51.3.3 comme suit:
51.1.1

Supprimer, a la fin de 1a phrase, 1es mots "si ce1a est
requis par les autorites interessees".

51.3

Groupe

KMH
ou
dddff/fmf m KT
ou
MPS

51. 3.1
La direction et 1a vitesse moyennes du vent prevu sont indiquees par
Ie groupe dddff, suivi immediatement, sans espace, de l'un des indicateurs litteraux KMH,KT ou MPS, selon Ie cas.
NOTES
1)

KMH, KT et MPS sont 1es abreviations norma1isees de l'OAeI pour
Ie kilometre/heure, Ie noeud et Ie metre par seconde, respectivement;

2)

l'unite de vitesse du vent utilisee est determinee par une decision prise a l'echelon national.
Cenpendant, l'annexe 5 de
l' OACI prescri t Ie kilometre/heure (KMH) comme unite principale
de vitesse du vent, l' emp10i du noeud (KT) restant autorise en
tant qu'unite de rechange ne faisant pas partie du systeme
international jusqu'a une date limite (non encore fixee) qui ne
sera pas anterieure au 31 decembre 1990.

51. 3.3
Lorsqu'il est prevu que la vit.esse maximale du vent depassera la
vitesse moyenne de 10 noeuds (5 m S-1 ou 18 km h- 1 ) ou plus,
Ifmfm est ajoute immediatement apres dddff pour indiquer la
vitesse maximale du vent.

NOTE :

Si, apres un groupe d'evo1ution, Ie vent est a nouveau indique, l' insertion ou non de Ifmfm devrai t etre decidee en
fonction du critere ci-dessus.
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4)
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Modifier Ie numero du code FM 53-V ARFOR et la premiere ligne du texte
de la Section 1 de la forme symbolique comme suit :
FM 53-VIII Ext. ARFOR - Prevision de zone pour l'aviation

FORME SYMBOLIQUE :
KMH

SECTION 1

a)

ARFOR

YYG,G,G 2G2

ou
KT
ou
MPS

Ajouter une nouvelle regIe 53.1.2 libellee comme suit

53.1. 2
Le groupe YYG,G,G 2G2 est su,v, immediatement. avec un espace.
de l'unite de vitesse du vent utilisee et signalee par 1 'un des
indicateurs litteraux KMH. KT ou MPS. selon Ie cas.
NOTES
1)

KT et MPS sont les abreviations normalisees de l'OACI pour
Ie kilometre/heure. Ie noeud et Ie metre par seconde.
respectivement;

KMH.

2)

l'unite

de

vitesse

du

vent

utilisee

est

determinee

par une

decision prise a I ' echelon national. Cependant. l' annexe 5 de
1 'OACI prescrit Ie kilometre/heure (KMH) comme unite principale
de vitesse du vent. l'emploi du noeud (KT) restant autorise en
tant qu'unite de rechange ne faisant pas partie du systeme
international jusqu'a une date limite (non encore fixee) qui ne
sera pas anterieure au 31 decembre 1990.
b)

Modifier l'actuelle regIe 53.1.2 comme suit

53.1. 3
Les regles 51.1.3 et 51.1.4 s'appliquent a la Section 1.
c)
5)

Renumeroter les actuelles regles 53.1. 3 a 53.1.1L qui deviennent les regles 53.1.4 a 53.1.12.

Modifier Ie nom du code FM 54-V ROFOR et la premiere ligne du texte de
la Section 1 comme suit
FM 54-VIII Ext. ROFOR - Prevision de route pour l'aviation
FORME SYMBOLIQUE :
KMH

SECTION 1

ROFOR

ou
KT
ou
MPS
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a)

Ajouter une nouvelle regIe 54.1.3 libellee comme suit

54.1. 3
Le groupe YYG1G1G,G, est su,v, immediatement, avec un espace,
de l'unite de vitesse du vent utilisee et signalee par l'un des indicateurs litteraux KMH, KT ou MPS, selon Ie cas.
NOTES
1)

KMH, KT et MPS sont les abreviations normalisees de l'OACI pour
Ie kilometre/heure, Ie noeud et Ie metre par seconde, respectivement;

2)

l'unite de vitesse du vent utilisee est determinee par une decision prise
l'echelon national. Cependant l'annexe 5 de l'OACI
prescrit Ie kilometre/heure (KMH) comme unite principale de
vitesse du vent, l'emploi du noeud (KT) restant autorise en tant
gu'unite de rechange ne faisant pas partie du systeme international jusgu'
une date limite (non encore fixee) gui ne sera
pas anterieure au 31 decembre 1990.

a

a

b)

Modifier la regIe 54.1.3 comme suit

54.1. 4
Les regles 51.1.3 et 51.1.4 s'appliguent
c)

Renumeroter les actuelles regles
les regles 54.1.5
54.1.7.

d)

Modifier la regIe 54.1.7 comme suit

a

Les regles 51.2.1 et 53.1. 5
cette section.
6.

a cette section.
54.1.4 a 54.1.6 gui

a

53.1.12

deviennent

incluse s' appliguent a

MODIFICATIONS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER A LA FORME SYMBOLIQUE
FM 50-VIII WINTEM - PREVISION DU VENT ET DE LA TEMPERATURE EN ALTITUDE
POUR L'AVIATION
FORME SYMBOLIQUE
Modifier la section

WINTEM

a

comme suit :

YFYFGFGFgFgF

KMH
ou
KT
OU

MPS

RECOMMANDATION 9
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REGLES :
Reviser la regIe 50.2 comme suit
50.2
Section 0
50.2.1
Les groupes de cette section constituent la premiere ligne du message.
50.2.2
Le
groupe
YFYFGFGFgFg F
est
su~v~
immediatement,
avec
un
espace, de 1 'unite de vitesse du vent utilisee et signalee par l'un
des indicateurs litteraux KMH, KT ou MPS, selon Ie cas.
NOTES
1)

KMH, KT ·et MPS sont les abreviations normalisees de l'OACI pour
Ie kilometre/heure, Ie noeud et Ie metre par seconde, respectivement;

2)

l'unite de vitesse du vent utilisee est determinee par une decision prise a l'echelon national. Cependant l'annexe 5 de l'OACI
prescrit Ie kilometre/heure (KMH) comme unite principale de
vitesse du vent,

l'emploi du noeud (KT) restant autorise en tant

qu' uni te de rechange ne faisant pas partie du systeme international jusqu'a une date limite (non encore fixee) qui ne sera
pas anterieure au 31 decembre 1990.
SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES
Generalites

Partout ou il y a lieu dans les specifications,
remplacer PM 15-V, PM 16-V, PM 51-V, PM 53-Vet
PM 54-V par

PM 15-VIII Ext., PM 16-VIII Ext., PM 51-VIII Ext.,
PM 53-VIII Ext. et PM 54-VIII Ext.
ff

Modifier la deuxieme specification comme suit :
vitesse du vent en kilometres/heure, en noeuds ou
en metres par seconde
1)

Pour des vitesses du vent de 100 unites ou
plus,
(Supprimer la regIe 45.3.6.2)

Ajouter une nouvelle specification
Vitesse du vent en noeuds
(PM 45-VII)
1)

Pour des vi tesses du vent de 100 uni tes ou
plus, voir regIe 45.3.6.2
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Modifier la specification comme suit :
vi tesse maximale du vent en kilometres/heure, en
noeuds ou en metres par seconde
Modifier la specification comme suit :
vitesse du vent en kilometres/heure, en noeuds ou
en metres par seconde, au niveau indique par
hxhxhx

Modifier la deuxieme specification comme suit :
vitesse du vent en kilometres/heure, en noeuds ou
en metres par seconde, dans l'axe du courant-jet
Modifier la deuxieme specification comme suit :
vitesse du vent en kilometres/heure, en noeuds ou
en

metres

par

seconde,

au

niveau

indique

par

nmnmnm

Modifier la troisieme specification comme suit :

vitesse du vent en kilometres/heure, en noeuds ou
en metres par seconde,
au niveau indique par
h'rnh'm

IT

Modifier la liste des formes symboliques figurant en b)
(FM 6l-IV, FM 53-VIII Ext., FM 54-VIII Ext.)

7)

Modifier,
la fin du Manuel, l' appendice concernant les "Pratiques
nationales employees pour chiffrer certains elements dans les messages
d' obervation, les analyses ou les previsions destines aux echanges
internationaux" cormne suit :

a

Section 2

Uni tes employees pour indiquer la vi tesse horizontale
(vitesse du vent, vitesse d'un systeme, etc.)
Inserer dans le premier' paragraphe un
apres "organisations internationales"

renvoi

(+)

Inserer au bas.de la page la note suivante

+ L'annexe 5

a

la Convention de l'OACI contient des specifications concernant
l'utilisation du kilometre/heure et, en tant qu'unite de rechange autorisee
titre provisoire, du noeud pour les vols et les activites au sol de

a

l'aviation civile internationale.

RECOMMANDATION 10
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Rec. 10 (CSB-Ext.(85»

- CHIFFREMENT DE LA HAUTEUR DES VAGUES DANS LES MESSAGES D'OBSERVATION TRANSMIS PAR LES STATIONS AUTOMATIQUES DE NAVIRES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT que 1a mesure de 1a hauteur des vagues dans 1es messages d'observation transmis par certaines stations automatiques de navires est plus
precise,
CONSIDERANT gu' i1 n' est pas tire profit de cette precision accrue en
raison des 1imi tes imposees actuellement aux regles d' utilisation des formes
symboliques FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP.
RECOMMANDE d'adopter. en vue de leur entree en vigueur Ie ler novembre
1987, les amendements aux regles d' utilisation des formes symboliques
FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP figurant dans l'annexe
la presente recommandation;

a

PRIE Ie Secre·taire general de prendre les dispositions requises pour
que les amendements necessaires soient inseres dans Ie Volume I du Manuel des
codes.

Annexe

a la

recommandation 10 (CSB-Ext.(85»

CHIFFREMENT DE LA HAUTEUR DES VAGUES DANS LES MESSAGES D'OBSERVATION
TRANSMIS PAR LES STATIONS AUTOMATIQUES DE NAVIRE
(FORMES SYMBOLIQUES FM 12-VII SYNOP ET FM 13-VII SHIP)
1.

Modifier comme suit la Section 2 de la forme symbo1ique
SECTION 2

2.

222Dsvs

Modifier comme suit 1es dispositions de la regIe 12.3.3
12.3.3

12.3.3.2
Le groupe 1PwaPwaHwaHwa est utilise pour chiffrer 1es
instrumentales relatives aux vagues en unites de 0.5 metre.

donnees
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12.3.3.6
Le groupe 70HwaHwaHwa est chiffre en plus du groupe 1PwaPwaHwaHwa
lorsque 1es conditions ci-apres sont remp1ies:
(a)

la mer n'est pas calme (par exemple, PwaPwaHwaHwa n'a pas ete
chiffre 0000);

(b)

HwaHwa n'a pas ete chiffre au moyen de II;

(c)

la station est equipee d' instruments permettant de mesurer avec
precision la hauteur des vagues en unites de 0,1 metre.

AMENDEMENTS AU CHIFFRES ET GROUPES DE CHIFFRES SYMBOLIQUES
Dans la section B du Volume I du Manuel des codes de l'OMM, ajouter Ie groupe
de chiffres symbolique ci-apres :
70

Des donnees instrumentales sui vent sur la hauteur des vagues, en unites de 0,1 metre.
(FM l2-VIII Ext., FM 13-VIII Ext.)
AMENDEMENTS AUX SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES

Dans la section C du Volume I du Manuel des codes de I 'OMM,
lettres symboliques ci-apres :

ajouter les

a

Hauteur des vagues obtenue
l'aide de methodes instrumentales, en
unites de 0,1 metre.
(FM l2-VIII Ext., FM l3-VIII Ext.)
1)

Voir la regIe 12.3.3.6 pour l'utilisation de HwaHwaHwa.

2)

Voir la note 1) sous HwHw.

Rec. 11 (CSB-Ext.(SS»

- AMENDEMENTS A APPORTER AU VOLUME I DU MANUEL DU SMO

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la Publication N° 544 de 1 'oM!.! - Manuel du systeme mondial d'observation, Volume I,
2) Ie rapport final de la quatrieme session du Groupe de travail du
systeme mondial d'observation et, en particulier, Ie paragraphe 10.7 du resume
general,
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3) Ie rapport final de la dixieme session de son Groupe de travail
consultatif et, en particulier, Ie paragraphe 3.9 du resume general,

CONSIDERANT que, dans un souci de coherence, certaines definitions
figurant actuellement dans la section intitulee "Definitions" du I!lanuel du
systeme mondial d'observation doivent etre modifiees,

RECOMMANDE :
1) que les definitions modifiees reproduites en annexe a la presente
recommandation soient adoptees et incorporees dans la section intitulee "Definitions" du Manuel du systeme mondial d'observation, Volume I, en remplacement
des definitions correspondantes figurant actuellement dans Ie Manuel;

21

que les definitions modifiees entrent en vigueur

Ie

ler janvier

1987;

PRIE Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires afin que
les definitions modifiees soient inserees dans Ie Manuel du systeme mondial
d'observation.

Annexe a la recommandation 11 (CSB-Ext.

(B5))

AMENDEMENTS A APPORTER AU VOLUME I DU MANUEL DU SMO

Definitions
Les definitions ci-apres, figurant dans la section intitulee "Definitions" du Volume I du Manuel du systeme mondial d' observation seront amendees
et se liront comme suit:

Couche limite planetaire
La couche la plus basse de l' atmosphere au sein de laqueUe les conditions meteorologiques sont
influencees de maniere significative par la surface de la Terre;
on considere generalement que cette couche s' etend de la base de
l'atmosphere jusqu'a 1500 m de hauteur.

Un site en surface
Station d' observation en surface
duquel sont effectuees des observations en surface.

Station d' observation en altitude: Un site en surface
duquel sont effectuees des observations en altitude.

a partir

a

partir

RECOMMANDATION 12
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- AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS - VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX - PARTIE I
ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la resolution 7 (Cg-IX) - Systemes
maritime et de rassemblement des donnees,

et

techniques

d'observation

a

2) les paragraphes 9.22
9.28 du resume general des travaux de la
huitieme session de la CSB (Geneve, janvier/fevrier 1983),
CONSIDERANT
1) Ie recent accroissement du nombre de stations terriennes cotieres
et de stations terriennes de navires pour Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires,

a

2) la necessite d'adopter d'urgence,
titre provisoire, une procedure concernant 1 'utilisation du systeme INMARSAT pour Ie rassemblement des
messages meteorologiques de navires,
RECOMMANDE d'approuver les amendements au Manuel du systeme mondial de
teleconununications - Volume I - Aspects mondiaux - Partie I - Organisation du
systeme mondial de telecorrununications -

qui sent

indiques dans

I' annexe

a

la

presente reconunandation et devraient entrer en vigueur Ie ler novembre 1986;
PRIE Ie Secretaire general :

a

1)
de modifier, conformement a l'annexe
la presente reconunandation, Ie Manuel du systeme mondial de teleconununications - Volume I Aspects mondiaux -- Partie I - Organisation du systeme mondial de teleconununications;
2) d'apporter, de concert avec Ie president de la CSB, toutes modifications d'ordre purement redactionnel au Volume I du Manuel du systeme mondial
de teleconununications, qui decoulent des amendements susmentionnes.

Annexe

a la

reconunandation 12 (CSB-Ext.(85»

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX - PARTIE 1ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
2.

FONCTIONS ET RESPONSABILITES DES CENTRES DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES

II convient d'apporter au Manuel les modifications suivantes
2.1 et 2.2 - Pas de changement
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"2.3
En matiere de telecommunications, les Centres meteorologiques nationaux sont charges de :
a)

rassembler les donnees d'observation de leur propre territoire ou des
territoires de plusieurs Membres, selon des accords bilateraux, ainsi
que celles, en provenance d'aeronefs et de navires, qui ont ete re9ues
par des centres situes aI' interieur de leur zone de responsabilite.
II doit etre procede des que possible au rassemblement de ces donnees
qui doit etre termine dans les 15 minutes qui suivent l'heure de depot
des messages d'observation;

NOTES

1)

L'heure de depot des messages d'observation est l'heure a
laquelle les messages d' observation chiffres sont remis pour la
premiere fois au service des telecomrmmications. En ce qui concerne les messages d'observation d'aeronefs et de navires, clest

l'heure de reception de ces messages aux stations de telecommunications appropriees (stations terrestres/stations cotieres).
2)

Normalement,

les messages chiffres devraient etre remis au
service de telecollUllunications cinq minutes, au plus tard, apres
leur redaction."

2.3 b), c), d), e) et NOTES - Pas de changement.
2.4 et 2.5 - Pas de changement.
"2.6

Responsabilite en matiere de rassemblement des messages d I observation

meteorologique provenant de stations en mer par l' intermediaire de stations
cotieres et de stations terriennes cotieres.
2.6.1

Les Membres devraient prendre, avec les autorites ou administrations

competentes

en matiere

de telecol1Ullunications,

les mesures

necessaires

pour

fixer des procedures pour Ie rassemblement des messages meteorologiques
provenant des navires par l'intermediaire des stations cotieres et des
stations terriennes cotieres (INMARSAT) afin d' assurer une liaison de
transmission effective entre la station cotiere/station terrienne cotiere et
Ie centre collecteur.
2.6.2
II convient d'encourager les Membres a developper l'utilisation de la
transmission automatique des navires aux centres collecteurs des ignes sans
passer par les operateurs.
2.6.3
Les Membres charges du rassemblement des messages d'observation met eorologique provenant de navires communiquent au Secretariat une liste de leurs
stations cotieres et de leurs stations terriennes cotieres designees a cet
effet. Cette liste comporte, entre autres, des indications sur l'emplacement,
les indicatifs d' appel, les frequences de travail (transmission et reception)
de ces stations.
NOTE:

La liste des stations cotieres et stations terriennes cotieres acceptant les messages meteorologiques de navires figure dans la Partie B
du Volume D de la Publication N° 9 de l'OMM.
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2.6.4
Les Membres communiquent au Secretariat les amendements qu'il est
necessaire d'apporter aux renseignements fournis en vertu du paragraphe 2.6.3
qui precede.
2.6.5
Chaque Membre qui designe une station cotiere pour la reception des
messages d' observation meteorologique de navires ou une station terrienne
cotiere pour 1a reception des messages d'observation meteorologique de navires
dans une zone geographique donnee qui presente un interet pour lui confirme au
Secretariat qu'il prend
sa charge tous les frais de transmission des messages envoyes
son centre col1ecteur.

a

a

a

a

2.6.6
Les Membres fournissent
leurs stations de navires et
leurs stations terriennes de navires designees les precisions concernant les procedures
relatives
la fac;:on d' adresser et d' acheminer les messages d' observation
meteorologique dans les differentes zones maritimes.

a

NOTE:

Ces procedures sont decrites en detail dans Ie Supplement I-I.
Les
procedures speciales complementaires adoptees par les associations
regionales figurent dans Ie Volume II du Manuel.

