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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

GEN&RALITES
Le Gouvernement de l'Inde a invite la commission a tenir sa deuxieme session
a la Nouvelle-Delhi en 19580 Apres avoir pris l'avis du Secretaire general,
Ie president de la commission a accepte cette invitation et i1 'fut decide
que la session aurait lieu du 21 janvier au 17 fevrier 1958. Les reunions se
tinrent dans Ie B~timent des Conferences du Ministry of Works, Housing and
Supply, Vigyan Bhavan, pourvu d'installations excellenteso Malgre l'ampleur
de l ' ordre du jour, la session a pu se terminer Ie 15 fevrier, deux jours
avant 1a date prevue. La session fut presidee par Ie Professeur Bleeker; Ie
vice-president pour la session fut elu en la per sonne de Mo S. Basuo
Mo La1 Bahadur Shastri, Ministre des transports et des communications,
Mo So Basu, Directeur generaldE{s' observatoires, et Ie president souhaiterent
1a bienvenue aux de1egues lars de 1a seance inaugurale. Ces discours sont consignes dans 1esproces-verbaux o
A la derniere seance pleniere, Ie president remercia, au nom de la commission,
Ie Gouvernement de l'Inde de son hospitalite et de son assistance pendant la
session et tous ceux qui avaient contribue au succes de cett€ derniere, not amment les presidents des comites, les fonctionnaires techniques du Secretariat
de l"OMM et Ie personnel que Ie Gouvernement de l' Tnde avai t mis a, la disposition de la reunion. M. So Basu et M. P.Do McTaggart";Cowan remercierent Ie
pre'sident sor-tanto

M. PoHo Kutschenreuter et Mo SoNo Sen furent elus respectivement president et
vice-president de la commissiono
2.

Trente-cinq Membres avaient envoye des delegations 11 la sessiono Le nombre
des Membres representes a la commission s'elevant a 64, Ie quorum etait de 22.
Cette question n'a souleve aucune difficulte pendant toute la duree de la
session.
Le Secreta ire general avait envoye des invitations aux directeurs des serviCeS meteoro1ogiques de tous les pays non Membres. L'Iran avait accepte cette
invitation et M. Ao Parviz-Navai assista a la session en qualite d'observateur. Mo Ortmeyer (Potsdam) assista a la session, egalement en qua1ite d'observateur, sur l' invi tation du president de 1a CMS. Mo 'Uo Rath, du Bureau
regional de 1 'OACl a Bangkok, et M. NoVo Subramanian de 1 'TATA, re'pr.esentaient
leurs organisations.
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MM, N. L. Veranneman, A.M. Megenine et V. Sundaram participerent a la session
en leur qualite de fonctionnaires du Secretariat de l'OMM; ils constituerent
Ie secretariat technique de la commission.
On trouvera a la page IX une liste complete des participants.
La liste des titres des documents de la session figure

a la

page 210.

3.

La reunian' s' en 'est tenue 'aLix 'Regles de pracedure stipulees dans Ie Reglement general;-V anglais . etle frarigais furEir\t les langues de travail de la
session o

.

4.
'.
EEOGRAMMEQETRAVAIL_ET RESULTATSOBTENUS
"

L' ardre du jaur de la cammissian etait charge. La plupart de.squestians decaulaient de decisians d'.autres cammissians techniques et d'assaciations regianales. Fort heureusement, Ie Group" de' travail des teiecammunicatians
. s' eta it' reuni a'Paris du 14 au 26 octaOi'e 1957 .et avait prepar.§un certain
nal!'bredereconllnandations sur des queitioiis de te18co'mmunicatians.

V ardre du jour dMinitiffigure a la pag'e XII. Tautes les questians de.
I' ardre du jour-ant He examinees, mais, ainsi que Ie mettenten lumiere les
cammentaires relatifs aux questians de l'ardre du jour, l'examen dlun certain nomore de ces questians n' a aoouti a aucune recommandatian au resolutian.
Quatre-vingt-neuf recammandatians et 13 resalutians ant ete adoptees. Ce·nomOre
peut paraitre demesurement eleve; la cammissian aurait peut-ttre pu comoiner
en une seule recammandation les diverses decisians concernant les codes, celles qui partaient sur la revisian du Reglement technique et celles, encore,
qui avaient trait a l'etaolissement de groupes de travail. Si la cammissian
en a decide autrement, c'est que, a san avis, l'adoptian de recammandatians
separees permettait de mieux expliquer les raisans des changements appartes,
et. elle jugea preferaole de ne pa9 surchaJ;'ger Ie secretaria:t de la sessian.
Le pragramme de'la troisieme periade'd'activite de la cammission est etendu.
Sept graupes de travail ant ete crees en vue dletudier diverses questians,
mais une assistanc~.cansideraole.seJ;'a demandee au Secretariat, assistance
qui aura certainement d",s incidences finanCieres. Les groupes de travail aurant ega~ement oesain 'd' \)ne aide financiere afin de pauvoir paursuivre leurs
activites. Il faut esperer sincerement que Ie Camite executif et Ie Congres
trouverant les mayens dtaider la cammissian a s'acquitter de ses t~ches camme
il canvient, mettant ainsi a prafi t I I enthciusiasmegeneral .de la cammissian
et san desir de cantriouer a I' application des principes exposes dans l'article 2 de la Canventian de l'OMM.
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5.
DISCUSSION DES QUESTIONS DE L'ORDRE DU JOUR

5.1
Ouverture de la ses'sion(question 1 de I' ordre dujour)
Voir paragraphe 1 c:i"dessus.

5.2
Examen durapoort sur la verification des pouvoirs (question 2 de If ordre
du jour)
Les lettres de creanee de toutes les d,o\legat,ions pre,sentes
ete .trouvee,s
en bon ordre •
-. ['

a

la session ont

5,3 :

Adoption de l' ordre du jour (question 3 de 1 t o'rdre du jour)
Pendant' la deu~ieme sean;e pleni'ere, quelques questions ont eteaj()utees
l'ordre du jour provisoire. L'ordie du jour d€finitif ,figure a la page

a

5.4
Etablissement de comites (question 4 de l'ordre du jour)
Le Comite de verification de's pouvoirsse :composai t de MM. Lugeon (president),

E:c5nnqvist~-Po-E:--"'-""''''·---''''-----~·~----'''

.' -.

Le Comite des nominations etai t constitue par MM.,

Thrane:-Sol1man:-Green:-Hiroshi Ito.

MCTaggart-Cowan, Logvinov,

Trois comites ontet~ etablis p~urexaminer les diverses questions 'de l'ordre
du jour g
Comite A

Codes, specifications et representation graphique (president :
M. McTaggart-Cowan)

Comite B

Communications (president g M. Leclercq)

... -----

Comite C g.·'Questions di verSes (president : M. Kutschenreuter).
~""

Chacun ,des comites a constitue son propre comite de ,redaction compose du
president, du vice-president et du fonctionnaire du.Secretariat participant
a ses travaux. Des textes provis~ires fUrent soumis au president de la commission pour qu'il y mtt la derniere main.
Le Comi te de coordination se composait du, president, du vice-president de la
session, des presidents des Comites A, Bet C et de MM. Veranneman et Mazumdar.
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5.5
Rapport du president de lacommission (question 5 de 1 'ordre du jour)
Le rapport fut adopte; ses paragraphes 5, 6 et 8 ont retenu specia1ement l'attention de la commission.
Au paragraphe 5, 1e president signa1ait qu'un Meinbres'etait declare mecontent de 1a procedure regissant l'adoptionde ,recpmmandations entre les sessions. Le terme "urgent" figurant, par exemp"ie, dans les regles du Reglement
general, ou qui est souvent utilise dans des recommandations d'autres organes
constituants, souleve des difficultes particulieres. La commission s'est neanmoins declaree .satisfaite que le Comit~ €xecutif ait mis au point des procedures sauvegardant les interets des Membres.
Au paragraphe 6, le president faisait etat de sa collaboration avec le Secretariat et du besoin d'une assistance plus grande. Tout en notant que le Secretariat avait accorde toute son aide au president de la commission entre les
deux sessions, la reunion a reconnu a l'unanimite que si le Secretariat etait
a meme de participer encore plus activement aux travaux de la commission,
celle-ci en beneficierait grandement •
. Lacommission a prie son president de bien vouloir fair.e. figurer dans le rapport final les questions ci-apres, relatives a l'assistance qu~ le .Secretariat pourrait fournir :
a)

Assistance accordee au president
La Secretariat pourrait :

b)

i)

soumettre au president un apergu analytique des problemes qui se
posent entre les sessions et lui suggerer des· solutions;

ii)

preparer desproj ets de lettres circulaires destinees aux membres
de la commission;

iii)

preparer des projets de documents necessaires pour les sessions;

Assistance accordee

a

la commission

Le Secretariat pourrait :
i)

pre parer des projets de pUblications (guides, manuels, etc.) relevant de la competence de la commission;

ii)

effectuer des enquetes periodiques sur les techniques et les faits
nouveaux signales en matiere de telecommunications qui interessent
la meteorologie, . et suivre de pres les besoins en matiere de telecommunications meteorologiques;

iii)

aider les groupes de travail de la commission a mener des enquetes,
a preparer la documentation necessaire pour leurs reunions et a
participer aux travaux des reunions.

