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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

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

1.

1.1
La neuvieme session de la Commission des systemes de base (CSB)
s'est tenue au Centre international de conferences de Geneve (CICG), du
25 janvier au 5 fevrier 1988.
M. J .R. Neilon, president de la Commission, a
ouvert la session Ie 25 janvier
10 heures.

a

1.2
Au nom du Secretaire general, M. J.P. Bruce a souhaite la bienvenue aux participants
la neuvieme session de la CSB.
II a declare que Ie
Dixieme Congres avait reaffirme que Ie Programme de la Veille meteorologique
mondiale etait Ie programme fondamental de 1 'OMM, dont dependent tous les
aut res programmes techniques, et que priorite absolue devait donc etre
accordee
son developpement dans Ie cadre de 1 'Organisation.
M. Bruce fait
observer que 1988 marquait Ie vingt-cinquieme anniversaire de la Veille
meteorologique mondiale et a rappe1e qu'en 1963 Ie Quatrieme Congres avait
approuve l' idee d' une YeHle meteorologique mondia1e (VMM) qui permettrai t
d'integrer les efforts que les services meteorologiques deploieraient
l' echelon national et international, pour mettre en oeuvre un plan concerte
portant sur l'execution des observations, l'analyse et les previsions, et leur
diffusion aux centres nationaux, regionaux et mondiaux.
II a attire l'attention sur la mise en place par Ie Cinquieme Congres, en 1967, du Programme
d' assistance volontaire de l' OMM (desormais appele Programme de cooperation
volontaire (PCV», qui permet aux pays developpes d' aider les pays moins
avances
contribuer
la Veille meteorologique mondiale et
en tirer parti.
M. Bruce a souligne la maniere remarquable dont la Veille meteorologique
mondiale s'est developpee pour devenir un programme mondial veritablement
concerte, unique dans Ie cadre du systeme des Nations Unies.

a

a

a

a

a

a

a

1.3
M. Bruce a toutefois signale qu'il restait encore beaucoup
faire, notamment en ce qui concerne l' ecart croissant qui separe les pays
developpes et les pays en developpement du point de vue des technologies et
des methodes.
Pour· combler Ie fosse dans Ie domaine de I' assistance fournie
par les services meteorologiques, un programme de cooperation teChnique dynamique et en expansion a ete mis au point. en faisant appel au PNUD,
des
fonds d'affectation speciale et au PCV. M. Bruce a souligne que pour 1988 Ie
budget de la cooperation technique etait superieur
29 millions de dollars.

a

a

1.4
Le developpement de la Veille meteorologique mondiale doit €itre
planifie avec soin et M. Bruce a attire l' attention sur Ie Plan et Programme
de mise en oeuvre de la VMM pour 1988-1997, que Ie Dixieme Congres a adopte
dans Ie cadre du Deuxieme plan
long terme de 1 'OMM.
Ce plan prevoit de
nouveaux concepts destines
integrer la tota1ite des grandes composantes du
systeme dans Ie but de contribuer
1a mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale et d'en assurer la coordination.

a
a

a

1.5
M. Bruce a fait remarquer que l' un des elements prometteurs du
plan,
savoir la mise en place concertee de centres meteorologiques regionaux/specialises (CMRS) , offrait aux Membres une possibilite de profiter des
progres enregistres en meteorologie.
Plusieurs centres doi vent etre mis en
service sous peu dans des regions en developpement de sorte que la CSB devra,
lors de sa neuvieme session.. examiner 1a question avec sa in et donner des
directives sur les procedures
suivre pour la designation de ces CMRS.

a

a

2

RESUME GENERAL

1. 6
M. Bruce a en outre insiste sur Ie fait que la Conunission devait
etre
l'affut des nouveaux defis et de l'aide precise attendue de la VMM pour
repondre aux accords et conventions nouvellement conclus sur Ie plan international. A titre d'exemple, il a signale l'accord recenunent passe sur l'utilisation du SMT pour contribuer
l'application de la Convention sur la notification rapide d'un accident nucleaire.

a

a

1. 7
Passant au progranune de travail de la Conunission, M. Bruce a
releve plusieurs domaines qui ont recenunent pris de l' importance du fait des
progres rapides de la science et de la technique.
11 a cite,
titre
d'exemples

a

la mise en place et Ie renforcement de nouveaux
d'observation, tels que les systemes ASDAR et ASAP;

systemes

l'application de techniques modernes combinant teleconununications et informatique, y compris dans Ie domaine des conununications par satellite, ainsi que les consequences de cette
application sur la structure du SMT;
la mise au point de nouvelles structures pour controler la
quantite et la qualite des donnees meteorologiques re9ues
dans Ie cadre de l' information en retour necessaire pour
ameliorer l'ensemble de la gestion des donnees de la VMM;
Ie passage

a des

codes binaires.

1.8
Rappelant qu' il faudrai t un effort commun de la Conunission, des
associations regionales, des Membres et du Secretariat pour que la mise en
oeuvre des activites puisse etre couronnee de sueces, M. Bruce a insiste sur
Ie fait qu'efficacite devait etre Ie mot d'ordre etant donne gue l'OMM traversait une periode de grande incertitude financiere.
1. 9
M. Bruce a ensuite rendu honunage a M. J .R. Neilon, president de la
CSB depuis 1978, et l' a remercie sincerement pour l' experience et Ie serieux
avec lesquels il a guide la Conunission durant ces dix stimulantes annees. II
a exprime 1 'espoir que M. Neilon continuerait
1 'avenir a prodiguer ses
precieux conseils
la Conunission.

a

a

1.10
Dans son discours d'ouverture, Ie quatrieme prononce en tant que
president depuis qu' il a assure ce mandat en 1978, M. Neilon a salue les
nouveaux membres et a fait observer que plusieurs des membres plus anciens
travaillaient dans la Conunission depuis aussi longtemps que lui si ce n' est
plus. Les membres de la Conunission sont conscients des responsabilites et des
defis quotidiens que represente l' exploitation des services meteorologiques
nationaux et la forte participation
la session temoigne de l' importance
qu'ils accordent
la cooperation internationale conune moyen de resoudre les
problemes.

a

a

1.11
M. Neilon a estime que cette session de la CSB representait une
occasion ideale pour conunencer
appliquer Ie Deuxieme plan
long terme de
1 'OMM.
II a signale que ce plan, mis ·au point avec soin et prudence, avait
ete approuve par Ie Dixieme Congres et que Ie moment etait donc venu d'agir.

a

a
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1.12
M. Neilon a attire 1 'attention de la Conunission sur les progres
rapides de la science et de la technique, dont beneficie 1a meteot"ologie.
L'augmentation considerable de la puissance des ordinateurs, la mise en place
d'un systeme d'observation dans l'espace rendant possible un systeme d'observation veritablement mondial et 1 'augmentation de la capacite en matiere de
teleconununications representent pour la meteorologie des possibilites at un
defi sans pt"ecedent. La Conunission doit done s'attaquer au theme extt"emement
important de la gestion des donnees ainsi qu'
la maniet"e de transformer ces
donnees en infot"mations utiles.

a

1.13
AU vu de ces changements, M. Neilon a estime qu'il etaH bon
qu'une Conference technique sur la prevision meteot"ologique en exploitation
ait ete prevue dans Ie cadt"e de la session de la Conunission, ainsi qu' une
exposition d' equipement qui illustret"a certains des det"niers pt"ogres de la
technique.

a

1.14
En conclusion, M. Neilon a indique qu'
son avis les questions
essentielles auxquelles la Conunission avait
fait"e face devaient etre considerees plus conune off rant des possibilites de realisation que conune posant des
problemes. II a ajoute que de toute evidence la Conunission ne se satisfaisait
pas du statu quo et qu' elle estimait que les avantages qu' i l serait possible
de tirer d'une amelioration depassaient largement les risques. Au moment de
celebrer Ie vingt-cinquieme anniversaire de la Veille meteorologique mondiale
et alot"s que 1 'on se tourne vet"s Ie vingt et unieme siecle, M. Neilon a
instamment prie la Commission d'adopter comme devise
la simple phrase
"Pourquoi pas,", afin de bien marquer qu' elle considet"e les problemes non pas
conune des obstacles
ft"anchir mais plutot conune des tt"emplins conduisant
une Veil1e meteot"ologique mondiale plus satisfaisante, presentant des avantages tant pour les pays developpes que pout" les pays moins avances.

a

a

a

1.15
La neuvieme session a reuni 154 participants, dont des repr8sentants de 75 Membt"es de l'OMM et huit organisations internationa1es. La liste
complete des participants figut"e au debut du pt"esent rappot"t.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ot"dre du jout")

2.1

Examen du rapport sur 1a verification des pouvoit"s (point 2.1)

Lors de 1a premiere seance plenist"e, Ie t"ept"esentant du Secretait"e
general a Pt"esente une liste pt"Ovisoit"e des pat"ticipants qui a ete approuvee
en tant que premier t"apport sur la verification des pouvoit"s;
d'autt"es
rapports ont ete Pt"esentes
1a neuvisme session 10rs des seances pleniet"es
ulterieut"es. La Conunission a decide de ne pas constituet" de Comite de verification des pouvoit"s.

a

2.2

Adoption de l'ordre du jout" (point 2.2)

L'ordre du jout" provisoit"e a ete adopte. L'ordt"e du jout" definitif est t"ept"oduit au debut du present rapport, avec une liste donnant la cote
des documents et 1es numeros des resolutions et reconunandations adoptees.
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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:
a)

Ie Comi te A, charge de trai ter les points 5 et 6.1 it 6.4 de
l'ordre du jour. M. T. Mohr (Republique federale d'Allemagne) et
Mme H.P.A. Jaafar (Brunei Darussalam) ont ete elus respectivement
president et vice-presidente de ce comite;

b)

Ie Comite B, charge de trai ter les poins 6.5, 6.6, 8, 9 et 11 de
1 'ordre
du
jour.
M. A.A. Vasiliev (URSS)
et M. R. J. Mills
(Canada) ont ete elus respectivement president et vice-president
de ce comi te.
Les presidents et vice-presidents de ces deux comites ont ete elus

a I' unanimi

te.

2.3.2
Conformement a la regIe 23 du Reglement general de I' OMM, la
Commission a etabli un Comite des nominations et un Comite de coordination.
Le Comite des nominations etait compose des delegues principaux de la Chine,
de la Hongrie, de l'Indonesie, du Mexique, du Maroc et de 1 'Uruguay.
Le
Comite de coordination etait compose du president et du vice-president de la
Commission, des presidents des Comites A et B et du representant du Secreta ire
general. M. E. Rousseau (Chili) a ete nomme rapporteur pour les recommandations et les resolutions anterieures de la Commission.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

A ce point de l' ordre du jour, la Commission a estime, conformement it la regIe 109 du Reglement general de l' OMM, qu' i l n' etai t pas necessaire d'etablir des proces-verbaux sommaires de la session mais que les declarations des delegations seraient reproduites et distribuees, sur demande,
conformement it la regIe 110. La Commission a fixe son horaire de travail pour
la duree de la session.

3.

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

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son
president qui contient un aper<;u des activites deployees par la Commission
depuis sa session extraordinaire (CSB-Ext.(85), Hamburg, octobre-novembre
1985). Une analyse plus detaillee des activites de la Commission figure dans
les rapports des presidents des quatre groupes de travail ainsi que dans les
rapports des rapporteurs pour 1 'utilisation des produits de prevision numerique du temps et pour les methodes de restitution des donnees TOVS. Tous les
points de ce rapport qui appellent une action de la part de la Commission ont
ete examines en liaison avec les questions pertinentes de l'ordre du jour. La
Commission des systemes de base s' est felici tee de compter, au 26 octobre
1987, 246 membres representant 119 Membres de l'OMM.
3.2
La Commission a par ailleurs note que, depuis sa session extraordinaire de 1985, son programme de travail avait ete mene it bien de maniere
satisfaisante et s'etait concentre sur les activites principales suivantes :
a)

mise au point de la version finale du projet de Programme de la
VMM destine au Deuxieme plan it long terme de l'OMM;
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a

b)

suite
donner aux decisions prises par la Commission
sa session
extraordinaire de 1985, et notamment
ses resolutions et recommandations;

c)

convocation des groupes de travail du SMTD,
ainsi que de leurs groupes d'etude;

d)

convocation de trois sessions du Groupe de travail consultatif de
la CSB (en avril 1986, avril 1987 et octobre 1987), qui est charge
de coordonner les activites de la CSB et de fournir des directives
generales au president, concernant les decisions qu'il y a lieu de
prendre au nom de la Commission.

a

du SMO et du SMT,

3.3
La Commission a salue Ie fait que Ie Dixieme Congres ait adopte Ie
Programme de la Veille meteorologique mondiale dans Ie cadre du Deuxieme plan
long terme de l'OMM et estime que cela constituait une bonne base permettant
de mobiliser les efforts pour atteindre les objectifs
long terme du programme fondamental de l'OMM. La Commission a reconnu l'importance revetue par
l'une des modifications apportees par Ie Dixieme Congres au sujet des activites de 1 'OMM destinees
appuyer les efforts internationaux qui visent
attenuer les effets du degagement accidentel de matieres dangereuses dans
1 'atmosphere.

a

a

a

3.4

a

La Commission a ete mise au courant des decisions prises par son

president depuis la session extraordinaire de 1985 et les a approuvees.

On a

signale que I'une des mesures les plus importantes avait ete l'approbation par
Ie president de l' utilisation
titre experimental sur Ie SMT du code BUFR
(forme universelle de representation binaire des donnees)
compter du mois de
mai 1987, apres que Ie Groupe de travail des codes ait passe ce code en revue
et en ait fait l,evaluation. Ceci est un element tres important qui aura des
incidences considerables sur les travaux futurs de la Commission.

a

a

3.5
La Commission s'est felicitee du travail tres utile accompli par
son Groupe de travail consultatif lors de ses douzieme, treizieme et quatorzieme sessions. L'une des principales activites du Groupe de travail consultatif de la CSB a consiste
mettre au point Ie texte final destine au
Deuxieme plan
long terme de l'OMM et
Ie soumettre au Dixieme Congres. Le
Groupe de travail consultatif a egalement fourni des directives pour les
activites destinees
mettre en vigueur la notion de Centre meteorologique
regional specialise (CMRS) et pour continuer la mise au point du concept de
gestion des donnees, qui figurent dans Ie Programme de la VMM pour 1988-1997.
Une attention particuliere a ete portee aux nouveaux developpements qui ant
conduit
la mise en oeuvre du systeme de retransmission par satellite des
donnees d'aeronefs (ASDAR) et du Programme de mesures automatiques en altitude
bard de navires (ASAP) dans Ie cadre du systeme mondial d' observation.
L'Evaluation en exploitation des systemes de la VMM pour l'Atlantique Nord
(EESV-AN) et les preparatifs de l' Evaluation en exploitation des systemes de
la VMM pour l'Afrique (EESV-AF) ont egalement ete examines attentivement, tout
comme les questions de developpement des programmes de satellites meteorologi-

a

a

a

a

a

a

gues.

La coordination avec

les

programmes

d t aut res

commissions

techniques

s' est poursuivie et s' est intensifiee. L' appui que la VMM apporte ad' aut res
programmes internationaux a ete SU1Vl de tres pres, sous la direction du
Groupe de travail consultatif de la CSB.

RESUME GENERAL

6

a

3.6
Passant
son programme de travail futur, la Commission s' est
montre preoccupee de ce que Ie financement du Programme de la VMM etait soumis
it de graves contraintes qui resultent d' une restriction generale des ressources disponibles de 1 'OMM et de la famille des Nations Unies d'une maniere
generale.

La Commission est convenue quia,

l'avenir l'appui financier extra-

budgetaire et les efforts conjugues des Membres pour mettre en oeuvre certains
projets de la VMM, tels que ASDAR, ASAP, la comparaison de previsions numeriques et les EESV, allaient donc prendre de plus en plus d'importance.
La
Commission a remercie les Mernbres qui ont, dans Ie passe, contribue it la mise
en oeuvre ,de tels projets de la VMM, en esperant qu'ils allaient continuer
faire de meme.

a

3.7
Plusieurs points ont ete signales comme meritant une attention
particuliere dans Ie cadre du programme de travail futur de la Commission :
a)

mise au point du concept de gestion des donnees;

b)

etablissement
(CMRS);

c)

planification et realisation effective des evaluations en exploitation des systemes de la VMM (EESV);

d)

renforcement des fonctions d' appui
la VMM (appui it la mise en
oeuvre et coordination de la mise en oeuvre);

e)

des

Centres

meteorologigues

regionaux/specialises

a

continuation de la mise au point de systemes d'observation compo-

sites et mise en oeuvre de nouveaux elements systemiques, en particulier dans les zones it faible densite de donnees;
f)

mise en place d'un systeme de communications spatiales en tant que
partie integrante du SMT.

Les Membres de la Commission ont
attention, les elements suivants :

egalement

mentionne,

comme

meritant

une

mise au point finale du code BUFR et mise en oeuvre de ce
code;
role futur de la CSB;
etudes sur les avantages economiques de la VMM,
dans les pays en developpement.

notamment

3.8
La Commission a reconnu que les fonctions de gestion de donnees
conduiraient
l'integration des principaux elements du systeme de la VMM, et
que la mise au point et la mise en oeuvre ulterieure du concept de gestion des
donnees apporterait la cle pour donner it la VMM une forme optimale.

a

3.9
La Commission a passe en revue et approuve les grandes lignes des
proposi tions formulees par son Groupe de travail consultatif au sujet de la
constitution des groupes de travail et de la nomination des rapporteurs pour
la prochaine intersession ainsi que de leurs mandats. Les resolutions concernant ces propositions ont ete examinees au titre des points pertinents de
l'ordre du jour.
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3.10
La Commission a felici te son Groupe de travail consultatif de
l' excellent travail accompli et est convenue de Ie reconduire, en modifiant
legerement son mandat afin de tenir compte de l' heureuse issue de l' etude du
systeme integre de la VMM (ESI). La resolution 1 (CSB-IX) a ete adoptee.
3.11
Le president a remercie sincerement de leur collaboration enthousiaste tous les membres de la CSB qui ont participe aux activites de la
Commission.
II a notamment exprime ses remerciements a M. A.A. Vasiliev,
vice-president de la Commission, aux presidents des groupes de travail et des
groupes d' etude ainsi qu' aux rapporteurs qui ont accompli un travail exemplaire et lui ont ainsi grandement facilite la tache. Au nom de la Commission
des systemes de base, Ie president a egalement remercie Ie Secretaire general
de l'OMM et Ie personnel du Secretariat, notamment les directeurs qui se sont
succedes it 1a tete de la Veille meteorologique mondiale, de l' appui et de la
collaboration qu' ils n' ont cesse de lui apporter. En dernier 1 ieu, Ie president a exprime sa gratitude au representant permanent des Etats-Unis
d' Amerique aupres de l' OMM qui lui a permis de disposer du temps et des
ressources necessaires pour assumer ses fonctions de president durant ces dix
dernieres annees.
3.12
De nombreux membres de la Commission ont ensuite pris la parole
pour rendre hommage it M. Neilon president de la CSB. La Commission a reconnu
que c' etai t en grande partie grace aux conseils avises de M. Neilon et it ses
qualites de dirigeant que ses activites avaient ete couronnees de succes. Le
devouement dont il a fait preuve et les efforts incessants qu'il a dep10yes au
cours des dix annees de sa presidence feront grandement defaut et l' on peut
esperer gu'il sera encore en rnesure d'apporter ses conseils et son experience

it la Commission lorsque celle-ci se heurtera it des problemes dans l'avenir.
4.

EXAMEN DES
du jour)

DECISIONS

DU

DIXIEME CONGRES

(point

4

de

l'ordre

Deuxieme plan it long terme de l'OMM
4.1
La Commission a note que Ie Dixieme Congres avait approuve Ie
Deuxieme plan it long terme (DPLT) de l'OMM en tant que document de planification ;mique de 1 'Organisation etabli conformement au programme et budget
adopte pour la dixieme periode financiere (1988-1991).
Pendant la periode
financiere en cours, la Commission et ses groupes de travail suivront donc, it
titre de programme de travail general, Ie plan et programme de mise en oeuvre
de la VMM pour la periode 1988-1997, qui figure dans Ie Volume 1 de la
Partie II du Deuxieme plan it long terme.
4.2
La Commission a note egalement que Ie Congres avait demands de
suivre la mise en oeuvre du DPLT. Les resultats des examens auxquels il sera
procede it cette fin seront presentes au Onzieme Congres, au Conseil executif
ainsi qu' it la CSB et
ses groupes de travail. lIs seront completes par des
rapports concernant les controles annuels et les controles specifiques de la
mise en oeuvre de la VMM.

a

4.3
Pour faire face aux obligations qui lui incombent en ce qui
concerne la realisation des objectifs du DPLT et l'accomplissement des taches
que celui-ci prevoit, la Commission est convenue que Ie Groupe de travail
consultatif, outre qu'il aidera Ie president de la Commission it planifier les

8
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a

a

travaux
court et
long terme de cet organe, sera charge, d' une fa<;,on
genera1e, de coordonner, d'orienter et de continuer
renforcer 1es fonctions
d'appui de 1a VMM :

a

a)

assistance pour 1a mise en oeuvre de 1a VMM;

b)

coordination de 1a mise en oeuvre de 1a VMM.

Chaque groupe de travail technique de 1a Commission sera charge de 1a realisation des objectifs gene raux du Plan et programme de mise en oeuvre de 1a VMM
pour 1a periode 1988-1997.
Troisieme plan

a long

terme de l'OMM

4.4
Le Dixieme Congres a decide qu'i1 convenait d'elaborer Ie Troisieme plan
long terme (TPLT) de l'OMM pour la periode 1992-2001. Le Conseil
executif approuvera,
sa quarante-deuxieme session (1990) Ie projet de TPLT,
qui sera ensuite presente au Onzieme Congres (1991) pour approbation. Notant
qu'une session extraordinaire de la CSB etait prevue pour 1a fin de 1990, la
Commission est convenue qu' une attention particuliere devrait etre accordee
aux questions suivantes lors de la preparation du Plan et programme de mise en
oeuvre de la VMM dans Ie cadre du TPLT :

a

a

Nouvelles techniques d'observation;
Role des satellites dans la VMM;
Poursuite de 1a mise en oeuvre de 1a VMM en tant que systeme
intE'gre grace
des fonctions appropriees de gestion des

a

donnees;

Techniques modernes de telecommunications dans la VMM;
Techniques de presentation des donnees et des produits;
Verification des produits de 1a prevision.
Activites de l'OMM dans Ie domaine des satellites
4.5
La CSB a ete informee que Ie Dixieme Congres de l'OMM, reconnaissant l'importance que presentent 1es activites dans Ie domaine des satellites
pour tous les grands programmes de 1 'Organisation, a prie Ie Conseil executif
de continuer
jouer son role d' organe de coordination pour les questions
relatives aux satellites.

a

4.6
A sa trente-neuvieme session, Ie Conseil executif a reconduit son
Groupe d' experts des satellites.
Il a decide que Ie president de la CSB
serait membre du Groupe d' experts et serai t charge de servir d' intermediaire
entre Ie Groupe et les presidents des autres commissions techniques pour
toutes les questions concernant les activites satellitaires de 1 'OMM et de
transmettre au Groupe d'experts les elements d'information ainsi recueillis.
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4.7
La Commission a souligm! qu' i l eta it necessaire que les exploitants de satellites tiennent 1 'Organisation informee de leurs plans futurs
d'exploitation des satellites meteorologiques. II est particulierement important que des renseignements sur les changements qu'il est prevu d'apporter aux
systemes d'exploitation en ce qui concerne la teneur ou les formes de presentation des donnees et des services offerts soient largement diffuses, suffisamment a I ' avance pour permettre aux usagers de modifier leur systeme de
reception en consequence.
4.8
La Commission a egalement souligne la necessite de jouer un role
de premier plan dans les activites satellitaires qui sont tres importantes
pour la Veille meteorologique mondiale. Elle a un role particulierement utile
a jouer dans la definition des besoins en donnees et services satellitaires.
II a ete note qu' i l importai t qu' elle continue de participer aux travaux du
Groupe de coordination des satellites meteorologiques geostationnaires (CGMS)
et autres groupes du meme type pour apporter une contribution maximale au
Programme de la Veille meteorologique mondiale.
L'utilisation des donnees
provenant de satellites a defilement devrait aussi figurer parmi les·activites
satellitaires de la CSB. La CSB devrait examiner la valeur de donnees provenant de satellites experimentaux et l'inclusion eventuelle de ces donnees dans
les applications de la Veille meteorologique mondiale.
4.9
La Commission a pris note avec appreciation des travaux en cours
pour mettre a jour la Publication N° 411 de 1 'OMM - "Information on Meteorological Satellite Programmes Operated by Members and organizations" (Renseignements sur les programmes d'exploitation de satellites meteorologiques executes
par des Membres at des organisations).

II a

ete

souligne qu'il

convenait de

mettre a jour les publications relatives aux satellites, ou en rediger de
nouvelles, afin de facili ter l' acces a des renseignements it jour sur les
donnees et services disponibles en matiere de satellites et les applications
de ces donnees satellitaires. La Commission a note avec appreciation l'offre
faite par la Republique federale d'Allemagne, qui a propose d'aider a rediger
de nouvelles publications ou it mettre it jour les anciennes.

5.

ETAT DE MISE EN OElNRE ET DE FONCTIONNEMENT DE LA VMM (point 5 de
l'ordre du jour)

Etat de la mise en oeuvre de la VMM

5.1

La Commission a note ce qui suit

a)

Ie pourcentage des observations effectuees par rapport au nombre
des observations requises dans les reseaux synoptiques de base
regionaux etait de 1 'ordre de 89 pour cent pour les observations
en surface et de 82 pour cent pour les observations en altitude
(radiovents et radiosondages), ce qui correspond a 3600 observations en surface et a 725 observations en altitude a chaque heure
d'observation standard;

b)

en plus des stations incluses dans les reseaux synoptiques
regionaux, Ie sous-systeme de surface du SMO comprenait aussi
quelque
4500 stations
supplementaires
mises en oeuvre pour

10
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a

repondre
des besoins nationaux, 7400 navires d'observation
benevo1es, trois stations oceaniques
position fixe, environ
220 bouees derivantes et plus de 600 stations exp10itant des
radars meteoro1ogiques;

a

c)

Ie sous-systeme spatial comprenait quatre satellites meteorologiques
defilement et cinq satellites meteorologiques geostationnaires.
Ces systemes de satellites fournissaient des services
dans Ie domaine de l'observation (images, sondages verticaux,
etc.), mais aussi dans celui du rassemb1ement des donnees en
provenance de plates-formes de collecte de donnees et dans celui
de la diffusion des informations meteorologiques;

5.2

La Commission a note ce qui suit :

a)

les trois CMM de Melbourne, Moscou et Washington ont continue
d' elaborer et de diffuser plus de 300 analyses et previsions par

a

jour;
b)

plus de 2300 analyses et previsions ont ete elaborees chaque jour
dans les 26 CMR. En outre, un certain nombre de centres specialises (comme les centres mondiaux de previsions de zone, les
centres regionaux de previsions de zone, et Ie Centre europeen de
previsions meteorologiques
moyen terme) ont transmis leurs
produits sur Ie SMT;

a

c)

1es trois CMM, 16 CMR et 15 CMN utilisaient des moyens informatiques pour la prevision numerique du temps;

d)

les codes GRID et GRIB de 1 'OMM etaient de plus en plus frequemment employes pour diffuser l'information traitee.

5.3

La Commission a note ce qui suit

a)

les 21 circuits du reseau principal de telecommunications (RPT)
etaient mis en oeuvre; 16 de ces circuits sont de type telephonique et 11 d'entre eux fonctionnent
une vitesse de 9600 bit/so

a

b)

sur les 259 circuits point

a

point que comprennent les reseaux

regionaux de telecommunications meteorologiques,

220 etaient mis

en oeuvre (195 circuits par satellite/cable/micro-onde, et 46 circuits sur ondes decametriques); 12 circuits fonctionnaient
des
vitesses de 9600 bit/s et 28 autres
des vitesses superieures
1200 bitls;

a

a

a

c)

en plus des trois CMM et des 13 CRT situes sur Ie RPT, 12 aut res
CRT et 32 CMN etaient automatises;

d)

les CRT assuraient 23 diffusions par radioteleimprimeur et 25 diffusions par radio fac-simile pour diffuser les donnees d' observation et l'information traitee;
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les procedures de telecommunications conformes a la recommandation X.25 (au moins niveau liaison ou couche 2 OSI) etaient mises
en oeuvre sur 13 circuits du SMT, dont huit appartiennent au RPT.
Les trois circuits du RPT appliquaient integralement ces procedures (y compris au ni veau paquet), qui permettent l' echange de
donnees binaires (par exemple chiffrees sous forme binaire en code
GRIB ou BUFR).

e)

Controle differe coordonne

a l'echelon

international effectue en octobre 1987

5.4
La Commission a examine les resultats communiques par 95 Membres
dans Ie cadre du controle differe coordonne
1 'echelon international effectue
en octobre 1987.

a

5.5
11 lui a ete Signale que les principales causes de suspension des
programmes d'observation dans les stations et d'interruption dans la transmission des donnees sur les circuits, telles qu'elles ont ete mentionnees par les
Membres, etaient les suivantes :
a)

manque de personnel;

b)

manque de materiel consomptible pour les observations en altitude;

c)

defaillances dans l' alimentation electrique des stations d' observation;

d)

defaillances des instruments utilises pour les observations en
altitude et du materiel de telecommunications (en particulier des
emetteurs-recepteurs HF BLU);

e)

defaillances dans l' exploitation de circuits de telecommunication
(en particulier coupure de circuits PTT et mauvaise propagation
radioelectrique pour les circuits HF);

f)

situation particuliere dans lees) pays concerne(s).

a

La Commission a note
cet egard que les procedures de telecommunications,
telles qu'elles sont prescrites dans Ie Manuel du SMT, n'etaient pas toujours
respectees, ce qui pouvait entrainer des pertes dans Ie relais des bulletins
sur Ie SMT en particulier au niveau des centres automatises.
5.6
La Commission a ete informee que, pendant la periode du controle
mondial annuel d' octobre 1987, Ie nombre moyen de messages SYNOP et TEMP
provenant des stations figurant sur la liste de celles dont les messages
d'observation doivent etre echanges
l'echelle mondiale qui etaient disponibles chaque jour dans des centres du RPT etai t d' environ 7300 messages SYNOP
et 1200 messages TEMP, ce qui correspond
77 pour cent et 82 pour cent
respectivement du nombre escompte de ces messages. Ces resultats sont semblables
ceux obtenus
la suite du controle mondial annuel d'octobre 1986. La
Commission a note avec satisfaction que Ie nombre de messages en provenance
des Regions I et III, pour lesquelles Ie pourcentage de messages re9us demeurait Ie plus faible avait legerement augmente.

a

a

a

a
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5.7
S'agissant des messages AIREP/CODAR, SHIP et BATHY/TESAC, la
Commission a constate que les resultats du controle mondial annuel realise en
octobre 1987 faisaient apparaitre une importante disparite entre 1es differents centres. Selon les explications donnees, cette disparite etait principaIement due aux differences dans les operations de controle des differents
centres, en particulier dans Ie cas de stations dont la position n'etait pas
fixe (voir egalement Ie paragraphe 5.5); 1a Commission est convenue que cette
question devait etre etudiee par Ie Groupe de travail de la gestion des
donnees (voir egalement Ie paragraphe 6.4.17).
Le representant de la COl a
appele 1 'attention de la Commission sur 1a necessite de veiller
1a reception
reguliere de toutes les donnees oceanographiques dans taus les centres
concernes.

a

5.8
La Commission a note que Ie pourcentage des messages CLlMAT et
CLlMAT TEMP provenant des stations figurant sur la liste de celles dont les
messages d'observation doivent etre echanges
l'eche11e mondiale qui ant ete
re<;:us aux centres du RPT au cours de la periode du controle mondial annuel
effectue en octobre 1987 etait d' environ 73 pour cent par rapport au nombre
escompte de ces messages. Les resultats communiques par certains centres pour
cette meme periode ant revele qu'un grand nombre de messages CLlMAT et CLlMAT
TEMP provenant de stations qui ne figuraient pas sur la liste susmentionnee
avaient ete re<;:us aux centres du SMT.
La Commission a invite les Membres
mettre
jour, selon les besoins, les renseignements contenus dans Ie Volume A
au sujet de leurs stations CLlMAT et CLlMAT TEMP et elle a aussi invite les
associations regionales
revoir leurs reseaux regionaux de stations CLlMAT et
CLlMAT TEMP. La Commission a prie Ie Secretariat de signaler cette question
l'attention des associations regionales.

a

a

a

a

a

Questions relatives au fonctionnement de la VMM dans la Region VI
5.9
La Commission a note qu' il subsistait des lacunes dans Ie fonctionnement de la VMM dans Ie sud-est de la Region VI, et elle a invite Ie
preside,;t et Ie vice-president de la CSB
appuyer les efforts des Membres
concernes visant
y rernedier.

a

a

5.10
Les experts de la Grece et de la Turquie ant indique que des
problemes se posaient dans Ie fonctionnement du circuit regional principal
Athenes-Rome et du circuit regional Rome-Ankara.
L'expert de l'Italie a
informe la Commission qu' un nouvel equipement de telecommunications devai t
etre installe au CRT de Rome dans Ie proche avenir et que les besoins des
centres du SMT relies au CRT de Rome seraient satisfaits des que possible.

6.

QUESTIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA VMM Y COMPRIS LES RAPPORTS
DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 6
de l'ordre du jour)

6.1

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) (point 6.1)

6.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de
M. F. Duvernet (France), president du Groupe de travail du systeme mondial de
trai tement des donnees, et elle s' est felici tee de la precieuse contribution
apportee au cours de ces dix dernieres annees par M. Duvernet en tant que
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president de ce Groupe.
Notant avec regret son souhait de quitter la
presidence du Groupe, la Commission a emis l' espoir qu' il continuerait de la
faire beneficier de ses avis sur les problemes auxquels elle doit faire face,
et elle lui a souhaite plein succes pour l'avenir.
6.1. 2
La Commission a juge tres satisfaisants les travaux accomplis sur
divers points par Ie Groupe de travail.
Elle a egalement pris note avec
satisfaction du travail effectue par les rapporteurs du Groupe.
!!t.!l!s~t!,_o~ ~e~ ErQd~i!;s_d~ .!-.a_PEe~i~iQn_n~~r.!q~e_d~ !;e!"p~ EaE les ~e~tEe~
!"e!;eQrQIQ9.!q~e~ ~a!;iQn~u! l~l

6.1.3
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente
par M. A.J. Gadd (Royaume-Unil, rapporteur pour l'application des methodes de
prevision perfectionnees et de la technologie requise en exploitation.
Un
certain nombre de questions relatives a une plus large utilisation des
produits de la prevision numerique du temps par les CMN ont ete examinees; i1
en est rendu compte dans les paragraphes ci-apres.
6.1.4
La Commission a note que bon nombre des produits de la prevision
numerique du temps etaient maintenant disponibles pour etre diffuses sur Ie
SMT en code GRID (PM 47-Vl ou GRIB (PM 92-VIII Ext. l. Les produits en code
GRIB ne peuvent toutefois, pour l' instant. etre transmis que sur un assez
peti t nombre de trono;:ons du SMT, en raison de la necessi te d' appliquer des
protocoles de telecommunications convenant a la transmission des donnees sous
forme binaire.

Les produits

en code GRID, en revanche, peuvent circuler sur

l'ensemble du SMT. La Commission
etre achemines sur des circuits a
outre, certains CRT semblent avoir
faisante la reception des produits

a reconnu que Ie nombre de produits pouvant
faible vitesse etait strictement limite. En
des difficultes a assurer de maniere satisrequis au niveau des CMN.

6.1.5
La Commission a ete informee que Ie decodage manuel des produi ts
en code GRID (PM 47-Vl etait encore applique dans de nombreux CMN. Elle a
egalement estime que cette methode, bien qu' exigeant un grand travail, avai t
permis d'acquerir de l'experience dans l'utilisation des produits de la prevision numerique du temps et avai t contribue aI' amelioration de l' assistance
meteorologique dans de nombreux domaines d'application.
6.1.6
matigue

La Commission a note que les CMN qui disposent du materiel inforet

du

logiciel

appropries

peuvent

automatiser

les

processus

de

decodage, de memorisation et de conversion sous forme graphique des produits
de 1a prevision numerique du temps. A cet agard, l'on juge important que les
centres acquierent aussi rapidement que possible des competences leur permettant de proceder eux-memes, a peu de frais, a de lege res modifications des
programmes informatiques, a me sure que des produits d'un type nouveau deviennent disponibles.
6.1. 7
La Commission a egalement pris note des besoins supplementaires
concernant de nouveaux types de produits de la prevision numerique du temps,
notamment pour des regions geographiques restreintes de meme que pour la zone
tropicale. L'on s'interessera egalement a l'interpretation des produits de la
prevision numerique du temps et a la presentation de l'assistance aux usagers
finals. La Commission a accepte la proposition du rapporteur d' inscrire les
points ci-apres a ses futurs programmes d'activite et a ceux de ses groupes de
travail pertinents :
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a)

il conviendrait de renforcer la diffusion des produits de la
prevision numerique du temps deja disponibles sur Ie SMT, la ou
cela se revelera necessaire. Meme lorsque 1 'on ne dispose que de
circuits a faible vitesse a cette fin, il faudrait transmettre
regulierement un petit choix de produits;

b)

les CMN devraient saisir la premiere occasion de proceder manuellement au decodage de certains produits en code GRID et meme a
leur conversion sous forme graphique afin d'acquerir une certaine
experience avant l'application de procedures informatisees;

c)

les CMN qui possedent un systeme informatique pour Ie traitement
des produits de la prevision numerique qu' ils re90ivent devraient
s' assurer que Ie logiciel dont ils disposent convient pour Ie
traitement des produits specifiques qu' ils desirent recevoir et
utiliser;

d)

il conviendrait que Ie Groupe de travail du SMTD etudie s' il est
possible d' elaborer de nouveaux types de produits numeriques pour
repondre aux besoins des CMN, notamment dans la zone tropicale;

e)

les CMN devraient proceder des qu~ possible a une evaluation
systematique des analyses et des prevlslons qu' ils re90ivent et
faire part de leurs conclusions aux centres d'ou proviennent ces
produits;

f)

les CMN devraient s' efforcer davant age d' utiliser des techniques
statistiques d' interpretation pour les produits numeriques qu' ils
re90ivent. Une collaboration sera necessaire a cet egard avec les
centres de modelisation et les centres qui ont l' experience des
methodes statistiques d'interpretation.

6.1.8
La Commission a note que Ie Groupe de travail du SMTD avait entrepris d' etablir un catalogue des logiciels utilises en meteorologie pour en
faciliter l'echange entre les centres, notamment en favorisant une plus large
utilisation des produits de la prevision numerique du temps par les CMN. Elle
a estime que c' etait la une fa90n d' assurer un transfert de technologie des
pays avances vers ceux qui Ie sont moins.
A sa session extraordinai re de
1985, elle a approuve cette initiative, tout en faisant valoir qu'il faudrait
mettre a jour cette documentation a intervalles relativement rapproches.
6.1.9
La Commission a ete informee que cette tache etait entreprise par
Ie Secretaire general avec l'aide de l'expert designe par Ie Groupe de travail
du SMTD. Elle a note en outre qu'une etroite cooperation s'etait etablie avec
Ie nepartement de la cooperation technique dans Ie cadre du nouveau projet
SHARE (Software Help in Applications, Research and Education - Aide logicielle
aux applications, a la recherche et a l'enseignement) (finance par Ie PNUD et
Ie PCV).
~oQa!ite~

Qe __ d~sig~atiQn__ d~s __ c~ntr~s __m~t~oEo!ogigu~s

EegiQn~u~/~p~cia!i~e~

JC~§)

6.1.10
Le Dixieme Congres a estime qu' a la suite de l' introduction dans
Ie plan de la VMM du concept des centres meteorologiques regionaux/specialises
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caracterises par une specialisation geographigue et/ou une activite specialisee. il etait necessaire de fixer des modalites pour une designation par stape
de ces nouveaux centres. II a donc demands
la Commission des systemes de
base d'elaborer ces modalites et de formuler des recommandations
ce sujet au
Conseil executif
sa guarantieme session. A cet egard. Ie Dixieme Congres a
indigue gu' i l approuvai t d' une maniere generale les modali tes de designation
des CMRS gui avaient ete proposees par Ie Secretariat et etudiees par Ie
Groupe de travail consultatif de la CSB 10rs de sa treizieme session (Geneve.
6-10 avril 1987).

a

a

a

a

6.1.11
Se conformant
cette directive. 1a Commission a examine en detail
les modalites de designation proposees pour les centres meteoro10gigues
regionaux/specialises (CMRS) et a souligne gue Ie principal objectif de la
mise en place d' un tel mecanisme etai t de s' assurer que 1es fonctions et
responsabilites des centres du SMTD soient definies et acceptees conformement
aux besoins exprimes et aux moyens reconnus. La Commission a estime en particulier gue la CSB, par l'intermediaire de ses groupes de travail et en cooperation etroite avec d' autres organes consti tuants de l' OMM et leurs groupes
subsidiaires. avait un role important
jouer en coordonnant les activites et
services des CMRS dans Ie cadre de 1a VMM et dans I' interet d' un fonctionnement efficace et sans heurts de ses composantes en tant gue systeme pleinement
integre.

a

6.1.12
Apres une discussion approfondie des aspects methodologigues et
tecrnliques des modalites de designation proposees pour les CMRS. la Commission
a adopte une version revisee qui figure dans la recommandation I (CSB-IX).

6.1.13
La Commission a constate que les CMR dans leurs fonctions actuelles repondent d'une maniere generale aux besoins de specialisation geographigue des CMRS dans Ie nouveau plan de 1a VMM. Bien gue certaines delegations
aient exprime leur preoccupation concernant l' etat de mise en oeuvre de cel:'tains des CMR actuels. la Commission a decide de recommander la transition des
CMR aux CMRS
specialisation geographigue sans appliquer les nouvelles modalites de designation des CMRS.

a

6.1.14
La Commission a note gue Norrkoping (Suede) a fait part de son
intention de cesser ses activites en tant que CMR. Une enquete a ete menee
aupl:'es des Membres de l' Association regionale VI pour connaltre leur opinion
au sujet du retrait envisage du CMR de Norrkoping. La Commission a constate
qu'aucune objection n'etait formulee et a decide de supprimer Norrkoping de la
liste des CMR. La Commission a note gue Norrkoping continuerait ses activites
en tant gue centre regional de telecommunications (CRT).
La Commission a
exprime de vifs remerciements
la Suede pour avoir exploite pendant de
nombreuses annees Ie CMR de Norrkoping
un niveau eleve de performance et de
fiabilite.

a

a

6.1.15
La recommandation 2 (CSB-IX)
specialisation geographigue a ete adoptee.

sur

la

designation

des

CMRS

a

6.1.16
La Commission a pris note des renseignements recueillis aupres des
CMR en ce gui concerne les produits specialises qu'ils pourraient fournir
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s'ils etaient des ignes conune CMRS pour repondre aux besoins mondiaux et/ou
regionaux dans les domaines d'application suivants
meteorologie maritime
cyclones tropicaux
risques meteorologiques/environnementaux
surveillance de la secheresse et diagnostics climatiques
6.1.17
Tout en se felicitant des propositions faites, la Commission a
estime qu'il fallait encore definir plus en detail les moyens necessaires pour
fournir les produits et l' assistance specialises et decider s' il convient
d' elargir un CMRS existant ou de creer un nouveau CMRS. La Commission est
convenue qu'il fallait se tenir au courant des besoins en matiere de produits
de la VMM et s'enquerir des moyens dont disposent les centres du SMTD. Elle a
demande au Secretaire general d'entreprendre une etude sur ces besoins et ces
moyens, dont les resultats seraient soumis au Groupe de travail du SMTD et aux
organes consti tuants competents. Elle a egalement estime que les renseignements ainsi rassembles devraient etre regulierement mis a jour. Dans l'intervalle, la Commission a prie Ie Secretaire general d'informer les organes constituants concernes des offres faites en ce qui concerne les CMRS.
6.1.18
La Commission a reconnu que certains centres des ignes en tant
que CMRS fournissaient une assistance meteorologique specialisee a l'aviation
civile internationale essentiellement dans Ie cadre du systeme mondial de
previsions de zone (WAFS) qui repose largement sur la Veille meteorologique
mondiale. A cet egard, 1 'observateur de 1 'Organisation de 1 'aviation civile
internationale

(OAel)

Iia

inforrnee

que

l'aviation

civile

internationale

n'avait pas de besoin additionnel en ce qui concerne les CMRS etant donne que
ses besoins sont dliment couverts par Ie systeme mondial de previsions de zone
actuel qui entrera bientot dans sa phase finale durant laquelle deux centres
meteorologiques suffiront a lui fournir 1 'assistance necessaire a I ' echelle
mondiale.
Les renseignements donnes par l' Association du transport aerien
international (IATA) allaient dans Ie meme sens. La Commission est convenue
que bien que 1 'assistance fournie a 1 'aviation civile internationale repose
fortement sur Ie systeme de la VMM, il n' y avait pas lieu d' en tenir compte
dans Ie cadre des CMRS a moins que 1 'OAC! ne lui notifie un tel besoin, par
l' intermediaire de la CMAe, conformement aux accords de travail existants
entre l'OMM et l'OAC!.

6.1.19
La Commission s'est felicitee des off res formulees par des
Membres en ce qui concerne la creation de CMRS, soit individuellement, soit
dans Ie cadre d' efforts concertes. Elle a toutefois souligne Ie role important que les associations regionales et les organes constituants sont appeles
a jouer pour definir les exigences en matiere de produits et d' assistance de
la VMM et recenser les moyens et installations appropries pour repondre aces
besoins.
6.1.20
La Commission a pris note des renseignements fournis sur divers
projets de creation de nouveaux CMRS tels que Ie Centre africain pour les
applications de la meteorologie au developpement (CAAMD) , Ie Centre des
sciences atmospheriques d'Amerigue latine et des Caralbes (LACCAS), Ie Centre
des pays membres de
l' ANASE,
Ie (s) centre (s) meteorologigue (s) pour
l'Antarctique et les centres de prevision de cyclones tropicaux (de Nadi et de
La Reunion). Elle est convenue qu'il n'etait pas necessaire gu'elle prenne de
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a

mesures
sa neuvieme session en ce qui concerne la designation de ces
centres. Elle a demande au Groupe de travail du SMTD d'examiner l'avancement
de ces projets et de la conseiller quant a la suite a donner.
6.1.21
La France a informe la Commission qu'elle etait en mesure de
fournir des produits specialises en cas d'accident nucleaire et de situations
d'urgence resultant d'un accident d'origine chimique.
La Commission a pris
note de 1 'offre officielle de ce pays de faire office de CMRS dans ce
domaine. L'Espagne a informe la Commission des efforts deployes pour promouvoir Ie projet de Centre d' etudes meteorologiques pour la Mediterranee occidentale (CEMMOl, a Palma de Majorque, dont l' objet serait de chercher des
solutions aux problemes meteorologiques qui se posent dans cette region, en
particulier ceux qui ont trait a des phenomenes meteorologiques dangereux.
Par ailleurs, la Grece a indique qu'elle etait prete a mettre en place un CMRS
a condition que des dispositions soient prises pour assurer les telecommunications necessaires, par exemple une nouvelle liaison de capaci te appropriee a
etablir entre Athenes et Offenbach ou entre Athenes et Paris; ou encore elle
utiliserait la liaison SMT entre Athenes et Rome a la condition que sa qualite
puisse etre amelioree et qu'elle soit maintenue en parfait etat.
6.1.22
La Commission a note qu'un Centre meteorologique mediterraneen
pour les situations critiques etait en cours de creation en Italie dans Ie
cadre des activites du Laboratoire mondial dont l' objet etait de fournir des
produits specialises relatifs a des situations d'urgence de caractere meteorologique (par exemple, crues soudaines, glissements de terrain, avalanches,
marees de tempete, tempetes de vent, secheresses, emission accidentelle de
substances chirniques et/ou radioactives dans 1 !atmosphere etc.;.
La Commission a note aussi l'offre formelle faite par l'Italie que Ie centre fonctionne
a ce titre en tant que CMRS et a decide qu'en attendant la procedure de designation formelle Ie centre devrait etre encourage a diffuser ses produits
specialises aux Membres interesses.
6.1.23
En ce qui concerne les centres de prevision de cyclones tropicaux de Miami, New Delhi et Tokyo, la Commission a note que ces centres
remplissaient dejales fonctions requises et a decide que les dispositions
pertinentes des modalites de designation pouvaient etre considerees comme
etant respectees.
Elle a donc recommande que ces centres soient designes
comme CMRS a activite specialisee dans la prevision des cyclones tropicaux.
II est demande aux CMRS nouvellement designes de prendre les dispositions
necessaires pour faire la demonstration de leurs fonctions et de l'assistance
qu'ils fournissent lors de la prochaine session de la Commission; ces demonstrations serviront d'exemple aux autres CMRS pour l'avenir.
6.1. 24
La Commission a egalement note avec plaisir que Ie Conseil du
Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme avait offert que
cette institution occupe les fonctions de CMRS dans Ie cadre de la VMM. Etant
donne que la CSB a deja defini les besoins en matiere de previsions meteorologiques a moyen terme et que Ie CEPMMT a amplement fait la preuve de ses capacites, la Commission a note que les dispositions pertinentes des modalites
devdesignation, enumerees dans la recommandation 2 (CSB-IXl etaient respectees
et a recommande que Ie CEPMMT soit designe comme CMRS. A cet egard, plusieurs
delegations ont indique qu' elles avaient besoin de produi ts mondiaux supplementaires en provenance du CEPMMT.
II a ete decide que Ie CEPMMT devraient
examiner ces besoins, pour les satisfaire dans toute la me sure possible, selon
les modalites exposees dans la recommandation 1 (CSB-IXl.
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6.1.25
La recommandation 3
nouveaux CMRS a ete adoptee.

(CSE-IX)

concernant

la

designation

des

6.1. 26
La Commission a adrnis qu' il etai t necessaire de mettre a jour Ie
Manuel du systeme mondial de traitement des donnees pour tenir compte de
l' introduction du concept de CMRS ainsi que de la designation de nouveaux
centres. Elle a notamment estime que 1 'inclusion de fonctions de CMRS tant en
ce qui concerne la specialisation geographique que les activites specialisees
obligerait a apporter des modifications fondamentales aux parties pertinentes
du Manuel afin de definir precisement les fonctions et obligations de chaque
CMRS. La Commission a donc demande a son Groupe de travail du SMTD d'elaborer
des propositions au sujet des modifications a apporter au Manuel du SMTD, en
collaboration avec Ie Groupe de travail de la gestion des donnees.
6.2

Systeme mondial d'observation (SMa) (point 6.2)

6.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du
president du Groupe de travail du systeme mondial d' observation, M. T. Mohr
(Republique federale d'Allemagne).
Elle s'est declaree particulierement
reconnaissante du tres gros volume de travail accompli par Ie groupe de
travail par l'intermediaire de ses groupes d'etude specialises et ses
rapporteurs.
Le contenu detaille du rapport du president. ainsi que ses
proposi tions

concernant

Ie

prograrrune

de

travail

futur

du groupe,

ont

ete

discutes au titre des differents points de l'ordre du jour.

6.2.2
La Commission a rappele que l'on avait adrnis que l'edition
actuelle du Manuel du systeme mondial d'observation, qui remonte a 1981,
n'etait pas complete.
On a deja reconnu la necessite de completer la
Partie IlL qui traite du sous-systeme de surface, afin d'y inclure un plus
grand nombre de renseignements sur certains types de stations d'observation et
de remanier Ie texte de maniere a faciliter l'acces aux renseignements
concernant chaque type de station. II faut egalement inserer certains textes
reglementaires relatifs aux instruments et aux methodes d'observation.
6.2.3
Suite a l'approbation par Ie Dixieme Congres du Plan et Programme
de mise en oeuvre de la VMM pour 1988-1997, il est necessaire d'apporter au
Manuel de nouveaux amendements relatifs a la resolution horizontale souhaitable ainsi qu'a la frequence des observations en surface et en altitude et a la
resolution verticale necessaire pour certains elements.
Par ailleurs, Ie
Congres a invite la Commission des systemes de base a presenter au Conseil des
proposi tions concernant les amendements a apporter au Reglement technique de
l'OMM et aux Manuels et Guides de la VMM afin d'assurer Ie fonctionnement
correct et efficace du system€! de la VMM dans Ie cas de flux transfrontieres
de matieres dangereuses dans l'atmosphere.
6.2.4
Le Groupe de travail du systeme mondial d' observation a prepare,
en se bas ant en partie sur des suggestions presentees par Ie president de la
CIMO, une nouvelle version de la Partie III du Manuel contenant pour ainsi
dire taus les amendements requis.
Le reste, qui concerne "les matieres
dangereuses dans 1 'atmosphere", releve de la Partie II pour laqueUe des
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amendements ont ete prepares a 1a lumiere des recommandations formulees par Ie
Groupe special d' experts du Conseil executif sur les aspects meteorologiques
operationnels de l' emission de substances dangereuses dans l' atmosphere, et
des mesures a prendre d' urgence.
La Commission a felici te Ie groupe de
travail de l' ampleur et de la quali te de la tache accomplie et remercie Ie
president de la ClMO de son aide et de sa collaboration.
6.2.5
La Commission a examine avec soin les textes proposes.
Sur des
suggestions formulees par plusieurs membres ainsi que par l' OACI, un certain
nombre de modifications ont ete apportees aux propositions du groupe de travail.
Avec ces modifications, la Commission a recommande que la Partie III
revisee du Manuel et les amendements a la Partie II, qui lui ont ete presentes
it la neuvieme session, soient soumis au Conseil executif pour approbation,
avec les modifications mentionnees ci-dessus. La recommandation 4 (CSB-IX)
Amendements au Manuel du systeme mondial d'observation, a ete adoptee.
6.2.6
Ce faisant, la Commission a note que les associations regionales
avaient des prescriptions assez souples en ce qui concerne l' espacement des
stations en surface dans Ie cadre des reseaux synoptiques de base regionaux,
la separation minimale des stations a I ' echelon regional (250 kIn) n' etant
desormais pas superieure a celIe proposee pour Ie systeme mondial d'observation composite. Consciente que dans certaines zones les previsions regionales
necessitent un reseau de stations plus dense, la Commission a invite les
associations regionales
revoir la conception de leurs reseaux d I observation
en tenant compte tout d'abord des nouvelles techniques d'observation et
ensuite des besoins en matiere de donnees a l'appui des services de prevision

a

actuels at futurs.

6.2.7
Par ailleurs, consciente qu' elle doit tenir compte des exigences
des aut res commissions et des programmes, la Commission a pris note de l' importance croissante de l' etude des modifications du climat ainsi que des
besoins correspondants en matiere de donnees provenant des stations de mesure
de la pollution de fond.
Elle s' est declaree prete a examiner des propositions precises sur cette question si la CCI ou la CSA Ie lui demandent.
6.2.8
L'attention de la Commission a ete appelee aussi sur l'absence de
definition d'une "rafale" et de toute indication sur la maniere de mesurer les
rafales.
II a donc ete demande au Groupe de travail du systeme mondial
d'observation, en consultation avec la CIMO, d'elaborer des textes appropries
a inclure tant dans Ie Manuel que dans Ie Guide du systeme mondial
d'observation.
6.2.9
Enfin, on a reconnu qu'il convenait de coordonner les pratiques et
procedures relatives aux stations de me sure des marees avec les reglements de
la Cal et qu'il faudrait tenir compte du plan de mise en oeuvre du systeme
mondial d'observation du niveau de la mer (1985-1990).
La Commission de
meteorologie maritime a ete invitee a examiner cette question.

6.2.10
A sa huitieme session, la Commission des systemes de base avai t
note que, par suite de 1a publication de l'edition de 1981 du Manuel du
systeme mondial d'observation, il etait devenu necessaire de remanier Ie Guide
du systeme mondial d'observation. Aussi avait-elle demande que l'on etablisse
une version entierement revisee et completee du Guide, de fa90n qu'elle puisse
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a

en examiner Ie projet de texte
sa neuvieme session, en vue de sa publication.
La Commission avait confie cette tache
son Groupe de travail du
systeme mondial d'observation.

a

6.2.11
Lorsqu'e11e a examine Ie projet de la version revisee du guide, 1a
Commission a felicite Ie Groupe de travail, et notamment Ie Groupe d'etude du
Manuel et du Guide, etabli par celui-ci, de l' excellent travail accompli.
leque1 s' est fait en gl'ande pal'tie pal' correspondance.
La Commission a note
que l'on avait tenu compte se10n les besoins du plan et du progl'amme de mise
en oeUVl'e de 1a Veille meteol'ologique mondiale pour 1988-1997, tel qu'i1 a ete
adopte pal' Ie Dixieme Congl'es.
Plusieurs des infomations contenues dans Ie
plan, en particu1iel' celles qui sont presentees sous fome de tableaux, ont
d' ailleul's ete inserees dans Ie guide, de meme qu' un cel'tain nombl'e d' autl'es
tableaux qui avaient ete etablis dans Ie cadre de l' etude du systeme integl'e
de la VMM en vue de leul' insel'tion possible dans Ie plan
long teme.

a

6.2.12
La Commission a egalement note avec plaisil' que les auteurs
s'etaient attaches
alignel' Ie Guide du systeme mondial d'obsel'vation Sur Ie
nouveau Guide des instl'uments et des methodes d' obsel'vation meteol'ologiques,
tout en evitant que les deux ouvl'ages ne fassent double emploi. Le pl'esident
de la CIMO, qui a fait un cedain nombl'e de commentail'es et de suggestions
constl'uctifs, dont il a d'ailleul's ete tenu compte dans la vel'sion definitive
du pl'Ojet de Guide du SMO, a estime que celui-ci completerait tres utilement
Ie Manuel du SMO, d' une pal'L et Ie Guide des instruments et des methodes
d'obsel'vation meteol'ologiques, de l'autre.

a

6.2.13

Suite

a des

suggestions et des commentaires formulas par plusieurs

de ses membres, la Commission est convenue d' un petit nombre d' amendements
supplementaires qu'il lui a paru essentiel d'apporter au texte avant sa
publication. Ceci fait, et sous reserve d'une derniere verification de forme,
la Commission a approuve la publication de la vel'sion revisee du Guide. Le
Secretaire general a ete prie de prendl'e les dispositions voulues pour que Ie
guide pal'aisse immediatement en anglais et que les vel'sions dans les autres
langues de travail suivent Ie plus tot possible.
6.2.14
Par ailleurs, la Commission a note qu'une ou deux sections
devraient enCOl'e etre completees apres la parution du guide,
savoir 1a
section sur les "stations speciales" et la section consacree
la "gestion des
reseaux de stations automatiques".
La Commission a demande que Ie Groupe de
travail du systeme mondial d 'observation examine quelle serait la meilleure
maniere de refleter dans les textes d' orientation du SMO la mise au point et
l'introduction des nouveaux systemes et techniques d'observation (par exemple
des systemes ASAP et ASDARl.
Elle a egalement pde Ie groupe de travail
d'elaborer des textes d'ol'ientation sur les methodes de mesures et les
procedul'es de contl'ole de la qualite pour les nouveaux parametl'es/variables
meteol'Ologiques ou constituants atmospheriques qui doivent etre mesures ou
surveilles. La Commission a done expl'ime Ie souhait que la version revisee du
Guide soit publiee sous une forme qui pemettrait d'inserel' facilement des
amendements et des supplements
meSUl'e de leur parution.

a

a

a

6.2.15
La Commission a ete infomee en detail de l' etat de la mise en
oeuvre du Pl'ogl'amme ASAP (Programme de meSUl'es automatiques en altitude
bord
de navil'esl, du Programme ASDAR (Systeme de retransmission pal' satellite des
donnees d' aeronefs l et des pl'ogrammes de bouees. Elle a rappele que tant Ie

a
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Congres de l'OM!>! que Ie Conseil executif, 11 plusieurs de leurs sessions,
avaient accorde une attention particuliere au developpement de chacun de ces
programmes dans Ie cadre de la VMM amelioree. Elle a par ailleurs note que
ces programmes avaient ete mis sur pied grace aux bons resultats des activites
de developpement menees pendant la Premiere experience meteorologique mondiale
(PEMG). En ce qui concerne Ie programme ASDAR, la Commission a ete informee
que cinq des 17 prototypes ASDAR mis en place 11 l'origine dans Ie cadre de la
PEMG etaient encore exploites et fournissaient des renseignements fort utiles,
en particulier sur l'hemisphere Sud.
6.2.16
La Commission a reconnu que l' integration des nouveaux systemes
d'observation dans la VMM exigeait une tres etroite coordination entre les
participants, qu' il s' agisse de la conception du materiel, du trai tement des
donnees, de la mise au point des codes d' exploitation et de la communication
de donnees.
II a ete nota que 1 'organisation avait pose des problemes de
couto
Si une coordination etroite des activites avait permis de reduire
substantiellement les couts, il avait ate necessaire de trouver d'autres
strategies de financement.
Pour ce qui est du programme ASDAR, les participants avaient contribue au programme sous la forme de fonds de developpement
et d'exploitation qui avaient ete confies au Secretaire general.
Pour les
bOUli!es, on avait eu recours essentiellement 11 des arrangements nationaux et
bilateraux et au projet COST-43, Ie Groupe de cooperation pour la mise en
oeuvre des programmes de bouees derivantes, qui releve de l'OMM et de la COr,
fournissant quant 11 lui un appui organisationnel et administratif important.
La Commission a vivement remercie les membres participant
ces programmes
pour les ameliorations importantes qui en avaient resulte pour Ie SMO. A cet
egard, elle a reconnu l' appui substantiel qui avait ete fourni par Ie Secretaire general.

a

6.2.17
La Commission a ete informee que hui t Membres participaient au
Comite administratif de coordination du Programme ASAP (CAC) et que 11 systames ASAP etaient en exploitation. Elle a note que cinq systemes additionnels devaient etre mis en service en 1988. Elle a pris specialement note des
travaux realises par Ie CAC tels que l' elaboration du plan et de la specification fonctionnelle concernant Ie programme ASAP (WMO/TD N° 113, 1986),
l' evaluation comparative des systemes de trai tement ASAP, dont les rasul tats
ont ete communiques 11 la ClMO, et la participation 11 l'EESV-Atlantique Nord.
6.2.18
La Commission a ete informee que l' ASAP etai t un concept tout 11
fait au point et exploitable commercialement. Elle a donc recommande que les
Membres envisagent serieusement de l'adopter en tant que moyen efficace
d'accroitre Ie volume des donnees d'observation en altitude disponibles sur
les zones oceaniques pour lesquelles on dispose de peu de renseignements.
6.2.19
En examinant Ie programme ASAP, la session a pris note des serieux
problemes de communication par satellites qui etaient apparus sur l'Atlantique
Nord. La mission DCS sur l'Atlantique Nord etait executee en tant que mesure
d'urgence en vertu d'un accord entre EUMETSAT et les Etats-Unis d'Affierique.
La mission DCS sur Ie METEOSAT experimental avai tete un echec et a ete
remplacee 11 titre temporaire par un satellite vieillissant de la serie GOES
deplace 11 43° de longitude ouest.
En raison de problemes d' interference et
des mesures exceptionnelles necessitees pour l' acquisition des signaux par
EUMETSAT, des pertes considerables de donnees s'etaient produites tout au long
de 1987 et se poursuivaient en 1988.
Ces pertes de donnees avaient affecte

22

RESUME GENERAL

tous les utilisateurs de DCS. qui comprenaient. outre l' ASAP. les systemes it
bord de navires transmettant des observations de surface. l' IISDIIR et des
stations it terre.
La Commission a appris avec satisfaction qu'EUMETSAT
prevoyait de lancer les satellites P-2 et MOP-l en avril 19B8 et vers la fin
de 198B respectivement. ce qui devrait resoudre ces problemes.
IISDAR
6.2.20
La Commission a pris connaissance des progres realises concernant
Ie programme IISDAR. Les activites de developpement arrivaient it leur terme et
l'homologation en vue de I'utilisation sur des aeronefs commerciaux des types
B-747 et DC-IO etait prevue pour 198B. En outre. 13 unites etaient commandees
et leur livraison devait commencer au deuxieme semestre de 1988.
La Commission a exprime sa satisfaction au Consortium pour Ie developpement du systeme
IISDAR (ClID) et au Consortium d'exploitation groupant les participants au
systeme ASDAR (QClIP) pour Ie travail qu'ils avaient accompli. 11 ce propos. Ie
Royaume-Uni a signale que deux des unites qu' il avait commandees ou dont la
livraison etait prevue pour l' avenir feraient partie du PCV et qu' il recherchait actuellement une participation appropriee de la part de pays qui
seraient des recipiendaires potentiels de PCV.
Le Royaume-Uni a indique
d'autre part qu'il etait possible que certaines unites q,;,i devaient etre
achetees sur Ie budget ordinaire pourraient etre mises a la disposition
d' autres Membres pour etre utilisees sur des aeronefs. sous reserve que des
arrangements appropries puissent etre arretes.
6.2.21
L'lIustralie a informe la
assurer des observations automatiques
communications en ondes metriques

Commission de ses travaux visant a
sur aeronef en utilisant les tele-

a bord

de certains aeronefs de ses lignes

aeriennes nationales.
Les telecommunications en ondes metriques se font en
visibilite directe et sont donc limitees aux regions ou existent des
recepteurs au sol.
Un prototype utilisant cette technique a fait 1 'objet
d'une demonstration concluante durant la PEMG.
Toutefois. Ie Service
meteorologique australien avait beaucoup etendu les capacites du systeme en
incluant des informations telles que des profils au decollage et it l' atterrissage et des renseignements sur la turbulence.
A cet egard. les donnees
obtenues it partir du systeme australien. actuellement en service sur une
trentaine d'aeronefs. sont tres semblables it celles de l'IISDAR operationnel.
6.2.22
Au cours de la discussion. la Commission a note que les compagnies
aeriennes elles-memes prenaient une part active au developpement de systemes
de communication tant en ondes metriques que par satellites en vue de la
transmission d'informations pour la compagnie et pour les passagers.
En
outre. la Commission a note qu'un large programme de modernisation des
aeronefs etait en cours dans de nombreuses compagnies. ce qui ouvrait la
possibilite d'obtenir des donnees meteorologiques automatiques au moyen de
divers systemes de communication.
Pour cette raison. il y avait lieu
d'envisager une "famille" de systemes automatises. dont l'un serait l'ASDAR.
6.2.23
La Commission a estime qu' etant donne l' importance des donnees
meteorologiques d' aeronefs. il conviendrait de continuer it etudier la vaste
gamme des activites entreprises dans Ie domaine des communications par aeronef
et la possibili te d' obtenir des donnees meteorologiques grace aux aeronefs
commerciaux.
Sur la question de savoir comment proceder. elle est convenue
qu'il conviendrait de demander au Secretaire general de proposer aux participants it l'OCAP d'envisager d'etendre Ie mandat du Consortium et de Ie
charger d' examiner continuellement Ie large eventail des options possibles
pour obtenir des donnees meteorologiques grace aux aeronefs commerciaux.
La
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Commission a par ail leurs propose que les presidents des Groupes de travail du
SMa et de l'OCAP de la CSB travaillent en etroite collaboration pour tenir la
Commission informee de l'evolution de la situation.

6.2.24
La Commission a ete informee qu'a l'heure actuelle, quelque
dix-huit pays ant des programmes de bouees derivantes destines a apporter un
appui a diverses activites operationnelles ou de recherche dans les domaines
de la meteorologie et de 1 'oceanographie, y compris la Veille meteorologique
mondiale (VMM) et Ie Programme mondial de recherche sur Ie c1imat (PMRC) de
1 'OMM.
Les donnees transmises par les bouees derivantes sont normalement
rassemblees a I ' aide du systeme ARGOS de collecte des donnees et de localisation de la plate-forme (OCPLS), systeme place a bord des satellites NOM
et exploite conjointement par Ie CLS/Service ARGOS (France) et la NOM
(Etats-Unis d' Amerique) .
En 1987, les gouvernements utilisateurs du systeme
ARGOS ont conclu des contrats pour l'installation de 575 plates-formes-annees
pour la localisation et la collecte des donnees.
6.2.25
Ce chiffre total de plates-formes-annees comprend des platesformes autres que les bouees derivantes, et les donnees recueillies par les
bouees derivantes ne sont pas toutes transmises sur Ie SMT. Selon Ie rapport
statistique mensuel d'ARGOS pour octobre 1987, il Y avait quelque 521 bouees
qui transmettaient leurs observations via Ie CLS/Service ARGOS, et les observations de 123 d'entre elles etaient diffusees sur Ie SMT, en code DRIBU, via
Ie CRT de Paris. II convient de noter que cette proportion de bouees (24 pour
cent) dont les observations sont transmises sur Ie SMT, represente une deterioration par rapport aux chiffres de mars 1985 (92 sur 333) et par rapport a
mars 1986 (161 sur 400).
En plus de ces messages d' observation, Ie SMT
achemine egalement des messages DRIBU provenant d'un certain nombre de bouees
(probablement plus de 40) qui sont re'ilUs a des terminaux locaux d' usagers
(LUT) •

6.2.26
Des archives permanentes de donnees de bOut~es derivantes ant ete
creees par Ie Service de donnees sur l' environnement marin du Canada, qui a
re9u Ie statut de Centre national de rassemblement de donnees oceanographiques
"responsable" (RNOOC) charge des donnees de bouees derivantes dans Ie cadre de
la COL
Malheureusement. outre Ie fait qu' ils ne transmettent pas leurs
donnees de bouees en temps reel sur Ie SMT, un grand nombre d' operateurs de
bouees derivantes n'ont pas non plus donne leur accord a ce que leurs donnees
soient conservees dans les archives mondiales permanentes instal lees au
Canada.
C' est la un probleme qui se pose tout particulierement pour les
chercheurs oceanographes qui travaillent dans les universites au dans des
etablissements similaires.
6.2.27
Un certain nombre de pays exploitent egalement diverses autres
stations maritimes semi-automatiques et automatiques, en particulier des
bouees ancrees et des plates-formes fixes (par exemple sur des plates-formes
de forage de petrole). On peut constater qu'un total de 110 bouees ancrees et
93 plates-formes sont exploitees par 17 pays.
Leurs observations sont
generalement transmises via satellite geostationnaire au directement vers la
cote par radio sur andes hectometriques (MP), decametriques (HP), ou metriques (VHF), et les donnees sont ensuite diffusees sur Ie SMT en code SHIP (ou
parfois en code SYNOP pour les plates-formes fixes).
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6.2.28
Bien que, dans un certain nombre de pays, les donnees de bouees
ancrees et de plates-formes oceaniques fixes sont archivees (a partir des
messages communiques sur Ie SMT) en meme temps que les messages d' observation
de navires, dans Ie cadre du programme des resumes de climatologie maritime,
il n' existe pas, a 1 'heure actuelle, d' arrangements forme Is , que ce soit dans
Ie cadre de l'OMM ou de la COl, pour l'archivage de ces donnees en particulier, comme c'est deja Ie cas pour les messages d'observation de navires et
les donnees de bouees derivantes.
QrQuEe_d~

derivantes

-de- -bouees
--

6.2.29
La Conseil executif, a sa trente-septieme session (resolution 10
(EC-XXXVII», a decide de patronner un Groupe de cooperation pour la mise en
oeuvre des programmes de bouees derivantes, dans Ie but d'accroitre la cooperation et la coordination entre les programmes de bouees derivantes, qui
contribuent a la VMM, au PMRC et a divers autres programmes de l'OMM et de la
cor. Par la suite, Ie Conseil executif de la cor a accepte l' invi tat ion du
Conseil executif de l' OMM de se joindre a I ' OMM pour copatronner ce groupe.
La premiere session du Groupe a eu lieu a Toulouse, France, en octobre 1985,
et la seconde session a eu lieu a Geneve, en octobre 1986. La periode qui
separe ces deux sessions a ete en grande partie employee par les secretariats
de l' OMM aussi bien que de la COl pour Ie recrutement d' un coordonnateur
technique a plein temps, qui a pris ses fonctions Ie ler juin 1987.
6.2.30
A sa troisieme session (Paris, octobre 1987), Ie Groupe de
cooperation a passe en revue les premieres activites du coordonnateur
technique, qui ont notamment porte sur l'amelioration de l'acheminement des
donnees de bouees sur Ie SMT.
Le Groupe est convenu que Ie coordonnateur
avait deja obtenu des resultats tres utiles et a approuve l' allocation de
fonds pour Ie maintien du poste durant une deuxieme annee.
6.2.31
La Commission a exprime son appui au Groupe de cooperation pour la
mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes et souligne l'importance de
ce travail pour la fourniture de donnees meteorologiques concernant les zones
oceaniques.
Elle a note que l'on avait rencontre divers problemes en ce qui
concerne la qualite des donnees et Ie volume de donnees regues et a estime que
la poursuite de l'amelioration des performances des bouees etait etroitement
liee aux activites du Groupe de cooperation.
Elle s' est egalement felicitee
que Ie Groupe ait decide de financer les travaux d'un coordonnateur technique,
dont la tache consiste notamment a contribuer a I ' evaluation de l' EESV-AN.
Elle a exprime l' espoir que Ie plus grand nombre de Membres possible prendraient la decision d' apporter leur soutien au travail du Groupe de cooperation et du coordonnateur.
6.2.32
La Commission a pris note de l'evolution de la situation en ce qui
concerne la mise en place des bouees et aut res plates-formes maritimes automatisees et s' est declaree preoccupee par la grande· quanti te de renseignements
utiles qui ne sont pas echanges sur Ie SMT ou ne sont pas inseres dans les
banques de donnees archivees. Elle a demande a ceux qui participent au Groupe
de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes de bOUl~es derivantes
d'etudier en priorite la fagon de surmonter ces difficultes. La Commission a
estime qu'a cet egard l'appui du Secretariat serait un element important.
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6.2.33
Lorsqu' elle a examine les activites entreprises par les Membres,
d'autres organisations et Ie Secretariat dans Ie cadre de la mise en oeuvre du
programme ASDAR, du programme ASAP et des programmes de bouees, la Commission
a releve Ie role essentiel joue par les communications par satellite. Elle
s' est declaree tras preoccupee, par exemple, par les difficultes rencontrees
par les Membres en ce qui concerne Ie systeme de collecte de donnees pour la
partie orientale de l' Atlantique Nord.
Elle a particulierement salue les
efforts deployes par EUMETSAT pour mettre rapidement en oeuv['e un programme
operationnel.
Elle a egalement reconnu qu' i l eta i t indispensable, pour
assurer une large mise en oeuvre de certains prog['ammes d'observation ainsi
que d'activites telles que l'EESV-Afrique et l'EESV-Atlantique Nord, de
pouvoir disposer de moyens adequats de communications par satellite.
La
Commission a donc instamment prie ceux des Membres qui exploitent des satellites ayant des moyens et installations de communication adaptes a la VMM de
prendre toutes les mesures qui conviennent, en p['iorite, afin de veiller au
maintien de ces installations. Elle a en outre suggere que les pa['ticipants a
des prog['ammes tels que Ie prog['amme ASAP, Ie p['ogramme ASDAR et les programmes de bouees derivantes etudient avec so in des modes de communication de
secours et, Ie cas echeanL prevoient des possibilites de remplacement lorsqu'ils con90ivent leurs systemes.
La Commission a demande au Secretariat,
dans la limite des ressources disponibles et selon les besoins, d' aider les
Membres et/ou les autres organisations a trouver des moyens permettant d'assurer une plus grande fiabilite pour la communication des donnees d'observation
en provenance de plates-formes, notamment a partir des zones pour lesquelles
on dispose de peu de donnees.
6.2.34
La Commission a note que Ie nouveau code ASDAR (PM 42-IX ASDAR) et
les modifications au code maritime ASAP (PM 36-V TEMP SHIP) avaient ete
examines au titre du point 6.4 de l'ordre du jour et que leur mise en oeuvre
avait ete approuvee.
Elle a estime que cette mise en oeuvre presentait un
certain caractere d' urgence en ce qui concerne ASDAR et ASAP et est convenue
que Ie code ASDAR devait donc entrer en vigueur Ie ler mai 1988 et les modifications au code ASAP Ie ler novembre 1988. La Commission a instamment prie
les Membres, notamment ceux qui participent aux deux programmes et qui
exploitent des installations de CRT, de faire de leur mieux pour se conformer
a ces dates extremement rapprochees.
Reseau aerologique de reference (BUAN)

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

6.2.35
La Commission a rappele qu'a sa session extraordinaire (1985) elle
avait prie les Etats-Unis d'Affierique d'organiser une evaluation de la notion
de reseau aerologique de reference. Le reseau aerologique de reference a ete
propose comme moyen d' obtenir des donnees de sondages supplementaires et/ou
plus representatives a pa['tir des observations des satellites sur la luminance
energetique. Toutefois, il a ete reconnu que l'on ne disposait pas de suffisamment d' informations pour decider si un tel reseau etait une necessi te dans
la pratique ni pour en arreter les caracteristiques.
Etant donne les frais
que ce reseau entrainerai t pour les Membres ainsi que les autres facteurs
d' exploi tation, la Commission a estime qu' il convenait de proceder a une
evaluation avant toute mise en oeuvre du reseau aerologique de reference.
6.2.36
En 1987, Ie president de la CSB a prepare un plan d'evaluation en
collaboration avec les National Weather and Satellite Services des Etats-Unis
d'Affierique.
En tout, quelque 99 stations de radiosondage et de sondage par
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fusee ont ete invitees 11 pal'ticipel', les sondages devant etl'e realises au
moment du survol des satellites 11 defilement.
En septembre 1987, Ie Secretaire general a distribue ce plan aux participants eventuels.
A la date ou
l'evaluation a debute, Ie 15 janvier 1988, 20 Membres avaient accepte de
participer
cette evaluation, soit quelque 69 stations, auxquelles s'ajoutent
au moins trois navires ASAP et deux navires meteorologiques oceaniques.

a

6.2.37
La Commission a ete informee que Ie CMM de Washington commen9ait 11
recevoir les donnees destinees 11 1 'analyse.
Au debut, plusieurs difficultes
se sont presentees, notamment en ce qui concerne la reception des informations
sur Ie SMT, les heures de survol des satellites et Ie fait que certaines
stations n'avaient pas encore cOmmence 11 participer. Le president de la CSB a
note qu'il serait bon qu'un plus grand nombre de stations participent 11 la
phase d' evaluation, en particulier dans les bandes de 30-45°N et 15-45°S de
latitude, qui doit etl'e terminee Ie 15 juillet 1988. II a estime qu'en phase
d' exploitation Ie BUM n' aurait besoin de compter qu 'un nombre relativement
restreint de stations.
Les evaluations ont de toute evidence pour but de
determiner les stations requises et d' en definir l' emplacement, 11 supposer
bien entendu que la necessi te de disposer en pratique d' un reseau BUM soi t
demontree.
6.2.38
A part les analyses de donnees auxquelles doivent proceder les
Etats-Unis d'Amerique, Ie plan d'evaluation du BUM encourage les autres
Membres et/ou groupes 11 effectuer egalement des analyses de donnees. L'un des
groupes ainsi encourages par la CSB est la Conference d' etude internationale
sur les TOVS.
La Commission a ete informee que Ie CEPMMT avait accepte
d I examiner la rapidi

te

d' acheminement et 1a qualite des donnees des stations

du BUM dans Ie cadre de l' evaluation d' ensemble et que ce centre preparai t
actuellement un rapport preliminaire.
Elle s'est declaree satisfaite du
travail en cours et impatiente d'en connaltre rapidement les resultats.
Disponibilite et utilisation des donnees satellitaires
-------------------------6.2.39
La Commission a felicite de leur rapport MM. J. Le Marshall
(Australie) et W.P. Menzel (Etats-Unis d'Arnerique), rapporteurs pour les
methodes de restitution des donnees des sondages verticaux operationnels TIROS
(TOVS).
A l'examen de ce rapport, elle a particulierement reI eve l'importance
croissante prise par les donnees satellitaires quantitatives pour un grand
nombre de problemes de prevision, tant dans les pays en developpement que dans
les pays developpes. Elle a notamment appris avec beaucoup d' interet l' augmentation rapide du nombre des Membres en mesure de traiter les donnees des
sondages satellitaires.
Pour une large part, cette augmentation est Ie
resultat des efforts directs des Membres, des organisations et universites
participant 11 la Conference d' etude internationale sur les TOVS.
Parmi les
importants progres enregistres, la Commission a pris note de la possibilite
d'utiliser les micro-ordinateurs pour obtenir des sondages locaux utiles.
6.2.40
Par ailleurs, la Commission a ete informee que l'on progressait 11
gsands pas dans l' elaboration d' algorithrnes ameliores de traitement des donnees pour Ie calcul des donnees derivees des sondages satellitaires et que
l'on utilisait de plus en plus des champs d'information, tels que les donnees
sur 1a vapeur d' eau.
Pour certaines zones, comme les oceans de I' hemisphere
Sud et les oceans de l' hemisphere Nord, les donnees satellitaires quantitatives sont indispensables
l'elaboration des produits de prevision.
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6.2.41
La Commission a toutefois fait observer que 1 'on ne pourrait elargir Ie champ d'utilisation des donnees satellitaires quantitatives que par une
mise en oeuvre prudente de techniques eprouvees. Etant donne la nature de
l' atmosphere, les calculs mathematiques impliques dans Ie traitement des donnees et les possibilites inherentes aux detecteurs satelli taires eux-memes,
les donnees satellitaires quantitatives n'ont pas necessairement la me me
valeur partout dans Ie monde. Par ailleurs, la Commission a egalement signale
que la situation evoluait rapidement du fait de l'amelioration des algorithrnes
de traitement des donnees et des techniques d' assimilation. Elle a en outre
ete inforrnee que l'on prevoyait pour la prochaine decennie la mise en place de
systemes a satellites ameliores qui fourniraient un plus grand nornbre de renseignements, avec une resolution verticale et horizontale plus fine qu'a
l'heure actuelle.
Elle est donc convenue qu'il etait essentiel que les
rapporteurs poursuivent leurs travaux afin d'etre en mesure de tenir la CSB et
les Membres inforrnes de l'evolution dans Ie domaine des detecteurs, du
traitement des donnees et de 1 'application des donnees.
6.2.42
Lors de l'examen du programme de travail futur des rapporteurs, la
Commiss,ion a estime qu' il etait extremement important que ceux-ci travail lent
en collaboration encore plus etroite avec la Conference d'etude internationale
sur les TOVS et avec la CSB. Elle a estime que pour ce faire Ie mieux etait
de demander aux rapporteurs de presenter des rapports periodiques sur les
activites en matiere de satellites, y compris celles de la Conference d'etude
internationale, directement au president du Groupe de travail du SMO et, Ie
cas echeant, de lui preter leur concours pour les questions relatives aux
satellites. Cette demande est refletee dans Ie mandat des rapporteurs pour
les methodes de restitution des donnees des sondeurs verticaux operationnels
TIROS, adopte par la Commission dans Ie cadre de la resolution 6 (CSB-IX).
6.2.43
Le delegue de la Republique populaire de Chine a informe la
Commission que son pays s'etait employe a utiliser les micro-ordinateurs pour
deriver des donnees des sondages satellitaires. II a note que l' experience
ainsi 'acquise pourrait etre utile aux autres Membres et que son service etait
dispose a la partager d' une maniere appropriee. La Commission a salue cette
offre et a prie Ie Groupe de travail consultatif d'examiner la question.
6.2.44
A cet egard, la Commission a demande au Groupe de travail consultatif de prendre des dispositions pour organiser, lors de la session extraordinaire (1990) de 1a CSB, une demonstration de la reception, du traitement et
de l'uti1isation locale des sondages satellitaires ainsi que de toutes aut res
techniques appropriees permettant d'obtenir et d'utiliser des donnees satellitaires quantitatives. L'accent devrait porter surtout sur les techniques et
installations qui pourraient interesser les pays en developpement.
6.2.45
La Commission a note que les rapporteurs pour les methodes de
restitution des donnees des TOVS avaient recommande que la Conference d'etude
internationale sur les TOVS soi t encouragee a participer aux phases d' analyse
des donnees de l' evaluation du reseau aerologique de base. La Commission a
appuye cette recommandation et a demande que les contacts pertinents soient
pris avec la Conference d' etude internationale lors de sa quatrieme session,
en mars 1988.
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Systeme mondial de telecommunications (SMT) (point 6.3)

6.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president du Groupe de travail du SMT sur les activites menees par ce groupe depuis
la session extraordinaire de 1985 de la CSB (Hambourg, octobre-novembre
1985). Elle a souligne 1 'importance que ce groupe revetait pour Ie developpement du SMT, element essentiel au fonctionnement efficace et fiable de l' ensemble du systeme de la VMM.
Elle a estime que des sessions regulieres du
Groupe de travail du SMT etaient necessaires pour executer un programme de
travail efficace portant sur des questions complexes et tres techniques.
Notant que la prochaine session du Groupe de travail du SMT etait prevue pour
1990, la Commission a fait remarquer que six annees se seront alors ecoulees
depuis la onzieme session de ce groupe (Geneve, octobre-novembre 1984).