2.6.7
Les Membres charges de transmettre sur Ie SMT les messages d'observation meteoro1ogique de navires s'assurent que les messages sont conformes aux
normes de l'OMM et qu'ils sont transmis avec les en-tetes de bulletins appropries.
2.6.8

Les Membres charges de la reception des messages d'observation met eo-

rologigue

de

navires

devraient

prendre

des

dispositions

pour

qu' W1

nombre

suffisant de stations cotieres dotees d' un personnel et d' un equipement de
telecommunication satisfaisant s'acquittent de cette tache.
2.6.9
Les Membres devraient demander aux navires de transmettre leurs
messages
une station cotiere ou a une station terrienne cotiere aussitot que
possible apras l'heure d'observation.

a

2.6.10 Chaque Membre prend, avec les services responsables de l'exploitation
des stations cotieres designees, les dispositions appropriees pour la reception des messages d'observation meteorologique provenant des navires pour que
ces stations :
a)

acceptent ces messages avec un minimum de retard;

b)

les transmettent sans delai aux centres collecteurs designes.

a

2.6.11 Les Membres ne devraient pas demander
un navire de transmettre Ie
meme message d'observation meteorologique
plusieurs adresses.

a

2.6.12

Chaque Membre prend, apres avoir consulte son administration des tele-

cOIIlf(lunications,

les dispositions necessaires pour que l'indicateur de service

OBS soit utilise par les navires effectuant des observations dans leur appel
initial aux stations cotieres, afin de permettre
celles-ci de repondre suivant 1 'ordre de priorite approprie. L'abreviation OBS est aussi inseree, en
tant qu'indication de service taxee, dans Ie preambule des messages meteorologiques transmis, aux stations cotiares, par les navires effectuant des observations meteorologiques, afin que les stations cotieres acheminent ces

a
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messages sui vant l' ordre de priori te appropde.
Cette disposition ne
s' applique pas en cas d' utilisation de codes d' acces automatiques pour les
transmissions par satellite ou radiotelex automatique.
2.6.13 Les Membres devraient faire en sorte que Ie mot "METEO" soit utilise
comme premier mot dans l' adresse des messages meteorologiques de, navires.
Cette disposition ne s'applique pas en cas d'utilisation de codes d'acces
automatiques pour les transmissions par satellite ou radiotelex automatique.
2.6.14 Les Membres devraient prendre des dispositions avec leurs administrations de telecommunications pour inclure, s' il est disponible, l' indicatif
d' appel des navires dans Ie preambule des messages d' observation meteorologique provenant de stations sur navires selectionnes et supplementaires, ainsi
que de stations sur navires auxiliaires, lorsque ces messages sont transmis
par les stations cotieres aux centres collecteurs.
2.6.15 Les messages d' observation meteorologique provenant de navires, lorsqu'ils figurent dans des transmissions collectives, devraient comporter l' indicatif d'appel du navire.
2.6.16 Chaque fois que les messages d' observation meteorologique de navires
re9us au centre collecteur sont insuffisants, ou que leur transmission est
indUment retardee, Ie Membre charge de les rassembler devrait d'abord prendre,
sur Ie plan regional ou locaL les mesures necessaires pour essayer de remedier
cet etat de choses et, si ces mesures ne produisent pas les effets
desires, en aviser Ie Secretariat.

a

2.6.17 Les Membres devraient s'efforcer, dans toute la me sure possible, d'encourager les navires qui se trouvent dans les regions oceaniques ou la navigation est relativement peu dense
relayer les messages d'observation meteorologique par l' intermediaire d' autres navires, lorsque Ie navire qui transmet
les donnees n 'est pas en mesure de communiquer avec des stations cotieres ou
des stations terriennes cotieres ou que les communications sont difficiles.

a

a

2.6.18 Les Membres devraient encourager les navires
echanger, par radio,
des messages meteorologiques dont ils tireraient mutuellement profit, lorsqu'ils se trouvent dans des regions ou la navigation est peu dense ou dans
lesquelles il n'est pas regulierement diffuse de bulletins meteorologiques."
Autres parties - Sans modifications.

SUPPLEMENT I-I

PROCEDURES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AU RASSEMBLEMENT DES MESSAGES
METEOROLOGIQUES DE NAVIRES ET DES MESSAGES D'OBSERVATION OCEANOGRAPHIQUE
(BATHY/TESAC)

1.

Zones de rassemblement des messages meteorologiques de navires

Les mers et les oceans sont subdivises d'abord selon les limites des
Regions de l'OMM et de l'Antarctique et ensuite, au sein de chaque Region, en
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un petit nombre de zones determinees par 1es associations regionales interessees conformement aux principes suivants
a)

en regIe genera1e, chaque zone devrait etre reliee aux CRT charges
d' assurer 1a diffusion, aI' echelon international, des messages rec;:us
par 1es stations cotieres et 1es stations terriennes cotieres situees
dans 1a zone en question;

b)

1es zones appartenant a une Region peuvent exceptionne11ement se
pro1onger a l'interieur de la partie maritime d'une Region voisine, si
les deux associations regionales interessees en ont ainsi decide;

c)

a la limite de deux Regions, les zones qui appartiennent a chacune
d' e1les peuvent chevaucher si les deux associations regionales interessees en ont ainsi decide.

Les zones de rassemblement des messages meteorologiques de navires, te11es
qu'elles ont ete adoptees par les associations regionales et Ie Conseil executif, sont indiquees a la figure 1 - Aperc;:u general des zones de rassemblement
et de diffusion des messages meteorologiques de navires.
2.

Transmission des messages meteorologigues de
cotieres et aux stations terriennes cotieres

navires

aux

stations

2.1
Les messages meteoro1ogiques provenant de stations de navires ou de
stations terriennes de navires devraient etre transmis a une station cotiere
ou
une station terrienne cotiere aussitot que possible apres l'heure
d'observation.

a

2.2
Les messages d' observation meteorologique provenant de stations de
navires devraient etre etablis par groupes de 10 chiffres, lorsque ce1a est
desirable et approprie. L'indicatif d'appel du navire devrait figurer seul au
debut du message. Ensuite, les groupes sont simp1ement transmis de maniere a
former des groupes de 10 chiffres.
Dans Ie cas ou 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 me me temps que les 5 chiffres voisins
de maniere a former un groupe de 8 chiffres.
Le retour aux groupes a
5 chiffres devrait s'effectuer au plus tard au point d'insertion dans Ie SMT en general dans Ie CMN interesse. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent
pas a l'echange des messages meteorologiques de navires rediges en clair.
Exemple :
WLGT 0518499568 7020141498 5231410083 2001640198
0010320303 3263040907 50805333 8381583360

5301270282

8323222200

2.3
Les messages meteorologiques provenant de stations de navires ou de
stations terriennes de navires devraient (sans que la demande expresse en soit
faite) etre adresses a la station cotiere 1a plus proche ou a la station
terrienne cotiere appropriee situee dans la zone au S8 trouve Ie navire.
2.4
S'il n'y a pas de station terrienne de navire ou si l'operateur radio
eprouve des difficultes, par suite de mauvaises conditions de propagation ou
d'autres circonstances, a joindre rapidement la station cotiere la plus proche
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dans la zone ou se trouve son navire, il devrai t transmettre Ie message en
appliquant, dans l'ordre, une des procedures indiquees ci-apres
a)

transmission du message .it toute autre station cotiere situee dans 1a
zone
S8 trouve Ie navire;

b)

transmission du message .it toute station cotiere situee dans une zone
voisine de la meme Region;

c)

transmission du message .it toute station cotiere situee dans une zone
quelconque de la me me Region;

d)

transmission du message .it une station cotiere si tuee dans une zone
voisine d' une Region voisine ou, .it defaut, .it n' importe quelle autre
station situee dans une Region voisine;

e)

transmission du message
un autre navire ou
une station meteorologique oceanique qui doit ou veut bien servir de station relais.

ou

a

a

2.5
Dans les zones situees .it la limite de deux Regions, l'ordre des procedures de transmission des messages de navires aux stations cotieres, tel qu'il
est stipule aux alineas a), b), c), d) et e) du paragraphe 2.4 ci-dessus, peut
etre modifie sous reserve de l' accord des deux associations regionales interessees. Tout accord conclu
ce sujet devrai t preciser les limites de la
zone en question.

a

2.6
Les Mernbres peuvent donner .it leurs stations de navires des instructions les autorisant .it transmettre leurs messages d'observation meteorologique
par l'intermediaire d' une des stations cotieres de leurs pays respectifs qui
est chargee de rassembler les messages d' observation dans la zone consideree,
dans les cas ou cette procedure faciliterait l'etablissement de liaisons efficaces avec les stations cotieres et l'acheminement des messages d'observation
meteorologique. Les Membres peuvent aussi donner
leurs stations de navires
des instructions les autorisant
transmettre des messages meteorologiques par
l'interrnediaire de stations terriennes cotieres particulieres dont il prennent
leur charge les frais de transmission.

a

a

a

3.

Cri teres et fonctions des stations cotieres et stations
cotieres acceptant des messages meteorologiques de navires

terriennes

3.1
Les Mernbres devraient veiller .it ce que les stations cotieres designees
pour recevoir les messages meteorologiques de navires :
a)

acceptent ces messages sans frais pour les navires;

b)

en ce qui concerne la reception de ces messages
i)

demeurent .it l'ecoute 24 heures sur 24, ou

ii)

demeurent
ecoute pendant 30 minutes au moins,
partir de
0000, 0600, 1200 et 1800 TMG, tous les jours; la veille devrait
egalement etre maintenue, pendant une duree minima1e egale, au
cours de la periode "a un seul operateur" qui suit les heures
synoptiques standard en question*; ou

aI'

a
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demeurent a l'ecoute pendant des periodes plus courtes (stations
ayant des heures de veille limi tees) que celles dont il est
question a I ' alinea ii) ci-dessus, lorsque ces stations sont
considerees comme particulierement importantes.

*

Un tableau indiquant les heures internationales de veille a
bord des navires fait l'objet de la figure 2.

3.2
Si l'on constate qu'une certaine station cotiere neglige regulierement
d'accepter sans tarder les messages meteorologiques de navires ou si la
retransmission de ces messages se revele defectueuse, Ie president de
l'association regionale interessee devrait prendre des dispositions pour
ameliorer cette situation et. si aucun progres n' est enregistre, i l devrai t
prendre des mesures en vue de rayer la station de la liste des stations
cotieres designees~
3.3
Les Membres dont les navires eprouvent des difficultes reiterees pour
transmettre les messages meteorologiques de navires par l' intermediaire de
stations cotieres dans certaines regions devraient signaler sans delai ces
difficultes aux Membres interesses en donnant tous les details necessaires
(date, heure, etc.). Copie de cette correspondance devrait etre adressee aux
presidents de la Commission des systemes de base et de la Commission de met eorologie maritime, ainsi qu'au Secretaire general.
3.4
Les Membres devraient veiller a ce que les stations terriennes
cotieres chargees de recevoir les messages meteorologiques de navires acceptent ces messages sans frais pour les navires.
4.

Procedures complementaires pour les navires avant un seul operateur a
bord

Par suite des difficultes dues au fait que les operateurs radio
assurent une veille a heures fixes, les navires ayant un seul operateur a bord
devraient s'efforcer de suivre les procedures indiquees ci-apres pour l'execution des observations et la transmission des messages meteorologiques.
4.1
Lorsque des difficul tes d' exploi tation a bord empechent qu' une observation synoptique en surface soit effectuee et/ou transmise a une heure standard principale (0000, 0600, 1200 et 1800 TMG) , 1 'heure reelle d'observation
devrai t se rapprocher Ie plus possible de l' heure standard principale pour
permettre qu'un message soit transmis a une station cotiere avant que l'operateur radio ne termine sa veille.

En outre, dans certains cas particuliers,

les observations peuvent etre effectuees une heure avant l' heure standard
principale et l'horaire des observations doit etre etabli en consequence
(c'est-a-dire 2300, 0500, 1100 ou 1700 TMG respectivement).
II convient
cependant de noter que ces ecarts doivent etre consideres comme exceptionnels.
4.2
Si une observation est effectuee a 0300, 0900, 1500 ou 2100 TMG, afin
de pouvoir etre transmise
une station cotiere, l'observation
l'heure stan-

a

a

dard principale suivante (0600, 1200, 1800 ou 0000 TMG) devrait etre effectuee
a des fins climatologiques et les donnees ainsi obtenues devraient etre transmises, si possible, conformement aux indications donnees au paragraphe 4.3
ci-dessous.
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a

4.3
Les observations effectuees
l' une quelconque des heures standard
0000, 0600, 1200 et 1800 TMG devraient etre transmises, merne si la transmissian ne peut avoir lieu gu I un certain temps apres l' heure de l' observation,
selon les modalites suivantes
a)

dans la plupart des regions du globe, ces messages devraient etre
transmis
la premiere occasion pour autant que Ie retard ne depasse
pas 12 heures ap"res l' heure de l' observation;

b)

dans l'hemisphere Sud et les autres regions d'ou proviennent peu de
messages de navires, ces messages devraient aussi etre transmis
la
premiere occasion pour aut ant que Ie retard ne depasse pas 24 heures
apres l'heure de l'observation.

a

a

II est important d'observer cette procedure,
comporte egalement des messages correspondant
heure plus rapprochee.

meme

a des

5.

Rassemblement
TESAC)

des

messages

d' observation

lorsque la transmission
observations faites
une

a

oceanographique

(BATIfY

et

5.1
Les messages BATIfY et TESAC devraient etre transmis a des adresses
"METEO ou METOCEAN par l' intermediaire des stabons coberes et des stations
terriennes cotieres designees.
NOTE:

La liste des stations cotieres et des stations terriennes coberes
acceptant les messages BATIfY et TESAC sans frais pour les navires
figure, avec les adresses radio, dans la partie B du Volume D de la
Publication N° 9 de l' OMM, ainsi que dans Ie fascicule 3 des "Manuels
et Guides" de la COl, intitule "Guide des procedures operationnelles
de collecte et d' echange de donnees oceanographiques (BATIfY et TESAC)".

a

5.2
Lorsque des messages sont transmis par des operateurs
des stations
cotieres, l' abreviation OBS devrait, en tant qu' indication de service taxee,
figurer avant l' adresse dans les messages BATIfY et TESAC transmis par les
navires d'observation aux stations cotieres. Cette disposition ne s'applique
pas en cas d'utilisation de codes d'acces automatiques pour les transmissions
par satellite ou radiotelex automatique.
5.3
Les messages BATIfY et TESAC devraient faire l'objet d'une transmission
distincte de celIe des messages meteorologiques (en surface ou en altitude).
lIs devraient etre transmis
une station cotiere designee
des heures ou ils
ne generont pas la transmission des messages meteorologiques, en evi tant,
autant que possible, les heures suivantes

a

a

2330
0530
1130
1730

TMG
0200
TMG
0800
TMG - 1400
TMG - 2000

TMG
TMG
TMG
TMG

5.4
Les messages BATIfY et TESAC devraient etre transmis par les navires
aux stations cotieres des que possible apres l'heure d'observation.
lIs
peuvent toutefois etre transmis jusqu'
30 jours apres 1 'heure d 'observation
si des difficultes d' exploitation ne permettent pas de les transmettre plus

a
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tot. Le groupe date-heure international de l'en-tete abrege de ces bulletins
devrait indiquer l'heure d'origine de ceux-ci* en TMG (voir Ie paragraphe
2.3.2.2 de la partie II).
*NOTE:

L' heure d' origine des bulletins correspond a celle de leur preparation par les centres du SMT.

5.5
Les indicateurs geographiques de 1 'en-tete abrege des bulletins
BATHY/TESAC devraient etre conformes aux dispositions du tableau C du Supplement II-6.
NOTE

Tous les bulletins BATHY/TESAC devraient etre publies dans Ie Catalogue des bulletins meteorologiques (Volume C de la Publication N° 9 de
1 'OMM).

5.6
L'echange des messages BATHY/TESAC sur Ie reseau principal de telecommunications devrait etre specialement controle en liaison avec les operations
de controle differe executees dans Ie cadre du controle international coordonne prescrit dans Ie Supplement 1-5;

SUPPLEMENT 1-3
RESPONSABILITES DES CENTRES SITUES SUR LE RESEAU PRINCIPAL
DE TELECOMMUNICATIONS EN CE QUI CONCERNE LA TRANSMISSION DES DONNEES
D'OBSERVATION ET DE L'INFORMATION TRAITEE

Partie II, alinea 3. d) iii) :

Ajouter la phrase suivante :

"A titre provisoire, la Section 3 de la forme symbolique SYNOP est
egalement incluse dans les messages d'observation devant etre echanges
it l'echelle mondiale sur Ie RPT."
Rec. 13 (CSB-Ext.(85)) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS - VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX - PARTIE 11PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES POUR
LE SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

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

2)

Ie plan de la VMM pour 1984-1987 (Publication N° 617 de l'OMM),

RECOMMANDE l'adoption des amendements au Manuel du systeme mondial de
telecommunications - Volume I - Aspects mondiaux - Partie II - Procedures de
telecommunications meteorologiques pour Ie systeme mondial de telecommunications, qui sont indiques dans 1 'annexe it la presente recommandation et qui
devraient entrer en vigueur Ie ler novembre 1986;
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PRIE Ie Secretaire general de modifier comme il convient, conformement
aux

indications

contenues

dans

l'annexe

a

la

presente

recommandation,

Ie

Manuel du systeme mondial de telecommunications - Volume I - Aspects mondiaux - Partie II - Procedures de telecommunications meteorologiques pour Ie
systeme mondial de telecommunications;
AtrrORISE Ie Secretaire general a apporter au Volume I du Manuel du
systememondial de telecommunications toute modification de redaction qui
pourrait en decouler, en agissant en consultation avec Ie president de la CSB.

Annexe

a la

recommandation 13 (CSB-Ext.(B5))

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS,
VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX - PARTIE II - PROCEDURES DE
TELECOMMUNICATIONS APPLICABLES AU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

1)

Remplacer Ie debut du texte, jusqu'au paragraphe 2.3.4 inclus, par Ie
texte suivant :
PARTIE II
PROCEDURES D'EXPLOITATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
EXPLICATIONS CONCERNANT LES TERMES EMPLOYES

Les termes indiques ci-apres etant frequemment employes tout au long
de ce chapitre, il apparait utile d'en preciser Ie sens :
Information meteorologique

Information
meteorologique
sous
forme
alphanumerique, binaire ou graphique.

Donnees meteorologiques

Information meteorologique presentee sous
forme alphanumerique ou binaire.

Message meteorologique

Message comportant un seul bulletin met eorologique, precede d'une ligne preliminaire et suivi de signaux de fin de
message._

Message meteorologique
regulier

Message meteorologique transmis suivant un
plan de distribution preetabli.

Message meteorologique
non regulier

Message meteorologique transmis en dehors
de tout plan de distribution preetabli.
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1.

PRINCIPES D' EXPLOITATION APPLICABLES AU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

Pl:'incipe 1
Sur le reseau principal de telecommunications et sur les reseaux
regionaux"" du systeme mondial de telecommunications, les donnees meteorologiques doivent etre rassemblees, echangees et distribuees sous forme de bulletins meteorologiques.
Principe 2
La forme de presentation des messages meteorologiques depend de la
methode d'exploitation et des caracteristiques techniques des circuits et des
centres.
Principe 3
Les formes de presentation des messages doivent etre telles qu'elles
puissent se preter aux operations automatiques de commutation, de selection et
de composition, ainsi qu 'a l' exploitation manuelle dans les centres de telecommunications; elles doivent egalement tenir compte de la necessite de permettre le traitement automatique du contenu des bulletins.
Principe 4
La transmission d' informations meteorologiques sur le SMT doit etre
conforme aux programmes de transmission qui ont ete adoptes.
Principe 5
Les messages meteorologiques non reguliers et les messages de service
doivent etre transmis sous forme de messages adresses.
Principe 6
Les programmes de transmission doivent etre etablis
quatre degres de priorite.

en fonction de

2.

PROCEDURES D' EXPLOITATION APPLICABLES AUX TRANSMISSIONS DES
METEOROLOGIQUES DANS LE SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

2.1

Forme de presentation des messages meteorologiques

DONNEES

Un message meteorologique regulier, transmis sur Ie systeme mondial de
telecommunications, comprend :

2.1.1
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une ligne preliminaire
un en-tete abrege
un texte

Bulletin
meteorologique

Message
meteorologique

des signaux de fin de message

2.1.2
Chaque message
bulletin meteorologique.

meteorologique

ne

doi t

comporter

qu' un

seul

2.1. 3
Un message meteorologique non regulier doit etre presente sous
forme d'un message adresse (voir Ie paragraphe 2.4. ci-apres).
2.1.4
La ligne preliminaire, l'en-tete abrege et les signaux de fin de
message doivent etre presentes sous forme alphanumerique.
2.2

Jeux de caracteres alphanumeriques utilises sur Ie SMT

2.2.1

Les alphabets devant etre utilises sur Ie SMT sont les suivants

a)

l'Alphabet telegraphique international N° 2;

b)

l'Alphabet international N° 5.

NOTE

L'Alphabet telegraphique international N° 2 et l'Alphabet international N° 5 sont reproduits dans les Supplements 11-1 et II-2,
respectivement.

2.2.2
Seuls les caracteres imprimes pour lesquels il existe une cor respondance dans les deux alphabets doivent etre utilises.
La conversion doit
etre faite conformement
la table de conversion approuvee aux fins d'utilisation sur Ie SMT. Les caracteres de commande de l'Alphabet international N° 5
dont l'emploi sur Ie SMT a ete approuve doivent etre utilises.

a

NOTE

La table de conversion et les caracteres de commande de l' Alphab~t
international N° 5, dont l'emploi sur Ie SMT a ete approuve,
figurent au Supplement 11-3.