On a insiste egalement sur l'importance des telecommunications

meteorologique~
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Bien qUe· lacommission ·se soit rendu compte de} 1a necessi te d' augmenter Ie
nombre des fonctionnaires du Secretariat s'occupant des activites de la CMS,
elle ne s' est estimee competente que pour spedfier ses besoins. Elle a adopte la recommandation 88 (CMS-II) sur ce· point.
Au paragraphe 8, fe president attirait l'attention sur les facheuses consequences que peuvent avoir les erreurs instrumentales dans les observations
par radiosondages. La commission a estime que la comparabilite entre differents types de radiosondes demeurait une necessite urgente, et que la qualite des observations par radiosondages demandait 11 etre amelioree dans son
ensemble. La corrunission etait persuadee neanmoins que les Membres etaient
au courant de la necessite continuelle de mettre au point des instruments,
et, ace propos, elle a pris note avec· satisfaction de la resolution 10
(elMO-II). Pour ces raisons, il n'a pas ete juge necessaire d'adopter une
recommandation sur ce point.
6"

RAPPORT DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL ETABLIS PAR LA COWAISSION
(question 6 de l'ordre du jour)
6.1
Telecommunications (question 6.1)
Les principales activitesdu groupe de travail pendant la periode examinee
ont ete consignees dans Ie rapport de la premiere reunion du groupe de travail (Paris, 14-26 octobre 1957), presente a la session dans Ie document
CMS-II;71. Ce rapport a servi de base aux discussions de diverses questions
de l'ordre du.jour (questions 9.2, 13, 15, 16 et 21 de l'ordre du jour).
6.2
Reseaux (question 6.2)
Le compte rendu des activites du Groupe de travail des reseaux figurait dans
Ie document CMS_II/51; c'est sur ce document que reposa l'examen de la question 10 de l'ordre du jour. Ce document fait surtout etat .des resultats des
travaux de 1a session du .groupe de travail (De Bilt, 19-31 mars 1957), au
cours de laquelle fut jetee la base theorique des etudes du probleme des reseaux. La commission a recommande (recommandation 72 (CMS-II)) que ce rapport
soit publie sous forme de Note technique.

BESOINS DE LA METEOROLOGIESYNOPTIOUE EN,.MATIERE D'OBSERVATIONS (question 7
de l'ordre du jou~)
7.1
~isibilite

(question 7.1)
La question relative au signalement de la visibilite a ete longuement debattue, compte tenu des besoins distincts de la meteorologie synoptique et de
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l' aviatio,n. 11' existe, actuellement deux methodes principales pour signaler
la visibili tel a' savoir:lavisibilHeminimum et l' indice de visibili te,
1e premier ,critere etant celui'qui est reconnu,sur Ie plan international.
Tout en admettant parfaitement,que l'on devrait s'efforcer d'adopter un seul
mode d'observation de 1a visibilite, rien n'est venu indiquer qu'il seraH
possibled iimiformiser'les pratiques sans examiner plus en detail les avan~
tag~s ,d~s c!Hferentes methodes. En outre,' on'regretta que 1 'OACl et l'lATA
eussent des avis differentsen c~ qui concerne les beeoins aeronautiques, et
on -. e~priffia
f'esPQir qu'il.
seraH
possible. d' eliminer
cette divergence~
,
"_. - ,
. .
'.
. .
,

En examinant lese differences ,entre 1a visibili te minimum et l' indice de vi.,
sibilite'" ,:la,commission a 'ete amenee a se demander si 1 'on,constatait souvent desdifferel'lCes marquees de la visibilHeselon la direction, et s' i l
etai t possible 'd' evaluer ces differences rapidement et avec precision. Cer;'
tains tests ont ete recommandes gr~ce auxquels on espere que la CMS sera en'
mesure de prendre une decision definitive a ce sujet lors de sa troisieme
session (voir recommandation 15 (CMS-II)).
7.2
DefinitiQn des termes emoloves pour
LQloqiques (question 7.2) ,

decri~~ntensite

des ohenomenes met eo-

Les discussions dont cette question a fait 1 'objet ont revele deux concep-'
tions entierement opposee's; Pour' les uns, n devrai ty avoil' ure,reiation dire'cte entre lese t(',rmes utilises pour qiJali fier 1'intensite d' un phenomene
meteorologique precis'; d' une part,~t les donnees climatologiques locales,'
d'a:utre part. Pour les autres; ii devrait exister une echellemondiale absolue pour chaque pherlOmime, de sorte que dans toutes les parties du .monde,
par exemple, "pluie moderee" signifie la m~me quantite de precipitation par
unite de temps. La reunion donna la preference a cette deuxieme conception,
compte tenu de considerations d' ordre synoptiquel elle a recon,nl) que la, pre,.
miere Hait essentielle pour l'usage national. ComI)le, il est apparu evide'tit .
que cette questi.on. devait iltre etudiee plus en deta'll ,:U futdecide d'instituer un groupe de travail df) la CMS charge d "ex,aminer le probleI)le, en limi..,.
tant son etude aux phenomenes meteorologiques qui sont qualifies dans', Ie
Code 92 - Temps present, du Volume, B de, la pUblication N° 9 de 1 'OMM. Compte
tenu de ce qui precede, i l fut decide de nepas donner au groupe de travail
des directives trop rigides.
' , "
'
La discussion a montre qu'il sera it probablement necessaire d'augmenter le
nombre des termes utilises pour qualifier certains phenomenes. Ceci pourra
entratner une revision de la table de code "ww", mais i l fut decide que ce
probleme de chiffr.ement ne'"devrai t pas et.re etudieen m.eme temps que les
criteres d'intensite. Toutefois, le groupe fut invite a accorder une attention soutenue aux aspects "pointage" des termes qualificatifs. Les conclusions auxquelles la reunion a abouti sur ce point sont consignees dans la
resolution 10 (CMS-II).
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7.3
Altitude d'une station a indiguer dans Ie Volume A de la Dublication N° 9.TP.;!;
de l'OMM (question 7.3)
Le·commission a examine les indications d'altitude donnees actuellement pour
les stations d'observation inscritesdans Ie Volume A de la publication N° S'
de l'OMM. Elle. a estime que ces indications n' etaient pas entierement ada ptees aux fins de la meteorologie synoptique, et . elle a recommande certains
changements, preferant Hp( altitude de la station) a Hz (altitude du ni veau
zerO du barometre); aussi peut-on s'attendre a des modifications moins frequentes dans Ie Volume A. La commission a egalement recommande que Ie metre
geodynamique ne soit plus utilise dans Ie Volume A (voir recommandation 62
(CMS-II)). La recommandation 66 (CMS-II) fait etat de changements a introduire dans deux paragraphes du Reglement technique.
7.4
Definition de 1a rafale (question 7.4)
Les ~afales et 1es vents a rafales ont ete examines uniquement du point de
vue synoptique.Il futdecide que la commission devrait s'efforcer de mettre
au point des criteres pour l'observation et la transmission des vents a rafales au lieu d1essayer de definir une rafale. La question de l'utilite de
signaler des vents a rafales a suscite des divergences d'opinion considerables.
En raison de Ce fait et vu que Ie meilleur moyen de definir les vents a rafales eta it l'bbjet d'une divergence d'opinions non moins grande, la commission considera qu'il eta it prem·ature de mettre au point des criteres universels pour Ie chiffrement et Ie pointage des vents a rafales, et qu'il convenait d'acquerir une plus grande experience avant d'essayer d'etablir de
tels criteres. Il fut decide que ces criteres devraient etre aussi simples
que possible afin de laisser a l'observateur Ie temps necessaire pour les
appliquer pendant la periode limit~e d~nt i l dispose au moment de l'observation. Par sa recommandation 77 (CMS-II), la commission invite les Membres
a experimenter des criteres fondes· sur de simples regles donnees comme directives6
7.5
Reduction de la Dression (question 7.5)
Un grand nombre de methodes de reduction de la pression utilisees par les
Membres sont.publiees dans la Note technique N° 7 de l'OMM. Recemment,
M. L.P. Harrison, en sa qualite de president de l'ancien Groupe de travail
de la reduction de·la pression (CIMO), a discute a nouveau les fac-teurs
lies aux problemes de la reduction de la pression. La reunion a considere
que Ie Comite executif avait renvoye la question a la CMS pour qu' elle formul@.t une proposition definitive sur la meilleure methode permettant de
repondre aux besoins des synoptic·iens. 11 fut unanimement reconnu qu 'une
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decision ne pourrait etre prise sur ce point que si les diverses methodes
etaient d'abord experimentees par certains services meteorologiques et'si
des·mesures appropriees etaient prises a cette fin, y Gompris la creation
d'un groupe de travail charge de selectionner.les methodes de reduction de
la pression a experimenter et de faire rapport sur les re"ultats obtenus. .
avant la fin de l'annee 19590 Leg essais, a-t-on estime, pourraient porter
soit Sur des donnees passees,soit sur des donnees actuelles, de preference
sur ces dernieres. Li.:ma·niere de contro·ler fes diverses methodes devrait
etre laisse~ au chciii<: des services participant aux expenenceso Les decisions
de la commission figurent dans la resolution 9 (CMS-II) o·