6.3.2
Elle s'est egalement vivement felicitee du travail accompli par Ie
Groupe d'etude des techniques et protocoles de communication et par Ie Groupe
d' etude des questions d' exploitation, et elle a reaffirme que ces groupes
avaient un role essentiel
jouer dans Ie developpement du SMT. Elle a souligne en particulier que Ie premier s' etai t vu confier la tache extremement
importante de recommander pour Ie SMT des protocoles et techniques adequats
choisis parmi un grand nombre de normes ISO et de recommandations du CCITT
relatives
la communication des donnees et que ce groupe pouvait largement
contribuer
la rentabilite du SMT. Elle a estime qu'il fallait organiser des
sessions regulieres de ces deux groupes d' etude, au moins tous les deux ans.

a

a
a

Elle a demande au Secretaire general de ne negliger aucun effort pour organi-

ser des sessions regulieres du Groupe de travail du SMT et de ses deux groupes
d,etude.
Enfin, elle a ete informee qu'une reunion de chacun de ces groupes
d'etude etait prevue pour 1989 et que l'on s'efforcerait dans toute la mesure
possible de maintenir ces deux reunions malgre la situation financiere de
1 'Organisation. La Commission a instamment demande que Ie Groupe d'etude des
questions d' exploi tation puisse dans toute la mesure du possible se tenir en
1988.

6.3.3
La Commission a note que Ie Groupe d' etude des techniques et
protocoles de communication avait examine, a sa troisieme session (decembre
1986), plusieurs questions techniques en vue de poursuivre Ie developpement
des procedures et techniques du SMT et de mettre
jour Ie Manuel du SMT.
Elle a egalement pris note du futur programme de travail elabore par ce groupe
et l'a communique pour examen au Groupe de travail du SMT.

a

6.3.4
La Commission a estime, tout comme Ie groupe d'etude, que l'adoption du mode de commutation de paquets. pour Ie RPT etait prematuree, etant
donne 1 'absence de compatibilite entre les equipements de diverses fabrications. Elle a ete d' avis que, vu la situation actuelle du RPT, c' etait la
mise en oeuvre sur les circuits point
point des procedures X.25 dans leur
integralite et du protocole de la couche transport qui apporterait la plus
grande amelioration.
Elle a estime aussi que Ie recours aux reseaux publics
de transmission de donnees par commutation de paquets offrait des possibilites
interessantes pour assurer des transmissions speciales entre centres et comme
liaisons de secours, et qu'il yavait lieu d'examiner soigneusement ces possibilites.
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6.3.5
Notant les conclusions du Groupe d'etude, la Commission a estime
qu'un protocole de la couche transport devrait atre utilise sur Ie SMT conformement
la Recommandation X.224 du CCITT. Elle a ete d'avis que les procedures du protocole de classe 2 constitueraient Ie protocole de base de la couche
transport
utiliser sur Ie SMT et devraient comprendre notamment les elements
facultatifs de procedure pour Ie multiplexage, Ie controle explicite du flux
et Ie transfert accelere des donnees.
La Commission a ete informee que les
progiciels fournis jusqu' ici par les fabricants pour l' application du protocole de la couche transport necessitant Ie recours it la "communication virtuelle" de la couche 3 n' etaient pas encore compatibles avec l' utilisation de
circuits virtuels permanents (CVP).
Elle a estime que, pour acquerir une
certaine experience de l' utilisation du protocole de la couche transport. on
pourrait se servir de la communication virtuelle it titre provisoire et dans Ie
cadre d'accords bilateraux passes entre les centres en vue de faciliter
I 'exploitation de ce protocole.

a

a

6.3.6
La Commission a estime qu'il fallait d'urgence s'employer
developper plus avant les procedures de communication des donnees, afin
proceder it differents choix possibles parmi les normes internationales
d'eviter d'eventuelles divergences dans l'application de procedures et
protocoles par differents centres. Elle a demande it son Groupe de travail
SMT, et en particulier au Groupe de travail des techniques et protocoles
communication, de poursuivre leurs travaux sur ces questions.

it
de
et
de
du
de

6.3.7
La Commission a ete d' avis que les telecopieurs du groupe 4 du
CCITT presentaient des caracteristiques qui pourraient bien
ameliorer
l' echange de l' information graphique sur Ie SMT.
Elle a decide d' inc lure ,
comme normes possibles, des procedures fac-simile du groupe 4 dans Ie Manuel
du SMT.
Elle a egalement decide de mettre it jour en consequence les procedures pour la transmission d'informations graphiques par fac-simile numerique
code, en faisant figurer une mention relative it la Recommandation T. 73 du
CCITT
Protocoled' echange de documents pour les services telematiques,
applicable pour 1 'echange de documents etablis au moyen de telecopieurs du
groupe 4.

6.3.8
La Commission a estime, tout comme Ie Groupe d' etude des techniques et protocoles de communication, que la mise en oeuvre de la gestion des
donnees de la VMM ferait naitre de nouveaux besoins en matiere de transmission, et elle a demande it son Groupe de travail du SMT d' etudier et d' elaborer
les procedures et mecanismes de communication necessaires, en coordination
avec Ie Groupe de travail de la gestion des donnees de la VMM.

6.3.9
La Commission a estime qu'il y avait lieu d'apporter des modifications aux Parties II et III du Volume I du Manuel du SMT, afin d' y faire
figurer les nouvelles procedures mentionnees, et elle a adopte en consequence
les recommandations 5 et 6 (CSB-IX).
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6.3.10
La Commission a note, a. propos du rapport du president du Groupe
d' etude des questions d' exploitation, que plusieurs questions relatives aux
procedures de telecommunication devaient etre reglees d'urgence.
II fallait
poursuivre l'examen de ces questions par correspondance, mais la Commission a
exprime l' avis que, vu la nature complexe des problemes qui se posaient dans
ce domaine, seule une reunion de ce Groupe d'etude pourrait tirer les conclusions necessaires (voir egalement les paragraphes 6.3.1 et 6.3.2l.

6.3.11
La Commission a rappele qu' a. sa session extraordinaire de 1985
(Hambourgl, elle avait adopte des specifications pour Ie codage des en-tetes
abreges, qui permettaient une attribution beaucoupplus souple. Elle a estime
que de nouvelles ameliorations pouvaient etre apportees, en particulier pour
les messages GRIB et GRID, les messages BUFR et les messages contenant des
donnees graphiques.
6.3.12
La Commission a note que grace aux en-tetes abreges attribues aux
messages pour la notification rapide d' un accident nucleaire, c' est-a.-dire
WNXX 01 IAEA YYGGgg, on pouvait etre assure que ces messages etaient achemines
sur Ie SMT en priorite absolue pour diffusion a. 1 'echelle mondiale.
Elle a
aussi note que les procedures du SMT permettaient certes au pays lui-meme de
transmettre ces messages sur Ie SMT, mais que 1 'on aurait a10rs un nombre
important d'en-tetes abreges supplementaires pour ce type de messages. Elle a
done estirne qu'en ne retenant qu'un nombre tres limite d'en-tetes abreges pour
ces messages on faciliterait grandement leur identification correcte et la
prise de mesures en consequence, ainsi que la verification reguliere des
modalites convenues.

6.3.13
La poursuite de la mise au point des procedures de controle a ete
examinee au point 6.4 de l'ordre du jour. La Commission est convenue que les
procedures d' acheminement des messages adresses et celles qui concernent les
messages d'interrogation-reponse adresses aux banques de donnees devaient etre
examinees plus avant, en liaison avec Ie developpement du concept de gestion
des donnees de la VMM.

6.3.14
La Commission a note avec satisfaction que l' examen de cette
question avait commence, et elle a prie son Groupe de travail du SMT de
poursuivre ses travaux afin de veiller a. ce que l' on se conforme a. cet egard
aux pratiques et procedures du SMT, de maniere a. eviter des difficulb~s dans
les centres qui feront usage des systemes en question.
~r!q~e~c~s_r~dio!l~c~riq~e~ 2o~r_l~ ~~t~m~ ~e_cQlle£t~ des -donnees
- - - des sate 1lit~s_m!t!o~ologigu~s

6.3.15
De serieux brouillages radioelectriques se sont produits sur
certaines frequences attribuees aux plates-formes de collecte des donnees
(PCDl
internationales, ganant Ie fonctionnement efficace du systeme de
collecte des donnees, en particulier dans Ie cadre des Programmes ASDAR et
ASAP. Le Secretariat de l'OMM a entrepris des consultations aupres du Comite
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international d' enregistrement des frequences (IFRB) , en vue d' examiner les
mesures qui pourraient etre prises pour surmonter les difficultes actuelles et
pour ameliorer la protection des frequences qui seraient allouees au systems
de collecte des donnees a I ' avenir.
Conformement a la reglementation Ie
service de meteorologie par satellite, qui a un statut de service secondaire,
a droit a la protection, dans la bande de 402-403 MHz, contre des brouillages
prejudiciables causes par des stations d' aut res services de radiocommunications, qui font tous partie des services secondaires, pour aut ant que les
brouillages ne soient pas causes par des auxiliaires de la meteorologie qui
ont Ie statut de service primaire. Si la demande etait faite par une administration nationale de telecommunications, l'IFRB organiserait une enquete pour
identifier la source du brouillage prejudiciable. I l a ete souligne que les
frequences assignees aux PCD devaient etre notifiees a I ' IFRB par l' intermediaire de 1 'administration nationale concernee de telecommunications, pour que
des mesures de coordination et de protection puissent etre prises.
6.3.16
la Commission a ete informee que toute modification au Reglement
actuel concernant Ie service de meteorologie par satellite, en vue d'ameliorer
a I ' avenir la protection contre des brouillages prejudiciables, ne pouvai t
etre examinee que par la prochaine Conference administrative de radiocommunications spatiales, qui doit avoir lieu en 1992. Compte tenu du fait que la
collecte des donnees a I ' aide de PCD est appelee a jouer un role de plus en
plus important dans Ie cadre de la VMM, la Commission a demande a son Groupe
de travail du SMT d'elaborer, en cooperation avec Ie Groupe CGMS, une proposi tion en vue d' ameliorer la protection des services de collecte des donnees
fournis par l'intermediaire de satellites meteorologiques stationnaires contre
des brouillages prejudiciables, proposition qui serait soumise a la prochaine
Conference administrative concernee de l'UIT.

~'~tilis~tio~ ~'I~S~T--PQuE la__ cQlle~t~ ~e __m~s~age~
n~vir~s_ei la diffu~iQn_d~i~fQr~aiiQn~ ~eieQrQlQgiq~e~

6.3.17
la Commission a rappele
Dixieme Congres avait prie instamment

que,

dans

sa

~eieQrQIQgiq~e~

de

(Cg-X)

Ie

resolution 15

a)

les Membres exploitant des stations terriennes cotieres qui ne
l'auraient pas encore fait d'accepter les messages meteorologiques
de navires et les messages oceanographiques transmis par l' intermediaire de ces stations, sans frais pour les navires;

b)

les Membres des regions ou l'adoption du systeme INMARSAT a eu des
effets reconnus sur les modes de rassemblement des donnees de
mettre au point, selon qu'il conviendra, des accords interregionaux, regionaux, sous-regionaux ou bilateraux pour Ie partage des
couts;

il avait egalement prie Ie Conseil executif d' envisager, avec l' aide des
presidents de la CSB et de la CMM ainsi que du Secretaire general, l' elaboration de systemes appropries de partage des couts pour la reception de
messages sur l'environnement marin par Ie truchement du systeme INMARSAT.
6.3.18
La Commission a estime qu'il etait peu probable que l'on puisse
elaborer dans Ie proche avenir des systemes appropries de partage des couts
pour la reception des messages meteorologiques de navi res.
Notant que, pour
Ie moment, seules six stations terrestres cotieres INMARSAT sur les vingt en
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service acceptaient des messages meteorologiques de navires sans frais pour
ces derniers, la Commission a estime qu'en augment ant Ie nombre de ces
stations qui acceptent de te1s messages on allegerait la charge financiere,
qui est supportee actuellement par un petit nombre de Membres. A cet egard,
Ie representant de l'URSS a informe la Commission que les stations terrestres
cotieres exploitees par son pays accepteraient tres probablement des messages
meteorologiques de navires dans un tres proche avenir. Le president de la CSB
a ete prie de consulter a nouveau, avec l' aide du president de la CMM et du
Secretaire general, l'INMARSAT et l'UIT au sujet des tarifs des transmissions
d'informations meteorologiques.
6.3.19
L'observateur de la COl a attire l'attention de la Commission sur
Ie fait que seules deux stations terrestres cotieres acceptaient des messages
BATHY/TESAC sans frais pour les navires.
L'on a estime que l'incidence
financiere de 1 'acceptation de ces messages pour les quatre aut res stations
cotieres qui acceptent des messages meteorologiques de navires seraient tres
limitees, mais que l'on augmenterait ainsi sensiblement Ie nombre des donnees
oceanographiques disponibles.
6.3.20
La Commission a note avec satisfaction que les essais en mer du
systeme ameliore d' appels de groupe (EGe) avaient commence en juin 1987. Ce
systeme a pour objet de diffuser, par l'intermediaire du systeme INMARSAT, des
informations sur la securite maritime, notamment des renseignements sur la
navigation, des avis de coups de vent, des previsions meteorologiques et des
signaux de detresse terre-bateaux.
Pour les essais, 1 'on a fait appel aux
stations terrestres cotieres de Southbury (Etats-Unis d' Amerique), Goonhilly
(Royaume-Uni) et Eik (Norvege).

6.3.21
La Commission a
note
qu'a
sa
neuvieme
session
(Harare,
8-15 decembre 1986), l' Association regionale I avaH recommande que la CSB
envisage d'eng1ober Ie circuit Alger-Paris dans Ie reseau principal de
telecommunications (RPT).
Prenant note du fait que Ie circuit Alger-Paris est
exploite depuis une dizaine d'annees a vitesse moyenne (9600 bits/seconde avec
canaux multiplexes) et que Ie CRT d' Alger est actuellement relie a plusieurs
autres CRT, elle est convenue de recommander l' inclusion du circuit
Alger-Paris dans Ie RPT.
6.3.22
La Commission a note que l'Association regionale I avait egalement
recommande que la CSB inclue, en tant que circuits interregionaux, Ie circuit
Alger-Djedda deja en service et Ie futur circuit Nairobi-Mew Delhi.
Elle a
releve qu' a sa hui tieme session (Geneve, 5-16 novembre 1984), l' Association
regionale II avait appuye l'inclusion de ces deux circuits dans Ie plan du SMT
en tant que circuits interregionaux.
Le representant du Kenya a prie la
Commission de reporter la discussion concernant Ie circuit Nairobi-Mew Delhi
jusqu'a ce que Ie groupe de travail pour la planification, la coordination et
la mise en oeuvre des systemes regionaux de la VMM ait termine ses travaux.
Elle a estime qu'il ne fallaH pas inc lure dans Ie plan du SMT des circuits
qui ne pouvaient pas etre mis en service.
Elle est convenue d'inc1ure, en
tant que circuit interregional, Ie circuit Alger-Djedda. A sa sixieme session
(Guangzhou, 7-11 septembre 1987), Ie Groupe de travail des telecommunications
meteoro1ogiques de l' AR II a recommande l' inclusion du circuit Moscou-Hanol
comme circuit interregional supplementaire entre 1es Regions VI et II.
La
Commission a note que cette recommandation serait presentee a I ' Association
regionale II,
sa prochaine session, pour examen.

a

RESUME GENERAL

6.3.23

33

La Commission a adopte la recommandation 7 (CSB-IX).

6.3.24
En ce qui concerne l'inclusion de nouveaux circuits dans Ie SMT,
et en particulier dans Ie RPT, la Commission est convenue qu' i l faudrai t
etablir a cette fin des principes et des procedures precis, en tenant compte
des besoins de transmission, de la capacite des circuits et de la necessite
d'une redondance appropriee dans Ie reseau du SMT.
La Commission a invite Ie
Groupe de travail du SMT a elaborer d'urgence ces procedures.

6.3.25
Le Programme de la Veille meteorologique mondiale pour la periode
1988-1997 decrit dans Ie Deuxieme plan a long terme, indique que les systemes
speciaux de rassernblement et/ou de diffusion de donnees par satellite joueront
un role important dans la Veille meteorologique mondiale et seront integres
dans Ie SMT, en tant qu'elements essentiels des reseaux mondiaux, regionaux et
nationaux de telecommunications.
6.3.26
La Commission a note que les plates-formes de collecte de donnees
(PCD) reliees aux satellites meteorologiques geostationnaires GOES (Etats-Unis
d'Arnerique), METEOSAT (EUMETSAT - Europe) et GMS (Japon) constituaient un
systeme fiable de collecte de donnees particulierement valable dans les zones
ou des systemes classiques de telecommunications ne sont pas disponibles ou
sont peu maniables. Elle a egalement releve qu'a sa neuvieme session (Harare,
decembre 1986), l'Association regionale I etait convenue que l'installation de
plates-formes de collecte de donnees METEOSAT et de systemes de reception
aSBocies permettraient de combler certaines deficiences du reseau regional de
telecommunications, qu' i l s' agisse de la collecte des donnees a I ' echelon
national ou des transmissions des CMN vers les CRT.
A cet egard, la Commission a ate informee que l'Evaluation en exploitation des systemes de la VMM en
Afrique (EESV-Afrique) avait pour objet d'obtenir des informations precises
sur les consequences de l' exploitation de PCD et du systeme de retransmission
des donnees provenant de ces plates-formes sur Ie fonctionnement de la VMM.
6.3.27
La Commission a note que Ie programme operationnel METEOSAT
comprendrai t un service de distribution de donnees et d' informations trai tees
sous forme alphanumerique et fac-simile nurnerique code (MDD). Compte tenu du
caractere mul tiregional de ce service, l' Association regionale VI a estime a
sa neuvieme session (Potsdam, septembre 1986) que la CSB devrait etudier la
question de son integration en tant qu' element du SMT.
Le Dixieme Congres
(Geneve, mai 1987) a releve que la mission de collecte de donnees, la mission
de retransmission des donnees et la mission MDD du programme operationnel
METEOSAT devraient aider dans une large mesure a combler les lacunes constatees en Afrique en ce qui concerne la collecte de donnees d' observation a
I'echelon national, la transmission des bulletins nationaux de donnees sur Ie
SMT et la reception des donnees et produits dans les CMN, conformement aux
principes d'organisation du SMT.
La Commission a aussi ete informee gu'il
etait prevu de mettre en fonction, aux environs de 1990, un service de
diffusion de donnees par l' intermediaire du satellite GMS exploite par Ie
Japon, qui permettra de diffuser des produits en code GRID et des cartes.
A
sa sixieme session (Guangzhou, septernbre 1987), Ie Groupe de travail des
telecommunications meteorologiques de l'AR II est convenu que ce nouveau
service devrait atre integre au SMT.
6.3.28
Compte tenu de ce qui precede, la Commission a estime que les
systemes de collecte et de diffusion des donnees assures par les satellites
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meteorologiques geostationnaires completeraient efficacement les circuits
point
point du SMT et est convenue qu'ils devraient etre integres
ce
dernier. Elle a demande
son Groupe de travail du SMT de definir les modifications
apporter en consequence au Manuel du SMT.

a

a

a

a

6.3.29
La Commission a note que les organismes charges de l'exploitation
des satellites specialises de telecommunications, tant au niveau mondial qu'au
niveau regional et national, fournissent maintenant des services de telecommunications point a multipoint bi-directionnels qui offraient des perspectives
interessantes pour repondre aux besoins de telecommunications de la VMM. La
possibilite d'etablir des liaisons specialisees point
point par satellite,
dont Ie cont est independant de la distance, a conduit
la creation de liaisons supplementaires entre centres meteorologiques eloignes.
Ce type de
liaisons n'etait guere envisageable lors de l'elaboration des principes
d'organisation du SMT. La Commission a demande
son Groupe de travail du SMT
d' etudier plus avant l' incidence sur Ie SMT et son organisation de nouveaux
moyens et techniques de telecommunications.

a
a

a

6.3.30
La Commission s'est par ailleurs felicitee des mesures prises
conjointement par l' OMM et 1 'OACl pour etudier la possibilite d 'une utilisation conjointe des systemes de distribution par satellite pour repondre aux
besoins du SMT et du systeme mondial de previsions de zone (WAFS) en matiere
de diffusion de donnees, et eviter ainsi aux Etats Membres une duplication
d' efforts, la mise en place d' installations de communications faisant double
emploi et l' engagement de depenses inutiles pour la reception de renseignements meteorologiques traites.

a

6.3.31
L'observateur de l'UlT a fait savoir
la Commission qu'il
existait plusieurs projets regionaux de telecommunications qui pourraient
aider dans une large mesure
repondre aux besoins de telecommunications de la
VMM.
La Commission a note que les Comites mondial et regional du Plan du
CCITT etaient tenus informes des besoins de 1 'OMM en matiere de circuits et
elle s'est felicitee des liens tres etroits qui unissaient l'UlT et l'OMM.

a

6.4

Gestion des donnees de la VMM (y compris les codes) (point 6.4)

6.4.1
La gestion des donnees de la VMM (GDVMM) est une notion nouvelle,
definie dans Ie Programme de la VMM qui est expose dans Ie Deuxieme plan
long terme de l'OMM et doit permettre l'integration et l'utilisation efficace
du SMTD, du SMO et du SMT. Le Dixieme Congres a note l'importance croissante
des fonctions de gestion des donnees de la VMM et a souligne que la mise en
oeuvre de cette gestion devait constituer une me sure prioritaire pour assurer
Ie fonctionnement de la VMM en tant que systeme pleinement integre.
La
Commission a examine la notion et les fonctions de gestion des donnees de la
VMM en se basant sur Ie Programme de la VMM qui figure dans Ie Deuxieme plan
long terme de l'OMM, ainsi que les activites d'une Reunion d'experts de la CSB
sur la gestion des donnees de la VMM, qui a eu lieu
Geneve en septembre 1986.

a

a

a

6.4.2
La Commission a note que Ie modele de n,ference d' interconnexion
des systemes ouverts (OSI), qui est une norme internationale adoptee par l'ISO
et Ie CCITT, offrait un cadre conceptuel et fonctionnel pour l'interconnexion
entre des systemes capables d'assurer Ie traitement et/ou Ie transfert
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d' informations.
Sa final i te est de permettre, par l' application des normes
qui s'y rapportent, une interconnexion, par des reseaux de telecommunications
differents, de systemes informatiques de marques di verses, d' une complexi te
plus ou moins grande et dont les modalites de gestion varient. Notant que la
notion de gestion des donnees de la VMM devrait viser l' integration des
differents elements qui composent la VMM et la mise au point de specifications
d'interfaces, qui manquent pour l'instant ou sont mal definies, la Commission
est convenue que cette notion devait etre developpee en parfaite conformite
avec Ie modele de reference d'interconnexion des systemes ouverts (OSI) et les
normes qui s' y rapportent.
Elle a accepte l' idee d' une structure de quatre
elements conceptuels et fonctionnels au sein du systeme de la VMM, s'adaptant
facilement au modele de reference d'interconnexion des systemes ouverts, etant
entendu qu'il n'y a pas de correspondance directe entre les elements fonctionnels ainsi identifies et les trois elements de base de la VMM.
6.4.3

Les quatre elements fonctionnels sont les suivants

a)

Element
- observation de la VMM
----------Cet element recouvre tous les aspects des observations de l'atmosphere, y compds celles effectuees par des stations classiques
d'observation en surface et en altitude, des stations automatiques, des stations it bord de navires et d'aeronefs, des systemes
meteorologiques it satellites, etc.;

b)

Cet element recouvre la production d' analyses et de previsions
meteorologiques, ainsi que toutes les informations qui ont
directement trait aces produits, par exemple les resultats des
controles de qualite des donnees faits par assimilation, les
donnees statistiques destinees aux etudes climatologiques ou
l'interpretation des previsions;
c)

Cet element assure aux deux premiers les services de gestion des
donnees meteorologiques dont ils ont besoin.
Il correspond aux
couches session, presentation et application de l' archi tecture du
modele d'interconnexion des systemes ouverts, etant entendu que la
couche application OS1 concerne exclusivement les fonctions et
procedures requises pour permettre une cooperation entre differents types d'application;
d)

a

Cet element assure
la GDVMM les services de transport de donnees
dont i1 a besoin. Il correspond aux quatre premieres couches du
modele OSI (couche physique, couche liaison, couche reseau et
couche

transport)

et

ses

fonct:.~ons

sont

conformes

aux

normes

definies par l'ISO et Ie CCITT.
6.4.4
Lorsqu'elle a examine les fonctions de gestion des donnees de la
VMM, la Commission est convenue, en principe que la notion de base de donnees
reparties devrait !itre introduite dans Ie systeme de la VMM afin d'ameliorer
la manipulation coordonnee des donnees d'observation et Ie traitement de
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l' information disponible dans Ie systeme.
Toutefois, elle a estime qu' il
conviendrait d'effectuer des etudes approfondies sur les implications de cette
notion pour Ie systeme de la VMM. Elle a notamment souligne que la compilation de jeux secondaires de donnees pour repondre a certains besoins ne
devrait entrainer aucun retard dans la reception des donnees d'observation.
Par ailleurs, elle a estime que l'elaboration de la notion de bases de donnees
reparties devrait viser en priorite
repondre aux besoins nationaux et
regionaux en matiere de donnees et de produits actuellement couverts par Ie
systeme de la VMM.
L'experience acquise
l'echelon national a suscite
certaines preoccupations quant au fait que l' acces aux bases de donnees en
temps reel pourraient provoquer une surcharge considerable des circuits et des
centres de communication.
La Commission est convenue que la question de
l'acces aux bases de donnees devrait etre examinee d'urgence par les Groupes
de travail du SMT et de la gestion des donnees.

a

a

6.4.5
La Commission a estime que, s' agissant des donnees d' observation
et de l' information trai tee, Ie controle de la qualite devrai t s' effectuer
dans Ie cadre des elements d'observation et d'elaboration des produits de la
VMM et que la GDVMM devrait disposer de tous les mecanismes requis pour la
reception, l' acheminement et la fourniture des renseignements concernant la
qualite des donnees d'observation et des produits traites.
6.4.6
La Commission est convenue
fonctions specifiques suivantes

que

la

GDVMM

devrait

remplir

les

a)

definir la signification attribuee aux donnees, du point de vue
des elements meteorologiques consideres, du degre de precision, de
la nature des produits et des parametres, etc.;

a repon-

b)

definir la notion de bases de. donnees reparties de fayon
dre aux be so ins de la VMM;

c)

mettre sur pied des mecanismes pour inserer des donnees dans les
bases de donnees de la VMM, et les fournir aux utilisateurs.
Cette fonction impliquera notamment :

a jour coordonnee des differentes bases de donnees;
a disposition, a tout instant, de I 'etat du contenu

i)

la mise

ii)

la mise
(donnees et produits) des bases de donnees;

iii) la constitution de sous-ensembles normalises de donnees;
d)

presenter les donnees
Ie cadre du systeme de
et la representation
viendront. II s'agira

d' observation et les produi ts obtenus dans
la VMM en utilisant les codes, les formats
(binaire, numerique et graphique) qui conen particulier :

i)

de definir en detail les
donnees (BUFR, GRIB, etc.);

ii)

d'elaborer des procedures pour les conversions d'un mode de
presentation
l'autre;

a

modalites

de

representation

des
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controler Ie fonctionnement du systeme de la VMM, a savoir notamment
i)

rendre compte des operations de controle de la quali te des
donnees et des produits;

ii)

fournir des renseignements sur l' etat de fonctionnement de
la VMM;

iii)

proceder a des controles immediats et en differe.

6.4.7
La Commission a pris note avec interet d'un document presente par
Ie CEPMMT au sujet de la mise au point de normes graphiques et de leur
eventuelle application a la meteorologie.
Elle a decide de confier cette
question a son Groupe de travail de la gestion des donnees.

6.4.8
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de
MIle M.J. Atkins (Royaume-Uni) membre du Groupe de travail du SMTD et
rapporteur pour les procedures de controle du SMTD, et l' a felicitee de
l' excellent travail qu' elle avait accompli ces dernieres annees. Elle s' est
declaree tres satisfaite des progres realises dans la mise en oeuvre des
recommandations 2 et 3 (CSB-Ext. (85»
relatives aux activites de controle
concernant Ie SMTD menees depuis sa session extraordinaire de 1985. Elle a
aussi pris note avec appreciation des efforts entrepris conjointernent par les

rapporteurs des Groupes de travail du SMO et du SMTD, M. F. Delsol (France) et
MIle M.J. Atkins, pour elaborer une forme de presentation permettant d'echanger les resultats des controles de donnees.
6.4.9
La Commission a releve que, depuis sa session extraordinaire de
1985, un autre mode de presentation detaille avait ete mis au point pour
l' echange des resultats des verifications et distribue aux Membres interesses. Elle a aussi note que les Membres concernes avaient reagi positivement.
Quelques centres du SMTD avaient deja commence d' appliquer les procedures de
verification et d'echanger les resultats obtenus; d'autres s'appretaient a Ie
faire. La Commission est convenue qu'il n'etait pas necessaire pour Ie moment
de prendre d'autres dispositions en ce qui concerne les procedures norma1isees
de verification, bien qu'il soit souhaitable que les groupes de travail competents continuent d'etudier ces activites.
6.4.10
En ce qui concerne la poursuite du projet d'etude et de comparaison des donnees de la prevision numerique du temps de 1a CSA, Ie Groupe de
travail consultatif de la CSB a estime a sa quatorzieme session (Geneve,
14-16 octobre 1987) qu'en achevant la campagne decennale de comparaisons
(1979-1988), on profiterait de deux annees d'activites en parallele avec
l' application des procedures normalisees de verification de la CSB. La Commission s' est felicitee de ce que Ie Representant permanent de la Finlande
etait convenu de consacrer Ie temps de personnel voulu a la poursuite de ce
projet jusqu'a la fin de 1988.
6.4.11
En ce qui concerne les mesures qu' il conviendrai t de prendre a
l'avenir pour controler la qualite des observations, la Commission a approuve,
en principe, les propositions faites par Ie rapporteur, selon lesquelles on
pourrait distinguer les echelles de temps suivantes :
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a)

l'immediat

determination des problemes et prise de
mesures correctives
temps pour que les
donnees soient utilisables aux fins de
la prevision;

b)

Ie differe, court terme

determination des problemes et prise de
rnesures correctives dans un delai de
quelques semaines;

c)

Ie differe, long terme

necessite d'une etude plus detaillee des
problemes et/ou d' un gros
investissement pour les mesures correctives.

a

La Commission a estime que ces echelles pouvaient aussi etre retenues pour
d'autres activites de controle et mesures correctives, par exemple celles qui
ont trait au fonctionnement du SMT.
6.4.12
La Commission a examine et approuve les propositions faites par
les rapporteurs au sujet du partage des responsabilites concernant Ie controle
des divers types d' observations entre les centres de coordination des ignes .
La Commission a note que certains centres du SMTD avaient offert d'assurer la
coor-dination du controle des divers types d' observations: par exemple, Ie
CMR de Bracknell pour les observations maritimes en surface; Ie CMM de
Washington pour les observations d' aeronefs et de satellites; et Ie CEPMMT
pour les observations de radiosondage et les observations par ballons
pilotes.
Elle a estime qu'il etait necessaire de modifier les procedures
applicables au controle de la qualite des observations figurant dans Ie Manuel

du SMTD.

Elle a adopte la recommandation 8 (CSB-IX).

a

6.4.13
S'agissant des procedures relatives
l'echange des resultats des
operations de controle, la Commission a ete d'avis qu'il conviendrait d'appliquer les dispositions actuellement retenues pour l'echange des resultats tant
la verification des produi ts de la prevision numerique du temps qu' au controle de la qualite des observations.
Neanmoins, elle a juge qu'il etait
necessaire d' entreprendre quelques etudes supplementaires pour ce qui est de
la periodicite des echanges de resultats, de la compilation de ces derniers et
de leur publication reguliere. Par consequent, elle a demande aux groupes de
travail competents d' inscrire ces questions dans leur programme de travail
futuro

a

Liste ideale des stations dont les messages SYNOP, TEMP, PILOT (radiovent),
CLIMAT et CLIMAT TEMP devraient etre echanges
l'echelon mondial.

a

6.4.14
La Commission a releve que, selon les procedures dec rites dans Ie
Manuel du SMT en ce qui concerne la mise
jour de la liste des stations dont
les messages d'observation doivent etre echanges a 1 'echelle mondiale, les
stations dont Ie programme d'observation est interrompu ou pour lesquelles les
moyens de telecommunication disponibles ne suffisent plus peuvent etre supprimees de la liste
la demande du Membre interesse, apres approbation du president de la CSB.
La Commission a estime que les analyses des resultats du
controle du fonctionnement de la VMM ne refletent pas integralement l'etat du
fonctionnement de la VMM dans son ensemble, en regard des objectifs vises,
puisque les stations deficientes ne sont souvent pas prises en compte dans les
statistiques de controle.

a

a
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6.4.15
La Commission a ete d'avis qu'il serait utile d'etablir une liste
ideale de stations representant 1 'objectif a atteindre en ce qui concerne Ie
jeu de base des donnees d'observation devant etre echangees a l'echelle
mondiale. Elle a note qu'il faudrait retenir comme liste ideale des stations
dont les messages SYNOP, TEMP, PILOT (radiovent), CLIMAT et CLIMAT TEMP
doivent etre echanges a I ' echelle mondiale les listes de stations incluses
dans les reseaux synoptiques de base regionaux pour chaque type de messages
d' observation. Elle est egalement convenue que la liste des stations dont les
messages d'observation doivent etre echanges a l'echelle mondiale devrait etre
etabUe a partir de la liste ideale en tenant compte des stations reellement
en service (observations et telecommunications). Elle a decide qu'il conviendrait de modifier en consequence Ie Manuel du SMT, Volume I, Partie I (voir
recommandation 7 (CSB-IX».
Procedures
controle
- - - - -de
---6.4.16
La Commission a note que les resultats du controle du fonctionnement de la VMM communiques par les differents centres presentent des divergences que 1 'on peut mettre sur Ie compte des differences dans I' execution des
operations de controle. Elle a estime qu'il fallait une plus grande precision
dans les resultats des controles pour qu' il soi t possible de comparer la
disponibilite des donnees aux differents centres et de determiner les lacunes
du systeme.
6.4.17
La Commission a decide de demander a son Groupe de travail du SM!,
travaillant en collaboration avec Ie Groupe de travail de la gestion des
donnees
a)

de preciser les criteres applicables au choix du niveau ou est
effectue Ie controle dans les centres et. plus particulierement,
dans

les centres automatises

(niveau b~lecommunication au niveau

traitement des donnees, apres controle de qualite);
b)

de mettre au point des procedure3 normalisees permettant de compter les messages d'observation individuels qui pourraient figurer
dans plusieurs bulletins pour une meme heure d'observation (bulletins en retard RRx, corriges CCx et duplication de bulletins);

c)

de mettre au point des procedures normalisees permettant de
compter les messages d' observation issus de sources mobiles tels
que navires et avions, les resultats fournis par les centres
presentant actuellement une tres grande disparite.

6.4.18
La Commission a estime que, dans Ie but d'ameliorer les resultats
du prochain controle coordonne
l'echelon international qui doit etre effectue en octobre 1988, Ie Secretariat devrai t d' urgence modifier quelque peu les
procedures de controle, notamment en ce qui concerne les messages SHIP et
AIREP/CODAR, apre.s avoir consulte Ie president de la CSB et en coordination
avec les CMM/CRT qui ont fourni 1es resultats du controle pour la constitution
du jeu mondial de donnees d'observation utilise pour Ie controle effectue a
l'echelle du globe en octobre 1987.

a

Periodes de controle
---

----

6.4.19
La Commission a note que, conformement aux procedures actuellement
en vigueur, les centres automatises etablissent des statistiques concernant la
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reception des donnees de chaque station sur une periode de 15 jours (ler au
15 octobre), alors que les centres non automatises etablissent des statistiques Sur une periode de cinq jours (6 au 10 octobre).
6.4.20
Compte tenu du fait que les messages CLIMAT et CLIMAT TEMP
devraient etre transmis des que possible apres la fin du mois et au plus tard
Ie cinquieme jour du mois suivant, la Commission a decide que les centres non
automatises devraient desormais etablir leurs statistiques sur la periode du
ler au 5 octobre plutot que du 6 au 10 octobre.
6.4.21
La Commission est convenue que pour permettre une comparaison
precise des resultats fournis par les differents centres, il serait hautement
souhaitable que les centres automatises fournissent, en plus des statistiques
portant sur la periode du ler au 15 octobre, des statistiques etablies pour la
meme periode que les centres non automatises (ler au 5 octobre).
6.4.22

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

6.4.23
La Commission a estime que les controles particuliers effectues
dans des zones geographiques limitees et portant eventuellement sur des types
specifiques de donnees sont particulierement utiles pour determiner les
lacunes de la VMM de maniere precise et approfondie. Elle est convenue que
les resultats de ces controles, qui portent sur la disponibilite des messages
individuels d'observation, ne permettent pas toujours de determiner exactement

les causes des deficiences constatees et que l'analyse des problemes pourrait
etre amelioree par un controle de l'echange des bulletins re9us et retransmis
par differents centres.
6.4.24
La Commission a decide de demander a son Groupe de travail du SMT
d' elaborer, en collaboration avec Ie Groupe de travail de la gestion des
donnees, des procedures de controle des bulletins.

6.4.25
La Commission a note que les procedures de controle differe du
fonctionnement de la VMM n' ont porte, jusqu' a present. que sur les donnees
d'observation classiques et que Ie Dixieme Congres a prie la CSB de mettre au
point des procedures de controle portant sur la reception de l' information
traitee. La Commission a decide de confier cette tache aux Groupes de travail
du SMT et du SMTD, qui travailleront a cet egard en collaboration avec Ie
Groupe de travail de la gestion des donnees.
6.4.26
La Commission a appris avec plaisir que Ie Secretariat envisageait
d'utiliser des moyens informatiques pour faciliter, et par la meme, ameliorer
l' analyse des resultats des controles fournis par les centres. Elle a estime
qu' un support informatique approprie
par exemple bandes magnetiques ou
disquettes - pourrait facili ter la saisie des informations en vue de leur
analyse au Secretariat et de plus simplifierait la preparation des resultats
et leur echange par les centres automatises. La Commission a decide d'inviter
Ie Groupe de travail du SMT a elaborer, en conjonction avec Ie Groupe de
travail de la gestion des donnees, une structure et une forme de presentation
des resultats de controle sur un support informatique approprie.
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6.4.27
La Commission a note que lors de la reunion technique conjointe
CEPMMT/OMM sur la qualite et Ie controle des donnees de radiosondage, qui
s'est tenue dans les locaux du CEPMMT,
Reading, du 14 au 16 decembre 1987,
des specialistes des instruments de mesure en altitude (notamment des representants de la CIMO, des fabricants de radiosondes ainsi que des membres de la
CSB et des utilisateurs des donnees de radiosondage) avaient etudie les
lacunes constatees tant du point de vue du nombre de donnees de radiosondage
re9ues que de leur qualite et avaient formule des recommandations visant
ameliorer Ie fonctionnement du reseau de stations d' observation par radiosondages.
Les progras notables accomplis dans Ie domaine de l' analyse et de la
prevision numerique ont permis d' ameliorer tras sensiblement la quali te des
produits numeriques:
aujourd' hui, par exemple, la qualite des previsions
cinq jours est egale
ce qu'etait celIe des previsions
trois jours il y a
moins de 10 ans. Les observations qui alimentent les systames numeriques sont
de meilleure qualite. La qualite des donnees de radiosondage se rapport ant au
niveau de 10 hPa egale aujourd'hui celIe des donnees de radiosondage relatives
au niveau de 100 hPa recueillies i l y a 30 ans.
II n'en reste pas moins que
l'absence de donnees de radiosondage pour de vastes zones, la qualite variable
du materiel utilise et l'application de procedures mal adaptees se traduisent
par de graves insuffisances dans Ie fonctionnement general du reseau de
stations de radiosondage, ce qui est tras preoccupant.

a

a

a

a

a

6.4.28
La Commission a en outre note que les resultats des controles
effectues ont permis de mettre en relief une tras grande disparite de la
qualite des donnees de radiosondage, disparite qui s' explique en partie par 1a

difference des caracteristiques des instruments.
Ceci prouve que la quali te
et l' etalonnage des instruments, de meme que les procedures appliquees au
sol - par exemple l' application de corrections et la distribution en temps
voulu des donnees - sont egalement importants pour Ie bon fonctionnement d'un
reseau de radiosondes.
La Commission a ete inforrnee que Ie CEPMMT avait
pOOlie Ie compte rendu de la reunion technique conjointe CEPMMT/OMM sur la
qualite et Ie controle des donnees de radiosondage et que ce compte rendu peut
etre obtenu sur demande.

6.4.29
La Commission s'est felicitee du travail realise par la CIMO dans
Ie cadre de la serie de comparaisons de radiosondes organisee par 1 'OMM
(Phase I au Royaume-Uni, en 1984 et Phase II aux Etats-Unis d'Amerique
en 1985). Elle a note que les resultats definitifs de ces comparaisons sont
pOOlies dans Ie rapport N° 30 de la serie consacree aux instruments et
methodes d' observation.
Si l' on a releve l' existence de differences systematiques dans les donnees d'observation en altitude issues du reseau mondial
de stations de radiosondage, on peut esperer que l' application de corrections
fondees sur les resul tats des comparaisons debouchera sur une amelioration.
La Commission a appuye 1 'organisation de la comparaison regionale de radiosondes projetee pour l'AR II et l'AR VI. Elle a en particulier note que la Chine
s'etait montree interessee
y participer s'il etait possible d'obtenir
l'appui financier necessaire. Le but vise doit etre d'ameliorer les caracteristiques de toutes les radiosondes de fa90n qu'elles repondent aux normes les
plus elevees.
Ce serait faire un pas important dans cette direction que de
mettre
profit en exploitation les resultats des comparaisons de radiosondes
organisees par l'OMM. La recommandation 10 (CSB-IX) a ete adoptee.

a

a
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Informations techniques it inclure dans les codes

~-----------------------

6.4.30
La Commission a note que les utilisations plus complexes des
donnees de radiosondage exigent que l' on dispose aussi d' informations
complementaires en temps reel sur les aspects techniques relatifs it chacune
des observations. AI' heure actuelle, les indications concernant l' heure et
la position des lachers, ainsi que Ie type d'instruments utilises ne font pas
l'objet d'une transmission immediate sur Ie SMT. Les centres meteorologiques
ont pourtant besoin d'informations de cette nature pour etablir et, definir la
valeur numerique des corrections
apporter, si cela est necessaire, aux
valeurs de la temperature et de la hauteur du geopotentiel figurant dans les
messages d'observation de radiosondage, pour compenser des erreurs systematiques, dues notamment au rayonnement. Ces corrections sont tout it fait necessaires pour assurer la coherence des donnees therrnodynamiques des radiosondes.
Pour les apporter, il faut aussi disposer, en temps reel, d'indications
sur Ie type des instruments et sur les methodes de calcul utilises pour les
differentes observations.
II importe aussi de connaitre 1 'heure exacte des
lachers et la vitesse d'ascension des ballons.
La Commission a invite son
president it faire Ie necessaire pour que 1 'on amende Ie code utilise pour la
transmission des donnees de radiosondage de fa90n que chaque message contienne
les informations complernentaires requises.

a

£!x~c"t~oz:> g'~-,,- ~t"d-,,- Ei!oie_v~s~ni it ~m~l~ore!: l,a_q"a!iie_d" ioz:>cii~nz:>e!"ez:>t
d" !:e~e~u_m~ngi~l_d-,,- ~t~t~0z:>s_d-,,- !:agi~sQngage 6.4.31
I' echange

La Commission a
d I informations

note que
entre

Ie

developpement

producteurs

et

et

l' amelioration de

utilisateurs

de

donnees

devraient etre tras profitables.
Les utilisateurs de donnees manquent
d'informations it jour sur les instruments, les programmes d'observation et la
nature des resul tats escomptes.
De leur cote, les producteurs de donnees
devraient etre mieux informes des resul tats et du fonctionnement du sysbi!me,
et etre avises de tout incident et de toute degradation des observations. La
Commission a envisage l' execution d' un projet pilote visant it evaluer les
avantages d'un echange d'informations en temps reel entre producteurs et
utilisateurs de donnees.
II faut noter que cet echange d'informations
completerai t ceux envisages aux paragraphes 5.19 it 5.21 du resume general du
rapport final de la session extraordinaire que la CSB a tenue en 1985. La
recommandation 11 (CSB-IX) a ete adoptee.

Codes (y compris Ie rapport du president du Groupe de travail des codes)

6.4.32
La Commission s'est felicitee du rapport de Monsieur C.F. Reudink
(Antilles neerlandaises), president du Groupe de travail des codes.
Elle
s' est declaree extremement satisfaite de la tache considerable accomplie par
Ie groupe it sa septiame session ainsi que par les differents sous-groupes, et
realisee par correspondance depuis sa session extraordinaire de 1985.
Les
questions traitees dans Ie rapport du president sont examinees en detail au
titre des differents sous-points de ce point de l'ordre de jour.
6.4.33
La Commission a rendu hommage
pour la precieuse contribution qu' il lui a
tions de president du Groupe de travail
vingt annees, jusqu'en septembre 1986.

it Monsieur G. Doumont (Belgique)
apportee dans Ie cadre des foncdes codes qu' il a occupees durant
Elle l'a remercie des eminents
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services qu' il a rendus au Groupe de travail des codes de la Commission des
systemes de base ainsi qu'a la Commission elle-meme et lui a souhaite tout Ie
succes possible dans l'avenir.
Besoins de la CMAg en matiere d' echange de donnees d' observation a I ' echelle

m2n~i~1~ -~t iegi2niii'3 ~~!:i~ -lis'::: ~iE.e~t!,.~~s ap12r2Piiiei ~
~s~o~i~tio!!s_r~gio!!ale~

I' .!n~e!!tlo!!

~e§:

6.4.34
La Commission a examine les propositions formulees par Ie Groupe
de travail des codes a sa septieme session et elle est convenue de nouvelles
procedures, y compris de directives a l'attention des associations regionales,
afin de faire face aces besoins ainsi qu'il suit:
a)

La Commission a enterine la proposition du groupe de travail
concernant la specification dans les regles relatives au groupe
4E'sss, qui figure dans la Section 3 du message SYNOP, du caractere obligatoire de la transmission des donnees sur la presence
effective d'une couche de neige (E'). Elle est en outre convenue
que les donnees sur l' epaisseur de la couche de neige pourront
etre incluses dans Ie message sur decision regionale. La Commission a ete informee que les travaux entrepris par la CIMO en vue
de normaliser les methodes de mesure seraient bientot termines.
b)

Commission a enterine les propositions du groupe de travail et
les amendements recommandes par celui-ci en ce qui concerne les
regles mondiales applicables aux messages SYNOP et elle a demande
que les associations regionales soient invitees a modifier les
regles regionales se rapport ant a l'utilisation des groupes
6RRRtR dans les Sections 1 et 3 et Ie groupe (7 .... ) dans la
Section 3 de maniere que Ie groupe 6RRRtR de la Section 1 des
messages SYNOP se rapporte aux donnees pluviometriques correspondant a des periodes qui sont des multiples de 6 heures, aux heures
standard principales, et que Ie groupe 6RRRtR de la Section 3
des messages SYNOP se rapporte aux donnees pluviometriques
recueillies au cours des 3 heures precedentes ou de toute autre
periode requise pour l'echange regional. Elle est convenue que Ie
groupe 7R2.R .. R2.R 2• pourrait, par suite d' une decision
l'echelle regionale, se rapporter aux donnees pluviometriques
recueillies au cours des 24 heures precedentes.
La

a

c)

~o!!ll~e~
~u!:
la ___q~a!!tit~
~'~v~p2r~tio!!
le~a20~r~n~pir~tio!!)
io~r!!ali~r~,_I~ !:aY0!!ll~m~n~ !!e~ ~t_l~ ~u!:e~ ~'in~ola~i2n

La Commission a accepte les propositions de son groupe de travail
ainsi que les amendements que celui-ci a recommands d'apporter aux
regles et specifications mondiales applicables aux messages SYNOP
et elle a demande que les associations regionales soient invitees
a modifier les regles et specifications regionales se rapportant
a 1 'utilisation des groupes (5jlj2j3j.(j,j6j7j.j9» afin que, sous
les
formes
5EEEi E SnFnFnFnFn
et
55SSS,
ils
soient
utilises pour indiquer l'evaporation (evapotranspiration) en dizaines
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de millimetres, les donnees sur Ie rayonnement net en joules par
centimetre carre et la duree d'insolation en heures et en dixiemes.
La Commission a note que les stations de meteorologie agricole
etaient tenues de mesurer Ie rayonnement global aussi bien que Ie
rayonnement net.
Elle a estime que les besoins concernant
d' aut res types de donnees du rayonnement solaire, parexemple Ie
rayonnement global
courte longueur d'ondes. devraient etre
renvoyes
d'autres commissions, y compris la CMAg, et que Ie
Groupe de travail de la gestion des donnees devrait etre invite a
mettre Ie code au point en tenant compte des besoins ulterieurs.

a

a

6.4.35

La Commission a adopte la recommandation 12 (CSB-IX).

~oEm~lis~t!oo~ ~e~ ErQcfd~rEl.s_dEl. j:r~n~mis~ic:m_dEl.s_dQI1I!eEl.s_S~r _l~ ErEl.s~iQn_a~

niveau de la station ainsi que des methodes de chiffrement des informations
- - - - - - - -
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6.4.36
La Commission a pris bonne note du fait qu'en raison du caractere
urgent de ces propositions Ie president de la CSB les avait approuvees conformement aux dispositions de la regIe 74 du Reglement general de l'OMM. Elle a
egalement note avec plaisir que Ie President de l'OMM avait, au nom du Conseil
executif, approuve les procedures figurant dans la recommandation 15 (CSB-87)
pour entree en vigueur au ler novembre 1987.
fOEmEl.s _ symQo!i'luEl.s _ F!1 l2=V_ P~LQT.!. £:M_3l-Y fI~P!
SHIP, PM 35-V TEMP, PM 36-V TEMP SHIP et PM as-VI SAREP et ameliorations de

!io~ifi"aj:iQn~ !lIi~euEe~ ~e~

Io~mi

f
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6.4.37
La Commission a examine les propositions presentees par son Groupe
sa septieme session pour repondre aux besoins du
de travail des codes
programme ASAP et e1le est convenue qu'il fallait inclure l'indicatif d'appel
des navires dans la Section 1 des messages PILOT SHIP et TEMP SHIP et de faire
nouveau figurer dans la partie B des messages TEMP SHIP, la Section 7
actuellement reservee pour indiquer la temperature de la mer en surface et
identifier les systemes de sondage et les techniques utilises en composant
cette
section
par
l'adjonction
de
deux
groupes
facultatifs

a

a

OSnTwTwTw raraSrSaSa

o

6.4.38
La Commission a note que grace aux progres enregistres recemment
dans les techniques actuelles utilisant 1a methode de Dvorak, la precision
atteinte eta it suffisante pour permettre de determiner l'intensite d'un
cyclone par tranches correspondant
une demi-unite (0,5) pour Ie chiffre CI.
En consequence, la Commission a decide d' adopter pour Ie chiffre CI une
echelle progressant par demi-unite et d'apporter
la forme symbolique
PM 85-VI SAREP les modifications correspondantes.

a

a

a

6.4.39
En ce qui concerne les ameliorations de forme
apporter aux
specifications des lettres symboliques utilisees dans Ie code DRrEU, la
Commission a note avec plaisir que Ie president de la CSB avait approuve les
specifications ameliorees proposees par Ie Groupe de travail des codes
sa
septieme session.

a
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6.4.40
En ce qui concerne les questions abordees dans Ie paragraphe 6.4.37 ci-dessus, la Commission a note qu'il etait difficile de mettre en
oeuvre ces procedures
une date fixee a I ' avance. Elle a decide que les
Membres qui etaient en mesure d' appliquer les procedures plus tot informeraient Ie Secretariat a I ' avance de leur intention de Ie faire.
La recommandation 13 (CSB-IX) a ete adoptee.

a

=
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~e~~ Er~s~n~)_e~,_p~r_v2i~
~e_c2n~egu~n~eL ~e_l~ ~aQl~ ~e_c2d~ !5£1_(W 1 W2 -_t~mEs_p~s~el

6.4.41
La Commission a conclu, comme l'avait fait son Groupe de travail
des codes a sa septieme session, que de 1 'avis de la majorite des Membres il
n' etait pas necessaire aI' heure actuelle de proceder a une revision generale
des tables de code 4677 (ww) et 4561 (W 1 W2).
6.4.42
La Commission a note avec satisfaction que Ie president de la CSB
avait approuve des modifications de forme pour les specifications du chiffre
de code 07 dans la table de code 4677 (ww), afin de permettre aux stations
terrestres cotieres de transmettre les donnees concernant les embruns.
6.4.43
La Commission a note que Ie groupe de travail avait examine toutes
les aut res nouvelles specifications proposees pour ww dans Ie cadre de la mise
au point d'une table de code internationale pour SpSpspsp.

6.4.44
La Commission a note que 1 'lIssociation regionale VI avait decide
de conserver ce code comme une option possible jusqu' a I ' adoption d' un code
pour Ie chiffrement des informations sur Ie spectre des vagues.

-Code
- - WlIVEOB
6.4.45
La Commission a note la necessi te, exposee de maniere detaillee
dans la recommandation 2 (CMM-IX). de mettre au point des codes pour Ie
chiffrement et l' eChange immediat de donnees maritimes en surface. notamment
Passant en revue Ie
de donnees sur Ie spectre directionnel des vagues.
travail accompli par son Groupe de travail des codes
sa septisme session en
ce qui concerne la mise au point d'une nouvelle forme symbolique PM 65-IX
WlIVEOB - Message d'observation du spectre des vagues en provenance d'une
station en mer, la Commission a ete informee que cette forme symbolique avait
ete examinee par les coordonnateurs nationaux du Programme de l'OMM concernant
les vagues et que, durant cet examen, certains coordonnateurs nationaux
avaient propose une version considerablement modifiee afin de faire face
leurs besoins.

a

a

6.4.46
11 cet egard, on s'est demande de maniere generale s'il convenait
d'introduire un autre code
caracteres etant donne l' evolution recente dans
1 'utilisation des codes binaires qui off rent des avantages du point de vue
d'une transmission plus efficace des donnees et de leur transcription sous
forme de tables extremement claires.
Bien que consciente des avantages
potentiels des codes binaires, la Commission est convenue que Ie passage
ce
type de forme symbolique demandait une preparation soignee afin de permettre
tous les Membres de profiter de ces progreso II faudra etudier en particulier
la question du passage des codes binaires a d'autres formes de representation

a

a

a caracteres et inversement, ainsi que l'echange
l'une et l'autre formes, et la Commission a donc
a son Groupe de travail de la gestion des donnees

des donnees sur Ie SMT,

a

SOllS

decide de confier cctte etude
de la VMM.
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6.4.47
Tout en convenant qu'en principe il ne fallait pas introduire de
nouveaux codes a caracteres, la Commission a reconnu qu' il etai t urgent de
pouvoir transmettre en temps reel des donnees sur Ie spectre des vagues et a
donc decide d'adopter Ie code WAVEOB qui lui eta it propose, a titre de me sure
provisoire, dans l'attente de la realisation des etudes sur l'utilisation des
codes ou tables binaires. La recommandation 14 (CSB-IX) a ate adoptee.

6.4.48
La Commission a conclu avec son Groupe de travail des codes
qu'etant donne que la forme binaire approuvee par Ie CGMS peut etre convertie
en code BUFR dans les stations au sol, il n'etait pas necessaire d'adopter une
forme binaire speciale pour les donnees ASDAR echangees entre ces stations.

6.4.49
La Commission a examine Ie nouveau code PM 42-IX - ASDAR - Compte
rendu d' aeronef (systeme de retransmission par satellite des donnees d' aeronefs) propose par son Groupe de travail des codes 10rs de sa septieme session
et en a recommande 1 'adoption. La recommandation 15 (CSB-IX) a ete adoptee.

Definitions
----6.4.50
La Commission
dans la table de code
nouvellement adoptee et
Manuel.
Les definitions
tion 16 (CSB-IX).

a passe en revue les definitions des termes utilises
pour les informations supplementaires
SpSpspsp
elle en a approuve l'insertion dans Ie Volume I du
approuvees figurent dans I' annexe a la recommanda-

6.4.51
La Commission est convenue qu' il fallait continuer a reviser la
structure du Manuel en fonction de l'incidence des nouvelles formes de
representation des donnees en binaire. En ce qui concerne la mise en oeuvre
de la recommandation 8 (CSE-VIII), la Commission a decide que cette recommandation eta i t desormais depassee et gu' il n' y avait donc pas lieu de 1a maintenir en vigueur.
;i;:l-",b2r-",tj,o!! ~ '.1:!'1~ ~a!el~ ~e_c2d~ j,n~e£n-",t!,0!!a!.eJ2u£ 1,e."'. ph~n2mim~s_spe~:'i-",u~
~e."'.tin~e_a_r~mpl-",c~r_l~s_diffeEe!!t~s_t-",b1,e."'. ~e_c2d~ po~r SpSpspsp
6.4.52
La Commission a examine la table de code pour les informations
supplementaires
SpSpspsp mise au point par Ie Groupe de travail des
codes a sa septieme session et peaufinee par 1a suite par Ie sous-groupe
constitue par ce groupe de travail.
Elle a note avec satisfaction que la
table de code proposee tenait compte de la plupart des besoins indiques par
les Membres et auxquels repondent les tables de code regionales actuelles.
Elle a par ailleurs releve que 1a table mise au point traite suffisamment en
detail les besoins concernant de nouvelles specifications supplementaires pour
Ie temps present et Ie temps passe.
La Commission a examine et accepte les
propositions du groupe de travail elaborees et elargies par Ie sous-groupe de
travail charge de I' elaboration d 'une table de code pour les informations
supplementaires. La Commission a adopte la table de code 3778 dans Ie cadre
de sa recommandation 16 (CSB-IX).
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6.4.53
La Commission a examine les modifications qu'il etait propose
d' apporter aux formes symboliques PM 63-VIII Ext. BATHY et PM 64-VIII Ext.
TESAC
en
vue
d' inc1ure
Ie groupe d' indentification de
1a station
Albwnbnbnb
etant
donne
que
l' identificateur
D •••• D
relatif
aux
plates-formes de production de petrole et de gaz
ete remplace par Ie groupe
Albwnbnbnb
compter
du
1er novembre
1987.
E11e
a
adopte
la
recommandation 17 (CSB-IX) afin que ces modifications entrent en vigueur.

a

a

Code
- - -TAP
6.4.54
La Commission a examine la
ter aux regles de la forme symbolique
ments recemment apportes au paragraphe
l'OMM. A cet egard, e11e a adopte la
modifications entrent en vigueur.
~ege",e§. !!,oQi!:i~aloi(~m§.

modification qu'il est propose d'apporPM 51-V Ext. TAP compte tenu des amende[C.3.1]6.2.11 du Reglement technique de
recommandation 18 (CSB-IX) afin que ces

a_a£PQrloe", aI' une

des ",egles_d~s _ fQr!!,e§. §'Y!!'bQl!,.q'o'e§.

~:r:Ag, §P~!. ~t_T~

a

6.4.55
La Commission a examine une proposition visant
ajouter, aux
regles 15.1 de 1a forme symbolique METAR, 16.1.1 de la forme symbolique SPECI
et 51.1.1 de la forme symbolique TAP, une note explicative, pour tenir compte
des

procedures

actuelles

Elle a decide d'ajouter
"NOTE :

du

MOTNE

a chacune

concernant

I' elaboration

des

bulletins.

de ces regles la note suivante

Selon accord avec les autorites competentes, Ie nom de codes
METAR, SPECI et TAP peut etre omis dans Ie texte du bulletin,"

6.4.56
La Commission a examine les amendements et adjonctions qu' il est
propose d'apporter au Supplement 11-4 du Manuel du systeme mondial de traitement des donnees pour tenir compte de l'adoption des recommandations 5
(CSB-Ext. (85» et 15 (CSB-87) en ce qui concerne la transmission des donnees
sur la pression au niveau de la station et Ie temps present et passe,
partir
de stations automatiques et de stations dotees de personnel.
Elle a estime
que ces propositions demandaient une etude plus approfondie et a prie son
Groupe de travail de la gestion des donnees de la VMM d' examiner la question
et de formuler des recommandations sur les procedures revisees de representation des donnees sur les cartes meteorologiques.

a

a

6.4.57
La Commission a examine des propositions precises d' amendements
apporter aux specifications du code PM 92-VIII Ext. GRIB et d'elargissement de
ce code. Elle a approuve 1es quelques ameridements mineurs qui etaient proposes ainsi que les propositions d'elargissement destines
generaliser la
representation des composantes harmoniques spheriques et
tenir compte de la
representation stereographique polaire.

a

6.4.58

a

La Commission a adopte la recommandation 19 (CSB-IX).
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6.4.59
La Commission a appris que depuis sa session extraordinaire
de 1985, la mise au point de la forme universelle de representation binaire
des donnees (BUFR) s' etait poursuivie avec la participation active d' experts
de centres ayant beaucoup d'experience en ce qui concerne l'utilisation de la
representation binaire des donnees meteorologiques en vue de leur echange, de
leur archivage et de leur recherche. Pendant cette periode de mise au point,
Ie code BUFR a ete examine lors de la reunion d' experts sur la gestion des
donnees de la VMM (Geneve, 22-25 septembre 1986), par Ie Groupe de travail des
codes de la CSB au cours de sa septieme session et par Ie Groupe de travail
consultatif de la Commission.
Cel1e-ci a note que, depuis rnai 1987, Ie
president a approuve la structure du BUFR aux fins de son utilisation a titre
experimental sur Ie SMT.
6.4.60
La Commission a rappele que, pendant sa session extraordinaire
de 1985, el1e avait encourage la poursuite de la mise au point du code BUFR de
maniere que ce travail soi t acheve avant la presente session; elle a par
ailleurs pris note des faits nouveaux recemment intervenus, ainsi que des
modifications et amendements proposes qui ont ete approuves lors d'une reunion
d' experts sur la representation des donnees, qui a eu lieu au CEPMMT, du
7 au 11 decembre 1987. La Commission a etudie Ie projet de code PM 94-IX BUFR
qui lui etait presente et a estime qu'il etait necessaire d'adopter une forme
universelle normalisee pour la representation binaire des donnees. Les Membres et les centres utilisant Ie code BUFR a titre experimental se sont
declares satisfaits a tous egards, notamment des arrangements et des procedures destines

a

la transformation en d I autres

codes

dont

pourraient

avoir

besoin les centres non automatises ou d' autres usagers et Us en ont recommande l'adoption en vue de son emploi entre les centres automatises possedant
l'equipement necessaire. La Commission a adopte la recommandation 20 (CSB-IX).
6.4.61
La Commission a examine les procedures permettant de reviser et de
diffuser, en temps voulu entre deux sessions, des tables de code associees a
des formes de representation binaire et est convenue de confier cette question
a un sous-groupe de son Groupe de travail de la gestion des donnees.
Ce
sous-groupe mettra au point un mecanisme approprie par lequel tous les centres
concernes pourront echanger des avis et qui permettra de distribuer auxdits
centres les versions finales proposees pour les tables de code convenues. II
adressera egalement des recommandations au president du Groupe de travail de
la gestion des donnees de la CSB qui en prendra connaissance et recommandera
au president de la Commission d'apporter les modifications convenues aux
tables de code associees aux formes de representation binaire. La Commission
a autorise son president a approuver en son nom durant les intersessions (sans
avoir recours a la regIe 74 du Reglement general de l'OMM), les modifications
qu'il sera recommande d' apporter aux tables de code associees aux formes de
representation binaire.
6.4.62
Le delegue de la France a informe la Commission qu'il etait charge
par un groupe de pays europeens participant a I ' action de recherche COST 73
sur les echanges de mesures par radar en Europe de presenter a la Commission
un projet d'extension du code BUFR pour decrire les donnees de radar. Cette
proposi tion a ete etudiee par la reunion d' experts qui a eu lieu au CEPMMT
du 7 au 11 decembre 1987.
Cette reunion a considere que les extensions
proposees par Ie groupe COST 73 meritaient examen.
La Commission a donc
propose gu'elles soient etudiees en vue de leur introduction dans Ie code BUFR
suivant les procedures decrites au paragraphe 6.4.61.
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6.5

Assistance

a la

mise en oeuvre de la VMM (AMO) (point 6.5)

a

6.5.1
La Commission a note qu'en adoptant Ie Deuxieme plan
long terme
de l' OMM Ie Dixieme Congres avait exprime l' avis que la mise en oeuvre de
nouvelles composantes et l'introduction rapide de techniques de pointe
pourraient entrainer des difficultes dans certaines parties du monde.
II
fallait organiser d' urgence des activi tes structurees d' assistance it la mise
en oeuvre de la VMM (AMO), et notamment appliquer d' importants programmes de
formation et d' appui technique, afin de contribuer it une VMM integree, en
s 'appuyant sur les programmes existants de 1 'OMM en matiere de cooperation
technique ainsi que d'enseignement et de formation professionnelle.
6.5.2
La Commission a estime qu'il fallait etudier en detail les
problemes que pose la mise en oeuvre de la VMM dans les differentes parties du
globe et accorder un rang de priorite eleve it l' assistance pour la mise en
oeuvre de la VMM, notamment dans les domaines clefs.
Toutes les ressources
d' appui possibles doivent etre utilisees de maniere coordonnee et rentable.
Pour ce faire, i l faut mettre en oeuvre des plans de cooperation technique
ainsi que d'enseignement et de formation professionnelle, destines plus
specialement aux
regions geographiques ou la mise
en oeuvre
et
Ie
fonctionnement des differentes composantes de la VMM soulevent Ie plus de
problemes.
6.5.3
La Commiss ion a egalement note que Ie programme et budget de
l'Organisation pour 1988-1991 prevoyait un certain nombre d'importantes
activites au titre de l'AMO, destinees it appuyer la mise en oeuvre du plan de

a

la VMM at
ameliorer l' exploi tat ion quotidienne de la VMM.
L I essentiel de
ces activites consistera
fournir aux planificateurs, aux dirigeants et aux
exploitants d' installations de la VMM des renseignements sur les techniques
les mieux adaptees, dllinent experimentees, ainsi que sur I' experience acquise
grace
1 'utilisation, dans des conditions d'exploitation, de methodes
eprouvees.

a

a

6.5.4
La Commission a reconnu que l' AMO avai t un role d' appui essentiel
jouer dans la mise en oeuvre du plan de la VMM et, partant, dans l'ensemble
du systeme integre de la VMM.
Elle a estime que les diverses activites de
l' AMO devraient etre soigneusement controlees et qu' il y avai t lieu d' en
evaluer les progreso Elle a prie Ie Secretaire general de lui presenter,
sa
prochaine session, un rapport detaille sur l'assistance it la mise en oeuvre de
la VMM et sur les progres enregistres.

a

a

6.6

Coordination de la mise en oeuvre de la VMM (CMOVMM) (point 6.6)

6.6.1
La Commission a note que la coordination de la mise en oeuvre de
la VMM (CMOVMM) constituait l' une des importantes activites d' appui preViles
dans Ie Deuxieme plan
long terme (DPLT) dans Ie but d' aider les Membres
mettre en oeuvre une VMM amelioree.
Elle s' est notamment felicitee de la
maniere dont les Membres ont tradui t dans la pratique, avec l' aide du Secretariat, Ie concept d'evaluation en exploitation des systemes de la VMM
(EESV). Elle a tout particulierement apprecie les rapports sur l'etat d'avancement de l'EESV-Atlantique Nord (EESV-AN) et de l'EESV-Afrique (EESV-AF).

a

a

6.6.2
L' EESV-AN a ete la premiere evaluation organisee et a debute Ie
ler janvier 1987. A ce jour, Ie volume des donnees disponibles s' est sensiblement accru grace
1a mise en oeuvre du Prograrrune de mesures automatiques
en altitude it bord de navires (ASAP), de systemes de radiosondage, de bouees

a
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(ancrees et derivantes) et de communications par satellite des observations
des navires en surface, ainsi que par l'augmentation du nombre d'observations
cotieres en surface et en altitude. Quatre controles speciaux des donnees des
CRT ont ete realises et les renseignements sont transmis aux analystes pour
qu'ils evaluent les consequences de l'EESV-AN sur l'echange des donnees.
Plusieurs centres de traitement ont effectue des etudes informatiques afin
d' examiner les repercussions du renforcement de la base de donnees sur les
analyses. Par ailleurs, i l est prevu d'effectuer dive lOses etudes de cas pour
examiner en detail les situations meteorologiques specifiques et evaluer
l'incidence du systeme d'observation ameliore sur les previsions.
Les
resul tats, qui devraient etre disponibles en 1989, renseigneront sur a) Ie
systeme d'observation composite Ie plus rentable pour l'Atlantique Nord
permettant de repondre aux besoins des Membres et b) les avantages et
inconvenients de la mise en oeuvre de tels systemes d'observation dans
d'autres secteurs de la VMM.
6.6.3
En outre, la Commission a pris note avec plaisir des progres
sensibles realises dans 1 'organisation de 1 'EESV-Afrique.
Deux reunions de
planification ont eu lieu en 1987 et ont permis de mettre sur pied un plan
d'execution pour la premiere EESV-AF, ainsi qu'un calendrier d'ensemble et un
programme de mise en oeuvre.
A ce jour, 15 Membres de l' AR I, six Membres
donateurs supplementaires
et EUMETSAT participent a
cette evaluation.
L I organisation a
mense
bien avec l' aide du president du Groupe de
travail de l'AR I pour la planification, la coordination et la mise en oeuvre
des systemes regionaux de la VMM.
6.6.4

ete

a

La Corrunission a

ete

informee que la rehmion d t organisation de la

premiere EESV-AF devait avoir lieu en juin 1988 et que la phase pilote debuterait peu apres. Elle a note que dans un premier temps la premiere EESV-AF
serai t centree sur l' utilisation des plates-formes de col1ecte de donnees en
vue d'accroitre Ie volume des donnees d'observation disponibles dans 1a
Region I, que ce soi t dans les centres de trai tement ou sur Ie SM!. D' importantes contributions avaient deja ete mises a disposition grace a des donations dans Ie cadre du PCV, a des accords bilateraux et a un financement du
PNUD. Elle a estime qu'une coordination a de tels niveaux illustrait bien la
fa90n dont on peut efficacement reunir des ressources limitees en vue d' ameliorer des elements precis de 1a VMM.
6.6.5
Tout en remerciant de leur large soutien les Membres et organisations qui participent a des activites de mise en oeuvre coordonnee (par
exemple les EESV, les programmes ASAP et ASDAR et les programmes de bou<~es),
la Commission a reconnu que cette mise en oeuvre, tant dans Ie cadre des
budgets nationaux que du budget de l'OMM, etait soumise a des contraintes tres
reelles.
Ces contraintes, a-t-elle fait observer, font ressortir d' autant
l' importance d 'une coordination dans ce domaine.
La Commission a note par
ailleurs que du fait qu'il jouait un role essentiel dans la mise en oeuvre, Ie
Secretariat de l'OMM etait appele a prendre des responsabilites dont il
n'etait pas pleinement tenu compte dans Ie budget de 1 'Organisation.
Elle a
salue les efforts deployes par Ie Secretaire general pour reagir en fonction
de la modification des besoins et apporter, dans la me sure du possible, un
soutien determinant.
Toutefois, elle a estime que la possibilite de reagir
eta it extremement limitee du fait des difficultes financieres de 1 'OMM.
La
Commission a egalement considere que les participants avaient consacre un
temps et des efforts precieux a rechercher un financement, temps et efforts
qui auraient ete mieux employes a faire progresser Ie programme si l'on avait
pu trouver d'autres procedures de financement.
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6.6.6
En consequence, la Commission a instamment prie ceux des Membres
qui participent directement
la planification et
la realisation d'activites
de mise en oeuvre coordonnee d I examiner avec sain I' ensemble des mesures de
soutien necessaires et de prevoir un financement approprie.
Consciente que
les activites de coordination de la mise en oeuvre effectuees par l' OMM vont
probablement s'accroitre dans les annees
venir, la Commission a demande au
Secretaire general d' accorder une attention particuliere a la formulation de
procedures de financement adequates.

a

a

a

6.6.7
La Commission a note que les resultats de l'EESV-AN devraient etre
disponibles en 1989 ou 1990 et que les resultats preliminaires de 1 'EESV-AF
seraient probablement connus
la meme epoque.
Elle a donc demande qu' un
rapport complet sur les resultats disponibles des EESV lui soit presente
sa
session extraordinaire de 1990.

a

7.

a

RESULTATS DE LA CONFERENCE TECHNIQUE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE EN EXPLOITATION (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
La Commission s'est vivement felicitee de 1a convocation de la
Conference technique sur la prevision meteorologique en exploitation (TECOFOR)
qui s' est tenue pendant trois jours lors de sa neuvieme session.
Elle a
exprime sa gratitude au president de la Commission, au Groupe de travail
consultatif de la CSB en tant que comite d'organisation, au directeur scientifique et au Secretariat pour l'excellente qualite du travail preparatoire et
de 1 'organisation. Elle a aussi exprime ses remerciements aux presidents des
seances et aux 16 auteurs d'exposes pour la haute qualite de leurs presentations, qui ont donne lieu
des debats animes lors de chacune des cinq seances
de la conference.

a

7.2
La Conference technique a fourni des informations sur les tendances actuelles et futures en matiere de prevision en exploitation
toutes les
echeances, sur les techniques d' interpretation des produi ts de la prevision
numerique du temps, sur la prevision d'elements meteoro10giques particuliers,
sur la preparation de produits adaptes aux besoins des usagers et les arrangements en vue de leur distribution aux utilisateurs finals. Elle a permis de
recueillir des renseignements detailles sur la mise en oeuvre d' un projet de
prevision pour l' immediat, sur les techniques d' interpretation de produi ts
dynamiques et statistiques et sur des exemples de divers moyens de diffuser
des informations aux usagers
l'interieur des pays.

a

a

7.3
La Conference a cons tate que les previsionnistes dans les regions
tropicales se heurtent
des problemes scientifiques tres difficiles.
On
s' est accorde
estimer qu' i l etait necessaire de poursuivre la recherche en
meteorologie tropicale ainsi que la mise au point de techniques appropriees de
prevision numerique du temps, mais que l'elimination des deficiences existantes en matiere d'observation et de telecommunication etait une condition
indispensable d'une meilleure prevision du temps dans les tropiques
toutes
les echeances.
En ce qui concerne la fourniture de previsions et d' avis,
concernant les cyclones tropicaux en particulier, la Conference a estime qu'il
fallait s' attacher particulierement
ameliorer l' education et la prise de
conscience du public et faire un meilleur usage des medias et aut res systemes
de diffusion pour disseminer les previsions, les renseignements et avis aux
autorites locales et usagers inter-esses.
On a reconnu les difficultes que
rencontrent de nombreux pays en developpement
cet egard.

a

a

a

a

a
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7.4
Des exposes ont ete presentE~s sur l' automatisation des fonctions
du SMTD et du SMT dans les centres de la VMM. On a decrit des projets d'automatisation ainsi que leur incidence positive sur la qualite et l'efficacite de
l' assistance aux usagers.
On a passe en revue les applications actuelles et
projetees de systemes informatiques peu couteux et de postes de travail autonomes en tant qu'outils importants du previsionniste.
Les possibilites de
l' informatique graphique et du traitement interactif pour l' amelioration des
services de prevision ont ete en particulier soulignees. La Commission a note
que Ie Secretariat de l'OMM avait cree un programme d'appui pour l'echange de
logiciels informatiques dans les centres de la VMM.
7.5
L' opinion a ete exprimee que les applications directes et plus
specialisees des techniques de prevision meteorologique donneraient aux services de prevision l'occasion d'avoir un impact plus grand et de fournir it
l' usager des conseils de valeur toujours plus grande.
En consequence, on a
estime qu'une cooperation plus etroite et un meilleur dialogue entre utilisateurs finals et meteorologistes seraient mutuellement profitables et permettraient de disposer de renseignements specialises repondant aux divers besoins
economiques et sociaux de tous les pays. On a reconnu d'autre part la necessi te croissante d' informer les utilisateurs finals des possibilitE~s et des
limitations des services.
7.6
Lors d'un expose sur Ie developpement futur des services meteorologiques it la lumiere des technologies nouvelles, il est apparu clairement que
les

previsionnistes continueraient it jauer un

role

cIa

dans

la

prevision

meteorologique en exploitation, meme dans des services hautement automatises.
Toutefois,

une formation de niveau plus

eleve pourrait etre necessaire pouL

assurer les qualifications voulues.
7.7
La Commission a estime qu'il faudrait aussi mettre au point des
methodes efficaces pour enseigner au public l'influence des facteurs meteorologiques, la signification des termes et des phenomenes meteorologiques et
l'informer de l'assistance qui peut lui etre fournie.
7.8
La Commission a tenu compte de ces conclusions pour l'elaboration
de son programme de travail futuro
En outre, considerant la contribution
apportee par la Conference technique comme un element de base des travaux de
la session, la Commission a prie son president de faire Ie necessaire pour
organiser lors de la dixieme session de la CSB une conference technique sur
les activites de gestion des donnees ou sur la communication entre les
meteorologistes et les usagers.
8.