2.2.3
Lorsqu'il
est necessaire de. convertir
des
caracteres
de
l'Alphabet N° 5 ne figurant pas dans la table de conversion (Supplement 11-3)
en caracteres de 1 'Alphabet N° 2, on utilise provisoirement Ie signal N° 2 (7)
de ce dernier alphabet, en attendant qu' une decision soi t prise par Ie CCITT
et l'ISO.
2.2.4
L' Alphabet international N° 5 est utilise pour la ligne preliminaire, l'en-tete abrege et les signaux de fin de message d'un message meteorologique contenant de l'information en representation binaire.
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Forme de presentation des messages meteorologiques reguliers

Les procedures decrites ci-apres sont appliquees pour la transmission des messages meteorologiques reguliers sur Ie SMT.
2.3.1

Ligne preliminaire

2.3.1.1

La ligne preliminaire se presente de la maniere suivante

a)

Alphabet telegraphique international N° 2:

«

=

NOTE

b)

~

ZCZC

~

t nnn

(~

CLLLL)

~ ~ ~ ~ ~

Le groupe CLLLL, figurant entre parentheses, est facultatif. Son utilisation depend des decisions nationales ou
regionales.

Alphabet international N°' 5
S

o

C

C

L

R

R

F

S
nnn

P

CLLLL

H

NOTE

On

trouvera au Supplement 11-4 un exemple de message meteorologique regulier, ainsi que la signification des symboles utilises
dans l'Alphabet telegraphique international N° 2 et dans l'Alphabet international N° 5.

2.3.1.2

La signification des symboles est la suivante :

nnn

Numero de transmission. C'est un groupe de trois chiffres utilise
pour indiquer l'ordre dans lequel se succedent les messages transmis

par un centre

donne,

sur une voie

particuliere,

au centre

recepteur situe sur cette voie. On utilise cycliquement la ,suite
des nombres 000
999 inclus.
(Lorsque l'Alphabet international N° 5 est utilise, Ie groupe nnn peut etre une combinaison fixe
de trois caracteres, conformement
des accords conclus entre les
centres interesses.l

a

a

CLLLL -

Groupe de classification et d' identification dans Ie Catalogue
general des bulletins.
Le groupe CLLLL est obligatoire lorsque
I'Alphabet international N° 5 est utilise.
II devrait etre de preference insere par les CMN, mais doit, dans
tous les cas, etre utilise sur tous les 'circuits du reseau principal de telecommunications quel que soit l' alphabet employe.
Il
devrait egalement etre utilise sur les circuits regionaux princi-

paux et sur les circuits regionaux, si les CRT concernes Ie demandent (voir les fonctions des CRT, paragraphe 2.2 de la Partie I).
NOTE

Les specifications du groupe
ment II-5.

CLLLL

figurent

au

Supple-
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2.3.2

En-tete abrege

2.3.2.1

L'en-tete abrege se presente de la maniere suivante

a)

Alphabet telegraphique international N° 2

=

«
b)

~T,T2A,A2t

ii

+ ~

eeee

+

t YYGGgg (+

~

BBB)

Alphabet international N° 5 :

eeL
RRF

S

S

ecee

p

T,T2A,A 2ii

P YYGGgg

NOTE

On

2.3.2.2

La signification des symboles est la suivante

T,T2A,A 2ii

trouvera au Supplement II-4 un exemple de message meteorologique regulier, ainsi que la signification des symboles utilises
pour representer les signaux de l' Alphabet telegraphique international N° 2 et de l'Alphabet international N° 5.

Indicateur de donnees
NOTE:

Les indicateurs de donnees normalises de l'OMM figurent au
Supplement II-G.

- Indicateurs de type et/ou de forme de donnees
- Indicateurs geographiques et/ou temporels
ii

Indice numerique utilise pour differencier deux ou plus de deux
bulletins contenant des donnees presentees dans la meme forme
symbolique, provenant de la meme zone geographique et ayant Ie
meme centre d'origine. II doit comprendre deux chiffres.
L I utilisation

de

1 t indice

"ii II

est

obligatoire,

tant

avec

l'Alphabet telegraphique international N° 2 qu'avec l'Alphabet
international N° 5, pour tous les bulletins comportant les indicateurs de donnees.
Afin d'identifier les bulletins devant f·aire l'objet d'une diffusion mondiale,
interregionale,
regionale
ou nationale,
"ii" est chiffre au moyen d'un nombre choisi dans l'une des
gammes de valeurs ci-apres.
Des dispositions particulieres
s' appliquent a I ' utilisation de "ii" dans Ie cas des bulletins
comportant des donnees de satellites, des informations traitees
et des informations graphiques sous forme numerique.
(Voir les
tableaux A et D du Supplement II-G.)
pour les donnees devant etre diffusees mondialement;
ii = 20-39 inc Ius , pour les donnees devant etre diffusees interregionalement et regionalement;
ii = 40-89 inclus, pour les donnees devant etre diffusees nationalement
ou en vertu d'accords bilateraux;
,
ii = 90-99 en reserve.
ii = 01-19 inclus,
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Dans Ie cas des bulletins contenant des donnees d'observation et
des donnees climatiques (en surface et en altitude) de stations
terrestres,

un indice

II

ii II

a

particulier

est

attribue

a

chaque

bulletin correspondant
une liste determinee de stations.
Cette liste peut varier en fonction de l'heure d'observation,
condition qu'elle soit connue et qu'elle figure dans Ie Catalogue des bulletins meteorologiques.

a

Dans Ie cas des bull"etins contenant des messages d' observation
de navires et des comptes rendus d' aeronefs, il conviendrait
d' utiliser l' indice "ii" pour facili ter la diffusion selective
des messages d'observation de navires et des comptes rendus
d' aeronefs (en surface et en al ti tude).
Chaque fois que cela
sera possible, un indice "ii" particulier devrai t etre attribue
aux bulletins correspondant
des messages provenant d' une zone
determinee situee
l'interieur de chaque Region (par exemple Ie
sud de l' ocean Indien dans la Region I, Ie sud de l' Atlantique
dans la Region III, etc.).
Des bulletins distincts devraient
etre prepares aussi bien pour l'hemisphere Nord que pour l'hemisphere Sud.

a

a

Tous les renseignements relatifs au chiffrement de "ii" et au
contenu des bulletins doivent etre publies dans Ie Catalogue des
bulletins meteorologiques.
NOTE:
CCCC

Le Catalogue des bulletins meteorologiques figure dans
Ie Volume C de la Publication N° 9 de l'OMM.

Indicateur d' emplacement international en quatre lett res de la
station qui a etabli Ie bulletin ou l' a compile, s~elon des
accords bilateraux ou multilateraux, publie dans Ie Chapitre I Catalogue des bulletins meteorologiques - du Volume C de la
Publication N° 9 de l'OMM. Une fois qu'un bulletin a ete etabli
ou compile, l'indicateur CCCC ne doit pas etre modifie, meme si
(en raison d I una mauvaise reception ou pour touts autre raison)

Ie bulletin en question doit etre recompile dans un autre centre.
TIGGgg

Groupe date-heure international

TI

Jour du mois

GGgg

Pour les bulletins contenant des messages d'observation meteorologique: heure standard de l'observation en heure TUC.
Pour les messages de prevision d'aerodrome, de route at de zone
(pour 1 'aviation) : heure entiere TUC (les deux derniers chiffres sont 00) precedant l'heure de transmission; pour les autres
messages
de prevision et d' analyse
heure standard,
en
heure TUC, de l' observation ~ ayant servi de base a la prevision
ou
I' analyse.

a

Pour les autres messages

heure de redaction en heure TUC.
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BBB

- Un en-tete abrege de la forme TITzAIAzii CCCC YYGGgg ne
doit etre utilise qu'une seule fois.
En consequence, si cet
en-tete abrege doit servir
nouveau pour une adjonction, une
correction ou un amendemenL il faut obligatoirement y ajouter
un indicateur BBB approprie qui vient immediatement apres Ie
groupe date-heure.

a

L'indicateur
a)

x

pour les messages d'observation meteorologique
reguliers en retard;
pour les corrections apportees
des messages
d'observation retransmis precedemment;
pour les amendements apportes
l'information
traitee.

a
a

COR

Cette forme
ne sont pas
centres-la.,
aussitot que

2.3.3

sui vantes

est un caractere alphabetique compris entre A et X;

RTD

NOTE:

fo~rmes

a
a

CC x

b)

prend l' une des

pour les messages d'observation meteorologique
reguliers en retard;
pour les corrections apportees
des messages
d'observation retransmis precedemment;
pour les amendements apportes
l'information
traitee;

RRx

OU'

BBB

ne devrait etre utilisee que par les centres qui
encore
meme d'utiliser la forme a); dans ces
1 'usage de la forme a) devrait etre introduit
possible.

a

Pour de plus amples renseignements au sujet
forme a) ci-dessus, voir Ie Supplement II-l4.

de

la

Texte des bulletins meteorologiques

Les procedures suivantes sont appliquees lors de la redaction du
texte d'un bulletin meteorologique.
2.3.3.1
Le texte d' un bulletin ne doit etre redige que dans une seule
forme symbolique.
2.3.3.2
Le texte d' un bulletin meteorologique doit etre represente sous
forme alphanumerique ou binaire. II doit commencer par la sequence suivante :
a)

quand I'Alphabet international N° 5 est utilise:

C C L
R R

b)

F

quand l'Alphabet telegraphique international N° 2 est utilise

< < =:
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_r~£e!egt~tiog _a!pQa=

2.3.3.3.1
Chaque message d' observation indi viduel commence au debut d' une
nouvelle ligne.
2.3.3.3.2
Le signal N° 22 (rangee
international N° 2 ou Ie signal N°
utilise comme signal de separation
Ce signal suit Ie dernier chiffre
Boit laisse d'espace intermediaire.
2.3.3.3.3

des chiffres) de l' Alphabet telegraphique
3/13 de l' Alphabet international N° 5 est
des messages d' observation meteorologique.
du dernier groupe du message, sans qu'il

Forme de presentation des bulletins SYNOP et SHIP

La presentation des bulletins contenant des messages d'observation
SYNOP et des messages d'observation SHIP dans les formes symboliques PM 12-VII
et PM 13-VII, respectivement, devra revetir l'une des deux formes de presentation a) ou b) qui figurent au paragraphe 4 du Supplement 11-4.
Lors de l'emploi de la forme de presentation a), toutes les
Sections 1, 2, 3 et 4 doivent etre transmises consecutivement et sans insertion d' espace, ni de barre oblique dans les groupes d' identification des
Sections 3 et 4. Si l'on emploie la forme de presentation b), les Sections 1,
2, 3 et 4 doivent commencer au debut de la ligne, mais les groupes d'identification des sections 3 et 4 doivent commencer
la suite de deux espaces en
debut de ligne.

a

NOTE:

trouvera des exemples des formes de presentation a) et b) au
Supplement II-4, paragraphe 4 - Exemples de formes de presentation des
bulletins SYNOP.

On

2.3.3.3.4
Dans les messages d'observation en altitude (TEMP et PILOT),
chaque partie successive (A, B, C et D) est immediatement precedee d'un signal
d'alignement (voir Ie paragraphe 2.6.1 ci-apres) et suivie d'un signal de
separation. Dans les bulletins de messages d'observation en altitude (TEMP et
PILOT), chaque message d' observation se rapportant
une meme station est
separe du message precedent par un signal supplementaire de changement de
ligne. En outre, dans les cas ou les parties A et B ou C et D sont transmises
ensemble, elles sont separees par huit signaux "retour du chariot".

a

2.3.3.3.5
Lorsque cela est possible et sauf dispositions speciales contraires, Ie texte d'un bulletin meteorologique est transmis de maniere
utiliser
au maximum la capacite d'une ligne de teleimprimeur (69 caracteres par ligne).

a

2.3.3.3.6

NIL

a)

Dans Ie cas d' un message meteorologique regul ier contenant des
messages d'observation de stations dont la liste est publiee,
notamment dans Ie Catalogue des bulletins meteorologiques, si Ie
message d'observation d'une station n'est pas disponible au moment
de la transmission, l'indicatif de cette station doit figurer
sa
place normale dans Ie bulletin, suivi de l' indicateur NIL.
La
meme procedure s' applique egalement aux aut res informations codees
(par exemple CLIMAT, CLIMAT TEMP).

a
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Quand la totalite d'un bulletin faisant l'objet d'un message regulier n' est pas disponible a I ' heure normale de transmission, Ie
texte du bulletin est remplace par l'indicateur NIL.

b)

NOTE

Dans Ie cas des messages contenant des previsions d'aerodrome dans la
forme syrnbolique TAF, l'indicateur NIL ne devrait pas etre ut~lise.

Le signal (/) (barre de fraction ou barre oblique) est utilise
pour indiquer les chiffres ou les lettres manquantes dans Ie texte des bulletins meteorologiques. La barre de fraction ou barre oblique est representee
par Ie signal N° 24 dans la rangee des chiffres de l' Alphabet telegraphique
international N° 2 et par Ie signal N° 2/15 de l'Alphabet international N° 5.
2.3.3.3.7

2.3.3.3.8
Les procedures exposees ci-dessus qui se rapportent aux bulletins
contenant des messages d'observation meteorologique sont aussi applicables aux
bulletins contenant d' autres renseignements codes (tels que les messages TAF,
CLIMAT, CLIMAT TEMP) provenant d'emplacements determines.
2.3.3.4

Le texte d' un bulletin meteorologique en representation binaire
doi t commencer par la sequence "C C L" sui vie de l' indicateur de forme syrnboRRF
lique code en Alphabet international N° 5.
2.3.4-

Signaux de fin de message
Les

signaux

de

fin

de

message

se

presentent

de

la

maniere

suivante
a)

Alphabet tE~legraphique international N° 2

+« =_

~+++++++++++

a assurer

NOTE
b)

======NNNN

Les signaux de fin de message servent
ment de la page et de la bande perforee.

l'avance-

Alphabet international N° 5 :
C
R

C
R

L
F

E
T
X

2)

Modifier comme suit Ie paragraphe 2.5.2.3 :
"Chaque ligne du texte du message devrait commencer par l' indicateur RQRPT. Chaque ligne se termine par Ie signal de separation
des messages d'observation meteorologique."

3)

Ajouter la phrase ci-apres

a la

fin du paragraphe 2.5.3.3 :

"Si un message de demande de repetition est incorrect. un message
adresse de donnees devrait etre envoye au centre demandeur,
comportant la specification ERR."

RECOMMANDATION 13
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Modifier cornrne suit Ie titre du paragraphe 2.6 :

a

"Procedures complementaires applicables
la fois aux messages
reguliers et aux messages adresses sous forme alphanurnerique"
5)

Supprimer Ie paragraphe 2.8.4.

6)

Remplacer Ie paragraphe 2.11 par Ie nouveau texte suivant :
"2.11.1 La retransmission des messages doit etre effectuee sur la
base de quatre niveaux de priorite.
Le niveau de priorite est
fonde sur Ie type de donnees (TlT z ) et est indique dans Ie
tableau A du Supplement II-6.
2.11.2
Au sein d'un me me niveau de priorite, les messages sont
transmis conformement au principe 'premier entre, premier sarti'.
2.11.3
Les messages d'un niveau de priorite plus eleve doivent
etre retransmis avant ceux d'un niveau de priorite plus faible.
Toutefois, la transmission d'un message de priorite plus elevee ne
doit pas interrompre la transmission d'un message
en caurs."

deja

7)

Modifier Ie paragraphe 2.12.3.3 cornrne suit:

a)

supprimer la note;

b)

ajouter en fin de paragraphe Ie texte suivant
"Un seul circuit virtuel
entre deux centres adjacents.

permanent

devrait

etre

etabli

NOTE: Lorsque les procedures de la couche transport ne sont pas
mises en oeuvre .. plusieurs circuits virtuels permanents peuvent
etre etablis entre deux centres adjacents par accord bilateral.
Un paquet ne contient que des donnees d' un seul message.
Tout message commence par un nouveau paquet et Ie message complet
est transmis en une sequence de paquets.
Le paquet final est de
longueur variable et contient la partie finale du message.
Lorsque les procedures de la couche transport ne sont pas
mises en oeuvre,
la
'marque:
donnees
suivre I
(element
binaire M) est utilisee pour identifier la sequence de paquets
contenant Ie message complet."

a

8)

Remplacer Ie texte
suivant :

du paragraphe

2.12.3.4 par

Ie

nouveau

texte

a

"II conviendrait d 'utiliser u:q protocole de transport conforme
la Recornrnandation X.224 du CCITT assurant Ie mul tiplexage des
connexions de transport, la cornrnande de flux et Ie contrale
effectif de l'echange de bout en bout.
La definition detaillee
des procedures applicables au SMT sera conforme aux procedures de
la classe 3 et/ou de la classe 4 du protocole de transport, et est

encore it l,etude."
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Ajouter un nouveau paragraphe 3.5 libelle corome suit:

9)

"3.5

Procedures de transmission en fac-simile numerique code et
non code
La transmission en fae-simile

nwnerigue code Oll: non code

devrait etre effectuee selon l'une des procedures suivantes :
a)

les

donnees

fae-simile

alphanumeriques

numerique

et

devraient

etre

les

informations

transmises

en

en

temps

partage sur une me me liaison de donnees;
b)

les donnees alphanumeriques et
les
informations
fac-simile numerique devraient etre transmises sur
voies distinctes, multiplexees par un modem conforme
Recoromandation V.29.

NOTE
10)

a

en
des
la

Les procedures devant etre appliquees sont indiquees dans
Ie Supplement II-ll."

Modifier corome suit Ie Supplement 11-5 :
Ajouter les phrases ci-apres

a la

fin du paragraphe 1 :

a

a

"Le groupe CLLLL ne sera plus utilise
partir du 15 juin 1987
des
fins d' acheminement des messages meteorologiques; A compter de cette
date, Ie groupe fixe 55555 pourra etre utilise pour Ie groupe CLLLL."
11)

Remplacer Ie Supplement 11-6 par Ie nouveau texte modifie.

12)

Inserer un nouveau Supplement II-II intitule
"Transmission de l' information graphique en fac-simile numerique code
et non code ll

13)

Les actuels Supplements II-II et 11-12 deviennent respectivement les
Supplements 11-12 et 11-13.

14)

Inserer un nouveau Supplement II-14 intitule :
"Instructions pour l'utilisation de l'indicateur BBB"

SUPPLEMENT II-6
Tableau A

Indicateurs de donnees T,TzAIAzil

Tableau Bl

Indicateurs de type de donnees T,Tz

Tableau B2

Indicateurs de type de donnees Tz
H, P, T, X ou Y)

(lorsque T,

= D,

G,

RECOMMANDATION 13

135

Tableau C1

Indicateurs geographiques A,A 2

Tableau C2

Indicateurs geographiques A,A2

Tableau C3

Indicateur geographique A,

Tableau C4

Indicateur de 1 'heure de reference A2

Tableau C5

Indicateur de l' heure de reference A2 (lorsque T, = X ou Y)

Tableau 0

Indicateur de niveau ii

Amendements au Supplement II-6

1)

Nouveau tableau A

2)

L'ancien tableau A devient Ie tableau B avec les amendements suivants :
a)

Nouveau titre
"Indicateurs
1 'information alphanumerique".

b)

Nouveau titre des colonnes

Indicateur T,
du type de donnees
et description des
donnees
c)

du

Forme
M1MIMjMj
symbolique
(nom)

type

de

donnees

T,T 2

Indicateur
du type de
donnees
T,T2

pour

eL 3

A la derniere page, il convient de supprimer les references
concernant les messages de valeurs au point de grille (T, = G)
et les renseignements sous forme graphique (T, = Pl.