7 6
0

]2>~polatil!!Ldes sondiillesJ2Qur le calcul du aeopotentiel (question 706)
En etudiant cette question, la commission a juge souhaitable, en vue d'accroltre l'utilite des donnees aerologiques a des fins synoptiques, non seulement d'encourager l'extrapolation limitee des sondages pour le calcul du
geopotentiel, mais egalement de recommander 1 'utilisation d ;uneprocedure .
uniforme. Comme il existe deja un~· procedure d' extrapolation adoptee aux
fins de publication, et'ablie ·par lii. CM et Ie Comite executif, i1 a semble
tout a fait opportun de recommander une procedure semblable pour la meteorologie synoptiqueo
. ,
La commission a egalement decide que l' extrapolation ne devrai t pas se limiter aux surfaces isobares standard, specifiees au paragraphe 7040102 du· Reglement technique, mais que la procedure d'extrapolation devrait egalement
eire utili see pour lessurfaces isobares non standard de 150, 70, 50, 30, 20
et 10 mb, pour lesquel1es les services meteorologiques peuvent desirer p:r.eparer des cartes en altitude,· conformement a la recommandation 18 (CMS-II)o
La commission a decide qu'il il' eta it pas essenti~l d' indiquer dan~ les mes':'
sages TEMP si les donnees du dernier niveau transmis aya'ientete obtenues
par extrapolation ou non, vu que cette indication serait fournie par l' absence ou la presence d'une valeur de temperature pour ce niveauo
707
Methodes ,il sui~l?Q1ll:_1 'emission et 1 'echange de renseianements des stations
!!leteorol,gaigues oceaniques (question 7 7)
,. ..
0

La commission a examine la proposition des Pays-Bas vis ant a ce queles stil:"
tions meteorolcigiques ocearliques soient chargees de transmettre des rensei:"
g!lement·s meteor61ogiques totites les heures au toutes les heures et demie d·ans
la forme SYNOP complete' ou dans une '·forme abregeeo Bien qu' elle ait reconnu
que la transfuis.~ion de messages d' observations synoptiques horaires serai t
prMerable du point de vue synoptique et supprimerait la necessite d'envoyer
des messagesspeciaux, la reunion a estime qu'il n'etait pas justifie de'
1 'adopter camme besoin minimum et, a son avis, les dispositions contenues
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au paragraphe 3 de la recommandation 2 (CMS-II) rEllatives aux messages d'observations speciales en provenance de navires (voh examen de la question B.7
de l'ordre du jour) suffisaient pour repondre aux besoins synoptiques; cette
, question de l' ordre' du jour n' a donc pas appele d I autres mesures. '
7.8

Geopotentiel de 1000 mb dans les messages d'observationssynoptigues (question 7.B)
La reunion a examine la proposition du Canada visant a ajouter un groupe dans
les messages d'observations synoptiques en surface, qui indique Ie geopotentiel de 1000 mb. Pendant la discussion, on a egalement envisage la possibilite de remplacer les cartes de pression reduite au niveau moyen de la mer par
des cartes du geopotentiel de 1000 mb. :
Il fut signale que la carte de pression constante de 1000 mb etai t utilisee
dans l'analyse en altitude. L'indication du geopotentiel de 1000 mbaiderait
donc Ie previsionniste et serait utile lorsqu'il est fait usage de moyens
mecaniques d'analyse. Etant donne Ie travail qu'entratnent Ie chiffrement
et la, transmission des donnees, on a estime que les donnees en question ne
, devraient pas ,hre ajoutees dans les messages' d'obse'rvations synoptiques.
A propos du remplacement, dans les messages synoptiques, de la pression reduite au niveaumoyen'de la mer par Ie geopotentiel de 1000 mb, cela signifierait, a-t-on fait observer, qu'il'ne serait plus possible de,preparer des
cartes de la pression reduite au niveau de la mer. Ces cartes permettent cependant de deceler certaines caracteristiques qui peuvent passer inapergues
sur les cartes de 1000 mb.

La commission en a conclu qu'aucune mesure ne devait etre prise pour Ie moment, mais elle a suggere que les Membres etudient la proposition 'et que
cette question soit inscrite a l'ordre du jour de 1a troisieme session de
la Commission de meteorologie synoptique.

B.
FORfilES SYMBOLIQUES ET TABLES DE SPECIFICATIONS (question B de l' ordre du ,jour)
II est suggere que les formes symboliques et les codes mis au point par la
CMS au cours de sa deuxieme session, ainsi que lesadjonctions, corrections
et suppressions dans Ie Vofume B de la publication N°, 9 de l'OMM, prennent
effet Ie ler janvier 1960 (voir recommandation 31 (CMS-II) L
B.l
Svstemes de formes symboligues et de codes (question B.l)
La commission a decide au debut de la session qu'aucun grand changement ne
serait apporte a l'ensemble des formes symboliques et des codes. Cette
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decision a servi de directive pour les mesures concernant les autres questions
de code inscrites a l'ordre du jour'. Denombreuses suggestions excellentes
visant'a modifier largement les formes symboliques n'ont donc pas fait l'objet d'un examen detaille. La maniere de donner suite 'a ces sugcjestions a regu toute l'attention qu'elle meritait. II fut decide (voir resolution 6 (CMSII), d'etablir un groupe de travail forme d'un nombre illimite de membres,
mais avec un sous-groupe de sept membres compose d'un president et d'un representant deeh.aque associationregionale. Lemandat de ce groupe a egale,"",
ment He arr@te. La recommandation 87 (CMS-II) mentionne Ie fait qu'une a,s~
sistanc,e "financier.e est necessaire pour les l'e,unions du grQupe.

Forme syffiboligue pour Ie chiffrement des observations meteoroloJligues effeciuees par radar au sol (question 8.2)

LaGorrimt~sion a ,etudie diverses formes ,symboliques actuellement en vigueur,
ou praposees, pour les ,messages d' observirtions meteorologiques effectuees
par radar au sol. Apres avoir pris connaissance des resul tats de I' enquete
du presidentdela GIy1§ au sujet de la recommandation 30 (CMA8-I!Met-IV), et
du fait que les techniques d~observation meteorologique par radar sont nouvelles et en"voie'de developpement rapi'de, elle a canclu qu' i l etai t premature de mettfe au point' un code ,international. II lui a semble que Ie meilleur moyen de r~pondre aubesoil) stipule dans la recommandation 3 de la troisieme Reunion NAT/RAN (OACI) etait la conclusion d'un accord regional entrp.
les pays qui exploitent des ,stations meteorologiques oceaniques. La nouvelle
forme symbolique presentee par lei Etats-Unis d'Amerique pour les renseignements meteorologiques obtenus par radar au sol n'a pas ete jugee appropriee
pour les stations meteorologiques oceaniques. La recommandation 79 (CMS-II)
se rapporte a cette question. '
8.3
forme

£D~

symboligu~r

la transmission par aeronef des observations de qlaces

(question 8.3)

Le' presidertt' de la CMM a fait savoir a la commission que sort Groupe de travail des glaces en mer avait l'intention d'etablir une forme symbolique et
des codes pour Ie chiffrement et la transmission des observations de glaces
en'mer, effectuees a bord d'aeronefs; i l fut egalement signale qu'il etait
peu probable que la forme symbolique actuellement utilisee aux Etats-Unis
et recommandee par la CMA8 pour Un usage international fOt adoptee. Le president de la CMM a egalement informe la commission qu'il se proposait de soumettre cette forme symbolique au President de l'OMM afin qu'il l'adopte en
application de la regIe 36 du Reglement general. Cependant, tout en reconnaissant que les membres du groupe de travail de la CMM etaient des, experts
mondiauxen,matiere de glaces en mer, la commission a estime qu'ils n'etaient
pas necessairement experts dans ,.Ie domaine complexe des codes. Il lui a semble
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que la CMS avai t un roLe essentiel a jouer en mettant la derliiere main aux
codes avant que Ie rapport,de la CMM soit transmis au President de l'OMM ou
au Comite executif. Le president de la CMS a donc ete inviteE. prendre les
mesures necessaires pour s'assurer que la CMS serait priee de donner son avis
au sujet des nouveaux codes (voir resolution 2 (CMS~II)).'
8.4

Form~~ymbolig.!!.!L..abre~£ pour ~~o; ~cb~nge~~i.!}:ter- regio~ ,de.L!!)es sag es _£.!.Q!2servat~on~_£~pu~t~~e (question 3,4)