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

DES

DOMAINES

8.1
La Commission a examine avec beaucoup d'interet les renseignements
concernant l' execution des activites pertinentes de 1 'Organisation en matiere
d' enseignement et de formation professionnelle depuis sa derniere session.
Plusieurs delegues de pays tant en developpement que developpes ont souligne
l' utilite et l' efficaci te de divers projets relevant du Programme d' enseignement et de formation professionnelle en ce qui concerne les activites liees it
la CSB. II a d'autre part ete convenu que Ie Groupe de travail consultatif de
la CSB devrait continuer it coordonner les activites en matiere d'enseignement
et de formation professionnelle dans Ie cadre de la Commission.
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8.2
En notant les resultats de l'enquete mondiale sur les besoins des
Membres en matiere de formation professionnelle et leur capacite
y pourvoir,
effectuee par Ie Secretariat de l'OMM en 1985 et 1986, la Commission est convenue qu' il faut accroitre la cooperation entre les Mernbres pour repondre
leurs besoins en matiere de formation professionnelle dans les domaines vouIus, en particulier grace
des activites coordonnees de formation de groupes
et des cycles d'etudes itinerants plus frequents.

a

a

a

8.3
En ce qui concerne la prochaine enquete mondiale de ce type, prevue pour 1988-1989, la Commission a estime que la prevision meteorologique et
l'analyse meteorologique devraient etre des themes
inclure dans Ie questionnaire etabli en vue de l'enquete.

a

8.4
La Commission a ete informee des cours, stages et autre~ reunions
de formation professionnelle pertinents qui avaient ete approuves par Ie
Dixieme Congres en vue de leur mise en oeuvre durant la periode 1988-1991 et,
plus precisement, par Ie Conseil executif pour l'exercice biennal de
1988-1989. La Commission a insiste sur l'importance qu'il y avait
organiseI'
des cours, stages et autres reunions de formation professionnelle dans des
domaines tels que l'interpretation de donnees provenant de satellites et
l' emploi operationnel de produi ts relatifs
la prevision numerique du temps
(NWP). Elle a egalement estime qu'il etait tres souhaitable de tenir en 1988
ou 1989 un stage de formation sur les procedures de telecommunications pour
l'AR I. La Commission a pris note de l'offre faite par l'URSS d'assurer une
formation professionnelle specialisee en matiere de telecommunications et de
prevision numerique du temps.

a

a

8.5
La Commission a note les informations fournies concernant l'octroi
de bourses d' etudes et les offres formulees par certains Membres concernant
des bourses d'etudes dans des domaines specialises.

a

8.6
La Commission a releve Ie manque d' aides
la formation et, en
particulier, de materiel de formation audiovisuel dans les etablissements de
formation de nornbreux pays Membres. II a ete demande aux Membres de mettre un
tel materiel
la disposition du Secretariat qui,
son tour, Ie fournirait
ceux des Mernbres qui en auraient besoin.
La Commission a pris note avec
reconnaissance de l' offre fai te par la Republique federale d' Allemagne de
fournir des series de cartes synoptiques et des jeux de diapositives, de
l'offre des Etats-Unis d'Amerique de fournir des textes d'exposes, et de
l'offre du Royaume-Uni de fournir des aides audiovisuelles
la formation dans
Ie cadre de sa contribution au titre du PCV si ces aides devaient servir pour
la formation professionnelle du personnel employe
des activites relevant de
la VMM.

a

a

a

a

a

8.7
Tout en notant avec satisfaction les activites de l'OMM concernant
la preparation et la traduction des publications pertinentes en matiere de
formation professionnelle avec l' aide de certains Mernbres, la Commission a
prie Ie Secretaire general de prendre des mesures en vue de la mise
jour du
Volume I, Partie 3 de la Publication de l' OMM N° 364 (Meteorologie synoptique), et de la reimpression du Volume I , Partie 1 de la Publication de 1 'OMM
N° 364 (Meteorologie dynamique) et du Volume I de la Publication de 1 'OMM
N° 266 (Science de la Terre).

a

a

8.8
En raison de la necessite de mettre
jour la Publication de
l'OMM N° 258 "Directives pour la formation professionnelle des personnels de
la meteorologie et de 1 'hydrologie operationnelle" , la Commission a estime
qu'i1 fallait revoir les programmes des cours pour la formation des diverses
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categories de personnel meteorologique avec une specialisation en telecommunications meteorologiques, traitement des donnees et prevision numerique du
temps.
Elle a decide
cet egard que cette tache devait figurer dans Ie
mandat de ses groupes de travail competents, et de preference etre confiee
un expert. Le president a donc ete autorise
nommer un rapporteur charge de
reviser et de mettre
jour la publication.

a

a

a

a

RELATIONS DE LA VMM AVEC D' AUTRES PROGRAMMES DE L' OMM ET AVEC DES
PROGRAMMES INTERNATIONAUX (point 9 de l' ordre du jour)

9.

Emission accidentelle de substances radioactives dans l'atmosphere
9.1
La Commission s' est felici tee de l' action rapide engagee dans Ie
cadre de l'OMM, en etroite coordination avec l'Agence internationale de
l'energie atomique (AIEA) et d'autres organisations internationales, pour
repondre aux exigences formulees dans les conventions adoptees par l'AlEA sur
la notification rapide et 1 'assistance en cas d'accident nucleaire.
Elle a
releve, en particulier, que Ie Dixieme Congres avai t demande
la Commission
des systemes de base de recenser les besoins en donnees meteorologiques,
radiologiques et aut res , ainsi qu' en produi ts specialises, gu' il faudrait,
dans Ie cadre du systeme de la VMM, communiquer aux Membres via Ie SMT en cas
de rejets transfrontieres de matieres dangereuses.
Le Congres avait aussi
demande
la Commission de presenter Ie cas echeant au Conseil executif des
propositions et des recommandations
ce sujet.

a

a

a

9.2
La Commission est convenue que les efforts entrepris, en etroite
cooperation avec d'autres organisations internationales, en vue de realiser de
maniere urgente sur les plans national, regional et mondial les objectifs des
conventions de l'AlEA en matiere de notification rapide et d'assistance en cas
d I accident nucleaire devaient recevoir un concours sans reserve dans Ie cadre
de la VMM. A cet egard, tous les groupes de travail de la Commission devraient
y prendre une part active dans Ie cadre de leurs attributions respectives.

Utilisation du SMT en cas d'accident nucleaire
9.3
La Commission a note que l' OMM et l' AIEA s' etaient mises d' accord
sur la possibilite d'utiliser Ie SMT pour assurer l'echange rapide des informations enumerees
l'article 5.1 de la Convention sur la notification rapide
d'un accident nucleaire et que des essais pratiques etaient en cours en cooperation avec Ie siege de l' AlEA, les centres nationaux de liaison avec l' AlEA
et certains centres du SM!. Les messages diffuses par l'AlEA contiennent des
informations emanant du site de l'accident et devraient. dans Ie cas d'un
accident, etre echanges avec la plus haute priorite sur Ie SMT. On a insiste
en particulier sur la necessite pour les services meteorologiques de disposer
sur Ie plan mondial de tels renseignements concernant un accident.
II a ete
releve que si cette information etait emise sur Ie SM! par Ie siege de l'AlEA,
cela donnerait lieu
un echange mondial.
Certains delegues ont exprime
l' avis que les dispositions en vigueur dans quelques pays pourraient exiger
l' insertion directe de cette information sur Ie SMT par Ie pays lui-meme.
Dans ce cas, Ie siege de 1 'AlEA recevrait egalement cette information (par
exemple par telex) et 1 'Agence avait 1 'obligation de fournir immediatement
cette information, sur demande, aux organisations internationales interessees,
telles que l'OMM. Pour assurer un echange mondial dans ce cas, la Commission
a demande au Groupe de travail du SMT d' etudier les mesures qui pourraient
etre prises et de proposer des procedures appropriees.

a

a
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Disponibilite de donnees meteorologiques et radiologiques en cas d'accidents
9.4
Plusieurs reunions de groupes d'experts organisees par l'OMM,
seule et conjointement avec l' AIEA, avaient etabli la liste des informations
relatives
la source (caracterisques de l' emission radioactive), ainsi que
d'autres donnees meteorologiques et des donnees radiologiques, dont il fallait
disposer dans Ie cas d'un accident nucleaire.
La Commission a examine les
exigences en la matiere et a souligne l' importance particuliere des donnees
relatives aux precipitations, y compris les donnees pluviometriques obtenues
par radar meteorologique.
Elle a specialement insiste sur la necessi te de
disposer de stations d'observation meteorologique a proximite des centrales
nucleaires. La Commission a decide ce qui suit :

a

a)

les donnees meteorologiques complementaires requises
figurer dans Ie Manuel du SMO (voir Ie point 6.2);

b)

les informations relatives a la source de l' accident et les donnees radiologiques requises devraient etre communiquees a I ' AIEA
pour qu'elle les approuve et qu'elle obtienne que ces informations
soient transmises et, dans la mesure oll elles sont disponibles,
soient echangees sur Ie SMT dans Ie cas d 'un accident nucleaire
entrainant un flux transfrontiere de matiere radioactive.

devraient

La liste preliminaire des donnees requises elaborees par un groupe
d'experts mixte OMM/AIEA figure dans l'annexe au present rapport. L'AIEA doit
etre priee de fournir des indications sur les instruments appropries pour
effectuer diverses mesures de la radioactivite.

9.5
S' agissant de I' elaboration de codes de la VMM et de procedures
applicables au SMT pour I' echange en temps reel de donnees radiologiques en
cas d'accident, la Commission a prie les presidents de ses groupes de travail
du SMT et de la gestion des donnees de faire d'urgence Ie necessaire pour que
Ie president de la Commission puisse presenter, au nom de celle-ci, des recommandations pertinentes au Conseil executif
sa quarantieme session.
A ce
propos, l'opinion a· ete exprimee que la representation des donnees sous une
forme binaire classique serait preferable.

a

Donnees radiologiques courantes echangees sur Ie SMT
9.6
Concernant la surveillance continue de la situation radiologique
et l' echange de donnees correspondantes sur Ie SMT, la Conunission a pris
connaissance des vues exprimees par Ie Groupe special d' experts du ConseU
executif pour les aspects meteorologiques operationnels de l'emission de
substances dangereuses dans l' atmosphere et des mesures
prendre d' urgence,
ainsi que des dispositions prises par certains Membres de l'AR VI pour
echanger sur une base journaliere et selon un code special des donnees
radiologiques sur Ie SMT.
Certaines delegations ont informe la Commission
qu'elles n'etaient pas en faveur d'un echange regulier de donnees radiologiques. II a ete indique d' autre part que plusieurs pays avaient des pratiques de codage nationales pour la collecte de leurs donnees radiologiques. La
Commission, en prenant note de ce qui precede, a decide qu'un seul jeu de
codes de la VMM devrait etre employe pour echanger sur Ie SMT des donnees
radiologiques tant dans Ie cas d' un accident que, si be so in etait, sur une
base continue.
Elle a en consequence prie Ie president du Groupe de travail
de la gestion des donnees d' en tenir compte lorsque des dispositions seront
prises concernant les codes.

a
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Disponibilite de produits speciaux de prevision en cas d'accident
9.7
La Commission a note qu' en cas d' accident nucleaire entrainant un
flux transfrontiere de matiere radioactive les Membres auront besoin des produits elabores au moyen de modeles du transport, de la dispersion et du depot
de substances dans l' atmosphere et que ces produits devraient etre achemines
sur Ie SMT. Plusieurs delegations ont informe la Commission de leurs systemes
et capacites actuels d'elaboration des trajectoires et de prevision des aires
de dispersion et de depot.
Le delegue de la France a informe la Commission
transmettre sur Ie SMT, si la
que Ie centre SMTD de Paris etait dispose
demande en est faite, des trajectoires (tant previsionnelles qu'analytiques)
et, dans un proche avenir, des aires previsionnelles de dispersion et de
depot. Le CMN de Paris pourrait, si on Ie lui demande, assumer la responsabilite de CMRS avec specialisation dans des produits speciaux en cas de rejet
accidentel de matieres dangereuses dans 1 'atmosphere.

a

9.8
La Commission s'est felicitee de cette offre de la France.
Elle a
decide qu'il faudrait d'urgence s'adresser a divers centres de la VMM et
d'autres centres de traitement perfectionnes pour leur demander d'accepter de
diffuser sur Ie SMT, en cas d' accident nucleaire, des produi ts specifiques.
Le president du Groupe de travail de la gestion des donnees devraiL en
etroite collaboration avec les principaux centres interesses, prendre les
mesures qui s'imposent pour mettre au point les formats necessaires (de
preference en code binaire) pour l'echange de ces produits sur Ie SMT.
Le
president de la Commission a ete prie de suivre la question et de formuler des
recommandations pertinentes
soumettre a l'approbation du Conseil executif.

a

a

Projet mixte OMM/AIEA sur la validation des resultats des modeles
9.9
La Commission a pris connaissance des activi tes en cours pour
l' execution du projet mixte OMM/AIEA sur la validation des resultats des
modeles du transport, de la dispersion et du depot de substances dans l'atmosphere et sur la creation de bases de donnees meteorologiques speciales (se
rapportant par exemple a l'accident de Chernobyl) dans les centres mondiaux de
donnees A et B. Elle s'est felicitee de ce que les centres de donnees etablis
a Washington et a Moscou avaient accepte de constituer ces bases de donnees
meteorologiques specialisees. Elle a note avec satisfaction que quatre pays
avaient fourni au Centre meteorologique de donnees A des donnees supplementaires sur les precipitations.
Enfin, elle a vivement appuye l' execution du
projet OMM/AIEA sur la validation des resultats des modeles et elle a demande
aux Membres de participer a cet exercice international de validation.
Accidents nucleaires:

questions concernant l'OACI

9.10
L' observateur de l' OACI a attire l' attention de la Commission sur
la preoccupation manifestee par les milieux de l' aviation au sujet de la
necessite de notifier rapidement les accidents nucleaires et chimiques aux
services de la circulation aerienne.
II a signale en outre a la Commission
qu' une etude sur la question etai t en cours aI' OACr, et il a indique que
l'OMM serait informee, Ie moment venu, des resultats de cette etude et probablement invitee a collaborer a un systeme de notification aux autorites
aeronautiques des trajectoires prevues pour les polluants.
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Echange de donnees sismologiques sur Ie SM!
9.11
La Commission a note que Ie president de la Conference du desarmement avait pris contact avec Ie Secretaire general de l' OMM, en date du
21 aout 1986, pour savoir si l'Organisation envisageait de continuer de
contribuer
la transmission de donnees sismologiques de niveau I et de
niveau II sur Ie SM!. Le president a signale a cette occasion que Ie futur
programme de travail du Groupe special d'experts scientifiques de la
Conference
comprendrait
notamment
l' organisation et
l' execution
d' une
experience de grande envergure sur l'echange des donnees de niveau II.

a

9.12
La Commission a ete informee que Ie Groupe special d'experts
scientifiques de la Conference du desarmement avai t etudie Ie principe d' un
systeme international moderne pour l'echange rapide des traces sismiques
(donnees de niveau II) et des donnees sur les parametres (donnees de
niveau I). Ce systeme mondial comprendrait les elements suivants :

a

a)

les centres internationaux de donnees (CID), etablis
Canberra,
Moscou, Stockholm et Washington, qui recueilleraient des donnees
sur les traces et les parametres sismiques, les analyseraient et
diffuseraient les resultats obtenus;

b)

un systeme de liaisons
les CrD;

c)

un reseau mondial de stations sismographiques (50 au moins) qui
fsraient parvenir des donnees sismologiques des niveaux I et II
aux CID par l'intermediaire des centres nationaux de donnees
(CND) , lesquels recevraient aussi des donnees et des informations
provenant des CID;

d)

un systeme de telecommunications reliant chaque CND
les moyens de communication les plus efficaces.

a grande

vitesse entre ordinateurs reliant

a un

CrD par

9.13
Dans Ie systeme fonde sur l' echange regulier de donnees de
niveau II, Ie flux des donnees serait considerablement accru par rapport au
premier systeme, qui est axe sur 1 'echange regulier de donnees de niveau I,
mais il faudrait attendre les resultats de nouveaux essais et etudes pour
pouvoir preciser Ie ·volume exact de donnees
eChanger.
Le Groupe d' experts
scientifiques a note qu' il serai t peut-etre possible d' utiliser les circuits
du SM! pour assurer l' echange des donnees entre les CrD et les CND, et il a
confie
un groupe d'etudes Ie so in de mettre au point un systeme pour
l'echange de donnees entre les CID et les CND par l'intermediaire du SMT.

a

a

9.14
La Commission s' est felicit<~e de la cooperation entre l' OMM et la
Conference du desarmement et a estime que l'OMM devrait continuer
contribuer
a I ' echange international de donnees sismologiques sur Ie SM!.
Toutefois,
etant donne que Ie SM! devait faire face
un accroissement du volume des
donnees d'observation et des produits traites
echanger, la Commission a ete
d'avis que la transmission sur Ie SM! d'un volume important de donnees supplementaires pourrait entrainer une lourde surcharge pour Ie SMT, en raison
d' effets cumulatifs sur certains tron<;,ons dans divers centres.
Elle a donc
estime qu'il faudrait etudier en detail la possibilite de transmettre sur Ie
SM! des donnees sismologiques de niveau II, en tenant dilment compte du volume
des donnees, des plans d' acheminement et de la capaci te des circuits et des
centres du SMT concernes.
Elle a egalement note qu' il faudrait prevoil:" des

a

a

a
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arrangements speciaux de telecommunication pour les liaisons et les interfaces
entre les CMN concernes et les organes nationaux s'occupant des donnees sismologiques.
9.15
La Commission a decide de charger Ie Groupe de travail du SMT
d' etudier de fao;:on detaillee, en liaison avec Ie Groupe special d' experts
scientifiques de la Conference du desarmement et son groupe d'etude pertinent
ainsi qu' avec Ie concours du Secretariat de l' OMM, la possibili te de transmettre sur Ie SMT des donnees sismologiques de niveau II.
Activite volcanique dans l'atmosphere
9.16
La Commission a ete mise au courant des demarches realisees par
l' OMM en ce qui concerne les nuages de cendres d' origine volcanique. Elle a
note l' excellent travail accompli sur cette question par Ie Groupe d' etude
pour les avis de cendres volcaniques etabli par 1 'OACI pour combattre la
menace reelle que constituent les nuages de cendres volcaniques pour la securite de l'aviation civile.
L'observateur de l'OACI a remercie l'OMM de sa
collaboration ainsi que de la contribution extremement utile qu' elle a apportee au travail du groupe d' etude.
La Commission a par ailleurs note que si
des procedures permettant de diffuser des avis concernant ce type de nuages
ont ete mises en place, aucune technique n' a ete appliquee pour detecter et
prevoir regulierement leur formation et leur deplacement.
9.17
systeme

La Commission est convenue de demander au Groupe de travail du
mondial d'observation d'etudier la possibilite d'acquerir dans Ie

cadre des reseaux d I observation en place,

des donnees d I observation d I utili-

sation immediate sur la presence d' activite volcanique dans 1 'atmosphere.
Elle a en outre decide d' invi ter la CSA
examiner la possibilite d' elaborer
des modeles de diffusion appropries pour la prevision de laformation et du
deplacement des nuages de cendres volcaniques.

a

Conditions aux limites pour les modeles concernant des zones limitees

a

9.18
La Commission a ete informee qu'
sa neuvieme session la Commission des sciences de l' atmosphere avait presente une requete concernant les
donnees sur les conditions aux limites pour les modeles concernant des zones
limitees. Le delegue des Etats-Unis d'Amerique a indique aux participants que
son pays etait pret, tout comme Ie Royaume-Uni,
fournir des renseignements
sur les conditions aux limi tes
ceux qui Ie desirent. La Commission a estime
que tant que Ie nombre des demandes ne poserait pas de probleme, il devrait
etre possible de faire face aux besoins sur une base bilaterale.

a

a

Besoins de la FAO·en matiere de donnees meteorologiques
9.19
L'observateur de la FAO a attire l'attention des participants sur
les besoins de son organisation en matiere de donnees meteorologiques utilisees pour Ie contrale de la production agricole ainsi que pour la lutte contre
les criquets pelerins.
La FAO souhai te disposer de donnees meteorologiques
simples mais completes permettant de calculer Ie bilan hydrique qui influence
Ie rendement des cultures. En tout premier lieu, il lui faudrait des donnees
resumees sur les precipitations, de preference sous la forme de totaux sur
cinq ou 10 jours concernant les precipitations tombees dans un passe recent en
Afrique.
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9.20
La Commission est convenue qu' en principe il devrait etre possible
de fournir ces donnees a la FAO a Rome mais elle a ajoute que les difficultes
persistantes rencontrees dans la Region I du point de vue de la transmission
des donnees sur Ie SMT posaient un probleme. La Commission a prie Ie Secretaire general et Ie Groupe de travail du SMT de travailler de concert avec Ie
groupe de travail competent de l' AR I ainsi qu' avec la CMAg pour tenter de
repondre aux besoins de la FAO.

Activites d'autres programmes de l'OMM interessant la VMM
9.21
Les participants ont ete informes, par ecrit et verbalement, des
activites relatives a la Veille meteorologique mondiale entreprises dans Ie
cadre du Programme climatologique mondial et du Programme de cooperation
technique.
Des renseignements detailles leur ont ete communiques sur Ie
Programme mondial des donnees climatologiques dont trois activites interessent
plus particulierement la CSB, a savoir l'echange des donnees CLIMAT, Ie transfert de technologie pour l' assistance aux usagers en matiere de gestion des
donnees climatologiques (CLICOM) et la surveillance du systeme climatique. La
Commission a note que Ie projet CLICOM pourrait etre appele a jouer un role
important dans l'integration de la gestion d'ensemble des donnees.
9.22
En ce qui concerne les activites de cooperation technique, il a
ete essentiellement rendu compte de trois activites relatives a 1 'automatisation du SMT et du SMTD dans differents pays, a I ' amelioration des telecommunications dans la Region I grace a 1 'utilisation des moyens de communication
par satellite, et a l'etablissement de centres regionaux en Afrique, notamment
du Centre africain pour les applications de 1a meteoro10gie au deve10ppement
(CAAMD). La Commission a note que ces projets etaient finances a partir de
sources diverses (PCV, PNUD et Fonds d'affectation speciale) et a reconnu
qu'ils etaient importants pour Ie developpement et la mise en oeuvre de la VMM
dans son ensemble.

10.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CSB
ETABLISSEMENT DE GROUPES DE
TRAVAIL, DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES
RAPPORTEURS (point 10 de l'ordre du jour)

Role general de la CSB
10.1
Lorsqu' elle a examine son programme de travail futur, la Commission a note que l' evolution rapide de la science et de la technique faisai t
peser sur elle de lourdes exigences puisqu' i l lui faut evaluer et assimiler
les nouvelles methodes et techniques a me sure qu' elles deviennent disponibles
pour la VMM.
La Commission a note que certains faits nouveaux d'une grande
importance pour la VMM se sont deroules en dehors de la CSB. Elle a toutefois
reconnu que dans Ie passe certains developpements techniques avaient par la
force des chases dus etre trai tes d' abord par des groupes competents qui
avaient tire Ie meilleur parti des experts et des moyens dont ils disposaient.
10.2
La Commission a souligne que cette evolution devrait etre coordonnee dans la mesure du possible par la CSB et ses groupes de travail, conformement aux mandats qui leurs sont confies.
II faudrait pour cela une grande
souplesse afin de faire face aux problemes a mesure qu'ils se presentent. La
Commission s' est declaree certaine que sa structure actuelle - groupes de
travaiL groupes d'etude et rapporteurs - lui donnait les moyens necessaires
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pour remplir son role et guider, coordonner et surveiller l' evolution interessant la VMM et elle a souligne combien il importait que les pays Mernbres de la
CSB soient amenes
participer dans la mesure du possible pour assurer un
developpement concerte de la VMM.

a

Programme de travail futur
10.3
La Commission a etabli son programme de travail futur pour la
prochaine intersession, en se basant sur Ie Plan
long terme de l'OMM ainsi
que sur les discussions approfondies qu'elle a eues sur les points pertinents
de l'ordre du jour. Conformement
sa structure existante, elle a confie aux
Groupes de travail du SMTD, du SMO, du SMT et de la gestion des donnees, les
taches precises mentionnees dans les paragraphes ci-apres.

a

a

Programme de travail du Groupe de travail du SMTD
10.4
La Commission est convenue de confier au Groupe de travail du SMTD
Ie programme de travail ci-apres,
executer durant l'intersession :

a

a)

recenser les besoins des Membres et des organisations internationales interesses en matiere de donnees et de produits de la VMM
et, selon les renseignements obtenus, formuler des recommandations
quant
la necessi te d' ameliorer encore lesprogrammes des CMM,
notamment pour assurer de meilleures prestations de services dans
la zone tropicale et l'hemisphere Sud;

a

b)

recenser' les

besoins . des

Membres

en matiere

de

traiternent

des

produits fournis par les CMM et les CMRS et donner des directives
sur Ie materiel approprie et sur l'echange de logiciels pour
1 'application des produits en fonction des besoins· locaux en
matiere de prevision;
c)

revoir les methodes de controle du SMTD, notamment en ce qui
concerne la reception (pourcentage et delais) et la qualite des
produits traites etablis par les (MRS et les CMM;

d)

revoir les resultats des operations de controle, notamment en ce
qui concerne la verification ·des produits de la prevision nurnerique du temps et definir les nouvelles mesures
prendre;

a

e)

examiner les besoins en donnees d' observation pour l' elaboration
de previsions nurneriques du temps
grande et moyenne eChelle;

f)

analyser les resul tats des recherches entreprises dans Ie domaine
moyenne et grande echelle, pour pouvoir elaborer
de la prevision
des methodes utilisables en exploitation;

g)

etudier les resultats scientifiques et les possibilites techniques
dans Ie domaine de la prevision
courte et
tres courte eCheance;

h)

revoir et mettre

a

a

a

a jour

a

Ie Manuel et Ie Guide du SMTD.

Programme de travail du Groupe de travail du SMO
10.5
La Commission est convenue de confier au Groupe de travail du SMO
Ie programme de travail ci-apres,
executer durant l'intersession :

a
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a)

revoir et mettre a jour le Manuel et le Guide du SMO, en tenant
compte notamment de la mise en place de nouveaux systemes d'observat ion dans le cadre du SMa et de l'evolution dans le domaine des
sous-systemes spatiaux;

b)

suivre de pres les questions relatives a la mise au point de nouveaux moyens d'observation, tels que les systemes ASDAR et ASAP et
les bouees derivantes, ainsi qu'a leur introduction dans le SMa;

c)

examiner
les
resultats
de
l'EESV-Afrique (pour ce qui est
tion) et en tenir compte dans
oeuvre de futures EESV et du SMa

d)

examiner les resultats de 1 'etude de faisabilite d'un reseau de
stations aerologiques de reference eL sur la base de ces resultats, elaborer des propositions pour l'exploitation d'un tel

l'EESV-Atlantique
Nord
et
de
des aspects relatifs a l'observala planification et la mise en
dans son ensemble;

reseau.
e)

passer en revue les procedures de controle du fonctionnement et
evaluer la qualite des systemes d'observation et leurs surfaces de
communication ainsi que les moyens d' action disponibles sur la
base des resultats d'un tel controle;

f)

etudier la possibilite d'acquerir dans Ie cadre des reseaux
d'observation en place, des donnees d' observation d' utilisation
immediate sur la presence d1activite volcanique dans 1 atmosphere.
I

Programme de travail du Groupe de travail du SMT
10.6
La Commission est convenue de confier au Groupe de travail du SMT
le programme de travail ci-apres, a executer durant l'intersession :
a)

passer en revue l'organisation du SMT, et en particulier du reseau
principal de telecommunications, afin de formuler des propositions
et des recommandations concernant sa planification, en tenant
dillnent compte des nouveaux moyens de telecommunications disponibles, en particulier les techniques de communication par satellite;

b)

forrnuler des recommandations sur les techniques, l' equipement et
la planification du SMT, en vue de remedier aux insuffisances;

c)

continuer de mettre au point les techniques et procedures de
communication de donnees a utiliser sur le SMT, en prenant dillnent
en compte les normes internationales pertinentes;

d)

continuer de mettre au point les procedures de controle du fonctionnement et les fonctions de gestion des donnees se rapportant
au SMT, en coordonnant les activites avec Ie Groupe de travail de
la gestion des donnees de la CSB;

e)

passer en revue les resultats de l'EESV-Afrique et en tenir compte
dans la planification d'autres EESV ainsi que de l'ensemble du SMT.

f)

etudier en detail la possibili te de transmettre sur Ie SMT des
donnees sismologiques de niveau II.
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10.7
Etant donne l'urgence des taches relatives it l'introduction de la
notion de gestion des donnees,
la revision fondamentale des procedures de
controle du fonctionnement de la VMM et
1 'elaboration d'une nouvelle generation de codes meteorologiques, la Commission a decide d' etablir un Groupe de
travail de la gestion des donnees etant entendu que celui-ci se chargerait des
taches confiees jusqu'alors au Groupe de travail des codes.

a

a

Programme de travail du Groupe de travail de la gestion des donnees
10.8
La Commission est convenue de confier au Groupe de travail de la
gestion des donnees Ie programme de travail ci-apres,
executer durant
l'intersession :

a

a)

elaborer la structure conceptuelle des sous-systemes fonctionnels
de la VMM et identifier les fonctions existantes et necessaires
dans Ie cadre du systeme de la VMM en tenant compte du modele de
reference d'interconnexion des systemes ouverts (OSI);

b)

determiner les normes internationales existantes, notamment en ce
qui concerne les couches 5, 6 et 7 du modele OSI
mesure qu'elles
sont developpees, et etudier leur application dans Ie cadre des
normes de l'OMM et des pratiques recommandees pour la VMM;

c)

specifier les procedures de gestion pour Ie controle immediat et
differe du fonctionnement de la VMM, y compris

a

. i)

I' echange, des renseignements pertinents sur- I' etat de fonc-

tionnement;
ii)

la poursui te de la mise au point de normes pour Ie controle
de la qualite·des donnees et des produits et echange d'informations it ce sujet;

iii)

Ie controle des transmissions provenant de stations d'observation mobiles;

d)

mettre it jour les formes syrnboliques, specifications et tables de
code existantes en fonction des be so ins exprimes;

eJ

elaborer la notion de bases de donnees reparties pour· la VMM en
tenant compte de la necessite d'utiliser comme point de depart les
systemes employes actuellement;
il faudrait egalement envisager
une strategie de mise en oeuvre;

f)

mettre au point de nouvelles formes de representation des donnees
d'observation et des donnees traitees pour repondre aux besoins
indiques, et en particulier :
i)

representation efficace des donnees en vue de leur stockage
at de leur eChange;

ii)

representation graphique des donnees;

iii)

conversion

donnees d'un
l'autre, selon les besoins;
des

mode

de

representation

,
a
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iv)
g)
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application de normes internationales;

formuler
des
recommandations
concernant
1 'application
des
structures normalisees de donnees comme interfaces pour les
applications de traitement des donnees afin de favoriser la
portabilite du logiciel (par exemple structure de langage de
programmation evolue, ensembles, etc.).

Etablissement des Groupes de travail et designation des rapporteurs
10.9
Suite aux echanges de vues concernant son programme de travail
futur, la Commission a decide de reconduire les Groupes de travail du SMTD, du
SMO et du SMT. Elle a en outre pris la decision de creer un nouveau Groupe de
travail de la gestion des donnees qui comprendra un sous-groupe auquel ont ete
confiees entre autres les taches de l'ancien Groupe de travail des codes. La
Commission a invite C.F. Reudink (Antilles neerlandaises)
assumer les fonctions de Rapporteur de ce sous-groupe. Par ailleurs, la Commission a designe
deux rapporteurs pour les methodes de restitution des donnees de satellite et
l'utilisation des donnees satellitaires quantitatives.
Elle a adopte les
resolutions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (CSB-IX).

a

11.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERlEURES DE LA
COMMISSION ET DES RESOLUTIONS PERTlNENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 11 de I'ordre du jour)

11.1

Conformement

a l'usage,

1a Commission a examine les resolutions et

les recommandations qu' elle avait adoptees avant sa neuvisme session et qui
demeuraient en vigueur.
11.2
de ses

La Commission a note que les mesures preconisees dans la plupart
recommandations

anterieures avaient

ete

prises,

ou que

leur

teneur

avait ete reproduite dans les manuels pertinents de 1 'OMM, et elle a decide de
ne pas les maintenir en vigueur. En ce qui concerne la mise en oeuvre de la
recommandation 8 (CSB-VIII), elle a estime que, vu l'evolution recente dans ce
domaine, cette recommandation n'avait plus sa raison d'etre (voir paragraphe 6.4.51). Elle a adopte en consequence la resolution 7 (CSB-IX).
11.3
La Commission a examine ensuite les resolutions du Conseil executif relatives au domaine d'activite de la CSB et a reconnu gu'il n'etait pas
necessaire de maintenir en vigueur la resolution 4 lEC-XXXV) et la resolution 4 (EC-XXXVIII). Elle a decide de recommander Ie maintien en vigueur des
resolutions 1, 2, 3 et 4 (EC-XXXVI), des resolutions 2 et 3 (EC-XXXVII) et de
la resolution 1 (EC-XXXIX). Elle a adopte
cet effet la recommandation 21
(CSB-IX) •

a

12.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 12 de l'ordre du jour)

M. A.A. Vasiliev
(URSS)
et
M. T. Mohr
(Republique
federale
d' Allemagne) ont ete elus aI' unanimi te president et vice-president, respectivement.
l3.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION

Le representant du Royaume-Uni a informe les participants que son
Gouvernement etait pret, en principe,
accueillir la prochaine session de la

a
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a

Commission,
Londres, en septembre/octobre 1990.
A son avis, Une offre
officielle serait presentee prochainement, une fois que les dates et Ie lieu
auront ete fixes.
La Commission a demande
son president de prendre les
dispositions necessaires en consultation avec Ie Secretaire general, des que
l'offre aura ete re9ue.

a

14.

CLOTURE DE LA SESSION

14.1
Dans son allocution de cloture, M. J.R. Neilon, president de la
Commission, a recapitule les travaux de la neuvieme session qu'il a juges tres
satisfaisants. D' importants resultats avaient ete obtenus pendant la periode
qui avait debouche sur la session, et plusieurs decisions capitales pleines de
promesses avaient ete prises par la Commission, decisions qui determineraient
son programme de travail, et la physionomie de la Veille meteorologique mondiale pendant de nombreuses annees. La Conference technique qui s'etait tenue
pendant la session, avait aussi ete un veritable succes et avait stimule les
debats en apportant des informations extremement precieuses.
14.2
Le president a remercie les participants de leurs precieux concours et de l' esprit de cooperation dont ils avaient fait preuve pendant les
deliberations, ce qui avait permis
la session d' en faire aut ant dans un si
bref laps de temps.
I1 a egalement remercie tous ceux qui avaient contribue
au bon deroulement de la session, notamment les presidents et vice-presidents
des Comites et les membres des sous-groupes speciaux qui avaient travaille
d'arrache-pied.
II a egalement dit sa reconnaissance au Secretariat de

a

l'appui qu'il avait apporte.

14.3
Comme la neuvieme session etai t la quatrieme et derniere session
de la Commission qu'il presidait, M. Neilon a rendu hommage a. tous ceux qui
lui avaient apporte leur soutien ou prodigue des conseils pendant ces dix
annees, notamment Ie vice-president, M. Vasiliev, les presidents des groupes
de travail et les membres du groupe de travail consultatif. II etait persuade
que la Commission trouverait en M. Vasiliev et M. Mohr des dirigeants extremement capables et il leur a souhaite un plein succes dans leurs travaux.
14.4
Au nom de tous les membres de la Commission, M. Vasiliev a
remercie M. Neilon pour Ie devouement et l'extreme competence avec lesquels il
avait dirige les travaux de la CSB pendant toutes ces annees. Sa presidence a
ete marquee par d' eminentes realisations et fera date dans 1 'histoire de la
Commission. M. Vasiliev s' est declare tres heureux que Ie grand savoir et la
dche experience de M. Neilon ne seraient pas perdus pour la CSB puisqu' i1
continuerait
l'avenir
prodiguer ses precieux conseils au sein du Groupe de
travail consu1tatif.

a

14.5

a

La session a pris fin Ie vendredi, 5 fevrier 1988,

a midi.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CSB-IX) - 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-VIII) Commission des systemes de base,

Groupe de travail consultatif de la

CONSIDERANT qu'il est tres utile de disposer d 'un groupe de travail
charge de conseiller Ie president de la Commission et de Ie seconder dans ses
activites de coordination et de planification,
DECIDE
1) de reconduire Ie Groupe de travail consultatif de 1a CSB et de lui
confier les attributions suivantes
a)

conseiller, selon les besoins, Ie president de la Commission
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'il convient de regler d'urgence ou qui ne donnent pas
lieu
controverse;

a

b)

2)

a

aider Ie president
etablir des plans,
terme, des activites de la Commission et
travail;

it court et it long
de

ses

groupes

de

a

c)

aider Ie president
coordonner, orienter et developper les
fonctions d'appui de la VMM;

d)

passer en revue la structure interne et les methodes de travail de la Commission;

e)

aider Ie president

f)

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

g)

suivre de pres les travaux de 1a Commission;

de

fixer

a coordonner

les activites de la CSB;

la composition du Groupe de travail consultatif comme

suit
President de 1a CSB (president)
Vice-president de la CSB
President sortant de la CSB

RESOLUTIONS 1 ET 2
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Presidents des Groupes de travail du SMTD, du SMO, du SMT et de la
gestion des donnees, relevant de la CSB
D.J. Gauntlett (Australie)
Luo Jibin (Chine)
E.A. Mukolwe (Kenya)

Note

La presente resolution remplace la resolution 1 (CSB-VIII) qui cesse
d1etre en vigueur.

Res. 2 (CSB-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNEES (SMTD)

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 5 (CSB-VIII) - Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees,
CONSIDERANT qu' i1 est necessaire d' assurer la poursui te des travaux du
Groupe de travail institue par la resolution 5 (CSB-VIII),
DECIDE
1) de reconduire Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees en lui confiant les attributions suivantes
a)

se tenir au courant des progres scientifiques et techniques
relatifs aux methodes d' analyse et de prevision meteorologiques
des fins generales et envisager la mise en application
de nouvelles techniques;

a

b)

c)

a

recenser les problemes lies
l'analyse et la prevision
meteorologiques
di verses eChelles et echeances qui necessitent des etudes et des recherches, et les porter
la
connaissance du president de la CSB, afin qu' il en saisisse
les commissions techniques competentes, selon les besoins;

a

a

etudier la coordination des besoins de la VMM en donnees
d' observation et donner des conseils sur la formulation des
besoins auxquels devra repondre Ie systeme mondial d' obser-

vation;
d)

etudier les besoins des Membres et des organes
competents en produits des CMM et des CMRS;

constituants

e)

coordonner les activites de production de donnees d'analyse et
de prevision des CMM et des CMRS;

a

f) . examine'r 1 'ordre de priorite des divers produits traites
acheminer de maniere
repondre aux besoins des CMN et d' autres usagers;

a
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g)

elaborer des propositions sur les questions relatives aux
controles immediats et differes de la qualite des donnees,
ainsi qu' au stockage et a la restitution des donnees, en
collaboration avec Ie Groupe de travail de la gestion des
donnees;

h)

maintenir a I ' etude les procedures etablies de verification
des produits nurneriques et de controle de la quali te des
donnees d' observation, et, si necessaire, formuler des propositions additionnelles sur les questions relatives au controle
du fonctionnement du SMTD, en collaboration avec Ie Groupe de
travail de la gestion des donnees;

i)

coordonner et orienter l'utilisation de techniques modernes de
traitement des donnees destinees a l'analyse et a la prevision
meteorologiques, y compris Ie traitement et l' interpretation
des produits que re90ivent les CMN;

j)

suivre l'avancement de la mise en oeuvre des parties pertinentes du Plan a long terme de l'OMM en ce qui concerne les questions ayant trait au SMTD;

k)

reexaminer regulierement et mettre a
Guide du SMTD;

1)

reexaminer regulierement et mettre a jour les programmes de
formation pertinents selon les besoins, et faire des suggestions concernant Ie materiel didactique et l' organisation de
cycles d'etudes et de colloques;

m)

etablir, si besoin est, des groupes d'etude composes d'experts, ou designer des rapporteurs, pour etudier des problemes
particuliers d'ordre technique ou lies
l'exploitation;

jour Ie

Manuel

et

Ie

a

n)
2)

3)

donner suite aux questions dont Ie groupe de travail aura ete
saisi par Ie president de la CSB;

de fixer la composition du groupe comme suit
a)

un expert designe par chaque association regionale;

b)

un expert designe par chacun des Mernbres responsables
l'exploitation d'un centre meteorologique mondial (CMM);

c)

des experts des ignes par des Mernbres, ou des groupes de
Mernbres, qui exploitent des centres meteorologiques regionaux
specialises (CMRS);

d)

des experts designes par d' autres Membres souhaitant prendt"e
une part active aux travaux du groupe;

e)

des expet"ts que pout"t"ont
commissions techniques;

de

nommet" ,

conformement

a

la

designer
regIe 31

les
du

M. N.F. Veltishchev (URSS); president du groupe de travail;

de

pt"esidents

d'autt"es

Reglement

general,
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a

4) de prier Ie president de presenter un rapport
la Commission par
l' intermediaire de son president. au plus tard six mois avant sa prochaine
session.

Note

La presente resolution remplace la resolution 5 (CSB-VIII) qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 3 (CSB-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 4
mondial d'observatiori,

(CSB-VIII)

Groupe

de

travail

du systeme

CONSIDERANT qu'il est necessaire de reconduire Ie Groupe de travail du
systeme mondial d 'observation de maniere qu' il puisse' continuer de suivre de
pres les besoins en matiere d'observations qui decoulent de la VMM, du PCM, du
PMRC, du SMISO, ainsi que d'autres programmes internationaux,
DECIDE
1) de reconduire Ie Groupe de travail du systeme mondial d'observation en lui confiant les attributions suivantes
a)

d'etudier les besoins en matiere de donnees d'observation
decoulant de la VMM, d' autres programmes de 1 'OMM et d' autres
programmes internationaux et donner des conseils
ce sujet;

a

b)

d'etudier la conception et lefonctionnement du systeme
ce suj et, en
mondia1 d'observation, et donner des conseils',
tenant compte :

a

des besoins etablis en matiere de donnees;
du cout, des capaci tes et de la performance des systemes
d' observation, y compris des renseignements provenant des
EESV;
c)

passer en revue les procedures de controle du fonctionnement
et de controle de la qualite des donnees d'observation, en
collaboration avec les groupes de travail du SMTD, du SMT et
de la gestion des donnees relevant de la CSB;

d)

reviser regulierement Ie Manuel et Ie Guide du SMO et formuler
des recommandations au sujet des amendements
y apporter;

e)

contribuer aux evaluations en exploitation des systemes de la
VMM (EESV), analyser les renseignements recueillis durant ces
evaluations et les appliquer
la planification du SMO dans
son ensemble;

a

a
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f)

se tenir au courant de l'evolution des moyens perfectionnes de
telemesure par satellite et
partir de la surface;

g)

suivre de pres les questions relatives
la mise au point et
la mise en service de nouveaux systemes d'observation dans Ie
cadre du SMO;

h)

suivre l'stat d'avancement du Plan
long terme de l'OMM en ce
qui concerne les questions relatives au SMO;

i)

tenir
jour les programmes de formation pertinents et faire
des suggestions pour l'elaboration de materiel didactique
ainsi que 1 'organisation de cycles d'etudes et de colloques;

j)

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

k)

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

a

a

a

a

a

de fixer la composition du groupe comme suit
a)

un expert designe par chaque association regionale;

b)

un expert designe par d'autres Mernbres qui souhaiteraient
prendre une part active au travaux du groupe de travail;

c)

des experts designes par les presidents de la Commission de
meteorologie maritime et de la Commission des instruments et
des methodes d'observation;

d)

des experts que pourront
commissions techniques;

presidents

d'autres

3)
de nommer, conformement a la regIe 31 du Reglement
M. F.S.Zbar (Etats-Unis d'Amerique), president du groupe de travail.

general,

4)

designer

les

de prier Ie president de presenter un rapport

l' intermediaire de son president

a la

C01YUTlission par

au plus tard six mois avant sa prochaine

session.

Note

La presente resolution remplace la resolution 4 (CSB-VIII) qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 4 (CSB-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DU S¥STEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
(SMT)
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 7 (CSB-VIII) - Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications (SMT),
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eONSIDERANT :

1) que la mise en oeuvre du Plan de la Veille meteorOlogique mondiale
pour 1988-1997 exigera la realisation d'un certain nombre d'etudes techniques
sur Ie SMT,
2)
que I'evolution des besoins en matiere d'echange de donnees 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, rend necessaire un exarnen continu du systeme de telecommunications
l'echelle mondiale,

a

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

b)

suivre de pres 1 'organisation et la planification de l' ensemble du systeme mondial de telecommunications de la Veille
meteorologique mondiale, y compris Ie rassemblement et la
diffusion des renseignements meteorologiques au moyen de
satellites meteorologiques ou de telecommunication;
,
suivre de pres les aspects administratifs, techniques et
proceduraux du reseau principal de telecommunications, y
compris ses interfaces avec les reseaux regionaux de

tele-

communications meteorologiques;
c)

sui vre de pres l' elaboration des procedures de coritrole immediat et differe du fonctionnement du SMT, en collaboration
avec Ie Groupe de travail de la gestion des donnees;

d)

suivre attentivement les progres realises dans la mise en
oeuvre et l' exploitation des systemes de telecommunications
meteorologiques, et formuler des recommandations en vue de
remedier aux insuffisances et d'apporter des ameliorations;

e)

suivre de pres les perfectionnements des techniques, des
procedures et des equipements de telecommunication, y compris
les normes internationales concernant la transmission des
donnees, et formuler des propositions pour la normalisation
internationale des pratiques, des procedures et du materiel
d' exploi tat ion utilises dans l' echange d' informations met eorologiques (sous forme binaire, alphanumerique au graphique);

f)

se tenir au courant des activites correspondantes des groupes
de travail des associations regionales;

g)

coordonner ses activites avec celles du Groupe de travail de
Ia gestion des donnees et d' autres groupes de travail de la
eSB, en vue d'integrer les sous-systemes du SMTD, du SMO et du
SMT en un systeme de la VMM con9u comme un tout;

h)

apporter ses contributions aux EESV, analyser les informations
recueillies durant ces EESV qui ont trait aux telecommunications, et utiliser ces resultats pour la planification du SMT;
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i)

se tenir au courant des activites deployees par l'Union internationale des telecommunications, l'Organisation internationale de normalisation, l'Organisation de l'aviation civile
internationale,
1 'Organisation
maritime internationale et
d'autres organisations internationales s'occupant de questions
ayant trait aux telecommunications meteorologigues;

j)

suivre l'avancement de la mise en oeuvre du Plan
long terme
de l'OMM en ce qui concerne les questions ayant trait au SMT;

k)

tenir
jour, si besoin est, les programmes d' etudes pertinents et formuler des suggestions pour l' elaboration de materiel didactique et l' organisation de cycles d' etudes et de
colloques;

1)

revoir regulierement les textes reglementaires et d' orientation;

m)

constituer, si necessaire, des groupes d'etudes composes d'experts, ou designer des rapporteurs, pour etudier des problemes
particuliers d'ordre technique ou lies
l'exploitation;

a

a

a

n)
2)

donner suite aux questions dont Ie groupe de travail est saisi
par Ie president de la CSB;

de fixer la composition du groupe comme suit :
a)

les presidents des groupes de travail des telecommunications
meteorologiques des associations regionales, et les rapporteurs pour les telecommunications meteorologiques regionales;

b)

un expert designe par chacun des Membres charges de l'exploitation des centres meteorologiques mondiaux et des centres
regionaux de telecommunications situes sur Ie reseau principal
de telecommunications;

c)

des experts des ignes par des Membres charges de l'exploitation
de centres regionaux de telecommunications qui ne sont pas
situes sur Ie reseau principal de telecommunications;

d)

des experts des ignes par d'autres Membres
prendre une part active aux travaux du groupe;

e)

des experts qui pourront etre
d'autres commissions techniques;
,

designes

3) de nommer, conformement a la regIe 31 du
M. J. Arimatea (Bresil), president du groupe de travail.

qui

souhaitent

par les presidents
Reglement

general,

a

4) de prier Ie president de presenter un rapport
la Commission par
l' intermediaire de son president au plus tard six mois avant sa prochaine
session.

Note

La presente resolution remplace la resolution 7 (CSB-VIII) qui cesse
d'etre en vigueur.
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Res. 5 (CSB-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA GESTION DES DONNEES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

NOTANT
1)

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

2) la resolution 25 (Cg-X) - Deuxieme plan it long terme de l' OMM
(Volume 1, Partie II - Plan et programme de mise en oeuvre de la Veille
meteorologique mondiale),

CONSIDERANT :
1)
qu' une gestion methodique, generale et en temps reel des donnees
est une condition indispensable de l'exploitation efficace d'un systeme de VMM
integre et souple, qui permette it celui-ci de garder le pas avec l' evolution
rapide des techniques et des besoins en meteorologie, et faire en sorte que
les Membres disposent des donnees et des produits de la VMM en temps voulu et
de la maniere qui leur convient,
2)
qu'etant donne la diversite et la complexite des problemes. qui se
rapportent aux fonctions de gestion de la VMM, il est souhaitable de confier
le so in de les resoudre it un groupe permanent d'experts en ces matieres,.

DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail de la gestion des donnees, en
lui confiant les attributions suivantes
a)

suivre de pres la maniere dont les services de gestion des
donnees meteorologiques sont fournis it l'appui des trois
elements principaux de la VMM Oe SMO, le SMTD et le SMT),
aussi bien en temps reel qu'en differe, c'est-a-dire :
i)

la coordination et la surveillance
methodique de la
production et de l' echange souple des donnees d' observation et des produits elabores;

ii)

le controle de la qualite, le stockage et la restitution
des donnees d'observation et des produits;

iii) les formes de representation (codes meteorologiques et
formats) et les procedures de conversion de syntaxe (en
binaire, en caracteres et en graphiques) des donnees'
d'observation et des produits;

b)

elaborer au adapter des specifications appropriees
fayage) de gestion des donnees meteorologiques, pour :
i)

(inter-

fournir des donnees d'observation et des produits d'une
maniere efficace

d'application;

et

qui

convienne aux diverses

entites
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repondre aux besoins nouveaux, modifies ou specialises en
matiere de moyens et d'assistance de la VMM;

iii) s'assurer que de~ donnees qui ont ete obtenues de maniere
differente et a des echelles temporelles et spatiales
differentes, donne.nt lieu a des jeux secondaires de donnees compatibles entre eux et ayant une coherence interne;
iv)

c)

faciliter les echanges entre les divers centres de la VMM
d'informations sur la gestion et Ie controle (c' est-adire sur la situation concernant l'exploitation);

grouper et coordonner les declarations reo;:ues d' autres orgaMembres, associations regionales, d'autres commissions
techniques et organisations internationales pertinentes, sur
Ie besoin de nouvelles formes internationales de presentation
des donnees d' observation et des produi ts dans Ie cadre du
systeme de la VMM, en utilisant Ie type approprie de code, de
format et de forme de representation des donnees (en binaire,
en caracteres et en graphiques);

nes,

d)
e)

se tenir au courant des activites de I'ISO concernant Ies normes internationales relatives a I'architecture des systemes;
surveiller

l'avancement

de

la

mise

en

oeuvre

des

parties

pedinentes du Plan a long terme de l' OMM sur les questions
concernant la gestion des donnees;
f)

programmes. de formation pertinents ainsi
et faire des suggestions concernant Ie
materiel didactique et l'organisation de cycles d'etudes et de
coUoques;
tenir a

jour

les

qu' i l est demande,

2)

g)

suivre regulierement
tat ion;

les

textes

reglementaires

et

d'orien-

h)

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

i)

donner suite aux questions qui seraient transmises au groupe
de travail par Ie president de la CSB;

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

un expert designe par chaque association regionale;

b)

des experts a designer par les Membres charges de l'exploitation des centres meteorologiques mondiaux et/ou des centres
meteorologiques regionaux/specialises de type avance, et par
d'autres Membres souhaitant prendre une part active aux
travaux du groupe;

c)

des experts des ignes par les presidents des groupes de travail
du SMO, du SMTD et du SMT relevant de la CSB;
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d)

des experts que pourront
commissions techniques;

designer

les

presidents

d'autres

3) de nommer, conformement
la regIe 31 du Reglement
M. R.T. Sowden (Royaume-Uni), president du groupe de travail.

general,

a

a

4) de prier Ie president de presenter un rapport
la Commission par
l' intermediaire de son president au plus tard six mois avant sa prochaine
session.

Note

La presente resolution remplace la resolution 6 (CSB-VIII) qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 6 (CSE-IX) - RAPPORTEURS POUR LES METHODES DE RESTITUTION DES DONNEES DE
SATELLITES ET L'UTILISATION DES DONNEES SATELLITAlRES QUANTITATIVES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1) l'importance des donnees satellitaires quantitatives pour les
programmes de prevision et d'assistance tant des pays en developpement que des
pays developpes,
2) les progres rapides realises dans 1 'application des donnees satellitaires quantitatives,
3) les ameliorations qui sont actuellement apportees ou qu' il est
prevu d'apporter prochainement aux techniques de traitement des donnees satellitaires et aux systemes de detection par satellite,
4) les vastes zones du globe pour lesquelles on ne dispose pas de
suffisamment de donnees pour repondre aux besoins des Membres,
5) les activites importantes entreprises par plusieurs organisations
et/ou organismes internationaux, telles que la Conference d'etude internationale sur les TOVS, afin d'elaborer des techniques nouvelles ou ameliorees pour
la production de renseignements meteorologiques quantitatifs
partir des donnees satellitaires,

a

CONSIDERANT que les Membres ont besoin d' etre informes d 'urgence de
ces progres relatifs aux donnees satellitaires quantitatives,
DECIDE
1)
de designer deux rapporteurs pour les methodes de restitution des
donnees de satellite et 1 'utilisation des donnees satellitaires quantitatives
et de leur confier les attributions suivantes :
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a)

suivre de pres les progres realises dans Ie domaine des
sondages verticaux de l'atmosphere, en accordant une attention
particuliere aux satellites
defilement- mais egalement aux
sondages effectues par les satellites geostationnaires, de
maniere
obtenir un tableau d'ensemble concernant l'etat
d'avancement des methodes de restitution des donnees satellitaires.
L'examen devrait englober les elements suivants,
sans toutefois se limiter
ceux-ci,
savoir :

a

a

a

i)

a

a

les instruments de sandage places
bard des satellites;
les caracteristiques de fonctionnement, l' etalonnage et
les autres facteurs qui peuvent avoir une influence sur
la restitution des sondages atmospheriques
partir de
donnees satellitaires;

a

ii)

les procedures de transmission, de reception et de controle de qualite des donnees de sandage, puisqu'elles ant
une incidence sur les methodes de restitution;

iii) les methodes de restitution des donnees grace auxquelles
les informations sur la luminance energetique sont converties en sondages, y compris toutes techniques d' etalonnage et/ou taus renseignements utilises durant Ie
processus de restitution;
iv)

les resultats de l' evaluation du reseau de stations aerologiques de reference.

b)

dans la mesure qui convient, se tenir au courant de l' emploi
des donnees de sondages satellitaires, pour 9valuer 1 'utilite
des methodes de restitution et determiner leurs points forts
et/ou leurs faiblesses;

ci

se tenir au courant de l'application des donnees satellitaires
quantitatives pour la preparation des analyses et des previsions et de leur incidence sur ces produits;

d)

se tenir au courant des techniques et/ou methodes nouvelles de
restitution des donnees, en particulier celles qui pourraient
etre d'une utilisation pratique dans les pays en developpement;

e)

assurer la liaison avec Ie Groupe d' etude international sur
les TOVS au avec d'autres organisations similaires, pour
echanger des renseignements sur les methodes de restitution
des donnees et les problemes relatifs
I' incidence des donnees de sondages satellitaires;

a

f)

soumettre periodiquement des rapports au president du Groupe
de travail du SMO de la eSB et, Ie cas echeant, lui preter
leur concours pour les questions relatives aux satellites;

g)

preter

leur

concours

au

besoins, sur la question
donnees satellitaires;

president de
des methodes

la
de

eSB, selon
restitution

les
des
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h)

a

soumettre un rapport
la session extraordinaire de la CSB en
1990 et
la dixieme session de la CSB sur les questions mentionnees ci-dessus;

2) d'inviter
(Etats-Unis d'Amerique)

a

MM. J. Le Marshall
(Australie)
et
les fonctions de rapporteurs.

a assumer

E.P. Menzel

Res. 7 (CSB-IX) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDERANT que la resolution 1 (CSB-Ext. (85»

devrait etre revisee,

NOTANT les mesures prises pour donner suite aux resolutions et aux
recommandations qu'elle avait adoptees avant sa neuvieme session,
DECIDE
1)

de remplacer les resolutions 1, 3, 4, 5, 6 et 7 (CSB-VIII) par de

nouvelles resolutions;

2)

de remplacer la recommandation 14 (CSB-Ext.(85»

par une nouvelle

recommandation;

3) de ne pas maintenir en vigueur les autres recommandations adoptees
avant sa neuvieme session.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CSB-IX) - MODALITES DE DESIGNATION DES CENTRES METEOROLOGIQUES REGIONAUX/SPECIALISES (CMRS)
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) Ie Volume 1 - Programme de la Veille meteorologique mondiale, de
la partie II du Deuxieme plan a long terme de l'OMM,
2) Ie paragraphe 6.4 du rapport final de la treizieme session de son
Groupe de travail consultatif,
3) Ie paragraphe 3.1.1. 2 du rapport abrege du Dixieme Congres meteorologique mondial,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de fixer les modalites de designation
des nouveaux centres meteorologiques regionaux/specialises (CMRS),
RECOMMANDE que les modalites et conditions suivantes pour l'elargissement des fonctions des CMRS existants et pour la designation des nouveaux CMRS
soient introduites
partir du ler juillet 1988 :

a

1)
titre

de

inventaire des besoins en matiere de pr-oduits et d' assistance au
la

VMM suscites

et

approuves

par

Ie

ou

les

organes constituants

competents de l'OMM;
2) recensement des moyens dont disposent les CMRS existants concernes
et/ou les centres disposes a assumer les fonctions de CMRS pour repondre aces
besoins;
3)

decision de principe sur la question de savoir s' il est neces-

saire

a)

d'elargir les fonctions d'un CMRS existant; et/ou

b)

d'etablir un nouveau CMRS;

4) engagement formel pr-is par un Membre ou un groupe de Membres travaillant en collaboration d'assumer la ou les fonctions confiees a un centre;
5) necessite de demontr-er a la CSB et a 1 'organe constituant ou aux
organes constituants dont il est question a I ' alinea 1) que les moyens et
installations necessaires existent;
6) elabor-ation d'une recommandation par- la CSB en vue d'inclure dans
Ie Manuel du SMTD :
a)

la ou les nouvelles fonctions du centre existant; ou

b)

la designation et la ou les fonctions du nouveau centre;

7) approbation par Ie Congres ou Ie Conseil executif de la recommandation de la CSB;
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Rec. 2 (CSB-IX) - REDESIGNATION DES CENTRES METEOROLOGIQUES REGIONAUX (CMR)
EN TANT QUE CENTRES METEOROLOGIQUES REGIONAUX/SPECIALISES
(CMRS) A SPECIALISATION GEOGRAPHIQUE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1) que Ie Dixieme Congres a approuve l' introduction dans Ie Deuxierne
plan
long terme de l' OMM du concept de centres meteorologiques regionauxl
specialises
specialisation geographique et/ou
activite specialisee,

a

a

a

a

2) qu'il est necessaire que des centres du SMTD designes
cet effet
elaborent des analyses et previsions mondiales et· regionales dans Ie cadre des
programmes de la VMM,
CONSIDERANT :

a

1) les engagements pris par les centres du SMTD situes
Alger,
Antananarivo, Beijing, Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, Dakar, Darwin,
Djedda, Khabarovsk, Lagos, Le Caire, Melbourne, Miami, Montreal, Moscou,
Nairobi, New Delhi, Novosibirsk, Offenbach, Rome, Tachkent, Tokyo, Tunis/
Casablanca et Wellington de fournir les produi ts et services d' analyse et de
prevision regionales dans Ie cadre de la VMM,
2) les dispositions prises de longue date par les Mernbres et les
rnoyens qu'ils se sont donnes pour que tous les CMN interesses puissent
disposer en temps utile des produits dont ils ont besoin,
3) les intentions des Mernbres concernant la mise en oeuvre des
centres du SMTD et Ie developpement des moyens disponibles pour maintenir un
niveau de performance approprie,

a

RECOMMANDE de redesigner,
compter du 1er juillet 1988, les centres
du SMTD qui ont rempli les fonctions de CMR dans Ie cadre du Programme de la
VMM et ont exprime leur intention de continuer
offrir ces services en tant
que CMRS
specialisation geographique;

a

a

PRIE :
1) les Mernbres qui exploitent les CMRS ainsi designes de faire tout
leur possible pour repondre aux besoins des CMN en matiere d' analyses et de
previsions regionales et de coordonner les fonctions d' exploi tat ion de leur
CMRS en faisant appel aux organes regionaux competents et
la CSB;

a

2) Ie Secretaire general de prendre les rnesures necessaires pour que
ces CMRS
specialisation geographique soient inscrits dans Ie Manuel du SMTD,
dans lequel sera egalement donnee une breve description de leurs fonctions et
de leurs produits, apres que la presente recommandation aura ete approuvee par
Ie Conseil executif.

a
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Rec. 3 (CSB-IX) - DESIGNATION DES CENTRES METEOROLOGIQUES REGIONAUX/SPECIALISES (CMRS) A ACTIVITE SPECIALISEE
LA

COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

NOTANT :
1) que Ie Dixieme Congres a approuve l'introduction dans Ie Deuxieme
plan a. long terme de l' OMM du concept de centres meteorologiques regionauxl
specialises a. specialisation geographique et/ou activite specialisee,
2) que certains besoins en matiere de produits specialises de la VMM
sont mentionnes en rapport avec Ie Programme concernant les cyclones tropicaux
dans Ie Volume 1 de la Partie II du Deuxieme plan a. long terme de 1 'OMM Programme 1.7, paragraphes 19 et 20,
3) qu'elle a fait etat, a. sa septieme session, de besoins en matiere
de previsions a. moyenne echeance,
CONSIDERANT
1) que les CMR de Miami, New Delhi et Tokyo fournissent en exploitation, des previsions et des services consultatifs sur les cyclones tropicaux,
2) que Ie Centre europe en de previsions meteorologiques a. moyen terme
(CEPMMT) transmet regulierement sur Ie SMT les produits de la prevision met eorologique

a moyenne

eCheance,

RECOMMANDE :
1) de designer, a. dater du ler juillet 1988, les centres meteorologiques de Miami, New Delhi et Tokyo comme (:MRs specialises dans l' analyse, la
detection et la prevision des cyclones tropicaux;
2) de designer, a. dater du ler juillet 1988, Ie CEPMMT comme CMRS
specialise dans la prevision meteorologique mondiale a. moyenne echeance dans
Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale;
PRIE :

1) les Membres qui exploitent les CMRS ainsi designes de continuer a.
offrir leurs produits specialises, selon les besoins, aux Membres interesses,
a. 1 'echelle regionale ou mondiale, et de coordonner ces activites avec les
programmes pertinents du plan a. long terme de l'OMM, c'est-a.-dire Ie Programme
concernant les cyclones tropicaux et Ie Programme de la Veille meteorologique
mondiale;
2) les CMRS de Miami, New Delhi et Tokyo ainsi designes de faire la
demonstration de leurs moyens, produits et services d'exploitation, en rapport
avec leur specialisation concernant les cyclones tropicaux, pendant la
prochaine session de la CSB;
3) Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires pour que
les nouveaux CMRS soient inscrits dans Ie Manuel du SMTD, dans lequel sera
egalement donnee une breve description de leurs fonctions specialisees, des
que Ie Conseil executif aura approuve la presente recommandation.
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Rec. 4 (CSB-IX) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la resolution 2
mondiale pour 1988-1991,
2)

(Cg-X)

la resolution 25 (Cg-X)

-

Programme de

Deuxieme plan

la Veille meteorologique

a long

terme de l'OMM,

3) la resolution 4 (Cg-X)
Aspects meteorologiques et hydrologiques
de l'emission accidentelle de substances dangereuses pouvant ent ra ine r des
effets transfrontieres,
CONSIDERANT :
1) la necessite de completer Ie Manuel du systeme mondial d'observation afin d'y inclure des renseignements plus detailles sur certains types de
stations,
2) la necessite de remanier Ie texte de la Partie III du Manuel afin
de faciliter l'acces aux renseignements concernant chaque type de station,
3)

la necessite d I inclure dans Ie Manuel du systeme mondial

vat ion des textes
d'observation,

reglementaires

d'obserrelatifs aux instruments et aux methodes

4) la necessite d'assurer la coherence entre Ie Manuel et les parties
correspondantes.du Deuxieme plan
long terme adopte par Ie Dixieme Congres,

a

RECOMMANDE
1)
que la Partie II du Manuel du systeme mondial d' observation soi t
la presente recommandaamendee comme indique dans la section A de l'annexe
tion;

a

2) que la Partie III du Manuel du systeme mondial d'observation soit
amendee et remaniee comme indique dans la section B de l'annexe
la presente
recornrnandation;

a

3)

que ces amendements entrent en vigueur Ie ler novembre 1988;

PRIE Ie Secretaire general de faire inserer ces amendements dans Ie
Manuel du systeme mondial d'observation.
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4 (CSB-IX)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION

SECTION A

1.

a

a

Projet d' amendements
la partie II du Manuel du SMO, conformement
la resolution 4 (Cg-X) - Aspects meteorologiques et hydrologiques de
l'emission accidentelle de substances dangereuses pouvant entrainer
des effets transfrontieres.

Dans la premiere section de la partie II
Besoins
donnees d'observation - inserer Ie paragraphe suivant :

en matiere de

111.4

de

Donnees necessaires en cas d'emission
radioactives dans l'atmosphere

accidentelle

substances

En cas d' emission accidentelle de substances radioacti ves dans
l' atmosphere, Ie SMO devra fournir les donnees d' observation meteorologiques
dont les Membres auront besoin pour prendre les mesures preventives et
correctives necessaires; ces donnees sont precisees dans Ie Supplement II. 4.
Les donnees meteorologiques recueillies sur Ie lieu de l' accident devraient
etre diffusees rapidement, conformement
l'article 5 de Ia Convention sur Ia
notification rapide d'un accident nucleaire."

a

2.

a

Projets d'amendements
la partie II du Manuel du SMO decoulant
I 'adoption du Deuxieme plan
long terme de l'OMM

a

de

2.1
Dans Ie plan de Ia VMM (paragraphe 96 et tableau 5) est indique
I'objectif
atteindre, vers la fin des annees 90 en ce qui concerne Ie jeu de
base de donnees d'observation
l'echelle du globe que devra fournir Ie SMO.
Le tableau devrait remplacer les Tableaux A et B du Supplement 11.2 du Manuel
du SMO.

a

a

II faudrait aussi modifier Ie Supplement 11.3, qui traite des criteres
en ce qui concerne Ia resolution horizontale et la frequence des
messages d' observation, pour tenir compte des objectifs enonces au paragraphe 17 du Programme de mise en oeuvre de la VMM pour 1988-1997.
2.2

a respecter
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SUPPLEMENT 11-2
Jeu de base de donnees d'observat;on a l'echelle du globe que devra fournir le SMQ au cours
des dernieres annees 1990~~
(Donnees d'observation obtenues sur place et donnees obtenues par telemesure)

Resolution horizontale

i.

ii.

Temperature en
al ti tude [T]

Vecteur-vent en
altitude [V]

250 km

(A)

250 km

iii. Humidite relative
en altitude [RH]

250 km

iv.

Temperature de
la mer en
surface [Ts]

250 km

v.

Surface
Pression [p]
Temperature [T, Td]
Vecteur-vent [v]

250 km

Resolution verticale

Erreur d'abservatian
(erreur quadrati que
moyenne)

10 couches dans la
troposphere
5 couches dans la
stratosphere

0,5-1 0 C trap.

10 couches dans la
troposphere
5 couches dans la
stratosphere

1-2 ms- 1 trap.

4 couches

Frequertce des
observations

2-4 par jour

1-2°C strat.

2-4 par jour

2-3 ms- 1 strat.

10%

2-4 par jour

O,5°C apres elimination des
differences systematiques
entre systemes d'observation dans les moyennes
sur trois jours

Mayennes sur
3 jaurs de
mesures
instantanees

4 par jour

± 1 hPa
± 0,5°C temperature
± 1-2 ms- I

•

Etat de 1a surface
et du sol

•

8 par jour

vi.

Donnees-images
satellitaires (B)

Resolution horizontale minimale
de l' image : 3 km

A)

Regions tropicales

une resolution de 500 km est suffisante pour la temperature.

B)

Les donnees-images satellitaires sont incluses, car on les utilise pour 1e calcul des champs de mouvement
vertical et de divergence, ainsi que pour determiner la distribution synoptique de la vapeur d'eau, de l'eau
precipitable et de la nebulosite.

..

Au moins 3 couches
basse, moyenne,
elevee, et hauteur
du sammet des nuages

A determiner: sera
fonction de la latitude
dans le cas des satellites
geostationnaires

Comprend les precipitations. l'humidite du sol. la temperature du sol, 1e pouvoir emissif, 1 'albedo. la
couverture de neige et de glace. La resolution, la precision et la frequence requises n'ont pas encore ete
determinees; des indications devront etre fournies par les aut res commissions.
Le tableau 5 definit 1es donnees d'observation de base a l'eche11e du globe que pourra fournir d'une maniere
generale le SMa au cours des annees 1990; il faudrait donc s'y referer pour la conception et la mise en oeuvre
du SMa.
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SUPPLEMENT II. 3
CRITERES A RESPECTER EN CE QUI CONCERNE LA RESOLUTION HORIZONTALE
ET LA FREQUENCE DES MESSAGES D'OBSERVATION PROVENANT DES STATIONS
DES RESEAUX REGIONAUX

Densite
Type d'observation

adequate

rninirnale pour les
regions peu
,
. peuplees

Frequences

ou oceanl.ques

~errestre (en surface)

250 kIn

300 kIn

huit par jour aux heures
standard principales et
intermediaires

Oceanique (en surface)

250 kIn

500 kIn

quatre par jour aux heures

standard principales

En altitude (reseau
base a la surface)

250 kIn

1000 kIn

a quatre

deux

par jour

aux heures standard prin-

pipales priorite devant
%tre donnee aux observa~ions

pne

de 0000 et 1200 UTC.

a deux

par jour dans

les zones tropicales r
booo et/ou 1200 UTC

a

RECOMMANDATION 4
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SUPPLEMENT II. 4
BESOINS EN MATIERE D'OBSERVATION EN CAS D'EMISSION DE
SUBSTANCES RADIOACTIVES DANS L'ATMOSPHERE

1.
Les donnees d' observation meteorologique recueillies sur Ie lieu d' un
accident nucleaire devraient etre communiquees rapidement aux Membres de l'OMM
et porter sur les elements suivants :

a)

venL temperature et humidite en altitude -

les donnees proviendront

de radiosondes fixes ou mobiles, mais on pourra aussi avair recours

a

des tours, des ballons pilotes ou des capteurs indirects;
b)

precipitations (nature et hauteur);

c)

hauteur de la couche de melange (si les donnees sont disponibles);

d)

temperature de l'air en surface (en dixiemes de °C);

e)

nebulosite totale (en octats de ciel) et hauteur de la base des nuages;

f)

direction du vent en surface;

g)

vitesse du vent en surface;

h)

pression atmospherique;

i)

ecart type de la direction du vent en surface (moyenne sur trois minutes si les donnees sont disponibles).

2.
II faudrait aussi communiquer aux Membres de l'OMM tous renseignements
meteorologiques complementaires recueillis depuis Ie declenchement d' un accident sur Ie lieu de celui-ci, par exemple des donnees du vent en surface, de
la temperature, de la nebulosite et des hauteurs de precipitations, observations faites toutes les heures et toutes les trois heures.

1.
Outre les donnees et les informations echangees regulierement sur Ie
SMT, il faudrait recueillir, pendant la duree de l'emission de matieres
radioactives et quelques jours apres, aux fins de surveillance et de prevision

*

Par "premiere phase d' un accident" i l faut entendre les quelques heures
qui suivent Ie debut de 1 'emission des substances nocives.