3)

Nouveau tableau
tableau 0)

4)

L'ancien tableau B devient Ie tableau Cl

5)

Nouveau tableau C2

6)

La Partie II de l'ancien tableau 2 devient Ie tableau C3

7)

La Partie III de 1 'ancien tableau 0 devient Ie tableau C4

8)

Nouveau tableau C5

9)

La Partie IV de l'ancien tableau 0 devient Ie tableau 0, avec les
adjonctions suivantes :
"94:

B2

(c'est-a-dire

niveau de l'isotherme O·C"

Partie

I

modifiee

de

l'ancien
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TABLEAU A
Indicateurs de donnees T1 T2A1A2ii

Tli1 Type de donnees

Priori tel

T2

A1

A2

I.
·1

ii

i

A

(Analyses
(Messages
(administratifs

3

B Messages de service
C Donnees climatiques
D Information aux
i points de grille
(GRID)
1
E 1
F I, Previsions

1

G

H

II
J

K

L
M
N
0

P

Q
R
S

T
U
V
W
X
y

Z

4

Tableau Cl

I, para
I

2.3.2.2

I

I

Tableau Cl
Tableau Cl
Tableau Cl

1

4

)
A
B
Tableau Bl

3

Tableau B2

3

Tableau Bl

3

Tableau B2

Tableau C3

Tableau C4

Tableau D

3

Tableau B2

Tableau C3

Tableau C4

Tableau D

Tableau C3

Tableau C4

I
I

L1L2
L1L2
para 2.3.2.2
Tableau D

Tableau Cl

Tnformation aux

points de grille
(GRID)
Information binaire
aux points de
grille (GRIB)
Donnees binaires
definir)

(a
(a

Donnees binaires

definir)
2
Messages de donnees
4
METNO/WIFMA
Information
graphique
3
2
Demande de repetition
2141}
Donnees en surface
2
Donnees satellitaires
2
Donnees en altitude
1
Avis
GRID
fins regionales 3
GRIB
fins regiona.les 3
-

M

Tableau Cl
Tableau Cl

0

I

a
a

I
1 )

Tableau Bll

I

Tableau C4

L1L2
para 2.3.2.2

Tableau B2

Tableau C3

R
Tableau Bl
Tableau B2
Tableau Bl

Tableau Cl
Tablear Cl/C2
Tableau C3 .
Tableau C4
Tableau Cl/C2

L1L2
para 2.3.2.2
Tableau D
para 2.3.2.2

Tableau Bl
Tableau B2
Tableau B2

Tablelu Cl
Tableau C3
Tableau C5
Tableau C3
Tableau C5

para 2.3.2.2
Tableau D
Tableau D

Tableau D

~

Le degre de priorite 4 est attribue aux donnees sismologiques (T I T2 = SE·).
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TABLEAU B2
Indicateurs de donnees (T z )
Instructions

a suivre

pour uti1iser correctement 1es indicateurs de donnees

1.
Les indicateurs specifies dans ce tableau doivent etre utilises dans
toute la me sure possible pour indiquer Ie type de donnees figurant dans Ie
texte du bulletin.

2.
Lorsque ce texte contient plusieurs types de donnees, il
utiliser que l'indicateur correspondant
l'un des types de donnees.

a

ne

faut

3.
Lorsque Ie tableau ne contient pas d'indicateur approprie pour Ie type
de donnees, i1 faut utiliser un indicateur alphabetique qui n'est pas attribue.

Indicateur

Type de donnees

A

Donnees radar

D

Epaisseur (topographie relative)

E

Precipitation

G

Temps significatif

H

Hauteur

I

Banquise flottante

o

Vi tesse verticale

P

Pression

R

Humidib~ relative

S

Enneigement

T

Temperature

U

Compos ante est du vent

V

Composante nord du vent

W

Vent

X

Indice de soulevement

13B
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TABLEAU C2

)a

Indicateurs geographiques (A I A2
utiliser dans les en-tetes abreges
T I T 2AI A2ii CCCC Y¥GGgg
pour les bulletins contenant des messages d'observation de
navires et des donnees oceanographiques ou des messages
d'observation de stations marines automatiques
Instructions pour utiliser correctement les indicateurs geographiques dans les
en-tetes abreges de bulletins contenant des messages d' observation de navires
et des donnees oceanographiques ou des messages d' observation de stations
marines automatiques.

1.

La premiere lettre Al indique de quel genre de station il s'agit
Pour les stations meteorologiques oceaniques
W
Pour les navires faisant route et les aut res stations marines

2.

V

La seconde lettre A2 indique la zone d' ou proviennent les messages
contenus dans Ie bulletin :
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Plus

comprise entre 30 0N et
comprise entre 90 0N et
comprise entre 05°N et
comprise entre 90 0N et
comprise entre 05°N et
comprise entre 90 0N et
situee au sud de 60 0S
d'une zone

60 0S et 35°W et 700E
05°et 700E et lBooE
60 0S et 1200W et 35°W
05°N et IBOoW et 35°W
60 0S et 700E et 1200W
30 0N et 35°W et 700E

A
B
C
D
E
F
J
X

Chaque fois que cela est possible, il convient d'etablir des bulletins
distincts pour eviter l'emploi de la lettre 'X'."
TABLEAU C5
Indicateur des heures de reference A2
utiliser lorsque TI = X ou Y

a

Indicateur Az
A
B
C
D
E
F
G

H
I
J
K

L
M

Heures de reference
Analyse (00 heure)
Prevision de 3 heures
6
"
"
9
"
"
12
"
"
15
"
"
18
"
"
21
"
"
24
"
"
27
"
"
" 30
"
"
" 33
"
"
"
" 36
"
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Supplement II-ll
TRANSMISSION D'INFORMATIONS GRAPHIQUES EN FAC-SIMILE
NUMERIQUE CODE ET NON CODE
I.

Procedures de transmission en fac-simi1e numerique code ou non
code entre centres sur une voie eguipee pour les procedures X.25

1.
La structure du message contenant un produit sous forme binaire
transmis sur des liaisons conformes aux dispositions de la Recommandation X.25
devrait etre la suivante :

____~------------------------------------I
Debut

Identification

Indicateur de
donnees

I

Produit fac-simile

--------~--------------------------------I

Fin

1 _ _ _ _-

Ce message devrait etre transmis selon les procedures conformes a
la Recommandation X.25, figurant au paragraphe 2.12 de la Partie II.
2.
La
ligne preliminaire
definie
dans
la
Partie II, paragraphe 2.3.1.1 b), devrait constituer Ie debut de l'enveloppe de transmission, Ie
signal de fin de message devrait etre constitue des caracteres C C L E definis
l'alinea 2.3.5 b) de la Partie II.
R R F T

a

X

SCCL
S
ORRFnnnPCLLLL
CCL
H
(identification + indicateur de donnees + produit) R R F

E
T
X

(-------debut-------)
(---------------------enveloppe

(fin)

OMM-------------------------------------------)

,

ou :
nnn est Ie numero de transmission du message;
CLLLL est egal
99999.

a

3.
La structure de l' en-tete abrege definie au paragraphe 2.3.2.1 de
la Partie II devrait etre utilisee pour 1 'identification du produit,
savoir :

a

C C L

R RF

OU

T,T2A,A 2ii

Ti = P:

S
P

S

CCCC

P

YYGGgg

information graphique sous forme numerique.
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4.
Le Supplement 11-6 devrait etre utilise pour decrire les produits
transmis en fac-simile. Le tableau B2 definit T2 tandis que les tableaux C3
et C4
definissent
entierement Al
et Az •
Le
tableau D
decrit
les
indicateurs de niveau ii.
La suite de donnees binaires representant Ie produit en fac-simile
numerique devrait etre precedee par les groupes d' indicateurs de donnees
chiffres selon l'Alphabet international N° 5 :
5.

C C L
R

R

F

DFAX

Oll DFAX indique des donnees graphiques en fac-simile numerique code ou
tableau A
pour
non
code;
S 1 8 Z S 3 8.
sont
chiffres
conformement
au
decrire les caracteristiques du produit transmis.
6.

Exemple d'identification et de description d'un produit
C

C

C

L

R R

F

C

,

ou

8

L

R R F

PEDA98

P

8

011200

P

KWBC

DFAX 0122--------------------donnees binaires--------------

P

indique l'information graphique sous forme numerique

E

indique les precipitations

D

indique l'hemisphere Nord de 90 0 Wa 0°

A

indique une analyse (00 heure)

98

indique la surface de la terre ou de l'ocean

KWBC

indique Ie CMN de Washington

011200

indique Ie jour un et l'heure 1200 TMG

DFAX

indique

fac-simile numerique code

o

indique

fac-simile numerique non code

1

indique que les signaux de telecommande (pour Ie module de
cooperation, la mise en phase, etc.) sont inclus

2

indique une frequence d' explOl,ation de 120 tours/minute

2

indique une resolution verticale de 3,85 !ignes par millimetre
(pour Ie module de cooperation).

OU

non code

RECOMMANDATION 13
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Par consequent, Ie produit se presentera de la manlere suivante
S
0

C C L
R R F

001

S
P

99999

H
C C L
R R F

PEDA98

S
P KWBC

S
P

011200

C C L
R R F DFAX 0122 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbi

Ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
E

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

C C L T
R R F X

ou b represente des donnees binaires.
La longueur du message est variable; elle depend du produit et de la
densite des donnees.
NOTE
L'enveloppe est utilisee pour reconnaitre, roettre en memoire et
rechercher les donnees.
Le nombre d' octets n' est limite que par Ie CMN qui
transmet ou re90it Ie fichier (produit).
A 1 'heure actuelle, la longueu~
d'une carte transmise en fac-sirnile numerique non code est inferieure a
684 000 octets.
Les CMN devraient s'assurer que des produits de cette
longueur passent bien dans leurs systemes. Si 1 'on envoyait des produits en
fac-simile numerique sous forme codee, la dimension du fichier serai t cons ideralement reduite, ce qui permettrait aux centres dont la possibilite de
traitement de fichiers est actuellement limitee de mettre en oeuvre plus facilement la nouvelle procedure de commutation des produits fac-simile.
TABLEAU A
INDICATEUR DE DONNEES SlSZS,S, POUR L'IDENTIFICATION DES
CARACTERISTIQUES DES INFORMATIONS GRAPHIQUES EN FAC-SIMILE·NUMERIQUE

s.

S3

Frequence
d'exploration
Fac-simile numerique
non code : a
Fac-simile nl.U£ui rique
code: 1

Pas de signaux
de telecommande
inc Ius : a
Signaux de telecommande inc 1 us: 1.

60
90
120
240

tr/mn
tr/mn
tr/mn
tr/mn
ou
Res. horiz. :
1728 elements
d'image par
ligne
3456 elements
d'image par
ligne

a
1
2
3

6
7

Resolution
verticale :
1,89
3,79
3,85
7.58

1/mm
l/mm
l/mm
l/mm

0
1
2
3
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Procedure de transmission en fac-simile numerique entre centres lorsque des voies distinctes sont utilisees respectivement pour la transmission des indicateurs alphanumeriques et des informations en facsimile numerique

1.
La procedure de transmission en fac-simile numerique code ou non code
est prevue pour les transmissions en fac-simile sur des voies multiplexees par
des modems conformes
la Recommandation V.29 du CCITT. Elle peut etre appliquee aussi bien par des centres automatises (pour la transmission en facsimile) que par des centres non automatises. La procedure est fondee sur la
transmission de messages adresses d' identification sur la voie alphanumerique
et de produits en fac-simile sur 1 'autre voie.

a

2.

Description de la procedure

2.1
En mode multiplex, l'information alphanumerique et Ie produit en facsimile sont transmis separement sur differentes voies du multiplexeur.
2.2
La voie Best utilisee pour l' information alphanumerique et la voie A
pour Ie produit en fac-simile.
2.3
Pour la transmission de donnees sur la voie B, il est possible d'utiliser n' importe laquelle des procedures de protection contre les erreurs re'commandees par l'OMM (systeme cable ou programme, LAPB/X.25).
NOTE:

Si 1 'on utilise des procedures relatives aux systemes cables ou programmes, Ie modem doit egalement etre equipe d'une voie de retour.

2.4
Des qu'un document. est pret pour transmission en fac-simile, Ie centre
'emetteur devrait envoyer un message d'identification du document sur la voie B.
Le message d' identification se presente de la maniere suivante :

S C C L
ORR

S

F nnn P CFFFF

H

C C L
RR F T.T.A.A.ii

S
P

ccce

S
P YYGGgg

(~ BBB)

C C L
R R F FAX
C C L E
R R F T
X
,

ou
CFFFF

T.
T.
A.
A.
ii

a

est egal
"99999", afin de maintenir Ie format normalise;
designe Ie type d'informations;
Manuel du systeme
designe Ie type d'informations;
mondial de telecomest l' indicateur. geographique;
mIDlications,
est l'indicateur de l'heure de reference; Supplement II-6
est l'indicateur du niveau;
Tableaux A et D
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CCCC
YY
GGgg
FAX
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est l'indicateur d'emplacement de la station d'origine du message;
est Ie jour du mois;
est l'heure standard d'observation.
indique la transmission d'informations en fac-simile

2.5
Apres avoir ;eyu un message d'identification, Ie centre
devrait envoyer une reponse (par la voie B) dans la forme suivante :
S
0
H

C C L
R

R

F

S

nnn

P CL,LzL3L4

C C L
R

R

F

recepteur

T,TzA,AzL,Lz

S

S

P CCCC

P

YYGGgg

C C L
R

R

F

DDD

C C L E
R R F T
X

Le message-reponse devrait etre elabore conformement aux regles qui
regissent les messages adresses (Manuel du SMT, Partie II) compte tenu des
modifications suivantes :
adoption d'un nouveau type de message adresse: Ie message de service pour Ie controle des echanges en fac-simile (indicateur
particulier TT = BF et CL 3 = 04);
les messages de service pour Ie controle des echanges en fac-simile
devraient avoir une priorite elevee;
Ie groupe DDD, qui definit l'instruction de commande (reponse), est
adopte dans les messages de service pour Ie controle des echanges
en fac-simile;

a

dans un message de service envoye en reponse
un message d'identification, Ie groupe DDD peut avoir 1 'une des significations suivantes :

=

ROY

PRET

ABO

ARRET

=

RPT

REPETITION

=

a

pret
recevoir Ie document
refus de recevoir Ie document propose
(message envoye si Ie centre recepteur
n'a pas be so in du document);
demande
de
repetition
du
message
d'identification (message envoye si Ie
centre recepteur trouve une erreur dans
Ie message d'identification).
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2.6
S'il re90it une reponse RDY, Ie centre emetteur commence a envoyer Ie
document en fac-simile sur la sous-voie A multiplexee.
2.7
Lorsque 1a reception du document est terminee ou durant cette operation, Ie centre recepteur envoie un message de service
des fins de controle
des eChanges' en fac-simile.
La forme de presentation de ce message est
decrite au paragraphe 2.5 qui precede. Le groupe DDD peut alorsavoir l'une
des significations suivantes :

a

3.

ACK

ACCUSE DE RECEPTION

=

accuse de
fac-simile

NAK

ACCUSE DE RECEPTION
NEGATIF

=

notification de rejet du document
fac-simile (ou reception de mauvaise
qualite)

reception

du

document

Algorithme d'exploitation du centre emetteur

3.1
L' algori thme d' exploi tat ion du centre emetteur est reprodui t dans la
figure 1.
3.2

Description de l'algorithme

Phase B-I
Lorsqu' un document fac-simile est pret pour transmission,
emetteur commence. la phase "Depart" et passe
la phase A-2.

a

Ie centre

Phase B-2
Le centre emetteur envoie un message d'identification pour
document, puis attend une reponse (mise en route du temporisateur TOl).

Ie

Phases B-3, C-3, D-3, D-4
,

Le centre emetteur attend une reponse au message d'identification.
la phase E-3.
Lorsque Ie temporisateur TOI expire, Ie centre passe

a

, A la reception d'une des reponses possibles (RDY, RPT, ABO), Ie centre
passe a la phase correspondante (B-4, E-3, E-4).
Phase E-3
Le nombre de tentat·ives d' envois du message d' identification est enregistre par Ie compteur n.
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Phase E-2
est egal

Lorsque Ie nornbre de tentatives d' envois du message d' identification
N, Ie centre passe
la phase E-4.

a

a

Si Ie nornbre de tentatives est inferieur
phase B-2.

a

N, Ie centre passe

a la

Phase B-4
Le centre emetteur envoie Ie document fac-simile sur la sous-voie A,
puis attend une reponse (phases B-5, B-6).
Phase B-5
Si Ie centre emetteur re<;,oit Ie message NAK durant la transmission
d'un document, il passe
la phase A-5.

a

Phase A-5
Des signaux de commande automatique de fin de transmission fac-simile
sont envoyes et Ie nornbre de tentati ves d' envois du document est enregistre
par Ie compteur m.
Phase A-4
egal

Lorsque Ie nornbre de tentatives d' envois du document fac-simile est
Ie centre passe
la phase E-4.

a M,

a

Si Ie nombre de tentatives d'envois du document est inferieur a M, Ie
centre passe
la phase A-5.

a

Phase B-6
Si Ie centre emetteur re<;,oit Ie message ACK durant la transmission
d'un document, il estime qu'il peut terminer cette transmission et passer
la
phase A-6.

a

Phase A-6
Des signaux de commande automatique de fin de transmission fac-simile
sont. envoyes.
Phase B-7
Lorsque la transmission du document est terminee, Ie centre emetteur
envoie les signaux de commande automatique de fin de transmission fac-simile
puis attend une reponse (mise en route du temporisateur T02).
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Phases B-8, C-8, D-8
Le centre emetteur attend l'accuse de reception du document.
Lorsque 1etemporisateur T02 expire, Ie centre passe
passe

a 1a

phase E-4.

Apres avoir re9u l' une des reponses possibles (ACIC NAIO, Ie centre
phase correspondante (A-8, D-7).

a 1a

Phase D-7
Le nombre de tentatives de retransmission du document est enregistre
dans Ie compteur k.
Phase D-5

a K,

Lorsque Ie nombre de tentatives de retransmission du document est ega1
Ie centre passe
1a phase E-4.

a

Si Ie nombre de tentatives est inferieur
. phase B-4.

a

K,

Ie centre passe

a la

Phase E-4
L'operateur du systeme est averti de toute situation anormale.
Phase A-8
Procedures de fin de transmission.
3.3
I1 est propose d' adopter pour
valeurs suivantes :
N

=

3

M
K

=
=

2)
2)

les

Poue les voiesexploitees
en mode fac-simile non code

5)
5)

Pour les voies exploitees
en mode fac-simile code
,
T01 est egal a 40 secondes

M
K

=
=

,

T02 est egal a 120 secondes

parametres

de

l' algori thme 1es

RECOMMANDATION 13
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E

0

C
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1
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3
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DEaur
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4
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110
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)

00\

AlIE1
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ARIEl

6
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7
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. "Uel"

8

r

I
.---_...J
• FIN
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TfHUTJvU
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SUPPLEMENT II-14
Instructions a suivre pour 1 'utilisation de l'indicateur BBB

1.
L'indicateur BBB ne peut etre inclus dans les en-tetes abreges des
bulletins en retard, corriges ou modifies que par les centres, charges
d' etablir ou de compiler les bulletins concernes.

2.
L' indicateur BBB ne doi t etre ajoute que lorsque l' en-tete abrege
de la forme T1TzA1Azii CCCC ¥YGGgg a deja ete utilise pour la transmission du bulletin initial correspondant.
Une fois Ie bulletin initial
transmis, Ie centre charge d'etablir ou de compiler Ie bulletin utilise
1 'indicate~r BBB pour transmettre des messages d' observation supplementaires
ou corriges, ou des informations modifiees, ayant Ie meme en-tete abrege
T1TzA1AziiCCCC¥YGGgg.
Pour choisir la forme appropriee de l'indicateur BBB, il convient de s'inspirer des directives suivantes :
a)

Pour transmettre les messages d' observation meteorologique figurant normalement dans Ie bulletin initial, mais qui ont ete re9us
apres la transmission du bulletin initial. La forme de l' indicateur BBB a utiliser est alors RR x , Oll x =
A, pour Ie premier bulletin contenant des messages
vation en retard;

d' obser-

B, si un second bulletin contenant des messages d'observation
en retard est necessaire par la suite;
et ainsi de suite jusqu'a
b)

x

= X inclusivement.

Pour transmettre un bulletin contenant des corrections apportees a
des messages d'observation qui ont deja ete inclus dans un
bulletin transmis precedemment, la forme de l' indicateur BBB a
utiliser est alors CC x , Oll x = :
A, pour Ie premier bulletin ne
d'observation corriges;

contenant que

des messages

'B, si un second bulletin contenant des messages d'observation

corriges est necessaire par la suite;
et ainsi de suite jusqu'a
c)

x

= X inclusivement.

Pour transmettre un bulletin contenant des amendements apportes a
l' information traitee figurant dans un bulletin transmis precedemment.
La forme de l' indicateur BBB a utiliser est alors AA x ,
,
OU

K

-

•

A, pour Ie premier bulletin contenant des amendements apportes
a l'information traitee;
B, pour un second bulletin contenant des informations traitees
mOdifiees;
et ainsi de suite jusqu'a

x

= X inclusivement.