,

,

La discussion qui a porte sur cette question a mis en llliniere Ie fait que
mema dans Ie cas des echanges inter-regionaux on constate que les besoins synoptiques de base, les besoins de l'aviation et d'autres besoins chevauchent.
Il a semble q'ue l' utilisation d ' une forme symbolique abregee pour les messages
dlobservations 'en surface pourrait porter prejudice a certains services; aussi
la commission a-t-elle decide de ne pas mettre au point une telle forme symboUque POUi' Ie moment. Elle Sl est rendu compte que la forme symbolique synoptique actuellement utilisee comme moyen d ' echange inter-regional suscitait un
certain mecontentement, cette forme donne peut-Hre trop dtimportance aux
besoins de llaeronautique et de la zone temperee. Dtautre part, on slest rendu compte que l' introduction d'une forme symbolique abregee entralnerait aussi
certains travaux de redaction aux centres de te18c.ommunications.
Il ressort encore de la discussion que dans certains' cas, seuls sont echanges
les groupes obligatoires des messages synoptiques, et dans d l autres cas, les
messages complets. La recommandation 40 (CMS-II) demande quI i l soit decidr3
par accords regionaux ou inter-regionaux st les messages doivent demeurer inchanges ou ~tre reduits aux groupes obligato ires par Ie redacteur.
8.5
,EQrme svmboligue pour les eJ<panges sol/sol de pr,evisions pour les' vols a,
haute altitude (HIFOR) (question 8.5)
En examinant cette question, la commission a abouti a la conclusion qulil
n 'etai t pas difficile d' ajouter aux formes symboliques de prevision des groupes permettant de chiffrer et de transmettre des donnees d' observatiOi. de
la tropopause et de l'axe du jet stream. Pour les echanges entre centres de
prevision, Ie Code 40 actuel fournit des definitions suffisantes pour que
les destinataires puis sent proceder a une interpolation adequate. II a toutefois semble que les niveaux de la tropopause et de l'axe du jet stream devraient etre indiques selon la numerotation du niveau de vol OACI.
Les previsions a haute altitude devant etre utilisees directement par Ie personnel des entreprises de transports aeriens devraient toutefois contenir
des indications relatives a l'altitude, ce qui supprimerait 1a necessite de
faire de grandes interpolations. L'emploi de la numerotation du niveau de
vol OACI dans 'les formes symboliques et dans les groupes supplementaires

-------
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reserves a 1a tropopause et a l'axe du jet stream resout dans une
sure'le probleme de l'extrapolation. De nouveaux mots de code ont
pour indiquer les messages chiffres dans lesqu~ls la numerotation
de vol OACI est utilisee d'un bout a l'autre (voir recommandation

large meete etablis
du niveau
4 (CMS-II)).

8.6
Forme symboligue simJ:21ifiee pour les. navires travers ant des zones .01', les
observations sont rares (question 8.6)
La commission a pris note des problemes speciaux qui se posent a plusieurs
Membres : en.courager les navires traversant des zones eloignees a envoyer
. des messages d I observations, surtout lorsque ces batiments ne font pas regulierement escale dans un port auquel est attache un agent de liaison meteorologique. La reunion a appris que l'introduction du code SHIGY avait recueilli un succes considerable. Elle a ete tenue au courant d'une remarque
formulee par Ie president du groupe de travail competent de la CMM, selon
laquelle l'emploi de w pour Ie temps present rendait difficile l'inclusion
des messages SHIGY dans une serie de cartes perforees avec d'autres messages
dans les formes FM 21.A, FM 22.A, FM 23.A; elle a donne la preference a une
forme symbolique contenant ww. On a estime qu'il importait grandement que
ces navires continuent de collaborer apres 11 Annee geophysique internationale;
il a done ete recommande de pro longer d'une annee apras l'AGI l'existence de
la forme SHIGY. La commission a mis au point, dans sa recommandation 1 (CMSII) une nouvelle forme symbolique SHRED. L'emploi de cette derniere elimine
la necessite d'utiliser la forme symbolique FM 23.A actuelle, qui peut @tre
supprimee sans menace de sanction.
8.7
forme symbolique pour la transmission de messages d'observations supplementaires par les stations meteoroloqigues oceaniques (question 8.7)
II fut reconnu que la forme symbolique FM 26.A n'etait pas entierement satisfaisante pour la transmission de messages d'observat'ions specia1es de navires;
une nouvelle forme FM 26.8 a ete etablie et des instructions ont ete donnees
pour son emploi (voir recommandation 2 (CMS-II)).
Les prob1emes de telecommunication que pose 1a retransmission des messages
non prevus dans Ilhoraire, ontete 10nguement debattus. Des remarques ont ete
formulees a ce sujet en liaison avec 1a question 7.7 de l'ordre du jour.
8.8
Phenomimes speciaux (question 8.8)
La resolution 26 (EC-VIII) demandait que la CMS etudi3t a sa deuxieme session llopportunite dlutiliser un code universel SpSpspsp. La commission a
grandement apprecie l'excellente besogne accomplie par 1e groupe ad hoc de
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M. Meyeret' I' elegance de '1" solution proposee, visant a combiner les codes
des phenomenes ;speciaux des diirerses Regions. Toutefois, comme un echange interregicmal du groupe des phenomenes speciaux ne semblili t pa's indispensable,
la commission n'a pas estime qU'un code universel etait une necessite urgente.
Le rapport de M. Meyer etait suffisamment fonde pour etre signale aux associations regionales a titre d'information. La recommandation 14 (CMS-II) attire I' attention des Regions sm; les travauxdu groupe ad hoc.

8.<9
Qroupe de danger pour indiguer un phenomene plus dangereux dans les messages'
lAF-TAFOR (question 8.9)
La commission a note que Ie president de la CMAe avait fait savoir que sa
commission s'opposait a la reintroduction du groupe de danger ou d'un mot de
code indiquant un facteur "risque". Elle a decide de ne prendre aucune mesure en vue de reintroduire un tel groupe.
8.10

Transmission des donnees relatives

a

la base des ,nuages (question' SolO)

La commission a juge necessaire de fournir des precisions sur l'emploi de la
forme FM 17. II s'ensuit que la specification pour h = x a subi une legere
modification et qu 'une note relative au Code 43 a ete introdui te,precisant
l'expression "hauteur aU-deSSU5 du sol". La recommandation'12 (CMS-II) englobe tous ce,s points de fagon adequate. Elle fournit egalement des instruc-,.tions c,ompletes pour Ie chiffrementdes nuages observes aux stations de montagne.
8.11

Code 92,A - wlwl -

Tem~s

prevu en surface (question 8.11)

En examinant cette question, la commission a estime qu'il n'etait pas vraiment possible de donner suite a la suggestion de' la CMAe (recommandation 24
(CMAe-I/OACI MET-IV)) et de supprimer les mots "en vue" dans les chiffres
de code wlw l = 15 et 16. II res sort de la correspondance echangee entre les
presidents de la CMS et de la CMAe que l'emploi de wlwl = 15 et 16 a ete suf-'
fisamment precise, les mots "en vue" se referent a un observateur qui effectuerait une observation pendantla periode de validite d'une prevision, Etant
donne que les specifications actuelles se rapportent a une "station", WI WI =
15 et 16 ne slappliquent pas aux formes symboliques ROFOR, FIFOR, sauf aans
certaines circonstances, par exemple lorsqu'on specifie Ie temps prevu en
certains points singuliers du vol. 11 n'a pas ete juge necessaire de l'indiquer par, une note~
Des precisions ont ete donnees sur la signification de LOC dans Ie Code 50,
Ie symbole SCT a ete ajoute a la liste de cette table de code. La CMAe pourra
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desirer aller plus loin.dans l'interpretation de l'importance pratique de
LOC, SCT, etc.; par exemple, SCT pourrait signifier qu'un aeronef a la possibilite d'eviter un phenomene en ne s'ecartant que legerement de sa route. La
commission a adopte la recommandabion 28 (CMS-II).·
,
8.12
Code 30 - F - Force du vent en surface (question 8.12)
La commission a estime souhaitable de donner des directives a M. Dufour qui
representera la CMS au sein du Groupe de travail du Comite executif sur l' echelle Beaufort (voir resolution 5 (CMS-II).
8.13
Chiffrement de fa (question 8.13)
La commission s'est aper9ue que les groupes de la vitesse du vent en surface
dans les formes symboliques FM 32.A et FM 33.A semblent peu employes. Neanmoins, elle a desire, a la majorite, adapter la specification de fa aux pratiques utilisees habituellement en ce qui concerne les. autres codes pour arrondir les valeurs; elle:a done adopte' 1a recommahdation 20 (CMS-II),
8.14
Code Ce - Caractere de.s nuages (question 8.14)
La question qui constituait a l'origine ce point de l'ordre du joura'ete retiree, son etude paraissant superflue. Toutefois, de l'avis de la commission,
le texte fran9ais du Code 14 n' etait pas entierement conforme a l' Atlas' des
Nuages. La recommandation 25 (CMS-II) remedie a cette situation.
8.15
Code 84 - VV - V'isibilite horizontale en surface (question 8; 15)
Malgre les nombreuses. suggestions valables. dont a He" s'a:l.sie .la commission
en vue de la revlsi'on du Code 84- VV, il fut decide de n 'y apporter aucune
modification pour l' in'stant, attend)J qu' un changement' important compromettai t
toute la structure du systeme de, codes actuel. La valeur durable de ces suggestions, sera signa,lee a l' attention du Groupe de travail permanent des codes,
propose ennaison avec les questions 8.1 et 21 de l'ordredu jour;
8.16
Code' ~ utiliseI' Bour le ch!.f.£E§ment des caracteristioues b~roinetrigues
(question 8.16)
Cette question emanait des pays equatoriaux. La commission a exanline di.~
vers aspects des problemes auxquels se heurte la meteorologie t,copicale en
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derivant la valeur maximum du groupe TdTdjajpjp' Certaines recherches pourraient montrer qu'il est souhait'able de chiffrer app egalement dans les tropiques. II n'a donc pas semble opportun de proposer, a ce stade, des modifications aux pratiques en vigueur.
8.17
Specifications pour divers chiifres de code dans Ie groupe
la forme symbolique FM 42.A (question 8.17)