**

Par "phase intermediaire d' un accident" on entend une periode de quelques
jours commenyant apres les premieres heures qui sui vent Ie declenchement
de l' accident.

RECOMMIINDATION 4

85

a moyen

terme, des donnees d'observation meteoro!ogique moins courantes provenant de stations et plates-formes meteorologiques situees, par exemple, dans
un rayon de 2000 km aut~ur du lieu de 1 'accident; il pourrait s'agir des donnees suivantes :
a)

donnees (horaires si possible) d'observation meteorologique en surface
portant sur les hauteurs de precipitations (mesurees par exemple par
des stations automatiques) en provenance des reseaux nationaux synoptiques reguliers et sur les hauteurs de precipitations (mesurees
toutes les six heures) provenant d'autres stations, de fa90n
s'approcher d'un reseau de me sure d'une maille de 50 1\Jll;

a

b)

prof Us verticaux de la temperature, de I 'humidite et du vent (toutes
les six heures) provenant des stations regulieres de radiosondage/
radiovent (si possible, resolution verticale plus grande);

c)

profils verticaux provenant de stations de radiosondage mobiles;

d)

donnees de sondages verticaux;

e)

donnees de sondes parachutees;

f)

donnees recueillies par les aeronefs,
meteorologiques et les satellites.

les helicopteres,

les

radars

SECTION B
Texte amende de la partie III du Manuel du SMO (Ie nouveau texte est
signale par des traits verticaux)
1.

COMPOSITION DU SOUS-SYSTEME

Le sous-systeme de surface est compose de plusieurs elements principaux, a savoir :
a)

les reseaux synoptiques de base regionaux
i) stations synoptiques en surface;
ii) stations synoptiques en altitude;

b)

d'autres reseaux de stations synoptiques
i)

stations terrestres :
stations d'observation en surface avec personnel;
stations automatiques d'observation en surface*;
stations d'observation en altitude:
stations
stations
stations
stations

*

de radiosondage-radiovent;
de radiosoridage;
de radiovent;
d'observation par baIlon-pilote;

Les donnees collectees par satellite peuvent atre asynoptiques.
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ii) stations en mer
stations en mer
stations
stations
stations
stations
stations

a position

fixe :

meteorologiques oceaniques;
sur bateaux-feux;
sur plates-formes fixes;
sur plates-formes ancrees;
insulaires et cotieres;

stations en mer mobiles

stations
stations
stations
stations

sur
sur
sur
sur

navires selectionnes;
navires supplementaires;
navires auxiliaires;
glaces derivantes;

stations en mer autornatiques*

a

stations en mer
position fixe;
stations en mer mobiles;
stations sur bauees derivantes;

c)

les stations meteorologiques d'aeronefs;

Ie SOilS-Systeme de surface est aussi compose d'autres elements,

d)

les stations de meteorologie aeronautique;

e)

les stations
speciaux;

f)

les stations climatologiques :
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

g)

sur navires pour la recherche et pour des projets

climatologiques de reference;
climatologiques principales;
climatologiques ordinaires;
d'observation pluviometrique;
climatologiques destinees
des fins particulieres;
climatologiques automatiques;

a

les stations de meteorologie agricole :
i)
ii)
iii)
iv)

*

stations
stations
stations
stations
stations
stations

a saV01r

stations principales de meteorologie agricole;
stations ordinaires de meteorologie agricole;
stations auxiliaires de meteorologie agricole;
stations de meteorologie agricole destinees
particulieres;

a

Les donnees collectees par satellite peuvent etre asynoptiques.

des

fins
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h)

les stations speciales :
i)
ii)
iii)
iv)

stations
stations
stations
stations
gique;
v)
stations
vi)
stations
vii) stations
viii) stations
ix)
stations
NOTES
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de radiodetection meteorologique;
radiometriques;
de detection des parasites atmospheriques;
bard d'aeronefs de reconnaissance rneteorolo-

a

de sondage par fusee meteorologique;
de mesure de l'ozone;
de mesure de la pollution de fond;
de mesure dans la couche limite planetaire;
maregraphiques.

1.

Les definitions des stations enumerees ci-dessus sont donnees dans
la section du present manuel intitulee "Definitions".

2.

Toute station peut appartenir
ci-dessus.

2.

MISE EN OEUVRE DU SOUS-SYSTEME

2.1

Generalites

a plusieurs

des categories indiquees

2.1.1
Les caracteristiques de chacun des elements enumeres ci-dessus, de
meme que les criteres relatifs
la configuration des reseaux, aux programmes
et
1a frequence des observations, doivent etre conformes aux decisions du
Congres, du Conseil executif, des commissions techniques et des associations
regionales interessees.

a

NOTE:

a

Ces caracteristiques sont enoncees dans Ie Reglement technique de
1 'OMM et ses annexes (par exemples Ie present Manuel, Ie Manuel des
codes) ainsi que dans d'autres pUblications pertinentes de l'OMM
telles que Ie Guide des instruments et des methodes d' observation
meteorologiques (OMM-N° 8, cinquieme edi bon, 1983), qui contient des
indications detaillees sur les' differents aspects techniques et
metsorologiques de la question.

2.1.2
Pour mettre en oeuvre Ie sous-systeme de surface du SMO, les Membres
devraient s t assurer que leurs systemes d I observation repondent aux besoins
stablis.
2.1.3
Pour mettre en oeuvre Ie sous-systeme de surface,
les Membres
devraient s' efforcer de se conformer autant que possible aux dispositions
enoncees sous 2.1.1 ci-dessus, notamment en ce qui concerne les elements
principaux du sous-systeme de surface.

Les reseaux synoptiques de base regionaux de stations d'observation en
surface et en altitude constituent l' element principal du sous-systeme de
surface.

2.1.4

2.1. 5

Les reseaux synoptiques de base regionaux sont etablis de maniere

repondre aux besoins exprimes par les associations regionales.

a

88

NOTES

2.1. 6
regionaux.
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1.

Les associations regionales poursuivront 11 examen de leurs
plans respectifs afin de repondre
tous nouveaux besoins
internationaux.

2.

Les besoins regionaux connus sont precises dans Ie Volume II.

a

Les Membres met tent

en oeuvre

les

,
reseaux

synoptiques

de

base

2.1.7
Chaque station devrait etre etablie en un lieu ou il est possible
d' exposer correctement les instruments et d' effectuer de fa90n satisfaisante
les observations ne necessitant pas l'emploi d'instruments.
2.1.8
En regIe generale, 1 'espacement prevu entre les stations, de meme
que la frequence des observations, devraient etre tels que les usagers puissent obtenir une description exacte de 1 'atmosphere pour les fins prevues.
2.1. 9
Si, dans certaines zones desertiques et aut res regions peu peuplees, i l est impossible d' etablir des reseaux dont la densite corresponde
celIe recommandee, la densite de Ces reseaux devrait se rapprocher autant que
possible des densites recommandees.
Des efforts particuliers devraient etre
faits pour etablir un reseau suffisamment dense dans ce type de regions,
lorsqu'elles sont limitrophes de regions peuplees, ou situees sur Ie trajet de
routes aeriennes regulieres.

a

2.1.10
Les Membres s' assurent que toutes les donnees
surface et en altitude sont consignees et conservees.
2.2

Stations synoptiques d'observation en surface

2.2.1

------

d' observation ert

Generalites

2.2.1.1
Les stations synoptiques d' observation en surface peuvent etre
dotees de personnel ou etre partiellement ou entierement automatiques;
elles
comprennent les stations terrestres principales et complementaires et les
stations en mer mobiles et
position fixe.

a

2.2.1.2
Chaque station synoptique doit etre situee de maniere a fournir
des donnees representatives de la zone ou elle se trouve.
2.2.1.3
Bien que les observations faites par des stations plus clairsemees
soient aussi tres uti1es, les stations d' observation terrestres ne devraient
pas etre distantes de plus de 300 km les unes des autres.
2.2.1. 4
Les heures standard principales pour les observations synoptiques
en surface sont
0000, 0600, 1200 et 1800 UTC.
2.2.1.5
Les heures standard intermediaires pour les observations synoptiques en surface sont : 0300, 0900, 1500 et 2100 UTC.
2.2.1.6
L' observation de la pression atmospherique devrai t se faire aux
heures standard exactes fixees pour 1es observations synoptiques en surface,
tandis que celIe des autres elements devrait intervenir au cours des dix
minutes qui precedent les heures standard.
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2.2.1. 7
Tout devrait etre mis en oeuvre pour effectuer des observations
synoptiques en surface quatre fois par jour aux heures standard principales,
priorite devant etre donnee aux observations de 0000 et 1200 UTC qui doivent
etre echangees mondialement.
2.2.1.8
Lorsque pour une raison quelconque il n'est pas possible de
fournir un nombre suffisant d'observateurs pour assurer une permanence
24 heures sur 24, des stations partiellement ou entierement automatiques
devraient etre utili sees pour completer ou remplacer des stations d' observation en surface dotees de personnel, y compris des stations du reseau
synoptique de base, de fa<;,on que des observations puissent etre faites au
moins aux heures standard principales.
2.2.2

Stations
- - - -terrestres
-----

Generalites
----2.2.2.1
Une station synoptique terrestre est identifiee par un indicatif
de station assigne par Ie Membre intE,resse et choisi parmi ceux qui ont ete
attribues
ce Membre dans Ie plan prescrit dans Ie Manuel des codes (Publication N° 306 de l'OMM).

a

2.2.2.2
Lorsqu'un Membre etablit une station synoptique terrestre ou une
station rneteorologique oceanique, il envoie les renseignements ci-apres au
Secretariat, au moins deux mois avant que la station n'entre en exploitation:
a)

nom et, Ie cas echeant, indicatif de la station (en precisant s'il
s'agit d'une station automatique ou d'une station avec personnel
et, s'il s'agit des deux, les heures auxquelles les observations
sont faites dans chaque cas);

b)

coordonnees geographiques de la station en degres et minutes d'arc
et altitude en metres entiers;

c)

geopotentiel, en metres geopotentiels entiers, du niveau de reference auquel la pression est reduite, ou surface isobare de reference dont Ie geopotentiel est transmis;

d)

heures auxquelles
transmises;

e)

situation topographique;

f)

toutes aut res informations necessaires pour completer les indications donnees dans Ie Volume A - Stations d' observation - de la
Publication N° 9 de l'OMM.

les

observations

synoptiques

sont

faites

et

2.2.2.3
Les Membres envoient au Secretariat, dans les plus brefs delais,
f)
les amendements necessaires aux renseignements prevus en 2.2.2.2 a)
ci-dessus.

a

a

2.2.2.4
Toute modification apportee
l'indicatif d'une station synoptique
dont les messages sont inclus dans les echanges internationaux devrai t etre
annoncee au Secretariat au mains six mois avant son entree en vigueur.
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2.2.2.5
Chaque Membre devrait publier une description suffisamment
detaillee pour permettre d' estimer dans quelle mesure les observations de
chacune de ses stations synoptiques, dont les messages sont inclus dans les
echanges internationaux, sont representatives.

a

2.2.2.6
Toute modification apportee
l'indicatif d'une station synoptique
entre en vigueur au ler janvier ou au ler juillet.

2.2.2.7
L' intervalle entre les stations terrestres principales, y compris
celles du reseau synoptique de base regional, ne devrait pas depasser 250 km.
2.2.2.8
Dans
une
station
terrestre
principale,
synoptiques en surface portent sur les elements suivants :
a)

temps present;

b)

temps passe;

c)

direction et vitesse du vent;

d)

quantite de nuages;

e}

genre des nuages;

f)

hauteur de la base des nuages;

g)

visibilite;

h)

temperature;

i)

humidite;

j)

pression atmospherique;

les

observations

,

ains·i que ceux des elements suivants qui sont precises dans les resolutions
des associations regionales :

k)

tendance de la pression atmospherique;

1)

caracteristique de la tendance de la pression;

m)

temperatures extremes;

n)

quantite de precipitations;

0)

etat du sol;

p)

direction du deplacement des nuages;

q)

phenomenes speciaux.
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2.2.2.9
Dans une station terrestre automatique principale, une observation
synoptique en surface porte sur les elements suivants :
a)

pression atmospherique;

b)

direction et vitesse du vent;

c)

temperature;

d)

precipitations, oui ou non (au moins dans les regions tropicales);

ainsi, si possible, que sur les elements suivants :
e)

hauteur de precipitations;

f)

humidite;

g)

intensite des precipitations;

h)

visibilitE~;

i)

hauteur de la base des nuages;

j)

phenomenes speciaux.

2.2.2.10
Les stations terrestres principales devraient effectuer huit
observations synoptiques en surface par jour, aux heures standard principales
et

interrnediaires,

sauf

dans

les

regions

tropicales

au

ces

observations

doivent atre faites quatre fois par jour aux heures standard principales.
2.2.2.11
Dans les stations terrestres principales (dotees de personnel ou
automatiques), les observations synoptiques en surface sont faites et les
donnees transmises au mains aux heures standard principales.

2.2.3

Stations en mer

------

Generalites

2.2.3.1
Lorsqu' i l n' existe pas de moyens plus economiques, des stations
meteorologiques oceaniques et d'autres stations en mer
position fixe
devraient atre utilisees pour fournir des donnees meteorologiques et
oceanographiques essentielles et detaillees pour des positions ou des zones

a

oceaniques critiques.

NOTES :

titre, ces stations
regionaux et nationaux.

A ce

2)

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

a
a

s'integrent

dans

les

,
reseaux

1)
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a

3)

Toute station en mer
position fixe autre qu'une station
meteorOlogique ocean~que automatique ou une station sur
bouee ancree peut etre identifiee par un indicatif de
station si elle peut etre assimilee
une station terrestre.

a

2.2.3.2
Etant donne que les navires faisant route constituent I' une des
principales sources de donnees d I observation en surface sur les oceans-, les
Membres recrutent Ie plus grand nombre possible de navires appeles
traverser
des zones au les donnees sont r,;tres et
suivre regulierement des routes
traversant des zones qui revetent un interet particulier.

a

a

2.2.3.3
Chaque Membre interesse envoie au Secretariat, au plus tard
Ie leI' mars de chaque annee, la liste complete de ses stations sur navires
selectionnes et supplementaires en service au debut de I' annee ou des amendements
la liste precedente, en precisant Ie nom de chaque navire, son
indicatif d' appel radio, sa route normale ou l' abreviation conventionnelle
designant celle-ci.

a

2.2.3.4
Chaque Membre inclut dans la liste des stations sur navires
selectionnes et supplementaires des renseignements concernant Ie type de
barometre, Ie type du psychrometre, la methode employee pour mesurer la
temperature de l'eau
la surface de la mer, Ie type du barographe, les autres
instruments, Ie type de I' equipement radioelectrique
bord du navire et les
heures des vacations radio.

a

a

2.2.3.5
Chaque Membre prend des dispositions afin de recruter des navires
battant pavilIon national pour installer des stations
bordo

a

2.2.3.6
Les Membres devraient egalement reeruter des navires battant
pavilIon de pays autres que Ie leur pour transmettre des messages d' observation meteorologique.
2.2.3.7

Tout Membre qui

recrute un navire battant pavillon du pays d'un

autre Membre devrait dans chaque cas en informer Ie Membre interesse,

a mains

qu'un port de son pays ne soit considere comme Ie port d'attache du navire
recrute.
2.2.3.8
Les observateurs des navires inscrits au registre maritime du
Membre interesse devraient etre contactes et instruits par des agents meteorologiques portuaires possedant une experience maritime.
2.2".3.9
Les agents meteorologiques dans les ports devraient rester en
contact avec les armateurs ou les agents 'maritimes locaux, quelle que soit la
nationali te des navires, afin d' obtenir que ceux-ci transmettent des messages
d I observation,
condition que les instructions de base donnees aux navires
pour I' execution et la transmission des observations meteorologiques ne s' en
trouvent pas modifiees.

a

a

2.2.3.10
Toute reclamation concernant Ie travail meteorologique effectue
bord d'un navire d'observation devrait etre adressee au Membre aupres duquel
Ie navire est immatricule.

2.2.3.11
Des directives devraient etre donnees pour I' entretien et l'inspection des instruments meteorologiques insta1les
bord de ces navires.

a
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2.2.3.12
Quelle que soit la nationalite des navires. des agents meteorologiques portuaires possedant une experience maritime devraient. sur la demande
des capitaines de navires. verifier les instruments meteorologiques installes
bord et donner des conseils et/ou preteI' une assistance appropries.

a

2.2.3.13
Si Ie navire en question a ete recrute par un autre Membre. Ie
Membre qui regoit la reclamation devrait la transmettre au Membre interesse.
2.2.3.14
Tout Membre ayant accepte de se charger de rassembler les messages
de
navires devrait les controler periodiquement d'apres
les cartes
synoptiques. en vue de deceler les erreurs importantes et systematiques dans
les messages d' observation des differents navires. et de les signaler au
Membre aupres duquel ces navires sont immatricules.
NOTE :

On trouvera dans Ie Guide de 1 'assistance meteorologique aux
activites
maritimes
(Publication N° 471
de
l'OMM)
des
renseignements
sur
les
taches
qui
incombent
aux
agents
meteorologiques dans les ports.

2.2.3.15
Les Membres devraient envisager d 'utiliseI' des stations en mer
automatiques
position fixe ou mobiles ou des stations sur bouees dsrivantes
dans les regions pour lesguelles on ne dispose que de tres peu de donnees et
00.. en raison de la persistance des masses nuageuses. les telesondages par
satellite sont difficiles
realiseI'.

a

a

NOTE :

Ces stations sont instal lees sur des navires
des navires faisant

route,

a position

sur des plates-formes fixes,

fixe. sur
sur

des

plates-formes ancrees. sur des plates-formes dsrivantes ou sur des
glaces derivantes.
2.2.3.16
Les stations bouses pour la surveillance de l'environnement sont
identifiees
l'aide du systeme international d'indicateurs.

a

NOTE:

Ce systeme d'indicateurs est employe universellement par la
Commission oceanographique intergouvernementale et par l'OMM (voir
la recommandation 6 (CSB-Ext.(76»
que Ie Conseil executif a
approuvee aux termes de la resolution 3 (EC-XXIX».

a

2.2.3.17
L'emplacement des stations en mer
position fixe devl'ait etre
choisi de fagon
obtenir des donnees representatives de la zone maritime
consideree. Ces stations devraient. au minimum. effectuel' des observations
aux heures synoptiques principales. Les observations devraient porter sur Ie
plus grand nombre possible d' elements contenus dans un message d' observation
synoptigue complet.

a

2.2.3.16
Les Membres devraient etablir. individuellement ou conjointement.
des stations meteorologiques oceaniques ou d' aut res dispositifs d' observation
appropries dans les zones oceanigues 00. Ie reseau mondial presente des lacu"es
importantes.
NOTE :

Tous les renseignements concernant les stations de ce type
devraient etre envoyes au Secretariat. comme dans Ie cas des
stations terrestres synoptiques (voir la disposition 2.2.2.2)

RECOMMANDATION 4
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2.2.3.19
Chaque Membre devrait etablir son programme de recrutement de
fa<;,on que les stations en mer mobiles contribuent au maximum
fournir un
nombre suffisant de donnees d' observation en surface et en altitude dans

a

toutes les zones oceaniques.

NOTE:

Pour les

messages

d I observation en surface provenant de regions
une densite adequate et 500 kIn

oceaniques, 250 kIn correspond
la densite minimale.

a

a

2.2.3.20
La position d'une station en mer mobile entierement automatique
doit pouvoir etre determinee.
2.2.3.21
Dans une station meteorologique oceanique,
synoptique en surface porte sur les elements suivants :
a)

temps present;

b)

temps passe;

c)

direction et vitesse du vent;

d)

quantite de nuages;

une

observation

,

genre des nuages;

f)

hauteur de la base des nuages;

g)

visibilite;

h)

temperature;

i)

humidite;

j.)

pression atmospherique;

k)

tendance de la pression atmospherique;

1)

caracteristique de la tendance de la pression;

m)

cap et vites.se du navire;

n)

temperature de la mer;

0)

direction du deplacement des vagues;

p)

periode des vagues;

q)

hauteur des vagues;

r)

glaces en mer et/ou givrage de la superstructure du navire, selon
les cas;

s)
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2.2.3.22
Dans une station sur navire selectionne, une observation synoptigue en surface devrait porter sur les elements a) a r) enumeres en 2.2.3.21
ci-dessus.
2.2.3.23

Dans une station sur navire supplementaire,
en surface devrait porter sur les elements a)
enwneres en 2.2.3.21 ci-dessus.
~ynor;t~gue

une observation
h), j) et r)

a

2.2.3.24
Dans une station sur navire auxiliaire, une observation synoptigue
en surface devrait porter sur les elements a)
d), g), h) j) et r) enumeres
en 2.2.3.21 ci-dessus.

a

2.2.3.25
Dans une station sur bateau-feu, une station sur plate-forme avec
personnel, une station cotiere ou insulaire, une observation synoptigue en
surface devrait porter sur les elements a) a r), a I ' exception de l' element
m),
en 2.2.3.21 ci-dessus.

snumeras

a

2.2.3.26
Dans une station en mer automatigue principale
position fixe,
une observation synoptigue en surface porte sur les elements suivants :
a)

pression atmospherigue;

b)

direction et vitesse du vent;

c)

temperature;

d)

temperature de 1a mer;

snumeras

outre les elements
ci-dessus, una observation, synoptigue en surface
faite par une station en mer automatigue principale a position fixe devrait
porter, si possible, sur'les elements suivants :
e)

precipitations,
tropicales) ;

f)

vagues.

aui

ou

non

(specialement

dans

les

regions

2.2.3.27
Dans une station en mer automatigue derivante (bouee derivante),
une observation synoptigue en surface devrcit porter sur Ie plus grand nombre
possible des elements suivants: a) a d) et f) enumeres en 2.2.3.26 ci-dessus.
NOTE :

La position de la bouee derivante doit aussi etre determinee.

2.2.3.28
Les Membres devraient s'efforcer
route d' un eguipement gui leur permette
au-dessous de la surface de la mer et de
obtenues dans la forme symboligue BATHY/TESAC,
NOTE:

de doter les navires faisant
d' effectuer des observations
transmettre les donnees ainsi
conformement au plan SMISO/VMM.

a

Des directives concernant les mesures
prendre pour recruter un
navire selectionns, supplernentaire ou auxiliaire, l'organisation
necessaire pour rassembler les messages d I observation de navires

et l'utilisation des livres de bord meteorologigues sur les
navires sont donnees dans la Publication N° 471 de l' OMM
Guide
de l'assistance rneteorologique aux activites maritimes.
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a

2.2.3.29
Dans les stations en mer
position fixe, les observations synoptiques en surface sont faites et les donnees transmises aux heures standard
principales et intermediaires.
2.2.3.30
Dans les stations automatiques principales,
les observations
synoptiques en surface sont faites et les donnees transmises au mains aux
heures standard principales.
2.2.3.31
Dans les stations sur bateaux-feux, sur plates-formes fixes et sur
plates-formes ancrees, et dans les stations marines automatiques, les observations synoptiques en surface sont faites et les donnees transmises au mains
aux heures standard principales.
2.2.3.32
Dans les stations en mer mobiles, les observations synoptiques en
surface devraient etre faites et les donnees transmises aux heures standard
principales.

a

2.2.3.33
Lorsque des difficultes d' exploitation
bard des navires empechent de faire une observation synoptique en surface
une heure standard
principale, l'heure reelle d'observation devrait se rapprocher Ie plus
possible de l'heure standard principale.

a

2.2.3.34
Chaque fois qu'une tempete menace au sevit, les stations en mer
mobiles devraient effectuer des observations synoptiques en surface et en
transmettre les donnees plus souvent qu'aux heures standard principales.
2.2.3.35
Lorsqu'une station en mer constate une evolution brusque et dangereuse du temps, elle devrait aussi rapidement que possible effectuer des
observations en surface et en transmettre les donnees, sans tenir compte des
heures standard d'observation.
NOTE :

Des instructions precises sur 1 'envoi, par des navires,
de
messages d'observation speciaux conformernent it 1a Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
figurent dans la Publication N° 9 de l' OMM, Volume D: Renseignements pour la navigation maritime.

2.2.3.36
Les Membres devraient prendre toutes dispositions utiles pour que
les messages d'observation soient transmis en temps voulu.
NOTE:

a

a

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

a

2.2.3.37
Le nombre de navires qui n'assurent plus de veille radio en
permanence ne cesse de croitre et, pour remedier it cette situation, les
Membres devraient s'efforcer de mettre en place, dans toute la mesure
possible, des equipements automatiques d' observation et de transmission qui
favoriseraient la transmission prompte et precise des donnees.
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Stations synoptiques en altitude

Generalites
2.3.1
Bien gue les observations faites par des stations tres espacees
soient aussi tres utiles, les stations d' observation en altitude effectuant
des observations de la temperature, de l'humidite et du vent, ne devraient pas
etre distantes de plus de 1000 km les unes des aut res dans les zones
oceanigues et les regions peu peuplees.
2.3.2
Les heures standard
0000, 0600, 1200 et 1800 UTC.

d'observation

synoptigue

en

altitude

sont

2.3.3
Les donnees en altitude etant particulierement rares au-dessus des
oceans, les Membres devraient envisager d'eguiper des navires appropries pour
executer des sondages et, si possible, mesurer les vents en altitude.
2.3.4
Priorite devrait etre accordee aux observations du vent dans les
regions tropicales.
2.3.5
Les stations d'observation synoptigue en altitude sont identifiees
,
comme prevu aux dispositions 2.2.2.1
2.2.2.6 ci-dessus.

a

2.3.6
L' intervalle entre
les
stations terrestres d' observation en
altitude, y compris celles du reseau synoptigue de base regionaL ne devrait
pas depasser 250 km.
2.3.7
Une observation synoptique en altitude porte sur un ou plusieurs
des elements suivants :
a)

pression atmospherigue;

b)

temperature de l'air;

c)

humidite;

d)

vitesse et direction du vent.

2.3.8
Dans une station synoptigue en altitude, des observations synoptigues devraient etre faites guatre fois par jour, aux heures standard fixees
pour les observations synoptigues en altitude.
2.3.9
Dans une station synoptigue en altitude,
altitude sont faites et les donnees transmises au moins

les

a 0000

observations
et 1200 UTC.

en

2.3.10
Dans les stations meteoro1ogiques oceaniques, les observations
synoptigues en altitude devraient comprendre des observations de radiosondageradiovent
0000 et 1200 UTC et/ou des observations de radiovent
0600 et
1800 UTC.

a

a

I
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2.3.11
L' heure reel Ie des observations synoptiques habituelles en altitude devrait se rapprocher Ie plus possible de (H-30) et ne devrait pas se
situer hors de la periode comprise entre (H-45) et H.
NOTE :

L'heure reel Ie d'une observation par ballon-pilote peut deborder
la periode susmentionnee si, de ce fait, on peut escompter obtenir
des observations du vent
des altitudes beaucoup plus elevees.

a

2.3.12
Dans les zones ou il n'est pas possible de respecter la frequence
prevue ci-dessus, aucun effort ne devrait etre menage pour obtenir au moins
les observations suivantes :
a)

des observations en altitude des reseaux synoptiques de base
regionaux et des autres reseaux de stations sur terr.e et en mer,
deux fois par jour,
0000 et 1200 UTC;

a

b)

a

une deuxieme observation de radiovent,
executer en priorite,
dans les stations des regions tropicales qui n'effectuent pas deux
observations completes de radiosondage-radiovent.

2.3.13
Le message d' observation chiffre contenant les donnees d' observation synoptique en altitude recueillies jusqu'au niveau de 100 hPa compris
devrait etre remis au service des telecommunications dans les 75 minutes qui
suivent l'heure standard d'observation.
2.4

Stations meteorologiques d'aeronefs

2.4. I
Chaque Membre
vations soient effectuees
exploites sur des routes
tions soient enregistrees
NOTE :

prend les mesures necessaires pour que des obserpar les aeronefs immatricules aupres de son pays et
aeriennes internationales et pour que ces observaet transmises.

La Publication N° 49 de l'OMM
Reglement technique - Volume II Assistance meteorologique
la navigation aerienne internationale
[C.3.1] 5 contient des renseignements complementaires sur les
observations et les comptes rendus d'aeronefs.

a

2.4.2
Les Membres qui ont accepte de se charger de rassembler les comptes rendus d' aeronefs
des f'ins synoptiques mettent ceux-ci rapidement
la
disposition des autres Membres, en utilisant les formes symboliques convenues.

a

a

a

2.4.3
Les Membres devraient accorder une attention particuliere
la
possibili te d' utiliser des systemes automatiques pour l' execution d' observations meteorologiques d'aeronefs.

2.4.4
Les comptes rendus d'aeronefs doivent. au m1n1mum, satisfaire aux
exigences de la navigation aerienne internationale (pour plus de details, voir
Ie Reglement technique de l'OMM, Vol. II, [C.3.1] 5).
i)

Les observations regulieres d' aeronefs doivent etre faites
aux points de compte rendu ATS/MET designes.

RECOMMANDATION 4

NOTE

99

Les listes de points de compte rendu ATS/MET designes sont etablies par les bureaux regionaux de l'OACI, aupres desquels on peut
les obtenir.
ii)

Des comptes rendus speciaux d' aeronefs doivent etre faits
chaque fois que l'on rencontre des phenomenes specifies
affect ant la securita aerienne.

iii)

Tous les aeronefs doivent proceder a des observations des
conditions meteorologiques rencontrees durant les phases de
montee initiale ou d'approche qui n'ont pas ete deja signalees au pilote commandant de bord, et qui a son avis
risquent d' affecter la securi te du mouvement d' autres
aeronefs.

2.4.5

Les elements meteorologiques contenus dans les comptes rendus en
vol sont :

a)

temperature de l'air;

b)

vent;

c)

turbulence;

d)

givrage de l'aeronef;

e)

renseignements supplementaires.

En outre, i l y a lieu de signaler aussi l'activite volcanique observee par
l'equipage de l'aeronef.
2.4.6
a)

Les aeronefs doivent egalement proceder a des observations :
si un bureau meteorologique assurant l' assistance meteorologique
pour un vol formule une demande concernant des
lie res; ou

donnees

particu-

b)

selon entente entre une autorite meteorologique et un exploitant.

2.5

Stations de meteorologie aeronautique

F

2.5.1
Les Membres devraient etablir des stations de meteorologie aeronautique pour repondre aux besoins de la navigation aerienne.

NOTE :

La Publication N° 49 de l'OMM:
Assistance meteoro!ogique
- [C.3.11 4 contient des

a

Reglement technique - Volume II -

la navigation aerienne internationale

renseignements complementaires sur les
observations et les comptes rendus d'aeronefs.

2.5.2
L'altitude d'une station terrestre de meteorologie
est indiquee en metres entiers.

aeronautique
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2.5.3
Unestation terrestre de meteorologie aeronautique, dont les activites comprennent I' execution et l' echange d' observations synoptiques, est
identifiee it l' aide d' un indicatif attribue par Ie Membre interesse, conformement aux prescriptions donnees dans I' annexe II au Reglement technique Manuel des codes, Volume I - (Publication N° 306 de 1 'OMM).
2.5.4
S'il est necessaire de modifier l'indicatif d'une station terrestre de meteorologie aeronautique, dont les messages d' observation sont inclus
dans les echanges internationaux, cette modification devrait entrer en vigueur
au ler janvier ou au ler juillet.

2.5.5
Les stations de meteorologie aeronautique sont etablies dans les
aerodromes ou en d I autre-s emplacements revetant une importance pour 1a navigation aerienne internationale.
2.5.6
Les observations de meteorologie aeronautique devraient porter sur
les elements suivants
a)

direction et vitesse du vent en surface;

b)

visibilite;

c)

portee visuelle de piste( si necessaire);

d)

temps present;

e)

quantite de nuages, type et hauteur de la base des nuages;

f)

temperature de l'air;

g)

temperature au point de rosee;

h)

pression atmospherique (QNH et/ou QFE).

2.5.7
Les observations courantes sont fai tes it des intervalles d' une
heure ou, en vertu d t accords regionaux de navigation aerienne, de une
derni-heure.
Pour les observations speciales, on se co:aformera aux criteres
etablis par I' administration meteorologique, d' entente avec les services
competents de la navigation aerienne.
2.6

Stations sur navires pour la recherche et pour les projets speciaux

Generalites
----2.6.1
Les Membres qui exploi tent des navires pour la recherche et pour
des projets speciaux devraient faire l' impossible pour que tous ces navires
effectuent des observations meteorologiques en surface et en altitude.
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2.6.2
Les navires devraient egalement faire et transmettre (sans delai)
des observations en surface et en altitude pour Ie plus grand nombre d' elements possible et des observations de la temperature au dessous de la surface
de la mer, jusqu' au niveau de la thermocline, conformement aux procedures
arretees conjointement par l' OMM et par la Commission oceanographique intergouvernementale.

a

2.6.3
Chaque fois que cela sera possible, les navires recrutes
des
fins speciales, devraient, outre les observations requises pour la recherche,
faire des observations en surface et en altitude pour completer celles fournies par Ie reseau synoptique de base.
2.7

Stations climatologigues

Generalites
,
2.7.1
Chaque Membre etabl it un reseau de
son territoire.

stations

climatologiques

sur

2.7.2
Le reseau de stations climatologiques devrait bien representer les
caracteristiques climatologiques de tous les types de terrain du territoire du
Membre interesse (par exemple, plaines, regions montagneuses, plateaux, littoral, lIes, etc.).
2.7.3
Chaque Membre etablit et maintient au moins une station climatologique de reference.

a

2.7.4
Chaque Membre devrait tenir
jour un repertoire des stations
climatologiques etablies sur son territoire. Ce repertoire devrait contenir,
pour chaque station, les renseignements suivants
a)

nom et coordonnees geographiques;

b)

altitude;

c)

breve description de la topographie locale;

d)

categorie
vation;

e)

exposition des instruments, notarnrnent les hauteurs
sol des thermometres, pluviometres et anemometres;

f)

historique de la station (date du debut des releves, changements
de site de la station, cessation ou suspension des observations,
changements de nom de la station et toutes modifications importantes du programme d'observation);

g)

nom de l'organisation ou de l'institution dont depend la station;

h)

niveau de reference auquel se rapportent les donnees de
sion atmospherique de la station.

a

laquelle appartient la station et programmes d'obser-

au-des sus du

la pres-
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2.7.5
Chaque station climatologique devrait etre etablie en un lieu et
dans des conditions permettant son exploitation reguliere pendant au moins dix
ans et assurant la constance de l' exposition pendant une periode prolongee, it
moins qu' elle ne soit destinee it une fin particuliere qui justifie son fonctionnement pendant un laps de temps plus court.
2.7.6
Chaque station climatologique de reference devrait etre situee en
un lieu jouissant d'une exposition convenable et constante qui permette
d'effectuer des observations dans des conditions representatives.
Les environs de la station ne devraient subir aucune transformation risquant de
compromettre l'homogeneite des series d'observations.
2.7.7
L' altitude d 'une station climatologique devrait. etre indiquee au
multiple de cinq metres pres, au moins, sauf pour les stations avec barometre
dont l'altitude devrait etre indiquee au metre pres.
2.7.8
Les observations faites par une station climatologique principale
portent sur tous les elements suivants ou sur la plupart d'entre eux
a)

temps (voir Ie Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques);

b)

vent;

c)

quantite de nuages;

d)

genre de nuages;

e)

hauteur de la base des nuages;
visibilite;

g)

temperature (y compris les temperatures extremes);

h)

humidite;

i)

pression atmospheI"ique;

j)

precipitations;

k)

enneigement;

II

insolation et/ou rayonnement solaire;

m)

temperature du sol.

2.7.9
La temperature du sol devrait etre mesuree par les stations climatologiques principales it certaines ou it chacune des profondeucs suivantes : 5,
10, 20, 50, 100, 150 et 300 cm.
2.7.10
Les observations faites par une station climatologique ordinaire
portent sur les temperatures extremes et la hauteur de precipitations et, si
possible, sur certains des autres elements enumeres en 2.7.8 ci-dessus.
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2.7.11
Les observations enregistrees par une station c1imatologique
automatique devraient porter sur une selection des elements enumeres en 2.7.8
ci-dessus.

2.7.12
Chaque Membre devrai t prendre des dispositions pour que, dans
toute station climatologique, les observations soient faites
heures fixes,
sans modification en cours d'annee, soit sur la base du temps universel coordonne (UTC), soit sur celIe du temps moyen local.

a

2.7.13
Lorsque deux ou plusieurs observations sont faites par une station
climatologique, les heures d' observation devraient etre fixees de fac;:on
refleter les variations diurnes importantes des elements climatiques.

a

2.7.14
Lorsque les heures des observations climatologiques sont modifiees
dans un reseau, des observations simultanees devraient etre faites par un
nombre reduit de stations representatives durant une periode comprenant les
saisons climatiques principales de la region, aux anciennes et aux nouvelles

heures d'observation.
2.8

Stations de meteorologie agricole

Generalites
----2.8.1

Chaque Membre devrait etablir un reseau de stations de meteoro-

logie agricole sur son territoire.

2.8.2
La densite souhaitable du reseau de stations de meteorologie
agricole devrait permettre de delimiter les parametres meteorologiques
l'echelle necessaire pour la planification et l'execution des travaux de
meteorologie agricole, compte tenu des caracteristiques agricoles du pays.

a

2.8.3
meteorologie

Chaque Membre devrai t tenir
agricole

situees

sur

son

a

jour un repertoire des stations de
territoire.

Ce

repertoire

devrait

contenir, pour chaque station, les renseignements suivants :
a)

nom et coordonnees geographiques;

b)

altitude de la station;

c)

breve description de la topographie locale;

d)

biomasse naturelle, principaux agrosystemes et principales cultures de la region;

e)

types de sol, constantes physiques et profil du sol;

f)

categorie
laquelle appartient la station et detail et precisions
sur Ie programme d' observation et Ie calendrier de transmission

a

des donnees;
g)

exposi tion des instruments,

notamment les hauteurs au-dessus du

sol des thermometres, pluviometres et anemometres;
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h)

historique de la station (date du debut des releves, changements
de site de la station, cessation au suspension des observations,
changements de nom de la station et toutes modifications importantes apportees au programme d'observation;

i)

nom de l' organisation au ue l' institution dont depend la station.

2.8.4
Chaque station de meteorologie agricole devrait etre situee en un
lieu representatif ·des conditions agricoles et naturelles de la region,
c'est-a-dire de preference:
a)

dans une station experimentale au dans un institut de recherche
pour 1 'agriculture, 1 'horticulture, 1 'elevage, la sylviculture,
l'hydrobiologie et la pedologie;

b)

dans un institut agronomique au un etablissement analogue;

c)

dans les regions revetant effectivement au potentiellement une
importance pour I 'agriculture et l'elevage;

d)

dans des regions forestieres;

e)

dans des parcs nationaux et des sites classes.

Le progranune d 1 observation d I une station de meteorologie agricole
devrait porter non seulement sur les observations climatologiques courantes,
mais aussi sur quelques-uns au la totalite des elements suivants :
2.8.5

a)

observations du milieu physique :
i)

temperature et humidite de
la couche adjacente au sol
et 10 m environ au-des sus
vegetation predominante), y
ces elements;

l'air a differents niveaux dans
(comprise entre Ie niveau du sol
de la limite superieure de la
compris les valeursextremes de

ii)

temperature du sol a des profondeurs de 5, la, 20, 50 et
100 cm et a d'autres profondeurs pour des observations
faites a des fins speciales et dans une region forestiere;

iii)

humidite du sol (contenu en eau volumetrique) a differentes
profondeurs, les observations fai tes par la methode gravimetrique devant etre repetees au mains trois fois;

iv)

turbulence et melange de l' air dans les couches
compris la mesure du vent a differents niveaux);

v)

hydrometeores et autres elements du bilan hydrique (notamment la grele, la rosee, Ie brouillard, 1 'evaporation
au-dessus du sol et de plans d' eau, la transpiration des
plantes cultivees ou non, l'interception des precipitations,
Ie ruissellement et la hauteur de la nappe phreatique);

basses

(y
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vi)

insolation. rayonnement global et bilan du rayonnement.
ainsi que Ie bilan radiatif au-des sus de la vegetation
naturelle. des cultures et des sols (24 heures sur 24);

vii)

conditions
meteorologiques
endommageant directement les
cultures. par exemple Ie gel. la grele, la secheresse. les
inondations. les coups de vent et les vents extremement secs
et chauds;

viii) degats causes par les tempetes de sable et de poussiere.
pollution atmospherique et depots acides. incendies de foret
et de savane;
b)

observations de caractere biologique
i)

observations phenologiques;

ii)

observations de la croissance (necessaires
de relations bioclimatiques);

iii)

observations sur Ie rendement quali tatif et quanti tatif des
plantes et des animaux;

iv)

observations des dommages causes directement aux recoltes et
aux animaux (effets defavorables du gel. de la grele. de la
secheresse. des inondations. des coups de vent);

v)

observations relatives aux dommages causes par les maladies
et les parasites;

vi)

observations des dommages causes par les tempetes de sable
et de poussiere. par la pollution atmospherique et par les
incendies de foret. de savane et de paturage.

a l'etablissement

2.8.6
Les observations du milieu physique devraient etre faites aux
heures synoptiques principales.
Les observations de caractere biologique
devraient etre faites regulierement. ou chaque fois que se produit un changement significatif et etre completees par des observations meteorologiques.
2.9

Stations speciales

2.9.1

Generalites

2.9.1.1
En plus des stations enumerees aux paragraphes 2.2.1
ci-dessus. les Membres devraient etablir des stations speciales.

NOTE :

a

2.3.4

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

2.9.1. 2
Les Membres devraient contribuer a la creation de stations speciales pour des besoins particuliers.
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2.9.1.3

Les stations speciales comprennent :
i)

les stations de radiodetection meteorologique;

ii)

les stations radiometriques;

iii)

les stations de detection des parasites atmospheriques;

iv)

les stations
gique;

v)

les stations de sondage par fusee meteorologique;

vi)

les stations de me sure de l'ozone;

vii)

les stations de mesure de la pollution de fond;

a bord

d' aeronefs de reconnaissance meteorolo-

viii) les stations de rnesure dans la couche limite planetaire;
ix)

les stations maregraphiques.

2.9.1. 4
Les stations speciales devraient etre· identifiees par leur nom,
leurs coordonnees geographiques et leur altitude.
2.9.2
Generalites
------

2.9.2.1
Les Membres devraient etablir un reseau bien con9u de stations de
radiodetection meteorologique, soit au niveau national, soit en collaboration
avec d'autres Membres de la region, afin d'obtenir des renseignements sur les
zones de precipitations et les phenomenes connexes ainsi que sur la structure
verticale des systemes nuageux, aussi bien pour I' exploitation que pour la
recherche meteorologique.

2.9.2.2
L' emplacement des radars meteorologiques devrai t etre choisi de
fa90n
reduire au minimum les brouillages dus aux hauteurs, aux batiments ou
sources electromagnetiques environnantes.
Les stations devraient pouvoir
observer les centres de populations, les accidents de terrain aux alentours de
cours d'eau, des principaux axes routiers et autres installations importantes.

a

2.9.2.3
Les observations devraient etre faites et transmises au mains
toutes les heures.
Elles devraient etre plus frequentes en cas de forte
activite de convection ou de fortes precipitations etendues.

2.9.3

Generalites
- - --

2.9.3.1
Les Membres devraient etablir au moins une station radiometrique
principale dans chaque zone climatique de leur territoire.
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2.9.3.2
Les Membres devraient exploiter un reseau de stations radiometriques de densite suffisante pour I'etude de la climatologie du rayonnement.

a

2.9.3.3
Chaque Membre devrait tenir
jour un repertoire des stations
radiometriques de son territoire, stations ordinaires et stations principales,
contenant les informations suivantes sur chaque station :
a)

nom et coordonnees geographiques en degres et minutes d'arc;

b)

altitude en metres entiers;

c)

breve description de la topographie locale;

d)

categorie
vation;

e)

precisions sur les radiometres utilises (type et numero de serie
de chaque instrument, facteurs d' etalonnage, dates de toutes les
modifications importantes);

f)

exposition des radiometres, y compris la hauteur au-des sus du sol,
des precisions sur l' horizon de chaque instrument et la nature de
la surface du sol;

g)

historique de la station (date du debut des releves, changements
de site de la station, cessation ou interruption des enregistrements, changements de nom de la station et toutes modifications
importantes apportees au programme d'observation);

h)

nom de l'organisation ou de l'institution dont depend la station.

2.9.3.4

Chaque station radiometrique doi t, aut ant que possible, avoir une

a

laquelle appartient la station et programme d' obser-

exposition appropriee et etre situee de maniere que les observations puissent
y etre faites dans des conditions representatives.

NOTE :

L' exposi tion et les alentours de la station ne devraient pas se
modifier au cours des annees d'une maniere telle que cela compromette l'homogeneite des series d'observations.

2.9.3.5
Le programme d'observation des stations radiometriques principales
devrait comprendre :
a)

1 'enregistrement continu du rayonnement solaire global et
rayonnement du ciel, determines
l'aide de pyranometres
premiere au de deuxierne classe;

b)

des mesures regulieres du rayonnement solaire direct;

c)

des mesures regulieres (echelonnees sur 24 heures) du rayonnement
net (bilan radiatif) au-des sus de la couverture naturelle ou cultivee du sol;

a

du
de
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d)

l'enregistrement de la duree de l'insolation.

NOTE

La terminoiogie des grandeurs et des instruments de mesure du
rayonnement ainsi que la classification des pyranometres figurent
dans la Publication N° 8 de 1 'OMM: Guide des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques (cinquieme edition, 1983).

2.9.3.6
Le programme d' observation des stations radiometdques ordinaires
devrait comprendre :
a)

1 'enregistrement' continu
solaire global;

des

b)

l'enregistrement de Ia duree de I'insolation.

Les mesures pyrheliometriques
reference radiometrique mondiale (RRM).

2.9.3.7

totaux

quotidiens

du

rayonnement

sont exprimees conforrnement a

la

2.9.3.8
Lorsqu' il n' y a pas d' enregistrement automatique, Ie rayonnement
solaire direct devrait etre mesure au moins trois fois par jour, a des heures
correspondant a trois hauteurs solaires differentes, dont l'une est proche du
maximum, a condition que Ie soleil et Ia portion de ciel qui l' entoure soient
degages de nuages.

Par ciei degage. des mesures du rayonnement effectif de grandes
longueurs d'onde devraient etre faites chaque nuit, I'une d'elles peu apres la
fin du crepuscuie civil.
2.9.3.9

2.9.4

Generalites
----Les membres devraient etablir des stations de detection des parasites atmospheriques.

2.9.4.1.

NOTE

Les methodes utilisees a cet effet sont exposees dans la Publication N° 8 de l'OMM:
Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques (cinquieme edition, 1983).

2.9.4.2
Les stations de detection des parasites atmospheriques (des
atmospheriques) devraient etre installees de fa90n a mesurer ces phenomEmes
dans les zones ou l'activite de convection est frequente. La densite et Ie
nombre des stations au sol doivent correspondre a la technique utilisee ainsi
qU'a la couverture et
la precision souhaitees.

a

2.9.4.3
La station devrai t assurer une surveillance continue et indiquer
la direction et Ia distance, toutes les 10 minutes environ.
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2.9.5
Generalites
----2.9.5.1
Les Membres devraient organiser, individuellement ou conjointement, des vols de reconnaissance meteorologique reguliers et speciaux.

2.9.5.2
Les installations requises pour les vols d' aeronefs de reconnaissance meteorologique devraient etre etablies dans des zones ou les donnees
sont rares et
proximite de trajectoires de tempetes presurnees. Des vols de
reconnaissance devraient etre effectues dans les regions ou 1 'on a besoin
d'observations complementaires pour l'etude et la prevision des tempetes
mena9antes ou en formation.

a

2.9.5.3.
Les observations faites au caues de vols de reconnaissance
rologique devraient comprendre :

meteo-

a)

la determination de l'altitude et la position de l'aeronef;

b)

des observations faites a intervalles
horizontal
faible altitude;

c)

des observations faites
des niveaux plus eleves aussi proches
que possible des niveaux isobares standard;

d)

des sondages verticaux effectues soit par l' aeronef, soi t a l ' aide
de sondes parachutees.

a

rapproches durant un

vol

a

2.9.5.4
Les observations faites au cours de vols de reconnaissance meteorologique devraient porter sur les elements suivants :

a l'altitude

a)

pression atmospherique

b)

temperature;

c)

hurnidite;

d)

vent (nature, direction et vitesse);

e)

temps present et temps passe;

f)

turbulence;

g)

conditions de vol (nebulosite);

h)

changements significatifs du temps;

i)

givrage et trainees de condensation.

de vol de l'aeronef;
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a

1)

Des renseignements detailles concernant les observations
effectuer durant les vols de reconnaissance meteorologique
sont donnes dans Ia Publication N° 8 de 1 'OMM:
Guide des
instruments et des methodes d'observation meteorologiques
(cinquieme edition, 1983).

2)

Le type de vent concerne la methode utilisee pour determiner
Ie vent, qui peut etre une valeur moyenne au une me sure
instantanee.

2.9.5.5
Les vols de reconnaissance meteorologique devraient etre programmes, en fonction sait des besoins en donnees en provenance de zones au les
donnees sont rares, soit de phenomEmes speciaux.
2.9.5.6
Les heures et la frequence des vols devraient etre programmees de
fa90n que les informations recueillies puissent completer les donnees d'observation en altitude.
2.9.6

Generalites
- - -2.9.6.1
Les Membres
meteorologique.

NOTE :

devraient etablir des stations de sandage par fusee

Lars de l' etablissement et de l' exploitation de ces stations, il
convient de prendre les precautions necessaires
la securite de
la navigation aerienne et d I-assurer la coordination avec les
autorites du contrale de la circulation aerienne.

a

2.9.6.2
Les Membres qui etablissent des stations de sondage par fusees
meteorologiques devraient communiquer
1 'OMM l' emplacement choisi, de fa90n
qu'il soit possible d'assurer une coordination qui permette une permanence des
observations. Les elements
mesurer sont les suivants :

a

a

a)

vitesse et direction du vent;

b)

temperature;

c)

rayonnement solaire;

d)

variables electriques;

e)

constituants chimiques secondaires.

2.9.6.3
Pour des raisons de cout, de frequence et de programmation, il
conviendrai t que les Membres concernes coordonnent les lancements de fusees
meteorologiques, de fa90n
faire c01ncider les sondages. Des renseignements
sur les lancements devraient etre communiques au Secretariat de l'OMM.

a
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2.9.7
Generalites
- - -2.9.7.1
Les Membres devraient etablir un reseau bien con9u de stations de
mesure de l'ozone.

2.9.7.2
Les Membres qui mettent en place des stations de mesure de l'ozone
devraient communiqueI' l'emplacement choisi
l'OMM, de fa90n qu'il soit possible d'assurer une coordination et de disposer d'un reseau suffisamment important. Les elements
mesurer sont les suivants :

a

a

a)

quantite totale d'ozone;

b)

profil vertical de l'ozone dans la troposphere;

c)

profil vertical de l'ozone dans la stratosphere;

d)

tempe rature;

e)

direction et vitesse du vent;

f)

epaisseur optique des aerosols aux differentes longueurs d'ondes.

2.9.7.3
Les stations de mesure de l'ozone devraient appliquer Ie programme
minimal ci-apres :
a)

la quantite totale d'ozone devrait etre mesuree quotidiennement;

b)

Ie profil vertical de 1 'ozone dans la troposphere devrait etre
mesure tous les quinze jours, de preference au moyen de ballonssondes;

c)

Ie profil vertical de l' ozone de la stratosphere
me sure chaque jour au moyen de la methode d'Umkehr;

d)

pour etre veritablement utiles, les observations de la temperature, du vent et de l' epaisseur optique des aerosols devraient
etre faites en meme temps que les observations de l'ozone.

devrai t

etre

2.9.8
Generalites
-----

2.9.8.1
Chaque Membre devrait installer une station au moins de surveillance de la pollution atmospherique dans Ie cadre du reseau BAPMoN de l'OMM.

2.9.8.2

L'emplacement de chaque station de mesure de la pollution de fond

(stations mondiales et regionales) devrait etre conforme aux criteres definis

a cet

egaI'd dans Ie WMO International Operations Handbook for Measurement of
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Background Atmospheric Pollution (Manuel d'exploitation international concernant la mesure de la pollution atmospherique de fond) (Publication N° 491 de
l'OMM), afin que les observations soient representatives de la zone
laquelle
elles se rapportent.

a

2.9.8.3
I I serait souhaitable qu'il y ait une station pour 500 000 kIDz.
II faudrait aussi que chaque zone climatique principale soit desservie.
2.9.8.4
Une station climatologique principale devrait etre implantee au
me me emplacement que la station de me sure de la pollution de l'air au au
voisinage de celle-ci.
2.9.8.5
Dans les stations mondiales de mesure de la pollution de l' air
(anciennement "stations de base ll ) , priorite devrait etre donnee
la m8sure
des constituants de l'atmosphere ci-apres :

a

a)

dioxyde de carbone (y compris si possible, sa composition isotopique) ;

b)

composition chimique, pH, acidite/alcalinite
precipitations humides;

c)

rayonnement solaire (y compris Ie trouble atmospherique) observe a
diverses longueurs d'ondes;

d)

NzO, CO, CH q , 03 (valeurs en surface), halocarbones et gaz
I' etat de traces ayant une incidence sur I' environnernent (SOz,
NO" etc.);

e)

noyaux de condensation, matieres particulaires en suspension
compris leur concentration et leur composition chimique).

et conductivite

des

a

(y

2.9.8.6
Dans les stations regionales de mesure de la pollution de l' air,
la priorite devrait etre donnee
la mesure des constituants de l'atmosphere
ci-apres

a

a)

matieres particulaires
composition chimique);

en

suspension

(concentration

globale

et

b)

composi tion chimique, pH, acidi te, alcalini te et conducti vite des
precipitations humides;

c)

epaisseur optique des aerosols (trouble atmospherique)
longueurs d'ondes;

d)

0 3 en surface.

a diverses

2.9.8.7
Dans les stations regionales pour la mesure de la pollution de
l' air executant un programme d' observation elargi, appelees aussi "stations
continentales", la priorite devrait etre donnee non seulement
la mesure des
elements indiques en 2.9.8.6 ci-dessus, mais
celle des constituants de
l'atmosphere ci-apres :

a

a)

dioxyde de carbone;

b)

composes gazeux du soufre et de l'azote.

a
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NOTE

Les instructions concernant ces mesures figurent dans Ie WMO
International Operations Handbook for Measurement of Background
Atmospheric
Pollution
(Manuel
d'exploitation
international
concernant la me sure de la pollution atmospherique de fond)
(Publication de l'OMM N° 491).

2.9.8.8

La frequence des observations devrait etre la suivante :

a)

Ie CO 2 devrai t etre mesure de prefe renee en permanence; en cas
d'impossibilite, des echantillonnages instantanes devront etre
pratiques;

b)

Ie trouble atmospherique doit etre mesure au moins trois fois par
jour;

c)

pour les gaz autres que Ie CO 2 , il convient d'effectuer
sondages continus ou de calculer des valeurs moyennes
24 heures (de minuit
minuit);

a

d)

e)

des
sur

les precipitations doivent etre mesurees chaque fois qu' elles se
produisent, chaque periode d'echantillonnage ne devant pas exceder
une semaine:
les matieres

pendant 24

particulaices

a 48

en

suspension

heures (de minuit

a minuit)

doivent

etre

tous les 4

a6

mesurees

jours.

2.9.9
Generalites
-----

2.9.9.1
Les Membres devraient etablir un reseau bien con,;m de stations
chargees de faire des mesures dans la couche limite planetaire.

2.9.9.2
Les Membres devraient, dans la mesure du possible, disposer de
moyens appropries pour connaitre en detail les profils de temperature,
d'humidite, de pression et de vent dans les 1500 premiers metres de l' atmosphere.
NOTES :

1)

Ces renseignements sont necessaires pour etudier la diffusion

des polluants de I' air, la transmission des signaux electromagnetiques, les relations existant entre les variables en
atmosphere libre et les variables dans la couche limite, les
fortes perturbations locales, la physique des nuages, la
dynamique de la convection, etc.
2)

La precision et la resolution verticale des mesures concernant les variables sont fonction de la nature du probleme
considere.
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3)

Certains des systemes de sondages verticaux et horizontaux
pouvant etre utilises pour etudier des problemes specifiques
durant des periodes limitees, en des emplacements tres
divers, sont decrits dans la Publication N° 488 de 1 'OMM :
Guide du systeme mondial d'observation.

2.9.10

,
2.9.10.1
Les Membres devraient mettre en place un reseau bien con,;m de
stations maregraphiques reparties Ie long des cotes soumises a I ' effet des
ondes de tempete.

2.9.10.2

Les maregraphes devraient etre disposes de fayon a pouvoir mesurer

I'amplitude maximale des variations.

2.9.10.3
Les observations de la hauteur des marees devraient se faire aux
heures synoptiques principales, a savoir 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC. En cas
de tempete cotiere, les observations devraient etre faites toutes les heures.
2.9.11

Generalites
- - - -2.9.11.1
Des observations asynoptiques devraient etre faites chaque fois
que cela est necessaire pour completer les observations provenant du reseau
synoptique de base.

2.9.11.2
Ces observations devraient etre fai tes dans les zones ou se produisent des phenomenes speciaux ou dans lesquelles de tels phenomenes sont
attendus. II conviendrait de transmettre Ie plus grand nombre possible d'elements figurant dans un message d'observation synoptique.

2.9.11.3
Les observations devraient etre fai tes de fayon a accroi tre la
frequence spatiale ou temporelle des reseaux synoptiques de base et les
donnees devraient etre transrnises imrnediatement.
NOTE :

Les bouees derivantes et les aeronefs peuvent egalement transmettre des messages d'observation a des heures asynoptiques.

2.10

Equipement et methodes d'observation

2.10.1
2.10.1.2
Toutes les stations sont equipees d'instruments convenablement
etalonnes et utilisent des techniques d' observation et de mesure adequates,
afin que les mesures et observations des divers elements meteorologiques
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soient suffisamment precises pour satisfaire aux besoins de la meteorologie
synoptique, de la meteorologie aeronautique, de la climatologie et des aut res
disciplines meteorologiques.
NOTE :

Des directives plus detail lees sur les instruments et les methodes
d' observation sont fournies dans la Publication N° 8 de l' OMM :
Guide des instruments et des methodes d' observation meteorologiques (cinquieme edition, 1983) et dans la Publication N° 9 de
l'OMM, Volume D: Renseignements pour la navigation maritime.

2.10.1. 3
L' exposition des instruments utilises pour des observations de
meme nature devrait etre equivalente dans les dHferentes stations, de fa<;:on
que les donnees recueillies puissent etre comparables.

2.10.1.4
Une hauteur de
meteorologique.

refe rence

doH

etre

definie dans chaque station

2.10.1. 5
Afin d' assurer la qualite des observations et Ie bon fonctionnement des instruments, les stations font l'objet d'une inspection reguliere.
2.10.1. 6
Les personnes chargees d' inspecter
une experience suffisante et verifier que :
a)

les

stations devraient avoi r

11 emplacement et I' exposition des instruments sont connus,
gnes et acceptab1es;

b)

les caracteristiques des instruments ont

ete

consi-

approuvees et que les

instruments eux-memes sont en bon etat de fonctionnement et compares regulierement avec des etalons appropries;
c)

les methodes d' observation et de reduction des donnees sont uniformes;

d)

les observateurs sont aptes

a remp1ir

leurs fonctions.

2.10.1.7
Toutes les stations synoptiques terrestres devraient etre inspectees au mains una fois tous les deux ans.
2.10.1. 8
Les stations de meteorologie agricole et les stations specia1es
devraient etre inspectees au mains une fois par an.

2.10.1.9
Les stations c1imato1ogiques principa1es devraient etre inspectees
au mains une fois par an et les stations climatologiques ordinaires et pluviometriques inspectees si possible au moins une fois taus les trois ans et de
temps
autre en hiver.

a

2.10.1.10
Dans Ie cas des stations automatiques,
etre faites au mains tous les six mois.

des inspections devraient

2.10.1.11
Les barometres employes dans les stations maritimes devraient etre
verifies au mains deux fois par an, par comparaison avec un barometre etalon.
2.10.2

Instruments - Criteres

gene raux a satisfaire

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

2.10.2.1
Les
bles et precis.

instruments d'observation meteorologique devraient etre fia-
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2.10.2.2
Les instruments utilises en exploitation devraient etre compares
periodiquement, directement ou indirectement, avec les etalons nationaux.
2.10.2.3

Pour les instruments automatiques, il convient de mesurer en outre

des valeurs de reference.

a

2.10.2.4
Toute modification apportee
l'equipement des stations climatologiques de reference ne devrait pas avoir pour consequence de diminuer la precision des observations par rapport
celle qui etai t obtenue anterieurement
et un changement de cette nature devrait etre precede d'une periode de transition (d' au moins deux ans) pendant laquelle l' ancien et Ie nouvel equipement
seraient utilises sirnultanement.

a

2.10.2.5

Sauf instruction contraire, les instruments des ignes comme etalons

regionaux et nationaux devraient etre compares au mains une fois taus les cinq
ans avec des instruments etalons itinerants.

2.10.2.6
Pour pouvoir verifier effectivement que les instruments meteorologiques sont bien normalises au plan national et international, il faudra
appliquer dans Ie cadre du SMO Ie systeme d' etalons nationaux et regionaux
adopte par 1 'Organisation meteorologique mondiale.
NOTE :

Le Supplement III. 6 contient des renseignements detailles sur les
etalonnages et les differents types d'instruments etalons.

2.10.3.1

------

Generalites

2.10.3.1.1

Les observations devraient etre faites de fa90n

a)

obtenir, dans Ie voisinage de la station, une valeur representative de la variable, lissee en fonction du temps;

b)

determiner, si be so in est, une valeur extreme representative

a pouvoir
,

(ou

tout autre indicateur de dispersion);
determiner toutes discontinuites d'echelle synoptique (par exemple
des fronts) aussitot que possible apres 1 'observation.

c)

2.10.3.1.2
de fa90n

Pour ce faire, les methodes d'observation devraient etre choisies

a)

obtenir, pour chaque variable, des echantillons corrects du point
de vue temporel et/ou spatial;

b)

assurer une precision acceptable pour 1a me sure de chaque variable;

c)

assurer une hauteur d'observation representative au-dessus du sol.

a

2.10.3.1. 3 Pour eviter les effets des fluctuations de petite echelle, les
echantillonnages des variables meteorologiques devraient etre, soit continus,
soit repetes
intervalles appropries, de fa90n
obtenir des valeurs representatives moyennes et extremes. On peut aussi utiliser des instruments ayant
un effet de retard ou d'attenuation suffisant pour eliminer ou reduire sensiblement Ie bruit de haute frequence.

a

a
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2.10.3.1. 4

La periode d' etablissement de la moyenne doi t etre courte par
rapport
l'echelle temporelle de discontinuites telles que les fronts ou les
lignes de grain, separant habituellement des masses d'air de caracteristiques
differentes tout en filtrant les effets de perturbations de petite echelle.
Pour des fins synoptiques, par exemple, une moyenne calculee sur 1
10 minutes suffira pourla pression atmospherique, la temperature de 1 'air, 1 'humidite de l'air, Ie vent, la temperature
la surface de la mer et la visibilite.

a

a

a

2.10.3.1. 5

Les corrections et reductions necessaires sont apportees aux lectures d'instruments.

2.10.3.2
2.10.3.2.1

La pression atmospherique est determinee

mercure ou d I autres

instrtunents

de merne precision

a l'aide

d'un barometre

a

(barometres anero':ides ou

electroniques).

a

a

2.10.3.2.2 Pour que les lectures du barometre
mercure faites
differents
moments et en des emplacements differents soient comparables, il conviendrait
d'effectuer les corrections suivantes :
a)

correction de l'erreur instrumentale;

b)

correction en fonction de la gravite;

c)

correction en fonction de la temperature.

2.10.3.2.3 Chaque Membre applique les conventions barometriques internationales indiquees dans Ie Supplement III.2.
2.10.3.2.4 Toutes les fois qu'il est necessaire de calculer la valeur theorique de l'acceleration locale de la pesanteur, chaque Membre applique la procedure decrite dans Ie Supplement III.3.
2.10.3.2.5 La pression atmospherique d'une station est reduite au niveau
moyen de la mer, sauf aux' stations pour lesquelles les resolutions des associations regionales en ont decide autrement.
2.10.3.2.6 Les resultats des comparaisons des barometres etalons nationaux et
regionaux sont communiques au Secretariat pour qu'il en informe tous les Membres interesseso
2.10.3.2.7 Des comparaisons regionales des barometres etalons nationaux avec
un barometre etalon regional sont organisees au moins une fois tous les dix
ans.

2.10.3.2.8

Les eta Ions de

reference utilises pour les comparaisons peuvent

a

etre constitues par des barornetres
mercure ou par des sources de pression de
reference d I une precision egale ou superieure.
Grace
ces comparaisons,

a

a

l' etalonnage des barometres utilises dans les stations est directement lie
un etalon primaire national ou regional de mesure de la pression atmospherique.

2.10.3.2.9 Dans les comparaisons avec un barometre etalon dont les erreurs
instrumentales sont connues et admissibles, les valeurs de tolerance prevues
dans Ie Guide des instruments et des methodes d' observation meteorologiques
(OMM-N° 8, cinquieme edition, 1983) pour un barometre de station ne devraient
pas etre depassees.
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2.10.3.3

a

2.10.3.3.1 La temperature de l'air doit etre mesuree
une hauteur a11ant de
1,25
2 m au-dessus du sol pour obtenir des va1eurs representatives satisfaisantes.
De plus grandes hauteurs sont toutefois adrnises pour 1es stations

a

susceptibles d I etre recouvertes d I une epaisse couche de neige;

dans ce cas,

on peut aussi utiliser un support reg1ab1e, perrnettant d' abaisser ou d' e1ever
Ie thermometre de fa90n
ce qu'i1 soit toujours place
une hauteur correcte
au-dessus de la surface enneigee.

a

a

a

2.10.3.3.2 Les ecrans de thermometre devraient etre con9us de maniere
reduire au minimum les effets du rayonnement tout en laissant l'air passer et
circuler 1ibrement.
2.10.3.3.3 Les thermometres devraient etre eta10nnes tous les deux ans par
rapport a l'etalon de reference.
NOTE :

Les precisions requises sont specifiees dans Ie Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques.

2.10.3.3.4

Pour les observations psychrometriques, la lecture du thermometre

se fait avec une precision d'au mains O,loC.

2.10.3.4

Humidite

NOTE :

Les definitions et caracteristiques de la vapeur
l'atmosphere sont indiquees dans Ie Supplement III. 4.

d'eau

dans

2.10.3.4.1 Pour les observations en surface faites a des temperatures superieures
O°C, les valeurs de l'humidite devraient etre deduites des lectures

a

d'un psychrometre ou d'un autre instrument d'une precision egale

2.10.3.4.2

En cas de ventilation d'un psychrometre,

niveau des

reservoirs

10 ms- l

du therrnometre

devrait

se

Oll

superieure.

l'ecoulement d'air au
1
entre 2,5 mset

situer

.

2.10.3.4.3 Pour les observations en surface, les mesures de l'humidite
devraient etre effectuees
la me me hauteur au-des sus du sol que pour les
mesures de 1a temperature de l'air.

a

2.10.3.5
2.10.3.5.1

Vents en surface

------

En terrain degage,

1es instruments de mesure du vent devraient

etre places

a 10

NOTE

On entend par terrain degage une surface ou la distance entre
l' anemometre et un obstacle quelconque represente au moins dix
fois, mais de preference vingt fois, la hauteur dudit obstacle.

metres au-dessus du sol.

2.10.3.5.2 Dans les stations aeronautiques, les capteurs du vent devraient
etre places de fayon
fournir des valeurs representatives des conditions
entre six et 10 metres au-dessus du niveau de la piste a I' endroit
approximatif du decollage ou de l'atterrissage.

a
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a

2.10.3.5.3 La vitesse du vent doit etre mesuree
l'unite pres (en metres par
seconde, kilometres par heure ou noeuds);
dans les messages d' observation
synoptique, elle doit etre exprimee sous forme de valeurs moyennes etablies
sur une periode de dix minutes, ou, si Ie vent change de fa90n significative
durant ces dix minutes, sur la periode qui suit Ie changement.

NOTE :

S'agissant des messages d'observation utilises aux aerodromes pour
Ie decollage et l'atterrissage, cette periode est de deux minutes,
la vitesse du vent etant exprimee en metre par seconde, en kilometres par heure ou en noeuds, avec indication de 1 'unite utilisee.

a

2.10.3.5.4 La vitesse du vent doit etre mesuree en degres et indiquee
dix
degres pres; elle doit consister en valeurs moyennes deduites d'une periode
de dix minutes ou, si Ie vent change de fa90n significative durant cette
periode de dix minutes, en valeurs moyennes deduites de la periode qui suit ce
changement.
2.10.3.5.5

On doi t

a

indiquer "calme" lorsque la vi tesse rnoyenne du vent est

inferieure
0,5 ms-'
fins synoptiques.

Dans ce cas, la direction n'est pas mesuree

a

des

2.10.3.5.6 En l' absence d I anemometre, la vitesse du vent est evaluee d'apres
l' echelle Beaufort, si possible.

NOTE :

L'echelle Beaufort figure dans Ie Supplement 111.5.

2.10.3.5.7 Les stations en mer qui ne possedent pas d'instruments appropries
evaluent la vitesse du vent d' apres l' echelle Beaufort et la direction du vent
par 1 'observation du mouvement des vagues, lorsque cela est possible.
2.10.3.6
2.10.3.6.1 Pour toutes les observations de nuages, il convient d'utiliser Ie
tableau de la classification des nuages, les definitions et les descriptions
des genres, especes .et varietes de nuages figurant dans l'Atlas international
des nuages, Volume I
Manuel de l' observation des nuages et des autres
meteores (Publication N° 407 de l'OMM) (annexe I au Reglement technique).
2.10.3.6.2 La hauteur de
preference par une mesure.

la

base

des

nuages

devrait

etre

determinee

de

2.10.3.7
Les Membres utili sent Ie terme "temps" tel qu' il est defini dans
Ie Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques (Publication N° 8 de l'OMM, cinquieme edition, 1983).

NOTE:

Le terme "phenomene" est utilise dans la definition susmentionnee
avec la meme acception que dans Ie Manuel de l' observation des
nuages et des autres meteores (Publication N° 407 de l'OMM).

2.10.3.8
2.10.3.8.1 La quantite de precipitations est Ie total des precipi tations
Equides et de l'equivalent liquide des precipitations solides.
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2.10.3.8.2 Les hauteurs quotidiennes de precipitations devraient etre lues it
0,1 mm pres. Ces mesures quotidiennes devraient
0,2 mm pres et, si possible
heuLes fixes.
etre faites

a

a

2.10.3.8.3 La forme et l' exposition des p1uviometres devraient etre te11es
que 1es effets du vent, de l'evaporation et de l'ec1aboussement soient reduits
au minimum.

NOTE :

En regIe genera1e, 1a distance qui separe des objets du p1uviodevrai t pas etre inferieure
au-des sus de Ilorifice de l'instrument.

metre ne

a

deux fois

leur hauteur

2.10.3.9
Dans les stations en mer avec personnel, 1a methode uti1isee pour
mesurer 1a temperature de la mer en surface est consignee sur Ie livre de bord
meteoro10gique approprie.
2.10.3.10

yagu~s

Au cas ou plusieurs systemes de vagues peuvent etre nettement distingues, chacun de ces systemes devrait etre consigne.
2.10.3.11
Les instruments de mesure du rayonnement devraient faire l' objet
de comparaisons mondiales au regionales au mains una foi8 tous les cinq ans.

L' etalonnage des instruments destines it mesurer Ie rayonnement devrait etre
verifie au mains une fois par an par comparaison avec les etalons en service.
NOTE

On trouvera de plus amples renseignements sur l' etalonnage des
differents instruments de mesure du rayonnement dans Ie Guide des
instruments
et
des
methodes
d'observation
meteorologiques
(OMM N° 8, cinquieme edition, 1983) - chapitres 9.3
9.6.

a

2.10.3.12
2.10.3.12.1 II faudrait faire des mesures pour detecter les variations diurnes
de la temperature du sol
des profondeurs de 5, 10 et 20 cm et, dans certains
cas, de 50 em.

a

2.10.3.12.2 Il est recommande d' effectuer des mesures de la temperature it la
surface du sol pour des fins speciales.
2.10.3.13
L'estimation de l'humidite du sol par la methode gravimetrique
devrai t se faire sur la base de la moyenne d' au moins trois echantillons
preleves it chaque profondeur.
2.10.3.14
Les observations de l'evapotranspiration reel1e et potentielle
devraient etre representatives du couvert vegetal et des conditions hygrometriques ambiantes generales de la station. II y a lieu de fournir des re1eves
distincts de 1 'evaporation pour les zones irriguees.
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2.10.3.15
2.10.3.15.1 L' evaporation peut etre mesuree au moyen de bacs speciaux.
Ces
bacs devraient etre con9us et exposes de maniere que la compatibilite des
observations soit assuree.
2.10.3.15.2 Des mesures de la temperature de l' eau et du vent devraient etre
faites
chaque observation.

a

2.10.3.15.3 La quantite d'eau evaporee devrait etre mesuree en millimetres.
2.10.4

Observations en -altitude
- --

2.10.4.1
Dans une station d'observation synoptique en altitude, les
observations de la pression, de la temperature et de l' humidi te sont fai tes au
un ballon libre
ascension rapide.
moyen d'une radiosonde attachee

a

NOTE :

a

Les chapitres 13 et 14 du Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques (OMM-N° 8, cinquieme edition, 1983)
contiennent des renseignements detailles sur les methodes d'observation par radiosonde et baIlon-sonde.

2.10.4.2
Les calculs afferents aux observations en altitude sont fondes sur
les definitions pertinentes des fonctions physiques et des valeurs de cons tantes indiquees dans Ie Supplement III-I.
les
2.10.4.3
Dans une station d'observation synoptique en aIti tude,
observations des vents en altitude devraient etre faites en poursuivant la
trajectoire d'un ballon libre
ascension rapide au moyen de dispositifs
electroniques (par exemple radio theodolite, radar ou NAVAID).

a

NOTE :

Dans les stations ou Ie ciel est generalement clair, les vents
peuvent etre mesures par la poursuite optique de la trajectoire
d'un ballon.

2.10.4.4
Chaque station en altitude devrait disposer d'un manuel d'instructions approprie.
2.10.4.5
rapidement
radarvent

Chaque station d'observation synoptique en altitude doit signaler
toute modification apportee aux systemes de radiosondage et de
au Secretariat

de

l' OMM qui

cornmuniquera

ces

renseignements

aux

Membres tous les trois mois.
2.10.4.6
Des comparaisons internationales de radiosondes couramment utilisees doivent etre organisees au mains une fois tous les quatre ans.
2.10.4.7
Avant d'etre utilises en exploitation, les nouveaux types de
radiosondes devraient etre compares avec des sondes dont il est admis qu'elles
fournissent les resultats les plus stables et les plus precis.

a

2.10.4.8
Dans les stations meteorologiques
bord d' aeronefs de reconnaissance, les dispositifs electroniques NAVAID devraient etre utilises lorsque Ie
profil vertical des vents en altitude doit etre determine au moyen d'une sonde
parachutee.
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Rec. 5 (CSB-IX) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS - VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX - PARTIE II - PROCEDURES D'EXPLOITATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)
la resolution 2
mondiale pour 1988-1991,

2)

Programme
OMM-N° 691),

(Cg-X)

-

Programme de

la Veille meteorologique

a

long terme de l'OMM
Ie Volume I de la Partie II du Deuxieme plan
de la Veille meteorologique mondiale 1988-1997 (Publication

a

RECOMMANDE l'adoption,
partir du ler novembre 1988, des amendements
au Manuel du systeme mondial de telecommunications - Volume I - Aspects mondiaux - Partie II - Procedures d' exploitation du systeme mondial de telecommunications, qui sont indiques dans l'annexe
la presente recornmandation;

a

PRIE Ie Secretaire general de modifier comme il convient, conformement
aux

indications

contenues

dans

l' annexe

it la presente reconunandation,

Ie

Manuel du systeme mondial de telecommunications - Volume I - Aspects mondiaux
- Partie II - Procedures d' exploi tation du systeme mondial de telecommunications;

a

AUTORISE Ie Secretaire general
apporter au Volume I du Manuel du
systeme mondial de telecommunications toute modification de redaction qui
pourrait en decouler, en agissant en consultation avec Ie president de la CSB.

Annexe

a la

recommandation 5 (CSB-IX)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX - PARTIE II PROCEDURES D'EXPLOITATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
A.

Alinea 2.12.3

a

Ajouter,
la fin du texte, la derniere phrase ci-apres
"Ces references sont reprises dans Ie supplement 11-15."
B.

Alinea 2.12.3.2
Ajouter,

a la

fin de l'alinea, une nouvelle note libellee comme suit:

"Note : La norme internationale 7776 de l' ISO - Teleinformatique Procedures de commande de liaison de donnees
haut niveau - Description des procedures de liaison d' equipement terminal de transmission
de donnees ETTD, compatible X.25 LAPB decrit les procedures X.25 du
niveau 2, du point de vue de l' etablissement d 'une connexion directe
entre un ETTD et un ETCD et entre deux ETTD, sans l'intervention d'un
reseau public de transmission de donnees par commutation de paquets."

a
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C.

Alinea 2.12.3.3
Ajouter

a la

fin de l'alinea. une note libellee comme suit:

"Note
La norme internationale 6206 de l' ISO - Teleinformatique Protocole X.25 de niveau paquet pour equipement terminal de traitement
de donnees - decrit les procedures du niveau paquet du point de vue de
l'etablissement d'une connexion directe entre un ETTD et un ETCD et
entre deux ETTD. sans l'intervention d'un reseau public de transmission de donnees par commutation de paquets."

D.

Alinea 2.12.3.4
Remplacer Ie texte actuel par Ie texte suivant :

a

"II convient d'utiliser un protocole de transport. conformement
la
Recommandation X.224 du CCITT.
Lorsqu'elles sont appliquees. les
procedures du protocole de la Classe 2. y compris celles qui assurent
Ie multiplexage des connexions de transport. Ie controle explicite de
flux et Ie transfert accelere de donnees. doivent etre utilisees. On
peut utiliser des protocoles des Classes 3 ou 4. en sus de celui de la
Classe 2. chaque fois que cela semblera necessaire."