RECOMMANDATION 14
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d)

Si plus de 24 indicateurs BBB doivent etre utilises pour
sequences indiquees aux alineas a), b)
et c)
ci-dessus,
faudrait alors utiliser ensuite l'indice x = X.

e)

Pour
chacune
des
sequences a),
valeurs
x = Y
et
x = Z
doivent
particulieres indiquees ci-apres :

i)

x

= y

b)
et c)
ci-dessus,
etre
utilisees
aux

les
il

les
fins

pour Ie chiffrement de BBB lorsqu' une panne du
systeme entraine la perte de la sequence des
valeurs de caracteres assignees
x;

a

ii)

x

= Z

pour Ie chiffrement de BBB lorsque les bulletins
sont etablis ou compiles plus de 24 heures apres
l'heure d'observation.

a

3.
Chaque centre doit donc etablir et mettre
jour, pour chaque
bulletin qu' il est charge d' etabUr ou de compiler, et donc pour chaque
en-tete
abrege
correspondant
de' la
forme
T, T2A,A2ii CCCC YYGGgg,
Ie
sequencement des formes de l' indicateur BBB utilisees conformement aux specifications ci-dessus.
4.
Un CRT du SMT doi t assurer la retransmission des bulletins re9us,
conformement
ses programmes d'acheminement, meme si les bulletins contenant
l'indicateur BBB n'ont pas ete re9us en sequence correcte.

a
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- EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES
SYSTEMES DE BASE OU RELATIVES A LA VMM

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NaTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil executif au
sujet des recommandations qu'elle avait adoptees anterieurement et de celles
qui se rapportent
la VMM en general,

a

CONSIDERANT que certaines des resolutions du Conseil executif portant
sur des questions concernant la VMM doivent encore etre mises en oeuvre,
RECOMMANDE que la resolution 4 (EC-XXXV), les resolutions 1, 2, 3 et 4
(EC-XXXVI) ainsi que les resolutions 2 et 3 (EC-XXXVII) soient maintenues en
vigueur.

LISTE DES ANNEXES lIU RESUME GENERAL

I

II

Annexe au paragraphe 5.8 du resume general
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Annexe au paragraphe 5.8 du resume general
PREMIERE PARTIE DU PROJET DE PLAN DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE LE SYSTEME DE LA VMM, ET LISTES DES AMENDEMENTS AU PROJET DE PLAN
DE LA VMM ET AU PROJET DE PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DE LA VMM
Composition de l'annexe :
Partie I
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PARTIE I - PROJET DE PLAN DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE SYSTEME DE LA VMM
INTRODUCTION
Objectif et portee de la VMM
1.
La Veille meteorologique mondiale (VMM) est Ie programme fondamental
de l'OMM. Son objectif est de fournir
tous les Membres les donnees meteorologiques et autres renseignements connexes sur la geophysique et l' envi ronnement dont ils ont besoin pour apporter l'assistance requise aux utilisateurs
tant en ce qui concerne les operations immediates que les travaux differes.
Si elle doi t avant tout fournir aux Membres les donnees d' observation et
1 'information
traitee
(produits)
necessaires
pour
l'etablissement
de
previsions et d'avis meteorologiques, elle doit aussi faciliter d'autres
activites de l'OMM et l'execution des programmes pertinents d'autres
organisations internationales, conformement aux principes etablis par l'OMM.

a

2.
Les moyens et installations du systeme de la VMM sont exploi tes par
les Membres selon les principes enonces et les procedures prescrites dans Ie
Reglement technique de 1 'Organisation ainsi que dans les manuels et les guides
de la VMM.
Principaux objectifs

a long

terme

a

3.
La principale fonction de la VMM,
savoir la fourniture immediate de
donnees et de produits aux Membres, restera la meme. L' evolution de la VMM
doit correspondre aux besoins changeants des Membres en matiere de donnees et

152

lINNEXE I

de produits de la VMM, compte tenu des raisons des insuffisances constatees et
des possibilites qu' offrent les progres de la science et de la technologie
pour remedier au caractere incomplet de l'actuel systeme de la VMM.

a long

4.

Les principaux objectifs

terme de la VMM sont les suivants

a)

elaborer les analyses et les produits de prevision
courte, moyenne
et longue echeances destines
etre utilises par les Membres.
Les
produits devraient ~tre obtenus grace aux meilleures techniques operationnelles disponibles et adaptes aux differents besoins dans les
regions tropicales et extratropicales;

b)

fournir des jeux de donnees d'observation ayant fait l'objet d'un controle de qualite, d'une exactitude attestee et reguliere dont la distribution geographique et les resolutions temporelle et spatiale permet tent de preparer des previsions meteorOlogiques
toutes les
echeances et des avis de phenomenes meteorologiques violents;

a

a

a

c)

assurer, avec toute la fiabilite voulue, Ie rassemblement, la diffusion et l'echange des donnees et des produits de la VMM, repondant aux
besoins des Membres en matiere d' assistance opportune et appropriee
grace
d'eux;

d)

a 11 utilisation

de techniques et d 1 interfaces adaptees it chacun

a

veiller
ce que les Membres aient facilement acces aux donnees et aux
produits de la VMM requis (convenus) sous des formes appropriees et
surveiller en permanence la situation en ce qui concerne Ie nombre et

la qualite des donnees d'observation et des produits disponibles dans
Ie cadre de la VMM;
e)

appuyer d' autres programmes de l' OMM et les programmes pertinents
d'autres organisations internationales, conformement aux proced~res
convenues dans Ie cadre de l' OMM, en fournissant des donnees dont la
qualite a fait l'objet d'un controle et en ayant recours
des moyens
et installations permettant Ie rassemblement, Ie traitement, la gestion, la diffusion et l'echange des donnees comme il conviendra;

a

f)

a

a

g)

a

aider les Membres
mettre en oeuvre et
installations de la VMM et
faire un usage
VMM, grace
1 'elaboration de techniques de
un echange coordonne entre les Membres de
eprouvees et de moyens bien au point;

a

exploiter leurs moyens et
optimal des services de la
prevision appropriees et
connaissances, de methodes

a

coordonner les activites et les efforts que deploient les Membres pour
la mise en oeuvre et l'exploitation des moyens et installations de la
VMM et faire Ie necessaire pour qu'il soit remedie aux insuffisances
constatees.

Avantages pour les Membres
5.
S'il est mis en oeuvre comme il convienL Ie systeme ameliore de la
VMM permettra aux Membres d'obtenir :
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une documentation perfectionnee de haute quali te englobant des analyses, des previsions et des produits traites destines
des fins ~pe
ciales, pour preparer
1 'echelon national, de la maniere la plus economique, des previsions meteorologiques et des avis de phenomemes
meteorologiques violents d'une plus grande fiabilite;

a

a

b)

des jeux plus nombreux et de meilleure quali te de donnees d' observation et de donnees deduites portant sur l'atmosphere et d'autres
milieux connexes;

c)

des directives afin de poursuivre Ie developpement de leurs activites
meteorologiques nationales, pour leur permettre de disposer de moyens
techniques et operationnels ameliores et d' introduire des methodes et
techniques nouvelles;

d)

une assistance coordonnee pour la mise en oeuvre et Ie bon fonctionnement des moyens et installations de la VMM dont ils disposent;

e)

la conclusion d'arrangements' concertes pour la mise en place et Ie
maintien en service des elements cles de la VMM, notamment dans les
regions ne relevant de la souverainete d' aucun pays et les zones ou
les donnees sont rares et ou les restrictions des ressources se font
Ie plus particulierement sentir.

Structure de la VMM actuelle

a

mondial, regional et national.
6.
La VMM fonctionne
trois niveaux
Pour des raisons de commodite surtout, elle est subdivisee en trois elements
essentiels,
savoir :

a

a)

Ie systeme mondial d'observation (SMO) , qui comprend les moyens, les
installations et 1 'organisation permettant de faire des observations
des stations sur terre et en mer, ainsi qu' bord d' aeronefs, de satellites meteorologiques et d'autres plates-formes;

a

a

b)

c)

Ie systeme mondial de traitement des donnees (SMTD), qui comprend des
centres meteorologiques et 1 'organisation necessaire pour Ie traitement des donnees d'observation et la preparation d'analyses et de produits de prevision (utilisations immediates) ainsi que pour 1 'archivage et la restitution des donnees et des produits traites (utilisations differees). Le reseau du SMTD comprend :
i)

des centres meteorologiques mondiaux (CMM);

ii)

des centres meteorologiques regionaux (CMR);

iii)

des centres meteorologiques nationaux ou centres remplissant des
fonctions equivalentes (CMr.O;

Ie

systeme

mondial

de

telecommunications

(SMT) ,

qui

comprend

les

moyens et installations ainsi que l' organisation necessaires pour Ie

rassemblement et la diffusion rapides et stirs des donnees d' observation et de l'information traitee requises. Le SMT se compose des elements suivants :
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i)

Ie reseau principal de telecommunications (RPT);

ii)

les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques;

iii) les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.
7.

Les deux elements d'appui de la VMM sont :

a)

Ie controle du fonctionnement de la VMM et Ie service d'information
sur ce fonctionnement, qui englobe l'organisation du controle immediat
et differe du fonctionnement de la VMM et de la fourniture aux Membres
de renseignements sur l'stat de fonctionnement du systeme;

b)

1 'assistance
la mise en oeuvre de la VMM (AMO), qui englobe l'organisation de l'echange de connaissances, de methodes et de moyens entre
les Membres, y compris un important programme de formation professionnelle.

a

On trouvera des renseignements plus detailles sur les elements de la VMM,
leurs fonctions, leur exploitation et leur structure actuelle dans les Manuels
du SMTD, du SMO, du SMT et des codes.
Principales lacunes de la VMM actuelle
B.

Les principales lacunes constatees dans Ie fonctionnement de la VMM

actuelle peuvent 5e resumer de la maniere suivante :

a)

Ie sous-systeme de surface du SMO presente des insuffisances qui concernent Ie rassemblement des donnees dans les regions oceaniques, les
regions polaires, ainsi que dans la majeure partie des terres emergees
des regions tropicales et certaines parties de l' hemisphere Sud. Les
donnees fournies par Ie sous-systeme spatial ne sont pas assez exactes
et leur repartition est insuffisante;

b)

la qualite et Ie nombre des produits elabores que les Membres re<;oivent des centres du SMTD varient considerablement d'un cas
l'autre,
notamment dans la zone tropicale;

c)

Ie nombre de donnees du SMO et de produits du SMTD disponibles, leurs
delais de reception, leur fiabilite et leur diffusion aux Membres
laissent
desirer dans de nombreuses parties du globe;

a

a

d)

l' efficacite de la diffusion des donnees et des produits traites et
leur debit sont restreints en raison des limites inherentes aux codes
et aux formes de presentation utilises actuellement;

e)

certaines difficultes entravent l'execution du cant role immediat
devant permettre de verifier quels sont les produits et les donnees
disponibles ainsi que l' application des procedures requises pour la
recuperation des donnees manquantes.

9.
Les principales causes des insuffisances actuelles peuvent grosso modo
etre assimilees aux problemes que posent :
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la conception du systeme actuel;
la mise en oeuvre du systeme;
la gestion du systeme.
Les principales raisons qui ont entrave Ie developpement de la VMM sont les
suivantes: restrictions imposees aux ressources economiques disponibles pour
la meteorologie dans les pays Membres, auxquelles s' ajoute dans de nombreux
cas Ie fait que les responsables ne sont pas suffisamment conscients des avantages que presente l' assistance meteorologique pour la securi te des populations et Ie developpement economique des pays. Le manque de personnel experimente et qualifie dans les services nationaux, notamment dans les regions tropicales et subtropicales, est une autre raison majeure pour laquelle Ie systeme de la VMM presente encore des insuffisances.
Celles-ci font 1 'objet
d' evaluations detaillees dans la publication bisannuelle de l' OMM inti tulee
"Rapport sur l'execution du plan de la VMM".

FACTEURS DETERMINANTS POUR LA PERIODE 1988-1997
Principes regissant l'evolution de la VMM
10.
Les principes directeurs fondamentaux ci-apres ont
planifier Ie developpement du systeme de la VMM

ete

suivis

pour

a

a)

l'evolution de la VMM doit se faire
partir du systeme actuel, dont
on connait les insuffisances sur Ie plan de l'exploitation, et c'est
sur la base de ces insuffisances et aussi des changements prevus dans
les besoins des Membres en matiere de donnees et de produits de la VMM
que sera congu Ie systeme ameliore;

b)

les elements ainsi que les moyens et installations de la VMM doivent
etre mis au point en fonction de l' assistance amelioree dont les
Membres auront besoin dans Ie cadre de la VMM; il s'agit de faciliter
de la maniere la plus economique l' assistance que ceux-ci apportent
aux usagers nationaux et internationaux;

c)

l'evolution du systeme de la VMM doit etre guidee par les progres de
la science et de la technologie, dans la me sure ou l' application de
ces progres
la VMM ameliore la quali te de l' assistance fournie aux
Membres;

a

d)

pour introduire 1 'usage de la nouvelle tecimologie dans Ie systeme, il
faut prendre en consideration les divers degres de developpement des
Membres de 1 'OMM et ne pas oublier que les Membres doivent pouvoir
assurer la mise en oeuvre et Ie fonctionnement des parties du systeme
de la VMM dont ils assument la res.ponsabilite;

e)

la mise en oeuvre et l'exploitation de la VMM sont fondees sur Ie fait
que les Membres fournissent leurs moyens et installations nationaux,
titre de contribution volontaire, pour assurer Ie bon fonctionnement
du systeme.
Toutefois, certains elements cles de la VMM, notamment

a
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dans les regions oceaniques et les zones terrestres eloignees, pourraient etre mis en oeuvre et, s' il y a lieu, exploites grace a des
arrangements cancertes;
f)

les donnees et les produits disponibles dans Ie systeme de la VMM
devraient atre echanges librement et gratuitement entre les Mernbres
conformement aux procedures approuvees et dans les limi tes du syst<~me
de la VMM dont il a ete convenu;

g)

la priorite doit etre accordee aI' amelioration des elements de la VMM
a I ' echelle du globe pour la prevision du temps plusieurs jours a
l'avance et a la mise au point des sous-systemes de la VMM necessaires
pour l'amelioration de la prevision a courte echeance.
L'evolution
des conditions meteorologiques a longue eCheance seront prises en
compte lorsque la technique aura atteint un niveau de developpement
utile;

h)

il conviendra de prendre les dispositions necessaires pour veiller a
ce qu'une defaUlance d'un sous-systeme ou d'un element n'entraine pas
1 'elimination· complete d'un jeu de donnees ou de produits elabores
revetant une importance capitale pour les Mernbres;

i)

i l faudra veiller tout specialement a trouver les techniques et les
moyens pour ameliorer la VMM dans
les regions tropicales et
subtropicales et a faire en sorte que Ie systeme offre une plus grande
utilite pour les Membres dans ces regions;

j)

les Mernbres devraient atre soutenus dans les efforts qu'ils deploient
pour atteindre un niveau plus eleve sur Ie plan de 1 'exploitation afin
de pouvoir tirer pleinement profit des services de la VMM.

Defis a reI ever par les services meteorologigues nationaux
11.
Les etudes prospectives du developpement socio-economique a I ' echelle
du globe et a longue echeance mettent en evidence un certain nornbre de dominantes universelles, generatrices de problemes qui inciteront probablement les
utilisateurs a presenter de nouvelles demandes aux services meteorologiques
nationaux. II s'agit surtout des problemes lies:
a)

a 1 'alimentation, a l'eau et a l'energie, qui subsisteront
continueront de s'aggraver dans de nornbreuses parties du monde;

b)

a la prospection et a 1 'exploitation croissante:!
oceaniques (petrole, gaz, minerais , peche, etc. ) ;

c)

a la pollution mondiale de l'environnement et aux autres modifications
que celui-ci subit en raison des activites hurnaines.

des

et

res sources

12.
Les services meteorologiques nationaux seront confrontes a
de
nouvelles demandes et seront appeles a executer des taches en sus de celles
dont Us s' acqui ttent aujourd' hui. La mission Ie plus courarnrnent assignee a
un tel service restera vraisernblablement La fourni ture de previsions meteorologiques generales et speciales a differents secteurs d' usagers, par exemple
aeronautique, agriculture, mise en valeur des ressources en eau, mais des
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changements interviendront dans ce domaine qui conduiront a consacrer l'essentiel des efforts a certains types de prevision et se traduiront par :
une demande croissante d' avis relatifs a I' apparition de phenomEmes meteorologiques dangereux et de previsions a tres courte
echeance, avec une indication de plus en plus precise de l'heure,
du lieu, de l'intensite et de la duree des phenomenes;
une demande croissante de previsions a courte et a moyenne
echeances adaptees aux besoins particuliers d'une variete de plus
en plus large d'utilisateurs, surtout en ce qui concerne l'heure,
Ie lieu, la nature du phenomene et Ie mode de presentation de la
prevision;

une demande de previsions meteorologiques a longue eCheance, ou
de renseignements sur l'evolution ulterieure de la situation
aU-dela de dix jours et jusqu'a une saison;

a

une demande croissante d 'assistance specialisee
des fins irrunediates ou differees pour des applications climatologiques et
autres;
de nouvelles demandes dans les regions
cales se rapportant :
i)

a

la detection et a

dont

tropicales

et subtropi-

la poursui te des cyclones tropicaux,

la precision devra s' ameliorer,

et

a

la

diffusion

en

temps opportun des avis correspondants;
ii)

a la prevision des grandes alternances de nature sa·isonniere
dans les regimes tropicaux, telles que Ie debut et la fin de
la saison des pluies, et a la prevision de la variabilite et
de la hauteur des precipitations;

iii) a la diffusion d'alertes et d'avis precoces de secheresse.

Prise en compte des progres scientifiques et techniques dans Ie cadre de la VMM
13.
II a ete nettement prouve au cours de ces dernieres annees que les
techniques informatiques, les systemes de communications modernes (y compris
les satellites) et les techniques de teledetection pouvaient etre utilises
avec succes dans diverses applications de la VMM. S'agissant d'un systeme de
plus en plus complexe, dans lequel il faut rassembler, traiter et diffuser
d'enormes quantites de donnees d'observation et d'informations traitees dans
de tres courts delais, la VMM se prete particullerement bien
I' adoption
d'elements ou de moyens et installations informatises et automatises.

a

14.

Les Membres auront a leur disposition:
~e

gayme

de

plus

en plus

etendue

de

eprouves;

des ordinateurs de plus en plus puissants;

systemes

d'observation

158

ANNEXE I

des systemes de telecommunication ameliores;
des modeles perfectionnes de prevision numerigue du temps, assortis de moyens de prevision de plus en plus fiables et a echeance
de plus en plus longue.
15.
Toutefois, il faudra agir avec l~ plus grand so in pour introduire
l' usage de cette nouvelle technologie, meme si elle permet d' eliminer certaines des insuffisances gue la VMM presente actuellement. La prise en compte
d'elements automatises dans Ie systeme risgue d'imposer des exigences supplementaires aux services nationaux en ce qui concerne la competence professionnelle de leurs effectifs, les services d'entretien et de reparation des moyens
et installations et, dans de nombreux cas, la bonne programmation des systemes
informatigues.
La technologie moderne continuera a se developper rapidement
et de· nouveaux systemes risguent d'etre depasses peu de temps apres avoir ete
mis en exploitation, ce gui representerait un accroissement de depenses pour
les Membres.
16.
La prise en compte de la technologie moderne dans Ie systeme de la VMM
doit se faire grace a une etroite coordination entre les interesses et etre
soigneusement adaptee aux moyens et installations dont disposent les differents Membres.
Tous n'auront pas les moyens d'elaborer des produits de la
prevision numerigue pour repondre a leurs besoins nationaux.
C'est grace au
systeme de la VMM gu'ils pourront obtenir des produits traites de la plus
haute gualite. Ainsi, des systemes a satellites relevant d'une technologie de
pointe peuvent fournir aux Membres des donnees et produits grace a des stations au sol et

a des

terminaux appropries.

L'echange de donnees d'experience

et de connaissances sur 1 'utilisation en exploitation des technigues et des
methodes modernes dans Ie cadre de la VMM deviendra une activite importante,
et une formation plus poussee sera necessaire a tous les niveaux de specialisation.
17.
L' usage de nouvelles technigues sera introduit graduellement dans Ie
systeme de la VMM et les differences gui existent entre les services meteorologigues nationaux en ce gui concerne les degres de mise en oeuvre du systeme
ne s'estomperont gue lentement. La principale fonction de la VMM sera d'aplanir ces differences en apportant aux Membres une assistance amelioree, en les
aidant a tirer Ie maximum de profit de cette assistance et en favorisant les
efforts gu' ils deploient pour elever Ie niveau operationnel de I' assistance
meteorologigue gu' ils apportent aux utilisateurs finals aI' echelon national.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D' ELABORATION DE LA VMM AMELIOREE
Caracteristigues d'elaboration de la VMM
18.