TcTc~xlxBx_dans

La commission a note que Ie president de la CMM n'appuyait pas les suggestions formulees en vue de modifier les specifications pour divers chiffres
de code dans Ie groupe TcTcwxlxBx' Apres avoir egalement pris acte du fait
que, de l'avis de l'IATA, la forme symbolique POMAR ne serait plus requise
a l'avenir, 1a reunion a estime qu'aucune mesure n'etait necessaire.
8.18
Chiffrement de la temperature dans les messages RECCO et TEMP (question 8.18)
La commission a trouve qu'il n'etait plus indispensable d'indiquer la temperature en degres F dans les messages RECCO. En outre, i l n'y a pas de doute
que la pratique consistant a utiliser 99 pour les donnees manquantes cree
des malentendus considerables, et il n'y a aucune raison de ne pas employer
xx. La recommandation 23 (CMS-II) a donc He adoptee.
8.19
SpeCifications du brouiUard dans la table _ (les questions 8.20, 8.2~30,
8.31, 8.42 et 8.46 ont ete trait§es en~emble sous cette rubrigue)(question 8.19)
Toutes ces questions ont ete examinees en groupe attendu qu'elles concernaient
les differences exist ant entre l' Atlas des Nuages et les codes dans Ie Volume
B, et quelques points delicats relatifs au code ww, certains d,§cou1ant de
l'Atlas des Nuages et d'autres provenant d'imperfections dans la table de
code actuelle. L'Atlas des Nuages a ete reconnu comme Ie texte definitif, a
l'exception des definitions de la brume de sable, de la brume et du brouillard qui appellent une etude plus approfondie. Les codes CuCM et CH seront
rendus conformes a l'Atlas des Nuages.
De nombreuses ameliorations peu importantes sont apportees au code ww, aVeC
1es modifications que cela implique dans 1es codes correspondants pour W, w,
wlwl', etc. 11 a ete reconnu que la table ww n'etait pas ideale a tous les
egards, Ie Groupe de travail des codes devra etudier de nombreuses suggestions d'ameliorations, ainsi que les documents CMS-II/31 et 146.
Pendant la discussion, l'attention a ete attiree sur Ie chapitre 12 du Reglement technique ou sont employes des noms d'hydrometeores non conformes a la
terminologie de 1 'Atlas des Nuages. Les resultats des etudes de la commission
sont incorpores dans la recommandation 9 (CMS-II).

- - - - - - - -
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8.20

Qivergences entre les textes anglais et francais de ww
(question 8.20)

=

07 et 08

Cette question est examinee au paragraphe 8.19.
8.21

Indicateur d'humidite dans'le code RECCO (question 8.21)
La commission a juge souhid table de corriger la legere maladresse signalee
dans l'emploi des symboles de la forme symbolique RECCO. Elle a egalement
note que par suite des mesures prises en liaison avec Ie paragraphe 8.18 les
specifications des chiffres 5, 6, 7, 8 et 9 ont ete supprimees dans Ie Code
47, de sorte qu I elles sont maintenant disponibles pour repondre a des besoins futurs eventuels pouvant decouler d'une amelioration des mesures de
l'humidite a des niveaux eleves. La recommandation 24 (CMS-II) a ete adoptee.
8.22

Mgts et...91:Q1lpes de lettres symboligues (q'uestion 8.22)
La commission a examine les propositions visant a modifier les mots et groupes
de lettres symboliques ne comprenant pas 'cinq lettres. Changer des mots tels
que CLIMAT afin de s'en tenir a un mot compose rigoureusement de cinq lettres
susciterait des inconvcnients majeurs. La modification de mots tels que MONT
en MONTS introduirait des terminaisons peu souhaitables du point de vue au
code morse; quant aux abreviations du genre TAF, o:.les ne pourraient pas
etre etendues de fagon appropriee. La commission a appris que l'OAClctesirait changer 1e mot symbolique AERO en METAR, mais de telles suggestions devraient a son avis emaner de la CMAe. En conclusion, la commission a estime
qu'il ne serait pas souhaitable d'apporter des modifications aUK mots symboliques actuel~. Neanmoins, elle a etab1i dans sa recommandation.30 (CMS-II)
des principes directeurs pour la mise au point de nouveaux mots au groupes·
de lettres symboliques, afin.de garantir la plUS' grande unHormite possible
1:1 l' avenir.
8.23
l2vsteme~umerotation des sQ.\1cifications de code ('question 8.23)

La commission a examine une suggestion concernant la revision du systeme de
numerotation des tables de. code dans Ie Volume B; a son avis, la riecessite
d'une revision ne justifie pas des mesures immediates. Toutefois, s1 une
nouvelle edition du Volume B etait projetee, Ie Comite executif pourrait desirer 8.utoriser 1e Secretaire general a proc'eder a cetterevisi'on, consideree essentie'llement comme une question de redaction, en consultation avec
1e president de la Commission de meteorologie synoptique.
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8.24
Emoloi d'une lettre symboligue dans Ie code SFAZU (question 8.24)
La commission a juge souhaitable de creer une possibili te de chiffrer la repartition des parasites atmospheriques pendant une periode de moins de 24
heures. Elle a etendu la signification d'V (jour de la semaine) pour repondre
it 1a necessi te de signaler des parasites atmospheriques pendant des periodes
communes it deux jours de la semaine (voir recommandation 29 (CMS-II)).
8.25
Qiveraences entre Ie Volume B et Ie Volume II de l'Atlas des Nuages
(question 8.25)
Cette question est examinee au paragraphe 8.19.
8.26
Messages CLIMAT SHIP (question 8.26)
La commission a reconnu qu'il y avait lieu d'inclure les temperatures de la
mer en surface dans les messages CLIMAT SHIP. La mise au point de pluviometres
se pr@tant aux observation~,.a lJord des navires a deja atteint un stade avance;
pour cette raison, il ne serait pas indique de supprimer les chiffres de code
pour les donnees mensuelles de la pluie, camme Ie suggere la CCl. ·La commission a revise la forme symbolique CLIMAT SHIP (voir recommandation 7 (CMS-II)).
8.27
~pecification

de PPP (question 8.27)

Dans sa recommandation 13 (CMS-II) la commission suggere certaines legeres
modifications de la specification de PPP. Elle a en outre examine les propositions d'un Membre, tendant a reviser les procedures de chiffrement de la
pression' pour 'lesstationsqui ne la reduisent pas au niveau moyen de la mer.
La reunion a cependant estime que cela augmenterait sensiblement Ie volume
du trafic dans nombre de pays et que la pratique actuelle concernant l'emploi
de PPP dans la forme FM 11.A ne semblait pas susciter de difficultes generales.
8.28
Symboles PP et hh·dans les messages CLIMAT (question 8.28)
Le groupement des symboles PP et hh dans la forme symbolique pour les messages
CLIMAT, suggere par l'un des Membres, ne 'mettrait pas en lumiere aussi clairement que Ie fait la note actuelle lapossibilite d'utiliserPr it des fins
multiples. La commission n'a donc pas recommande de changements.
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8.29
Temperature et point de rosee dans la forme symMligue TAFOR (question 8.29)
La commission a examine laquestion de fournir des renseignements sur la
temperatureet Ie point de rosee pour Ie decollage et l'atterrissage'desaeronefs a turbomachines. Elle a pris note du caractere changeant des besoins
soulignes dans la documentation de la CMS" et elle a reconnu que bien qu'il
ne sera it pas difficile de mettre au point'des groupes de codes stipplementaires, il n'etait pas souhaitable de Ie faire avant que soient connus les
besoins precis. Entre-temps, le code Q devrait suffire. 11 a ete recommande
d'inviter l'OACI a formuler ses besoins precis (voir recommandation 27 (CMSII) ) •
8.30
Nomenclature des oranules de glace et chiffrement de ces donnees sous ww
(question 8.30)
Cette question a ete examinee au paragraphe 8.19.
8.31'
Specifications des chiffres de code 17, Ie et 19,
tifs a ww (question 8.31)
,-_.