E.

Supplement II-II
i)

Tableau A

Remplacer la definition de SI par

"
fac-simile numerique non code

o

fac-simile numerique code, conforme aux
dispositions de la Recommandation T.4 du CCITT
Codage unidimensionnel :

1

fac-simile numerique code conforme aux dispositions
de la Recommendation T.4 du CCITT - codage
bidimensionnel :
)
fac-simile numerique code conforme aux dispositions
des recommandations T. 6 et T. 73 du CCITT :
ii)

2
3"

ajouter. apras Ie tableau A. la note suivante
Note: Lorsque SI a la valeur 3. les valeurs de S2S,S4 sont
superflues et devraient etre mises
O. Les caracteristiques

a

que designent ces indicateurs sont,

dans ce cas,

dans Ie format specifie dans la Recommandation T.73.

contenues
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Rec. 6 (CSB-IX) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS - VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX - PARTIE III - CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU SYSTEME MONDIAL
DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
la resolution 2 (Cg-X) - Programme de 1a Veille meteoro1ogique
1)
mondiale pour 1988-1991,

a

2)
Ie Volume I de la Partie II du Deuxieme plan
long terme de
l'OMM - Programme de 1a Veille meteorologique mondiale 1988-1997 (Publication OMM-N° 691),

a

RECOMMANDE 1 'adoption,
partir du ler novembre 1988, des amendements
au Manuel du systeme mondial de telecommunications - Volume I - Aspects mondiaux - Partie III - Caracteristiques et specifications techniques du systeme
mondial de teleconununications, qui sont indiques dans l' annexe
la presente
reconunandation;

a

PRIE Ie Secretaire general de modifier conune il convient, conforrnement
contenues dans l'annexe
la presente recornmandation, Ie
Manuel du systeme mondial de telecommunications - Volume I - Aspects mondiaux
- Partie III - Caracteristiques et specifications techniques du systeme mondial de teleconununications;
aux

a

indications

a

AUTORISE Ie Secretaire general
apporter au Volume I du Manuel du
systeme mondial de telecommunications toute modification de redaction qui
pourrait en decouler, en agissant en consultation avec Ie president de la CSB.
Annexe

a 1a

reconunandation 6 (CSB-IX)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
- VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX - PARTIE III CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU
SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
A.

Remplacer 1es alineas 8.1.2.1

a 8.2

par les nouveaux alineas suivants :

"8.1.2.1 Les normes suivantes, fondees sur la Recommandation T. 4 du
CCITT - Normalisation des telecopieurs du groupe 3 pour la transmission de documents - qui s' appliquent
un document de format A4 de
l'ISO sont utilisees :

a

a)

1728 elements d'images sur une longueur de la ligne d'exploration
de 215 nun ± 1%;

b)

definition
une
nominale
et
une definition superieure de
3,85 lignes/mm + 1% et 7,7 lignes/mm + 1% respectivement, dans Ie
sens vertical;

c)

la methode de codage decrite au paragraphe 4.1 de la Recommandation T.4 du CCITT.
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8.1.2.2
Outre les normes applicables au format A4 de base. dec rites
a I ' alinea 8.1. 2.1 ci-dessus. i l est possible d' utiliser les normes
suivantes :
a)

longueur utile de la ligne

456 mm

b)

nombre d'elements d'images par
ligne :

1728. 3456

c)

definition horizontale

3.79. 7.58 lignes/mm

d)

definition verticale :

1)
2)

8.1.3

3.79 lignes/mm (module
de cooperation 576)
1.89 lignes/mm (module
de cooperation 288)

Autres normes

Les normes suivantes. fondees sur la Recommandation T.5 du
CCITT - Aspects gene raux relatifs aux telecopieurs du groupe 4 - qui
s'appliquent a un document de format A4 de l'ISO peuvent etre
utilisees :
a)

1728 elements d'images Ie long de la ligne d'exp1oration;

b)

une definition de
(7.87 lignes/mm);

c)

la methode de codage definie a l'alinea 2.2 de la Recommandation T.6 du CCITT;

d)

Ie format d' echange decri t a l ' alinea 6.3 de la Recommandation T.73 du CCITT.

8.1. 4

Debit binaire

200 x 200 elements

d'images

par

25.4 mm

Le debit binaire de transmission sur un circuit point a point
est de
2400. 4800. 7200. 9600 bit/s."

B.

Ajouter un
1 'alinea 9.4

nouvel

alinea

9.3.

l' actuel

alinea

9.3

devenant

"9.3
AI' interface V. 24 du CCITT entre les convertisseurs analogique/numerique et les modems. les elements d'images noirs devraient
etre codes sous forme de bits mis a 0 et les elements d'images blancs
sous forme de bits mis a I. selon Ie tableau suivant :

niveau significatif
(Recommandation V.28)
etat binaire
condition
element d'image

VI

< -3 volts
1

ouvert/repos
blanc

Vi

> +3 volts

o
ferme/travail
nair
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Rec. 7 (CSB-IX) - 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 2
mondiale pour 1988-1991,

(Cg-X) - Programme

de

la Veille

meteorologique

a

2) Ie Volume I de la Partie II du Deuxieme Plan
long terme de
l'OMM - Programme de la Veille meteorologique mondia1e 1988-1997 (Publication
OMM N° 691),
RECOMMANDE que les amendements au Manuel du systeme mondial de
telecommunications, Volume I - Aspects mondiaux, Partie I - Organisation du
systeme mondial de telecommunications, indiques dans l' annexe
la presente
recommandation soient adoptes et entrent en vigueur Ie 1er novembre 1988;

a

PRIE Ie Secretaire general d'apporter au Manuel du systeme mondial de
telecommunications, Volume I - Aspects mondiaux, Partie I - Organisation du
systeme mondial de telecommunications, les amendements indiques dans l'annexe
la presente recommandation;

a

a

AUTORISE Ie Secretaire general
apporter au Volume I du Manuel du
systeme mondial de telecommunications, apres avoir consu1te Ie president de la
CSB, toute modification de pure forme qui pourrait de ce fait se reveler
necessaire.

Annexe

a la

recommandation 7 (CSB-IX)

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

Supplement 1-2
Inclure en bonne place Ie circuit Paris-Alger et Ie CRT d'Alger.

2)

Supplement 1-3
a)

Inclure en bonne place les renseignements pertinents resultant de
l'inclusion d'Alger dans Ie RPT.

b)

Remplacer
suivant :
"d)

Ie

texte

de

l'alinea d)

au

paragraphe 2.4

par

Ie

Toutes les stations incluses dans les reseaux synoptiques de
base regionaux et dont les messages sont chiffres dans la
forme symbolique SYNOP:
les messages d' observation synoptique en surface provenant des stations terrestres qui sont
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echanges sur Ie reseau principal de telecommunications comprennent au moins les Sections 0 et 1 de la forme symbolique
SYNOP. A titre provisoire, la Section 3 de la forme symbol ique SYNOP est egalement incluse dans les messages d' observation devant etre echanges
l'echelle mondiale sur Ie RPT;"

a

3)

Inclure Ie circuit interregional Alger-Djedda dans Ie plan du SMT.

Rec. 8 (CSB-IX) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNEES - 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 re90ivent par l'intermediaire du SMT,
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 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 entrent en vigueur Ie ler novembre 1988;
PRIE Ie Secretaire general d'apporter au Manuel du systeme mondial de
trai tement des donnees, les changements indiques dans l' annexe a la presente
recommandation;

a

AUTORISE Ie Secretaire general
apporter au Manuel du systeme mondial
de traitement des donnees, 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 8 (eSB-IX)

lIMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES CONTROLE DE LA QUALITE DES OBSERVATIONS
11 convient de modifier comme suit les paragraphes 20, 21 et 22 du
Supplement 11-14 - Plan de controle du fonctionnement de la VMM - du Manuel du
systeme mondial de traitement des donnees :
"Qua lite des donnees d' observation

a

Les centres qui utilisent des modeles
l'echelle du globe, de
la totalite ou de la quasi totalite d'un hemisphere devraient controler la qualite des observations de 1 'un ou plusieurs des pLincipaux

20.
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a

types d'observation en ayant recours
des techniques du genre de
celles exposees dans Ie tableau E*. II faudrait etablir des statistiques separement pour chaque station terrestre, pour chaque navire ou
aeroneL pour chaque bouee et pour chaque satellite, selon leurs
indicatifs respectifs, et pour les diverses regions geographiques et
les divers niveaux de 1 'atmosphere.
21.
Les centres devraient analyser les resultats ainsi obtenus et
dresser, selon une forme de presentation convenue, des listes des
observations dont on pense qu'elles sont de qualite mediocre, en
ajoutant des indications sur l' element d' observation suspect (pression, temperature, etc.) et les indices qui Ie font juger mediocre.
Ces listes devraient atre etablies sur la base de donnees rec;:ues en
l' espace d' un mois et atre echangees mensuellement par les centres
participants.
22.
Pour chaque type principal d'observation, Ie centre** de coordination competent devrait assurer la liaison avec les centres participants et coordonner tous les resultats, porter immediatement les
problemes evidents
la connaissance du Secretariat de l'OMM et
etablir tous les six mois une liste d'ensemble des observations de ce
type particulier dont on pense qu'elles sont systematiquement de
qualite mediocre, en y ajoutant des indications analogues sur l' element qui est considere de qualite mediocre et pour quelles raisons.
La liste devrai t atre communiquee aux centres participants, et au
Secretariat de l' OMM qui devrait appeler l' attention des Membres ou
organismes responsables des observations qui semblent atre de qualite
mediocre et leur demander de faire des recherches afin d'identifier
les eventuelles causes d'erreur et d'y remedier. Les Membres devraient
atre pries d'envoyer leur reponse dans un delai fixe, en signalant les
mesures prises pour remedier aux insuffisances constatees et en precisant s'ils ont besoin d'assistance. Les resultats des controles ainsi
que les renseignements sur les mesures prises pour y donner suite
devraient atre communiques
la CSB, au Conseil executif et au
Congres. 1I

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);

*

Reproduit ci-apres pour reference.

**

Les divers centres de coordination sont des ignes de temps
Ie president de la CSB.

I

a autre

par
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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

a

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
partir des
valeurs signalees de la pression et de la temperature au niveau de la
station et des valeurs publiees sur l'altitude de la station;

a

6)

Etablissement de statistiques pour les observations effectuees au meme
endroit.

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE, MANUEL DU SMO,
PARTIE I,
PARTIE
VII.
MANUEL
DU
SMT,
VOLUME I,
SUPPLEMENT 1-5, MANUEL DU SMTD, VOLUME I. PARTIE II,
SUPPLEMENT 11-14
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la resolution 2 (Cg-X)
mondia1e pour 1988-1991,

Programme

de la Veille meteorologique

a

2) Ie Delixieme plan
long terme de l'OMM, Partie II, Volume I mondiale
(PublicaProgramme
de
la
Veille
meteorologique
1988-1997
tion OMM N° 691) ,

a

RECOMMANDE 1 'adoption,
partir du 1er novembre 1988, de l'amendement
au Plan de controle du fonctionnement de la Veille meteorologique mondiale,
Manuel du SMO, Volume I, Partie VII, Manuel du SMT, Volume I, Partie I,
Supplement 1-5, Manuel du SMTD, Volume I, Partie II, Supplement 11-14;
PRIE Ie Secreta ire general d'apporter l'amendement approprie, qui
figure en annexe
la presente recommandation, dans Ie Plan de controle du
fonctionnement de la Veille meteorologique mondiale, Manuel du SMO, Volume I,
Partie VII, Manuel du SMT, Volume I, Partie I, Supplement 1-5, Manuel du SMTD,
Volume I, Partie II, Supplement 11-14;

a

a

AUTORISE Ie Secretaire general
apporter, d'entente avec Ie president
de la CSB, dans les Volumes I des Manuels du SMO, du SMT et du SMTD, tous les
amendem~nts d'ordre purement redactionnel qui pourraient s'averer necessaires
en consequence.
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Annexe

a la

recommandation 9 (CSB-IX)

AMENDEMENT AU PLAN DE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT
DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE, MANUEL DU SMa,
VOLUME I, PARTIE VII, MANUEL DU SMT, VOLUME I, PARTIE I,
SUPPLEMENT 1-5, MANUEL DU SMTD, VOLUME I, PARTIE II, SUPPLEMENT 11-14
Supprimer la derniere phrase du paragraphe 2 du Tableau D - Procedures pour
assurer la coordination
l'echelon international du controle differe - et la
remplacer par les phrases suivantes :

a

ilLes statistiques communiquees par les centres manuels et automatises

devraient porter respectivement sur la periode du ler au 5 octobre et
sur la periode du ler au 15 octobre. Afin de faciliter les comparaisons des resultats entre centres manuels et automatises, les centres
automatises devraient communiquer leurs resultats pour les deux periodes du ler au 5 octobre et du 1 au 15 octobre."

Rec. 10 (CSB-IX) - COMPATIBILITE DES DONNEES DE RADIOSONDAGE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)
Ie rapport final de la Comparaison des radiosondes organis~e par
l'OMM en 1984-1985, qui a ete publie sous Ie N° 30 dans la serie consacree aux
instruments et methodes d'observation,

2) les erreurs systematiques des donnees d' observation en altitude
fournies par Ie reseau mondial de stations de radiosondage,
CONSIDERANT que la quali te des radiosondages revet une grande importance pour les Membres qui veulent ameliorer leurs methodes d' analyse et la
qualite de leurs previsions,
portes

RECOMMANDE que les resultats de la Comparaison susmentionnee soient
des Membres;

a l'attention

PRIE Ie president
sur la base des resultats
drai t d' apporter
chaque
soient communiquees
tous

a

a

de la CIMO de faire Ie necessaire pour determiner,
de ces comparaisons, les corrections qu'il convienradiosonde et de veiller
ce que ces corrections
les Membres;

a

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) d' appliquer ces corrections selon leurs besoins aux stations de
radiosondage de leur reseau national;
2) de communiquer, en cooperation avec les fabricants nationaux de
radiosondes, toutes modifications des types de radiosonde etlou de leurs
caractE,ristiques techniques au Secretaire generaL pour insertion dans la
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Lettre mensuelle de la VMM, ainsi que dans Ie Catalogue OMM des radiosondes et
des systemes d'observation du vent en altitude utilises par les Membres;

a

INVITE Ie Secretaire general
organiser une comparaison regionale de
radiosondes dans les pays Membres de l' AR II et de l' AR VI, pour completer les
resultats de la Comparaison susmentionnee.

Rec. 11 (CSB-IX) - EXECUTION D'UNE ETUDE PILOTE VISANT A EVALUER L'UTILITE
D'liN ECHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LE CEPMMT ET LES CENTRES
MATIOMAUX DES IGNES POUR LES SYSTEMES DE RADIOSONDAGE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
MOTANT
1)
Ie paragraphe 20 du Plan de contrale du fonctionnement de la VMM
(Manuel du systeme mondial de traitement des donnees, Supplement II-14) qui
concerne Ie contrale de la qualite des observations,

2) que toutes les possibilites des systemes de radiosondage de produire des donnees de grande qualite ne sont pas exploitees de fayon uniforme,
3) Ie fait que Ie CEPMMT est apte et dispose
et Ie nombre des donnees de radiosondage qu'il reyoit et

a contraler

a en

la qualite
rendre compte,

CONSIDERANT :
1) qu'il est tres important de disposer de donnees de radiosondage de
haute qualite pour l'etablissement de previsions numeriques du temps,
2) que des precisions sur toute insuffisance apparente des systemes
de radiosondage aideraient les exploitants de ces systemes
en tirer Ie meilleur partL

a

a

3) que des informations
jour concernant les caracteristiques techni'!ues des systemes de radiosondage utilises, les programmes d' observation
prevus et les resultats escomptes aideraient les centres de contrale
mieux
evaluer la qualite et Ie nombre des donnees reyues,

a

RECOMMANDE que 1 'on organise une etude pilote, selon les indications
figurant en annexe
la presente recommanctation, pour determiner dans quelle
mesure un echange d' informations entre Ie CEPMMT et les centres nationaux
des ignes pour les systemes de radiosondage, serait utile
l'un et aux autres;

a

a

INVITE les Membres

a participer a cette

etude pilote;

PRIE Ie CEPMMT de reunir les rapports des Membres participants sur les
resultats de leurs travaux et de lui presenter
sa prochaine session extraordinaire un rapport final.

a
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Annexe it 1a recommandation 11 (CSB-IX)
ETUDE PILOTE VISANT A EVALUER L'UTILITE D'UN ECHANGE D'INFORMATIONS
ENTRE LE CEPMMT ET LES CENTRES NATIONAUX DES IGNES POUR LES
SYSTEMES DE RADIOSONDAGE
L'etude pilote debutera Ie 1er octobre 1988 et s'etendra sur une
periode d'une annee. Tous les Membres sont invites it y participer et it designer des centres nationaux.
II serait preferable de choisir des centres qui
jouent un role, au plan national ou regional, dans l' execution des radiosondages.
Des contacts directs seront etablis entre Ie CEPMMT et les centres
nationaux. Des informations seront echangees regulierement tous les mois et it
d'autres occasions selon les besoins.

Le CEPMMT fournira it chaque centre ainsi designe un resume, sous forme
de graphiques et de tableaux, des differences constatees entre 1es donnees de
radiosondage (geopotentiel et vent) et des champs de donnees resultant d'une
premiere analyse, pour les stations terrestres et marines relevant de la
responsabilite du centre concerne.

Chaque centre communiquera au CEPMMT des informations sur 1es programmes d' observation pn,vus, les systemes de radiosondage utilises et les
resu1tats escomptes. II devra aussi lui faire part de toute mesure prise pour
appliquer, partiellement ou en totalite, les resultats des operations de
controle.
Le CEPMMT reunira les rapports des Membres participants sur les
resul tats de leurs travaux et presentera it son tour, it la prochaine session
extraordinaire de la CSB, un rapport sur l'etude pilote.

Rec. 12 (CSB-IX) - MODIFICATIONS AUX REGLES RELATIVES AUX FORMES SYMBOLIQUES
PM 12-VIII Ext. SYNOP ET PM 13-VIII Ext. SHIP POUR REPONDRE
AUX BESOINS EN MATIERE DE DONNEES SUPPLEMENTAlRES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

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

2) Ie paragraphe 3.1. 3.4 du resume
trente-sixieme session du Conseil executif,

general

des

travaux

de

la

3) les paragraphes 7.2.7 it 7.2.12 du resume general des travaux de la
session extraordinaire (1985) de la CSB,
CONSIDERANT que la CMAg a expressement fait etat de besoins touchant
l'echange mondial des donnees relatives aux precipitations et it l'epaisseur de
la couche de neige et l'echange regional des donnees relatives it l'evaporation
(evapotranspiration), au rayonnement net et it la duree effective d'insolation,
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RECOMMANDE :
1) que les amendements aux regles mondiales concernant les formes
syrnboliques FM 12-VIII Ext. SYNOP et FM 13-VIII Ext. SHIP et aux tables de
code qui leurs sont associees, figurant dans 1 'annexe a. la presente recommandation, soient adoptes pour entrer en vigueur le 1er novernbre 1989;
2) que les associations regionales soient invitees a. modifier comme
i l convient 1es regles regionales relatives au code SYNOP/SHIP conforrnement
aux directives figurant dans l'annexe a. la presente recornrnandation, pour
entrer en vigueur au 1er novernbre 1989;
PRIE Ie Secretaire general de faire en sorte que
soient incius dans Ie Volume I du Manuel des codes.

ces amendernents

Annexe a. 1a recommandation 12 (CSB-IX)
MODIFICATIONS AUX REGLES RELATIVES
AUX FORMES SYMBOLIQUES PM 12-VIII Ext. SYNOP ET FM 13-VlIl Ext. SHIP
POUR REPONDRE AUX BESOINS EN MATIERE DE DONNEES SUPPLEMENTAl RES

REGLES
1.

Donnees sur l'epaisseur de la couche de neige

Les associations regionales sont invitees a. preciser dans les regles
que les donnees sur l'epaisseur de la couche de neige (groupe 4E'sss)
devraient etre transmises par toutes 1es stations qui sont en mesure de le
faire et incluses au mains une fois par jour
des heures precises.

a

2.

Donnees pluviometriques
Modifier la regIe 12.2.5.1 comme suit
"Lorsque les donnees relatives aux precipitations doivent etre
echangees pour des periodes de six heures aux heures standard
principa1es
(c' est-a.-dire
pour
transmettre
la
hauteur
des
precipitations sur les 6, 12, 18 et 24 heures precedentes), ce
groupe est inclus dans la Section 1."

Modifier la regIe 12.2.5.2 comme suit
"Lorsque 1es donnees relatives aux precipitations doivent etre
echangees pour une periode de trois heures ou pour d'autres
periodes demandees pour l'echange a. l'echelle regionale, ce groupe
est inc1us dans 1a Section 3."
Modifier 1a regIe 12.4.8.2 comme suit:
"La decision d'appliquer la regle 12.2.5.2 est prise a. 1 'echelon

regional".
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Les associations regionales sont invitees

a)

A modifier les regles regionales de· chiffrement relatives au
groupe6RRRtR (Section 1) comme suit :
"Ce groupe est inclus dans la Section 1 deE messages d' observation synoptique aux heures standard principales 0000, 0600,
1200 et 1800 UTC."

b)

A modifier 1es regles relatives au groupe 6RRRtR
comme suit

(Section 3)

i)

"Ce groupe est incl us dans la Section 3 du message
d' observation synoptique, au moins aux heures intermediaires, ainsi qu' aux heures standard principales, selon
les besoins.

ii)

RRR indique la quantite des precipitations tornbees pendant 1es 3 heures qui ont precede l' heure d' observation
ou pendant d' autres periodes demandees pour l' echange
l' echelle regionale."

a

c)

A modifier les regles relatives au groupe (7 •... ) comme suit:
i)

"Ce groupe est utilise sous la forme 7R 2.R 2.R 2.R2.;

ii)

Le groupe 7R24R24R24R24 peut, par suite d'une decision
l'echelon regional, etre transmis par toutes les stations
qui sont en me sure de Ie faire et inc Ius au moins une
fois par jour
0000, 0600, 1200 ou 1800 UTC.".

a

a

Modifier la specification de tR comme suit :

a

"Duree de la periode
laquelle se rapporte la quantite de precipitations, prenant fin
l'heure
laquelle a ete etabli Ie
message d'observation (table de code 4019)."

3.

a

a

Donnees sur la quantite d'evaporation (evapotranspiration)
liere, Ie rayonnement net et la duree d'insolation

journa-

Modifier la regIe 12.4.7.1.1 comme suit :
"Si Ie groupe 5j Ii 2j 3 j. est utilise sous
Ie groupe supplementaire jsj.j,j.j. sous
lorsque les donnees pertinentes sont
groupe n' est pas utilise avec d' aut res
groupe 5 j Ii 2 j 3 j 4 • "
Note:

la forme 5EEEi E , on ajoute
1a forme snFnFnFnFn
disponibles.
Ce dernier
expressions symboliques du

Si on ne dispose pas de donnees pour Ie groupe 5EEEi E ,
on inclut ce groupe sous la forme 5/// I chaque fois que
Ie groupe supplementaire snFnFnFnFn est inclus.
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Modifier la regIe 12.4.7.1.2 a) comme suit
IISEEEi E snFnFnFnFn

pour transmettre la quantite d'evaporation ou d'evapotranspiration
journaliere et la quantite journaliere de rayonnement net".
Modifier la regIe 12.4.7.1.2 c) comme suit:
"5588S
pour transmettre des donnees sur la duree d'insolation journaliere"
Modifier la regIe 12.4.7.2 comme suit:
"12.4.7.2

Evaporation ou evapotranspiration
rayonnement net journalier.

journaliere

12.4.7.2.1

L'expression symbolique 5EEEi E est utilisee pour
transmettre l'evaporation journaliere ou l'evapotranspiration journaliere et l' expression symbolique
supplementaire snFnFnFnFn
est
utilisee
pour
transmettre Ie rayonnement net journalier, lorsque
les donnees sont disponibles.

12.4.7.2.2

EEE indique la quantite d'evaporation ou d'evapotranspiration, en dixiemes de millimetres, au cours
·des 24 heures precedentes, a 0000, 0600 ou 1200 UTC.

12.4.7.2.3

FnFnFnFn
indique
la
valeur
absolue
de
la
quantite de rayonnement net, en joules par centimetre
carre, au cours des 24 heures precedentes,
0000,
0600 ou 1200 UTC."

et

a

Modifier les regles 12.4.7.4

a 12.4.7.4.2

comme suit

12.4.7.4
Duree d'insolation
12.4.7.4.1
La forme symbolique S8S est utilisee pour indiquer
d'insolation journaliere en heures et en dixiemes.

la

duree

12.4.7.4.2

a

Par suite d'une decision
l'echelon regional, ce groupe est utilise sous la forme 55SS8 par toutes les stations qui sont en
mesure de Ie faire et i l est inclus
0000, 0600, 1200 ou 1800 UTC.

a

a

Les assoCiations regionales sont invitees
modifier les regles
relatives au groupe (5jlj,j3j4 (j5j6j7j.j,» comme suit
i)

"Ce groupe est utilise sous les formes 5EEEi E snFnFnFnFn
et 558SS par toutes les stations qui sont en mesure de
Ie faire, lorsqu'il ya lieu.

RECOMMANDATION 12

l36

NOTE

Les aut res formes de ces groupes peuvent etre
incluses par toutes les stations qui sont en
mesure de Ie faire, lorsqu'il ya lieu."

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES ET TABLES DE CODE
Ajouter les nouvelles specifications et tables de code suivantes
en
de

!IEEE

d'evaporation
au
d'evapotranspiration,
Quantite
dixiernes de millimetres, au cours de la periode
24 heures precedant l'heure d'observation.

FnFnFnFn

Quantite de rayonnement net, en joules par centimetre
carre, au cours d'une periode de 24 heures.

~E

Indicateur du type d'instrument utilise pour la me sure
de I 'evaporation, ou du type de culture pour lequel est
indiquee l'evapotranspiration (table de code 1806).

SSS

Duree d'insalation en heures et en dixiemes."

Ajouter la nouvelle table de code suivante :
1806
Indicateur du type d' instrument utilise pour la me sure
de I 'evaporation, ou du type de culture pour lequel est
indiquee l'evapotranspiration
Instrument ou type de culture

o

Bac ouvert americain (non couvert)

1

Bac ouvert americain (couvert d'un
treillis)

2

Evaporometre GGI - 3000
(bac enterre)

3

Bassin de 20 m2

4

Autres instruments

5

Riz

Type de donnees

Evaporation

6
7

Ma:':s

8

Sorgho

9

Autres cultures

Evapotranspiration

RECOMMANDATION 12
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Ajouter comme premiere specification a la table de code 1819 :
Indicateur
d'inclusion ou
relatives aux precipitations
Chiffre
de code

o

d'omission

des

donnees

Les
donnees
relatives
aux
precipitations
transmises : Ie groupe GRRRt R est
Dans les Sections 1 et 3

sont

Inclus dans
deux sections

les

Ajouter la nouvelle table de code suivante
4019
Duree de la periode a laquelle se rapporte la quanti te
de precipitations, prenant fin a l'heure a laquelle a
ete etabli Ie message d'observation.
Chiffre
de code
1
2

3

4
5
6

7

8
9

NOTES

Precipitations totales tombees
precedant l'observation
Precipitations totales tombees
precedant I'observation
Precipitations totaies tombees
precedant l'observation
Precipitations totales tombees
precedant I'observation
precipitations totaies tombees
I 'observation
Precipitations totales tombees
precedant I'observation
Precipitations totales tombees
precedant I'observation
Precipitations totaies tombees
precedant l'observation
Precipitations totaies tombees
precedant 1 'observation

au cours des

G heures

au CDurs des 12 heures
au cours des 18 heures
au cours des 24 heures
dans l'heure precedant
au cours des 2 heures
au cours des

3 heures

au cours des

9

heures

au cours des 15 heures

1)

Si la duree de la periode a laquelle se rapporte Ie phenomene
n' est pas couverte par la table de code 4019 ou si la periode
ne se terrnine pas al'heure a laquelle a ete etabli Ie message
d'observation, tR se chiffre O.

2)

II est recommande aux Mernbres d' evi ter tout ecart par rapport
aux pratiques internationaies d' utilisation du chiffre du code
O. La specification du chiffre du code 0 devrait figurer dans
les procedures nationales de chiffrement du Volume II.
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Rec. l3 (CSB-IX) - MODIFICATIONS MINEURES DES FORMES SYMBOLIQUES
PM 32-V PILOT, PM 33-V PILOT SHIP, PM 35-V TEMP,
FM 36-V TEMP SHIP ET PM 85-VI SAREP ET AMELIORATIONS DE
FORME A APPORTER AUX SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES
UTILI SEES DANS LE CODE DRIBU

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

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

2) Ie paragraphe 8.19, alinea d), du resume general des travaux de la
huitieme session de la CSB,
3) Ie rapport N° 10 de la serie consacree
et aux activites oceanographiques connexes,

a la

meteorologie maritime

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de modifier la Section 1 des parties A, B, C
et D des formes symboliques PILOT SHIP et TEMP SHIP afin d' inclure l' indicatif
d'appel des navires pour en faciliter l'identification, et la Section 7 de la
Partie B de la forme symbolique TEMP SHIP pour repondre aux besoins du programme ASAP relatifs aI' inclusion dans les messages de la temperature de la
mer en surface et aI' indication des systemes de sondage et des techniques

utilisees,
2) qu' il est necessaire de modifier la partie A de la forme symbolique PM 85-VI SAREP pour tenir compte de l' evolution recente des techniques
d' analyses des donnees recueillies par satellite, afin d' ameliorer la precision avec laquelle est determinee l'intensite des cyclones,
3) qu' i l est necessaire d' ameliorer les specifications relatives aux
lettres symbolique Q2 et Q. utilisees dans Ie code DRIBU,

PREND
des lettres
president de
figurant dans

a

NOTE des ameliorations de forme
apporter aux specifications
symboliques utilisees dans Ie code DRIBU, approuvees par Ie
la CSB en vue de leur insertion dans Ie Manuel des codes et
l'annexe
la presente recommandation;

a

a

RECOMMANDE que les modifications
apporter aux formes symboliques
PM 32-V PILOT, PM 33-V PILOT SHIP, PM 35-V TEMP, PM 36-V TEMP SHIP et PM 85-VI
SAREP f igurant dans l' annexe
la presente recommandation soient adoptees pour
entrer en vigueur le'ler novembre 1988;

a

PRIE Ie Secretaire general de faire en sorte
soient inc Ius dans Ie Volume I du Manuel des codes.

que

ces

amendements

RECOMMANDATION 13
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MODIFICATIONS MINEURES DES FORMES SYMBOLIQUES FM 32-V PILOT,
FM 33-V PILOT SHIP, FM 35-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP, FM as-VI SAREP
ET AMELIORATIONS DE FORME A APPORTER AUX SPECIFICATIONS
DES LETTRES SYMBOLIQUES UTILISEES DANS LE CODE DRIBU
1.

Modifications des formes symboliques FM 32-V PILOT,
SHIP, FM 35-V TEMP et FM 36-V TEMP SHIP

FM 33-V PILOT

FORME SYMBOLIQUE

a)
i)

Modifier les formes symboliques FM 32-V PILOT et FM 33-V PILOT
SHIP de la maniere suivante :
Parties A, B, C, D
Section 1 M,M,MjMj

ii)

D.... D**

YYGGa4 ...

Modifier les formes symboliques FM 35-V TEMP et FM 36-V TEMP
SHIP de la maniere suivante :
Parties A, B, C, D

iii)

Modifier la partie B des formes symboliques FM 35-V TEMP
FM 36-V TEMP SHIP en retablissant la Section 7 comme suit :

et

Partie B

b)

REGLES
i)

Changer la regIe 32.2.1 de la maniere suivante
"32.2.1
Section 1 - Identification et position

a

L'identification d'une station en mer se fait
l'aide du
groupe D.... D. La station d'observation indique sa position au
moyen du groupe IIiii dans Ie cas d'une station terrestre, au
bien au moyen des groupes 99LaLaLa QcLoLoLoLo MMMULaULo lorsqu'il
s'agit d'une station en mer. II

**

Utilise dans les formes FM 33-V et FM 36-V.
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ii)

Changer la regIe 3S.2.1 de la maniere suivante
"35.2.1

Section 1 - Identification et position
L'identi£ication d' une station en mer
groupe D •••• D.
La station d'observation
moyen du groupe IIiii dans Ie cas d'une
bien
au
moyen
des
groupes
MMMULaULo

lorsqu'il

s'agit d'une

se fait a I ' aide du
indique sa position au
station terrestre, ou
99LaLaL.
QcLoLoLoLo

station en mer,

d'un

aeronef

ou d'un ballon porteur."
iii) Ajouter la nouvelle regIe 3S.3.3 ci-apres
"3S.3.3

a

Section 7 - Groupes relatifs
la temperature de la mer en
surface, l' identification du systeme de sondage, la
radiosonde et l'etat du systeme
Dans les messages TEMP SHIP, la Section 7, si elle est utilisee,
sert
identifier la temperature de la mer en surface, Ie systeme de sondage, Ie type de radiosonde, la correction pour
compenser les effets du rayonnement et l'etat du systeme."

a

Renumeroter les actuelles regles 3S.3.3
regles 35.3.4
3S.3.6.

a

c)

a

35.3.5 qui deviennent les

SPECIFICATION DES LETTRES SYMBOLIQUES
Ajouter les specifications suivantes de lettres symboliques :

d)

rara

Radiosonde/systeme de sondage utilise (table de code 368S)

Sr

Correction pour compenser les effets du rayonnement '(table de
code xxxx)

SaSa

Etat du systeme et de ses composantes (table de code

TABLES DE CODE
Ajouter les tables de code suivantes
3685
rara - Radiosonde/systeme utilise
Chiffre
du code
00
01
02
03
04

Non utilise
Non utilise
RS 80-lS/Version I
RS 80-lS/Microcora
RS 80-IS/Digicora

yyyy)

RECOMMANDATION 13
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Chiffre
du code
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Disponibles

RS 80-19/Digicora
Disponibles

99
xxxx - yyyy

sr - Correction pour compenser les effets du rayonnement
sasa - Etat du systeme et de ses composantes
- Tables de code
etablir

a

2.

Modifications de la forme symboligue PM 85-VI SAREP

a)

FORME SYMBOLIQUE
II ii i

M,M,MJM J YYGGg
Nom du cyclone

{

ou
99LaLaLa QcLoLoLoLo

n,n,LaLaLa QcLoLoLoLo lA,Wfa,t m 2S,S,// (9d,d,f,f,)
D •••• D

b)

REGLES
Changer la regIe 85.2.7 de la maniere suivante
"85.2.7
Lorsque, sur la meme photographie, l'on detecte deux cyclones
tropicaux ou plus, auxquels par consequent s'applique la meme heure,
les groupes n,n,LaLaLa QcLoLoLoLo lA,Wfa,tm 2S,S,// (9d,d s f,f,) sont
repetes pour chaque cyclone tropical, precedes du nom du cyclone,
lorsqu'on Ie connalt."

c)

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES
Supprimer la lettre symbolique S, et la specification correspondante.
Inserer ce qui suit apres la specification de Sf Sf.
S,S,

Intensite du cyclone tropical (table de code 3790) (FM 85-VI)

142

d)

RECOMMANIlATION 13

TABLES DE CODE
Supprimer la table de code 3752.
Inserer la table de code suivante apres la table de code 3780.
Les valeurs indiquees sont les valeurs les plus recentes.
3790

StS, - Intensite du cyclone tropical
Chiffre
du code
00
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
99

II

NOTE

Intensite actuelle
(chiffre CI)

Vitesse maximale
soutenue du vent
(noeuds)

Vitesse maximale
soutenue du vent
(ms- I )

En voie de disparition
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8

13

25
30
35
45
55
65
77
90
102
115
127
140
155
170

15
18
23
28
33
39
46
52
59
65
72
79
87

Prenant un caractere
extratropical
Indeterminee

a

Les procedures
suivre pour determiner Ie chiffre d' intensi te actuelle (CI)
partir des images de satellite sont
expliquees dans la Publication OMM-N° 305 - Guide du systeme
mondial de traitement des donnees.

a

3.

Ameliorations de forme a apporter aux specifications des
symboliques utilisees dans Ie code DRIBU

a)

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES
Modifier les specifications relatives

b)

a Q.

et

a Q.

lettres

cOmme suit :

Q.

Qualite du parametre technologique (deuxieme variable du
premier bloc de donnees capteurs des plates-formes Argos)
(table de code 3363)

Q.

Qualite de la me sure de la temperature de l'air (table de
code 3363).

TABLES DE CODE
Modifier les intitules de la table de code 3363 COmme indique dans
les specifications ci-dessus et supprimer la table de code 3365.

RECOMMANDATION 14
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Rec. 14 (CSB-IX) - PM 65-IX WAVEOB - MESSAGE D'OBSERVATION DU SPECTRE DES
VAGUES EN PROVENANCE D'UNE STATION EN MER OU D'UNE
PLATE-FORME ELOIGNEE (AERONEF OU SATELLITE)
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT

1)

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

2)

la recommandation 2 (CMM-IX) - Programme de 1 'OMM concernant les

vagues,

3) la resolution 8 (EC-XXXVII) - Rapport de la neuvieme session de la
Commission de meteorologie maritime,
4) l' existence de donnees de mesure sur Ie spectre des vagues, provenant de diverses sources et notamment d' enregistreurs de vagues installes sur
des bouees ancrees ou
herd de navires, ainsi que l'essor rapide du developpement de tels instruments,

a

5) l' installation imminente, en exploitation, de systemes de teledetection, aussi bien
bord de satellites qu'en surface, pour mesurer Ie spectre des vagues,

a

CONSIDERANT
1) que de telles donnees completes sur Ie spectre des vagues, si
elles etaient disponibles en temps reel, trouveraient une application
importante comme donnees initiales d'entree dans les modeles numeriques de
vagues,

2) qu'il existe dej,3., ou que l' on est en train de mettre au point,
des modeles numeriques de vagues, pouvant assimiler des donnees sur Ie spectre
des vagues, provenant de diverses sources et notamment de satellites,

3) qu' il est hautement necessaire de pouvoir transmettre en
reel les donnees sur Ie spectre des vagues,

temps

RECOMMANDE que la forme symbolique PM 65-IX WAVEOB, figurant en annexe
presente recommandation, soit adoptee pour la transmission en temps reel
des donnees sur Ie spectre des vagues,
compter du ler novembre 1989:

a la

a

PRIE Ie Secretaire general de faire en sorte que ces amendements
soient inclus dans Ie Volume I du Manuel aes codes.
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recommandation 14 (CSB-IX)

FM 65-IX WAVEOB - MESSAGE D'OBSERVATION DU SPECTRE
DES VAGUES EN PROVENANCE D'UNE STATION EN MER
OU D'UNE PLATE-FORME ELOIGNEE (AERONEF OUSATELLITE)

Section

D •••• D

a

ou
Ad)wnbnbnb
ou
I.I2Iz//

(ou

1)

YYMMJ

GGgg/

IIiii"
ou
{
QcLaLaLaLa

nCnC n //»

n-lCsn-lCsn-lCsnCsn

NOTES

**

(ou

ncsnc sn //»

WAVEOB est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement des donnees
sur Ie spectre des vagues en provenance d' une station en mer ou
d'une plate-forme situee
bord d'un aeronef ou d'un satellite.

a

2)

"
""

Les lettres d' identification
message WAVEOB.

M1M,MjM j

=

MMXX

designent

un

a

Utilise uniquement dans un message en provenance d' une station en mer
position fixe
Utilise uniquement dans un message en provenance d' une station en mer et
d'une plate-forme eloignee
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La forme syrnbolique est di visee en six sections.
des Sections 1
5 est facultative) :

a

Groupe de chiffres
syrnboliques

o

{L'inclusion

Contenu

Donnees d'identification (type, numero
d'identification de
la
bouee,
date,
heure, position), indicateur specifiant
si l'on se refere
des nombres d'onde ou
des frequences, methode de cal cuI , type
de station, profondeur de l' eau, hauteur
significative des vagues et periode spectrale maximale ou nombre d' onde spectral
maximal
et parametres facultatifs sur
les vagues.

a

1

111

2

2222

Intervalle d'echantillonnage et duree lou
longueur) de 1 'enregistrement, et description des bandes du systeme de mesure.
Densite

spectrale

non-directionnelle

maximale
donnee
par
Ie
capteur
de
pilonnement
et
rapports
entre
les
differentes densites spectrales et la
valeur maximale.

3

3333

Densite
spectrale
non-directionnelle
maximale donnee par Ie capteur de pente
et rapports entre les differentes dens ites spectrales et la valeur maximale.

4

4444

Fonctions di rectionne 11 es des
vagues.
Direction
moyenne
et
principale des
vagues et premier et deuxieme coefficients polaires norrnalises de Fourier,
pour
les
bandes
decrites
dans
la
Section 1.

5

5555

Estimations spectrales directionnelles ou
non-directionnelles
par
frequence
ou
nombre d' onde, selon les indications, et
direction avec dispersion directionnelle.
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REGLES
65.1

Generali tes
65.1.1

Le nom de code WAVEOB n'est pas inclus dans Ie message.
65.1.2
D •••• D

Utilisation des groupes M,M,MjM j

**

ou

YYMMJ

Albwnbnbnb

ou
IIIzIz/1
NOTE:

IIiii*
GGggl.

ou

{ QcLaLaLaLa

LoLoLoLoLo**

I

Voir la regIe 14.4.1, notes 1), 2) et 3)

65.1.2.1

Le code d'identification MiMiMjMj figure toujours en tant que premier
groupe de chaque message d'observation WAVEOB, que ce1ui-ci soit inc1us ou non
dans un bulletin compose de tels messages d'observation.
65.1.2.2

Une station en mer est indiquee soit par Ie groupe D...• D soit par Ie
groupe Albwnbnbnb' La position d'une station en mer est indiquee par
les groupes QcLaLaLaL. LoLoLoLoLo. Un satellite est indique par Ie groupe
IIIzlz/1 et un aeronef transmet 11111 pour IIIzIz/l.
Une
station
en mer
position fixe (autre qu'une station meteorologique oceanique et une
bouee ancree), qui est consideree par Ie Membre l'exploitant comme appartenant
la meme categorie qu' une station terrestre,
transmet son numero
d'identification et sa position au moyen du groupe IIiii.

a

a

NOTE:

Les donnees peuvent provenir d'une station en mer ou d'une plate-forme
e10ignee (aeronef ou satellite).

65.1.2.3

Dans un message provenant d' une station en mer (y compris d' une station
meteorologique oceanique et d'une bouee ancree), la latitude et la longitude
sont chiffrees avec la position reel1e de 1a station. Dans un message en
provenance d'un satellite ou d'un aeronef, 1a latitude et 1a longitude
indiquent Ie centre (approximatif) de 1a zone observee.

,

*

Utilise uniquement dans un message en provenance d' une station en mer a
position fixe

**

Utilise uniquement dans un message en provenance d'une station en mer et
d'une plate-forme eloignee
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65.1. 3
Utilisation des Sections

a

et 1.

65.1.3.1
Les trois premiers groupes de donnees de la Section a contiennent apres la
position: des indicateurs precisant si les donnees sont exprimees sous forme
de frequences ou de nombres d' onde, la methode de calcul des donnees et Ie
type de plate-forme, des donnees sur la profondeur de l' eau en metres, la
hauteur de la vague significative en centimetres (ou en dixiemes de metre) et
la periode spectrale maximale en dixiemes de seconde ou la longueur spectrale
maximale de la vague en metres.
Lorsqu'ils figurent dans Ie message, les
groupes facultatifs contiennent des donnees sur la hauteur maximale des
vagues, la periode moyenne des vagues ou la longueur moyenne des vagues,
l' estimation de la hauteur de la vague significative donnee par les capteurs
de pente, la periode spectrale maximale des vagues ou la longueur maximale des
vagues deduite des donnees des capteurs de pentes, la periode moyenne ou la
longueur moyenne des vagues deduite des donnees des capteurs de pente, et la
direction dominante de la vague ainsi que la dispersion directionnelle.
65.1.3.2
Lorsqu' elle est utilisee, la Section 1 contient Ie numero de la section, Ie
nombre total de bandes decrites dans la section, l' intervalle d' echantillonnage (en dixiemes de seconde ou en metres), la duree en secondes de l' enregistrement de 1a vague ou 1a longueur en dizaines de metre, Ie nombre (BB) de

bandes decrites dans les deux groupes suivants, la premiere frequence centrale
(Hz)
ou Ie premier nombre d'onde central (m -1) et Ie pas ajoute pour
obtenir la frequence centrale sui vante (Hz) ou Ie prochain nombre d' onde
central (m - -1) ainsi que les exposants qui leur sont associes.
65.1.3.3
Excepte lorsque BB = 00, les deux groupes indiquant la premiere frequence
centrale ou Ie premier nombre d'onde central et Ie pas ajoute pour obtenir la
frequence centrale suivante ou Ie nombre d' onde central suivant (precedes
chaque fois de BB) sont repetes (n) fois selon les besoins pour decrire la
distribution de 1a bande.

a

NOTE

Lorsqu'i1 y a plus de neuf series de groupes de donnees, l' identificateur de groupe (n) du dixieme jeu est chiffre 0, l' identificateur
de groupe du onzieme est chiffre 1, etc.

65.1.3.4
BB est chiffre BB = 00 lorsqu'aucun pas n'est indique et que les (n) groupes
suivants indiquent les frequences centrales reelles au centre ou les nombres
d'onde cent raux reels.

NOTE

Lorsqu'i1 y a plus de neuf
regIe 65.1.3.3 s'applique.

groupes

de

donnees,

la

note

de

la
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65.1. 4
utilisation des Sections 2 et 3.
65.1.4.1
Lorsqu' elle est utilisee, la Section 2 contient Ie numero d' identification de
la section et un exposant associe au premier groupe de donnees des capteurs de
pilonnement sur la valeur maximale pour les spectres non-directionnels
3
(CmCmCm), exprime en m2 Hz- 1 pour les frequences ou en m
pour les
nombres d'onde et indique sous forme d'un nombre a trois chiffres. Le numero
de la bande (nmnm) dans laquelle figure· la valeur maximale pour les
spectres non-directionnels est inclus dans Ie meme groupe que cette valeur.
Les groupes suivants contiennent les rapports entre les differents spectres et
Ie
maximum
(CICI
sur
CnC n )
sous
forme
de
pourcentages
(00-99),
00 signifiant so it zero soit 100 pour cent

NOTE

II ne devrait pas y avoir de confusion entre Ie rapport zero et Ie
rapport maximal (100%), etant donne que Ie numero de la bande
(nmn m) dans laquelle figure la valeur maximale est deja indique.

65.1.4.2
Chaque groupe contenant des rapports commence par un chiffre impair representant la valeur unitaire de la premiere bande du groupe.
En consequence, Ie
numero 1 indique les valeurs de 1a premiere et la deuxieme, de 1a onzieme et

la douzieme ou
dernier groupe
et un rapport
nombre impair
chiffres / / .

de la vingt et unieme et la vingt-deuxieme bandes, etc.
Le
contient deux rapports lorsqu' il y a un nombre pair de bandes
lorsque les bandes sont en nombre impair.
Dans Ie cas d'un
de bandes, les deux derniers caracteres du groupe sont

65.1.4.3.
Lorsqu'elle est utilisee, la Section 3 contient Ie numero d'identification de
la section et les donnees spectrales non-directionnelles deduites des mesures
des capteurs de pente des vagues, chiffrees de la meme fagon que dans la
Section 2.
Les regles 65.1. 4.1, a I ' exception du numero d' identification de
la section, et 65.1.4.2 s'appliquent.
65.1. 5
Utilisation de la Section 4.
65.1.5.1
Lorsqu' elle est utilisee. la Section 4 contient Ie numero d' identification de
la section et des paires de groupes de donnees indiquant la direction moyenne
et la direction principale d' ou viennent les vagues pour la bande indiquee,
mesurees a partir du nord vrai et exprimees en unites de 4 degres, ainsi que
la premiere et la deuxieme coordonnees polaires normalisees derivees des
coeff icients de Fourier.
Les paires de groupes sont repetees (n) fois selon
les besoins pour decrire Ie nombre total de bandes indique dans la Section 1.
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NOTES

1)

Lorsqu'il y a plus de neuf paires de groupes de donnees, la note
de la regIe 65.1.3.3 s'applique.

2)

La direction moyenne et la direction principale d' ou viennent les
vagues sont chiffrees de 00 (valeur reelle comprise entre 358° et
moins de 2°) a 89 (valeur reelle comprise entre 354° et moins de
358°). Une valeur de 99 indique que, pour cette bande, l'energie
est inferieure
un seuil donne.

a

3)

En faisant figurer da,d a , et dazd az pour chaque bande dans
Ie meme groupe, avec r,r, et rzrz pour la meme bande dans
Ie groupe suivant, cela permet une verification visuelle rapide de
l'etat de la mer.

4)

Si da,d a , ~ dazd az et r,r, > rzrz, il y a un seul train de vagues
dans la direction indiquee par la valeur commune de d a ,d a , et
dazd az _

5)

I

I

valeur
chiffree
pour
da, da,
d a zd a z > 2
et
il Y a une mer confuse et on ne peut formuler
d'hypothese simple quant
la direction de l'energie des vagues.

Si

la

["lrl < ["2["2,

a

65.1. 6

Utilisation de la Section 5
Lorsqu'elle est utilisee, cette section contient Ie numero d'identification de
la section, un indicateur (Ib) precisant si la section contient des donnees
directionnelles ou non-directionnelles, des paires de groupes de donnees
indiquant les estimations spectrales de la premiere
la enieme frequence ou
du premier au enieme nombre d onde, ainsi que 1a direction d' au viennent les
vagues en unites de quatre degres pour les estimations spectrales de (1)
(n)
et leur dispersion directionnelle en degres entiers.

a

I

a

NOTES
1)

Lorsque des spectres non-directionnels sont transmis, Ie groupe
indiquant la direction et la dispersion directionnelle peut etre omis;

2)

Les spectres directionnels complets peuvent etre chiffres en repetant
autant de groupes de deux chiffres que necessaire pour definir la
totalite du spectre.
Un spectre directionnel partiel peut etre
chiffre en selectionnant l'estimation spectrale la plus elevee de
l' une quelconque des bandes contenant des frequences ou des nombres
d'onde sur l'ensemble des directions, et en la chiffrant pour chaque
bande contenant des frequences ou des nombres d' onde.
Les maxima
secondaires peuvent ne pas etre chiffres excepte lorsque Ie spectre
directionnel est transmis dans sa totalite.

3)

Pour les spectres de frequence non directionnels, les estimations
spectrales sont exprimees en rnzHz-'.
Pour les spectres de nombre
d'onde non-directionnels, les estimations spectrales sont exprimees en
m3 •
Pour un spectre de frequence
directionnel complet,
les
estimations

spectrales

sont

exprimees

en

m2Hz-lradian~

Pour

un

150

RECOMMANDATION 14

spectre de nombre d'onde directionnel complet, les estimations
spectrales sont exprimees en m4.
Pour des spectres directionnels
partiels, qu'il s'agisse de frequence ou de nombre d'onde, les unites
dans lesquelles sont exprimees les estimations spectrales doivent etre
Ie m2 Hz- 1 ou Ie m3 ,
c' est-a.-dire que l' on indique l' energie
totale integree dans une bande de frequence plutot qu'uniquement celIe
du maximum.
Si les estimations spectrales sont inferieures a.
0,100 x 10- 5 on utilise la valeur 0, excepte lorsque toutes les
estimations suivantes, a. des frequences superieures, sont ega1ement de
0, auquel cas il suffit d'inclure uniquement Ie zero qui suit irnmediatement la derniere estimation spectrale differente de 0; i1 n'est pas
necessaire de chiffrer les autres.
4)

Dans certains cas, les estimations spectra1es peuvent etre donnees en
uni tes integrees, telles que Ie m2 , il est alors necessaire de les
convertir dans l'unite du code. Ceci se fait en calcu1ant la largeur
de bande a. une certaine frequence en determinant la difference de
frequence entre les points medians de chaque cote de la frequence en
question. L' estimation spectrale integree est alors divisee par 1a
largeur de bande ainsi calculee.

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES UTILI SEES DANS LE CODE WAVEOB
(et non encore definies)
Estimation spectrale de la premiere a. la enieme frequence
(ou nombre d'onde selon ce qui est indique)
(FM 65-IX)
1) L'utilisation de la frequence ou du nombre d'onde est
indiquee par la lettre symbolique Ia.
BB

Nombre des bandes decrites par les deux groupes suivants,
sauf BB = 00 qui indique que chacun des groupes suivants
represente uniquement une frequence ou un nombre d'onde
central.
(FM 65-IX)
Nombre total des bandes decrites.
(FM 65-IX)
Densite spectrale non-directionnelle maximale deduite des
donnees de capteurs de pilonnement, exprimee en m2 Hz- 1
pour les frequences et en m3 pour les nombres d'onde.
(FM 65-IX)
Densite spectrale non-directionnelle maximale deduite des
donnees de capteurs de pente, exprimee en m2 Hz- 1 pour
les frequences et en m3 pour les nombres d'onde.
(FM 65-IX)
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Rapport entre la densite spectrale deduite des donnees de
capteurs de pilonnement pour une bande donnee et la densite
spectrale maximale indiquee par CmCmCm.
(FM 65-DO
1) Une valeur chiffree 00 peut indiquer soit un rapport egal
a soit Ie fait que la bande contient la densite spectrale
maximale. Etant donne que la bande dans laquelle figure la
valeur maximale a ete identifiee, la signification
donner
la valeur 00 est evidente.

a

a

a

Cs 1Cs

•

1

Rapport entre la densite spectrale deduite des donnees de
capteurs de pente pour une bande donnee et la densite
spectrale rnaximale indiquee par CsmCsmCsrn.
(FM 65-IX)
1) Voir la note 1) sous C1Cl
CnCno

O'O'D'D'

Duree de l'enregistrement de la vague, en secondes, ou
longueur de cet enregistrement, en dizaines de metres
(FM 65-IX)
1) L' utilisation de la frequence ou du nombre d' onde est
indiquee par la lettre symbolique Ia.

da 1 d a 1

Direction moyenne d'ou viennent les vagues
indiquee, mesuree it partir du nord vrai,

pour la bande

en uni tas

de

4°

(Table de code aBBa)
(FM 65-IX)
1) Une valeur de 99 indique que pour cette bande l' energie
est inferieure
un seuil donne.

a

Direction principale d'ou viennent les vagues pour la bande

a partir

indiquee, masuree

du nord vrai,

en unites de 4°.

(Table de code aBBa)
(FM 65-IX)
1) Voir la note 1) sous da1d a1
Direction vraie

d

I

au

vient

la

vague dominante,

en

uni tas

de 4°. (Table de code aBBa)
(FM 65-IX)
Dispersion directionnelle de la vague dominante, en degres
entiers.
(FM 65-IX)
1) La valeur de la dispersion directionnelle est normalement
inferieure
1 radian (environ 57°)

a

Direction vraie d'ou viennent les vagues, en unites de 4°.
(Table de code aBBa)
(FM 65-IX)
dans une serie, ex~rimee en Hz,
exprirne en m-, 1 'exposant etant indique par la lettre symbolique x.
(FM 65-IX)

Premiere

frequence centrale

ou premier nambre d'onde central,
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Pas,

exprime

en Hz au en rn- I

,

it ajouter it la frequence

centrale precedente ou au nombre d' onde central precedent
pour obtenir la frequence centrale suivante ou Ie nombre
d'onde central suivant dans la serie, l'exposant etant
indique par la lettre symbolique x.
(PM 55-IX)
Hauteur maximale des vagues, en centimetres.
(PM 55-IX)
1) Dans Ie cas ou la hauteur des vagues peut etre indiquee
uniquement en dixiemes de metre, Ie dernier chiffre du
groupe est chiffre t.
Hauteur des vagues significatives (H j /3), en centimetres.
(PM 55-IX)
1) Voir note 1) sous HmHmHmHm.
Estimation de la hauteur des vagues significatives
deduite des donnees de capteurs de pente, en centimetres.
(PM 55-IX)
1) Voir note 1) sous HmHmHmHm.
hhhh

I.

Profondeur de l'eau, en metres.
(PM 55-IX)

a

Indicateur specifiant si l' on se ref ere
des frequences ou
nornbres d'onde.
(Table de code 1731)
(PM 55-IX)

a des

Indicateur specifiant s'il s' agi t de donnees spectrales des
vagues directionnelles ou non-directionnelles.
(Table de
code 1732)
(PM 55-IX)
Indicateur de la methode de calcul des donnees spectrales.
(Table de code 1744)
(PM 55-IX)
Indicateur du type de plate-forme.
(PM 55-IX)

(Table de code 1747)

Numero de la bande dans laquelle figure la densite spectrale
non-directionnelle roaximale, determinee a partir de donnees
de capteurs de pilonnement.
(PM 55-IX)
nsmnsm

Numero de la bande dans laquelle figure la densite spectrale
non-directionnelle maximale, determinee a partir de donnees
de capteurs de pente.
(PM 55-IX)
Periode moyenne des vagues, en dixiemes
longueur moyenne des vagues en metres.
(PM 55-IX)

de

seconde,

ou
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Periode spectrale maximale dedui te des donnees
capteurs de pilonnement, en dixiemes de seconde
longueur spectrale maximale de la vague en metres.
(FM 55-IX)

de
ou

Periode moyenne deduite de donnees de capteurs de pente,
en dixiemes de seconde, ou longueur moyenne des vagues en
metres.
(PM 55-IX)

Periode spectrale maximale deduite des donnees
de
capteurs de pente, en dixiemes de seconde ou longueur
spectrale maximale des vagues en metres.
(PM 55-IX)
Premiere

coordonnee

polaire

des

normalisee

coefficients de Fourier.
(PM 55-IX)
Deuxieme

coordonnee

polaire

derivee

normalisee

des

coefficients de Fourier.
(PM 55-IX)

ssss

Intervalle d'echantillonnage
en metres) .

x

Exposant
appliquer aux donnees
vagues. (Table de code 4800)
(PM 55-IX)

(en dixiemes de seconde ou

a

spectrales

sur

les

TABLES DE CODE WAVEOB

0880
Direction rnoyenne d'aD. viennent les vagues, en unites

da1d a1

de quatre degres, pour la bande indiquee
Direction

principale

d'Oll

viennent

les

vagues,

en

unites de quatre degres, pour la bande indiquee
Direction

vraie

d'aD.

vient

la

vague

dominante,

en

unites de quatre degres
Direction

•

vraie dlau viennent les vagues, en unites de

quatre degres

Chiffre
du code
00
01
02
,
,

89
90-98
99

a

358°
moins de 2°
2°
moins de 5°
5°
moins de 10°

a
a

a

354°
moins de 358°
Inutilise
Le rapport entre la densite
maximum est inferieur
0,005.

a

spectrale

pour

cette

bande

et

Ie
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1731

Ia -

Indicateur specifiant si l'on se refere a des frequences ou
nombres d'onde

a des

Chiffre
du code

o
1

Frequence, en Hz
Nombre d'ondes, en m- 1
1732

Indicateur specifiant s'il s'agit de donnees spectrales des vagues
directionnelles ou non-directionnelles
Chiffre
du code

o
1

Donnees non-directionnelles
Donnees directionnelles
1744
Indicateur de la methode de calcul des donnees spectrales

Chiffre
du code

o
1
2
3
4

Non applicable
Longuet-Higgins (1964)
Longuet-Higgins (methode F,)
Methode de probabilite maximale
Methode d'entropie maximale

(les autres chiffres sont lib res pour des specifications futures)
1747

Ip -

Indicateur du type de plate-forme

Chiffre
du code

o
1
2
3

Station en mer
Bouee automatique de donnees
Aeronef
Satellite

RECOMMANDATIONS 14 ET 15
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4800
x - Exposant

a appliquer

aux donnees spectrales sur 1es vagues

Chiffre
du code

o

10- 5
10-"
10-'
10- 2

1
2

3
4

10-'

10 0
10'
10 2
10'
10"

5

6
7
8
9

Rec. 15 (CSB-IX) - FM 42-IX ASDAR - COMPTE RENDU D'AERONEF (SYSTEME DE
RETRANSMISSION PAR SATELLITE DES DONNEES D'AERONEFS)

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

1a resolution 6 (CSB-VIII) - Groupe de travail des codes,

2) Ie paragraphe 8.19, alinea c), du resume general des travaux de la
huitieme session de la CSB,
3) Ie paragraphe 7.2.38 du resume general des travaux de la session
extraordinaire (1985) de la CSB,
4)

la mise au point du nouveau systeme ASDAR dans Ie cadre du SMO,

CONSIDERANT qu'il est urgent d'elaborer et d'utiliser des formes
symboliques appropriees pour la transmission des donnees ASDAR entre les
stations au sol en prevoyant les dispositions voulues pour la transmission
efficace des donnees recueillies durant les phases de montee et de descente,
RECOMMANDE que la forme symbolique FM 42-IX ASDAR
Compte rendu
d'aeronef (systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs)
figurant dans l' annexe
la presente recommandation soit adoptee pour entrer
en vigueur Ie 1er mai 1988;

a

INVITE Ie President de l' OMM
dation au nom du Consei1 executif;

a

approuver d' urgence cette recomman-

PRIE Ie Secretaire general de faire en sorte que ce nouveau code soit
inclus dans Ie Volume I du Manuel des codes.

156

RECOMMANDATION 15

Annexe a la recommandation 15 (CSB-IX)
FM 42-IX ASDAR - COMPTE RENDU D'AERONEF (SYSTEME DE RETRANSMISSION
PAR SATELLITE DES DONNEES D'AERONEFS)
FORME SYMBOLIQUE :
SECTION 1

ASDAR

YYGG

SECTION 2

.§SlSZ S 3

NOTES
1)

ASDAR est Ie nom du code utilise pour la transmission automatique de
comptes rendus d'aeronefs retransmis par satellite.

2)

Les messages ASDAR ne peuvent etre transmis qu'a partir de certains
gros porteurs, equipes de "boltes noires" qui recueillent des donnees
meteorologiques fournies par Ie materiel electronique de bordo Grace
a la retransmission de ces messages par satellite meteorologique
geostatiormaire on peut

obtenir,

presque

imrnediaternent,.

rendus d'aeronefs en provenance de regions eloignees,
environ 80° de latitude nord et 80° de latitude sud.
3)

des

comptes

situees

a

Les donnees transmises par les aeronefs sont chiffrees en code binaire
et, pour faciliter Ie travail du personnel appele a s'en servir, elles
sont traduites dans la forme pratiquement analogue a celIe des
messages AIREP.

REGLES
42.1

42.1.1

Dans un bulletin de messages ASDAR, Ie contenu de la section 1 (nom de code
ASDAR et groupe YYGG) ne figure qu'a la premiere ligne.
42.1. 2

Groupes de donnees
42.1. 2.1

Chaque message ASDAR comprend tous les groupes de donnees obligatoires de la
Section 2.

RECOMMANDATION 15
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42.1.2.2
Utilisation de barres obliques
On utilise des barres obliques pour indiquer que les
lorsque la plate-forme de collecte de donnees ne peut
correctes ou encore en cas d'erreurs de parite.

donnees manquent ou
obtenir des donnees

42.1. 3
Frequence des observations
La frequence des observations varie selon la phase de vol (montee, palier ou
descente) .
42.1.3.1
Observations pendant la montee
Pendant la montee, des observations sont effectuees a certains niveaux de
pression par lesquels passe l' aeronef.
Le premier ni veau est celui de la
dizaine immediatement inferieure
la pression au de collage exprimee en hPa.
Les neuf observations suivantes sont effectuees
des intervalles de 10 hPa.
Le onzieme niveau est Ie premier multiple de 50 hPa inferieur au dixieme
niveau.
Les observations se poursuivent
intervalles de 50 hPa, jusqu'
ce
que la montee so it terminee.

a

a

a

NOTE

a

Par exemple, si la pression au decollage est de 1012 hPa, Ie premier
niveau
transmettre est 1010 hPa.

a

42.1.3.2
Observations pendant Ie vol en palier
42.1.3.2.1
Observations regulieres

a

regulieres pendant Ie vol en pali~r sont effectuees
La premiere observation a lieu a la premiere minute
entiere suivant Ie maintien constant du palier pendant au moins 15 secondes.
Les observations suivantes sont faites
intervalles de sept minutes.
S'il y
a, interruption du vol en palier (phase irreguliere), on recommence la me me
sequence une fois que Ie vol en palier a repris.
Les

observations

intervalles

fixes.

a

42.1. 3.2.2
Vent maximal rencontre
Des informations sur Ie vent maximal rencontre sont comrnuniquees lorsque
l'aeronef vole en palier
un niveau de pression inferieur
600 hPa, selon Ie

a

a

RECOMMANDATION 15

158

schema ci-apres.
La vitesse du vent est observee a intervalles de une
seconde, et une valeur maximale est indiquee si et uniquement si la vitesse du
vent
a)

est superieure a 60 noeuds;

b)

depasse de 10 noeuds ou plus la vitesse correspondant a 1a precedente
observation reguliere;

c)

depasse de 10 noeuds ou plus 1a vitesse correspondant a l'observation
reguliere suivante.

42.1. 3.3

Observations pendant 1a descente
Pendant
ci-apres

la
l

descente,

a certains

des

observations

sont

effectuees,

selon

niveaux de pression traverses par l'aeronef.

Ie

schema

La premier

niveau est Ie plus proche multiple de 50 hPa immediatement superieur a la
pression correspondant a la derniere observation avant la descente.
Les
observations suivantes sont faites a intervalles de 50 hPa, jusqu'a ce qu'un
niveau de pression de 700 hPa soit atteint.
A partir de ce niveau, les
observations continuent d' etre effectuees a intervalles de 50 hPa, mais elles
sont completees par des observations a intervalles de 10 hPa.

42.2
Indicateur de phase de vol

42.2.1
Chaque message contient un indicateur, qui renseigne a la fois sur la phase de
vol (irreguliere, palier, montee ou descente) et, dans Ie cas du vol en
palier, sur Ie type d'observation (reguliere ou sur Ie vent maximal).

42.2.2
Lorsqu'un niveau de roulis predetermine est escompte, la phase de vol est
consideree
comme
irreguliere et
Ie
systeme ASDAR ne transmet aucune
information.

42.2.3
Pour signaler une observation reguliere faite pendant Ie vol
utilise, comme indicateur de phase de vol, la mention LVR.

en pa1ier on

42.2.4
Pour signaler Ie vent maximal rencontre pendant Ie vol en pa1ier on utilise,
comme indicateur de phase de vol, la mention LVW.

42.2.5
Pour signaler une observation faite pendant
indicateur de phase de vol, la mention ASC.

la

montee

on

utilise,

comme
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42.2.6
Pour signaler une observation faite pendant la descente on utilise,
indicateur de phase de vol, la mention DES.

comme

42.3
Donnees meteorologiques
42.3.1
Temperature
Chaque message d'observation doit comprendre une indication de la temperature
donnee. La precision de la mesure de la temperature est
indiquee par s,. Le message comprend egalement la temperature du point de
rosee ou 1 'hurnidi te relative a I ' al ti tude-pL'ession donnee lOL'sque ces donnees
sont diponibles.

a l'altitude-pression

42.3.2
Vent
Chaque message d' obseL'vation doi t compL'endL'e une valeuL' du vent obseL've.
direction, par rapport au nord vL'ai, est indiquee en degL'es entiers.
vitesse du vent est indiquee en noeuds entieL's.

La
La

42.3.3
TUL'bulence
Chaque message d' observation doit conteniL' une indication de la tUL'bulence,
designee par les lettres de code TB suivies d'une valeur
un seul chiffre
cOL'respondant
la tUL'bulence.

a

a

AjouteL'

a la

Section B (Liste des mots et gL'oupes de lettL'es symboliques) :

ASDAR

Systeme de L'etransmission paL' satellite de donnees d' aeL'onefs.
(FM 42-IX)

S

LettL'e specifiant Ie type de systeme de navigation et
pL'ecision de la meSUL'e de la tempeL'atUL'e et indiquant si
systeme ACARS fonctionne ou non. (FM 42-IX)

TB

LettL'es indiquant la tUL'bulence.

la
Ie

(FM 42-IX)

Completer comme suit la Section C (Specifications des lettL'es syrnboliques)
TUL'bulence. (Table de code 0302) (FM 42-IX)
AjouteL', pour ddd, une seconde definition
ddd

Direction

(FM 42-IX)

vraie,

en

degres

entiers,

d'ou

souffle

Ie

vent.
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Ajouter, pour fff, une quatrieme definition :
fff

,

Vitesse du vent, en. noeuds, a l'altitude indiquee par
h,h,h, . (FM 42-IX)

Ajouter, pour GG, une quatrieme definition
GG

Heure

reelle,

arrondie

a

l'heure

entiere UTC

immediatement

inferieure, de l'observation transmise dans Ie premier message

ASDAR du bulletin.

(FM 42-IX)

Sous les specifications pour GGgg, ajouter (FM 42-IX).
Altitude-pression, en centaines de pieds.
11

L'a1titude-pression est une me sure de la hauteur
fonction du plan de reference type de 1013,2 hPa.

Indicateur d'aeronef.
1)

(FM 42-IX)
en

(FM 42-IX)

L' indicateur d' aeronef se presente sous forme a1phanumerique et, par convention, se termine par 1a 1ettre Z. II
comporte 1es donnees suivantes, directes ou indirectes :
indicateur de 1a compagnie aerienne, indicateur de l' aeronef et indicateur de l'equipement ASDAR embarque.

Indicateur

de

la

phase

de

vol

et

du

type

d'observation.

(FM 42-IX)
1)

Voir RegIe 42.2.

Signe de I 'altitude-pression.
1)

(FM 42-IX)

Si

I' al ti tude-pression est egale a zero ou
'aeronef se trouve au plan de reference
1013,2 hPa ou au-dessus), Sh est chiffre F.
(l

2)

SS

positive
type de

Si 1 'al ti tude-pression est negative (l'aeronef se trouve
au-dessous du plan de reference type de 1013 ,2 hPa),
Sh est chiffre A.

Signe de la temperature

(FM 42-IX)

a

1)

Si la temperature est egale
chiffre PS.

zero ou positive,

2)

Si la temperature est negative, SS est chiffre MS.

SS est

s,

Type de systeme de navigation. (Table de code 3866) (FM 42-IX)

Sz

Fonctionnement du systeme ACARS. (Table de code 3867) (FM 42-IX)

S3

Precision de la me sure de la temperature. (Table de code 3868)
(FM 42-IX)
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Temperature de l' air, en dixiemes de degres Celsius, au ni veau
indique par hlhlhI. (FM 42-IX)
Ajouter la nouvelle table de code 0302 ci-apres
0302

BA -- Turbulence
Chiffre
du code

a

o

Pas de turbulence (acceleration inferieure
O,lSg)
Turbulence faible (acceleration egale ou superieure
0,15, mais
inferieure
0,5g)
Turbulence moderee (acceleration egale
0,5 ou comprise entre 0,5 et
1,Og)
Turbulence forte (acceleration superieure
1,Og)

1

a

2

a

a

3
NOTE

Ces accelerations, qui peuvent etre positives ou negatives, sont des
ecarts par rapport
1 'acceleration normale due
la pesanteur (l,Og).

a

a

Ajouter les tables de code suivantes :
3866
SI

--

Type de systeme de navigation

Chiffre
du code

o

Systeme de navigation par inertie
OMEGA

I

3867
Sz --

Fonctionnement du systeme ACARS

Chiffre
du code

o

Le systeme ACARS ne fonctionne pas
Le systeme ACARS fonctionne

1

3868
83 - -

Precision de la me sure de la temperature

Chiffre
du code

o
1

a

Faible
Grande

(a
(a

environ 2,0°C pres)
environ I,O°C pres)
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Rec. 16 (CSB-IX) - TABLE DE CODE POUR LES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

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

2) Ie rapport final de la huitieme session de
phe 8.19, alinea e), du resume general des travaux,

la CSB,

paragra-

3)
Ie rapport final de la septieme session du Groupe de travail des
codes de la CSB, resume general, paragraphes 6.2 a 6.4,

CONSIDERANT :
1) qu' il est necessaire de disposer d' une table de code internationale normalisee pour les informations supplementaires afin de remplacer les
differentes
tables de
code
regionales
SpSpspsp
utilisees
pour
les
phenomenes speciaux,

2) que Ies Membres ont exprime divers besoins concernant I'inclusion
de nouvelles specifications supplementaires ou l' extension des specifications
existantes pour Ie temps present et Ie temps passe,

RECOMMANDE que

la

table

de

code

pour

les

informations

supplemen-

taires
SpSpspsp et les
amendements correspondants au Manuel
des
codes, figurant dans I' annexe a la presente recommandation soient adoptes en
vue de leur entree en vigueur Ie 1er novembre 1989;

PRIE Ie Secretaire general de faire inserer la table de code pour les
supplementaires et les amendements correspondants dans les
Volumes I et II du Manuel des codes.
informations

Annexe a la recommandation 16 (CSB-IX)
TABLE DE CODE POUR LES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
FM 12-IX Ext. SYNOP ET FM 13-IX Ext. SHIP
1.

REGLES

Modifier les regles 12.2.6.4.1 et 12.4.10 comme suit
12.2.6.4.1
Si l'observation porte sur plus d'une forme de temps, on choisit, pour Ie
groupe 7WWW 1W2 Ie chiffre de code Ie plus e1eve.
D' aut res donnees sur Ie
temps peuvent etre signa1ees dans la Section 3 a I ' aide du groupe 960ww ou
961wIW1, repete au besoin.
En tout etat de cause, dans Ie groupe
7WWWIW2, Ie chiffre de code 17 a 1a priorite sur les chiffres de 20 a 49.
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12.4.10
Groupe (9S pS ps ps p )
En ce qui concerne l' utilisation de ce groupe et les specifications pour les
informations supplementaires, on se conformera a la table de code 3778.
TIIBLE DE CODE
3778
SpSpspSp - Informations supplementaires
NOTE:

Le groupe 9S pSps ps p est utilise pour fournir des informations
(supplementaires) sur certains phenomenes se produisant au moment de
l'observation et/ou durant la periode representee par ww ou W,W2.
On peut indiquer l' heure ou la periode concernee en incluant Ie cas
echeant un ou plusieurs groupes horaires (dizaine 00-09) a I ' endroit
approprie.

Dizaine 00-09
900tt
900zz
901tt
902tt
902zz
903tt
904tt
9905tt

906tt

907tt
908
909R,d c

Heure et variabilite

du phenomene meteorologique
Heure du debut
Variabilite, emplacement
indique par ww dans Ie groupe
} 7wwW,W 2
ou intensite
Heure de la fin du phenomene meteorologique indique par ww dans Ie
groupe 7WWW,W2
du
phenomene
Heure du debut
meteorologique
indique
Variabilite, emplacement ou
}par Ie groupe 9S p S ps p s p
intensite
qui suit
Heure de la fin du phenomene meteorologique indique par Ie groupe
9S pS ps ps p qui precede
Heure d'apparition du phenomene meteorologique indique par Ie groupe
9S p S ps ps p qui suit
Duree d'un phenomene meteorologique
non persistant ou heure du debut
indique par ww dans Ie
d'un phenomene meteorologique
} groupe 7wwW,W 2
persistant
Duree d'un phenomene meteorologique
non persistant ou heure du debut
'}indique par Ie groupe
d'un phenomene meteorologique
9S pS ps ps p qui suit
persistant
Duree de la periode de reference, se terminant a
l'heure
d'observation, pour Ie
phenomene meteorologique indique par Ie
groupe 9S.S ps ps p qui suit
Inutilise
Heure du debut ou de la fin des precipitations signalees par RRR
et duree et caractere de ces precipitations
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Dizaine 10-19 : Vent et grains
910ff

Rafale la plus forte pendant la periode de 10 minutes precedant
immediatement l'observation
)
Rafale 1a plus forte
)
Vitesse la plus elevee du vent )
moyen
)
Vitesse du vent moyen
)
Vitesse la mains elevee du vent)
moyen
)

911ff
912ff
913ff
914ff
915dd
916tt

a

Direction du vent
Changement margue de la direction du vent dans Ie sens des
aiguilles d'une montre (mouvement dextrogyre)
Changement marque de la direction du vent dans Ie sens inverse des
aiguilles d'une montre (mouvement levogyre)
Nature et/ou genre du grain et direction de laquelle il approche
de la station
Trombe(s) marine(s), tornades, tourbillons de vent, tourbillons de
poussieres

917tt

919M"D a

NOTES

Pendant 1a periode representee par
W1 W2 dans Ie groupe
7WWW 1 W2,
mains gu'une
periode de reference differente
ne soit indiquee par Ie groupe
907tt; au durant la periode de
dix minutes precedant immediatement l'heure d'observation
indiquee par Ie groupe 904tt

1)

Lorsque la vitesse du vent atteint au depasse 99 unites (noeuds au
ms- 1 selon ce qui est indigue par i w ) , on utilise deux groupes
de la meme maniere que dans la Section 1 de 1a forme symbolique.
Par exemple, pour signaler une rafale de 135 noeuds pendant la
periode de dix minutes ayant precede l'heure de l'observation, les
deux groupes seraient codes 91099 00135.

2)

La vitesse du vent
est definie comme
instantane sur un
periode representee
precedent.