Les

principales

caracteristigues

de

la

VMM

amelioree

seront

les

suivantes :

a)

la structure de la VMM a trois niveaux - mondiaL regional et national - sera maintenue, mais ses elements seront de plus en plus integres.
Le controle de la gualite, la restitution, l' echange, l' archivage et Ie controle proprement dit des donnees d'observation et de
l' information traitee· seront coordonnes au titre de la gestion des
donnees de la VMM, fonction d' integration de tous les elements de la
VMM;
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b)

1es Membres fourniront des donnees d'observation au systeme de la VMM
et recevront en retour les donnees et les produits traites dont ils
ont besoin et qui sont disponibles dans 1e systeme de 1a VMM approuve;

c)

les analyses et 1es produits de prevision requis seront prepares par
1es centres du SMTD designes,
savoir les centres meteorologiques
mondiaux, les centres meteoro1ogiques regionaux/specialises et les
centres meteorologiques nationaux, qui fonctionneront selon les prin-

a

cipes suivants :

i)

ii)

la designation des centres du SMTD et la definition de leurs
fonctions, notamment au ni veau regional, se feront compte tenu
des besoins des Membres et de chaque association regionale;
des moyens et installations de secours et des
remedier
toute defaillance d' un element
compris dans Ie systeme, et l'acheminement en
du SMTD sur les circuits du SMT sera reduit au

a

a

arrangements visant
cle du SMTD seront
double de produits
minimum;

iii) les centres du SMTD appliqueront des methodes d' analyse et de
prevision perfectionnees;
iv)

v)

les centres auront des responsabilites bien definies en ce qui
concerne l' extension geographique et Ie contenu meteorologique
des produits, l'echeance et la frequence des previsions;
il incombera normalement aux centres rneteorologiques nationaux de

convertir les produits elabores en produits destines aux utilisateurs finals et de preparer des previsions
tres courte
des· systemes
echeance, cela en faisant de plus en plus appel
interactifs;

a
a

d)

les donnees que doivent recevoir Ie reseau de centres du SMTD et les
differents Membres leur seront fournies par Ie systeme mondial d' observation composite. La conception de ce systeme sera fondee sur les
principes suivants :
i)

le sous-systeme de surface sera renforce, en particulier dans les
regions oceaniques, grace
differents sous-systemes:
ASDAR
(systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs),
ASAP (programme de mesures automatiques en altitude
bord de
navires) et bouees derivantes. La mise en place, l' exploi tation
et l'entretien de ces systemes seront assures dans Ie cadre d'accords speciaux (analogues
I' Accord NAOS) conclus entre les
Membres. Tous les Membres auront acces aux donnees de ces soussystemes;

a

a

a

ii)

Ie sous-systeme spatial est efficace pour constituer la base mondiale de donnees necessaires. aux modeles de prevision nurnerique,

particulierement

dans

les

regions

oceaniques

et

les

aut res

regions au les observations sont rares, mais il ne rernplacera pas

Ie sous-systeme de surface. On introdui ra l' usage de techniques
ameliorees et compatibles pour la restitution des profils
partir des donnees satellitaires, notamment dans la basse troposphere.

a

160

ANNEXE I

e)

les services de rassemblement, d' echange et de diffusion des donnees
et des produi ts seront con9us de maniere a repondre aux besoins en
matiere de qualite, de capacite d'echange et de compatibilite.
Une
attention particuliere sera accordee a I ' utilisation de services de
teleconununication internationaux, ou les conununications par satellite
joueront un role de plus en plus important dans de nombreuse-s parties
du globe.
La VMM tirera Ie plus grand parti de la normalisation
internationale, notanunent de 1 'utilisation de protocoles normalises
appropries;

f)

Ie controle de la qualite, Ie controle proprement dit, 1 'archivage et
la gestion des jeux de donnees et des produits regionaux et mondiaux
constitueront d' importantes fonctions de la VMM.
Les fonctions de
gestion des donnees de la VMM tendent a permettre aux Membres, dans la
mesure ou les ressources voulues seront disponibles, d'acceder a certains jeux partiels de donnees et de produits, selon leurs besoins;

g)

l' assistance a la mise en oeuvre de la VMM (lIMO) revetira une importance considerable pour la realisation de la VMM dans les delais vouIus et d'une· maniere coordonnee.
Le service d'information sur Ie
fonctionnement de la VMM constituera un service d'appui essentiel et
distinct.
En outre, une priorite elevee sera accordee aux activites
visant a appuyer la planification, la conception, la mise en place, Ie
fonctionnement et l' entretien des elements essentiels de la VMM dans
les pays Membres. Dans ce contexte, les Membres echangeront entre eux
des connaissances et des methodes eprouvees.

h)

la fonction de coordination de la mise en oeuvre de la VMM assurera,
avec l' efficacite voulue, l' ensemble des operations englobant la mise
en place et Ie fonctionnement des elements de la VMM et des systemes
perfectionnes, notanunent dans les regions ne relevant de la souverainete d' aucun pays et certaines regions terrestres eloignees.
Elle
permettra aussi de guider la coordination des moyens et intallations
des Membres, sur les plans regional et mondial, et de prendre plus
facilement et rapidement les mesures propres a remedier aux insuffisances constatees lors des controles.

La structure de la VMM integree
19.
Les
suivants :
a)

elements et

les fonctions d' appui de la VMM amelioree sont les

elements essentiels de la VMM :
Ie systeme mondial de traitement des donnees (SMTD);
Ie systeme mondial d'observation (SMa);
Ie systeme mondial de teleconununications (SMT);

b)

fonctions d'appui de la VMM
la gestion des donnees de la VMM (GDVMM);
1 'assistance a la mise en oeuvre de la VMM (lIMO);
la coordination de la mise en oeuvre de la VMM (CMOVMM).
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RELATIONS DE LA VMM AVEC D'AUTRES PROGRAMMES
20.
La VMM doit permettre d' etablir l' infrastructure commune necessaire
pour soutenir un large eventail de programmes de 1 'OMM et les differents efforts deployes par les organisations internationales. Le Programme climatologique mondial, le systeme mondial de previsions de zone et le systeme mondial
integre de services oceaniques (SMISO), que coordonnent conjointement la Commission oceanographique intergouvernementale (COl) et 1 'OMM, sont particulierement importants
cet egard. 11 faut donc que se poursuive le dialogue engage entre les responsables de ces programmes pour veiller
ce que l' evolution des besoins soit dGment prise en compte dans le plan de la VMM. La Partie II du deuxieme Plan
long terme de l'OMM contient des renseignements sur
d'autres programmes de l'OMM et leurs relations avec la VMM.

a

a

a

21.
On determinera dans quelle mesure la VMM peut appuyer d' aut res programmes de l'OMM apres avoir consulte les commissions techniques et les associations regionales concernees. L' utilisation des moyens et installations de
la VMM pour des programmes pertinents d'autres organisations internationales
exigera une decision de principe de la part du Congres de l'OMM. La coordination des differents plans et activites de 1 'OMM se rapportant
la VMM avec
ceux d' aut res organisations internationales, notamment l' OACI, l' UIT et la
COl, revetira une importance particuliere.

a

MISE EN OEUVRE DE LA VMM
22.

Les besoins en matiere d assistance rneteorolagique varieront cons ideI

a

rablement d'une region
l'autre. Les ressources financieres et humaines dont
disposeront les services meteorologiques varieront egalement, de meme que la
technologie, les diverses techniques et les methodes d' exploitation.
La VMM
est un systeme en evolution dans lequel seront integres methodiquement les
progres realises dans les sciences et la technologie de l' atmosphere, compte
tenu des possibilites qu'ont les Membres de mettre en place et d'exploiter ces
nouveaux systemes.

23.
Les activites de mise en oeuvre se developperont de maniere que le
passage de la VMM actuelle
la VMM amelioree s' effectue sans heurts, par la
mise en place systematique des moyens et installations nouveaux ou ameliores.
Les evaluations en exploitation des systemes de la VMM (EESV) porteront, entre
autres, sur l' efficaci
des operations executees sur Ie terrain, l' appui
fournir aux systemes integres, les procedures de maintenance et les couts
d' exploi tation; leurs resul tats seront necessaires pour garantir une evolution harmonieuse de la VMM.

a

te

a

a

24.
Le besoin d'obtenir un bon rapport cout-efficacite
l'echelon national conduira
une utilisation accrue des services de la VMM. Celle-ci devra
prendre la forme d' un systeme etroi tement integre, dans lequel les doubles
emplois seront reduits au minimum et la recherche d'un rapport cout-efficacite
activement poursuivie.
Les Membres devropt tacher d'etablir une coordination
internationale plus etroite et des arrangements de cooperation pour assurer le
developpement et le fonctionnement des centres et des moyens et installations
de la VMM. Si l' on veut que le systeme integre de la VMM soi t couronne de
succes, il est absolument necessaire que chaque Membre prenne des engagements
long terme et joue son role dans les activites devant permettre d'atteindre
les objectifs du plan de la VMM.

a

a
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PARTIE II - LISTE DES AMENDEMENTS A APPORTER AU PLAN DE LA VMM

Les principales modifications que la CSB, reunie en session extraordinaire (85), est convenue d'apporterau plan de la VMM qui lui etait. presente
dans Ie document 10 de la session sont reproduites ci-apres :
Le systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
paragraphe 36 :
Libeller comme suit :
Le principal objectif du systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD) est de preparer et de mettre
la disposition des
Membres de la maniere la plus economique des analyses meteorologiques
et des produits de prevision. Dans sa conception, ses fonctions, sa
structure et son exploitation, Ie SMTD doit etre conforme aux besoins
des Membres et
leur aptitude
contribuer au systeme et
en tirer
profit.

a

a

a

a

Paragraphe 40 :
Libeller la derniere phrase comme suit :

a

Ces centres doivent fournir des donnees elaborees
des fins
regionales, qui puissentetre utilisees par les CMN pour l' etablissement de previsions des phenomenes meteorologiques.
Paragraphe 41, version espagnole uniquement :
Le mot "should" ne doit pas etre traduit au sens imperatif.
Paragraphes 44 et 45 :
Regrouper les deux paragraphes et libeller Ie. texte precedant les
alineas a)
f) comme suit :

a

La nature de l'assistance meteorologique requise variera
enormement, en particulier d'une region ou sous-region climatique
l'autre. Des evaluations generales des besoins en donnees et en produits prevus fondees sur l'experience acquise et des etudes effectuees
dans les pays industrialises conduisent aux conclusions suivantes

a

Tous les paragraphes suivants doivent etre r~numerotes en consequence
Paragraphe 48 :
Remplacer Ie texte actuel de l'alinea e) par:
e)

Ie contrale de la qualite des donnees d'observation;

Paragraphe 49 :
Remplacer Ie texte actuel des alineas a),
suivant :

b)

et

c)

par

Ie

texte

163

ANNEXE I

a)

la preparation des
temps en differe ou
lIlOyennes sur 10 ou
I' echelle mondiale
systeme de la VMM;

produi ts pour l' elaboration de previsions du
pour Ie diagnostic du climat Cc'est-a-dire :
30 jours, resumes, frequences et anomalies) a
ou regionale comme convenu dans Ie cadre du

b)

la comparaison de produits d'analyse et de prev,sion, Ie controle
de la qualite des donnees d'observation, la verification de
l' exactitude des champs prevus etablis, les etudes de diagnostic
et la mise au point de modeles de prevision nurnerigue;

c)

l' archi vage a long terme, sur des supports recommandes, des donnees du SMO/VMM et des produits du SMTD ainsi que des resultats de
verifications destines a etre utilises pour l' exploi tat ion et la
recherche;

Paragraphe 50 :
alinea a) :
aligner sur les definitions convenues pour les echeances de la prevision.
alinea c) :
a la septisme ligne, supprimer "au cours des annees 1990".
alinea d)
remplacer l' actuel tableau 1 par Ie tableau revise joint au present
document.
Paragraphe 53, alinea c)
,

a supprimer.
Paragraphe 55 :
Supprimer les deuxieme et troisieme phrases et les remplacer par Ie
texte suivant
Le tableau 3 indigue les donnees necessaires pour qu'il soit possible
de tirer Ie maximum de profit de la prevision nurnerique du temps d'ici
a la fin des annees 1990.
Inserer Ie nouveau paragraphe 56 ci-apres
56.
Outre les besoins en matiere de donnees pour la prev,sion numerique du
temps, indiques dans Ie tableau 3, il est necessaire de disposer en permanence
d'observations pour appuyer la partie subjective du travail de prevision, y
compris la prevision pour 11 imrnediat r la prevision

a tras

courte echeance et

l'interpretation des resultats obtenus a l'aide des modeles de prevision numerique

(modeles

mondiaux,

modeles

concernant

une

zone

lirnitee

et

modeles

a
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moyenne echelle).
Les observations requises comprennent les observations
classiques en surface et les observations aerologiques detaillees effectuees a
partir de stations terrestres et de navires, ainsi que les renseignements.
tires des observations des radars et des satellites (sondages et donnees sur·
Ie vent) et des images a haute resolution transmises par les satellites.
Tous les paragraphes suivants doivent etre renumerotes en consequence ..

Les tableaux 3 et 4 ont ete regroupes pour former la version revisee
tableau 3 ci-jointe.

du

Paragraphe 58 :
Supprimer la troisiemephrase et la remplacer par la phrase suivante :
Pour la prevision a tres courte echeance, il faudra aussi assurer sur
Ie SMT un echange supplementaire de donnees radar mumerisees.
Tableau 5 (page 33) :
Supprimer l' asterisque figurant a la derniere lignedu tableau ainsi
que la note correspondante.
Paragraphe 59 :
Supprimer la partie du paragraphe concernant Ie tableau 6 (5 dernieres
lignes du paragraphe 59)ainsi que Ie tableau 6 (page 35),
InSerer Ie texte ci-apres a la fin du paragraphe, apres l'alinea c) :
A l'heure actuelle (en 1985), Ie volume des donnees fournies par un
centre mondial de previsions est de 6 millions d'octets par jour. On
estime qu'a moyen terme (1990) et a long terme (2000) on disposera,
respectivement, de 40 millions et 200 millions d'octets par jour, bien
qu'il se puisse qu'une grande part de ces donnees. ne soit echangee
qu'entre les plus grands centres. nes series de produitsde prevision
a courte echeance a I ' echelle mondiale. devront etre disponibles aux
CMN dans les cinq heures et demie suivant l'heure d'observation.
ANNEXE I (page 38)
Supprimer l'Annexe I constituant les pages 38 a 44
Le systeme mondial d'observation (SMO)
Paragraphe 70 :
Libeller Ie debut de la derniere phrase comme suit :
II est souhaitable de fournir pour ces modeles ....
Paragraphe 71 :
Libeller Ie debut de la derniere phrase comme suit :
Ainsi que l' ont montre les experiences de simulation des systemes
d'observation, les donnees .....
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Paragraphe 75, alinea a) :
Le texte de cet alinea devra etre confirme par Ie PCM.
Paragraphe 91 :
Remplacer les deuxieme et troisieme phrases par Ie texte suivant :
Le systeme actuel a atteint un degre de saturation dans certaines
regions en raison des limi tes du systeme terrestre.
Toutefois, des
elements permettant d'augmenter la capacite des systemes de rassemblement des donnees (debits binaires superieurs, canaux de plus grande
largeur de bande permettant de recevoir simultanement les emissions de
deux PCD ou plus et de diminuer l' intervalle de temps entre les messages) seront ajoutes a certains des systemes regionaux et pourront
etre introduits, si necessaire, dans Ie DeS.
Paragraphe 92 :
Libeller comme suit
Plusieurs des techniques mentionnees dans les paragraphes
precedents sont deja en exploitation, alors que d' autres devraient
entrer en service dans les dernieres annees 1980 et au cours des annees 1990.
Paragraphe 94 :
Premiere phrase, modifier comme suit
L'evolution du SMO est regie par certains principes, a savoir
Alinea a)

supprimer "a l'echelle du globe".

Paragraphe 97, alinea a)
Libeller comme suit
a)

en ajoutant des stations de
tropicale;

radiosondage-radiovent dans

la zone

Paragraphe 101 :
Libeller comme suit :
~e_sQu~-~y~t~m~ ~p~tial, compose au m,n,mum de 2 satellites a
defilement et de 5 satellites meteorologiques geostationnaires, se
trouve au centre des efforts deployes pour obtenir un jeu mondial de

donnees d'une maniere economique.

Si lion prend en consideration des

questions telles que les resolutions horizontale et temporelle requises, les parametres que 1 'on cherche a obtenir et Ie cout total du
systeme, on constate gu I aucun autre systeme d I observation ou aucune
combinaison de systemes ne sera aussi efficace.
Par ailleurs, Ie

sous-systeme spatial presente certaines limitations du point de vue de
l' exacti tude des donnees et de la resolution vertical e qui ne permettent pas de proceder a une comparaison claire et nette avec Ie systeme d'observation en surface.
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Paragraphe 102 :
Libeller comme suit
Premiere partie :
Les donnees satellitaires

a l'echelle

du globe seront les suivantes

a)

profils verticaux de la temperature et de l'humidite;

b)

luminance energetique;

c)

temperature
nuages;

d)

champs de vent;

a

la surface de la mer, de la terre et du sommet des

e) ·nebulosite et genre de nuages, hauteur du sommet desnuages;
f)

couverture de neige et de glace;

g)

donnees relatives au bilan radiatif;

h)

estimations de la teneur en eau liquide et des precipitations;

i)

donnees sous forme d'images.

Deuxieme partie
Apres : 111'stat des glaces", ajouter "la qualite de l' environnement n •

Derniere phrase du paragraphe :
Changer "d'un vaste.systerne" pour lire "de vastes fonctions".

Paragraphe 104 :
Remplacer l'alinea b) par Ie texte suivant :
b)

evaluer les repercussions qu' aurai t l' introduction a I ' essai d' un
reseau de 7.tations aerologiques "de reference" , effectuant des
sondages cOlncidant avec Ie passage des satellites
la verticale
de la station, sur la gualite des donnees satelli- taires
extraites, en vue de determiner si un reseau operationnel de
reference est necessaire;"

a

Dans l'alinea c), remplacer "systemes mondiaux
IIfonctions rnondiales et regionales".

et

regionaux"

par

Paragraphe 105 :
A la fin du paragraphe, ajouter Ie texte suivant :
Le paragraphe 55 et Ie tableau 3 se referent aux donnees necessaires
pour gu' i l so it possible d' obtenir Ie maximum de resultats de la
la fin des annees 1990 et Ie
prevision numerique du temps d' ici
paragraphe 56 concerne les donnees necessaires pour 1a prevision
subjective.

a
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Tableau 7 :

iii)

v)

Humidite relative en altitude:
Ie chiffre indique dans la
colonne "Erreur d'observationll doit etre 10%;
supprirner
"mais meilleur pourcentage pres de la surface".
Pression temperature, vecteur-vent en surface :
pression ll par "± 1 hPa".

Note** au
tableau 7".

bas

du

tableau

remplacer

"Le

remplacer "0,2%

tableau 1"

par

"Le

Supprimer l'annexe II
Le Systeme rnondial de telecommunications (SMT)
Paragraphe 122 :
Libeller comme suit :
122.
Les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques
perrnettent aux CMN de rassembler les donnees d' observation ainsi que
de recevoir et de diffuser les produits traites
l'echelon national.
Outre
les
satellites
de
telecommunication,
les
missions
de
rassemblement et de diffusion des donnees des satellites meteorologiques et des satellites pour I' etude de l' environnement jouent un
role important dans Ie cadre du SMT.
Les donnees de meteorologie

a

maritime sont rassemblees via Ie Service mobile maritime international

ainsi que par Ie systeme INMARSAT;
on utilise egalement Ie Service
ARGOS
et
les
equipements
dont
sont
dotes
les
satellites
meteorologiques/pour
l' etude de
l' environnement pour capter les
donnees des PCD. Des dispositions speciales sont prises avec l'OACI
pour Ie rassemblement des comptes rendus AlREP.
Paragraphe 128, alinea a) :

Remplacer "speciaux" par "specifiques" et "speciale" par IIspecifique".
Paragraphe 130 :
Libeller comme suit :
130.
Compte tenu de I' evolution future du systeme de la VMM, on
pourrait prevoir que des operations de traitement des donnees en
travail reparti entre les centres du SMTD (CMM, CMRS, CMN) soient
instaurees par voie d' accords bi- ou multilateraux conclus entre les
Membres.
Pour cela, il se peut que l'on' ait besoin de l'appui de
services appropries, obtenu en augmentant la capacite du SMT.
Paragraphe 134

Alinea ii) : Dans 1a deuxieme phrase, supprimer Ie mot "r eparties".
Supprimer l'alinea iii).
Paragraphe 136 :
A supprimer
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Tous 1es paragraphes suivants doivent etre renumerotes en consequence.
Paragraphe 137, a1inea c) :
Libeller comme suit
c)

un service de transfert point a point pour certains echanges
speciaux ayant un caractere regulier, ou pour la distribution des
messages adresses, y compris la transmission de rapports de
situation concernant les plates-formes automatiques
et les
capteurs.