20~27,

54, 55 et 57 rela-

Cette question a ete examinee au paragraphe 8.19
La commission a accorde toute son attention a la definition d'un grain. La
recommandation 78 (CMS-II) demande au Secretariat d'inviter les Membres a
lui fournir des renseignements sur la definition et les pratiques de ,chiffrement en vigueur,
8.32
Code pour lesbulletins~orologigues hansmis aux navires (question 8.32)
Lacqmmission a rids au point urie forme symbolique utilisable pour'le,sbulletins meteorolqgiques destines a la navigation maritime (recommandation 3
(CMS-II)), Bien que les groupes de cette nouvelle forme symbolique ne ressemblent a aucun groupe de la forme symbolique utilisee pour le chiffrement et
la transmission des messages d'observations de navires, l'on estime que la
forme symbolique se revelera excellente et qu'elle sera facilement comprehensible a l' aide d 'une petite carte de dechiffrage. "
Le president de la CMM sera ,charge de dresser une liste d'indicateurs de
zones; 1 'on pourrait peut-@tre utiliser les carres Marsden. A titre, provisoire, il serait possible d'utiliser les noms de zones.
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8.33
Definition de la tropopause (question 8.33)
La commission a examine la dHinition et la table de code mises au point par
laCAe lors de sa deuxieme session. II ressort d'une discussion tres utile
sur les besoins synoptiques en ce qui cone erne Ie chiffrement des donnees de
la tropopause qu'il se,revelerait peut-@tre necessaire ulterieurement de reviser soit la definition, soit la table de code proposee pour Ie caractere
de la tropopause. En conclusion, la reunion a considere que la table etai t
done pr@te a @tre utilisee immediatement en meteorologie synoptique, et elle
a adopte la recommandation 22 (CMS-II).
8.34
Notes pour 1a table de code relative 11 Pw (question 8.34)
La commission a supprime l'ambiguite existant actuellement dans la' table de
code pour Pw et a corrige les notes (voir recommandation 16 (eMS-II)).
8.35
Remplacement du niveau ge 300 mb comme limite du chanqement d'unites~
metres geopotentiels en decametres qeopotentiels) pour Ie chiffrement du
~otentiel (question 8.35)
La commission a unanimement appuye 1a proposition des Etats-Unis d'Amerique
tendant a ce que Ie geopotentiel du niveau de 500 mb soit chiffre en decametres. En fait, plusieurs delegues etaient d'accord de chiffrer en decameTIBS
Ie geopotentiel de tous les niveaux. Toutefois, en raison du developpemerrt eventuel de la carte de 1000 mb, et etant donne qu'une plus grande precision est
necessaire d'une part, dans certains pays ayant des stations situees bien audessus du niveau de la mer et, d'autre part, pour l'analyse tropicale dans
les niveaux inferieurs, il fut decide de ne proceder au changement que pour
Ie niveau de 500 mb et les niveaux superieurs. La commission a adopte la recommandation 21 (CMS-II).
8.36
Qhiffres indicatifs pour les stations effectuant des observations de meteorologie physigue (question 8.36)
La commission a craint que Ie systeme d'attribution dechiffres indicatifs
aux stations effectuant des observations en meteorologie physique, propose
par Ie Secretaire general, ne conduise a des indicatifs multiples pour une
station et qu'il ne suseite done des inconvenients. Elle s'attend egalement
11 ce que certaines de ces observations (par exemple les observations de
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l'ozone) soient requises pour les echanges synoptiques,dans un delai assez
court. II lui a donc semble justifie d'attribuer un chiffre indicatif international aux stations dont les observations sont trahsmises sur les circuits
de telecommunications en vue d'un usage international. En ce qui concerne les
autres stations, la reunion a suggere que, dans la me sure ou celles-ci peuvent
echanger leurs donnees internationalement'par poste, il'soit possible d'utiliser des abreviations des noms de stations ou des nombres correspondant a
QLaL9LaLoLoLo' La CMS accepterait tout systeme provisoire qui ne soit pas
en desaccord avec les chiffres indicatifs internationaux (voir recommandation 74 (CMS-II)).
8.37
Chiffrement des donnees du vent en altitude dans les messaqes CLIMAT
(question 8.:37)
La commission a appris que des recherches effectuees dans la Republique federale d'Allemagne avaient montre que la reception reguliere de donnees du vecteur vent moyen en altitude dans les messages CLIMAT indiquerait rapidement
les erreurs systematiques dans les donnees de radiosondages provenant d'une
station. La reunion s'est toutefois rendu compte du fait qu'une mauvaise repartition de,ces:donnees pr,ovenant de plusieurs ,stations pourrai t susciter
de veri tables problemes. Elle, a 'decide de demander, quela question soLt transmise a la CCI et a la CAe pour commentaires avant de prevoir dans les formes
symboliques ,CLIMAT Ie moyen de chiffrer ces donnees. La resolution 3 (CMS-II)
a ete adoptee.
8.38.
Codes bour les donnees concernant la vitesse maximum du vent et la tropopause
(question 8.38)
Il a ete relativement simple de parvenir a tin accord sur les formes 'symbol iques a utiliser pour 'chHfrer et transmettre la vi tesse maximum du vent. Par
contre, en ce qui concerne les donnees de la tropopause, les avis etaient
tres partages; ils refletaient d'une part, Ie caractere relativement nouveau
de l'analyse de la tropopause et, d'autre part, un desir d'economiser des
groupes. Les analyses de la tropopause sont effectuees a la fois pour la pression et Ie geopotentieL '
"
,. ,
La solution qui fut adoptee en defini ti ve pour chiffrer et .transmettr'e' les
donnees' concernant la vitesse maximum du vent et la tropopause, soluti.on qui
est incorporee dans la recommandatioo 5' (CMS-II) demande'que soit utilise
completement un groupe sym'boli'que' a double usage. 00 pense que Ie, temps et
l' experience niduiront Ie nombre des variantes; la solution actuelle, d' autre
part, n'encouragera pas a mettre au point (jlautres codes regionaux a cette
fin.
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8.39
Modification des grouoes standard indiguant la position des navires
(question 8.39)
La commission a examine la proposition d'utiliser Ie chiffre de code Y dans
la forme symbolique SHIP comme chiffre de contrale. Elle est parvenue a la
conclusion que l'indication du jour de la semaine dans les messages SHIP
continuait d'etre necessaire et que les besoins precis en matiere de chiffres
de contr8le appelaient une etude plus detaillee.Aucune me sure n'a done ete
prise.
8.40
Unite utilisee-pour hh dans Ie groupe 8hthchh, lAC, Code international d'analyse (Iesguestions 8.43 et 8.47 sont eqalement traitees sous cette rubrigue)
(question 8.40)
La commission a decide, en' conclusion, qu'il s'averait necessaire de reviser
Ie Code international d'analyse. Plusieurs nouvelles caracteristiques fondamentales ont He introduites dans la recommandation 6 (CMS-II). Desormais,
Ie 'previsionniste pourra indiquer les dep'lacements passes ou futurs pour des
heures precises dans une analyse ou dans un message d'analyse prevue pour
une heure fixe. II aura egalement la possibilite d'envoyer des cartes composites (espace et temps) ou cartes de variations (pour l'analyse et l'analyse prevue), particulierement avec le ch.amp du vent represente au moyen
d 'uneseriede points d 'un quadrillage. Des dispositions sont egalement prises pour les analyses et les analyses prevues du jet stream et de la tropopause.
La forme symbolique est maintenant a tel point elastique qu'il sera indispensable d'inserer dans le Guide une section expliquant ses nombreux emplois.
La table des matieres du Guide propose en tient compte.
8.41
Messages d'observations en altitude des stations continentales et des navires
(question 8.41)
La commission a examine la possibilite d'etendre la forme symbolique PILOT.
Elle en a conclu qu'il etait souhaitable de connattre l'avis des associations regionales sur les besoins en matiere de donnees en plus de celles qui
pouvaient etre transmises a l'heure actuelle. Par 1a resolution 1 (CMS-II)
Ie president de la CMS est invite a prendre certaines mesures. Sous cette
rubrique, la commission a egalement examine le besoin de renseignements sur
les differences vectorielles du vent. Elle a pris note des difficultes d'obtenir des donnees du vent pour Ie niveau de 1000 mb; elle a en outre juge
utile de demander l'avis de la CAe sur ce point. La resolution 4 (CMS-II) a
done ete adoptee.
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8.42
Chiffrement de la temp@~ poussiere/tempe'te de sable dans Ie Code 92
(question 8.42)
Cette question est examinee au pa'ragraphe 8.19.
8.43
£:!eGisions sur Ie iet stream dans Ie code d'analyse (question 8.43)
Cette question est examinee au paragraphe 8.40.
8.44
Introduction d ',une ,disposi tion' speciale dans ·la procedure' appliquee pour Ie
.Qhiffrement des nuages permettant de chiffrer les' cumulonimbus (question 8.44)
La commission a trouve qu'il etait vraiment necessaire d'ameliorer les instructions donnees pour signaler de petites quantites de, cumulonimbus dans
Ie groupe 8NsChshs de la forme symbolique AERO. La recommandation 10 (CMS-II)
appelle la moditication d 'une des notes, figurant sous la forme symbolique
FM 15.A; ce changement remedie aux insuffisances actuelles.
8.45
Chiffrement, au moyen dy arouoe 8NsChShs' des nuages de differents types
a~nt leur base au meme niveau (quesh,on 8.45)
La commission a reconnu qu'il etait necessaire d'eclaircir les instructions
figurant 'actuellement sous la forme, symbolique FM 15.A pour les cas ou il
existe plusieurs types de nuages ayant leur base au meme niveau dans une
couche de nuages a signaler. La recommandation 11 (CMS-II) demande qu'une
note so it ajoutee sous la forme symbolique FM 15.A, exposant la procedure
correcte de chiffrement.
8.46 '
Chiffrement des oraqes dans Ie Code 92 - ww (question 8.46)
Cette question est examinee au paragraphe 8.19.
8.47
FM 45 - Code pour les analyses en forme complete (Code international d'analYse) (lAC) (question 8.47)
Cette question est examinee au paragraphe 8.40.
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8.48