3)

Un changement significatif de la vitesse et/ou de la direction du
vent est indique par deux groupes 913ff et/ou 915dd donnant la
vitesse et/ou la direction avant et apras Ie changement. L'heure
du changement est donnee par Ie groupe 906tt precedant Ie deuxiame
groupe 913ff et/ou 915dd. Une variation de la vitesse et/ou de la
direction de vents legers et variables ne serait pas normalement
indiquee, ni non plus un changement progressif de la vitesse et/ou
de la direction d'un vent fort; par changement "significatif" on
entend Ie debut ou la cessation brusque d 'un vent fort ou un
changement brusque de la vitesse et/ou de la direction d' un vent
fort.

moyen signalee par les groupes 912ff et 914ff
etant la moyenne de la vitesse du vent
intervalle de dix minutes tout au long de la
par WIW2 au indiguee par un groupe horaire
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Dizaine 20-29 : Etat de la mer, phenomene de givrage et couverture de neige
920SF x
92lSF x
922S'V' •
923S'S
924SV.
925
926S oio
927S.Tw
928S,S',
929S.S'8

Etat de la mer et force maximale du vent (F x i 9 Beaufort)
Etat de la mer et force maximale du vent (Fx > 9 Beaufort)
Etat du plan d'eau et visibilite au-dessus du bassin d'amerrissage
Etat du plan d'eau dans la zone d'amerrissage et etat de la mer au
large
Etat de la mer et visibilite vers la mer
partir d'une station
cotiere)
Inutilise
Gelee blanche ou precipitations colorees
Depot congele
Caractere et regularite de la couche de neige
Chasse-neige

a,

Dizaine 30-39 : Hauteur des precipitations ou importance du depot
930RR
931ss
932RR

Hauteur des precipitations
Epaisseur de neige fraichement
tombee
Diametre maximal des grelons

Durant la periode representee par
W,W z dans Ie groupe
7WWWIW Z

a mains

qu1une

periode de reference differente
ne soit indiquee par Ie groupe
907tt

933RR

Equivalent en eau des precipitations solides au sol

934RR
935RR
936RR
937RR

Diametre du depot de verglas
Diametre du depot de givre blanc)
) Au moment de l'observation
Diametre du depot mixte
Diametre du depot de neige
)
)
mouillee
Vitesse d'accumulation du verglas sur une surface, en mm.h- 1
Hauteur au-dessus du sol
laquelle Ie diametre du depot indique
par Ie groupe 9S p S p s p s p a ete observe en metres

938nn
939h.h.

a

939nn

Diametre maximal des grelons, en rom

NOTE

Par diametre du depot on entend la plus grande distance Ie long de
l'axe d'une coupe verticale du depot moins Ie diametre de la jauge
(voir figure ci-apres)

D - Diametre du depot de verglas ou de givre blanc
T - Epaisseur du depot de verglas ou de givre blanc
d - Diametre de la jauge
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Dizaine 40-49 : Nuages
940Cn3
94lCD p
942CD a
943C LDp
944C LDa
945h t h t
946C c Da
947Ce'
948C o D.
949C.D.

Evolution des nuages
Direction d'ou viennent les nuages
Emplacement de la plus grande concentration des nuages
Direction d'ou viennent les nuages bas
Emplacement de la plus grande concentration de nuages bas
Hauteur du sommet des nuages les plus bas, ou de la couche de
nuages la plus basse ou du brouillard
Direction de la coloration et/ou convergence des nuages associes
une perturbation tropicale
Elevation des nuages
Nuages d'obstacle
Nuages
developpement vertical

a

a

Dizaine 50-59 : Conditions nuageuses sur les montagnes et les cols ou dans les
vallees ou les plaines, observees
partir d'un niveau supe-

a

rieur

Conditions nuageuses sur les montagnes et les cols
Brouillard, brume ou nuages bas observes dans les vallees ou les
plaines d'une station
un niveau superieur

a

952)
)

Inutilise

)

957)
)
Emplacement de la plus grande
concentration des nuages
)Signale dans Ie groupe
Vitesse de progression et
)9S p Sps p s p precedent
direction d'ou viennent les nuages )

Dizaine 60-69:
960ww

Temps present et temps passe

PhenomEme de temps present observe en meme temps gu' un phenomeme
de temps signale par ww dans Ie groupe 7wwW,Wz et/ou observe
en plus de celui-ci
Phenomeme de temps present observe en meme temps gu'un phenomeme
de temps signale par ww dans Ie groupe 7wwW,Wz et/ou observe
en plus de celui-ci, ou amplification du phenomene de temps
present indigue par ww dans Ie groupe 7wwW,W z

962ww
963w, w,)

Amplification durant 1 ' heure precedente mais non au moment de
1 'observation, du phenomene de temps signale par ww = 20-29
dans Ie groupe 7wwW,W z

964ww
965w, w, )

Amplification durant la periode indiguee par W,W z , du phenomene
de temps signale par W, et/ou Wz dans Ie groupe 7wwW,W z

966ww
967w,w, )

Phenomene de temps se produisant
l'heure ou durant
indiguee par le(les) groupe(s) horaire(s) 9S p S ps ps p

968

Inutilise

a

la periode
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9696D a

Pluie a la station non
direction Da

9697D a

Neige a la
direction Da

9698D a

Averse a la
direction Da

,

,

station

"

167

,

"

,

"

,

non

aSSDClee

station non

aSSOCl.ee

,

orage

a

avec

un orage

a

avec

un orage

a

avec

aSSDCl.ee

un

,

,

distance,
distance,
distance,

Dizaine 70-79 : Emplacement et deplacement du phenomene

975vpDp
976vpDp
977vpDp
978vpDp
979v p Dp

Emplacement de la concentration
maximale du phenomene indique par

ww dans Ie groupe 7WWW,W2
ww dans Ie groupe 960ww
w,w, dans Ie groupe 961w,w,
[ W, dans Ie groupe 7WWW,W2
W2 dans Ie groupe 7wwW,W 2

Vitesse de progression du phenomene
et direction d'ou il vient,
phenomene indique par

ww dans Ie groupe 7wwW,W 2
ww dans Ie groupe 960ww
w,w, dans Ie groupe 961w,w,
W,
dans Ie groupe 7wwW,W 2
[
W2 dans Ie groupe 7wwW,W 2

Dizaine 80-89 : Visibilite
980VsVs
981W
982W
983W
984W
985W
986W
987W
988W
989 VbDa

Visibilite dans la direction de la mer
Visibilite au NE
Visibi1ite
l'E
Visibilite au SE
Visibilite au S
Visibilite au SW
Visibilite
I'W
Visibilite au NW
Visibilite au N
Variation de la visibilite durant I 'heure precedant 1 'heur"e de
l' observation et direction dans laquelle cette variation a ete

a
a

observee

Dizaine 90-99 : Phenomenes optiques et autres
990Z oio
991ADa
99190
992N t t w
993C s Da
994A3 Da
995nn

Phenomenes optiques
Mirage
Feux St-Elme
Trainees de condensation
Nuages speciaux
Obscurcissement du jour
Pression atmospherique la plus basse reduite au niveau moyen de
la mer durant la periode representee par W,W z sauf indication
differente donnee par un au des groupes horaires correspondants
de la table de code 9S pS p s ps p, en dizaines et unites d'hPa
Augmentation soudaine de la temperature de l'air, en degres
Celsius entiers
Chute soudaine de la temperature de l' air, en degres Celsius
entiers
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999U vUv

exprimee
Augmentation soudaine de l'humidite relative,
pourcentage
Chute soudaine de l'humidite relative, exprimee en pourcentage

en

et
999UvUv
ne
variations diurnes

NOTE :

Les
groupes
996TvTv,
997TvTv,
998UvUv
doivent pas etre utilises pour indiquer des
normales de la temperature ou de l'humidite.

2.

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES (ou groupes de lettres)
Ajouter "(FM 12-IX et FM 13-IX)" a la fin de chacune des specifications suivantes :

A

Mirage (table de code 0101)

11.3

Obscurite pendant la journee, ciel plus sombre dans la direction
Da (table de code 0163)

Cs

Nuages speciaux (table de code 0521)

Ca

Nature des nuages a developpement vertical (table de code 0531)
Coloration et/ou convergence des
nuages
perturbation tropicale (table de code 0533)

associes

,

a

une

Nuages d'obstacle (table de code 0561)
Da

Direction dans laque11e est observe Ie phenomene indique ou dans
laquelle sont signalees les conditions specifiees dans Ie meme
groupe (table de code 0700)
Direction d'ou vient Ie phenomene indique (table de code 0700)
Duree et caract ere des precipitations signalees par RRR (table de
code 0833)
1)

Si, au cours de la periode indiquee par W,W2, i l n'y a eu
qu'une seule periode de precipitations, la duree de celle-ci
est definie comme etant Ie temps ecoule entre Ie debut et
a) la fin de la periode de precipitations s'il n'y a plus de
precipi tation a I ' heure de l' observation, ou b) l' heure de
l' observation, si les precipitations continuent aI' heure de
1 'observation.

2)

Lorsqu'au cours de la periode indiquee par W,W2, des
precipi tat ions sont tombees a plusieurs reprises, la duree
des precipitations est definie comme etant Ie temps ecoule
entre Ie debut de la premiere periode de precipitations dont
tout ou partie sont tombees au cours de la periode indiquee
par W,W2 et a) la fin de la derniere periode de precipitations s'il n'y a plus de precipitations a l'heure de
l' observation, b) l' heure de l' observation, si des precipitations tombent encore a l'heure de 1 'observation.

Hauteur au-dessus de 1 'horizon de la base de l'enclume
cumulonimbus ou du sommet des aut res phenomenes (table
code 0938)

du
de
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Hauteur angulaire du sommet du phenomene au-dessus de 1 'horizon,
c'est-a.-dire angle forme par Ie plan horizontal situe au niveau
de l' oeil de l' observateur et par la droi te joignant l' oeil de
l'observateur au sommet du phenomene (table de code 1004)
Force maxima1e du vent
sur l' echelle Beaufort
2 = 12 Beaufort, etc. )
Note:

durant 1a periode
(0 = 10 Beaufort,

indiquee par W1W z
1 = 11 Beaufort,

L'eche1le anemometrique Beaufort figure dans la Section F
du present manuel

Hauteur au-des sus du sol a. 1aquelle Ie depot a ete observe,
exprimee en metres (chiffree 99 pour 1es hauteurs egales ou
superieures a. 99 m)
Hauteur des sommets des nuages les plus bas ou hauteur de la
couche nuageuse la plus basse (table de code 1677)
Intensite du phenomene (table de code 1861)
Trombe (s) marine (s), tornades, tourbillons de vent, tourbillons
de poussiere (table de code 2555)
Conditions nuageuses sur les montagnes et les
code 2745)

cols

(table

de

(table

de

Trainees de condensation (table de code 2752)
Conditions
code 2754)

nuageuses

vues

d'un

niveau

superieur

Evolution des nuages (table de code 2863)
Evolution des nuages observee d'une station a. un niveau superieur
(table de code 2864)
nn

L' element est exprime soit en mm soit en dizaines et en unites
d'hPa (chiffre 99 pour 99 unites ou plus)
Heure du debut ou de la fin des precipitations signalees par RRR
(table de code 3552)
1)

Lorsque les precipitations tombent au moment de l'observation
ou ont cesse pendant l'heure qui a precede ce11e-ci, Rt
signale l'heure du debut de ces precipitations. Lorsqu'il ne
tombe pas de precipitations au moment de 1 'observation, et
qu'il n'en est pas tombe pendant l'heure qui a precede
celle-ci, R, signale l' heure a. 1aquelle 1es precipitations
ont cesse.
Lorsque, durant 1a periode indique par WI WZ ,
les precipitations sont tombees a. p1usieurs reprises, Rt
signale l'heure (du debut ou de 1a fin) des dernieres
precipitations.
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Hauteur des precipitations ou equivalent en eau des precipitations solides ou diametre du depot solide (table de code 3570)

RR

Gelee blanche ou precipitations colorees (table de code 3761)

s.

Type de depot congele (table de code 3764)

S7

Caractere de la couche de neige (table de code 3765)

s.

Phenomenes de tempetes de neige
(table de code 3766)

S'

Etat du plan
code 3700)

S'

7

d'eau

dans

un

(neige soulevee par Ie vent)

bassin

d'amerrissage

(table

de

Regularite de la couche de neige (table de code 3775)

S'.

Evolution de la chasse-neige (table de code 3776)

ss

Epaisseur de
code 3870)

la

couche de neige fraichement tornbee

(table de

Informations supplementaires (table de code 3778)
Sq

Genre et/ou type de grain (table de code 3848)
Variation de la temperature dans
W,Wz, lorsqu'il y a du verglas
code 3955)

la periode couverte par
(table de
ou du givre

Variation de la temperature de l'air, en degres Celsius entiers
Heure du commencement d' un phenomeme avant l' heure d' observation
(table de code 4055)
tt

Heure avant
code 4077)

1 'observation,

ou duree

des

phenomenes

(table de

Variation de l'hurnidite relative, en pourcentage
Variation
de
la
visibilite
l'observation (table de code 4332)
Vs

Visibilite vers la mer
code 4300)

V's

Visibilite au-dessus
(table de code 4300)

(a

pendant

1 'heure

precedant

partir d'une station cotiere) (table de

du plan d'eau

d'un

bassin

d'amerrissage

Visibilite dans la direction de la mer (table de code 4377)
vp

Vitesse de progression du phenomene (table de code 4448)
Phenomene de temps present non specifie dans la table de
code 4677, ou precisions sur Ie phenomene de temps present
s'ajoutant au groupe 7wwW,Wz (table de code 4687)
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Zo

Phenomenes optiques (table de code 5161)

zz

Variation,
code 4077)

emplacement

ou

intensite

des

phenomenes

(table

de

TABLES DE CODE
0101
A - Mirage
Chiffre
du code

o
1
2
3
4

5
6
7
8

NOTE

Pas de specification
Image des objets lointains sou1evee
Image des objets lointains soulevee completement au-dessus de l'horizon
Image renversee des objets lointains
Images multiples complexes des objets lointains (toutes ces images
droites)
Images multiples complexes des objets lointains (certaines etant
renversees)
Solei1 ou 1une vus deformes de fayon appreciable
Solei1 visible, bien qu'astronomiquement il soit en dessous de
1 'horizon
Lune visible, bien qu'astronomiquement e1le soit en dessous de
1 I horizon
Lorsque 1es chiffres du code 4, 5 ou 6 s'appliquent, l'identification
des objets est susceptible de presenter des difficultes.
0163

A3 - Obscurite pendant 1a journee, ciel plus sombre dans la direction D.
Chiffre
du code

o
1
2

Obscurcissement du jour, jour sombre
Obscurcissement du jour, jour tres sombre
Obscurcissement du jour, obscurite complete
0521

Cs -

Nuages speciaux

Chiffre
du code
1
2
3
4
5

,

Nuages nacres
Nuages nocturnes
,
Nuages provoqu~s
Nuages provoqu~s
Nuages provoques

lumineux

par des chutes d'eau
par des incendies
par des eruptions volcaniques
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NOTE

trouve une description de ces nuages dans Ie chapitre 11.6 du
Volume I de l'Atlas international des nuages (Manuel de l'observation
des nuages et des autres meteores).

On

0531

Ca

-

Nature des nuages

a developpement

vertical

Chiffl:e
du code
0
1

Cumulus humilis et/ou
Cumulus medioeris

Isoles

2
3

Cumulus congestus

Isoles
nombreux

4

Cumulonimbus

Isolas
nombreux

6
7

Cumulus et
Cumulonimbus

Isolas
nombreux

8
9

Inutilisa
Inutilise

nombreux

5

TABLE DE CODE
0533

Cc

-

Coloration et/ou convergence des nuages associes
tropicale

a

une perturbation

Chiffre
du code

o
1
2
3

4
5
6
7
8

9

Inutilise
Legere coloration des nuages au lever du soleil
Coloration rouge fonce des nuages au lever du soleil
Legere coloration des nuages au coucher du soleil
Coloration rouge fonce des nuages au coucher du soleil
Convergence de nuages CH en un point
inferieu[,
45°
En formation ou en
Convergence de nuages CH en un point
augmentation
superieur
45°
Convergence de nuages CH en un point
En voie de
dissipation ou
inferieur
45°
Convergence de nuages CH en un point
en diminution
superieur
45°
Inutilise

a
a
a
a

\
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0561

Co - Nuages d'obstac1e
Chiffre
d code
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nuages iso1es d'obstac1e, pileus, incus, en formation
Nuages iso1es d'obstac1e, pileus, incus, sans changement
Nuages iso1es d'obstac1e, pileus, incus, se disso1vant
Bancs irregu1iers de nuages d'obstac1e, mur de foehn, etc., en
formation
Bancs irreguliers de nuages d'obstac1e, mur de foehn, etc., sans
changement
Bancs irreguliers de nuages d'obstac1e, mur de foehn, etc., se
disso1vant
Couche compacte de nuages d'obstacle, mur de foehn, etc., en formation
Couche compacte de nuages d'obstacle, mur de foehn, etc., sans
changement
Cauche compacte de nuages d'obstacle, mur de foehn, etc., se disso1vant
0833

de -

Duree et caractere des precipitations signalees par RRR

Chiffre
du code

o
1
2
3
4
5
6

7
8
9

a

Duree inferieure
1
Duree comprise entre
Duree comprise entre
Duree superieure
6
Duree inferieure
1
Duree comprise entre
Duree comprise entre
Duree superieure
6
Inutilise
Duree inconnue

a
a

a

heure
1 et 3
3 et 6
heures
heure
1 et 3
3 et 6
heures

heures
heures

une seule periode de precipitations
a ete enregistree au cours de la
periode representee par W,W 2

heures
heures

des precipitations sont tombees
plusieurs reprises au cours de la
periode representee par W,W2

a

0938
Hauteur au-dessus de l'horizon de la base de l'enclume du Cumulonimbus
au du sammet des aut res phenomenes
Chiffre
du code
1
3
7

a

Tres bas
l'horizon
Mains de 30 0 au-dessus de l'horizon
Plus de 30° au-des sus de l'horizon
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1861
Intensite du phenomene
Chiffre
du code

a
1
2

Faible
Moderee
Forte
2555
Trornbe(s) marine(s), tornades, tourbillons
poussiere

de

venL

tourbillons

de

Chiffre
du code

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

a
a

Trornbe(s) marine(s)
moins de 3 km de la station
Trornbe(s) marine(s)
plus de 3 km de 1a station
Tornades
moins de 3 km de la station
Tornades
plus de 3 km de la station
Tourbillons de vent de faible intensite
Tourbillons de vent d'intensite moderee
Tourbillons de vent de forte intensite
Tourbillons de poussiere de faible intensite
Tourbillons de poussiere d'intensite moderee
Tourbillons de poussiere de forte intensite

a
a

2745
Conditions nuageuses sur les montagnes et les cols
Chiffre
du code

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Toutes les montagnes sont degagees, seuls quelques nuages peuvent etre
presents
Les montagnes sont partiellement ennuagees par des nuages epars (on ne
peut voir plus de la moitie des sommets)
Tous les versants des montagnes sont dans les nuages, les sommets et
les cols sont degages
Les montagnes sont degagees du cote de l' observateur (seuls quelques
nuages peuvent etre presents) mais, du cote oppose des montagnes, il y
a un mur continu de nuages
Nuages rasant les montagnes, mais tous les versants et les montagnes
sont degages (seuls quelques nuages peuvent exister sur les versants)
Nuages rasant les montagnes, les sommets sont partiellement couverts
par des trainees de precipitations ou par des nuages
Tous les sommets des montagnes sont dans les nuages, mais les cols
restent degages; les pentes des montagnes peuvent etre degagees OU
dans les nuages
Les montagnes sont generalement dans les nuages et quelques sommets
sont degages; les pentes des montagnes sont dans les nuages, completement ou partiellement
Tous les sommets, cols et versants sont dans les nuages
On ne peut voir les montagnes
cause de l' obscuri te, du brouillard,
des chutes de neige, des precipitations, etc.

a
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2752
Nt -

Trainees de condensation

Chiffre
du code
5
6

7
8
9

Trainees
Trainees
Trainees
Trainees
Trainees

de
de
de
de
de

condensation
condensation
condensation
condensation
condensation

non persistantes
persistantes, couvrant
persistantes, couvrant
persistantes, couvrant
persistantes, couvrant

moins de 1/8 du ciel
1/8 du ciel
2/8 du ciel
3/8 du ciel ou plus

2754
Conditions nuageuses vues d'un niveau superieur

Chiffre
du code

a

Pas de nuages ni de brurne

1

Brume, serein au-dessus

2
3
4
5
6
7
8
9

Bancs de brouillard epars
Couche de brouillard leger
Couche de brouillard epais
Quelques nuages isoles
Nuages isoles et brouillard au-dessous
Nornbreux nuages isoles
Mer de nuages
Visibilite mauvaise empechant la vue vers Ie bas
2863
Evolution des nuages

Chiffre
du code

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pas de modification
Cumulification
Elevation lente
Elevation rapide
Elevation et stratification
Abaissement lent
Abaissement rapide
Stratification
Stratification et abaissement
Variations rapides
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2864

n. -

Evolution des nuages observee d'une station a un niveau superieur

Chiffre
du code

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pas de modification
Diminution et elevation
Diminution
Elevation
Diminution et abaissement
Augmentation et elevation
Abaissement
Augmentation
Augmentation et abaissement
Brouillard intermittent
la station

a

3552

Rt

-

Heure du debut ou de la fin des precipitations signalees par RRR

Chiffre
du code
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Moins de 1 heure avant l'heure de l'observation
1
2 heures avant l'heure de l'observation
2
3 heures avant l'heure de l'observation
3 a 4 heures avant l'heure de l'observation
4
5 heures avant l'heure de l'observation
5 a 6 heures avant l'heure de l'observation
6
12 heures avant l'heure de l'observation
Plus de 12 heures avant l'heure de l'observation
Inconnue

a
a
a
a
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3570
RR -

Hauteur des precipitations ou equivalent en eau des
solides, ou diametre du depot solide

Chiffre

du code

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

mm

0
1
2
3
4
5
6
7
8
.9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Chiffre
du code

mm

34

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

44

45
46
47

45
46
47

48

48

49
50
51
52
53

49
50
51
52
53

54

54

55
56
57
58
59
60
61
62
63

55
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

84

65
66
67

Chiffre

du code

68
69
70
71
72

73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99

precipitations

mm

180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Un peu de
precipitations,
mais pas mesurables

Plus de 400 mm
Mesure impossible

3761
So -

Gelee blanche ou precipitations colorees

Chiffre
du code

a
1
2
3

Gelee blanche sur les surfaces horizontales
Gelee blanche sur les surfaces horizontales et verticales
Precipitations contenant du sable ou des poussieres desertiques
Precipitations contenant des cendres volcaniques
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3764

8, - Type de depot conge1e
Chiffre
du code

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*NOTE

Verglas
Givre mou
Givre dur
Depot de neige
Depot de neige mouil1ee
Depot de neige mouillee se congelant
Depots mixtes (simultanement verglas et givre blanc, ou givre blanc et
neige mouillee se congelant, etc.)
Glace de sol*
Inutilise
Inutilise

a

Glace ou neige verglacee
la surface du sol. Cette glace se forme
par la congelation de precipitations liquides - pluie, bruine, brouillard epais, gouttelettes, neige mouillee - ainsi que par congelation
de l' eau de fonte des neiges
la surface du sol.
La glace de sol
comprend egalement la neige tassee et verglacee du fait du trafic
routier. A la difference du verg1as, la glace de sol s'observe
uniquement
la surface du sol et Ie plus souvent sur les routes.

a

a

3765
87

-

Caractere de 1a couche de neige

Chiffre
du code

a
1
2
3
4
5
6
7
8

Neige fralche legere (molle ou poudreuse)
Neige fralche soufflee
Neige fralche collante
Viei11e neige sans cohesion
Vieille neige dure
Vieille neige humide
Neige sans cohesion, avec croute de surface
Neige dure, avec croute de surface
Neige humide, avec croute de surface
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3756

S. - Phenomenes de tempete de neige (neige soulevee par Ie vent)
Chiffre
du code

7
8

Brume de neige
Chasse neige basse, faible ou modarae .. avec ou sans chute de neige
Chasse neige basse, forte, sans chute de neige
Chasse neige basse, forte, avec chute de neige
Chasse neige slevee, faible au madarae, sans chute de neige
Chasse neige slevee, forte, sans chute de neige
Chasse. neige elevee, forte au moderee, avec chute de neige
Chasse neige slevee, forte, avec chute de neige
Chasse neige basse et slevee, faible au moderae, impossible de dire

9

Chasse neige basse et slevee, forte,

0
1
2
3
4

5
6

sli! neige au non

impossible de dire sli! neige

au non
3775

S~ - Regularite de la couche de neige

Chiffre
du code

o
1
2
3
4
5
6
7
8

Couche de neige reguliere, sol gele, pas de soufflures
Cauche de neige reguliere, sol detrempe, pas de soufflures
Couche de neige reguliere, etat du sol inconnu, pas de soufflures
Couche de neige moderement irreguliere, sol gele, petites soufflures
Couche de neige moderement irreguliere, sol detrempe,
petites
soufflures
Couche de neige moderement irreguliere, etat du sol inconnu, petites
soufflures
Couche de neige tres irreguliere, sol gele, grandes soufflures
Couche de neige tres irreguliere, sol detrempe, grandes soufflures
Couche de neige tres irreguliere, etat du sol inconnu, grandes
soufflures
3776

5: - Evolution de

la chasse-neige

Chiffre
du code

o
1
2
3
4

La chasse-neige a pris fin avant l'heure de l'observation
L'intensite de la chasse-neige diminue
Sans changement
L'intensite de la chasse-neige augmente
La chasse-neige continue avec des interruptions inferieures
30 minutes

5

La chasse-neige generale s'est transformee en chasse-neige pres du sol

6
7

La chasse-neige pres du sol s'est transformee en chasse-neige generale
La chasse-neige a repris apres une interruption de plus de 30 minutes

a
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3848
Sq -

Gen~e

et/ou type de

g~ain

Ghiff~e

du code
0
1
2

3
4

5
6

7
8

9

GaIme ou vent lege~ suivi d'un grain
GaIme au vent leger suivi d'une serie de g~ains
Rafales sui vies d'un g~ain
Rafales suivies d'une se~ie de g~ains
G~ain suivi de ~afales
Rafales gene~alisees accompagnees pa~ moment de g~ains
G~ain s'app~ochant de la station
Ligne de g~ains
G~ain avec chasse-sable ou chasse poussie~e basse ou elevee
Ligne de g~ains avec chasse-sable ou chasse-poussie~e basse ou elevee
3870

ss -

Epaisseu~

de la couche de neige
Chiffre

du code

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

mm/cm

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330

Chiffre
du code

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
84

65
66
67

f~alchement

mmlcm

340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
600
700
800
900
1000
1 100
1200
1 300
1400
1 500
1600
1700

tombee
Chiffre
du code

68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

mm/cm

1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
2
3
4
5
6
Moins de 1

Plus de 4 000
Mesure
impossible
ou imprecise
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3955
Variation de 1a temperature dans
lorsqu'il ya du verg1as ou du givre

la

periode

couverte

par

W1W z

Chiffre
du code
0

1
2
3
4

5
6
7
6
9

Temperature stationnaire
Temperature en baisse, sans passer par DoC
Temperature en hausse, sans passer par DoC
Temperature s'abaissant au-dessous de DoC
Temperature s'elevant au-dessus de DoC
Variations irregu1ieres de 1a temperature, les oscillations passant
par DoC
Variations irregulieres de la temperature, 1es oscillations ne passant
pas par OOC
Variations de temperature non observees
Non a110ue
Variation de temperature inconnues par suite du manque de thermographe
4055

tw -

Heure du commencement d'un phenomene avant l'heure d'observation

Chiffre
du code

a 1/2 heure
a 1 heure
1 a 1 1/2 heure
1 1/2 a 2 heures
2 a 2 1/2 heures
2 1/2 a 3 heures
3 a 3 1/2 heures
3 1/2 a 4 heures
4 a 5 heures
5 a 6 heures

o

0

1
2
3
4
5
6
7
6
9

1/2
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4077

tt zz -

Heure avant I 'observation, ou duree des phenomenes
Variation, emplacement ou intensite des phenomenes

Chiffre

Chiffre
du code

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Au moment de I'observation
o heure 6 minutes
o heure 12 minutes
o heure 18 minutes
o heure 24 minutes
o heure 30 minutes
o heure 36 minutes
o heure 42 minutes
o heure 48 minutes
o heure 54 minutes
o minute
1 heure
6 minutes
1 heure
1 heure 12 minutes
1 heure 18 minutes
1 heure 24 minutes
1 heure 30 minutes
1 heure 36 minutes
1 heure 42 minutes
1 heure 48 minutes
1 heure 54 minutes
2 heures o minute
2 heures 6 minutes
2 heures 12 minutes
2 heures 18 minutes
2 heures 24 minutes
2 heures 30 minutes
2 heures 36 minutes
2 heures 42 minutes
2 heures 48 minutes
2 heures 54 minutes
3 heures o minute
3 heures 6 minutes
3 heures 12 minutes
3 heures 18 minutes
3 heures 24 minutes
3 heures 30 minutes
3 heures 36 minutes
3 heures 42 minutes
3 heures 48 minutes
3 heures 54 minutes

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

heures o minute
heures 6 minutes
heures 12 minutes
heures 18 minutes
heures 24 minutes
heures 30 minutes
heures 36 minutes
heures 42 minutes
heures 48 minutes
heures 54 minutes
heures o minute
heures 6 minutes
heures 12 minutes
heures 18 minutes
heures 24 minutes
heures 30 minutes
heures 36 minutes
heures 42 minutes
heures 48 minutes
heures 54 minutes
heures o minute
6 iI 7 heures
7i1 8 heures
8i1 9 heures
9 iI 10 heures
10 iI 11 heures
11 iI 12 heures
12 iI 18 heures
Plus de 18 heures
Heure inconnue
A commence pendant
I'observation
S'est termine pendant
I'observation
A commence et s'est termine
pendant I'observation
S'est modifill considerablement
pendant I'observation

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6

74

A commence apres la fin de I'observation'

75

S'est termine apres la fin de I'observation·
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4077 (suite)
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

NOTES :1)

A la station
A la station, mais pas plus loin
Dans toutes les directions
Dans toutes les directions, mais pas II la station
S'approche de la station
S'eloigne de la station
Passe cote de la station
Vu II une certaine distance
Observe dans Ie voisinage, mais pas II la station
En altitude, mais pas au sol
Au sol, mais pas en altitude
Occasionnel; occasionnellement
Intermittent; d'une maniere intermittente
Frequent; fTl\quemment; intervalles frequents
Ferme, stable; stable en intensite; pas de modification appreciable
Augmentant; augmentant en intensite; a augmente
Diminuant; diminuant en intensile; a diminue
Fluctuant, osciliant; variable
Continu; d'une maniere continue
Tres leger; Ires faible; largement au-dessous de la normale; Ires mince; Ires
mediocre
leger, faible; au-dessous de la normale; mince; mediocre
Modere; normal; d'une densite moyenne; passable; graduel
Fort; rigoureux; dense; au-dessus de la normale; bon; soudain
Tres fort; Ires rigoureux; meurtrier; tres dense; largement au-dessus de la
norma Ie ; Ires epais; tres bon

a

a

a

Les chiffres du code 00
69, qui sont utilises exclusivement pour
tt, se rapportent
l'heure standard d'observation ou, lorsque la
duree du phenomene est indiquee,
la periode du temps ecoulee
entre Ie moment ou il a commence et celui ou il s'est termine_

a

a

a

2)

Les chiffres du code 70
75, qui combinent Ie temps et la variation, se rapportent
l'heure resIle
laquelle les elements sont
obsel.""ves.

3)

Les chiffres du code 76
zz se rapportent :

a

a)
b)
c)

a l'emplacement

a 99,

a

qui sont utilises exclusivement pour

du phenomene par rapport a la station (76 a 86)

it la variation du phenonene (87 a 94)
it l'intensite du phenomene (95 a 99)
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4332

Variation de la visibilite pendant l'heure precedant l'observation

Vb -

Chiffre
du code

o

La visibilite n'a pas varie (soleil* visible)
La visibilite n'a pas varie (soleil* invisible)
La visibilite s'est amelioree (soleil* visible)
La visibilite s'est amelioree (soleil* invisible) vers la direction Da
La visibilite a diminue (soleil* visible)
La visibilite a diminue (soleil* invisible)
Arrivee de brouillard venant de la direction Da
Le brouillard s'est eleve sans se dissiper
Le brouillard s'est dechire
sans consideraPassage de bancs de brouillard plus ou moins
} tion de direction
continus

1
2
3
4

5
6

7
8
9

*

Ou Ie ciel (si Ie soleil est bas sur l'horizon), au encore la lune ou les
etoiles pendant la nuit.
4448

Vp - Vitesse de progression du phenomene
Chiffre
du code
moins de 5 noeuds
5 - 14 noeuds
15 - 24 noeuds
25 - 34 noeuds
35 - 44 noeuds
45 - 54 noeuds
55 - 64 noeuds
65 -74 noeuds
75 - 84 noeuds
85 noeuds ou plus

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

mains de 9 kIn h- l
10-25 kIn h- l
26-44 kIn h- l
45-62 kIn h- l
63-81 kIn h- l
82-100 kIn h- l
101-118 kIn h- l
119-137 kIn h- l
138-155 kIn h- l
156 kIn h- l ou plus

moins de 2 m S - 1
3-7 m S-1
8-12 m S-1
13-17 m S-1
18-22 m S-1
23-27 m S-1
28-32 m S-1
33-38 m S-1
39-43 m S-1
44 m S-1 ou plus

4687
WI WI

-

Temps present

(a

ajouter

a la

table de code 4677)

Dizaine 00-09
00)
01)
02 )
03)
04
05
06
07
08
09

Inutilise
Cendres volcaniques suspendues dans l'air en altitude
Inutilise
Epaisse brume de poussiere, visibilite inferieure
1 kIn
Embruns
la station
Chasse poussiere (sable)
Mur de poussiere ou de sable eloigne (comme Ie haboob)

a

a
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Dizaine 10-19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Brume de neige
Whiteout
Inutilise
Eclair, du nuage
la surface
Inutilise
Inutilise
Inutilise
Orage sans precipitations
Inutilise
Tornade (devastatrice)
la station ou en vue de celle-ci
pendant l'heure precedente ou au moment de l'observation

a

a

Dizaine 20-29
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DepOt de cendres vOlcaniques
DepOt de pou~siere ou de sable
DepOt de ["osee
DepOt de neige moui11 ee
DepOt de givre mou
DepOt de givre dur
DepOt de gelee blanche
Depot de verglas
DepOt de croute de glace (nappe de glace)
Inutilise

Dizaine 30-39
30
31)
32 )
33)
35)
36)
37)
38)
39

Tempete de poussiere ou de sable avec une temperature inferieure

Inutilise

Chasse-neige, impossible de determiner s'il neige ou non

Dizaine 40-49
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Inutilise
Brouillard en mer
Brouillard dans les vallees
Fumee de mer arctique ou antarctique
Brouillard d'evaporation (en mer, sur les lacs, les cours d'eau)
Brouillard d'evaporation
terre)
Brouillard au-des sus d'une couverture de glace ou de neige
Brouillard dense, visibilite 60-90 m
Brouillard dense, visibilite 30-60 m
Brouillard dense, visibilite inferieure
30 m

(a

a

a O°C

186
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Dizaine 50-59
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Eruine, intensite

mains de
0,10 0,20 0,40 0,80 L60 3,20 6,4 nun

0,10 nun h- I
0,19 nun h- I
0,39 nun h- 1
0,79 nun h- 1
L59 nun h- I
3,19 nun h- I
6,39 nun h- I
h- I ou plus

Inutilise
Bruine et neige (ww = 68 ou 69)

Dizaine 60-69
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Pluie, intensite

mains
1,0
2,0
4,0
8,0
16,0
32,0
64,0

de 1,0
- 1,9
- 3,9
- 7,9
- 15,9
- 3L9
- 63,9
nun h- I

nun
nun
nun
nun
nun
nun
nun
ou

h- I
h- I
h- I
h- I
h- I
h- I
h- I
plus

Inutilise
Inutilise

Dizaine 70-79
70
71
72

73
74

75
76
77
78
79

mains de LO em h- I
1,0 - 1,9 em h -I
2,0 - 3,9 em h- I
Neige, intensite
4,0 - L9 em h- I
8,0 - 15,9 em h- I
16,0 - 31,9 em h- I
32,0 - 63,9 em h -I
64,0 em h- I ou plus
Chute de cristaux de neige ou de glace dans un ciel clair
Neige mouillee, se congelant au contact

Dizaine 80-99
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Chute de pluie (ww = 87-99)
Chute de pluie, se congelant (ww = 80-82)
Chute de p1uie et neige melees
Chute de neige
Chute de granules de neige ou de grele fine
Chute de granules de neige ou de grele fine,
avec pluie
Chute de granules de neige ou de grele fine,
avec pluie et neige melees
Chute de granules de neige ou de grele fine,
avec neige
Chute de grele
Chute de grele, avec pluie
Chute de grele, avec pluie et neige melees
Chute de grele, avec neige
Averse(s) ou orage en mer
Averse(s) ou orage au-dessus des montagnes

(ww
(ww
(ww

= 26-27)
= 68 ou 69)
= 87-99)

RECOMMANDATION 16
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Dizaine 80-99 (suite)
94)
95)

96)
97)

Inutilise

98)

99)
5161
Zo - Phenomenes optiques

Chiffre
du code

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.

Spectre du Brocken
Arc-en-ciel
Halo (solaire ou lunaire)
Parhelies ou anthelies
Colonne solaire
Couronne
Lueurs crepusculaires
Lueurs crepusculaires sur les montagnes (AlpenglUhen)
Mirages
Lumiare zodiacale
DEFINITIONS DE TERMES UTILISES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAl RES

DANS

LA

TABLE

DE

CODE

POUR

DES

Lueurs crepusculaires :

a

Coloration rose ou jaune que prennent les sommets montagneux situes
l'oppose du soleil, lorsque celui-ci est tras peu au-dessous de
1 'horizon, avant son lever ou apras son coucher.
Ce phenomene
disparait, avec un court moment de coloration bleue, lorsque l' ombre
de la terre atteint cas sommets.
Obscurcissement du jour

a

Ciel couvert de nuages
tras forte epaisseur optique (nuages sonmres)
dont l'apparence est menayante.
Orage sans precipitations
Orage au cours duquel aucune precipitation n'atteint Ie sol (a
differencier d'un orage proche durant lequel des precipitations
atteignent Ie sol mais pas
la station
l'heure de l'observation).

a

a

Mur de poussiare ou mur de sable :
Partie anterieure d'une tempete de poussiare ou d'une tempete de
sable, qui presente l' aspect d' une gigantesque muraille qui progresse
plus ou moins rapidement.

lBB
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Haboob
Vent fort et tempete de poussiere ou de sable qui l'accompagne dans Ie
nord et Ie centre du Soudan. Sa duree moyenne est de trois heures;
la vitesse moyenne du vent maximal est de plus de 15 ms-'.
La
poussiere et Ie sable forment un mur dense tourbillonnant qui peut
atteindre 1000 metres de hauteur; il est souvent precede de tourbiIIons de poussiere isoles.
Le Haboob se produit habituellement apres
quelques jours de temperature en hausse et de chute de pression.
Croute de glace (nappe de glace) :
1)

Type de croute de neige;
couche de glace plus epaisse qu'une
pellicule de croute sur une surface de neige.
Se forme par la
congelation de l'eau de fonte de la neige ou de l'eau de pluie qui s'y
est melee.

2)

Meme chose que l'ecorce de glace.

Ecorce de glace
Couche fine mais dure de glace de
Apparemment, ce terme est utilise au
la formation d'une nouvelle croute sur
une couche unique de glace que 1 'on
baies et les fjords ou l' eau douce se
mer legerement plus froide.

mer, de riviere ou de lac.
moins de deux fa9ons: a) pour
de la glace ancienne et b) pour
trouve habituellement dans les
congele au-des sus d' une eau de

Lueur pourpre - lumiere pourpre :
Lueur de couleur variant entre Ie rose et Ie rouge qui s' observe en
direction du solei! avant son lever ou apres son coucher, a 3 a 6°
environ au-dessous de 1 'horizon.
Elle se presente sous forme d' un
segment de disque lumineux plus ou moins grand qui apparait au-des sus
de 1 'horizon.
Brume de neige :
Suspension dans l' air de nombreuses particules de neige minuscules,
reduisant considerablement la visibilite a la surface de la terre (par
brume de neige, la visibilite decroit souvent jusqu'a 50 m).
On
observe Ie plus frequemment la brume de neige dans les regions arctiques, avant ou apres une tempete de neige.
Colonne lumineuse :
Trainee de lumiere blanche continue ou non qui peut etre observee a la
verticale du soleil ou de la lune, au-dessus et au-dessous de l'astre.
On observe Ie plus frequemment les colonnes lumineuses a l'approche du
lever ou du coucher du soleil; elles peuvent s'etendre jusqu'a environ
20° au-dessus du solei! et se terminent generalement par un point.
Lorsqu'une colonne lumineuse apparait en meme temps qu'un cercle
parhelique bien developpe, on peut observer une croix solaire
leur
intersection.

a
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Lumiere crepusculaire :
Voir lumiere pourpre.
Lueurs crepusculaires sur les montagnes (Alpengluhen)
Voir lueurs crepusculaires.
Blanc dehors - "Whiteout" :
Aspect uniformement blanc du paysage par sol enneige et ciel couvert
uniformement de nuages. Il s'agit d'un phenomene atrnospherique optique des regions polaires dans lequel l' observateur semble enveloppe
d'une lueur uniformement blanche. On ne discerne ni ombres, ni nuages,
ni horizon; on perd Ie sens de la profondeur et de I' orientation;
seuls les objets proches extremement sombres peuvent etre aper9us. Le
witheout se produit sur un manteau neigeux continu et sous un ciel
uniformement couvert, lorsque, avec l' aide de I' effet du reflet des
neiges, la lumiere du ciel est
peu pres la me me que celIe provenant
de la surface de la neige. La chasse-neige elevee peut etre une cause
supplementaire de ce phenomene. Le whiteout s'observe aussi bien dans

a

l'air qu'au sol.

Lumiere zodiacale :
Lueur blanche ou jaunatre s'etalant plus ou moins, sur Ie ciel
nocturne, Ie long du zodiaque,
partir de l'horizon du cote duquel se
trouve cache Ie Soleil.
On l' observe lorsque Ie fond du ciel est
suffisarnrnent noir et l'atmosphere suffisarnrnent limpide.

a

Rec. 17 (CSB-IX) - AMENDEMENTS AUX FORMES SYMBOLIQUES FM 63-VIII Ext. BATRY ET
FM 64-VIII Ext. TESAC
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la recornrnandation 5 (CSB-Ext. (85»
symboliques FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP,

Amendements

aux

formes

2) la resolution 4 (EC-XXXVIII) - Rapport de la session extraordinaire de la Commission des systemes de base,
3)

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

CONSIDERANT :
1) que les observations BATRY et TESAC sont effectuees par des
navires et par des plates-formes de production de petrole ou de gaz et
qu'elles peuvent aussi etre effectuees par des bouees ancrees,
2) que les formes symboliques actuelles PM 63-VIII Ext. BATRY et
FM 64-VIII Ext. TESAC contiennent un element d'identification, mais uniquement
sous la forme D.•.. D,
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3) qu'a compter du ler novembre 1987, 1 'element d'identification
D.... D pour les plates-formes de production de petrole ou de gaz sera remplace
par Ie groupe Albwnbnbnb,
RECOMMANDE que les amendements qu'il est propose d'apporter aux formes
symboliques FM 63-VIII Ext. BATRY et FM 64-VIII Ext. TESAC, figurant dans
l'annexe a la presente recommandation, soient adoptes en vue de leur entree en
vigueur Ie ler novembre 1988;
PRIE Ie Secretaire general de faire en sorte que ces amendements
necessaires soient inclus dans Ie Volume I du Manuel des codes.
Annexe a la recommandation 17 (CSB-IX)
AMENDEMENTS AUX FORMES SYMBOLIQUES FM 63-VIII Ext. BATRY et
FM 64-VIII Ext. TESAC
1.

FORMES SYMBOLIQUES

1.1

Dans la Section 3 de la forme symbolique
supprimer l'indicatif d'appel du navire.

PM 63-VIII

Ext.

1.1.2

Ajouter a la forme
Section 4 ci-apres

Ext.

la

1.2

Dans la Section 4 supprimer l'indicatif d'appel du navire de la forme
symbolique PM 64-VIII Ext. TESAC.

1.2.1

Ajouter a la forme
Section 5 ci-apres
SECTION 5

symbolique FM

symbolique FM

63-VIII

64-VIII

Ext.

BATRY

TESAC

la

BATRY,
nouvelle

nouvelle

D.... D
ou
99999
Albwnbnbnb

{

,

"quatre ou cinq sections selon

1.3

Modifier la NOTE 3 de maniere a lire
Ie cas".

1. 3.1

Ajouter ce qui suit a la NOTE 3 des formes symboliques BATRY et TESAC
Numero de la section

Groupe de chiffres
symboliques

4 ou 5

ou
99999

Contenu
Indicatif d'appel
du navire ou groupe
d'identification
de la station
Albwnbnbnb
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REGLES
Modifier les regles 63.5 et 64.6 comme suit
63.5
Section 4

64.6
Section 5

Indicatif d'appel du navire 0 .... 0 ou groupe identificateur 99999 avec
Ie groupe d'identification de la station Albwnbnbnb
S'ils ne figurent pas dans Ie message, l'indicatif d'appel du navire
0 .... 0 ou Ie groupe identificateur 99999 ainsi que Ie groupe
d'identification
de
la
station Albwnbnbnb
sont
ajoutes
par
la station radio cotiere qui reyoit Ie message ou par Ie centre
collecteur national lors de la preparation du message en vue de son
insertion dans un bulletin meteorologique, selon Ie cas et selon les
besoins.
NOTES :
1)

Voir la regIe 12.1.7.

2)

Voir la regIe 14.4.1, NOTES 1), 2) et 3).

Res. 18 (CSB-IX) - MODIFICATIONS AUK REGLES DE LA FORME SYMBOLIQUE
FM 51-VIII Ext. TAP
LA

COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

NOTlINT
1)

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

2)

la regIe [C.3.1.)6.2.11 du Reglement technique de l'OMM,

CONSIDERANT que la CMAe a indique qu'il etait necessaire de modifier
les regles de la forme syrnbolique 51-VIII Ext. TAP afin de tenir compte d'un
amendement apporte recemment
la regIe [C. 3 .1.)6.2.11 du Reglement technique
de l'OMM,

a

a

RECOMMMANDE que les modifications qu' il est propose d' apporter
la
forme syrnbolique FM 51-VIII Ext. TAP, figurant dans 1 'annexe
la presente
recommandation,
soient adoptees
en vue de
leur
entree
en
vigueur
Ie ler novernbre 1988;

a

PRIE Ie Secretaire general de faire en sorte que ces modifications
soient inseraes dans Ie Volume I du Manuel des Codes.
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Annexe

a la

recommandation 18 (CSB-IX)

MODIFICATIONS AUX REGLES DE LA FORME SYMBOLIQUE PM 51-VIII EXT. TAP

Remplacer les regles 51.6.

a 51.6.4.

par les regles ci-apres

51.6

51. 6.1
Ce,groupe est repete pour indiquer les differentes couches ou masses nuageuses
prevues.
Le nombre de groupes ne peut depasser trois, mais, lorsque des
cumulonimbus sont prevus ils doivent toujours etre inclus, Ie nombre total ne
depassera donc pas quatre.
51. 6.2
Les couches ou masses nuageuses prevues doi vent etre
aux criteres suivants

indiquees conformement

ler groupe

couche (masse) la plus basse
etendue (N s
1 ou plus);

2eme groupe

couche (masse) immediatement au-des sus dont l'etendue
Ns est superieure
2 (N s = 3 ou plus);

3eme groupe

couche
(masse)
suivante dont
superieure
4 (N s = 5 ou plus);

4eme groupe

cumulonimbus observes et non encore inclus dans l' un
des trois groupes ci-dessus.

=

quelle

que so it son

a

a

l'etendue

Ns

est

51. 6.3

a

Conformement
la regIe 51. 6.2, dans tout groupe de, nuages, Ns represente
l'etendue totale de la couche ou masse nuageuse a laquelle s'attend Ie
previsionniste au niveau indique par hshshso
51. 6.4
Lorsqu'on prevoit un ciel clair, on n'utilise pas Ie groupe de nuages, sauf
apres un groupe d'evolution, auquel cas on insere l'abreviation SKC. Lorsque
Ns = 1
9, des groupes de nuages sont toujours employes sauf dans les cas
ou la regIe 51.6.6 s'applique.

a

51. 6.5
Lorsqu' on prevoi t dans Ie premier groupe de nuages Ns = 9, ce groupe doit
etre chiffre 9//hshshs, hshshs etant la visibilite verticale.
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51. 6.6

Lorsque des accords regionaux de navigation aerienne Ie prevoient, les informations concernant les nuages sont limitees aux nuages significatifs du point
de vue de l'exploitation, c'est-a-dire les nuages situes au dessous du niveau
de 1500 m (5000 pieds) ou de l'altitude minimale de secteur la plus elevee, Ie
niveau Ie plus haut etant retenu, et aux cumulonimbus chaque fois qu'il y en a
de prevus.
En appliquant cette restriction, lorsque l' on ne prevoit aucun
cumunolimbus ni aucun nuage au dessous de 1500 m (5000 pieds) ou au dessous de
1 'altitude minimale de secteur la plus elevee, Ie niveau Ie plus haut etant
retenu, et que ni "CAVOK" ni "SKC" ne s' appliquent, on utilise l' abreviation
"NSe ll •

NOTE:

Voir la regIe 51.7.

Rec. 19 (CSB-IX) - AMENDEMENTS A APPORTER AU CODE FM 92-VIII Ext. GRIB
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT

1)

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

2) la resolution 5 (CSB-VIII) - Groupe de travail du systeme mondial
de traitement des donnees,
CONSIDERIINT qu' il est urgent d' apporter des amendements aux specifications du code FM 92-VIII Ext. GRIB et d' elargir ces specifications afin de
prendre en consideration notamment, des parametres supplementaires, des
moyennes et des accumulations, la rotation et la dilatation des systemes de
coordonnees, une condensation simple et complexe et des projections stereographiques polaires,
RECOMMANDE que les amendements aux specifications et tables du code
FM 92-VIII Ext. GRIB qui sont presentes dans l' annexe a la presente recommandation soient adoptes avec effet au ler novembre 1988;
PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires
pour que ces amendementssoient inseres dans Ie Volume I du Manuel des codes.
Annexe a la recommandation 19 (CSB-IX)
PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS A APPORTER AU CODE FM 92-VIII Ext. GRIB
1.

Adjonctions a 1a table de code 2

Un Membre a formule des propositions precises d'adjonctions au code
FM 92-VIII Ext. GRIB, qui ont ete acceptees; et notamment d'inclure cinq
parametres dans 1a table de code 2, a savoir :
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Chiffre du code
17
48
55
141
190

Parametre(s) dont Ie
champ est represente

Unite

Indice de la temperature de condensation
adiabatique sur 4 couches
Hauteur des precipitations de convection
Hauteur des precipitations non convectives
Vitesse verticale
Indicateurs de qualite (pour modele
fournissant des donnees)

degres C
mm
mm
dPa/s

L'on a estime que, pour que cette table convienne mieux au GRIB, une revision
complete s' imposait.
II resterait alors suffisamment de places disponibles
pour des parametres supplementaires qui pourraient etre ajoutes
l' avenir.
On devrait saisir l'occasion de cette revision pour proceder
quelques modifications de forme destinees
harmoniser la terminologie utilisee dans Ie
GRIB et Ie BUFR.

a

a

2.

a

Rectifications

II a ete decide de modifier comme suit,
definition du mode de representation du CEPMMT :

dans

la

table 10,

la

TABLE DE CODE 10 - Mode de representation des donnees spectrales
Code
Les nombres complexes X~ (voir chiffre 1 de la table de
code 9 ci-dessus) sont mis en memoire pour m f:; a sous forme de
pairs
de
nombres
reels
Re(X~),
Im(X~)
places
dans
1 'ordre des valeurs croissantes de n, allant de m
N(m), en
commen9ant
m = 0, puis 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) et les autres coefficients sont condenses et mis en memoire
dans l'octet 16 et les octets suivants du bloc de donnees binaires.

1

a

a

3.

Numero d'edition du GRIB

II a ete convenu de la definition ci-apres du bloc 1, afin de donner
au code GRIB un numero d'edition (tout comme pour Ie code BUFR), l'actuel code
FM 92-VIII Ext. GRIB etant considere comme l'edition 0.

Bloc 1 (bloc de definition du produit)
Octet N°
1-3
4

5

Contenu
Longueur du bloc
Numero d'edition de la specification
du GRIB
Identification du centre
(FM 47-V, FM 49-VII).
(voir F,F z )
Voir la Publication
OMM-N° 386, Volume I,
Partie II, Supplement 11-9, tableau A.
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Moyennes et accumulations

Le code GRIB, tel gu' i l est defini actuellement, ne permet pas de
donner la moyenne ou l' accumulation de valeurs sur un certain nombre de previsions ou d' analyses. La necessi te d' inclure ce type de donnees se faisant
sentir, il faut done elargir Ie code GRIB.
La proposition ci-apres a ete
formulee
cet effet

a

Bloc 1 (bloc de definition du produit)
Octets 13-17

Temps de reference des donnees.
Date et heure du debut de la periode pour laguelle i l
a ete etabli une moyenne ou procede
une accumulation.

a

Octet 19

Temps 1.
Periode de prevision (0 pour les analyses et les analyses initialisees).

Octet 20

Temps 2.
Intervalle entre des previsions, analyses ou analyses
initialisees successives.

Octets 22-23

Valeur moyenne (pour tenir compte de toute valeur gui
pourrait manguer dans la periode donnee).

Octet 24

Valeur manguante.
Cet octet n' est pas utilise actuellement, mais est
ajoute pour obtenir un nombre pair d' octets dans Ie
bloc 1

Octet 21

Indicateur de l' intervalle de temps (voir la table de
code 5)
113

Moyenne
de
N
previsions
(ou
analyses
initialisees), periode de prevision Tl (Tl = 0
pour les analyses),
des intervalles de T2

a

114

Accumulation de N previsions
(ou analyses
initialisees), periode de prevision Tl (TI = 0
pour les analyses),
des intervalles de T2.

a

5.

a des

123

Moyenne de N analyses non initialisees,
intervalles de T2 (Tl
0)

124

Accumulation de N analyses non initialisees, a
des intervalles de T2 (Tl = 0).

=

Rotation du systeme de coordonnees

La definition actuelle porte implicitement sur un systeme de coordonnees ou les poles c01ncident avec les poles "geographigues" classigues Nord et
Sud et dans leguel I 'origine de la longitude est Ie meridien de Greenwich.
Une rotation generale de la sphere permet d' obtenir un systeme general de
coordonnees latitude/longitude defini par trois parametres, gui peuvent etre
les suivants :
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1.

la latitude geographique,
coordonnees, soit 8p;

en degres,

du pole Sud du systeme de

2.

la longitude geographique, en degres, du pole Sud du systeme de
coordonnees, soit AP;

3.

l' angle de rotation autour du nouvel axe polaire (qui est me sure
en degrBs, dans Ie sens des aiguilles d'une montre, en regardant
du pole Sud vers Ie pole Nord) du systeme de coordonnees, Ie
nouvel axe etant obtenu par une rotation de la sphere de AP
degres autour de l'axe polaire geographique puis par une rotation
de (90+8p) degres de maniere que Ie pole Sud se deplace Ie long
du meridien de Greenwich (auquel on vient de faire subir une
rotation) .

a

a reconnu que
I' on pourrai t
cet egard ajouter des entrees
supplementaires dans la table de code 6 - Mode de representation des donnees ainsi que des definitions dans Ie bloc 2 correspondant (bloc de description de
la grille).

L I on

Entrees supplementaires dans la table 6 :
10 - Grille latitude/longitude apres rotation
14 - Grille gaussienne latitude/longitude apres rotation
60 - Coefficients harmoniques spheriques apres rotation.
Dans Ie cas des grilles gaussiennes et ordinaires latitude/longitude, Ie
bloc 2 pour les grilles ayant subi une rotation sera analogue a celui qui
correspond aux grilles normales, mais complete comme suit :
Octet N°
33-35

Latitude du pole Sud en degres x 1000 (nombre entier)

36-38

Longitude du pole Sud en degres x 1000 (nombre entier)

39-42

Angle de rotation (represente de
valeur de reference)

la meme maniere que la

Dans Ie cas de donnees sous forme d' harmoniques spheriques, ce bloc sera
complete de la meme fa90n, et les parametres de coordonnee verticale seront
indiques
partir de l'octet 43 au lieu de 33.

a

6.

Dilatation du systeme de coordonnees
Dans la definition de la dilatation interviennent trois parametres :
1.

La latitude en degres (mesuree dans Ie systeme de coordonnees du
modele) du "pole de dilatation";

2.

La longitude en degres (mesuree dans Ie systeme de coordonnees du
modele) du "pole de dilatation";

3.

Le facteur de dilatation C.
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Pour cette definition l'on represente les donnees uniformement dans un systeme
de coordonnees pour lequel

6'

=

.

sln

- 1

(1+C Z )+(1+C Z )sin6

OU

A et 6 representent la longitude et la latitude d'un systeme dans
lequel Ie "pole de dilatation" est Ie pole Nord. C = 1 donne une resolution
uniforme, alors que C > 1 donne une resolution accrue autour du pole de
dilatation.
L'on a estime que l'on pourrait proceder ici de la meme fa90n que dans Ie cas
de la rotation du systeme, c' est-a.-dire en ajoutant des entrees supplementaires au tableau 6 et de nouvelles definitions pour la description de la
grille.
Dans Ie cas de donnees sous forme d'harmoniques spheriques, les
parametres de coordonnee verticale sont indiques a. partir de l'octet 43.
Entrees supplementaires dans la table 6 :
20 -

grille homothetique latitude/longitude apres dilatation

24 -

grille gaussienne latitude/longitude apres dilatation

70 -

harmoniques spheriques apres dilatation

Definitions du bloc 2
Octet N°

7.

33-35

Latitude du pole de dilatation en degres x 1000 (nornbre entier)

36-38

Longitude du pole de dilatation en degres x 1000 (nornbre entier)

39-42

Facteur de dilatation (meme representation que pour la valeur
de reference)

Systemes de coordonnees avant subi une dilatation et une rotation
L'on procedera ici comme aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus.
Entrees supplementaires dans la table 6
30 -

Grilles latitude/longitude apres dilatation et rotation

34

Grilles gaussiennes
rotation

80 -

Coefficients harmoniques spheriques apres dilatation et rotation

Definitions du bloc 2

latitude/longitude

apres

dilatation

et
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Octet N°
33-35

Latitude du pole Sud en degres x 1000 (nombre entier)

36-38

Longitude du pole Sud en degres x 1000 (nombre entier)

39-42

Angle de rotation (represente de la meme maniere que la valeur
de reference)

43-45

Latitude du pole de dilatation en degres x 1000 (nombre entier)

46-48

Longitude du pole de dilatation en degres x 1000 (nombre entier)

49-52

Facteur de dilatation (meme representation que pour la valeur
de reference)

Dans Ie cas de donnees sous forme d'harmoniques spheriques, les parametres de
coordonnee verticale sont indiques
partir de l'octet 53.

a

8.

Condensation simple ou complexe

Le code GRIB ne permet qu'une condensation simple, elementaire, avec
une structure legerement differente dans Ie cas de donnees aux points de
grille ou de donnees sous forme d' harmoniques spheriques. Une plus grande
souplesse est necessaire, en particulier dans Ie cas des donnees sous forme
d'harmoniques spheriques.
Dans une representation des donnees meteorologiques sous forme d' harmoniques
spheriques, les amplitudes peuvent etre beaucoup plus grandes pour les composantes des quelques numeros d'ondes les plus bas que pour les numeros d'ondes
les plus eleves, et l'erreur de condensation pourrait devenir plus importante
pour les composantes des numeros d'ondes les plus eleves, surtout si l'on doit
calculer des derives de champs non condenses.
L'on en tient compte dans
l'actuel code GRIB en enregistrant separement la partie reelle du coefficient
(0,0) et en condensant les aut res coefficients.
La modification de la definition du GRIB en vue d' inclure des
supplementaires offre la possibilite de reduire les problemes qui
dans ce domaine. Toutefois, l'on n'a rien entrepris pour definir
sation complexe des donnees aux points de grille. Pour les donnees
d'harmoniques spheriques, il a ete convenu de ce qui suit.

parametres
se posent
la condensous forme

TABLE DE CODE RELATIVE AU BLOC 4
TABLE DE CODE 11 - Indicateur (4 premiers bits seulement - bits 3 a 4 mis a
zero (en reserve)
Valeur
1

2

Signif ica tion

o

Donnees aux points de grille

1

Coefficients harmoniques spheriques

°

Condensation simple

1

Condensation complexe

RECOMMANDATION 19
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Bloc 4 (bloc de donnees binaires)
Octet N°
1-3
4

Contenu
Longueur du bloc
Indicateur (voir table de code 11) (4 premiers bits)
Nombre de bits non utilises
la fin du bloc 4 (4 derniers bits)

a

5-6

Facteur d'echelle (E)

7-10

Valeur de reference (minimum de valeurs condensees)

11

12-

. Nombre de bits contenant chaque valeur condensee
Variable (depend de la valeur de l'indicateur dans l'octet 4).

Donnees aux points de grille - Condensation simple
Octet N°
12-

Contenu
Donnees binaires

Coefficients harmoniques spheriques - Condensation simple
Octet N°

Contenu
Partie reelle du coefficient (0,0) (enregistree
maniere que la valeur de reference (octets 7-10»

16-

Donnees binaires

Donnees aux points de grille - Condensation complexe
A etablir
Harmoniques spheriques - Condensation complexe
Octet N°

Contenu

12-13

N

14-15

M

16
17
18
19

Donnees binaires
Donnees binaires non condensees representees sur
4 octets de la meme maniere que la valeur de

reference (paires de coefficients)
N

Donnees binaires condensees

de la me me
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Ajoute~

1a note 1) suivante
Note 3)

Pou~ les ha~moniques sphe~iques
Condensation complexe,
..
"1
J1
, 1
K, 1
M sont les pa~amet~es
de ~eso
ut10n
pentagonale qui p~ecisent la t~oncatu~e d'une sous-se~ie de donnees,
lesquelles sont ~ep~esentees non condensees (tout comme la
va1eu~ de ~efe~ence) et p~ecedent les donnees condensees.

P definit un facteu~ d' echelle g~ace auquel est condense non
pas Ie champ lui-meme mais Ie module de 'ilZm du champ, ou
'ilz
est
l'ope~ateu~
lap1acien_
Les
coefficients
e~
se~ont donc multiplies pa~ (m(n+l)) Pavant 1a condensation,
puis divises pa~ ce meme facteu~ ap~es l,eclatement.
N indique Ie debut des donnees condensees (nume~o de l'octet)
(J', K', M'

>0

et P 0, + ou-)

Le mode de ~ep~esentation (code = 2 dans la table 10) dans Ie
bloc 2 indique~a ce type de condensation, mais comme ce bloc
est facultatif, on peut aussi utilise~ Ie champ de l'indicateu~ dans Ie bloc 4 pou~ indique~ la methode plus complexe.

9.

P~ojections ste~eog~aphigues polai~es

Complete~

comme suit la table de code 6, ~elative au bloc 2 :

Table de code 6
Code

P~ojection ste~eog~aphique polai~e

5
Complete~

- Mode de ~ep~esentation des donnees
Signification

comme suit Ie bloc 2, bloc de desc~iption de la g~ille

Octet N°

Contenu

7-8
9-10
11-13
14-16
17
18-20

Nx
Nomb~e de points Ie long de l'axe des X
Ny
Nomb~e de points Ie long de l'axe des Y
Lal - Latitude d'o~igine (pa~tie infe~ieu~e gauche)
Lol - Longitude d'o~igine (pa~tie infe~ieu~e gauche)
En reserve
LoV - O~ientation de la g~ille; soit la va1eu~ de 1a
longi tude du meridien qui est pa~allele a I ' axe des Y
(ou aux colonnes de la g~ille) Ie- long duquel 1a
latitude augmente a mesu~e que la valeu~ des Y
augmente (Note:
l'o~ientation
selon la longitude
peut ou non figu~e~ su~ une g~ille donnee)
Dx Eca~t dans la di~ection X.
(voir Note 2)
Dy Eca~t dans la di~ection Y
(voir Note 2)
Indicateu~ du cent~e de p~ojection
(voir Note 5)
Mode d'exploration
(voir Note 6)
Mis a ze~o
(en reserve)

21-23
24-26
27

28
29-32
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NOTES
1.

La latitude et la longitude sont en milliemes de degres.

2.

Les ecarts sont en metres, si l'on prend pour reference Ie parallele
de 60 degres Ie plus proche du pole sur Ie plan de projection.

3.

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

4.

Les valeurs de longitude sont limitees
Le bit 1 indique une longitude ouest.

5.

Octet 27 (indicateur du centre de projection)
Mis
0 si Ie pole Nord est sur Ie plan de projection.
Mis
1 si Ie pole Sud est sur Ie plan de projection.

6.

L'octet
Bit 1 Bit 2 Bit 3 -

7.

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

a I'intervalle
a l'intervalle

0 - 90000.

a-

360000.

a
a

28 (mode d'exploration) est compose comme suit:
Mis
0 pour indiquer la direction gauche-droite.
Mis
0 pour indiquer Ia direction haut-bas.
Mis
0 pour indiquer que l' exploration des points se fait
d'abord Ie long de l'axe des X, puis Ie long de l'axe des Y.

a
a
a

a

Rec. 20 (CSB-IX) - PM 94-IX BUFR - FORME UNlVERSELLE DE REPRESENTlITION BINlIlRE
DES DONNEES
Ll\

COMMISSION DES SYSTEMES DE BlISE,

NOTANT
1)

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

2) la resolution 5 (CSB-VIII) - Groupe de travail du systeme mondial
de traitement des donnees,
3) Ie paragraphe 8.19 du resume general des travaux de la huitieme
session de Ia CSB,
4) Ie paragraphe 7.2.30 du resume general des travaux de la session
extraordinaire de 1985 de la CSB,
CONSIDERlINT :
1) qu'il est necessaire d'adopter une forme universelle normalisee de
representation binaire des donnees,
2) que les Membres/Centres utilisant Ie code experimental BUFR ont
indique qu'ils etaient satisfaits
tous egards, notamment en ce qui concerne
les arrangements et procedures pour la transformation en d' aut res codes qui
devrait etre effectuee, Ie cas echeant, pour les centres non automatises ou

a

pour d'autres usagers,
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RECOMMANDE
1) que la forme de representation FM 94-IX BUFR - Forme universelle
de representation binaire des donnees, qui figure
annexe I
la presente
recornmandation, soit adoptee en vue de son utilisation, par les centres automatises dUment equipes,
compter du ler novembre 1988;

aI'

a

a

a

2) que la definition du code FM 94-IX BUFR
1 'aide de la Forme
l'annexe II de la presente recornmandaBackus Naur (BNF), que l'on trouvera
tion, soit inseree dans Ie Manuel des codes,
titre de supplement n'ayant pas
valeur de disposition du Reglement technique;

a

a

PRIE Ie Secretaire general de faire en sorte que Ie code FM 94-IX BUFR
soit inclus dans Ie Volume I du Manuel des codes.
,

Annexe I a la recommandation 20 (eSB-IX)
FORME UNIVERSELLE DE REPRESENTATION BINAIRE DES DONNEES
FM 94-IX BUFR - Forme universelle de representation binaire des donnees meteorologiques (~inary ~niversal Form for the gepresentation of meteorological data)
FORME DE REPRESENTATION
Section 0
Section 1

[Section d' identification I

Section 2

I Section facultative I )

Section 3

ISection de description des donnees I

Section 4

ISection des donnees I

Section 5

177771

NOTES
1)

BUFR est Ie nom d'un code binaire pour l'echange et Ie stockage de
donnees.

2)

Le message BUFR est compose d'un train de bits continu forme d'une suite
d'octets (1 octet
8 bits).

3)

Pour faciliter la presentation d 'un "message BUFR"
"sections".

4)

Un message BUFR se compose d'une ou plusieurs sous-series de donnees
nieteorologiques apparentees definies, decri tes et representees par une
entite BUFR simple. Pour les donnees d'observation, chaque sous-serie
de donnees correspond generalement
une observation.

=

a

on Ie

divise

en
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Les octets d'un message BUFR sont groupes en sections
Numero
de section

Denomination

Contenu

o

Section indicatrice

BUFR

1

Section d'identification

Longueur de la section,
identification du message

2

Section facultative

Longueur de la section et
elements
supplementaires
usage local pour les
centres
de
trai tement
automatique des donnees

a
3

Section de description
des donnees

Longueur de la section,
nombre de sous-series de
donnees,
indicateur
du
message BUFR, indicateur
du type de compression
des donnees et ensemble
de descripteurs definissant
la
forme
et
Ie
contenu de chaque element
de donnee;

4

Section des donnees

Longueur de la section et
donnees binaires

5

Section de fin du
message

7777

6)

II convient de noter que la reconnaissance visuelle des donnees representees selon Ie code BUFR n'est possible qu'apres interpretation par
ordinateur.

7)

La representation des donnees au moyen de series de bits est independante de toute representation propre
tel ou tel ordinateur.

8)

La longueur des sections est exprimee en octets. La section 0 et la
section 5 ont une longueur fixe de quatre octets. Les longueurs des
sections 1, 2, 3 et 4 sont variables et sont indiquees dans les trois
premiers octets de chaque section.

a

REGLES
94.1

Generalites
94.1.1

Le code BUFR est utilise pour la representation binaire de donnees meteorologiques en vue de leur echange et de leur stockage.
Il convient particulierement pour les donnees meteorologiques qui ne peuvent etre represente es
I'aide de la forme syrnbolique PM 92-VIII Ext. GRIB.

a
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94.1. 2
Le debut et la fin du message code sont indiques par quatre octets qui representent, conformement aI' Alphabet international N° 5, les indicateurs "BUFR"
et "7777" respectivement dans la section 0 (indicateur) et la section 5 (fin
de message). Tous les autres octets inc Ius dans Ie message code representent
des donnees sous forme binaire.

94.1. 3
Chaque section du message code contient toujours un nornbre pair d' octets.
~et~e regIe s'applique en ajoutant a la section, Ie cas echeant, des bits mis
a zero.
94.1. 4
Par
, convention, les valeurs reservees dans les sections 1 a 4 sont mises a
zero.

94.1. 5
Les valeurs manquantes sont indiquees par des champs ne comport ant que des
elements binaires mis a 1 (par exemple, chaque octet presentera la forme
binaire 11111111). Cette regIe s' applique aux tables de code et aux tables
d'indicateurs de me me qu'aux elements de donnees.
94.1. 6
Par convention, si dans la section des donnees binaires I' on a affaire a des
donnees comprimees, on representera les donnees manquantes en indiquant les
ecarts corr-espondants par des champs ne compor-tant que des elements binaires
mis a 1.
94.1. 7
Lorsqu'une valeur de reference locale pour une serie de valeurs d'un element,
dans Ie cas de donnees comprimees, est representee uniquement par des elements
binaires mis a 1, cela indique que toutes les valeurs de la serie manquent.
94.2
Section 0 - section indicatrice
94.2.1
La section 0 a toujours une longueur de quatre octets, representant les caracteres BUFR conformement a l'Alphabet international N° 5.
94.3
Section 1 - section d'identification
94.3.1
La longueur- de la section est exprimee en nombr-es d'octets sous forme binaire
dans Ie gr-oupe des trois pr-emiers octets de la section.

205

RECOMMANDATION 20

94.3.2
L'octet 8 de cette section est utilise pour indiquer 1 'inclusion ou l'omission
de la section 2.
94.4
Section 2 - section facultative
94.4.1
La regIe 94.3.1 s'applique.
94.4.2
L'octet 5 et les octets suivants contiennent des elements supplementaires que
chaque centre peut definir pour ses propres besoins.
94.5
Section 3 - section de description des donnees
94.5.1
La regIe 94.3.1 s'applique.
94.5.2

a

Les octets 5 et 6 de cette section sont utilises en tant que nombre
16 bits
pour indiquer Ie nombre de sous-series de donnees du message BUFR. L'octet 7
indique si l' on a releve des donnees provenant d' obse rvat ions ou d' aut res
donnees et si ces donnees sont comprimees ou non. L'octet 8 et les suivants
contiennent un ensemble de descripteurs qui definissent la forme et Ie contenu
des divers elements de la section des donnees. Une "sous-serie de donnees est
definie comme etant la sous-serie de donnees" decrite par une seule application de cet ensemble de descripteurs.
94.5.3
Syntaxe de la description des donnees dans Ie code BUFR
94.5.3.1
La description des donnees s' effectue aI' aide d' un ou de plusieurs descripteurs. Chaque descripteur occupe deux octets et se divise en trois parties :
F (2 bits), X (6 bits) et Y (8 bits).
94.5.3.2
Un descripSi F = 0, Ie descripteur porte Ie nom de "descripteur d,elernent
la table B.
teur d'element definit un seul element de donnees en renvoyant
ll

a

•
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1)

X represente la classe de la table B, et Y l' element aI' interieur de cette classe.
L' element de donnees correspondant est
decrit selon la definition figurant dans la table B, sauf modification.

2)

On peut modifier la (les) definition(s) d'un eu de plusieurs elements de donnees
l'aide d'operateurs intervenant au niveau de
la description des donnees.

a

94.5.3.3

Les descripteurs d' elements correspondant aux classes ci-apres de la table B
res tent applicables tant qu'ils ne sont pas definis
nouveau:

a

Classe
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

En reserve
Identification
Instruments
En reserve
Situation (dans Ie temps)
Position (horizontale 1)
Position (horizontale 2)
Position (verticale)
Caracteristiques
En reserve

NOTE :

Par nouvelle definition, on entend la presence de descripteurs d'elements qui
annulent les descripteurs d' elements precedents des memes classes. Si deux
elements au plus de la meme classe ne sont pas contradictoires, ils sont tous
applicables.
94.5.3.4

L'apparition consecutive de deux descripteurs d'elements identiques ou de
series identiques de descripteurs d'elements des classes 04
07 inclusivement
indique une plage de valeurs dont les limites sont donnees par les valeurs
d' elements correspondantes. Cela permet la definition de periodes, de zones,
de couches et de volumes.

a

94.5.3.5

La presence consecutive de deux ou plusieurs descripteurs d'elements non identiques des classes 04
07 incluse signifie que tous ces elements restent
applicables tant qu'ils ne sont pas definis
nouveau,
moins qu'ils definissent un ecart.

a

a

a

94.5.3.6

Les elements de donnees definis par des descripteurs d'elements de la
classe 10 ou des classes superieures ne peuvent se comporter comme coordonnees
par rapport
des donnees ulterieures.

a
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94.5.3.7
La presence d' un descripteur d' elements des classes 04 a 07 incluse definissant un ecart indique qu' i l faut ajouter au parametre de pos i tion la valeur
d'ecart correspondante.

94.5.4
Repetition

94.5.4.1

Si F = 1 Ie descripteur est appele "descripteur de repetition". Dans ce cas,
X indique Ie nombre de descripteurs
repeter, et Y Ie nombre total de repetitions de la sous-sequence.

a

94.5.4.2
Une valeur de Y = 0, dans Ie cas d'un descripteur de repetition, indique que
la repetition est differee. L'operateur de repetition est alors complete par
Ie descripteur d' element suivant, qui definit un element de donnee indiquant
Ie nombre de repetitions.
L'element de donnee peut aussi indiquer que la
donnee qui suit doit etre repetee.

94.5.4.3
La presence d'un descripteur de repetition immediatement apres un ou plusieurs
descripteurs d' elements des classes 04
07 incluse, definissant chacun un
ecart de position, indique que tous ces ecarts s'appliquent pour chaque repetition; 1 'application de ces ecarts commence au debut de chaque repetition
definie, y compris la premiere.

a

94.5.5
Autres operations sur les descripteurs d'elements ou de sequences

94.5.5.1
Si F = 2, Ie descripteur est appele "descripteur d' operation".
d'operation definit une operation et renvoie
la table C.

a

NOTES:

Un descripteur

1)

X est Ie descripteur d'operation,
dans la table C.

dont la definition est donnee

2)

Y represente une valeur servant d'operande et complete la definition de 1 'operation.

94.5.6
Renvoi indirect

a des

descripteurs

94.5.6.1
Si F = 3, Ie descripteur est appele "descripteur de sequence". Un descripteur
de sequence definit une serie de descripteurs d' elements, de descripteurs de
repeti tions, de descripteurs d' operations et/ou de descripteurs de sequences
en renvoyant
la table D.

a
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NOTE:
X indique la categerie de la table D, et Y l'entree cerrespondante de cette
categorie.
Les entrees de la table D indiquent des series de descripteurs
frequemment associes.
94.5.6.2
Un descripteur de sequence represente la serie correspondante de descripteurs
figurant dans la table D.
94.6
Section 4 - section des donnees
94.6.1
La regIe 94.3.1 s'applique.
94.6.2

a

Les valeurs relevees sont codees
l'aide du nombre de bits indique pour
chaque parametre dans les tables de descripteurs de sequences, de descripteurs
de repetitions, de descripteurs d'operations et de descripteurs d'elements
ainsi que dans les tables associees.
94.6.3
,

Les valeurs sont codees dans 1 'ordre indique par les descripteurs de sequences, les descripteurs de repetitions, les descripteurs d'operations et les
descripteurs d'elements.
NOTES: 1)

Lorsque plusieurs sous-series de donnees sent incluses dans un
message BUFR simple et qu' i l n' est pas procede
une compression
des donnees :

a

i)

la premiere serie de valeurs figure dans l' ordre defini dans
la description de donnees et represente la premiere sous-serie
de donnees;

ii) les series suivantes de valeurs figurent egalement dans
l'ordre defini dans la description de donnees; elIes representent les sous-series de donnees suivantes.
2)

Lorsque plusieurs sous-series de donnees sont incluses dans un
seul message BUFR simple, la compression des donnees peut etre
effectuee comme suit :
i)

les valeurs pour chaque element de donnee sent greupees en
series, qui se presentent dans l'ordre defini dans la description de donnees. La premiere valeur dans chaque serie represente une valeur minimale pour cette serie; il s' agi t de la
"valeur de reference locale", RO, par rapport
la serie
suivante de donnees;

a
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la valeur de reference locale est codee selon les dispositions du paragraphe 94.6.2;

iii) si toutes les valeurs d'un element font defaut, on code RO en
mettant tous les bits
1;

a

iv)

la valeur de reference locale est SU1Vle de 6 bits precisant
Ie nombre de bits pour chaque ecart, ou, si les caracteres
sont comprimes Ie nombre d'octets est precise dans ces
6 bits; tenir compte de la representation des donnees manquantes; vient ensuite une succession d' ecarts (differences
entre la valeur de reference locale et la "valeur reelle"
concernee)
un pour chaque valeur correspondant
la serie
de valeurs d'un element de donnee;

a

v)

les valeurs reelles, V, sont alors obtenues selon l' equation
suivante :

V = R + RO + I
ou

vi)

R =

valeur de la table de reference

RO = valeur de reference locale
I = ecart;

on indique les valeurs manquantes en mettant a 1 tous les
bits des ecarts correspondants;

vii) pour indiquer que des elements de donnees ont tous la meme
valeur dans une serie on met a 0 Ie nombre de bits correspondant
I; les ecarts peuvent alors etre omis.

a

94.7
Section 5 - section de fin de message

94.7.1
La section de fin de message a toujours une longueur de 4 octets, representant
les 4 caracteres "7777" conformement
l'Alphabet international N° 5.

a

SPECIFICATIONS DU CONTENU DES OCTETS
Notes
1, 2, 3, etc., en

commen~ant

1)

Les octets sont numerotes
chaque section.