Paragraphe 146
Remplacer par Ie texte suivant :
146.
Le RPT consistera en un systeme de noeuds informatises,
relies entre eux par un reseau de circuits de transmission de donnees
a moyenne/grande vitesse, exploite en utilisant, dans la me sure du
possible, les ·techniques employees dans les systemes avec commutation
par paquets. Ce reseau remplira une fonction de transport des donnees
entre les centres situes sur Ie RPT.
L' application de procedures de
telecommunications,
compatibles avec
les normes
internationales
etablies conformement au modele d' interconnexion des systemes ouverts
propose par l'ISO, garantira les meilleures conditions de transmission grace a un acheminement efficace et a des moyens de transport
de donnees souples et transparents, et pourra finalement offrir, entre

autres,
des
possibilites
d'acheminement
automatique
par
voie
detournee.
Etant donne la nature d' un grand nombre de transmissions
effectuees par l'intermediaire du SMT, i l ne sera pas possible
d' appliquer integralement les procedures de l' ISO tant que n' auront
pas ete mises au point des procedures normalisees repondant aux
besoins de la diffusion via Ie SMT.
Paragraphe 147 :
Dans la premiere phrase, supprimer "et des noeuds de commutation" et
inserer Ie mot "situes" en lieu et place.
Paragraphe 148 :
Supprimer la fin de la premiere phrase, a partir de "garantissant".
Paragraphe 150 :
Supprimer la fin de la·premiere phrase, a partir de "a savoir".
Paragraphe 152 :
Supprimer les deux dernieres phrases, depuis "La phase regiona1e de
donnees ... " jusqu'a la fin du paragraphe.
Paragraphe 154 :
A supprimer.
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La gestion des donnees de la VMM, y compris les operations de controle (GDVMM)

Remarques generales :
Remplacer Ie titre "La gestion des donnees de la VMM, y compris les
operations de controle" par "La gestion des donnees de la VMM
(GDVMM)".
Les modifications correspondantes doivent etre apportees
l'ensemble du plan et programme de mise en oeuvre de la VMM.

a

Paragraphe 162 :
Dans la premiere phrase, remplacer "II faut" par "II faudra".
A la
fin du premier alinea, supprimer "Elle sert de cadre aux activites

suivantes

.11

Le reste du paragraphe 162 est insere dans un nouveau paragraphe 164
apres Ie titre "Principaux objectifs
long terme de la GDVMM".
Dans
la partie du paragraphe ainsi deplacee, supprimer la fin du deuxieme
sOlls-paragraphe, de "ainsi que pour l'archivage"
la fin.

a

a

Paragraphe 164 :
Inserer la premiere phrase ci-apres, avant Ie texte pris dans Ie
paragraphe 162:
"Les principaux objectifs
long terme de la GDVMM
devraient- servir de cadre aux activites suivantes : II

a

Tous les paragraphes suivants doivent etre renumerotes en consequence.

Paragraphe 171 :
Dans la deuxieme phrase, remplacer "debuter" par "avoir lieu".

Paragraphe 172 :
Libeller l'alinea c) comme suit:
c)

application des procedures de controle de la qualite des donnees
et des produits pour veiller
obtenir la qualite voulue aux
niveaux appropries de la VMM

a

Inserer l'alinea h) ci-apres
h)

fourniture de renseignements concernant les instruments
capteurs utilises dans Ie systeme operationnel.

Paragraphe 176 :
Supprimer la derniere phrase.

et

les
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Paragraphe 177 :
Supprimer Ie sous-titre "Mise au point du concept de base de donnees".
Dans la premiere phrase, remplacer

II

il faudrait" par "on pourrait"

Libeller l'alinea a) comme suit:
a)

les fonctions 'de la GDVMM peuvent etre fondees sur l' exploitation
de bases de donnees de la VMM aux centres de la VMM procedant a
l'archivage des donnees d'observation et des produits traites
d'utilisation immediate;

Supprimer la derniere phrase de l'alinea b).
Inserer. l'alinea f) ci-apres
f)

les bases de donnees devraient fournir les renseignements
fondamentaux necessaires au controle immediat et differe de la VMM.

Paragraphe 178 :
Libeller la premiere phrase comme suit
Le concept ·de la GDVMM est cense
fonctionnel d'integration de la VMM.

devenir

un

important

element

Paragraphe 179, alinea a) :
Libeller comme suit
a)

il faudra appliquer des methodes de controle de la qualitedes
donnees et des produits;

L'assistance a la mise en oeuvre de la VMM (AMO)
Avant "FACTEURS DETERMINANTS POUR LA PERIODE 1988-1997",
nouveau paragraphe 185 ci-apres :

inserer Ie

Assistance actuelle a la mise en oeuvre de la VMM
185.
Actuel1ement, l'assistance a la mise en oeuvre de la VMM est
assuree par la lettre mensuelle sur· Ie fonctioIinement de la VMM, un
certain nombre de publications sur la VMM necessaires a son
exploitation et. a I ' occasion, par la pUblication de rapports sur la
planification de la VMM et de rapports du SMTD.
Les activites de
formation professionnelle et les questions relatives a la cooperation
technique sont traitees pour l'essentiel en meme temps que celles des
aut res programmes de l'OMM.
Tous les paragraphes suivants doivent etre renumerotes en consequence.
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Tableau 1
SYSTEMES TROPICAUX ET MODELES DE PREVISION APPROPRIES
(pour les annees 1990)

,

I

Echelle

I

Systeme

,

,
Modele de
prevision

Echeance de
prevision

,,I

Mondial

Longue
Moyenne

,

Mondial
Maille fine
Zone limitee

Moyenne
Courte

Maille fine

Courte

Zone limitee

Tras courte

,i
!

,,

I Planetaire

I <>

5000

Mousson
Cellule de Hadley
Cellule de Walker
ZCIT

kin)

I
Grande
(1000-5000

Moyenne
(l00-1000

kin)

km)

Mousson
Depression
Ondes d'est

!

Cyclone tropical
Ligne de grains
Amas de nuages

(a

I
Petite
« 100

kin)

Orage
Brise de mer

I
I

I

position
variable)
Couche limite
et moyenne
echelle

Tres courte
Immediat

I
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Tableau 3
DONNEES NECESSAIRES POUR OUE LA PREVISION NUHERIOUE PRODUISE
LES MElLLEURS RESULTATS POSSIBLES D'lCI A LA FIN DU SIEeLE

Element

Resolution
horizontale

Intervalle vertical

Erreur d'observation
(erreur quadrati que
moyenne)

Frequence
minimale des
observations

Observations en altitude
Temperature(l) et
vent

Humidite
relative

TEMP :

500 m it 2 km(3)
1 km it 15 km
3 km a 30 km

± D,S-I,O°C tropo
± 1,D-2,0°C strata

100 km(2)

5 couches jusqu'a 10 km

± 10 %

50 km

500 m jusqu'a 2 km
4 couches jusqu'a 10 km

100 km(2}
50

km

4

par jour

VENT :

± 1-2 m 5- 1 tropo
± 2-3 m S-l strata
4 par jour

Observations en surface
P(4),T,TD
Etat de la
surface(S}
Vent
Temperature
du sol
jusqu'a 1 m
de profondeur
Temperature
de la mer en
surface
(SST)

8

par jour

300 km

1

par jaur

100 km(6}

Calcul de la
moyenne des
mesures instantanees sur
3 jours

100 km

P

T
V

+ I hPa
± O,5°C
± 1 rn/s

50 km

Couche de
brassage oceanique : T et
100 km(6)
salinite (pour
les modeles
coup 1es- ocean/
atmosphere)
rnondial
regional

± D,SoC

Calcul de la
moyenne des
mesures instantanees sur
3 jours
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Notes
1.

II est possible de remplacer les valeurs de la temperature determinees
a 1 'aide de satellites par des valeurs mesurees de la luminance energetique.

2.

Les mesures fai tes par satellite fourniront les donnees d' une resolution de 50 a 100 kIn portant sur l' ensemble du globe qui doivent etre
transmises sur Ie SMT; des donnees supplementaires necessaires pour
des besoins regionaux seront obtenues au sol directement des satellites.

3.

Les mesures de la luminance energetique par satellite ne permettent pas
d'obtenir cette resolution. Les chiffres sont indiques en fonction de
ce qui est juge souhaitable pour les modeles. Avec les satellites, on
pourra vraisemblablement obtenir de 10 a 15 couches. Les observations
de radiosondage transmises de'iTraient etre suffisamment detaillees pour
donner une description complete de la structure thermique/hygrometrique
de l' atmosphere dans Ie plan vertical.
Les geopotentiels aux niveaux
standard devraient aussi etre calcules a partir des observations de
radiosondage et etre transmis aux fins du contrale de qualite.

4.

Outre l' echange des donnees sur la pres~ion moyenne au ni veau de la
mer,

les

donnees

sur

la

pression

mesuree

au

niveau

de

la

station

devraient etre echangees a l'echelle mondiale.
5.

L'etat de la surface comprend les precipitations, l'humidite du sol, la
temperature du sol, Ie pouvoir emissif, l' albedo, la couverture de
neige et de glace; ces indications sont donnees avec une resolution,
une precision et une frequence fondees sur des besoins communs determines par les commissions techniques de l'OMM.
II suffira probablement
d'effectuer une observation par jour.

6.

La plupart des donnees sont obtenues a I ' aide de mesures fai tes par
satellite. Un espacement de 50 kIn est souhaitable dans les zones de
courants aux limites, les zones de remontee d'eaux profondes et pres de
l'equateur.
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PARTIE III - LISTE DES AMENDEMENTS A APPORTER AU PROJET DE PROGRAMME
DE MISE EN OEUVRE DE LA VMM
Les principales modifications que la CSB a, lors de sa session
extraordinaire (1985), suggere d' apporter aux Parties A, B et C du programme
de mise en oeuvre de la VMM, qui lui etait presente dans Ie document 12 de 1a
session, sont reproduites ci-apres :

INTRODUCTION
Paragraphe 1.3, alinea a) :
A 1a deuxieme 1igne, ajouter "d'utilisation immediate" apres "donnees
meteorologiques ll •

Paragraphe 2.3, alinea a)
Modifier la premiere partie de i) comme suit :

analyses en surface et en altitude,
analyses prevues 4

a 10

jours

a l'avance

des analyses prevues de la pression, de la temperature, de
l'humidite et du vent, en surface et en altitude,
l' evolution probable de la temperature, des precipitations,
de I 'humidite et du vent sous forme de carte ou sous une
autre forme;
analyses prevues 1

a3

jours

a l'avance
,

des analyses prevues en surface et en altitude semblables a
celles indiquees plus haut," .
Ajouter
- "SOllS

a

la neuvieme ligne de la page 4 ,apres "humidi te,

.reserve d'accords entre les Membres,

Ajouter,

a

la

dixieme

ligne

de

COllUU8

la page 4,

apres

"1 'advection des

tourbillons lt , "l'advection de temperature/d'epaisseur".

Modifier ii) comme suit :
Inserer, sous Ie titre Jlii) ~o!!r_l~s_z~n~s_t~oEi~a!e~,1I
"analyses en surface et en altitude . . "

Modifier successivement les deux sous-titres comme suit
,

,

etc."

il conviendra".

,

"analyses prevues 4 a 5 jours aI' avance ." (ligne 25)
,
,
,
I'analyses prevues 1 a 3 jours a I' avance ." (ligna 31)
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lignes 26 et 32 de la page 4,

"et previsions" par

Dans i) comme dans ii), la partie trai tant de l' interpretation des
produits numeriques interesse aussi bien les previsions de 1 a 3 jours
~ de 4 a 5 jours.
Dans i) comme dans ii), la: partie traitant des analyses prevues 1 a
3 jours a 1 'avance doit etre passee avant la partie traitant des
analyses prevues 4 a 10 jours a l'avance.
Paragraphe 2.4 :
Ajouter dans la premiere phrase, apres "250 kilometres": "et une
resolution vertica1e d' au moins 10 couches dans la troposphere et de
5 couches dans la stratosphere"
Inserer Ie texte suivant apres la premiere phrase :
La resolution horizontale des reseaux sera plus ou moins grande selon
Ie volume et la qualite de l'ensemble des donnees recueillies par les
systemes d' observation en surface et dans l' espace.
La composition
optimale du reseau variera d' une region aI' autre et sera evaluee et
determinee grace a des experiences sur les systemes d'observation, des
etudes de reseaux et des EESV.
Modifier la fin de la phrase de l'alinea a) commesuit :
ayant une resolution horizontale souhaitable de plus de 250 kilometres
(de 300 kilometres dans les zones peu habitees)
Modifier la fin de la phrase de l'alinea b) comme suit:
avec une resolution horizontale souhaitable de plus de 250 kilometres
(de 500 a 1000 kilometres dans les zones peu peuplees)
Remplacer dans la troisieme et quatrieme lignes de I' alinea c) "avec
les distributions approximatives suivantes" par
"1 e nombre total de
navires etant approximativement Ie suivant".
Modifier Ie v) comme suit:
Ajouter:

vi)

"Nord de l'ocean Indien - 5 bateaux"

"Sud de l' ocean Indien - 5 bateaux"

Remplacer "10 bateaux" par "15 bateaux" dans i) de l'alinea c)
Supprimer l' alinea d) du paragraphe 2.4 et renumeroter en consequence
les paragraphes suivants.
Supprimer a la deuxieme ligne de l;alinea e) Ie mot "jusque".
Supprimer, aux quatrieme
et cinquieme
"principalement dans les oceans tropicaux
ll

lignes

•

Supprimer la note figurant au bas de la page 6.

de

1 'alinea f),
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Paragraphe 2.5 :

a

Remplacer,
la quatrieme
"40
200 millions".

a

ligne

de

l' alinea a),

"13 millions" par

Paragraphe 2.7 :
Modifier Ie titre du paragraphe comme suit

Modifier Ie debut de l'alinea a) comme suit
fonctions de la base des donnees de la VMM
"

liLa

conception des

Supprimer "standardisees" dans la premiere ligne de l' alinea b).

a

Supprimer
la fin de la premiere ligne et au debut de la deuxieme de
l' alinea c) "et de controle" et remplacer au debut de la premiere
ligne lIun systeme" par "des fonctions".
Supprimer dans la premiere ligne de l'alinea d) "toutes" et "tous".
Ajouter un nouvel alinea e)
lie)

faire en sorte qu'il ne soit possible d' acceder aux donnees et
aux produits de la VMM qu'en vertu d'un accord conclu
directement entre les Membres intt:iresses. "

Paragraphe 3.1 :
Dans la rubrique SMO :

a

Inserer,
l'alinea c) i) (p. 10), les mots "Poursuite du" au debut de
la phrase.
Remplacer, a I ' alinea d) ii), "hemisphere Sud" par
Pacifique Sud et sud de l'ocean Indien".

Atlantique Sud,

Ajouter une nouvelle subdivision aI' alinea e), apresiii) (p. 11) :
iv)

Les Membres devraient ameliorer la retransmission des donnees de
stations mobiles par l'intermediaire des satellites meteorologiques geostationnaires;

Paragraphe 3.2 :
Dans la rubrique SMTD
Ajouter p. 13 dans la premiere ligne de l' alinea a) "de laVMM" apres
"produits" ..

177

ANNEXE I

Dans la rubrigue SMO :
Modifier les trois premieres lignes de l'alinea a), i) comme suit:

"Mesures en vue de l' etablissement et de la mise en oeuvre par des
exploitants de satellites et par certains centres du SMrD de
procedures ... II

a

Ajouter,
la derniere ligne du me me alinea, apres
VMM" :" (partie relative au SMO)".
Remplacer

a la

"Ie Plan de la

fin de 1 'alinea a) il "Fin 1988" par "1988".

Modifier comme suit l' alinea iii):
"Apres l' approbation de la CSB,
mise en oeuvre par les Membres d'un reseau de stations aerologiques de
reference pour l'etalonnage des donnees satellitaires".
Remplacer a la fin de l'alinea c) ii) "D'ici 1991" par "D'ici 1989".

a

Remplacer
la troisieme ligne de l' alinea d) "Dans l' Atlantique Nord
et Ie Pacifique Nord" par "Atlantique Nord et Pacifique Nord".
A l'alinea d),
versa.

la

subdivision i)

devient la subdivision ii)

et vice

Remplacer dans Ie haut de la page 15, alinea d) "Dans l' hemisphere
Sud" par
"Atlantique Sud, Pacifique Sud et ocean Indien".
Dans la rubrigue
page 17 :

SMT

Remplacer lila remise

alinea a)

a jour

i),

a

la premiere

ligne

de

la

de la structure" par "l'ameliorationll.

a

Remplacer
la fin de 1 'alinea a) i) "Conception de la structure d'ici
la fin de 1988" par "Structure amelioree d' ici la fin de 1988".
Dans l'alinea a) ii) :

a

Ajouter
la neuvieme ligne de l' alinea ii) les mots "et des couches
aS! superieures".
Supprimer aux
qualite ll •

douzieme

et

treizieme

lignes

les

mots

"d' une

grande

Inserer dans la seizieme ligne "de donnees" apres "produitsl1.
Modifier la dix-neuvieme
moyenne vitesse selon".

ligne comme suit:

"emploi

de circuits

a

Apres la vingt-cinquieme ligne, ajouter la subdivision
"
emploi de moyens de communication par
rassemblement des donnees"

satellites

pour

Ie
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Dans l'alinea b) :
Remplacer

a la

deuxieme ligne "RPTR" par "RRTM*)"

Inserer au bas de la page, au-dessous de la Note, Ie texte suivant :
"*) RRTM
=
Reseau
meteorologiques".

regional

de

telecommunications

Remplacer "RPTR" par "RRTM" partout ou i l se doit.
Dans l'alinea b) ii)
Ajouter a la premiere ligne, apres "Automatisation", les mots "et
amelioration" •
Modifier Ie milieu de l' alinea comme suit:"
entre les principaux CRT/CMRS et les CMM et assurant une transformation entre les
qodes numeriques et les formes de presentation analogique utilises.
Cette activite· •.. ".
Remplacer

a la

derniere ligne de l' alinea "1991" par "1989".

Dans l'alinea d) :
Remplacer la subdivision i)
i)

a la

page 19 par Ie texte suivant :

Collecte via ARGOS de donnees provenant de 250 bouees
derivantes. Dix terminaux d'utilisateurs locaux (LUT);
d'ici 1991
Collecte via satellites geostationnaires de donnees provenant
d'au moins 30 stations d'observation en surface automatisees
(navires) (PCD) et de 30 navires participants au programme ASAP;
d'ici 1991

Dans la rubrigue "FORMATS D'ECHANGE"
Modifier la fin de l'alinea a) comme suit:
"
en usage dans et entre des centres a~tomatises disposant des
moyens necessaires pour Ie traitement/la transmission des donnees."
Dans la rubrigue "GESTION DES DONNEES DE LA VMM"
Modifier comme suit les deux
gestion des donnees de la VMM".

prem~eres

lignes

"Les fonctions de

Modifier Ie debut de la subdivision iii) comme suit: "la possibilite
pour les Membres de disposer de donnees et de produits (ensembles ou
par
l'intermediaire
de
syntaxes
mondiaux)
sous-ensembles
selectives •.. ".
Supprimer a la troisieme ligne de la subdivision iv)
d'autres centres".

les mots "et
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Remplacer a 1a page 20 les deux lignes qui precedent la rub rique SMTD
par Ie texte suivant :
"Les activites ci-apres sont liees a la realisation des objectifs de
mise en oeuvre du plan et du programme de mise en oeuvre de la VMM au
niveau mondial :".

Remplacer la premiere ligne de la page 21, sous la rubrique SMO, par
Ie texte suivant
"Les exploitants de satellites continuent
mettre

a

au point des".

Modifier Ie deuxieme alinea de la rub rique SMO comme suit :
"Les centres du SMTD concernes introduisent 1 'usage de methodes de
conversion des valeurs de la luminance energetique, compatibles et
ameliorees, selon les besoins; I I .

Modifier Ie premier alinea de la page 22, sous la rub rique SMT, comme
suit
"Les equipements des reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques relient les CMM et d'autres centres au RPT, comme il
convient, de me me qu'a des systemes speciaux de collecte et de
distribution de donnees, realises conformement
des objectifs de mise

a

en oeuvre bien definis. ".