Specifications pour l'utili§ation du groupe de variation dans les formes symQoligues TAFOR et TAF (question 8.48)
La commission a examine divers problemes lies aux specifications du groupe
de variation da.ns les formes TAFOR et TAF. Le detegue du Portugal, sur la suggestion duquel cette question a ete inscrite a l'ordre du jour, a fait savoir
que certains des problemes qui se posaient a l'origine semblaient maintenant
mieux se preter a un premier examen par la CMAe, mais que certains points restaient a eclaircir. Ceux-ci ont ete examines et des mesures appropriees ont
ete prises dans la recommandation 26 (CMS-II).
9.

ADOPTION FORMELLE DE DIFFERENTES PARTIES DE LA PUBLICATION N° 9 DE L'OMM
(question 9 de l'ordre du jour)
9.1

l(91ume B - chaoitre I (question 9 •.1)
La commission a examine la question de l'adoption formelle du chapitre I du
Volume B et de l'Atlas des Nuages. On a estime que ces pUblications ne devaient pas etre considerees comme::.des regles techniques, mais qu' il conviendrait de les envisager comme des publications separees et de leur donner Ie
statut d'''appendices'' au Reglement technique. La commission est d'avis que
les verbes au present de 1 'indicatif et Ie verbe "devoir" au conditionnel,
apparaissant dans ces pUblications, devront conserver leur sens courant et,
par consequent, ne pas avoir 1e car·actere reglementaire qutils ont dans Ie
Reglement technique.
La commission a trouve qu'il etait difficile de determiner Ie statut exact
des verbes au present de l'indicatif et du verbe "devoir" au conditionnel
dans les annexes actuelles au Reglement technique; elle a donc suggere que
ce statut soit precise. En attendant, la commission a juge preferable de considerer Ie Volume B et l'Atlas des Nuages comme des appendices, et non pas
comme des annexes ,. attendu qu' il etai t indispensable que les verbes au pre. sent de l'indicatif et Ie verbe "devoir" au conditionnel conservent, dans
ces documents, leur sens courant (voir recommandation 71 (CMS-II)).
9.2
~olume

C - chapitre I

La commission a etudie Ie contenu actuel du chapitre I du Volume C. Elle a
estime, en conclusion, qutil serait plus indique que le contenu du chapitre
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actuel constitu&t un guide des procedures de telecommunications, Un projet
de guide avait deja eta prepare par Ie Secretariat.
La commission s' est rendu comptequB les 'jj'sdsi6hs qu' elle aurai t pr:ises pendant sa deuxieme session sur des questions de telecommunications devraient
~tre incorporees dans ce guide et le Secretaire general a ete charge de prendre les dispositions necessaires pour le completer (recommandation 52 (CMSII)) sur la base du projetprepare par le Secretariat.
La commission a estime quiil n~ serait pas utile de suivre egalement pour
le Guide des telecommunicationsla procedure recommande.e pour·le Guide synoptique a la suite de I' etude de 1aquestion 17 de l' ordre du jour.
10.

BESEAUX DE STATIONS ET HEURES D'QBSERVATION A DES FINS SYNOPTIQUES
(question' lOde l'ordre dujour)
....
.
10.1
Criteres guantitatifs pour la determination de la distribution souhaitab1e
des observations dans l'espace 2i.dans Ie temps (question 10.1)
La commission a examine l'excellente besogne deja accomplie par Ie Groupe
de travail des reseaux de la CMS apres une seule reunion (voir le paragraphe
concernant le point 6.2 de l'ordre du jour) et a note que Ie Comite executif
avait prevu des credits pour une ou plusieurs reunions. Elle a decide de reconstituer Ie groupe de travail (resolution 7 (CMS-E))en lui confiant des
attributions 'assez generales, se limitant toutefoisa la t&che immediate de
mettre au point des .criteres quantitatifs pour les reseaux en altitude. Le
groupe de travail a ete consti tue par uri nombre limite de membres afin de
reduire les frais afferents aux reunions. Le Portugal. a offert les services
d' un expert, sans que cela entratne des frais pour 1. 'Organisation, au cas
ou 1e groupe se reunirait. Etant donne que le groupe' de travail necessitera
vraisemblablement des donnees speciales, et peut-@tre meme un reseau supp1ementaire provisoire de stations afin de mener a bien sa t&che, de tels besoins speciaux devront etre signales au president de la CMS, 1equel, a son
tour, examinera les divers moyens d'y repondre. Le premier rapport du groupe
de travai.l sera redige a la fin de I' annee 1959 et Ie rapport final sera presente a la troisieme session de 1a CMS. Un appui financier pour la reunion
de deux sessions avant 1a fin de 1959 est demande dans la recommandation 86
(CMS-II) •
Attendu que les Membres seront appeles a fournir des donnees speciales afin
de repondre aUK besoins du groupe de travail, i l fut decide de pub1ier, sous
la forme d'une Note technique, 1es etudes contenues dans le rapport presente
par Ie groupe de travail a la deuxieme session de 1a CMS. Cette decision est
incorporee dans la recommandation 72 (CMS-II).
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La commission a ~ga{~ment examine la question de 11 eta'blisse,ment d' une definition du reseau synoptique de base, prenant note de 1a recommandation 1 (IIAR 1) et de la reso1utio,n 4:1. (EC-IX). Elle a decide de proposer une definition fondee sur les besoins synoptiques regionaux sans criteres pour 11 espacement'des stations, jusqufa ce que le Groupe de travail des reseaux ait termine ses travaux. Les conclusions auxquelles a abouti 1a reunion sur ce sujet
sont exposees dans ,la recommandation 80 (CMS-II)
10.2
Station~ meteorologi~~~~~tomat~gu§~(question 10.2)

La reunion a examine la resolution 40 (CD Washington, 1947), annuleepar la
resolution 26 (EC-VIII), atin de savoir si des renseignements etaient necessaires sur les stations meteorologiques automatiques.' Il fut unanimement re'connu quI il convenait d l en'courager vivement la recherche dans le domaine des
"stations meteorologiques automatiques. Les besoins, en matiere de stations automatiques sletendent de la station rudimentaire capable de transmeitre uniquement un ou deux elements meteorologiques selectionnes, a la station complete capable de transmettre tous les elements meteorologiques normalement
obtenus dlune station synoptique pourvue de personnel. Les Membres devraient
~tre particulierement encourages a instailer des stations automatiques afin
de combler les lacunes du reseau de stations synoptiques pourvueS de personnel et de completer le programme d' observation des stations pourvues de personnel travaillant a temps partiel.
Il s' est revele necessaire de pouvoir disposer d l une publication ,de l' OlVJM appropriee fournissant des renseignements complets sur les' stations meteorologiques automatiques existantes.
Les conclusions auxquelles a abouti la reunion sont consignees dans la recommandation 83 (CMS-II).
10.3,
Mes~ges~bserva:l:ions ci~aeronef~ (question 10.3)