2)

Il est fait mention, dans 1es sections, de la position des bits dans
les octets en tant que bits de 1
8, 1es bits 1 et 8 etant respectivement celui de plus fort et de plus faib1e poids. Ainsi, un octet
qui ne comporterait que Ie bit 8 mis
1 correspondrait
l'entier 1.

a

a

a

au debut de
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Section 0 - section indicatrice
Octet N°

Contenu

1 - 4

BUFR (code conformement

a l'Alphabet

international N° 5 du CCITT)

Section 1 - section d'identification
Octet N°

Contenu

1 - 3

Longueur de la section

a la

4

Numero d'edition correspondant
code BUFR utilisees

5 - 6

Centre d'ou provient Ie message

(a

specification et aux tables du
definir)

a

7

Numero de mise
jour du message (NOTE : = 0 pour les messages
BUFR initiaux; augmente de 1 pour chaque mise
jour)

8

Bit 1

=0
=1

Bits 2
9

10
11 - 12

a

Pas de section facultative
La section facultative suit

a8

Mis

a zero

(reserve)

Type de message BUFR (tableau A)
Sous-type de message BUFR (defini
traitement automatique des donnees)

par

les

centres

locaux

de

Zero si les tables normalisees de la forme symbolique PM 94-IX
BUFR de l'OMM sont utilisees. ou numero de la table locale

13

Annee du siecle

14

Mois

15

Jour

16

Heure

17

Minute

18 -

Reserves pour les besoins
automatique des donnees

Element les plus caracteristiques
du contenu des messages BUFR

locaux

des

centres

de

traitement

Section 2 - section facultative
Octet N°

Contenu

I - 3

Longueur de la section

4

5 -

Mis

a zero

(reserve)

Reserves pour les besoins locaux des centres de traitement automatique des donnees
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Section 3

section de description des donnees

Octet N°

Contenu

1 - 3

Longueur de 1a section

4
5 - 6

7

8 -

Mis

a zero

(reserve)

Nombre de sous-serie de donnees
Bit 1 = 1
= 0

Donnees observees
Autres donnees

Bit 2 = 1
= 0

Donnees comprimees
Donnees non comprimees

Bits 3 a 8

Mis

a zero

(reserve)

Ensemble de descripteurs d' elements, de descripteurs de repetitions,
de descripteurs d' operations et de descripteurs
de
sequences qui definissent la forme et Ie contenu des divers
elements de donnees constituant une sous-serie de 1a section des
donnees.

NOTES
1)

L' ensemble des descripteurs, qui commence a I ' octet 8, represente
ce qu'il est convenu d'appe1er la "description des donnees".

2)

Chaque descripteur occupe 2 octets et se divise en trois parties

F

2 bits

X

y

6 bits

8 bits

3)

Si F = 0, Ie descripteur est un descripteur d'element.
Les
valeurs de X et de Y renvoient directement a I ' une des entrees de
1a table B; X indique la classe et Y 1 'entree a I ' interieur de
cette classe.

4)

Si F = 1, Ie descripteur est un descripteur de repetition, qui
definit une operation de repetition a effectuer au niveau de 1a
description des donnees conformement aux paragraphes 94.5.4.1 et
94.5.4.2.
Les valeurs de X et de Y indiquent respecti vement Ie
nombre de descripteurs a repeter et Ie nombre total de repetitions.
Si Y = 0, il s' agit d' une repetition differee; Ie descripteur d' element suivant definit alors un element de donnees
indiquant Ie nombre de repetitions; cet element de donnees peut
aussi indiquer que la donnee suivante doit etre repetee.

5)

Si F = 2, Ie descripteur est un descripteur d' operation.
valeur de X indique une operation definie dans 1a table C.
valeur de Y depend de 1 'operation.

La
La
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6)

RECOMMANDATION 20

Si F = 3, Ie descripteur est un descripteur de sequence.
Les
valeurs de X et de Y renvoient directement
1 'une des entrees de
la table D.
Chaque entree de la table D enumere une serie de
descripteurs d'elements, de descripteurs d'operations et/ou de
descripteurs de sequences. Un descripteur de sequence est defini
comme equivalant
la serie de descripteurs enumeres dans l'entree
correspondante de la table D.

a

a

Section 4

section des donnees

Octet N°

Contenu

1 - 3

Longueur de la section des donnees (octets)

4
5 -

a zero

Mis

(reserve)

Donnees binaires
sequences.

telles

que

definies

par

les

descripteurs

de

NOTES
1)

Les donnees binaires presentees sous
peuvent etre decrites comme suit :
R 11

,

RIZ

RZ1

,

Rzz, RZ3 ,

I

R 13

, •••••
•••••

ou Ri jest la

j

une

forme

non

comprimee

R 1S

Rzs

erne

valeur

de

la

i

erne

sOlls-serie

de

donnees,

s est Ie nombre de valeurs par sous-serie de donnees, n est Ie
nombre de sous-series de donnees dans Ie
message
BUFR;
moins qu'il y ait une repetition differee, les sous-series de
donnees occupent chacune un nombre identique de bits, et elles ne
correspondent pas necessairement
la division en octets.

a

a

2)

Les donnees binaires representees
etre decrites comme suit :

sous forme comprimee peuvent

R~,NBINCl,Ill,I12
R~,NBINC2,I21,I22

Isn

ou

R~,
R~,
... ,
R~
sont
les
valeurs
de
locales pour la serie de valeurs de chaque element
(nombre de bits conformement
la table B).

a

NBINC,
indiquent
(Ill

••• I'n)

NBINC, sont des
Ie
nombre
de
•.•

(Is'

parametres codes sur
bi ts
representant

reference
de donnee

6 bits, qui
les
ecarts

..• I,n),

s est Ie nombre d'elements de donnees par sous-serie de donnees,
n est Ie nombre de sous-series de donnees par message BUFR.
Si NBINC, = 0, toutes les valeurs de 1 'element i sont egales
R,; en pareil cas les ecarts sont omis. Si les caracteres sont
comprimes, NBINC indique Ie nombre d'octets representant les
ecarts.

a
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Les champs associes sont traites comme des elements de donnees
distincts et precedent les donnees;

par exemple

CHAMPS ASSOCIES

DONNEES

N bits

M bits

Les donnees binaires avec champs associes peuvent etre decri tes
comme suit :
All,

RIll

A21, RZI,

au

Ai j
assacies

A12 , Rlz, .••. Als, Rl s
Azz, Rz2, .••. A2S1 Rzs

est la jeme
de valeurs de

combinaison de valeurs de champs
donnees de la i eme sOlls-sarie de

donnees,

s est Ie nombre de valeurs par sous-serie de donnees,
n est Ie nombre de sous-series de donnees dans Ie message BUFR;
A, J n' existe que si R, J a une valeur predefinie (c' est-a.-dire
n' est ni numerique ni une chaine de caracteres : valeur de table
de code ou valeur de table d'indicateurs) et tant que l'operation
"ajouter un champ associe" est applicable.
4)

Les donnees binaires presentees sous une forme
champs associes peuvent etre decrites comme suit :

comprimee avec

Alr NBINCAl,IAll,IA12
Rl r NBINC R1 ,IRll,IR12
A~,
R~,

NBINCAs,IAsl,IAs2
NBINCRs,IRsl,I Rs2

au

All
R~
valeurs
de
A~
R~
sont
des
reference locales (nambre de bits indique dans la table B) pour la
serie de valeurs de champs assacies et la serie de valeurs pour
chaque element de donnee.

Section 5

section de fin de message

Octet N°

Contenu

1 - 4

7777 (code conformement

a l'Alphabet

international N° 5) du CCITT

TABLES DU CODE BUFR ET TABLES DE CODE
La forme symbolique FM 94-IX BUFR renvoie a. trois types de table
du code BUFR, les tables de code et les tables d'indicateurs.

les tables
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TABLES DU CODE BUFR
Les tables contenant des informations utilisees pour decrire, classer et definir Ie contenu d'un message BUFR sont appelees tables du code BUFR. Elles sont
au nombre de quatre, soit les tables A, B, C et D.

TABLES DE CODE ET TABLES D'INDICATEURS
La table B du code BUFR definit certains elements au moyen de tables de code
ou de tables d' indicateurs.
Dans Ie cadre de cette description generale
figurent des tables de code comportant des chiffres de code, et des tables
d'indicateurs ou chaque bit est mis
0 ou 1 pour indiquer que Ie critere
specifique correspondant est faux ou vrai. La notion de table d' indicateurs
est particulierement utile lorsque des combinaisons de criteres sont representees. Dans Ie code BUFR, toutes les tables de code et tables d'indicateurs
renvoient a des elements definis dans la table B; elIes sont numerotees selon
la valeur de X et de Y du descripteur correspondant de la table B.

a

TABLE DU CODE BUFR CORRESPONDANT A LA SECTION 1
TABLE A DU CODE BUFR (categorie de donnees)

Chiffre
du code

Signification

o

Donnees de surface - terre

I

Donnees de surface - mer

2

Sondages verticaux (autres que par satellite)

3

Sondages verticaux (par satellite)

4

Donnees d' observation en altitude
donnees satellitairesl

5

Donnees d'observation en altitude

6

Donnees radar

7-30
31
32-100
101
102-253

En reserve
Donnees oceanographiques

En reserve
Donnees sous forme d'images

En reserve

a

a un

un seul

niveau

(autres que

seul niveau (satellitairesl
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TABLES DE CODE CORRESPONDANT A LA SECTION 3
TABLE B DU CODE BUFR
Classification des elements
F

x

Classe

o

00

En reserve

o

01

Identification

Elements
indiquant l' origine
et Ie type de donnees

o

02

Instruments

Types d'instruments utilises

o

03

En reserve

o

04

Situation (dans Ie temps)

Heure et elements temporels

o

05

Position (horizontale-l)

Position geographique, y compris derivees horizontales, en
association avec la classe 06
(premiere
dimension
de
l'espace horizontal)

o

06

Position (horizontale-2)

Position geographique, y compris derivees horizontales, en
association avec la classe 05
(seconde dimension de l' espace
horizontal)

o

07

Position (verticale)

Hauteur, altitude, niveau de
pression, y compris derivees
verticales de la position

0

08

Caracteristiques

Precisions sur
donnees

0

09

En reserve

0

10

Elements verticaux et pression

Hauteur, altitude, pression et
derivees
observees ou mesu,
rees, NON indiqm,es en tant
que position verticale

0

11

Vent et turbulence

Vitesse du vent,
vent, etc.

0

12

Temperature

0

13

Elements hygrographiques et
hydrologiques

Remarques

,

la portee

des

direction du

Humidite, pluie, chute de
neige, etc.

RECOMMANDATION 20
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Remarques

F

X

Classe

a

l4

Rayonnement et luminance
energetique

a

20

Phenomenes observes

present/passe.
Temps
manes speciaux. etc.

a

21

Informations radar

Pas encore defini

a

22

Elements oceanographiques

a

30

Image

Pas encore defini

a

31

Precisions concernant les
operations it effectuer au
niveau de la description des
donnees

Elements utilises conjointement avec les descripteurs
d'operations

pheno-

NOTES
1)

Lorsqu' i l convient de se reporter it une table de code ou a une table
d'indicateurs. on indique. dans la colonne des UNITES. "table de code"
au "table d'indicateurs".

2)

Pour les tables de code et les tables d' indicateurs associees it la
table B la numerotation est effectuee de maniere
correspondre it F. X
et Y du descripteur renvoyant
la table concernee.

a

a

3)

Pour coder les valeurs selon Ie code BUFR. on multiplie les donnees
(dont les unites sont indiquees dans la colonne UNITE). par 10
la
puissance indiquee dans la colonne ECHELLE.
Puis on soustrait la
VALEUR DE REFERENCE pour obtenir la valeur codee de la Section 4 du
message BUFR.
Par exemple. si une altitude mesuree est de
-45.76 degres. Ie descripteur pour la latitude approximative est
a 05 002 et la valeur codee est -45.76 x 10 2 - (-9000) = 4424.

4)

Lorsque la mention CCITT IA5 figure dans la colonne UNITE. les donnees
doivent etre codees sous forme de caracteres cadres it gauche dans Ie
champ de donnees indique comme utilisant l'Alphabet international N° 5
occuper la totalite
du CCITT. et completees par des blancs de fa90n
de ce champ.

a

a

a

5)

Les classes 54
63 sont reservees aux besoins locaux;
aut res classes sont reservees pour des besoins futurs.

6)

Les entrees 192
besoins locaux.

a 255

toutes

les

dans chacune des classes sont reservees pour les
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C1asse 01 - Identification

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

F

X

Y

a

01

001

Indicateur regional OMM

numerique

a

a

7

a

01

002

Chiffre indicatif de
1a station (OMM)

m.unerique

a

a

10

0

01

003

Region OMM

' .
numerlque

0

a

3

0

01

004

SOlls-region OMM

' .
numerlque

0

a

3

0

01

005

Indicateur de 1a bouee
ou de 1a plate-forme

' .
numerlque

0

a

17

a

01

006

Indicateur de l'aeronef

CCITT lAS

a

a

48

a

01

007

Indicateur du satellite

table de code

a

0

10

a

01

all

lndicateur d'appel du
navire

CCITT lAS

a

a

72

0

01

012

Direction de deplacement
de la plate-forme mobile
d'observation

degre vrai

0

a

9

a

01

013

Vitesse de deplacement
de 1a plate-forme mobile
d'observation

mls

0

a

10

a

01

063

Indicateur d'emplacement
OACl

CClTT lAS

a

a

64
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Classe 02 - Instruments

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECIlELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

F

X

y

a

02

001

Type de station

table de code

a

a

2

a

02

002

Type d I instrument de
me sure du vent

table
d'indicateurs

a

a

4

a

02

003

Type d'instrument de
mesura utilise

table de code

a

a

3

a

02

011

Type de radiosonde

table de code

a

a

8

a

02

012

Methode de cal cuI des
donnees de radiosondage

table de code

a

a

4

a

02

021

Donnees instrurnentales
satellitaires utilisees
dans Ie traitement

table
d'indicateurs

a

a

9

a

02

022

Technique utilisee pour

table
d'indicateurs

a

a

8

Ie traitement des
donnees satellitaires

a

02

023

Methode de calcul du
deplacement des nuages

table de code

a

a

4

a

02

024

Methode de calcul de
l'humidite rnoyenne
integree

table de code

a

a

4

a

02

025

Canal de satel1ite

table
d'indicateurs

a

a

25

a

02

031

Methode de mesure
du courant

table de code

a

a

5

a

02

032

Indicateur de
numerisation

table de code

a

a

2

a

02

033

Methode de mesure de
la salinite/profondeur

table de code

a

a

3

a

02

061

Systeme de navigation
pour l'aeronautique

table de code

a

a

3

NOTES

1)
2)
3)

La presente classe contient des elements decrivant les instruments utilises
pour obtenir les elements meteorologiques representes.
Elle peut aussi contenir des elements concernant les methodes d'observation.
Pour certains elements de cetta classe, une indication de 1a precision
escomptee peut etre implicite.
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Classe 04 - Situation (dans le temps)

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

F

X

0

04

001

Annes

alUlee

0

0

12

0

04

002

Mois

mois

0

0

4

0

04

003

Jour

jour

0

0

6

0

04

004

Heure

heure

0

0

5

0

04

005

Minute

minute

0

0

6

0

04

006

Seconde

seconde

0

0

6

0

04

011

Ecart temporel

annes

0

-1024

11

0

04

012

Ecart temporel

mois

0

-1024

11

0

04

013

Ecart temporel

jour

0

-1024

11

0

04

014

Ecart temporel

heure

0

-1024

11

0

04

015

Ecart temporel

minute

0

-2048

12

0

04

016

Ecart temporel

seconde

0

-4096

13

0

04

021

Periode ou decalage dans Ie temps annee

0

-1024

11

0

04

022

Periode ou decalage dans Ie temps mois

0

-1024

11

0

04

023

Periode ou decalage dans Ie temps jour

0

-1024

11

0

04

024

Periode ou decalage dans Ie temps heure

0

-1024

11

0

04

025

Periode ou decalage dans Ie temps minute

0

-2048

12

0

04

026

Ps["iode ou decalage dans Ie temps seconde

0

-4096

13

Y
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a

1)

Pour indiquer
quoi se rapportent les periodes ou les decalages
dans Ie temps on se sert du code donne pour la caracteristique
temporelle dans la table 008021.

2)

Lorsqu' il faut plus d' une periode ou d' un decalage dans Ie temps
pour definir des indications temporelles complexes, les definitions se succedent immediatement, dans l'ordre suivant :
Periode d'ensemble (Ie cas echeant)
Periode de prevision (Ie cas echeant)
Periode correspondant a une moyenne ou une accumulation
echeant) .

(Ie

cas

3)

Pour les periodes
ecarts temporels il
de la position dans
nition de l'element

ou les decalages dans Ie temps et pour les
faut prealablement une definition de 1 'origine
Ie temps, suivie, Ie cas echeant, d'une defiqualificatif temporel.

4.

Lorsque la situation dans Ie temps correspond
des valeurs de
prevision, elle indique Ie temps de l'etat initial ou Ie debut de
la periode de prevision;
si elle correspond
des moyennes
d' ensemble de valeurs de pl"evisions, elle indique l' etat initial
ou Ie debut de la pl"emiere pl"evision d'ou les moyennes d'ensemble
sont derivees.

a

a
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Classe 05 - Position (horizontale - 1)

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

F

X

0

05

001

Latitude (tras precise)

degre

5

-9000000

25

0

05

002

Latitude
(approximative)

degre

2

-9000

15

Y

0

05

all

Pas de latitude
(tras precis)

degre

5

-9000000

25

0

05

012

Pas de latitude
(approximatif)

degre

2

-9000

15

a

05

021

Direction ou azimut

degre vrai

2

a

16

a

05

022

Azimut du soleil

degre vrai

2

a

16

NOTES

1)

Les valeurs de la latitude et du pas de latitude doivent se situer dans les
limites de la plage allant de -90 degres
+90 degres.

2)

On attribue aux latitudes sud des valeurs negatives.

3)

Les pas dans le sens

4)

La direction ou l'azimut ne sont utilises que par rapport
una position
donnae; ils n'ont pas pour objet de definir
nouveau cette position.

a

nord~sud

sont indiques par des valeurs negatives.

a

a
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Classe 06 - Position (horizontale-2)

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

F

X

0

06

001

Longitude (tras precise)

degre

5

-18000000

26

0

06

002

Longitude (approximative)

degre

2

-18000

16

0

06

011

Pas de longitude
(tras precis)

degre

5

-18000000

26

Pas de longitude
(approximatif)

degre

2

-18000

16

m

-1

0

13

0
0

NOTES

Y

012

06
06

021

Distance

1)

Les valeurs de longitude doivent se situer dans les limites de la plage
allant de -180 degres
+180 degres.

2)

La longitude ouest est indiquee par des valeurs negatives.

3)

Les pas dans Ie sens est-ouest sont indiques par des valeurs negatives.

4)

La distance n'est indiquee que par rapport
une position donnee et une
direction, un azimut ou une hauteur angulaire; el1e n'a pas pour objet de
definir
nouveau cette position.

a

a

a
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Classe 07 - Position (verticale)

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

F

X

a

07

001

Hauteur de la station

m

a

-400

15

a

07

002

Hauteur ou altitude

m

-1

-40

16

a

07

003

Geopotentiel

m2 s -2

-1

-400

17

a

07

004

Pression

Pa

-1

a

07

021

Hauteur angulaire

degre

2

-9000

15

a

07

022

Hauteur angulaire du
solei 1

degre

2

-9000

15

0

07

061

Profondeur sous la
surface terrestre

m

2

a

14

m

1

a

17

a

07

Y

062

Profondeur sous la
surface de la mer

a

0

14

NOTE: La hauteur angulaire n'est indiquee que par rapport
una position donnae et une
direction, un azimut ou une distance; el1e nla pas pour objet de definir
nouveau cette
position.

a
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Classe 08 - Elements qualificatifs

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT
F

X

0

08

UNITE

ECHELLE

Y

001

CaractE~ristique

correspondant

a des

VALEUR
DE
REFERENCE

CHl\MP DE
DONNEES
(BITS)

table
d'indicateurs

0

0

7

donnees de sandage
vertical
0

08

002

Caracteristique verticale
(observations
en surface)

table de code

0

0

6

0

08

003

Caracbaristique verticale
(observations

table de code

0

0

6

par satellite)
0

08

004

Phase de vol d'aeronef

table de code

0

0

3

0

08

011

Caracteristique horizontale

table de code

0

0

6

0

08

012

Terre/mer

table de code

0

0

2

0

08

021

Caracteristique temporelle table de code

0

0

5

0

08

022

Nombre total (de valeurs

0

0

16

correspondant
ou

a une

a une

numerique

sorrune

rnoyenne)

NOTE: Lorsqu'on etablit une somme au une moyenne (par exemple sur une certaine
periode), on peut representer Ie nombre total de valeurs prises en consideration pour
obtenir cette somme ou cette moyenne en utilisant Ie descripteur 008022.
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Classe 10 - Elements verticaux et pression

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

F

X

0

10

001

Hauteur de la surface
terrestre

m

0

-400

15

0

10

002

Hauteur

m

-1

-40

16

a 10

003

Geopotentiel

m2 g- 2

-1

-400

17

0

10

004

Pression

Pa

-1

0

14

0

10

051

Pression reduite au niveau
moyen de la mer

Pa

-1

0

14

0

10

052

Calage de l'altimetre (QNH)

Pa

-1

0

14

0

10

061

Changement de pression en
3 heures

Pa

-1

-500

10

0

10

062

Changement de pression

Pa

-1

-1000

11

Y

en 24 heures

0

10

063

Caracb3cistique de tendance

barornetrique

a

table de
code

0

a

0

4

NOTES: Des donnees correspondant
des elements verticaux et
1a pression sont
utilisees pour definir des valeurs de ces elements independantes de l'elernent ou de la
variable deter.minant 1a coordonnee verticale.
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Classe 11 - Vent et turbulence

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

F

X

0

11

001

Direction du vent

0

11

002

Vitesse du vent

ms -

0

11

003

Cornposante u

a

11

004

a

11

a

ECHELLE

Y

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

0

0

9

1

1

a

12

ms -

1

1

-4096

13

Compos ante v

ms -

1

1

-4096

13

005

Compos ante w

Pas- 1

1

-512

10

11

006

Cornposante w

ms -

2

-4096

13

a

11

all

Direction du vent

a

0

9

a

11

012

Vitesse du vent

1

a

12

a

11

013

Direction du vent a 5 m

a

a

9

0

11

014

Vitesse du vent

1

1

a

12

a

11

021

Tourbi11on re1atif

1s- 1

9

-65536

17

0

11

022

Divergence

18- 1

9

-65536

17

0

11

023

Vitesse potentielle

-2

-65536

17

a

11

031

Degra de turbulence

a

11

032

Hauteur de la base de la
turbulence

m

-1

-40

16

0

11

033

Hauteur du sommet de la
turbulence

m

-1

-40

16

0

11

041

Vitesse rnaxirnale du vent
(rafa1es)

ms- 1

1

a

12

a

11

042

Vitesse rnaximale du vent
(vent moyen sur 10 min.)

ms -

1

1

a

12

a

11

061

Cisai11ement du vent
(valeur abso1ue) sur une
caliche inferieure de 1 J<IlI

ms -

1

1

a

12

0

11

062

Cisaillement du vent
(valeur abso1uel sur une
caliche superieure de 1 kIll

ms- 1

1

a

12

degre vrai

a 10

a 10
a5

m

m

m

1

degre vrai

ms -

1

degre vrai

ms -

m2 s -

1

table de code

a

a

4
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1)

Les composantes u dans Ie sens ouest-est sont indiquees par des
valeurs positives.

2)

Les composantes v dans Ie sens sud-nord sont indiquees par des
valeurs positives.

3)

Les composantes w ascendantes sont indiquees par des valeurs positives, pour lesquelles l'unite est Ie ms-'.

4)

Les composantes w descendantes sont indiquees par des valeurs
positives, pour lesquelles l'unite est Ie Pas-'.
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C1asse 12 - Temperature

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

VALEUR

F

X

a

12

001

Temperature/temperature
du thermornetre sec

K

1

a

12

a

12

002

Temperature du thermometre
hurnide

K

1

a

12

a

12

003

T8mI?erature du point de

K

1

a

12

K

1

a

12

Y

rosee

a

12

004

Temperature du thermometre
sec

a2

m

a

12

005

Temperature du thermometre
2 m
hurnide

K

1

a

12

0

12

006

Temperature du point de
rosee
2 rn

K

1

a

12

a

12

all

Temperature maximale, a une
hauteur et sur periode
determinee

K

1

a

12

a

12

012

Temperature minimale, a une
hauteur et sur periode
determinee

K

1

a

12

a

12

013

Temperature minimale au
sol, au caurs des 12 heures
precedentes

K

1

a

12

a

12

014

2 m,
Temperature rnaximale
au caurs des 12 heures
precedentes

a

K

1

a

12

a

12

015

2 m,
Temperature minimale
au cours des 12 heures
precedentes

a

K

1

a

12

a

12

016

2 m,
Temperature maximale
au caurs des 24 heures
precedentes

a

K

1

0

12

a

a
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Classe 12 - Temperature (suite)

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

F

X

Y

0

12

017

Temperature minimale
2 m,
au cours des 24 heures
precedentes

K

1

0

12

0

12

030

Temperature du sol

K

1

0

12

0

12

061

Temperature de la pellicule

K

1

0

12

a

superficielle
0

12

062

Temperature equivalente
du corps noir

K

1

0

12

0

12

063

Temperature derivee de
la
donnees relatives
luminance

K

1

0

12

a

NOTE: Lorsque la colonne NOM DE L'ELEMENT porte la mention "a une hauteur et sur
periode determinee", on precise,
I'aide de descripteurs de 1a classe 07, 1a position
verticale at,
l'aide de descripteurs de 1a classe 04, 1a periode consideree.

a

a
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Classe 13 - Elements hygrographigues et hydrologiques

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR

DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

F

X

0

13

001

Humidite specifique

gg

-1

5

0

14

0

13

002

Rapport de melange

gg

-1

5

0

14

0

13

003

Humidite relative

%

0

0

7

0

13

004

Pression de vapeur

Pa

-1

0

10

0

13

005

Masse volurnique de la
vapeur d'eau

0

0

7

0

13

Oll

Quantite totale de precipitations/valeur totale de
1 'equivalent en eau

m

4

-1

14

0

13

012

Epaisseur de neige fraiche

m

2

-2

12

0

13

013

Hauteur totale de 1a couche
de neige

m

2

-2

16

0

13

014

Chute de pluie/equivalent
en eau de 1a neige (moyenne)

ms -1

7

0

12

0

13

015

Chute de neige (moyenne)

ms- 1

7

0

12

0

13

016

Eau precipitable

m

3

0

7

0

13

020

Quantite totale de prec,p'tat ions au COllrs des
3 heures precedentes

m

4

-1

14

0

13

021

Quantite totale de precipitations au cours des
6 heures precedentes

m

4

-1

14

0

13

022

Quantite totale de precipitations au cours des
12 heures precedentes

m

4

-1

14

0

13

023

Quantite totale de precipitations au cours des
24 heures precedentes

m

4

-1

14

0

13

031

Evapotranspiration

m

3

0

7

Y

gm

-,

RECOMMANDATION 20

NOTES
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1)

Une valeur de -1 pour la quantite tota1e de precipitations indique
qu'il ya "trace" de precipitations.

2)

EPAISSEUR DE MEIGE FRAICHE

Une valeur de -1 indique une epaisseur "inferieure a 0,5 em".
Une valeur de -2 indique une "couche de neige non continue".
3)

HAUTEUR TOTALE DE LA COUCHE DE MEIGE

Une valeur de -1 indique une hauteur "inferieurea 0,5 em".
valeur de -2 indique une "couche de neige non continue".

Une
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C1asse 14 - Rayonnement et luminance energetigue

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT
F

X

UNITE

ECIlELLE

Y

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

0

14

001

Rayonnement de grande
longueur d'onde, integ-re
sur 24 heures

Jm- 2

-3

-2048

12

0

14

002

Rayonnement de grande
longueur d'onde, integra
sur une periode determinee

Jrn- z

-3

-2048

12

0

14

003

Rayonnernent de courte
longueur d'onde, integra
sur 24 heures

Jm- 2

-3

-2048

12

0

14

004

Rayonnement de courte
longueur d'onde, integra
sur une periode determinee

Jm- 2

-3

-2048

12

0

14

011

Bilan du rayonnement de
grande longueur d'onde,
integra sur une periode
de 24 heures

Jrn- z

-3

-2048

12

0

14

012

Bilan du rayonnement de
grande longueur d'onde,
integra sur une periode
determinee

Jm- 2

-3

-2048

12

0

14

013

Bilan du rayonnement de
courte longueur d'onde,
integra -sur une periode

Jm- 2

-3

-2048

12

de 24 heures
0

14

014

Bi1an du rayonnement de
courte longueur d'onde,
integra sur une periode
determinee

Jrn- 2

-3

-2048

12

0

14

021

Rayonnement global

Jrn- 2

-4

0

15

0

14

031

Insolation tota1e

minute

0

0

6

0

14

032

Insolation totale

heure

0

0

10

RECOMMANDATION 20

NOTES
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1)

Le rayonnement descendant est indique par des valeurs negatives.

2)

Le rayonnement ascendant est indique par des valeurs positives.

3)

Lorsque la colonne NOM DE L' ELEMENT porte la mention "periode
determinee", on precise, aI' aide de descripteurs de la classe 04,
la periode consideree.
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Classe 20 - Phenomenes observes

DESCRIPTEUR
NOM DE L' ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

F

X

a

20

001

Visibilite horizontale

m

-1

a

13

a

20

002

Visibilite verticale

m

-1

a

7

a

20

003

Temps present

table de code

a

a

9

a

20

004

Temps passe (1 )

table de code

a

a

5

a

20

005

Temps passe (2 )

table de code

a

a

5

a

20

010

Nebulosite (totale)

a

a

7

a

20

all

Etendue totale de la

y

%

couche nuageuse

table de code

a

a

4

table de code

a

a

6

a

20

012

Type de nuage

a

20

013

Hauteur de la base des
nuag8s

m

-1

-40

11

Hauteur du sommet des
nuages

m

-1

-40

11

Pression a la base des
nuages

Pa

-1

a

14

Pression au sommet des
nuages

Pa

-1

a

14

a

a

4

2

a

7

a

a

3

a

a

4

a
a
a
a

20
20
20
20

014
015
016
017

Description du sommet des
nuages

a

20

031

Depot de glace (epaisseur)

a

20

032

Vitesse d'accumulation de

la glace

a
a
a

20
20
20

033
034
035

Cause de l'accumulation de
glace

table de code
m
table de code
table
d I indicateurs

Concentration des glaces
en mer

table de code

a

a

5

Quantite et type de glaces

table de code

a

a

4
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Classe 20 - Phenomenes observes (suite)

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP DE
DONNEES
(BITS)

F

X

0

20

036

Situation des glaces

table de code

0

0

5

0

20

037

Evolution de la glace

table de code

a

0

5

0

20

038

Direction de la lisiere
des glaces

degre vrai

0

0

12

-1

0

13

a

0

4

0

0

12

Y

0

20

039

Distance des glaces

0

20

041

Type de formation de glace

0

20

061

Portee visuelle de piste
(PVP)

0
0

20
20

062
063

m
table de code
m

Etat du sol (recouvert au
non d'une caliche de neige)

table de code

0

0

5

Phenomenes speciaux

table de code

0

0

10

236

RECOMMAND~TION

20

Classe 22 - Elements aceanoqraphiques

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

V~EUR

DE
REFERENCE

CHl\MP DE
DONNEES
(BITS)

F

X

a

22

001

Direction des vagues

degre vrai

a

a

9

a

22

002

Direction des vagues de
la mer du vent

degre vrai

a

a

9

la haule

degre vrai

a

a

9

degre vrai

a

a

9

a

22

Y

003

Direction des vagues de

a

22

004

Direction du courant

a

22

all

Periode des vagues

s

a

a

6

a

22

012

Periode des vagues de la
mer du vent

s

a

a

6

Periade des vagues de la
haule

s

a

a

6

m

1

a

10

m

1

a

10

m

1

a

10

2

a

13

a

22

013

a

22

021

Hauteur des vagues

a

22

022

Hauteur des vagues de la

mer du vent

a

22

023

Hauteur des vagues de la

haule

a

22

031

Vitesse du courant

a

22

042

Temperature de la mer

K

1

a

12

a

22

043

Temperature de la mer

K

2

0

15

0

22

044

Vitesse du son

1

1

0

14

0

22

061

Etat de la mer

table de code

0

0

4

0

22

062

Salinite

partie par

2

a

14

a

a

14

ms -

ms -

1

milli'er

a

22

063

Profondeur tatale
de l' eau

m
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Classe 31 - Precisions concernant les operations
effectuer
au niveau de la description des donnees

DESCRIPTEUR
NOM DE L'ELEMENT
F

X

UNITE

ECHELLE

Y

VALEUR
DE
REFERENCE

CHl\MP DE
DONNEES
(BITS)

a 31

001

Facteur de repetition
differee du descripteur

m.unerique

a

a

8

a 31

002

Facteur elargi de
repetition differee
du descripteur

numerique

a

a

16

0

31

all

Facteur de repetition
differee du descripteur
et des donnees

numerique

a

a

8

0

31

012

Facteur e1argi de
repetition differee
du descripteur et des
donnees

numerique

a

a

16

a

31

021

Signification du champ
supplementaire

table de code

a

a

6

NOTES:

Lorsqu'on utilise une methode de codage de la longueur de plage. Ie "facteur de

repetition des dOIUlses" concerne

donnees (identiques) repetes.

a la

fois les descripteurs repetes et les elements de
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TABLE C DU CODE BUFR

Descripteurs d'operations

DESCRIPTEUR
OPERANDE

F
2

NOM DE L'OPERATEUR

X
01

y

Changer de champ de
donnees

2

DEFINITION DE L'OPERATION

02

y

Changer d'echelle

Ajouter (Y-128) bits au champ de donnees
indique pour chaque element de donnee
de la table B, autre qu'une table de
code au une table d'indicateurs.
Multiplier par 10'Y-128' l'echelle
indiquee pour chaque element de donnees
de la table B non represente par un
code. Les valeurs de reference negatives sont representees par un nombre
entier positif pour lequel Ie bit Ie
plus
gauche (bit 1) est mis
1

a

a

2

03

y

Changer de valeur
de reference

Les descripteurs d'elements suivants
def"inissent de nouvelles valeurs de
reference pour les entrees correspondantes de la table B. Chaque nouvelle
valeur de reference est represenb~e par
Y bits dans la section des donnees.
Pour t.erminer 1a definition_ des
nouvelles valeurs de reference on code
Y = 255.

2

04

Y

Ajouter un champ
associe

Faire preceder chaque element de donnees
de Y bits d'information. Cette
ope-ration a pour objet d'associer un
champ de donnees (correspondant par
exemple
des informations sur Ie
controle de la qualite) de Y bits
chaque element de donnee.

a

2

05

Y

Indiquer des
caracteres

Y

caracteres

a

(code"s

confo~ement

a

l'Alphabet international N° 5 du CCITT)
sont inseres en tant que champ de donnees de Y x 8 bits.
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NOTES

1)

Les operations indiguees par Ie descripteur d'operateur 201, 202,
203 et 204 restent applicables tant gu' eUes ne font pas l' objet
d'une annulation.

2)

Pour supprimer la valeur redefinie on inclut I'operande approprie,
Y etant mis
zero. La valeur renvoie alors
la valeur originale
de la table B.

3)

L'imbrication des descripteurs d'operations doit garantir une
interpretation depourvue d'ambigulte; il y a lieu notamment
d'annuler ou de completer, it l'interieur d'une serie de descripteurs repetes, les operateurs definis dans cette serie.

4)

Le descripteur d'operateur 205 permat d'inclure des indications en
clair.

a

a
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TABLE D DU CODE BUFR
Listes de SequenCeS communes
F

x

CATEGORIE DE SEQUENCES

3

00

En reserve

3

01

Sequences non meteorologiques

3

02

Sequences meteorologiques frequentes correspondant
des donnees de surface

3

03

Sequences meteorologiques frequentes correspondant
des donnees de sondage vertical

3

04

Sequences meteorologiques frequentes correspondant
des observations par satellite

3

05

En reserve

3

06

Sequences
meteorologiques
frequentes
correspondant
oceanographiques

a
a
a

a

ou

oceanographiques
des
observations

3

07

Sequences correspondant a
vat ions en surface (terrel

des

messages

d'obser-

3

08

Sequences correspondant
vations en surface (merl

a

des

messages

d'obser-

3

09

Sequences correspondant
des donnees de sondages
verticaux (donnees classiquesl

3

10

Sequences correspondant a des donnees de sondages
verticaux (donnees satellitairesl

3

11

Sequences correspondant
des messages d'observat ions
un seul niveau (donnees classiquesl

3

12

Sequences correspondant
des messages d'observat ions
un seul niveau (donnees satellitairesl

3

13

En reserve

3

14

En reserve

3

15

Sequences correspondant a
vat ion oceanographiques

a

a
a

a
a

,

,

des

messages

d'obser-

RECOMMANDATION 20
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TABLE D DU CODE BUFR
Categorie 01 - Sequences non-meteoro1ogiques

DESCRIPTEUR

F

X

Y

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

SIGNIFICATION

3

01

001

o 01
o 01

001
002

Indicateur regional OMM
Chiffre indicatif de la station (OMM)

3

01

002

o 01
o 01
o 01

003
004
005

Region OMM
Sous-region OMM
Indicateur de la bouee ou de la plate-forme

3

01

003

o 01
o 01

011

012

Indicatif d'appel du navire
Direction du deplacement de la
plate-forme mobile d'observation
Vitesse de deplacement de la plate-forme
mobile d'observation

o

01 013
04 001
04 002
04 003

3

01

011

o
o
o

3

01

012

o 04
o 04

3

01

013

o 04 004
o 04 005
o 04 006

Heure
Minute
Seconde

3

01

021

o
o

Latitude
Longitude

3

01

022

o 05 001

3

3

3

01
01

01

023
024

031

004
005

05 001
06 001

Annee
Mois
Jour
Heure
Minute

a
a

06 001
07 001

Latitude
Longitude
Hauteur de la station

a
a

05 002
06 002

Latitude
Longitude

o
o
o

05 002
06 002
07 001

Latitude

3 01 001

o 02 001
3 01 all
3 01 012
3 01 022

Longitude

approximative

)
)

approximative

Hauteur de la station
Indicateur regional OMM et chiffre
indicatif de la station OMM
Type de station
Date
Heure

Latitude, longitude (tres precises),
hauteur de la station
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TABLE D DU CODE BUFR

Categorie 01 - Sequences non-meteorologiques (suite)

DESCRIPTEUR
F

X

3

01

Y

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

032

3 01 001
0
3
3
3

3

01

033

01

034

01

035

02
01
01
01

001
011
012
021

0 01 005
0
3
3
3

3

001
011
012
024

0 01 005
0
3
3
3

3

02
01
01
01

02
01
01
01

001
011
012
023

0 01 005
0 01 012
0 01 013
0
3
3
3

3

01

036

02
01
01
01

001
011
012
023

3 01 003

0 02
3 01
3 01
3 01

001
011
012
023

SIGNIFICATION

Indicateur regional OMM et chiffre
indicatif de la station (OMM)
Type de station
Date
Heure
Latitude, longitude (approximatives),
hauteur de la station
(Bouee/plate-forme - fixes)
Indicateur de la bouee ou de la
plate-forme
Type de station
Date
Heure
Latitude et longitude (tras precises)
(Bouee/plate-forme - fixes)
Indicateur de la bouee ou de la
plate-forme
Type de station
Date
Heure
Latitude et longitude (approximatives)
(Bouee/plate-forme - mobiles)
Indicateur de la bouee au de la
plate-forme
Direction du deplacement de la
plate-forme mobile d'observation
Vitesse de deplacement de la plate-forme
mobile d'observation
Type de station
Date
Heure
Latitude et longitude (approximatives)
(Navire)
Indicatif d'appel du navire et deplacement
Type de station
Date
Heure
Latitude et longitude (approximatives)
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TABLE D DU CODE BUFR
Categorie 01 - Sequences non-meteorologigues (suite)

DESCRIPTEUR
F

x

3

01

y

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

037

3 01 001

a

a

02 all
02 012

3 01 all
3 01 012
3 01 022

3

01

038

3 01 001

a

02 001

a 02 012
3 01 all
3 01 012

3 01 024

3

01

039

3 01 003
a 02 all
a 02 012
3 01 all
3 01 012
3 01 023

3

01

041

a
a

01 007
02 021

a

02 022

3 01 all
3 01 012
3

01

042

3 01 041
3 01 021

SIGNIFICATION

(Station terrestre pour sondages verticaux)
Indicateur
regional
OMM
et
chiffre
indicatif de la station (OMM)
Type de radiosonde
Methode de calcul des donnees de
radiosondage
Date
Heure
Latitude et longitude (tras precises),
hauteur de la station
(Station terrestre pour sondages verticaux)
Indicateur regional de l'OMM et chiffre
indicatif de la station (OMM)
Type de radiosonde
Methode de calcul des donnees de
radiosondage
Date
Heure
Latitude et longitude (approximatives),
hauteur de la station
(Navire pour sondages verticaux)
Indicatif d'appel du navire et deplacement
Type de radiosondage
Methode de calcul des donnees de
radiosondage
Date
Heure
Latitude et longitude (approximatives)
Indicateur du satellite
Donnees instrumentales satellitaires
utilisees dans Ie traitement
Techniques utilisees pour Ie traitement
des donnees satel1itaires
Date
ReULe

Indicateur du satellite, donnees utilisees
et techniques de traitement des donnees;
date et heure
Latitude, longitude
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TABLE D DU CODE BUFR
Categorie 01 - Sequences non-meteoro1ogiques (suite)

DESCRIPTEUR
SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

F

X

3

01

043

0
0
3
3
3

3

01

044

0 01 007
0 02 024

Y

01
02
01
01
01

007
023
011
013
021

SIGNIFICATION

Indicateur du satellite
Methode de ca1cu1 du dep1acement des nuages
Date
Heure
Latitude, longitude
Indicateur du satellite
Methode de ca1cu1 de l'humidite
integrEie

3

01

051

3 01 011
3 01 013
3 01 021

Heure

0
0
3
3
3
0

Indicateur de l'aeronef
Systeme de navigation
Date
Heure
Latitude et longitude
Phase de vol de l'aeronef

01
02
01
01
01
08

006
061
011
012
021
004

Date
Latitude, longitude

moyenne
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TABLE D DU CODE BUFR

Categorie 02 - Sequences meteorologiques frequentes
correspondant
des donnees d'observations en surface

a

DESCRIPTEUR
SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

SIGNIFICATION

F

x

3

02

001

o 10
o 10
o 10
o 10

004
051
061
063

3

02

002

o 10
o 07
o 10
o 10
o 10

004
004
003
061
063

(Station
haute altitude)
Pression (au niveau de la station)
Niveau barique
Geopotentiel du niveau barique
Variation de pression en 3 heures
Caracteristique de la tendance
barometrique

3

02

003

o 11
o 11
o 12
o 12
o 13
o 20
o 20
o 20
o 20

011
012
004
006
003
001
003
004
005

Direction du vent (10 m)
Vitesse du vent (10 m)
Temperature (2 m)
Point de rosee (2 m)
Humidite relative
Visibilite horizontale
Temps present
Temps passe (1)
Temps passe (2)

3

02

004

o 20
o 08

010
002

o 20
a 20
o 20
o 20
o 20

011
013
012
012
012

Nebulosite (totale)
Caracteristique verticale
(couche significative de nuages)
Etendue de la couche de nuages
Hauteur de 1a base des nuages
Type de nuages (C L )
Type de nuages (C M )
Type de nuages (C H )

3

02

y

005

o

3

02

a

08 002

o 20
o 20
o 20

Pression (au niveau de la station)
Pression reduite au niveau moyen de la mer
Variation de pression en 3 heures
Caracteristiques de la tendance
barometrique

011
012
013

Caracteristique verticals
(couche significative de nuages)
Etendue de la couche de nuages
Type de nuages
Hauteur de la base des nuages

a

011

3 02 001
3 02 003
3 02 004

(Station
basse altitude)
Pression et variation de pression
Vent, temperature, humidite, visibilite,
temps
Couche significative de nuages
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TABLE D DU CODE BUFR

Categorie 02 - Sequences meteorologiques frequentes
correspondant
des donnees
d'observations en surface (suite)

a

DESCRIPTEUR
F

x

3

02

y

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

SIGNIFICATION

a

012

3 02 002
3 02 003
3 02 004

3

02

021

o
a
a

3

02

022

o
a

3

02

023

3

02

024

22 001
22 all
22 021

(Station
haute altitude)
Pression et variation de pression
Vent, temperature, humidite, visibilite,
temps
Informations relatives aux nuages significatifs
Direction des vagues
Periode des vagues
Hauteur des vagues

22 002
22 012
a 22 022

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

a 22 003

Direction des vagues de la houle
Periode des vagues de la houle
Hauteur des vagues de la houle

a
a

22 013
22 023

3 02 022
3 02 023
3 02 023

Vagues du vent
Vagues de la houle
Vagues de la houle

247

RECOMMANDATION 20

TABLE D DU CODE BUFR Categorie 03 - Sequences meteorologigues freguentes
correspondant
des donnees de sondage
vertical

a

DESCRIPTEUR
SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

SIGNIFICATION

F

X

3

03

001

a
a
a

07 003
11 001
11 002

Geopotentiel
Direction du vent
Vitesse du vent

3

03

002

a
a
a

07 004
11 001
11 002

Pression
Direction du vent
Vitesse du vent

3

03

003

a
a
a
a

07
10
12
12

004
003
001
003

Pression
Geopotentiel
Temperature
Point de rosee

3

03

004

a
a
a
a
a
a

07
10
12
12
11
11

004
003
001
003
001
002

Geopotentiel
Temperature
Point de rosee
Direction du vent
Vitesse du vent

a
a

07 003
08 001

a
a

11 001
11 002

a
a

07 004
08 001

a
a

11 001
11 002

a
a

07 004
08 001

a
a
a
a
a

10
12
13
11
11

3

3

3

03

03

03

Y

all

012

013

003
001
003
001
002

Pression

Geopotentiel
,
Caracteristique correspondant a des
donnees de sondage vertical
Direction du vent
Vitesse du vent
Pression

,

Caracteristique correspondant a des
donnees de sondage vertical
Direction du vent
Vitesse du vent
Pression

,

Caracteristique correspondant a des
donnees de sondage vertical
Geopotentiel
Temperature
Humidite relative
Direction du vent
Vitesse du vent
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TABLE D DU CODE BUFR

Categorie 03 - Sequences meteorologiques frequentes
correspondant
des donnees de sondage
vertical (suite)

a

DESCRIPTEUR
F

x

3

03

y

014

3

03

021

3

03

022

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

o
o

07 004
08 001

o 10
o 12
o 12
o 11
o 11

003
001
003
001
002

Pression
Caracteristique
correspondant
donnees de sondage vertical
Geopotentiel
Temperature
Point de rosee
Direction du vent
Vitesse du vent

o
o

004
004
007
021

Pression 1
)
definissant une
Pression 2
)
couche
Ajouter un champ associe de 7 bits
Signification du champ additionne1

07
07
2 04
o 31

3 03 021
10 003

o

2 04 000
3

3

3

03

03

03

023

024

025

SIGNIFICATION

a

des

Couche, qualite
Geopotentie1 (epaisseur de 1a couche
moyenne)
Annuler l' operation consistant
ajouter
un champ associe

a

3 03 021
12 001
2 04 000

Couche, qualite
Temperature (moyenne de la couche)
Annuler l'operation consistant
un champ associe

3 03 021
016
2 04 000

Couche, qualite
Eau precipitable
Annuler 1 'operation consistant
un champ associe

o

Canal de satellite
Ajouter un champ associe de 7 bits
Signification du champ additionnel
Temperature derivee de donnees relatives
la luminance
Annuler l' operation consistant
ajouter
un champ associe

o

o 13

02
2 04
o 31
o 12

025
007
021
063

2 04 000

a

a

ajouter

a

ajouter

a
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TABLE D DU CODE BUFR

249

Categorie 03 - Sequences meteorologiques frequentes
correspondant
des donnees de sondage
vertical (suite)

a

DESCRIPTEUR
F

x

3

03

y

026

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

o 07
o 08

004
003

2 04
31
12
2 04

007
021
001
000

a
a

3

03

027

a

07 004
2 04 007
o 31 021
o 10 003
2 04 000

SIGNIFICATION

Pression
Caracteristique
correspondant
donnees de sondage vertical
Ajouter un champ associe de 7 bits
Signification du champ additionnel
Temperature
Annuler 1 'operation consistant
un champ associe

a

a

des

ajouter

Pression
Ajouter un champ associe de 7 bits
Signification du champ additionnel
Geopotentiel
Annuler l'operation consistant

a ajouter

un champ associe
3

3

03

03

031

032

o
o

07 004
08 003

o
o

07 021
07 022

o
o

08 012
12 061

Caracteristique verticale (base de
sondage)
Hauteur angulaire (zenith local)
Hauteur angulaire du soleil (zenith du
soleil)
Terre/mer
Temperature de la pellicule superficielle

o
o

20 011
20 016

Etendue de la couche de nuages
Pression au sommet des nuages

Pression
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TABLE D DU CODE BUFR

Categorie 04 - Sequences meteorologiques frequentes
correspondant
des observations par
satellite

a

DESCRIPTEUR
F

X

Y

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

SIGNIFICATION

3

04

001

o 08
o 10
o 12
o 11
o 11

003
004
001
001
002

Caracteristique vertica1e
Pression
Temperature
Direction du vent
Vitesse du vent

3

04

002

o 08 003
o 10 004
o 11 001
o 11 002

Caracteristique verticale
Pression
Direction du vent
Vitesse du vent

3

04

003

o
o

Caracteristique vertica1e
Temperature

3

04

004

o 08
o 10
o 20
o 12

3

04

005

o

02 024

o
o
o

07 004
07 004
13 003

a

14 001

3

04

006

08 003
12 001

o 14
a

003
004
010
001

001

14 003

Caracteristique verticale
Pression
Nebulosite (totale)
Temperature
Methode de calcul de l'humidite moyenne
integree
Pression 1
definissant 1a
Pression 2
couche
Humidite relative
Rayonnement ascendant de grande longueur
d'onde
Rayonnement descendant de grande longueur
d'onde
Rayonnement ascendant de courte longueur
d'onde
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TABLE D DU CODE BUFR Categorie 06 - Sequences meteoroloqiques ou
oceanoqraphiques frequentes correspondant
des observations oc~anographiques

a

DESCRIPTEUR
SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

SIGNIFICATION

F

x

3

06

001

o 03
1 02
o 31
o 07
o 22

032
000
001
062
042

Indicateur de numerisation
Supprimer la repetition de 2 descripteurs
Facteur de repetition
Profondeur sous la surface de la mer
Temperature de la mer sous la surface

3

06

002

o 02
o 22
o 22

031
004
031

Methode de me sure du courant
Direction du courant
Vitesse du courant

3

06

003

o 02
o 11
o 11
o 12

002

Instruments de me sure du vent
Direction du vent (10 m)
Vitesse du vent (10 m)
Temperature du thermometre sec (2 m)

o 02
o 02

032
033

3

06

y

004

011

012
004

1 03 000
001
062
042
062

o 31
o 07
o 22
o 22
3

06

005

o 02
1 03
o 31
o 07
o 22
o 22

031
000
001
062
004
031

Indicateur de numerisation
Methode de mesure de la salinite ou de
la profondeur
Repetition differee de 3 descripteurs
Facteur de repetition
Profondeur sous la surface
Temperature de la mer sous la surface
Salinite
Methode de mesure du courant
Repetition differee de 3 descripteurs
Facteur de repetition
Profondeur sous la surface
Direction du courant
Vitesse du courant
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a

TABLE D DU CODE BUFR Categorie 07 - Sequences correspandant
des
d'observation en surface (terre)

messages

DESCRIPTEUR
F

X

3

07

Y

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

001

3 01 031

SIGNIFICATION

a

3 02 011

(Station
basse altitude)
Identification, type, date/heure, position
(tras precise), hauteur
Message d'observation en surface de base

a

3

07

002

3 01 032

3 02 011

(Station
basse altitude)
Identification, type, date/heure, position
(approximative), hauteur
Message d'observation en surface de base

a

3

07

003

3 07 001
1 01 000
0 31 001
3 02 005

(Station
basse altitude)
Position (tras precise) et message
d'observation de base
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition

Information concernant la couche de nuages

a

3

07

004

3 07 002
1 01 000
0 31 001
3 02 005

(Station
basse altitude)
Position (approximative) et message
d'observation de base
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Information concernant la couche de nuages

a

3

07

005

3 07 001
1 01 004
3 02 005

(Station
basse altitude)
Position (tras precise) et message
d'observation de base
Repeter 1 descripteur 4 fois
Information concernant la couche de nuages
(4 couches)

a

3

07

006

3 07 002
1 01 004
3 02 005

(Station
basse altitude)
Position (approximative) et message
d'observation de base
Repeter 1 descripteur 4 fois
Information concernant la couche de nuages
(4 couches)
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a

TABLE D DU CODE BUFR Categorie 07 - Sequences correspondant
des
d'observation en surface (terre)

messages

DESCRIPTElJR
F

X

3

07

y

SEQUENCE DE
DESCRIPTElJRS

007

3 01 031

3 02 012
3

07

SIGNIFICATION

a

(Station
haute altitude)
Identification, type, date/heure, position
(tres precise), hauteur
Message d'observation en surface de base

a

008

3 01 032
3 02 012

(Station
haute altitude)
Identification, type, date/heure, position
(approximative), hauteur
Message d'observation en surface de base

254

RECOMM1lNDATION 20

a

TABLE D DU CODE BUFR Categorie 08 - Sequences correspondant
des
d'observation en surface (mer)

messages

DESCRIPTEUR
F

X

3

08

Y

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

001

3 01 033
3 02 all
22 042

a
3

08

002

3 01 034
3 02 all
22 042

a
3

08

003

3 01 035
3 02 all
22 042

a
3

3

08

08

004

005

SIGNIFICATION

(Bouee ou plate-forme - fixe)
Identification. type. date/heure.
position (tras precise)
Message d'observation en surface de base
Temperature de la mer en surface
(Bouee ou plate-forme - fixe)
Identification. type. date/heure.
position (approximative)
Message d'observation en surface de base
Temperature de la mer en surface
(Bouee ou plate-forme - mobile)
Identification. deplacement. type.
date/heure. position (approximative)
Message d'observation en surface de base
Temperature de la mer en surface

a

3 02 all
22 042

(SHIP)
Identification. deplacement. type.
date/heure. position (approximative)
Message d'observation en surface de base
Temperature de la mer en surface

3 08 004
3 02 024

Message d'observation de navire
Vagues du vent et vagues de la houle

3 01 036
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a

TABLE D DU CODE BUFR Categorie 09 - Seguences correspondant
des donnees de
sondages verticaux (donnees classigues)

DESCRIPTEUR
F

3

X

09

y

001

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

3 01 037
1 01 000
o 31 001
3 03 011

3

09

002

3 01 038
1 01 000
o 31 001
3 03 011

3

09

003

3 01 037
1 01 000
o 31 001
3 03 012

3

09

004

3 01 038
1 01 000
0 31 001
3 03 012

3

09

005

3 01 037
3 02 004
1 01 000
o 31 001
3 03 013

SIGNIFICATION

(PILOT)
Identification, etc. (station terrestre,
position tres precise)
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Vents
diverses hauteurs

a

(PILOT)
Identification, etc. (station terrestre,
position approximative)
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Vents
diverses hauteurs

a

(PILOT)
Identification, etc. (station terrestre,
position tres precise)
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Vents
divers niveaux barrigues

a

(PILOT)
Identification, etc. (station terrestre,
position approximative)
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Vents
divers niveaux barrigues

a

(TEMP avec humidite relative)
Identification, etc. (station terrestre,
position tres precise)
Information relative aux nuages
significatifs
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Pression,
geopotentiel,
temperature et
donnees relatives au vent
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TABLE D DU CODE BUFR

a

Categorie 09 - Sequences correspondant
des donnees de
sondages verticaux (donnees classiques)
(suite)

DESCRIPTEUR
F

x

3

09

y

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

006

3 01 038
3 02 004
1 01 000
31 001
3 03 013

o

3

09

007

3 01 037
3 02 004
1 01 000
31 001
3 03 014

o

3

09

008

3 010 38
3 02 004
1 01 000
31 001
3 03 014

o

3

09

all

:3 01 039
1 01 000
31 001
3 03 all

a

SIGNIFICATION

(TEMP avec humidite relative)
Identification, etc. (station terrestre,
position approximative)
Information relative aux nuages
significatifs
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Pression, geopotentie1, temperature et
donnees relatives au vent
(TEMP avec donnees relatives au point de
rosee)
Identification, etc. (station terrestre,
position tres precise)
Information relative aux nuages
significatifs
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Pression, geopotentiel, temperature et
donnees relatives au vent
(TEMP avec donnees relatives au point de
roseet
Identification, etc. (station terrestre,
position approximative)
Information relative aux nuages
significatifs
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Pression, geopotentiel, temperature et
donnees relatives au vent
(PILOT SHIP)
Identification du navire, etc.
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Vents
diverses hauteurs

a
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TABLE D DU CODE BUFR Categorie 09 - Sequences correspondant it. des donnees de
sondages verticaux (donnees classiques)
(suite)

DESCRIPTEUR
F

X

3

09

3

09

Y

012

013

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

3 01 039
1 01 000
a 31 001
3 03 012
3 01 039
3 02 004
1 01 000
31 001
3 03 013

a

SIGNIFICATION

(PILOT SHIP)
Identification du navire, etc.
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Vents
divers niveaux barriques

a

(TEMP SHIP avec humidite relative)
Identification du navire, etc.
Information relative aux nuages
significatifs
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Pression, geopotentiel, temperature et
donnees relatives au vent

3

09

014

3 01 039
3 02 004
1 01 000
a 31 001
303 014

(TEMP SHIP avec donnees relatives au Eoint
de rosee)
Identification du navire, etc.
Information relative aux nuages
significatifs
Repetition differee de 1 descripteur
Facteur de repetition
Pression, geopotentie1, temperature et
donnees relatives au vent
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TABLE D DU CODE BUFR

a

CategoLie 10 - Sequences correspondant
des donnees de
sondages verticaux (donnees satellitaires)

6

DESCRIPTEUR
F

x

y

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

SIGNIFICATION

(TOVS, temperatures derivees de donnees
relatives
la luminance)
Identification, methode, date/heure
Donnee significative, terre/mer,
temperature de 1a pe1licule superficielle
Etendue de la couche de nuages
Repeter 1 descripteur 26 fois
Canal de satellite et temperatures derivees
de donnees relatives
la luminance

a

3

10

001

3 01 042
3 03 031
3 03 032
1 01 026
3 03 025

3

10

002

3 01 042
3 03 031
3 03 032
1 01 009
3 03 023

3

10

003

3 01 042
3 03 031
3 03 032
1 01 006
3 03 023

3

10

004

3 01 042
3 03 031
3 03 032
1 01 003
3 03 024

a

(TOVS, basse altitude)
Identification, methode, date/heure
Donnee significative, terre/mer,
temperature de la pellicule superficielle
Etendue de la cOliche de nuages
Repeter 1 descripteur 9 fois
Temperatures moyennes de la couche
(TOVS, haute altitude)
Identification, etc.
Donnee significative, terre/mer,
temperature de la pel1icule superficielle
Etendue de la couche de nuages
Repeter 1 descripteur 6 fois
Temperature moyenne de la couche
(TOVS, eau precipitable)
Identification, etc.
Donnee significative, terre/mer,
temperature de la pellicule superficielle
Etendue de 1a couche de nuages
Repeter 1 descripteur 3 fois
Eau precipitable
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a

TABLE D DU CODE BUFR Categorie 11 - Sequences correspondant
des messages
d'observation a un seul niveau (donnees
classiques)

DESCRIPTEUR
F

x

y

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

SIGNIFICATION

(ASDAR/AIREP)
3

11

001

3 01 051

o 07
o 12
o 11
o 11
o 11
o 11
o 11
o 20

002
001
001
002
031
032
033
041

Indicateur d' aeronef dote d' un equipement
ASDAR, systeme de navigation, date, heure,
position, phase de vol
Altitude
Temperature
Direction du vent
Vitesse du vent
Degre de turbulence
Hauteur de la base de la turbulence
Hauteur du sommet de la turbulence
Type de formation de glace
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TABLE D DU CODE BUFR

,

Categorie 12 - Sequences correspondant a des messages
d'observation
un seu1 niveau (donnees
satellitairesl

a

DESCRIPTEUR
F

X

3

12

Y

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

001

3 01 043
3 04 001

3

12

002

3 01 043
3 04 002

3

12

003

3 01 042
3 04 003

3

12

004

3 01 042

3 04 004
3

12

005

3 01 042

o 20
3

12

006

014

3 01 044

3 04 005
3

007

12

3 01 042
3 04 006

NOTES

SIGNIFICATION

Indicateur du satellite, instruments,
position, date et heure
Pression au sommet des nuages,
temperature, vent
Indicateur du satellite, instruments,
position, date et heure
Pression au sommet des nuages, vent
Indicateur du satellite, instruments,
position, date et heure
Temperature en surface
Indicateur du satellite, instruments,
position, date et heure
Nebu10site
Indicateur du satellite, instruments,
position, date et heure
Hauteur du sommet des nuages
Indicateur du satellite, instruments,
position, date et heure
Humidite relative moyenne de la couche
Indicateur du satellite, instruments,
position, date et heure
Rayonnement

a

1)

Le fait de separer les donnees satellitaires correspondant
un
seul niveau en series de messages BUFR facilite la compression et
permet une transmission et un stockage efficaces des donnees.

2)

Chaque message BUFR peut contenir des donnees pour un ceL<tain
nombre de positions; la technique de compression des messages BUFR
n'implique que des ajouts negligeables pour des elements de
donnees constants.

3)

Des messages BUFR composes peuvent etre decrits
l'interieur de
la section de description des donnees, Ie cas echeant (par exemple
30141, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30406).

a
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a

TABLE D DU CODE BUFR Categorie 15 - SeqUenCeS correspondant
des
d'observation oceanoqraphique

messages

DESCRIPTEUR
F

x

y

SEQUENCE DE
DESCRIPTEURS

SIGNIFICATION

Messages
BATRY
facultatifs
3

15

001

a 01 all
3 01 all
3 01 012
3 01 023
3 06 001

15

002

a 01 011
3
3
3
3

01
01
01
06

011
012
023
004

sans

champs

Indicatif d'appel du navire
Date
Temps
Latitude et longitude- (approximatives)
Profondeurs et temperatures
TESAC
Messages
facultatifs

3

types

tvpes

sans

champs

Indicatif d'appel du navire
Date
Temps
Latitude et longitude (approximatives)
Profondeurs, temperature, salinite
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NOTES
I)

D' un point de vue conceptueL la table D n' est pas necessaire.
,

a)

decrire
La section de description des donnees suffit a
completement les donnees uniquement
l'aide de descripteurs
d'elements, de descripteurs d'operations et de regles de
description.

b)

Mais en definissant les donnees de cette maniere on aboutit
une
section de description des donnees beaucoup trop longue.
La
table D offre un moyen de reduire la longueur de cette section.

c)

Chaque entree de la table D indique une serie de descripteurs de
sequences. On peut "developper" chaque descripteur de sequence
se referant
la table D en Ie rempla9ant par la serie correspondante. Pour etre complet ce "developpement" doit aboutir
une
serie
de
descripteurs de
sequences
et de
descripteurs
d'operations.

a

a

a

a

a

d)

Les descripteurs figurant dans les series presentees
la table D
peuvent eux-memes renvoyer
cette meme table D, pour autant que
cela ne cree pas un circuit ferme.

e)

Pour la premiere version de la table D, on a reduit Ie contenu
aux series de descripteurs qui devraient etre frequemment utili-

a

ses.

On

s I est

efforce d I etablir,

dans

un

premier

temps,

des

tables qui ne soient pas trop detaiUees. On peut tenir compte
de legeres differences dans la pratique du chiffrement en ne
cherchant pas a ramener chaque type d'observation
un seul
descripteur.
En effeL en prevoyant, pour la section de
description des donnees, un contenu de 3 ou 4 descripteurs, on
assure une beaucoup plus grande souplesse.

a

2)
II ya lieu de noter que, dans un premier temps, on a mis l'accent sur
les donnees d'observation. Pourront ensuite y etre ajoutees, Ie moment venu,
des donnees de previsions, des donnees de series chronologiques, des produits,
etc., qui en constituent la suite logique.
3)
La categorie 1 contient des sequences frequentes de descripteurs non
meteorologiques; les categories 2
6 contiennent des sequences frequentes de
descripteurs meteorologiques, et les categories 7
15 des sequences qui
definissent des messages d'observation ou d'importantes sous-series de
messages.

a

a

4)
Des donnees BATHY et TESAC sont inc1uses, avec quelques legeres
omissions, pour montrer avec queUe facili te on peut decrire des donnees au
contenu legerement different.
5)
On a separe en groupes 1es donnees TOVS pour profiter au maximum de la
compression des donnees. Il est facile de definir des combinaisons aI' aide
des descripteurs disponibles.
6)
Il est extremement utile de separer les donnees SATOB en plusieurs
groupes (1. 2, 3 ... , 7), et d'appliquer ensuite la compression des donnees
pour de nombreuses positions
l'interieur de chaque groupe.
Ici aussi, la
souplesse du code BUFR permet de definir, Ie cas echeant, des combinaisons.

a
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TABLES DE CODE ASSOCIEES A LA TABLE B DU CODE BUFR

a

NOTE: Dans l' elaboration des tables de code associees
la table B du code
BUFR, pour indiquer 1 'unite d'un element, on tiendra compte des principes
suivants :
a)

les tables de code qui specifient les lll1it<~s d' un element qui,
dans Ie Manuel des codes, est defini par une seule lettre
symbolique, devront etre compatibles avec les tables de code OMM
existantes;

b)

les tables de code qui combinent deux ou plusieurs tables de code
OMM existantes pour specifier les unites d'lll1 element qui, dans Ie
Manuel des codes, est defini par un groupe de lettres symboliques,
devront etre compatibles avec les chiffres de code combines du
groupe de lettres symboliques correspondant;

c)

les tables de code qui combinent deux ou plusieurs tables de code
OMM existantes pour specifier les unites d'un element qui, dans Ie
Manuel des codes, est defini par un groupe de lett res symboliques,
devront etre compatibles avec les chiffres de code des lettres
symboliques correspondantes, et 1 'on ajoutera, selon les cas, Ie
chiffre des dizaines ou des centaines;

d)

les tables de code et les tables d' indicateurs ne serviront que
pour la communication des informations qualitatives. Pour communiquer les donnees d'observation quantitatives on tiendra

a

compte

des entrees de la table B. S' il y a lieu de proceder
un "changement d' echelle" ou un "changement de champ de donnees", on
appliquera les "operateurs" intervenant au niveau de la description des donnees, qui font l'objet de la table C.
e)

a

toute reference
des
figurant dans Ie Manuel
tion des divergences
tableau supplementaire
Table B du code BUFR.

a

specifications ou
des tables de code
des codes de l'OMM, ainsi qu:une explicaeventuelles, seront consignees dans un
annexe aux tables de code associees
la

a
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o

01 007

Indicateur du satel1ite
Chiffre
du code
0-99
100-199
200-299
300-399
400-499
500-1022
1023

Attribues

"
"
"

"

a 1a

Cornmunaute europeenne
au Japan
aux Etats-Unis d'Amerique
aI' URSS
l' Inde

a

En reserve

Valeur manquante

NOTES
1)

Les va1eurs de code reel1es sont fournies par l' operateur
compte tenu des p1ages attribuees ci-dessus.

2)

Les decennies impaires indiquent qu' i1 s' agit de satellites
defilement.

3)

Les decennies paires
geostationnaires.

o
Chiffre
du code

o
1
2
3

indiquent qu'il

s'agit

de

a

satellites

02 001

Type de station
Station automatique
Station dotee de Personnel
En reserve

Valeur manquante

o

02 002

Type d'instrwnents pour la me sure du vent
Nwnero
de bit
1
2
3

les 4 bits
mis

a1

Type d'instrwnent et unites initiales pour la mesure du vent
(en ms-I, sauf indication contraire)
Instrwnents certifies
Mesure initialement en noeuds
Mesure initialement en krn par heure
Valeur manquante

RECOMMANDATION 20

o

265

02 003

Type d'equipements de me sure utilises
Chiffre
du code

o

Instruments de mesure de la pression associes a l' equipement
de me sure du vent
Theodolite optique
Radiotheodolite
Radar
En reserve
Valeur manquante

1
2

3
4-6
7

o

02 Oll

Type de radiosonde

(a
o

etablir)
02 012

Methode de calcul des donnees de radiosondage

(a

etablir)

o 02

021

Donnees instrumentales satellitaires utilisees dans Ie traitement
Numero
de bit
1

2
3

a8
mis a 1
4

les 9 bits

a

Sondeur en infra rouge
grand
pouvoir separateur
Sondeur
hyperfrequence
Sondeur stratospherique
En reserve
Valeur manquante

a

(HIRS)
(MSu)
(SSU)

RECOMMANDATION 20
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o

02 022

Technique de traitement des donnees satellitaires utili see
Indicateurs de bits indiquant les elements intervenant dans
Ie traitement des donnees de sondage
Nl.llll9ro

de bit

Definition

1
2
3
4
5

6-7

les 8 bits
mis 8 1

Technique de traitement non definie
Regression statistique automatique
Mesure ciel clair
Mesure ciel partiellement couvert
Mesure ciel couvert
En reserve
Valeur manquante

NOTES
1)

L' expression "mesure ciel clair" indique que les valeurs de sondage
ont ete obtenues 8 partir des valeurs de la luminance energetique par
ciel clair derivees de mesures reelles sur point 8 ciel degage. On
s' est servi de· donnees HIRS tropospherigues at stratospheriquas ainsi
que de donnees MSU et SSU.

2)

L' expression "me sure ciel partiellemen~ couvert" indique que les
valeurs de sondage ont ete obtenues a partir de valeurs de la
luminance energetique par ciel clair, elles-memes calculees 8 partir
de donnees concernant des points partiellement couverts.
On s' est
servi de donnees HIRS tropospheriques et stratospheriques ainsi que de
donnees MSU et SSU.

3)

L' expression "me sure ciel couvert" indique que les valeurs de sondage
sont obtenues uniquement 8 partir de donnees HIRS stratospheriques, de
donnees MSU et de donnees SSU. Le ciel etant couvert, l' on n' a pas
utilise de donnees HIRS tropospheriques.

o

02 023

Methode de calcul du deplacement des nuages

(8 etablir)

o

02 024

Methode de calcul de l'humidite moyenne integree
(8 etablir)
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025

Canal de satellite
Indicateurs de bits indiquant l' instrwnent et/ou les canaux utilises pour
obtenir divers parametres physiques.
Si, dans un groupe guelcongue de
parametres, tous les bits = 0, on en deduit qu'il n'y a pas eu d' extraction
pour Ie parametre ou la serie de parametres en question.
Numero
de bit
1

Instrument (canaux)
En reserve

Groupe 1 - Eau precipitable pour les diverses couches
700
500 hPa, et 500
300 hPa.

a

2
3

4-5

a

surface

a

700 hPa,

HIRS
MSU
En reserve

Groupe 2 - Temperature et pression au niveau de la tropopause
6

7

8-9

HIRS
MSU
En reserve

Groupe 3 - Ozone totale
10
11

12
13-14

HIRS (1,2,3,8,9,16,17)
HIRS (1,2,3,9,17)
MSU
En reserve

Groupe 4 - Temperature moyenne pour les couches: surface
700 hPa, 700
500 hPa, 500
400 hPa, 400
200 hPa, et 200
100 hPa

a

15
16
17
18
19-20

a

a

a

a

HIRS
HIRS"
MSU
SKINTK (ocean uniguement)
En reserve
Note

HIRS"

signifie

850 hPa,

300

Canaux HIRS 1 (669 cm-')
2 (679 cm-')
3 (690 cm-')
4 (2358 cm-')

hPa,

850

300

a
a
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Groupe 5 - Combinaison de canaux utilises pour obtenir des temperatures moyennes pour les couches 100 a 70 hPa, 70 a 50 hPa, 50 a 30 hPa, 30 a
10 hPa, 10 a 5 hPa, 5 a 2 hPa, 2 a 1 hPa, 1 a 0,4 hPa
21
22
23
24

HIRS*
SSU
MSU (3,4)
En reserve
HIRS*

les 25 bits
mis a 1

(669 cm- l
(679 cm- l
(690cm- l
4 (2358 cm- l

Canaux HIRS 1
2
3

signifie

)

)
)
)

Valeur manquante

o

02 031

Methode de me sure du courant
Chiffre
du code
0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20-30
31

En reserve

Mesure instantanee
me sure a

Valeur moyenne mesuree sur 3 minutes ou moins

La

Valeur moyenne mesuree sur plus de 3 minutes,
mais pas au-dela de 6 minutes
Valeur moyenne mesuree sur plus de 6 minutes,
mais pas aU-dela de 12 minutes

faite entre
H-1 et H

Mesure instantanee
Valeur moyenne mesuree sur 3 minutes ou moins
Valeur moyenne mesuree sur plus de 3 minutes,
mais pas au-dela de 6 minutes
Valeur moyenne mesuree sur plus de 6 minutes,
mais pas aU-dela de 12 minutes
La methode vectorielle ou la methode de
Doppler d' etablissement du profil du courant ne
sont pas utilisees
En reserve
1 heure au moins

Plus de 1 heure et pas au-dela de 2 heures
Plus de 2 heures et pas au-dela de 4 heures
Plus de 4 heures et pas au-dela de 8 heures
Plus de 8 heures et pas au-dela de 12 heures
Plus de 12 heures et pas aU-dela de 18 heures
Plus de 18 heures et pas aU-dela de 24 heures
En reserve
La methode de la derive n'est pas utilisee
En reserve

Valeur manquante

ete

La me sure a ete
faite entre
H-2 et H-l
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NOTES

a

1)

Chiffres de code 1
9: duree et heure de la mesure du courant
(methode vectorielle) ou methode Doppler d' etablissement du profil
du courant)

2)

Chiffres de code 11
de la derive)

3)

H = heure d'observation

a 19

periode de la mesure du courant (methode

o 02

032

Indicateur de numerisation
Chiffre
du code

o
1
2
3

a
a

Valeurs correspondant
des profondeurs selectionnees (points de
donnees fixes par l'instrument ou choisis par toute autre methode)
Valeurs correspondant
des profondeurs significatives (points de
donnees choisis sur les traces
des profondeurs significatives)
En reserve
Valeur manquante

a

o

02 033

Methode de mesure de la salinite enfonction de la profondeur
Chiffre
du code

o
1
2
3
4-6
7

Pas de mesure de salinite
Salinometre in situ, precision meilleure que 0,02%0
Salinometre in situ, precision inferieure
0,02%0
Analyse d'echantillons
En reserve
Valeur manquante

a

o

02 061

Systeme de navigation pour l'aeronautique
Chiffre
du code

o

Systeme de navigation par inertie
IOmega
2-6
En reserve
, 7
Valeur manquante

RECOMMANDATION 20
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o OB
Caracteristique correspondant

001

a des

donnees de sandage vertical

Numero
de bit
1
2
3
4
5
6

les 7 bits
mis it 1

Surface
Niveau standard
Niveau de la tropopause
Niveau de vent maximal
Niveau significatif, temperature
Niveau significatif, vent
Valeur manquante

o OB

002

Caracteristique verticale (observation en surface)
Chiffre
du code

o
1
2

En reserve
Premiere couche de nuages significatifs
Deuxieme couche de nuages significatifs

3

Troisieme couche de nuages significatifs

4
5-62
63

Couche de cumulonimbus
En reserve
Valeur manquante

o OB

003

Caracteristique verticale (observation par satellite)
Chiffre
du code

o
1
2
3-62
63

Surface
Base du sandage par satellite
Sammet des nuages
En reserve
Valeur manquante

o OB

004

Phase de vol d'un aeronef
Chiffre
du code
0-2
3
4
5
6
7

En reserve
Niveau de vol, observation reguliere (LVR)
Niveau de vol, vent maximum rencontre (LVW)
Phase ascendante (ASC)
Phase descendante (DES)
Valeur manquante

RECOMMANDATION 20

a

08 Oll

Caracteristique horizonta1e
Chiffre
du code

o
1
2
3
4
5
6

7
8

9

10-62
63

Front quasi stationnaire en surface
Front quasi stationnaire en altitude
Front chaud en surface
Front chaud en altitude
Front froid en surface
Front froid en altitude
Occlusion
Ligne d'instabi1ite
Front intertropical
Ligne de convergence
En reserve
Valeur manquante

o

08 012

Terre/mer
Chiffre
du code

a
1
2
3

Terre
Mer
En reserve

Valeur manquante

a

08 021

Caracteristique temporelle
Chiffre
du code
0
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

En reserve
Serie pour une certaine periode
Moyenne sur une certaine periode
Accumule
Prevision

Serie de previsions pour une certaine periode
Moyenne de previsions sur une certaine periode
Prevision accumulee

Moyenne d'ensemble
Serie de moyennes d'ensemb1e sur une certaine periode
Moyenne de moyennes d'ensemble sur une certaine periode
Moyenne d'ensemble accumulee
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Chiffre
du code
12
13
14

15
16-30
31

Prevision moyenne d'ensemble
Serie de previsions moyennes d'ensemble pour une certaine periode
Moyenne de previsions moyennes d'ensemble sur une certaine periode
Prevision moyenne d'ensemble accumulee
En reserve
Valeur manquante

Notes
1)

L I expression "moyenne sur une certaine periode ll indique

etabli en permanence une
donnee.

moyenne

des

valeurs

sur

qu I il est
une periode

2)

L' expression "moyenne d' ensemble" indique que l' on prend la
moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant
une serie de situations dans Ie temps.