Paragraphe 4.2 :
Remplacer Ie titre et les deux premieres lignes du paragraphe par Ie
texte suivant :
"Evaluations en exploitation des systemes de la VMM (EESV)
4.2

Les
EESV
fourniront
des
informations
sur
Ie
rapport
cout-efficacite des systemes, composantes et equipements de la
VMM

"

Paragraphe 4.3 :
Remplacer la quatrieme ligne du paragraphe par Ie texte suivant :
"en place de nouveaux sous-systemes, equipements et techniques de la"
Remplacer Ie paragraphe 4.4 par Ie texte suivant
"4.4 Les EESV necessaires pour la mise en oeuvre au niveau mondial et
regional de la VMM sont indiquees dans les parties regionales du
programme de mise en oeuvre. On prevoit que des EESV seront realisees
dans chaque Region, les efforts portant tout particulierement sur les
zones ou les donnees sont

rareST

a

savoir les oceans et les regions

continentales peu peuplees. Les EESV porteront egalement sur Ie SMTD,
Ie SMT et la gestion des donnees, comme il conviendra".
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Supprimer l'annexe

a la

Partie A.

Remarques generales
Dans toute la partie A, remplacer dans plusieurs paragraphes "centres
de recuperation des donnees satellitaires" par "certains centres du
SMTD" .
Supprimer toute mention des sources d'appui (par exemple PCV) sous les
titres SMTD, SMO, SMT, sauf dans la partie traitant de l'AMO.

PARTIE B
Pa ragraphe 8. 3 :
Sous Ie titre SMO, modifier conune suit la fin de 1 'avant-derniere
phrase de l' alinea b):
"afin de fournir les jeux de donnees
necessaires pour les services de prevision
courte echeance et les
services d I avis" .

a

Verifier que les mentions faites du reseau aerologique de
reference dans la Partie B concordent avec celles figurant
dans la Partie A et effectuer les corrections qui seraient
necessaires.

PARTIE C
Sur l'echeancier de la page 116, Supprimer :
"aJ schema general" et "b) CMM" en ce qui concerne Ie projet 3.11.1 Structure du SMTD.
Les alineas c) et d) deviennent les alineas a) et bl.

ANN E X E

II

Annexe au paragraphe 9.3 du resume general
LISTE DES DOMAINES PRIORITAIRES DEVAN! FAIRE L'OBJET D'ONE COORDINATION
a)

Enonce des besoins en matiere de
donnees, compte tenu des moyens et
installations disponibles (notamment
dans Ie domaine des telecommunications)

Toutes les commissions techniques, la CSB devant organiser
les travaux

b)

Rassemblement et echange des donnees
(telecommunications)

Toutes les commissions techniques, la CSB devant organiser
les travaux

c)

Traitement, archivage et restitution
des donnees

CSB et CCI (essentiellement),
CMM

d)

Assistance de la VMM au Systeme
mondial de previsions de zone

CMAe (chargee d'organiser
les travaux), CSB

e)

Donnees maritimes pour l'etablissement de previsions et les etudes
climatologiques

CMM, CSB, CCI, en cooperation
avec toutes les commissions
techniques

f)

Pollution de l'environnement, chimie
de l'atmosphere, transport de polluants sur de longues distances,
pollution des mers et d'autres
milieux (y compris les eaux de
surface et les eaux souterraines),
surveillance integree

CSA, CIMO, CCI, CMAg, CHy et

g)

Observations, notamment l'automatisation et les instruments meteorologiques peu couteux

Toutes les commissions techniques, la CIMO devant se
charger de l'organisation des
travaux pour ce qui concerne
les instruments meteorologiques

h)

Prevision meteorologique
tras
courte echeance y compris la prevision pour l'irnmediat, I'accent
devant etre mis sur 1 'emission de
previsions et d'avis pour les
phenomenes locaux dangereux (par
exemple avis de fortes tempetes
locales) (exploitation et recherche)

il

Prevision meteorologique
courte
et moyenne echeance (exploitation
et recherche)

j)

Prevision meteorologique
longue
echeance (exploitation et recherche)

CMM

a

CSB, CSA et CIMO, en collaboration avec toutes les aut res
commissions

a

CSA et CSB, en collaboration
avec la CMM, la CMAg et la
CHy, la CMAe et la CCI

a

CSA et CSB en collaboration
avec la CMAg, la CHy et
la CCI
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k)

Procedures de controle de la
qualite des donnees

CSA, CSB, CCI

1)

Meteorologie tropicale

CSA (chargee d'organiser les
travaux), CSB, CCI et CMAg

m)

Applications de la meteorologie

Toutes les commissions
techniques

n)

Informations climatologiques
des
fins maritime, hydrologique, agrometeorologique et aeronautique

CCI et CSB avec la CMM, la
CHy, la CMAg et la CMAe

0)

Transfert de connaissances et de
methodes eprouvees

Toutes les commissions
techniques

a

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Doc.
N°

I.

Point de
1 'ordre
du jour

Presente par

Docwnents portant la cote "DOC"

1

Ordre du jour provisoire

2

Memoire explicatif relatif a
l'ordre du jour provisoire

2.2
,

2.2

Add. 1
3

Rapports des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs
de la eSB

4

Rapporteur

4

President du Groupe

Application de methodes de prevision
perfectionnees et de la technologie
requise en exploitation
4

Rapports des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs
de la eSB

de travail

Rapport du president du Groupe de
travail des codes de la eSB
5

Rapports des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs
de la eSB

4

President du Groupe
de travail

5

Secretaire general

Rapport du president du Groupe de
travail du Systeme mondial
d'observation
6

a

Plan
long terme de l'OMM. y compris
Ie Plan et Ie Programme de mise en
oeuvre de la VMM
Progres de la prevision dans les
regions tropicales

LISTE DES DOCUMENTS
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Doc.
N°

7

Titre

fui~

~

Presente par

l'ordre
du jour

Rapports des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs
de la CSB

4

President du Groupe
de travail

7.1, 7.2

Secretaire general

4

President du Groupe
de travail du SMT

5

President de la CSB

Rapport du president du Groupe de
travail du SMTD de la CSB
8

Questions specifiques relatives au
SMTD, au SMO, au SMT et aux codes,
y compris celles resultant de sessions de groupes de travail de la CSB
Systeme mondial de traitement des
donnees et codes
Add.
Add.
Add.
Add.

9

1
2
3
4

Rapports des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs de la
Commission des systemes de base
Rapport du president du Groupe de
travail du SMT de la CSB

10

a

Plan
long terme de l'OMM, y compris
Ie Plan et Ie Programme de mise en
oeuvre de la VMM
Le Plan de la VMM (projetl
Add. I

11

Questions specifiques relatives au
.7.3
SMTD, au SMO, au SMT et aux codes,
y compris celles resultant de sessions
de groupes de travail de la CSB
Systeme mondial d'observation
Add. 1

Secretaire general

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Doc.
N°

12

a

Plan
long terme de l'OMM, incluant
Ie Plan de la VMM et Ie Programme de
mise en oeuvre de la VMM

Point de
l'ordre
du jour

185

Presente par

5

President de la CSB

Le Plan de mise en oeuvre de la VMM
13

Etat de mise en oeuvre et de
fonctionnement de la VMM, y compris
les operations de contrale

6

Secretaire general

14

Questions specifiques relatives
au SMTD, au SMO, au SMT et aux codes,
y compris celles resultant de sessions de groupes de travail de la CSB

7.2

Etats-Unis d'Amerique

7.4

Secretaire general

Systeme mondial de traitement des
donnees et codes
15

Questions specifiques relatives
au SMTD, au SMO, au SMT et aux codes,
y compris celles resultant de sessions de groupes de travail de la CSB
Systeme mondial de telecommunications

16

Rapport du president de la Commis3
sion, y compris les activites
relatives
l'etude du systeme integre

President de la CSB

a

Add. 1
Add. 2
17

Examen des resolutions et des
recommandations anterieures de la
Commission et des resolutions
pertinentes du Conseil executif

10

Secretaire general

18

Relations de la VMM avec d'autres
programmes de l'OMM et d'autres
programmes internationaux

9

Secretaire general
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N°

Titre

Point de
l'ordre
du jour

19

Enseignement et formation professionnelle dans les domaines
relevant de la CSB

20

Plan
long terme de l'OMM. y compris
Ie Plan et Ie Programme de mise en
oeuvre de la VMM

a

8

Presente par

Secretaire general

5

Extrait du projet de la Partie I du
Deuxieme Plan
long terme de l'OMM
Programme de la Veille meteorologique
mondiale

a

21

22

Modification qu'il est propose
d'apporter
la procedure de chiffrement relative
la forme symbolique FM 12-VII SYNOP

7.2

Tchecoslovaquie

Amendements dont la forme symbolique
SYNOP pourrait etre l'objet afin de
fournir
la CMAg les donnees d'observation supplementaires dont elle
a besoin

7

URSS

a

a

a

II.

1

Documents portant la cote "PINK"

Ouverture de la session

1. 2. 3

President de la CSB

4

Comite plenier

Organisation de 1a session
Rapport du President de la
Cormnission, y compris les activites
relatives
l'etude du systeme
integre

a

2

Rapports des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs de la
CSB
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N°

Titre

Point de
1 'ordre
du jour

Presente par

3

Date et lieu de la neuvieme session

11

President de la CSB

4

Etat de mise en oeuvre et de fonctionnement de la VMM, y compris les
operations de controle

6

President du Comite B

5

Plan
long terme de l'OMM, y compris
Ie Plan et Ie Programme de mise en
oeuvre de la VMM

5

President du Comite A

6

Enseignement et formation professionnelle dans les domaines relevant
de la CSB

8

Vice-president du
Comite A

7

Examen des resolutions et recommandations anterieures de la Commission
et des resolutions pertinentes du
Conseil executif

10

Vice-president du
Comite B

8

Questions specifiques relatives au
SMTD, au SMO, au SMT etaux codes,
y compris celles resultant des sessions de groupes de travail de la CSB

7.1

President du Comite B

9

Plan
long terme de l'OMM, y compris
Ie Plan et Ie Programme de mise en
oeuvre de la VMM

5

President du Comite A

Relations de la VMM avec d'autres
programmes de l'OMM et d'autres

9

Vice-president du
Comite B

7.3

President du Comite B

10

a

a

programmes internationaux
11

Questions specifiques relatives au
SMTD, au SMO, au SMO et aux codes, y.
compris celles resultant de sessions
de groupes de travail de la CSB
(Systeme mondial d'observation)

LISTE DES DOCUMENTS
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Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

12

Questions specifiques relatives au
SMTD, au SMa, au SMa et aux codes, y
compris celles resultant de sessions
de groupes de travail de la CSB
(Codes)

7.2

President du Comite B

13

Questions specifiques relatives au
SMTD, au SMa, au SMa et aux codes, y
compris celles resultant de sessions
de groupes de travail de la CSB
(Systeme mondial de telecommunications)

7.4

President du Comite B

ORGANISATION

METEOROLOGIQUE

MONDIALE

=======================================================================

Supplement

a la

Publication N° 654 de l'OMM

Rapport final abrege de la session extraordinaire
de la Commission des systemes de base

Decisions du Conseil executif

a sa

trente-huitieme session (1986)

relatives au rapport final abrege de la session extraordinaire
de la Commission des systemes de base

Le present document doit etre pris comme guide en ce qui concerne le
statut des decisions adoptees a la session extraordinaire de la Commission des
systemes de base.

- 2 -

A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRlIVAUX DE LA
TRENTE-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

3.1.3
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de 1a
session extraordinaire de 1a CSB et il a consigne ses decisions au sujet des
recommandations formulees a cette session dans la resolution 4 (EC-XXXVIII).
3.1. 4
Le Conseil executif s' est felici te de ce que Ie President de·
1 'OM!>!, en application de la regIe 9 5) du Reglement general de 1 'OM!>!, avait
approuve les recommandations 2, 12 et 13 (CSB/Ext.(85» adoptees par la CSB a
sa session extraordinaire de 1985.
Ces recommandations portaient sur des
amendements aux Manuels du SMTD et du SMT, Volume I - Aspects mondiaux. Le
Conseil executif a demande au Secretaire general de preter son concours, selon
les besoins, pour qu'il soit pleinement donne suite aces recommandations.
3.1.5
Le Conseil executif a constate avec satisfaction que la CSB avait
paracheve Ie plan et Ie programme de mise en oeuvre de la VMM pour 1988-1997
en vue de leur inclusion dans Ie Deuxieme plan a long terme de 1 'OM!>! et de
leur presentation au Congres pour apprObation.
3.1.6
Le Conseil executif a note que, a la suite des demandes formulees
lors de la session extraordinaire de 1985 de la CSB, Ie president de la
Conunission avait pris les mesures necessaires en vue de repondre aux besoins

de la CMAg, de la CCI et du SMISO. Ces mesures ont ete discutees lors de 1a
reunion des presidents des commissions techniques qui s'est tenue en
novembre 1985, a Geneve.

- 3 -

B.

RESOLUTION

Res. 4 (EC-XXXVIII) - RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAlRE DE LA COMMISSION
DES SYSTEMES DE BASE
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la session extraordinaire de
la Commission des systemes de base (1985),
DECIDE
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note de la resolution 1 (CSB-Ext.(8S»;

3) de prendre,
mesures suivantes :

au

sujet

des

recommandations

citees ci-apres,

les

a)

Approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general d'inserer les amendements proposes dans
Ie Volume I du Manuel du SMTD et dans Ie Reglement technique de
l' OMM.

=

ge£o~~n~a~iQn_2_(gS~-~x~.18~)1
~~n~e~e~t~ gu~il ~s~ ErQPQs~
~'~PEo£t~r_a~ ~a~u~l_d~ ~y~t~m~ ~o~dia! ~e_t£ait~m~n~ ~e~ ~o~~e~ ~rQc~d~r~s_de_v~rific~tio~ ~o£m~lis~e_d~s_P£o~uit~ ~e_l~ Er~visio~

~~e£igu~ ~tilis~s_p~r_l~ ~M!D

a

a)

Souscrit
la
decision
du
President
d'approuver
cette
recommandation conformement a 1a regIe 9, alinea 5), du Reglement
general de l'OMM;

b)

confirme que les amendements susmentionnes entreront en vigueur Ie
1er novembre 1986;

c)

invite les Membres a tout mettre en oeuvre pour appliquer ces
amendements aussi rapidement que possible;

d)

prend note des dispositions prises par Ie Secretaire general en
vue d'amender Ie Manuel du systeme mondial de traitement des
donnees.

=

ge£o~~n~a~iQn_3_(gS~-~x~.18~)1
~~n~e~e~t~ gu~il ~s~ ErQPQs~
~'~PEo£t~r_a~ ~a~u~l_d~ ~y~t~m~ ~o~dial ~e_t£ait~m~n~ ~e~ ~o~~e~ CQn~rQl~ ~e_l~ gu~lit~ ~e~ Qb~e£v~tio~s

a)

Approuve cette recommandation;
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b)

decide que les amendements susmentionnes entreront en vigueur Ie
1er novembre 19B7;

c)

prie Ie Secretair-e general de pr-endr-e les dispositions voulues
pour- que les amendements necessaires soient inser-es dans Ie Manuel
du systeme mondial de tr-aitement des donnees.

Recommandation 4 (CSB-Ext.(8S»

- Besoins accr-us du

~lIm~tglgglq~e=mgn~i~l=eg ~aIi~r~ ~e=d2nge~s=C~I~!

~r-~gEa~~

a)

Approuve cette recommandation;

b)

decide que l'amendement apporte
la regIe [B.1] 3.1.1.2
Reglement technique entrera en vigueur immediatement;

c)

invite les Membres
prendr-e les dispositions necessair-es pourrepondr-e aux besoins du PCM.
II s' agir-a d' assurer l' elabor-ation
des messages CLIMAT soit au niveau des stations d'observation,
soiL de manier-e centr-alisee, au sein d'un centr-e appr-opr-ie,
partir des messages SYNOP;

a

du

a

a

d)

pr-ie Ie Secr-etair-e gener-al d'apporter- les amendements pr-oposes au
Reglement technique;

e)

pr-ie Ie pr-esident de la CSB de
1 'attention du president de la CCI.

signaler

ge£o~~n~a1i~n_S_(gS~-~x1.18~)1 = ~~n~e~e~t~
~_l~-yI! ~~O~ ~t_~ l3=V!I_S~I~

ge£o~~n~a1i~n_6_(gS~-~x1.18~)1

cet

amendement

aux fOEm~s_s~oligu~s

= ~o~ifi£a1i~n~ ~e_l~ fOEm~ ~~li~e

fM_6i-yI!I_T~S~C_e1 ~e~ Eegl~s_r~l~tiv~s_a~x_f~~e~ ~~li~e~
fM_6l-yI!I_B~T~_e1 ~_8~-yI_E~t~ ~A!~

ge£o~n~a1i~n_7_(gS~-~x1.18~)1

= ~o£ffi~ ~~liq~e_~ ~2=V!I! ~x1._

!~C~O~ = ~e~s~g~s_d~oQs~r~a1i~ns_d~ la_m~r-_e~ ~uEf~c~ ~ffe£t~e~s_l~
!o!!g_d~ !a_r~u1e_d~s_~vir~s

ge£o~~n~a1i~n_8_(gS~-~x1.1B~)1

= ~o£ffi~ ~~li~e_~ ~2=V!I! ~x1._
~R!B_(~r-id~e~ ~i~aEYl = Qo~~e~ 1r~i1e~s_s~u~ fO£ffi~ ~e_v~l~uEs_a~
£oin1 ~e_gEill~ ~x£rim~e~ ~n_bin~iEe
Recommandation 9 (CSB-Ext.(BS» - ge~i~i~n_d~s_c~d~s_cgiffEe~ £o~r_l~
~eIegr-glggle=a~r-gn~uIigu~ - - Recommandation 10 (CSB-Ext. (BS»

- Chiffr-ement de la hauteur des

~agu~s=d~ni le~ ~eis~g~s=d~o~s~I'~aIign=t~ags~ii Ea~ lei it~tlogs
~u~o~a1igu~s_d~ ~a~iEe~

a)

Approuve ces recommandations;

,

a
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b)

decide que ces codes entreront en vigueur Ie ler novernbre 1987;

c)

prie Ie Secretaire general d'inserer ces codes dans Ie Volume I du
Manuel des codes.

I
ge~o~nQa~i2n_ll lC~B=E~t~(~51)_-_~e~d~m~n~s_a_aEP2r~eE -au- Volume
- -Qu_~n~el Qu_sys~e~e_ID2nQi~1_d~o£s~r~a~i2n
a)

Approuve cette recommandation;

b)

decide
que
ces
ler janvier 1987;

c)

prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires
pour que ces amendements soient inseres dans Ie Volume I du Manuel
du systeme mondial d'observation.

amendements

entre rant

en

Ie

vigueur

Recommandation 12 (CSB-Ext.(85» - Amendements au Manuel du ~y~t~m~
~o~dlaI ~e=tIIIc~~~i~aIi~ni,=V~l~~ I ~ ~sEe~ti ~o~dla~x~ Partie I
Qrga~i~a~i2n_d~ ~y~t~m~ ~o~dial 2e_t~1~c2~~i~a~i2ns

Recommandation 13 (CSB-Ext.(85»

- Amendements au Manuel du systeme

~~dlaI ~e=tIIIc~~~icatio~s£-~ol~e_I_=_AiP~c~s_m2n2i~~~~ - - - -

faEtie_I! = fr2c~d~r~s_d~ ~ele~o~~ic~tio~s_m~t~oEologigu~s
Eo~r_l~ ~~t~m~ ~o~dial 2e_t~1~c2~~i~a~i2n~

a)

Souscrit

a

la

decision

recommandations conformement

du

a la

President
d'approuver
ces
regIe 9, alinea 5), du Reglement

general de 1 'OMM;
b)

confirme que les· amendements
vigueur Ie ler novernbre 1986;

c)

invite les Mernbres a tout. mettre en oeuvre pour appliquer ces
amendements aussi rapidemertt que possible;

d)

prend note des dispositions prises par Ie Secretaire general en
vue d'amender Ie Volume I du Manuel du systeme mondial de
telecommunications.

Recommandation 14 (CSB-Ext.(85»

susmentionnes devraient entrer en

- Examen des resolutions du Conseil

exec~tif-fondees-s~r-des-recommandations-anterie~res-de la-Commission

des iYit~m~s=d~ ~aie=o~ £elaIi~ei ~-la_~ - - - - - - - - - - - - (Le Conseil executif a pris des mesures au sujet de
recommandation lors de l'examen de ses resolutions anterieures.)

cette

PRIE Ie Secretaire general de porter les decisions susmentionnees a la
connaissance de tous les interesses.