3)

II faut preciser les periodes
caracteristiques temporelles.

a

o

auxquelles

correspondent

les

10 063

Caracteristiques de la tendance barometrique
Chiffre·
du code

o

En hausse, puis en baisse; la pression atmospherique est la meme
ou plus haute que 3 heures auparavant

1

En hausse, puis stationnaire; ou en
hausse, puis en hausse plus lente
En hausse (reguliere ou irreguliere)
En baisse ou stationnaire, puis en
hausse; ou en hausse, puis en hausse
plus rapide

2
3

4

5

6

7
8

La pression atmospherique
est plus haute que 3 heures
auparavant

Stationnaire; la pression atmospherique est la meme que 3 heures
auparavant
En baisse, puis en hausse; la pression atmospherique est la meme
ou plus basse que 3 heures auparavant
En baisse, puis stationnaire; ou en
baisse, puis en baisse plus lente
En baisse (reguliere ou irreguliere)
Stationnaire ou en hausse, puis en
baisse; ou en baisse, puis en baisse
plus rapide

La pression atmospherique
est plus basse que 3 heures
auparavant
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Chiffre
du code
9-14
15

,
En reserve

Valeur manquante

Notes
1)

Dans les messages d'observation en provenance de stations meteorologiques automatiques, on utilise Ie chiffre 2 si la tendance est
la hausse, 7 si la tendance est
la baisse et 4 si la pression
atmospherique est la merne que 3 heures auparavant_

a

2)

a

Dans les messages provenant de stations tropicales qui communiquent des donnees concernant les changements de pression sur
24 hem-es, Ie chiffre 2 indique que la tendance est positive, Ie
chiffre 7 qu'elle est negative et Ie chiffre 4 que la pression est
la meme que 24 heures auparavant_

o

11 031

Degre de turbulence
Chiffre
du code
0

1
2
3
4
5
6

7
9-14
15

Pas de turbulence
Turbulence faible
Turbulence moderee
Turbulence forte
Pas de turbulence
Turbulence faible
Turbulence mode rae
Turbulence forte
En reserve
Valeur manquante

dans les nuages
dans les nuages
dans les nuages
dans les nuages
en atmosphere claire
en atmosphere claire
en atmosphere claire
en atmosphere claire
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o 20

003

Temps present

'.It,

00-11 P .. de prilclpllaUonl, d, blouillard, de broulllard gllc' ' ••captlon
pour 111(12). d. Ilmpl •• d. pouttlere, d. '.mpl.1 d •••bl., d. ch......
nalgl b•••• OU .'Iv••• 1. IIIUon • au moman' dal'obl.nallon ou, ••c.,..
lion lanl pour 01 .t 17t durantl'hlYr. precidlnl"

•
!.:

.•.•Ea.lo.~

~'a.:

..::··0'"...
·1;lo

00 On nil p•• ob.lrYi d'evolutlon d •• nUIIII•• OIl
"on n'. pl' pu lulvr. Cllt. ivoluUOIt
01 Dan, rln.lmbl., nuag•• II dl.alpant ou eI• ., ...
nanl main. ipa.1
02 Ebl du clellnchlng' dlnal",n .. mble
03 NUlg•• In 'ormallon au an train .....

chanOlmen' c.,act.
,llllq_ de I'etlll dy
el.1 durlntl'hlut. qui
vllnl d ••"coul.,

div,lopp.,

Villblllli ridull. pa, dlra fum", par ... mp": flU de brou ... au 'nclndle
dl ~or'" d •• fume •• Indultrlanl' ou d •• undr•• vok:lnlqun
as arum. ,kite
DI Pau""r••• n IUlp.nalan dana 1',1, d'unl, mlnle,. Oin."na'" non
b' ...... plr II went. I. alalloa,.ou .. prax'mlli dl CIUe-cI 'u momlnt dl
I·oba.rv.tlon
07- PouII"r•• ou a.b •• br..... p., I. Ylnt .. ,....11011 ou .. pro.'mll. da
c.U....c1 IU mam,nt da I'ab.,n.tlon, mila 'baanca da lourbUlonCI) da
pouIII." au d, •• bla car,c,e,l.e(_) .t p.I d. !em"" dl poUI."'. OU
d ••• b•• ob •• ",•• ; au 'mb",n. obllrv" .'1 .IIUon. Jonqu'lll'.glt d'una

D4

l.aUon an mar ou d'une station

cot1i~re

01 Tou,.,II'on(a) d. pouall',. au' d. . . bl. clrade,.Ii'I). obl.lYa,a) " ..
l'I,lon au. pro.'mll. d. c •• I....c1 durlnt I·heu." Dr.c.,«t.all ou ,u mDlftlnl .
d. l·obl.nIUon, mil, pa. da IlmlM'. ~, f"Ju.I1.'1 ou da ••bll
01 Tlmpt'l de pou,,'.r. ou d••• bla In WI da J.... lIon au moma... de
l·ob.lnIUon ou • I, IIIUon mimi plndlnl I·haur,. ,!Kedln"
, • •N....

•

..

11 {Mince couch. d. b,oulll.rd ou dl broullllnl,llci • } -- In blnc8

I• • 'aUon. qu'" ,'a,lasl d'un. Ililtion 1."lItre au

1::1 d·... n . . . .lIon In mat, d'unl epal".u, n·••Adan' pa,

.

_- pluloumolnl
conllnul

2 metr., 'Ut "", au 10 mel", an mar
13 Edal,. wl,lbl." Ionnlrra non perceptible
14 PreelpH,lIon, en VUI, n',Helgnln' pI. Ie 101 ou 'a lurflce de I. me!
15 Preclpltatlonl.n vue. aHellnlnl II 101 ou la .uttle. dl _a ml'. mal,
dl.lant,. (1;·••t·.ioodl,1 • plul d. 5 km i: " •• Ume) dl la ... llon
11 Preclpltltllonl In wue, In.lgnlnlll 101 au la 'UrfICI dl I. me" pr" de
I_ ,t,Uon mil. pa •• Ja "Itlon mimi
17 Or. g" mil. p•• dl preclplt,Uon, au mom.nt dl .'ob ..,wlllon
11 Grllnl
} • I_ .1,1I0n au In WI dl cln'--cl plndlnll'hlurl pr_c"
11 Trombl")" dlnta ou IU moment d. I'obllrvluon
• Ca 'ann •• ·.ppllqua .u. ,'.Ulln. ,.rr"lr••• , .u •• lIillon.... "'."
-lromtt. ,.rr ••'r. ou tromb. m.rlna.
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Chiffre
du code
20-29

a

Precipitations, brouillard, brouillard glace ou orage
la station
au cours de l'heure precedente, mais non au moment de l'observation

Chiffre
du code
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

Bruine (ne se congelant pas)
ou neige en grains
Pluie (ne se congelant pas)
Neige
pas sous forme d'averse(s)
Pluie et neige melees ou
granules de glace
Bruine ou pluie se congelant
Averse(s) de pluie
Averse(s) de neige, ou de pluie et de neige
Averse(s) de gr91e*, ou de pluie et de grele*
Brouillard ou brouillard glace
Orage (avec ou sans precipitations)

*Grele, gresil ou neige roulee
30-39

Tempete de poussiere,
elevee

tempete

de

sable,

chasse-neige

basse

ou

Chiffre
du code
30
31
32

33
34
35
36
37
38

39
40-49

Tempete de poussiere
ou de sable faible
ou moderee

[

-~ a diminue au cours de l'heure precedente

sans changement appreciable au cours de
l'heure precedente
a debute ou a augmente au cours de l'heure
precedente
- a diminue au cours de l'heure precedente
Violente tempete de
- sans chang:m:nt appreciable au cours de
poussiere ou de sable
l'heure precedente
a
debute ou a augmente au cours de l'heure
[
precedente
Chasse-neige faible ou moderee
} generalement basse (au-dessous
Forte chasse-neige
du niveau de l'oeil)
Chasse-neige faible ou moderee
generalement elevee (au-dessous
} du niveau de l'oeil)
Forte chasse-neige

1
1

Brouillard ou brouillard glace au moment de l'observation

Chiffre
du code
40

Brouillard ou brouillard glace a
distance au moment
de
l' observation, mais non
la station me me au cours de l' heure
precedente, Ie brouillard ou Ie brouillard glace s'etendant
jusqu'a un niveau superieu~
celui de l'observateur
Brouillard ou brouillard glace en banes

a

a

41
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Chiffre
du code
42

43
44
45

46

47
48
49

1
1
1

slest aminci au cours
Brouillard ou brouillard glace,
ciel visible
de l'heure precedente
Brouillard ou brouillard glace,
ciel invisible
Brouillard ou brouillard glace,
ciel visible
sans changement appreciable
Brouillard ou brouillard glace,
au cours de l'heure
ciel invisible
precedente
Brouillard ou brouillard glace,
ciel visible
a commence ou est devenu
Brouillard ou brouillard glace,
plus epais au cours de
ciel invisible
l'heure precedente
Brouillard, deposant du givre, ciel visible
Brouillard, deposant du givre, ciel invisible

Chiffre
du code
50-99

Precipitations

50-59

Bruine

a la

station au moment de l'observation

Chiffre
du code
50
51
52
53
54
55

56
57
58

59
60-69

Bruine, sans congelation, intermittente
faible au moment
} de l'observation
Bruine, sans congelation, continue
Bruine, sans congelation, intermittente
mOderee au moment
Bruine, sans congelation, continue
} de l'observation
forte (dense) au
Bruine, sans congelation, intermittente
Bruine, sans congelation, continue
} moment de l'observation
Bruine, se congelant, faible
Bruine, se congelant, moderee OU forte (dense)
Bruine et pluie, faibles
Bruine et pluie, moderees ou fortes
Pluie

Chiffre
du code
60
61
62
63
64

65
66

67
68

69

Pluie, sans congelation, intermittente
Pluie, sans congelation, continue
Pluie, sans congelation, intermittente
Pluie, sans congelation, continue
Pluie, sans congelation, intermittente
Pluie, sans congelation, continue
Pluie, se congelant, faible
Pluie, se congelant, moderee ou forte
Pluie (ou bruine) et neige, faibles
Pluie (ou bruine) et neige, moderees ou

} faible au moment
de ~'~bservation
}mOderee au moment
de l'observation
} forte au moment
de l'observation

fortes
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Precipitations solides non sous forme

70-79

277

d'averses

Chiffre
du code
faible au moment
Chute intermittente de flocons de neige
} de l'observation
Chute continue de flocons de neige
modereeau moment
Chute interrnittente de flocons de neige
} de l'observation
Chute continue de flocons de neige
Chute interrnittente de f1ocons de neige
forte au moment
de l'observation
Chute continue de f1ocons de neige
Poudrin de glace (avec ou sans brouillard)
Neige en grains (avec ou sans brouillard)
Etoiles de neige isolees (avec ou sans brouillard)
Granules de glace

70
71

72
73

74
75
76

}

77

78
79

precip~ tations sous forme d' averses. ou precipitations avec orage
ou apres un orage

80-99
Chiffre
du code
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

}
}

Averse(s) de pluie. faible(s)
Averse(s) de pluie. moderee(s) ou forte(s)
Averse(s) de pluie. violente(s)
Averse(s) de pluie et neige melees. faible(s)
Averse(s) de pluie et neige melees. moderee(s) ou forte(s)
Averse(s) de neige. faible(s)
Averse(s) de neige. moderee(s) ou forte(s)
Averse(s) de gresil ou neige roulee avec {- faible(s)
ou sans p1uie ou pluie et neige melees
- moderee(s) ou forte(s)
Averse(s) de grele avec ou sans pluie
- faible(s)
ou pluie et neige melees. sans tonnerre
moderee(s) ou forte(s)
Pluie faible au moment de l'observation
Pluie moderee ou forte au moment de
I 'observation
Faible chute de neige. ou pluie et neige
orage durant l'heure
melees ou grele* au moment de l'obserprecedente mais non au
moment de l'obervation
vation
Chute moderee ou forte de neige. ou pluie
et neige melees ou grele· au moment de
I 'observation
Orage faible ou modere. sans grele·. mais
avec pluie ou neige ou pluie et neige
melees au moment de l'observation
Orage faible ou modere. avec grele· au
moment de I'observation
orage au moment
Orage fort. sans grele·. mais avec pluie
ou neige ou pluie et neige melees au
de l'observation
moment de l'observation
Orage avec tempete de poussiere ou de sabl
au moment de l'observation
Orage fort. avec grele* au moment de
I 'observation

• Grele. gresil ou neige roulee
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Chiffre
du code
Temps present transmis par une station meteorologique automatique
100
101
102
103
104

On n'a pas observe de temps significatif
Dans l' ensemble, nuages se dissipant ou devenant moins epais durant
l'heure qui vient de s'ecouler
Etat du ciel inchange dans l' ensemble durant l' heure qui vient de
stecouler
Nuages se formant ou se deve10ppant durant l'heure qui vient de
s'ecouler
Brume sache ou fumee, ou poussiare en suspension dans l'air,
visibilite egale ou superieure
1 kID

a

105

Brume

106
107
108
109

visibi1ite inferieure
En reserve
,
En reserve
En reserve
En reserve

seche

ou

fumee,

a1

ou

poussiere

en

suspension

dans

I'air,

kID

BRUME
Poudrin de glace
Eclair
distance
En reserve
,
En reserve

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

En reserve
,
En reserve
Grains
En reserve
Brouillard

121
122
123
124
125
126

PRECIPITATIONS
Bruine (ne se conge1ant pas) ou neige en grains
P1uie (ne se congelant pas)
Neige
Bruine ou pluie se conge1ant
Orage (avec ou sans precipitations)

127
128

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

129
130
131
132
133
134

a

En reserve

a

a
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135
136
137
138
139

140
141
142
143
144
145
146
147

148

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Brou~11ard,

En
En
En
En

deposant du givre

reserve
,
reserve
reserve
,
reserve

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
Precipitations se congelant, fortes
En reserve
BRUINE

Bruine, sans congelation, faible
Bruine, sans congelation, moderee
Bruine, sans congelation, forte
Bruine se congelant, faible
Bruine se congelant, moderee
Bruine se congelant, forte
Bruine et pluie, faibles
Bruine at 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
Pluie (ou bruine) et neige, moderees ou fortes

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

En reserve

170

NEIGE

171
172

179

Neige, faible
Neige, mode rae
Neige, forte
Granules de glace, faibles
Granules de glace, moderaes
Granules de glace, fortes
En reserve
En reserve
,
En reserve

180
181
182
183

AVERSE(S)
Averse(s)
Averse(s)
Averse(s)

173
174

175
176

177

178

ou
de
de
de

PRECIPITATIONS
p1uie ou pluie
pluie ou pluie
pluie ou p1uie

INTERMITTENTES
intermittente, faib1e(s)
intermittente, moderee(s)
intermittente, forte(s)

279

280
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184
185
186
187
188
189

Averse(s) de
Averse(s) de
Averse(s) de
Averse(s) de
En reserve
En reserve

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

ORAGE
Orage, faib1e ou modere, sans precipitations
Orage, faib1e ou modere, avec averses de p1uie et/ou averses de neige
Orage, faib1e ou modere, avec gre1e
Orage, fort, sans precipitations
Orage, fort, avec averses de p1uie et/ou averses de neige
Orage fort, avec grele
En reserve
En reserve
Tornade

p1uie
neige
neige
neige

ou
ou
ou
ou

p1uie
neige
neige
neige

intermittente,
intermittente,
intermittente,
intermittente,

Temps present (s' ajoute au temps
meteorologique automatique ou non)

vio1ente(s)
faib1e(s)
moderee(s)
forte(s)

present

transmis par une

station

Dizaine 200-209
200)
201)
202)
203)
204
205
206
207
208
209

Inutilise

Cendres volcaniques suspendues dans l'air en altitude
Inutilise
Epaisse brume de poussiere, visibilite inferieure
1 km
Embruns
la station
Chasse-poussiere (ou chasse-sable) basse
Mur de poussiere ou de sable au loin (comme Ie haboob)

a

a

Dizaine 210-219
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Brume de neige
Whiteout
Inutilise
Eclair, du nuage
la surface
Inutilise
Inutilise
Inutilise
Orage sans precipitations
Inutilise
Tomade (devastatrice)
la station ou en vue
l'heure precedente OU au moment de l'observation

a

a

de celle-ci

pendant
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Dizaine 220-229
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

Depot de cendres volcaniques
Depot de pou~siere ou de sable
Depot de rosee
Depot de neige mouillee
Depot de givre en grain
Depot de givre cristallise
Depot de gelee blanche
Depot de verglas
Depot de croute de glace (nappe de glace)
Inutilise

Dizaine 230-239
230
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239

Tempete de poussiere ou de sable avec une temperature inferieure

Inutilise

Chasse-neige, impossible de determiner si la neige tombe ou non

Dizaine 240-249
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

Inutilise
Brouillard en mer
Brouillard dans les vallees
Fumee de mer arctique ou antarctique
Brouillard d'evaporation (en mer, sur lac ou riviere)
Brouillard d'evaporation
terre)
Brouillard au-des sus d'une couverture de glace ou de neige
Brouillard dense, visibilite 60-90 m
Brouillard dense, visibilite 30-60 m
Brouillard dense, visibilite inferieure
30 m

(a

a

Dizaine 250-259
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Bruine, intensite

Inutilise
Bruine et neige

moins de
0,10 0,20 0,40 0,80 1,60 3,20 6-4 rom

0,10 rom h- l
0,19 rom h- l
0,39 rom h- l
0,79 rom h- l
1,59 rom h- l
3,19 rom h- l
6,39 rom h- l
h- l ou plus

a O°C
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Dizaine 260-269

260
261
262
263
264
265
266
267
26a
269

mains' de 1.0 mm h- 1

LO - 1,9 mm
Pluie, intensite

2,0
4,0
8,0
16,0
32,0
64,0

h- '

- 3,9 mm h- 1
- 7,9' mm h- 1
- 15,9 rnm h- '
- 31.9 mm h- 1
- 63,9 mm h- 1
rnm h- 1 au plus

Inutilise
Inutilise

Dizaine 270-279

270
271

272
273
274
275
276
277
278
279

mains de 1,0 cm h- 1
1.0 - 1,9 cm h- 1
2,0 - 3,9 cm h- 1
Neige, intensite
4,0 - 7,9 cm h- 1
8,0 - 15,9 cm h- 1
16,0 - 31,9 cm h- 1
32,0 - 63,9 cm h- '
64,0 cm h- 1 au plus
Chute de cr-istaux de neige au de glace dans un cie1 clairNeige mouillee, se conge1ant au contact

Dizaine 280-299
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

Chute de pluie (ww = 87-99)
Chute de pluie, se conge1ant (ww = 80-82)
Chute de pluie et neige melees
Chute de neige
Chute de gr-anules de neige au de gr-e1e fine
Chute de gr-anules de neige au, de gr-e1e fine,
avec pluie
Chute de gr-anules de neige au
de gr-ele fine, avec p1uie et neige melees
Chute de gr-anules de neige au de grele fine,
avec neige
Chute de gr-ele
Chute de gr-ele, avec pluie
Chute de gr-ele" avec pluieet neige melees
Chute de gr-ele, av'ec neige
Aver-sels) au or-age en merAverse(s) au or-age au-des sus des montagnes
Inutilise

(ww
(ww
(ww

= 26-27)
= 68 ou 69)
= 87-99)
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300-507
508
509
510
511
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En reserve
Pas de phenomene important
signaler, temps present et passe omis
Pas d'observation, non disponibles, temps present et passe omis
Valeur manquante, mais attendue, pour Ie temps present et passe
Valeur manquante

a

Notes
1)

Entre les chiffres de code 100-199, 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 a 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 140 a 148) 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 140 (precipitations). Au niveau suivant, une station pouvant
deceler Ie volume, mais pas Ie type, utilise Ie chiffre de code 141
ou 142.
Une station qui peut deceler Ie type general (liquide,
solide, se congelant) et Ie volume general, utilise les chiffres de
code 143
148. Une station qui peut signaler les types reels de

a

a

precipitations

(par exemple

"bruine"

ou

"pluie"),

mais

non

leur

volume, utilise Ie nombre entier de la dizaine correspondante (par
exemple 150 pour la categorie "bruine"; 160 pour la categorie
"pluie lt )

•
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o

20 004/0 20 005

Temps passe 1) et 2)
Chiffre
du code

o
1

2

3
4

5
6
7

8
9
10
11

12
13

14

Nuages ne couvrant pas plus de la moitie du ciel pendant toute la
periode consideree
Nuages couvrant plus de la moitie du ciel pendant une partie de la
periode consideree et couvrant la moitie du ciel, ou moins, pendant
l'autre partie
Nuages couvrant plus de la moitie du ciel pendant toute la peri ode
consideree
Tempete de sable ou de poussiere, ou chasse-neige elevee
Brouillard ou brouillard glace ou brume seche epaisse
Bruine
Pluie
Neige, ou pluie et neige melees
Averse(s)
Orage(s) avec ou sans precipitations
On n'a pas observe de temps significatif
VISIBILITE REDUITE
Chasse-neige ou chasse-sable, visibilite reduite
BROUILLARD
PRECIPITATIONS

15

Bruine

16

Pluie
Neige ou granules de glace
Averses ou precipitations intermittentes
Orage

17
18

19
20-30
31

Note

En reserve

Valeur manquante
Le degre de complexite des descriptions du temps dans cette table est
croissant afin de tenir compte des differentes capaci tes de discrimination des stations automatiques. Les stations qui ne possedent qu'une
capaci te minimale de detection peuvent utiliser les chiffres de code
d'un rang peu eleve et les descriptions generiques de base (indiquees
en lettres majuscules). Les stations dotees d'une capacite de discrimination plus elevee utilisent les descriptions plus detaillees (codes
d'un rang plus eleve).

o 20

011

Nebulosite
Chiffre
du code
0
1

0
1 oct a ou moins, mais pas nulle

o

2
3

2 octas
3 octas

2110 - 3/10

4

4 octas

1/10 ou moins, mais pas nulle
4/10
5/10
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Chiffre
du code
5
6
7
8

9

10-14
15

Note

5 octas
6/10
6 octas
7/10 - 8/10
7 octas ou plus, mais pas 8 octas
9/10ou·plus, mais pas 10/10
8 octas
10110
Ciel obscurci par brouillard et/ou autre phenomene meteorologique
En reserve
Impossibilite de discerner la couverture de nuages pour des raisons
autres que
la presence de brouillard ou d' autres phenomemes
meteorologiques, ou observation non effectuee.
Pour l'emploi du chiffre de code 15, voir la regIe 12.1.4

o 20

012

Type de nuage
Chiffre
du code
0
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11

12

13
14
15

16

Cirrus (Ci) ..•.........••.•
CI
Cirrocumulus (Cc) ....•.•..•
CC
Cirrostratus (Cs) ••..•.....
CS
Altocumulus (Ac) ...........
AC
Altostratus (As) .........••
AS
Nimbostratus (Ns) .........•
NS
Stratocumulus (Sc) •..•.•...
SC
Stratus (St) .•...••..•.....
ST
Cumul us (Cu) .•••••.........
CU
Cumulonimbus (Cb ) ..........
CB
Pas de nuages CH
Cirrus fibratus, parfois uncinus, n'envahissant pas progressivement Ie
ciel
Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevetrees qui, en general,
n' augmentent pas et semblent etre pariois les residus de la partie
superieure d' un Cumulonimbus; ou Cirrus des especes castellanus ou
floccus
Cirrus spissatus.cumulonimbogenitus
Cirrus uncinus ou Cirrus fibratus,
ou les deux, envahissant
progressivement Ie ciel;
ces nuages deviennent, en general, plus
epais dans leur ensemble
Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul,
envahissant progressivement Ie ciel; ces nuages deviennent, en
general, plus epais dans leur ensemble, mais Ie voile continu
n'atteint pas 45 degres au-dessus de l'horizon
Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul,
envahissant progressivement Ie ciel; ces nuages deviennent, en
general, plus epais dans leur ensemble; Ie voile continu depasse
45 degres au-des sus de l' horizon, sans que Ie ciel soit totalement
couvert

17
18

Cirrostratus couvrant entierement Ie ciel
Cirrostratus n' envahissant pas progressivement Ie cial at ne Ie couvrant pas entierement
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Chiffre
du code
19

20
21
22
23
24

25
26
27

28
29

Cirrocumulus seuls, ou Cirrocumulus predominants parmi les nuages CH
Pas de nuages CM
Altostratus translucidus
Altostratus opacus ou Nimbostratus
Altocumulus translucidus
un seul niveau
Altocumulus translucidus en bancs (souvent de forme lenticulaire),
changeant continuellement d'aspect et se presentant
un ou plusieurs
niveaux
Altocumulus translucidus en bandes, ou une ou plusieurs couches
d'Altocumulus translucidus ou opacus, envahissant progressivement Ie
ciel; ces Altocumulus s'epaississent, en general, dans leur ensemble
Altocumulus cumulogenitus (ou Altocumulus cumulonimbogenitus)
Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou
Altocumulus
opacus
en
une
seule
couche,
n'envahissant
pas
progressivement
Ie
cieL
ou
Altocumulus avec Altostratus ou
Nimbostratus
Altocumulus castellanus ou Altocumulus floccus
,
Altocumulus d'un ciel chaotique, situes generalement a plusieurs

a

a

niveaux

30
31
32

33

34
35
36
37
38
39

40-58
59
60

Pas de nuages CL
Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps·, ou
les deux
Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des
especes hurou"lis au fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant
leurs bases au merne niveau
Cumulonimbus calvus avec ou sans Cumulus, Stratocumulus ou Stratus
Stratocumulus cumulogenitus
Stratocumulus aut res que Stratocumulus cumulogenitus
Stratus nebulosus ou Stratus fractus autres que de mauvais temps., ou
les deux
Stratus fractus ou Cumulus fractus de mauvais temps., ou les deux
(pannus), generalement au-dessus d'un Altostratus ou d'un Nimbostratus
Cumulus et Stratocumulus·autres que Stratocumulus Cumulogenitus, ayant
leurs bases
des niveaux differents
Cumulonimbus capillatus
(souvent avec
enclume),
avec ou sans
Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus
En reserve
Nuage invisible par suite d'obscurite, de brouillard, de tempete de
poussiere, de tempete de sable ou d'autres phenomenes analogues
Nuages CH invisibles par suite d'obscurite, de brouillard, de
chasse-poussiere
ou
de
chasse-sable,
OU
d'autres
phenomenes
semblables, ou en raison d'une couche continue de nuages situes
un
niveau plus bas
Nuages CM invisibles par suite d'obscurite, de brouillard, de
chasse-poussiere
ou
de
chasse-sable,
OU
d'autres
phenomenes
semblables, ou en raison d' une couche continue de nuages si tues
un
niveau plus bas
Nuages CL invisibles par suite d'obscurite, de brouillard, de
chasse-poussiere ou de chasse-sable, OU d'autres phenomenes semblables
Valeur manquante

a

a

61

a

62

63

*

La locution "mauvais temps" se rapporte aux conditions qui existent generalelement pendant les precipitations, et immediatement avant OU apres celles-ci.
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017

Description du sommet des nuages
Chiffre
du code

o
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10-14
15

i

Nuages isoles ou fragments de nuages
Nuages continus
Nuages fragmentes - petites eclaircies
sommets plats
Nuages fragmentes - grandes eclaircies
Nuages continus
Nuages fragmentes - petites eclaircies
surface superieure
Nuages fragmentes - grandes eclaircies
ondulee
Ondulations
continues
ou
presque
continues
avec
des
nuages
bourgeonnants au-des sus de la surface superieure de la couche
Groupes d' ondulations avec des nuages bourgeonnants au-des sus de la
surface superieure de la couche
Deux ou plusieurs couches
des niveaux differents
En reserve
Valeur manquante

f

a

o 20

032

Vitesse a laquelle la glace s'accumule
Chiffre
du code
0
I

2
3
4

5-6
7

Glace ne s'accumulant pas
Glace s'accumulant lentement
Glace s'accumulant rapidement
Glace fondant ou se desagregeant lentement
Glace fondant ou se desagregeant rapidement
En reserve
Valeur manquante

o 20

033

Cause de l'accumulation de la glace
Numero
de bit
1
2
3

Givrage du aux embruns
Givrage du au brouillard
Givrage du
la pluie
Valeur manquante

a

les 4 bits
mis
1

a

RECOMMANDATION 20

288

o 20

034

Concentration des glaces
Chiffre
du code

o
1

2

3
4

5

Pas de glaces de mer en vue
Navire dans un chenal ouvert ayant plus de 1,0 mille marin de large,
ou navire dans la banquise cotiere avec ligne de demarcation au-dela
de la limite de visibilite
Presence de glaces de mer en concentrations inferieures a 3/10 (3/8),
La concentration
eau libre ou banquise tres lache
4/10 a 6/10 (3/8 a moins de 6/8),
des glaces de
mer est uniforme
banquise lache
7/10 a 8/10 (6/8 a moins de 7/8)
dans la zone
d'observation
banquise serree
Navire dans
9/10 ou plus mais inferieure a 10/10
les glaces
(7/8,a moins de 8/8), banquise tres
au
mains
serree
de 0,5 mille
Cordons et bancs de glace separes
marin de la
par de l'eau libre
1isiere des
Cordons et bancs de glace, constitues
glaces
La concentration
de banquise serree ou tres serree,
des glaces de
separes par des zones oU.la concenmer n'est pas
tration est plus faible
uniforme dans
Banquise cotiere avec eau libre,
la zone
banquise tres lache ou banquise lache
d'observation
du cote du large de 1a ligne de
demarcation des glaces
Banquise cotiere avec banquise serree
ou tres serree du cote du large de 1a
ligne de demarcation des glaces

a

6

7

8

9

10-13
14

15

En reserve

Chiffrement impossible en raison de l' obscurite, du manque de
visibilite, ou du fait que Ie navire se trouve a plus de 0,5 mille
marin de la lisiere des glaces
Valeur manquante

o 20

035

Quantite et type de glace
(a definir)

o

20 036

Situation des glaces
(a definir)

RECOMMANDATION 20
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037

Evolution de la glace
definir)

(a

o 20

041

Type de formation de glace
Chiffre
du code
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-14
15

Pas de givrage
Givrage faible
Givrage faible dans les nuages
Givrage faible dans les precipitations
Givrage rnodere
Givrage modera dans les nuages
Givrage madera dans les precipitations
Givrage fort
Givrage fort dans les nuages
Givrage fort dans les precipitations
En reserve
Valeur manquante

o 20

062

Etat du sot
Chiffre
du code
0

1
2
3

4
5
6
7
8

9

10

Surface du sol sache (sans fissure et sans
poussiere ni sable rneuble en quantite
appreciable)
Surface du sol hurnide
Surface du sol mouillee (eau stagnante en mares,
petites ou grandes,
la surface)
Inonde
Surface du sol gelee
Verglas au sol
Poussiere ou sable rneuble sec ne couvrant pas
cornpleternent Ie sol
Couche fine de poussiere ou de sable rneuble
couvrant completement Ie sol
Couche epaisse ou d'epaisseur moyenne de
poussiere ou de sable rneuble couvrant
cornpleternent Ie sol
Tres sec avec fissures

a

Sol en grande partie couvert de glace

Sans couche de
neige ou de glace
rnesurable

RECOMMANDATION 20
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Chiffre
du code
11

12

13

14
15
16
17

18
19
20-30
31

Meige compacta ou mouillee (avec ou sans
glace) couvrant mains de 1a moitie du sol
Neige compacta ou mouillee (avec ou sans
glace) couvrant au mains 1a moitie du sol;
rnais ne Ie couvrant pas completement
Couche uniforme de neige compacta ou
mouillee couvrant completement Ie sol
Couche non uniforme de neige compacte ou
mouillee couvrant completement Ie sol
Neige seche poudreuse couvrant mains de
1a moitie du sol
Neige seche poudreuse couvrant au mains
1a rnoitie du sol (mais ne Ie couvrant
pas comp1etement)
Couche uniforme de neige seche poudreuse
couvrant completement Ie sol
Couche non uniforme de neige seche
poudreuse couvrant cornpletement Ie sol
Neige couvrant comp1etement Ie sol;
congeres elevees
En reserve
Valeur manquante

Avec couche de
neige ou de glace
mesurable

Notes
1)

Les

definitions

a

donnees

pour

les

chiffres 0

a 2,

4

et 10

a 19

s'appliquent
une superficie representative de sol nu, et les
chiffres 3 et 5
9.
une zone degagee representative.
En toutes circonstances. on choisit Ie chiffre du code Ie plus e1eve
qui puisse s'appliquer.
Dans 1a table de code ci-dessus. toute reference
de 1a glace
comprend aussi les precipitations solides autres que la neige.

2)

a

a

a

3)

o

20 063

Phenomenes speciaux
(a etab1irl

o 22

061

Etat de 1a mer
Chiffre
du code

o
1
2
3
4

5
6
7

8
9

10-14
15

Termes descriptifs
Ca1me (sans rides)
Ca1me (ridee)
Belle (vague1ettes)
Peu agitee
Agitee
Forte
Tres forte
Grosse
Tres grosse
Enorme
En reserve
Valeur manquante

Hauteur'"
en metres

o
o

-

0.1
0.5
1.25
2.5

-

4
6
9

- 6
- 9
- 14

0.1
0.5
1.25
2.5
4

Depassant 14
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Notes
1)

*Ces valeurs se referent a des vagues de vent bien formees en haute
mer. Alors qu'une priorite est accordee aux termes descriptifs. ces
valeurs relatives a la hauteur peuvent etre utilisees a titre d'indication par l' observateur lorsqu' il chiffre l' etat total d' agitation
de la mer resultant de divers facteurs tels que Ie vent. la houle.
les courants. l'angle entre la houle et Ie vent. etc.

2)

Pour chiffrer une hauteur correspondant
la limite entre deux chiffres du code. prendre Ie chiffre du code Ie moins eleve; par exemple.
une hauteur de 4 m est signalee
l'aide du chiffre du code 5.

a

a

o 31

021

Signification du champ supplementaire
Chiffre
du code

o
1

En reserve
Indicateur de qualite de 1 bit

2

Indicateur de qualite de 2 bits

3-6
7

En reserve

8-62
63

En reserve

0
1

bon
= douteux ou mauvais

0
1
2
3

= bon
= legerement douteux
= tres douteux
= mauvais

Degre de confiance (pourcentage)
Valeur manquante

Notes
1)

La signification du champ supplementaire correspondra. au debut.
qualite des donnees observees.

2)

D'autres applications peuvent etre prevues.

a

la

Definitions
Categorie

Les listes de descripteurs de sequences presentees
dans la table D du code BUFR sont reparties par
categorie selon leur application;
les categories
correspondent
des sequences non meteorologiques.
a divers types de sequences meteorologiques et a
des
sequences
qui
definissent
des
messages

a

d'observation

ou

d'importantes

messages d'observation.

sous-series

de

292
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Classe

Serie d'elements formant
table B du code BUFR.

un

ensemble . dans

Classe coordonnee

Les classes 0
9 inclusivement de la table B du
code BUFR definissent des elements qui aident
definir des elements des classes suivantes; pour
chacune de ces premieres classes on parle de classe
coordonnee.

Descripteur

Entite figurant dans la section de description des
donnees et servant
decrire ou
definir cette
donnee; il peut s'agir d'un descripteur d'element,
d'un descripteur de repetition, d'un descripteur
d'operation ou d'un descripteur de sequence.

Descripteur d'element

Descripte,ur contenant un chiffre de code qui
renvoie a la table B du BUFR;
chaque entree
laquelle Ie descripteur renvoie, definit un element
et indique l'unite, Ie facteur d'echelle, la valeur
de reference et Ie champ de donnee
utiliser pour
representer cet element.

a

la

a

a

a

a

a

Descripteur d'operation

Descripteur contenant un descripteur d'operateur
qui renvoie
la table C du BUFR, complete par des
donnees utilisees comme operandes.

Descripteur de repetition

Descripteur special reserve pour definir 1 'operation de repetition;
il est utilise pour indiquer
qu'un nombre donne de descripteurs qui sui vent
immediatement doit etre repete un nombre de fois

a

determine.
Descripteur de sequence

Descripteur contenant un chiffre de code qui
renvoie
une entree determinee de la table D du
code BUFR;
cette entree indique la serie des
d~scripteurs
remplaces par Ie descripteur de

a

sequence.

Donnee en tant
qu'entite

Element de donnee simple.

Message BUFR

Entite BUFR complete en soi.

Operateur intervenant
au niveau de la
description des donnees

Operateur qui definit la repetition ou les operations enumerees dans la table C du code BUFR.

Section

Subdivision logique d'un message BUFR; la subdivision en sections facilite la description et la
definition.

Sous-serie de donnees

Serie de donnees correspondant a la description de
donnees dans un message BUFR;
pour les donnees
d'observation, une sous-serie de donnees correspond
generalement
une observation.

a
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Toutes les donnees sont representees a I' interieur
d'un message BUFR par des entiers positifs; pour
permettre de representer des valeurs negatives, des
valeurs de base negatives correspondantes sont
indiquees comme valeurs de reference.
La valeur
reelle est obtenue en ajoutant la valeur de reference
la donnee telle qu'elle est representee.

Valeur de reference

a

Annexe II

a la

recommandation 20 (CSB-IX)

DEFINITION DU CODE PM 94-IX BUFR
A L'AIDE DE LA FORME BACKUS NAUR (BNF)
1.

Introduction

La forme Backus Naur (BNF) est un moyen tres efficace qui permet de
definir sans ambigu1te une forme de representation.
La notation utilisee est la suivante
(lettres minuscules)

entite definie comme se composant
d'autres entites

(LETTRES MAJUSCULES)

entite uelementaire" ou "terminale", non
definie en fonction d'autres entites

se compose de

2.

(entite)

presence d'une entite

(entite 1) (entite 2)

entite 1 sui vie de entite 2

(---)

entite 1 ou entite 2

(---)

(---) (n)

exactement n presences

(---)

entite facultative (zero ou un)

0

(---) *

zero ou plusieurs presences

(---)

une ou plusieurs presences

+

Definition du code FM 94-IX BUFR

Ci-apres, 1a BNF est utilisee pour definir Ie code BUFR selon une
demarche analytique.
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2.1
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Message BUFR
<message BUFR>

2.2

<DEBUT DU MESSAGE BUFR>
<section d'identification>
<section facultative> 0
<section de description des donnees>
<section des donnees>
<FIN DU MESSAGE BUFR>

<DEBUT DU MESSAGE BUFR>

chaine "BUFR"

<FIN DU MESSAGE BUFR>

chaine "7777"

Section d'identification
<section d'identification>

<LONGUEUR DE LA SECTION)
<NUMERO DE LA VERSION DU BUFR>
<numero du centre d'ou provient le
message>
<NUMERO DE MISE A JOUR DU MESSAGE>
<INDICATEUR DE SECTION FACULTATIVE>
<INDICATEUR DE MISE EN RESERVE> (7)
<TYPE DE MESSAGE BUFR>
<SOUS-TYPE DE MESSAGE BUFR>
<NUMERO DE LA TABLE PARTICULIERE>
<ANNEE DU SIECLE>
<MOIS>
<JOUR>
<HEURE>
<MINUTES>
<partie facultative>
<REMPLISSAGE> "

<LONGUEUR DE LA SECTION>

entier, sans signe, de 24 bits
indiquant la longueur de la
section en octets

<NUMERO DE LA VERSION DU BUFR>

entier, sans signe, de a bits
indiquant Ie numero de la version
du BUFR correspondant au message
BUFR considere

<numero du centre d'ou
provient Ie message>

<CHIFFRE INDICATIF DU PAYS>
<CHIFFRE INDICATIF DU CENTRE>

<CHIFFRE INDICATIF DU PAYS>

<CHIFFRE INDlCATIF DU CENTRE>

.. -

entier, sans signe, de a bits
indiquant Ie pays d'ou provient Ie
message, selon le code
entier, sans signe, de a bits
indiquant Ie centre d'ou provient
Ie message, selon un code defini
par Ie pays d'origine

RECOMMANDATION 20
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entier, sans signe, de 8 bits
attribue par Ie centre d'ou
provient Ie message : zero
lorsqu'un message BUFR est cree
pour la premiere fois;
augmentation de un
chaque mise
jour

a

a

<INDICATEUR DE SECTION
FACULTATIVE>

indicateur de 1 bit - 1 indique
que la section est.facultative, 2
qu'elle est presente

<INDICATEUR DE MISE EN
RESERVE>

indicateur de 1 bit - reserve pour
besoins futurs

<TYPE DE MESSAGE BUFR>

, ,-

<SOUS-TYPE DE MESSAGE BUFR>

sans signe, de 8 bits
general,
indiquant
Ie
type
de
BUFR
conformement
message
a la
table A
entier,

entier, sans signe, de 8 bits
indiquant Ie sous-type de message
BUFR conformement
une convention
locale

a

<NUMERO DE LA TABLE
PARTICULIERE>

<ANNEE DU SIECLE>

entier, sans signe, de 16 bits
indiquant laquelle d'une serie de
tables BUFR non normalisee est
utilisee; zero indiqueque ce sont
les
tables
internationales
normalisees qui sont utilisees
, ,-

entiar sans signe,
annee
signe,
rnois
signe,

de 8 bits entiar sans
de 8 bits entier sans
de 8 bits entier sans
de 8 bits entier sans
de 8 bits -

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

elements
les plus
caracteristiques du
contenu
du message
BUFR

<MOIS>

, ,-

<JOUR>

, ,-

<HEURE>

.. -

<MINUTE>

.. -

<partie facultative>

, ,-

telle que definie selon convention
locale

<REMPLISSAGE>

, ,-

zeros,
si
de
necessaire, pour que la section
ait une longueur qui soit un
multiple de 2 octets

jour
signe,

heure
signe,
minute

suffisamment

,
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Section facultative
(LONGUEUR DE LA SECTION)
(OCTET RESERVE)
(entite pour les besoins locaux
des centres de traitement
automatique des donnees>
(REMPLISSAGE>*

<section facultative>

<OCTET RESERVE>

entier, sans signe, de 8 bits, mis
a zero

definie par Ie centre concerne

<entite pour les besoins
locaux des centres de traitement automatique des donnees>
2.4

Section de description des donnees
<section de description des
donnees>

.. -

(LONGUEUR DE LA SECTION>
<OCTET RESERVE>
<NOMBRE DE SOUS-SERIES DU MESSAGE
BUFR>
<indicateurs de sections de
descriptions>
<descriptions des donnees des
sous-series>
entierT sans signe, de 16 bits

(NOMBRE DE SOUS-SERIES DU
MESSAGE BUFR>

indiquant Ie nombre de sous-series
de
donnees
contenues
dans Ie
message BUFR

<indicateurs de sections de
descriptions>

<INDICATEUR DE DONNEES OBSERVEES>
<INDICATEUR DE DONNEES COMPRIMEES>
<INDICATEUR DE MISE EN RESERVE) 6)

<INDICATEUR DE DONNEES
OBSERVEES>

indicateur de 1 bit - 1 indique
des donnees observees; 0 indique'
d'autres donnees

(INDICATEUR DE DONNEES
COMPRIMEES>

indicateur de 1 bit - 1 indique
des donnees comprimees; 0 indique
des donnees non comprimees

<INDICATEUR DE MISE
EN RESERVE>
(description de donnees de

.. -

indicateur de 1 bit - reserve
pour les besoins futurs
<descripteur} +

sous-series>

<descripteur>

<descripteur
<descripteur
<descripteur
<descripteur

d' element} I
de repetition>'
d'operation> I
de sequence>
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a la

<descripteur d'element>

<renvoi

<descripteur de repetition>

<CHIFFRE DE CODE DU DESCRIPTEUR>
<CHAMP D'APPLICATION DE LA
REPETITION>
<NOMBRE DE REPETITIONS>
<renvoi a la table b> 0

<CHIFFRE DE CODE DU
DESCRIPTEUR>

entier, sans signe, de 2 bits,
definissant Ie type de descripteur
- valeur 1

<CHAMP D'APPLICATION DE LA
REPETITION>

entier, sans signe, de 6 bits,
indiquant Ie nombre de descripteurs qui sui vent
repeter

<NOMBRE DE REPETITIONS>

entier, sans signe, de 8 bits,
indiquant combien de fois
les
descripteurs, dont Ie nombre vient
d' etre
indique,
doivent
etre
repetes;
zero signifie que Ie
descripteur d'element suivant se
rapporte
un element de donnee
indiquant Ie nombre de repetitions

table b>

a

a

2.5

a la

<descripteur d'operation>

·.-

<operateur de description
de donnees>

· .-

<descripteur
(descripteur
<descripteur
<descripteur
(descripteur
<descripteur

<descripteur de sequence>

· .-

(['envoi

<renvoi

a la

table c>
de repetition> I
de repetition> I
d'element>1
d'operation> I
d'operation)
d'element>
table d>

Table B du code BUFR
·<table b>

<entree table b> +

<entree table b>

<descripteur table b>
<NOM DE L'ELEMENT>
<NOM DE L'UNITE>
<SIGNE DE L'ECHELLE D'UNITE>
<ECHELLE D'UNITE>
<SIGNE DE LA VALEUR DE REFERENCE
DE L'UNITE>
<VALEUR DE REFERENCE DE L'UNITE>
<CHAMP
DE
DONNEES
CONCERNANT
L'ELEMENT>

<descripteur table b>

<CHIFFRE DE CODE DU DESCRIPTEUR>
<NUMERO DE LA CLASSE>
<NUMERO DE L'ELEMENT>
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<CHIFFRE DE CODE DU
DESCRIPTEUR>

entier, sans signe, de 2 bits valeur zero

<NUMERO DE LA CLASSE>

entier, sans signe, de 6 bits indiquant la classe de la table b

<NUMERO DE L'ELEMENT>

entier, sans signe, de 8 bits
indiquant l'element de la table b

<NOM DE L'ELEMENT>

nom de l'element (40 caracteres)

<NOM DE L'UNITE>

unite SI utilisee (24 caracteres)
remplacee par la mention "TIIBLE DE
CODE" si les valeurs des donnees
renvoient
un
code;
"TIIBLE
D'INDICATEURS"
si
les
valeurs

a

renvoient

a

un

indicateur;

"NUMERIQUE" s' il s' agi t de valeurs
non dimensionnelles; "ceITT IA5"
s'il s'agit de caracteres

2.6

<SIGNE DE L'ECHELLE
D'UNITE>

signe de 1 bit affectant la valeur
de l'echelle d'unites (0 = positif)

<ECHELLE DE L'UNITE>

entier, sans signe, de 7 bits,
indiquant
par quelle puissance
de 10 il faut multiplier l' element
de donnee original (dont l'unite
est indiquee par <NOM DE L'UNITE»
pour obtenir la valeur signalee
dans Ie message BUFR

<SIGNE DE LA VALEUR
DE REFERENCE DE L'UNITE>

signe de 1 bit affectant la valeur
de reference de l'unite
(0 = positif)

<VALEUR DE REFERENCE
DE L'UNITE>

entier, sans signe, de 31 bits,
indiquant la valeur de reference
de
1 'element
de
donnae,
l'echelle de l'unite

<CHAMP DE DONNEES
CONCERN~ L'ELEMENT>

entier, sans signe, de 8 bits,
indiquant Ie champ de donnees

a

Table C du code BUFR
<table c>

<entree table c> +

<entree table c>

(descripteur table c>
(OPERANDE>
<NOM DE L'OPERANDE>
<DEFINITION DE L'OPERANDE>

<descripteur table c>

(CHIFFRE DE CODE DU DESCRIPTEUR>
(CHIFFRE DE CODE DE L'OPERATION>

RECOMMANDATION 20
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<CHIFFRE DE CODE DU
DESCRIPTEUR>

entier, sans signe, de 2 bits valeur 2

<CHIFFRE DE CODE DE
L'OPERATION>

entier, sans signe, de 6 bits,
indiquant de quelle operation i l
s'agit

<OPERANDE>

entier, sans signe, de 8 bits,
utilise comme operande conformement aux indications donnees dans
la definition de l'operation

<NOM DE L'OPERATEUR>

nom de l'operateur (40 caracteres)

<DEFINITION DE
L'OPERATION>

regles definissant l'operation
executer

a

Table D du code BUFR
<table d>

<entree table d> +

<entree table d>

<descripteur table d>
<descripteur> <descripteur> +

<descripteur table d>

<CHIFFRE DE CODE DU DESCRIPTEUR>
<NUMERO DE LA CATEGORIE>
<NUMERO DE LA SEQUENCE>

<CHIFFRE DE CODE DU
DESCRIPTEUR>

entier, sans signe, de 2 bits valeur 3

<NUMERO DE LA CATEGORIE>

entier,

indiquant
table d

<NUMERO DE LA SEQUENCE>

sans

la

signe, de 6 bits,
categorie
de
la

entier, sans sig~e, de 8 bits,
indiquant
la
sequence
de
la
categorie
correspondante de
la
table d

3.

Definition des formats pour l'echange du contenu des tables BUFR

3.1

Format pour l'echange international du contenu de la table B
<table b>

<entree table b> +

<entree table b>

<INDICATEUR DU DESCRIPTEUR>
<NUMERO DE LA CLASSE>
<NUMERO DE l'ELEMENT>
<NOM DE L'ELEMENT>
<NOM DE L'UNITE>
<ECHELLE DE l'UNITE>
<VALEUR DE REFERENCE DE L'UNITE>
<CHAMP DE DONNEES CONCERNANT
L'ELEMENT>

300
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<INDIC~TEUR

DU DESCRIPTEUR>

20

a

entier
1 chiffre represente par
1 caractere

a

<NOM DE LA CLASSE>

entier
2 chiffres represente par
2 caracteres

<NOM DE L'ELEMENT>

entier
3 chiffres represente par
3 caracteres

<NOM DE L'ELEMENT>

nom represente par 40 caracteres

<NOM DE L'UNITE>

uni te representee par 24 caracteres, ou "TABLE DE CODE", "TABLE
D' INDICATEUR" ,
"NUMERIQUE" ,
ou
"CCITT IA5"

<ECHELLE DE L'UNITE>

entier, avec signe, de 4 chiffres,
represente par 5 caracteres (signe
+ 4 chiffres) indiquant par quelle
puissance de 10 il faut multiplier
1 'element
de
donnees
original
(dont I 'unite est indiquee par
<NOM DE L' UNITE» pour obtenir la
valeur signalee dans Ie message
BUFR

<VALEUR DE REFERENCE
DE L'UNITE>

entier, avec signe, de 14 chiffres, represente par 15 caracteres
(signe + 14 chiffres)

<CHAMP DE DONNEES CONCERNANT
L'ELEMENT>

entier, sans signe, de 5 chiffres,
represente par 5 caracteres

a

Notes
1)

Tous les caracteres sont representes
l'Alphabet international N° 5 du CClTT.

2)

Pour representer les unites, on utilise la notation FORTRAN;
"
mZ s - 2 est donc representee
par M**2/S**2, etc.

3)

Chaque entree de la table b est representee par 95 caracteres.

3.2

Format pour l'echange international du contenu de la table D

(a

definir)

en majuscules

,

conformement a
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recornmandation 20 (CSB-IX)

LISTE DES CORRESPONDANCES ENTRE LES TABLES DE CODE
ASSOCIEES A LA TABLE B DU CODE BUFR ET LES SPECIFICATIONS ET TABLES
DE CODE FIGURANT DEJA DANS LE MANUEL DES CODES DE L'OMM
Table de code
ou d'indicateurs
figurant dans 1e
code BUFR

Specification/table de code/
reg1e/forme symbo1ique
correspondantes

o

01 007

1,1 21, - table de code 1761

o

02 001*

ix - table de code IB60

Remarques

avec specification 121,
revisee,

information rela-

tive
au temps comprise
dans 1a table 0 20 003

o

02 002

iu - table de code 1B53

a

02 003

a. - table de code 1265

o 02 all

a elaborer

o

02 012

a elaborer

o

02 021

o

02 022

a

02 023

o

02 024

o

02 025

o

02 031

table de code revisee

I.

a e1aborer
a elaborer
k3 -

table de code 2264

k. - table de code 2265

o

02 032

k, - table de code 2262

variation

nlUluirique

chaque table

o

02 033

k, - table de code 2263

o

02 061

s, - table de code 3B66

o

04 011

o

04 014

o

OB 001

TEMP/TEMP SHIP; section 2-6

o

OB 002

SYNOP/SHIP, reg1e 12.4.9.1

dans

RECOMMANDATION 20
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Table de code
ou d'indicateurs
figurant dans Ie
code BUFR

Specification/table de code/
regIe/forme symbolique
correspondantes

o

08 003

o

08 004

ASDAR, regIe 42.2

o

08 011

F, - table de code 1152

o

08 012

o

08 021

o

10 063

a - table de code 0200

o

11 031

i-table de code 1800,
BA - table de code 0302

o 20

003*

ww - table de code 4677

WaWa

WI WI

d'une
note
inclusion
sur
Ie
signe
renseignant
positif au negatif pour
de
valeur
les
cas
manquante
de
numerique
de
pression
sur
variation
24 heures

revisee, informaton relative au temps de la table
de code 1860 (ix) comprise

- table de code 4680
- table de code 4687

o

20 004

WI - table de code 4561,
Wal - table de code 4631

o

20 005

W2 - table de code 4561,
Wa2 - table de code 4631

0 20 011

N - table de code 2700

0 20 012

C
CH
CM
CL

0 20 017

C, - table de code 0552

o

20 032

Rs - table de code 3551

o

20 033

Is - table de code 1751

-

Remarques

table
table
table
table

de
de
de
de

code
code
code
code

0500,
0509,
0515,
0513

- table de code 0639

0 20 034

Ci

0 20 035

b i - table de code 0439

a elaborer

0 20 036

Zi

- table de code 5239

a elaborer

,

RECOMMANDATION 20

Table de code
ou d'indicateurs
figurant dans Ie
code BUFR

Specification/table de code/
regIe/forme symbolique
correspondantes

o 20

037

Si - table de code 3739

o 20

041

i - table de code 1800

o

20 062

E - table de code 0901,
E' - table de code 0975

o

20 063

SpSpspsp

0 22 061
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Remarques

a elaborer

- table
de code 3778

S

table de code 3700

0 31 021

" Note

Correspondance entre
ix de SYNOP/SHIP - table de code 1860 - et les tables de code BUFR

Chiffre
du code
1

Mode d'exploitation
de la station
Station avec personnel
(Ie groupe 7WWW 1 W2 est
inclus)
(mais les donnees manquent)

002001
Type de
station
1

020003
Temps present
00-99 (200-299)

(1)

(510)

Station avec personnel
(Ie groupe 7wwW 1 W2 est
omis, pas de phenomene
important
signaler)

1

508

3

Station avec personnel
(Ie groupe 7wwW 1 W2 est
omis, pas d'observation,
donnees non disponibles)

1

509

4

Station automatique
(Ie groupe 7wwW 1 W2 est
inclus, utilisation des tables
de code 4677 et 4561)
(mais les donnees manquent)

2

a

5

Station automatique
(Ie groupe

7WaWaWalWa2

est omis, pas de phenomene
important a signaler)

000-99 (200-299)

(0)

o

(510)
508
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RECOMMANDATIONS 20 ET 21

Chiffre
du code

002001
Type de
station

Mode d'exploitation
de la station

6

Station automatique
(Ie groupe 7WaWaWalWaZ
est omis, pas d'observation,
donnees non disponibles)

a

7

Station automatique
(Ie groupe 7WaWaWalWaz
est inclus, utilisation des
tables de code 4680 et 4631)
(mais les donnees manquent)

a

020003
Temps present
508

100-199 (200-299)

(510)

(0)

Rec. 21 (CSB-IX) - REVISION 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,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil executif au
sujet des reconunandations qu' elle avait adoptees anb~rieurement et de ce11es
qui se rapportent
la VMM en general,

a

CONSIDERANT que certaines des resolutions du Conseil executif doivent
encore etre mises en oeuvre,

RECOMMANDE :
1)

de

maintenir

en

vigueur

les

resolutions

ci-apres

du

Conse.il

executif :
resolutions 1, 2, 3 et 4 (EC-XXXVI), resolutions 2 et 3 (EC-XXXVII)
et resolution 1 (EC-XXXIX);
2) de ne pas maintenir en vigueur les resolutions ci-apres du Conseil
executif, qui ne sont plus jugees necessaires :
resolution 4 (EC-XXXV) et resolution 4 (EC-XXXVIII).
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Annexe au paragraphe 9.1.4 du resume general
DONNEES A FOURNIR EN CAS D'ACCIDENT NUCLEAIRE
INFORMATIONS RELATIVES A LA SOURCE DE L'ACCIDENT. DONNEES METEOROLOGIQUES
ET RADIOLOGIQUES
INFORMATIONS RELATIVES A LA SOURCE (en provenance du lieu de l'accident)
Premiere phase
a)

Lieu de l'accident (source): Localisation geographique de l'accident
et nom de la localite la plus proche. altitude (au-dessus du niveau de
la mer) et coordonnees geographiques en latitude et longitude
la
seconde pres. si possible;

a

b)

Date et heure du rejet accidentel :
l' heure (TMG/UTC) doit etre
indiquee
1a minute pres si possible. suivie de l' une ou I' autre des
mentions ci-apres :

a

II

instantane

II

si Ie rejet a dure moins de 5 minutes;

IIcontinu"

si Ie rejet se poursuit au moment de la notification;

"detecte"

indique 1 'heure a laquelle Ie rejet a ete detecte.
sans que l'heure precise de debut soit connue;

c)

Date et heure de la fin du rejet: Exprimees en TMG/UTC
pres (si cette indication est connue);

dl

Caracteristiques de I'emission :
i)

a

la minute

Qu~n~i~e_d~ _r~dio~c~i~i~e_ ~eie~e~ ~a~s_1~a~m2sph~r~ Ee~d~n~ ~~
Ee~i2d~ ~e~e~in~e_(~a~e_e~ te~r~)_
_(~o~PQsitio~ iSQt2piq~el ~

=

Date et heure. en TMG/UTC.

a la

minute pres;

Quantite totale rejetee (en Becquerels - (Bq»;
Nature du rejet

gaz. particules. ou les deux;

Composition du rejet
gaz nobles. caesium et derives.
iodures,.
t ransurani ens
et/ou
aut res
radionucleides
importants; (si possible description des isotopes - Ce 137.
par exemple - et quanti te exprimee en Bql;
ii)

~l~i~u~e __ d~

~u~g~ radioactif stabilise. exprimee en metres
au-des sus du sol et- accompagnee- de - la mention "estimee" ou
"observee" en precisant s'il s'agit du sommet. de la base ou du
centre;

iii)

~o~~l~ ~himiq~e_d~s_r~dio~u~l~i~e~

information
ne
intermediaire) .

sera

disponible

il est probable que cette
que
pendant
la
phase

306

Phase intermediaire

a

a)

Informations
jour et plus detaillees que celles transmises pendant
la premiere phase;

b)

Part de chaque isotope dans la composition du rejet. (fluctuant dans
Ie temps). et ecart type.
Pour chaque isotope radioactif important.
il faut indiquer. toutes les deux
trois heures. la part qu'il occupe
dans la composition des rejets dans 1 'atmosphere. Si l'ecart type est
relativement faible. i l devrait suffire d' indiquer les pourcentages
cumules sur une periode donnee. Si l'on ne connait pas Ie pourcentage
precis de chaque isotope dans la composition du rejet. i l faudra
indiquer des pourcentages pour les groupes suivants:
gaz nobles.

a

caesium et derives, iodures et transuraniens;

c)

Formes physique et chimique des isotopes. I I faudra indiquer. pour
chaque isotope ou groupe d'elements. s'il s'agit de particules. de gaz
ou d'autres formes chimiques.
II existe. par exemple. plusieurs
formes chimiques de l' iodure (iodure de methyle. iodure de caesium.
iodure elementaire. etc.) qui jouent un role important dans la
fixation des substances dans Ie corps humain;

d)

Distribution statistique de la taille des particules;

e)

Teneur en humidite et contenu calorifique du rejet (valeurs estimees
ou mesurees) .

Par exemple :
taux d'emission de vapeur d'eau par heure (en kgh-I);
taux moyen d'emission calorifique par heure (en MW);
surface de la zone calorifique (en mZ ).
(Note

a

Les informations relatives
la source de 1 'accident pourront etre
transmises sur Ie SMT au moyen du mode de presentation reserve
I'AIEA qui doit etre elabore en etroite collaboration avec Ie
Secretariat de 1 'OMM.
(Les modalites de transmission sur Ie SMT
seront analogues
celles prevues pour les donnees sismiques). Toutes
les donnees necessaires ne figureront pas obI igatoi rement sur Ie
message transmis par l'AIEA.)

a

a

DONNEES METEOROLOGIQUES
Premiere phase
1.
Les donnees meteorologiques recueillies sur les lieux d'un accident
nucleaire (article 5.1. e» devraient etre communiquees rapidement aux Membres
de l'OMM et. dans la mesure du possible. comprendre les informations
suivantes
a)

donnees du vent. de
radiosondages (fixes
indirects;

la temperature et de l'humidite obtenues par
ou mobiles ) • tours. ballons pi Iotes. capteurs
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b)

donnees relatives aux precipitations:

c)

hauteur de la couche de melange (si cette information est disponible);

d)

temperature de l'air en surface en dixiemes de degres C;

e)

nature et quantite;

nebulosite totale en octas de cieL ainsi que hauteur de la base du
nuag,e;

f)

direction du vent en surface;

g)

vitesse du vent en surface;

h)

pression atmospherique;

i)

ecart type de la direction des vents en surface; valeurs moyennees
sur trois minutes (si cette information est disponible).

,

2.
D'autres informations meteorologiques, comportant notarnrnent des series
d'observations faites sur Ie site toutes les heures et toutes les trois heures
depuis Ie debut de 1 'accident (vent en surface, temperature, nebulosite et
hauteur des precipitations, etc.) devraient etre aussi cornrnuniquees aux
Mernbres de l'OMM.
(Note : Dans la mesure ou eUes seront disponibles, les donnees meteorologiques recueillies sur Ie lieu de l'accident devraient figurer dans Ie
message d'observation transmis par l'AIEA.)
Phase intermediaire
3.
En sus des donnees et de l'information habituellement echangees sur Ie
SMT, il faudrait obtenir, pendant toute la duree du rejet radioactif et les
quelques jours qui suivraient, aux fins de surveillance et d'etablissement de
previsions a moyenne echeance, des donnees meteorologiques moins courantes
provenant de stations meteorologiques et de plates-formes (dans un rayon de
2000 Ian environ du lieu de I' accident); il s' agirai t notarnrnent des donnees
suivantes :

a)

donnees meteorologiques horaires (si possible) issues des reseaux de
surface - notarnrnent les hauteurs de precipitation fournies par les
reseaux synoptiques nationaux fonctionnant regulierement (dans les
stations automatiques par exemple) et hauteurs de precipitations
cumulees sur 6 heures cornrnuniquees par d' aut res stations, de fayon
obtenir une densite geographique de 50 sur 50 Ian;

a

b)

prof Us verticaux. rnesures toutes les 6 heures, de la temperature, de
I' humidi te et du vent, par les stations regulieres de radiosondage/
radiovent, mais, si possible, avec una meilleure resolution verticale;

c)

sondages verticaux effectues par les stations de radiosondage
de plates-formes mobiles;

d)

donnees fournies par les sondages verticaux;

e)

donnees de sondes parachutees;

a bord
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f)

donnees d' aeronefs,
satellites.

(Note

Pour la transmission de ces
codes existants de l'OMM.)

DONNEES RADIOLOGIQUES
RADIOACTIVITE)

d' helicopteres,

de

donnees,

radars meteorologiques

il

et

conviendra d' utiliser

de

les

(RECUEILLIES DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DE LA

Aux termes de l' article 5.1 f) de la Convention sur la notification
rapide d' un accident nucleaire, 1 'Etat Partie notificateur doi t communiquer
les resultats de la surveillance de I' environnement en ce qui concerne Ie
rejet transfrontieres de matieres radioactives.
Premiere phase

a

L'Etat Partie notificateur doit fournir toutes les donnees relatives
la circulation transfrontieres de matieres radioactives, pour Ie lieu de
l'accident et d'autres endroits,
savoir :

a

a

a)

mesures ponctuelles faites
Taux d'exposition
la radioactivite Y
au vo~s~nage du sol et
haute altitude (valeurs non moyennees) de
preference toutes les 3 heures (en mRh- 1 ou en unites equivalentes);

b)

Autres mesures de la radioactivite pouvant etre faites rapidement

(Note

Si les informations relatives
la source fournies durant la premiere
phase sont fiables et completes, les utilisateurs des modeles n'auront
pas besoin de valeurs de la radioactivite mesurees sur Ie lieu de
l' accident. )

a

a

Phase intermediaire
Les donnees radiologiques requises pour la phase intermediaire doivent
interesser une zone situee dans un rayon de 2000 km environ du lieu de
l' accident; la liste et les modalites de transmission rapide de ces donnees
ont ete etablies en fonction de la necessite de surveiller en permanence Ie
deplacement et Ie comportement du nuage radioactif et de verifier, en les
corrigeant Ie cas echeant, les previsions faites au moyen de differents
modeles.

a

a)

Taux d'exposition
la radioactivite Y : mesures ponctuelles faites
au voisinage du sol et
haute altitude (valeurs non moyennees) toutes
les trois ou six heures (en mRhr- 1 ou en unites equivalentes);

b)

Analyses de la teneur de I' air en radioactivite 13
Mesure~
ponctuelles faites toutes les 3 ou 6 heures au niveau du sol ou a
haute altitude (valeurs non moyennees) (en Bqrn-');

c)

Concentrations des differents isotopes dans l' air, mesurees pres du
sol et a haute altitude. Valeurs moyennees sur 3 heures, transmises
toutes les 3 heures, mais probablement avec un retard de plusieurs
heures (en Bqm-');

a
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ANNEXE

dl

Taux de concentration des differents isotopes radioactifs dans les
precipitations; et mesures de la hauteur des precipitations. Valeurs
moyennees sur 3 heures, transmises toutes les 3 heures, mais
probablement avec un retard de plusieurs heures (activite exprimee en
Bql-l, hauteur des precipitations exprimee en rrunJ.-' l .
Note :
Les
l'endroit meme ou
donnees pluviometriques devraient etre recueillies
sont faites les mesures de la radioactivite.

a

(Note

faudra
elaborer
radiologiques.l

Il

des

codes

pour

l'echange

des

donnees

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

I.

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

Docwnents portant la cote "DOC"

1

Ordre du jour provisoire

2.2

2

Memoire explicatif relatif a
l'ordre du jour provisoire

2.2

3

Systeme mondial d'observation (SMO)

6.2

Secretaire general

Manuel du SMO
ADD. I
4

Systeme mondial de teleconununications (SMT)

6.3

Secretaire general

5

Gestion des donnees de la VMM
(y compris les codes)

6.4

Secretaire general

6.4

President du groupe
de travail

11

Secretaire general

Table de code pour les informations
supplementaires et aut res questions
relatives aux codes
ADD. 1

6

Gestion des donnees de la VMM
(y compris les codes)
Rapport du president du Groupe de
travail des codes

7

Examen des resolutions et recomrnandations anterieures de la Conunission et
des resolutions pertinentes du Conseil
executif

LISTE DES DOCUMENTS

N° doc.

Titre

Presente par

6.4

Secretaire general

Coordination de la mise en oeuvre
de la VMM (CMOVMM)

6.6

Secretaire general

10

Enseignement et formation professionnelle dans des domaines relevant de
la CSB

8

Secretaire general

11

Systeme mondial d'observation (SMO)

6.2

Secretaire general

6.2

President du groupe
de travail

6.2

Secretaire general

6.4

Secretaire general

8

Gestion des donnees de la VMM
(y compris les codes)

Point de
l'ordre
du jour
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Rapport de la septieme session
du Groupe de travail des codes
de la CSB
ADD. 1

9

APPEND ICE C. CORR. 1
12

Systeme mondial d'observation (SMO)
Rapport du president du Groupe de
travail du systeme mondial d'observation

13

Systeme mondial d'observation (SMO)
Disponibilite et utilisation des
donnees satellitaires

14

Gestion des donnees de la VMM
(y compris les codes)
Representation des donnees sur les
cartes meteorologiques
ADD. 1

LISTE DES DOCUMENTS
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Point de
N° doc.

Titre

I' ordre

Presente par

du jour
15

Systeme mondial d'observation (SMO)

6.2

Secretaire general

6.4

Secretaire general

4

Secretaire general

3

President de la CSB

9

Secretaire general

6.1

Secretaire general

Guide du systeme mondial
d'observation

16

Gestion des donnees de la VMM
(y compris les codes)
Forme universelle PM 94-IX BUFR de
representation binaire des donnees
ADD. 1

17

Examen des decisions du Dixieme
Congres
Deuxieme plan

18

a long

terme de l'OMM

Rapport du president de la Commission
APPENDICE H. CORR. 1

19

Relations de la VMM avec d'autres
programmes de l'OMM et avec des
programmes internationaux

a

Activites relatives
l'emission
accidentelle de substances radioactives dans l'atmosphere
APPENDICE E. ADD. 1
20

Systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD)
Modalites de designation des centres
meteorologiques regionaux/specialises
(CMRS)
ADD. 1
ADD. 1. REV. 1
ADD. 2

LISTE DES DOCUMENTS

N°

~c.

21

Titre

Systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD)

Point de
l'ordre
du jour
6.1

313

Presente par

Rapporteur pour
les procedures de
controle du SMTD

Evaluation des activites de controle
concernant Ie SMTD
22

Examen des decisions du Dixieme
Congres

4

Secretaire general

Activites de l'OMM dans Ie domaine
des satellites
23

Systeme mondial de telecommunications (SMT)

6.3

President du Groupe
de travail du SMT

Rapport du president du Groupe de
travail du systeme mondial de telecommunications de la CSB
24

Assistance pour la mise en oeuvre
de la VMM (AMO)

6.5

Secretaire general

25

Relations de la VMM avec d'autres
programmes de l'OMM et avec des
aut res programmes internationaux

9

Secretaire general

Echange de donnees sismologiques
sur Ie SMT
26

Systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD)

6.1

President du groupe
de travail

6.3

Secretaire general

Rapport du president du Groupe de
travail du SMTD relevant de la CSB
27

Systeme mondial de telecommunications (SMT)
Rassemblement des messages meteorologiques de navires et diffusion
d'informations meteorologiques par
l'intermediaire du systeme INMARSAT

LISTE DES DOCUMENTS
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Point de
N° doc.

Titre

l'ordre

Presente par

du jour
28

Relations de la VMM avec d' autres
programmes de l'OMM et avec des
·programmes internationaux

9

Secretaire general

Activite volcanique dans l'atmosphere
29

Systeme mondial de telecommunications (SMT)

6.3

President du Groupe
d'etude

10

Republique federale
d' All emange

Rapport du president du Groupe
d'etude des questions d'exploitation
cree par Ie Groupe de travail du
systeme mondial de telecommunications
relevant de la CSB
30

Programme de travail de la CSB Etablissement de groupes de
travaiL designation des mernbres
des groupes de travail et des
rapporteurs
Role de la CSB au sein de l'OMM

31

Gestion des donnees de la VMM
(y compris les codes)

6.4

Secretaire general

32

Systeme mondial de telecommunications (SMT)

6.3

Secretaire general

6.3

Secretaire general

Procedures de controle du fonctionnement de la VMM
33

Systeme mondial de telecommunications (SMT)
Organisation du SMT

34

Relations de la VMM avec d'autres
programmes de l'OMM et avec des
programmes internationaux
Conditions aux limites pour les
modeles concernant des zones
limitees

9

President de la CSB

LISTE DES DOCUMENTS

N° doc.

35
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Point de
l'ordre
du jour

Titre

Gestion des donnees de la VMM
(y compris les codes)

Presente par

6.4

Secreta ire general

5

Secretaire general

6.3

Secretaire general

a

Propositions d'amendements
apporter
au code PM 92-VIII Ext. GRIB
36

Etat de la mise en oeuvre et fonctionnement de la VMM, y compris Ie
controle

37

Systeme mondial de telecommunications (SMT)
Systeme de collecte des donnees
des satellites meteorologiques

38

Gestion des donnees de la VMM
(y compris les codes)

6.4

CEPMMT

39

Etat de mise en oeuvre et de fonctionnement de la VMM - operations de
controle

5

CEPMMT

40

Systeme mondial d'observation (SMO)

6.2

Australie

Etat de mise en oeuvre et de f6nctionnement de la VMM - Operations
de controle

5

Secretaire general
et CEPMMT

Gestion des donnees de la VMM (GDVMM),
y compris les codes

6.4

Systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD)

6.1

Progres enregistres dans Ie domaine
des systemes de retransmission
des donnees meteorologiques
d'aeronefs (AMDAR)
41

42

Utilisation par les centres met eorologiques nationaux (CMN) des
produits de la prevision numerique
du temps

M. A.J. Gadd
(Royaume-Uni)

LISTE DES DOCUMENTS
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II.
1

Point de
l'ordre
du jour

Titre

N° doc.

Presente par

Documents portant la cote "PINK"

Ouverture de la session

L

2, 3

President de la
Commission

Organisation de la session
Rapport du president de la Commission
2

Examen des decisions du Dixieme
Congres

4

President de la
Cornmission

6.5

President du
Comite B

6.6

President du
Comite B

6.4

President du
Comite A

a

Rapport
l'assemblee pleniere sur
Ie point 4 de l'ordre du jour
3

Assistance pour la mise en oeuvre

de la VMM (lIMO)

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 6.5 de l'ordre du jour
4

Coordination de la mise en oeuvre
de la VMM (CMOVMM)

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 6.6 de l'ordre du jour
5

Gestion des donnees de la VMM
(y compris les codes)
Propositions d'amendements
apporter au code PM 92-VIII
Ext. GRIB

a

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 6.4 de l'ordre du jour
REV. 1

COR.".

LISTE DES DOCUMENTS

N°

doc.

6

Titre

Enseignement et formation professionnelle dans des domaines relevant
de la CSB

Point de
l'ordre
du jour
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Presente par

8

Vice-president du
Comite B

11

Vice-president du
Comite B

6.4

President du
Comite A

6.4

President du
Comite A

9

President du
Comite B

a

Rapport
l'assemblee pleniere sur
Ie point 8 de l'ordre du jour
7

Examen des resolutions et recommandations anterieures de la Commission
et des resolutions pertinentes du
Conseil executif

a

Rapport
l'assemblee pleniere sur
Ie point 11 de l'ordre du jour
8

Gestion des donnees de la VMM
(y compris les codes)

a

Rapport
l'assemblee pleniere sur
Ie point 6.4 de l'ordre du jour
ADD. 1
CORR.
9

Gestion des donnees de la VMM
(y compris les codes)
Forme universelle FM 94-IX BUFR
de representation binaire des
donnees

a

Rapport
l'assemblee pleniere sur
Ie point 6.4 de l'ordre du jour
CORR.
10

Relations de la VMM avec d'autres
programmes de l'OMM et avec des
programmes internationaux

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 9 de l'ordre du jour

318

LISTE DES DOCUMENTS

Point de
N° doc.

Titre

l'ordre

Presente par

du jour
11

Relations de la VMM avec d'autres
programmes de l'OMM et avec des
programmes internationaux

9

President du
Cornite B

6.1

President du
Cornite A

6.2

Vice-presidente
du Comite A

5

President du
Comite A

6.3

Vice-presidente
du Cornite A

12

President du
Comite des
nominations

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 9 de l'ordre du jour
12

Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD)

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 6.1 de l'ordre du jour
l3

Systeme mondial d'observation (SMO)
Etat actuel de la mise en oeuvre de
certains systemes
Disponibilite et utilisation des
donnees satellitaires

a

Rapport
l'assemblee pleniere sur
Ie point 6.2 de l'ordre du jour
14

Etat de la mise en oeuvre et fonctionnement de la VMM - Operations
de cant role

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 5 de l'ordre du jour
ADD. 1

15

Systeme mondial de telecommunications (SMT)

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 6.3 de l'ordre du jour
16

Election du Bureau
Rapport du Comite des nominations
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LISTE DES DOCUMENTS

N° doc.

23

Titre

Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD)

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

6.1

President du
Comite A

10

President de
la CSB

12

President de
la Commission

Modalites de designation des centres
meteorologiques regionaux/specialises
(CMRS)

a

Rapport
l'assemblee pleniere sur
Ie point 6.1 de l'ordre du jour
24

Programme de travail de la CSB Etablissement de groupes de travail,
designation des membres des groupes
de travail et des rapporteurs

a

Rapport
l'assemblee pleniere sur
Ie point 10 de l'ordre du jour
25

Election des membres du Bureau

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 12 de l'ordre du jour

LISTE DES DOCUMENTS

N° doc.

17

Titre

Resultats de la Conference
technique sur la prevision
meteorologique en exploitation

Point de
1 'ordre
du jour

319

Presente par

7

Directeur sci entifique de la
TECOFOR

6.2

Vice-presidente
du Comite A

6.2

Vice-presidente
du Comite A

6.3

Vice-presidente
du Comite A

6.4

President du
Comite A

6.4

President du
Comite A

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 7 de l'ordre du jour
18

Systeme mondial d'observation (SMO)
Guide du systeme mondial d'observation

a

Rapport partiel
l'assemblee pleniere
sur Ie point 6.2 de l'ordre du jour
19

Systeme mondial d'observation (SMO)
Rapport du president du Groupe de
travail du systeme mondial
d'observation
Manuel du systeme mondial d'observat ion

a

Rapport (partiel)
l'assemblee
pleniere sur Ie point 6.2 de
l'ordre du jour
20

Systeme mondial de telecommunications (SMT)

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 6.3.de l'ordre du jour
21

Gestion des donnees de la VMM
(y compris les codes)

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 6.4 de l'ordre du jour
22

Gestion des donnees de la VMM (GDVMM),
Y compris les codes
Controle du fonctionnement de la VMM

a

Rapport
l'assemblee pleniere sur
Ie point 6.4 de l'ordre du jour