La commission a examine 1a resolution 48 (CMI Paris, 1946), annulee par la
resolution 26 (EG-VIII), afin de savoir Sl il y avait Heude l' adopter a nouveau. 11 fut reconnu que la question etait traitee de fa90n adequate dans le
Reglement technique. Le representant de l' lATA a informe la reunion que, lors
de sa lOme Conference technique, consacree principalement aux vo.1s' des. a,eronefs a turbomachines, l'IATAavait enonce sa politique, selon laquelle elle
est disposee a fournir regulierement des comptes rendus d l aeronefs aux fins
de la meteorologie synoptique si les elements a signaler sont limites
par
exemple a 1a temperature et aux vents. Les messages complets ne seraient
envoyes qulirregulierement.
'
La reunion a egalement pris note avec grande satisfaction de la politique de
l'IFALPA en cette matiere, La commission n'ignorait pas non plus que le Comit.e
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executif avait deja charge le Secretaire general dlinsister aupres de l'OACI,
de l'IATA et de l'IFALPA Sur l' importance de fournir des comptes rendus dlaeronefs ainsi que Ie. stipulent les accor.ds internationaux et regionaux. Il fut
unanimement reconnu que les comptes rendus d1aeronefs, surtout ceux qui pro. viennent d l aeronefs volant a haute altitude, constituent un complement des
plus utiles et des plus necessaires au reseau synoptique en altitude, de la
m(3me maniere que les messages d'observations meteorologiques de navires completent le reseau en surface. Aucune recommandation n'a ete jugee necessaire
a ce sujet.
10.3.1
yols_d~ !e£o~n~i~s~n£e_mftfo£oloaigu~

(question 10.3.1)
La reunion a examine la resolution 47 (CMI Paris, 1946), annulee par la re·solution 26 (EC-VIII), afin de savoir s'il conviendrait d' en adopter 11 nouveau la teneur. 11 fut unanimement reconnu qutil y aurait lieu d1inclure un
nouveau paragraphe dans le Reglement technique, recommandant aux Membres de
prendre des dispositions en vue d l· effectuer des vols de reconnaissance meteoi;ologique, surtout aux fins de combler les grandes lacunes des reseaux synoptiques en altitude des zones oceaniques et desertiques et afin de signaler
des temp(3tes tourbillonnaires tropicales. La recommandation 68 (CIviS-II) a ete
adoptee.
.
10.4
Stations meteorol09i ques oceaniques (question 10.4)

La reunion a examine la resolution 60 (CNiI Paris, 1946), annulee par la resolution 26 (EC-VIII), afin de savoir slil y avait lieu de l' adopter a nouveau.
Elle slest rendu compte qulaucune disposition du Reglement technique nlencourageait les Membres a etablir des stations meteorologiques oceaniques. On a
estime qulil fallait remedier a cette lacune en incorporant, dans ce Reglement, une nouvelle pratique recommandee (voir recommandation 67 (CMS-II».
En liaison avec cette derniere, la commission a examine la necessite d' obtenir des donnees supplementaires des zones oceaniques, par exemple.· en ·installant des stations insulaires. On a estimequ l i l etait necessairede creer
un moyen d' inciter.les pays a se grouper pour prendre des mesures conjointes.
La recommandation 82 (CIviS-II) a done ete adoptee,
10.4.1

l' !ltla.!)ti~e_N.2r£ Ea£ 1e.§. !!:t~ti:.o!!.s
(question 10.4.1)
La .reunion a examine laresolution 81 (CD Washington, 1947), annulee par la
resolution 26 (EC-VIII), afin de savoir Sl il Y ayait Hel;! de l' adopter a 110U-

Qb.§.e!v~tiol2s_afrQlQgiq1!e.§. ~fie£t1!e~s_d~l1.§.

~e!eQrQIQgiq1!e.§. Qcfa.!)igu~s

veauo

Etant donne les frais eleves oceasionnes par lletablissement et le fonctionnement des stations meteorologiques oceaniques, la reunion a estime qu'il
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fallait en tirer Ie plus grand profit possible. Le genre d'observations aerologiques que doivent effectuer ces stations a ete examine sur la base de l'experience acquise; il en decoule qu'il peut suffire d' effectuer deux observations combinees (radiosondage - radiovent) et deux observations radiovent par
jour. II fut juge souhaitable d'insererdans Ie Reglement technique une disposition qui indique Ie programme d'observations aerologiques recommande a
bord des stations meteorologiques oceaniques. La commission a adopte la recommandation 69 (CMS-II).
En examinant cette question, la commission s'est egalement penchee sur Ie probleme des niveaux maximums que devraient atteindre en general les observations
en altitude. On a estime que les observations devraientatteindre Ie niveau
de 100 mb au minimum; il a egalement semble que des observations devraient
~tre effectuees regulierement a des niveaux encore plus eleves. La reunion
a recommande que la CIMO soit informee des besoins en matiere d'instruments
en vue d f obtenir des renseignements de niveaux atteignant au moins 10 mb,
egalement du fait que la Commission d'aerologie avait recommande la publication des donnees jusqu'a ce niveau. La recommandation 84 (CMS-II) a done ete
adoptee,

10.5
Ob~E!:ati~

en altitude a..E!0ximite des fronts j20laires (question 10.5) ,
La commission a examine s'il etait necessaire d' adopter a nouveau la, resolution 46 (CMI Paris, 1946), annulee par 1a resolution 26 (EC-VIII).

La commission aestime qu'il etai t difficile de definir les positions moyen- nes des fronts polaires mentionnees dans la resoluti"on 46 (CMI Paris, 1946),
Totitefois, il a semble que la question de la densite des reseaux finirai f par
trouver sa solution apres ayoh ete etudiee par Ie Groupe de travail des Teseaux de'la CMS.Il fut reconnu qu'il n' etait pas necessaire d' adopter a nouveau la resolution 46 (CMI Paris, 1946). Aucune recommandation n'a donc ete
adoptee a ce sujet.

10.6
,Rassemblement de renseignements supplementaires sur les ~~s oceaniques.
(question 10.6)
La reunion a examine la resolution 36 (CD Washington, 1947) annulee par la resolution 26 (EC-VIII). Elle en a conclu que la plupart des points souleves
dans l'ancienne resolution etaient deja traites de fa~on adequate dans Ie Reglement technique ou qu'ils avaient ete incorpores dans la Resolution 33 (ECIX). Il a toutefois semble, a la commission que I' attention des Membres devrait ~tre attiree sur la possibilite d'effectuer des observations aerologiques
a bord des stations sur navires faisant route. (voir recommandation 81 (ClviS-II)).
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10.7
E~.2.£~~_da.!2:!..l~22.!2§.L-!E£.ei:cales (question 10.7)

La commission a examine diverses possibilites d'augmenter la densite du reseau de stations aerologiques (radiosonde et radiovent) dans 1es'tropiques.
A la suite de cet examen, Ie Groupe de travail des reseaux,' dont lareconstitution a ete recommandee en liaison avec la question 10.1, de 'l"ordre du jour,
a ete charge d'etudier les reseaux en general, y compris, 'par consequent, les
reseaux dans les zones tropicales,
La commission a envisage la possibilite de pro ceder
terrain a l'aide d'un reseau dense de stations dans
restre limite€>. Neanmoins, il fut juge prematu:re de
perience avant que Ie Groupe de travail des reseaux
cune autre mesuren'a ete jugee necessaire.

a une expe'rience sur Ie
une zone tropicale terrecommanderune telle exait donne son avis. Au-

10.8

Heures des observations syn£Etigues_~n altitude (question 10.8)
En examinant cette question, la commission a note que les nouvelles heures
des observations en altitude avaient ete approuvees d'urgence entre deux
sessions de la CMS afin d' eviter les inconvenients considerables qu' aurait
crees un changement des heures d'observation en altitude pendant ou apres
l'Annee geophysique internationale,
La commission a examine deux propositions visant a changer les heures standard "principales" actuelles des observations en altitude (0000 et 1200 TMG)
respectivement en 0600-1800 et 0300-1500 TMG. Ces propositions lint ete repoussees a' une forte maj orite. La question de 1a simul taneite entre les observations 'en surface et en altitude a ete longuement debattue et i l fut decide
que, bien qu'il ne semb1ilt pas possible de definir exactenient ce que l' on entendait pas la, un sondage en altitude devrait deja ~tre "en main" 11 l'heure
standard d' observation et avoir atteint de preference un nivea:u situe entre
la surface et Ie niveau de 500 mb.
La reunion a donc decide, en concl usion, que pour des raisons pur,ement met eorologiques, l'heure du debut de toutes les observations en altitude devrait
tomber dans la periode sfetendant entre (H-30) et H, Cependant, pour repondre
a des besoins sortant du cadre de la meteorologie, il fut decide que l'on
pourrait s' ecarter legerement de la periode ideal"e., Les conclusions auxquelles a abouti la commission sont incorporees dans la recommandation 70(Ci~S-II).

10.9
'He~~~

de depet pour les messaqe~_d'a~1yses et de pre~ision~ (question 10.9)
,La commission a examine cette question sur la base de la resolution 25 (EC-IV),
qui fixe les heures auxquelles les analyses types en surface et en altitude
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oevraient ~tre diffusees par les centres responsables, et sur la base d'une
recommandation de l'Association regionale V visant a reduire les delais de
transmission de ces analyses.
La commission a estime qu'il importait grandement de maintenir la meilleure
qualite possible de ces analyses et que les personnes chargees de les etablir ne devraient pas ~tre contraintes de travailler sous pression. Elle a
clone oecide quela resolution 25 (EC-IV) devraitdemeurer inchangee.

10.10
C:riteres~plicabl,es

pour designer une station c,2mme "station de

montaq!!~"

(question 10,10)
II n'e~iste aucun critere pour designer une station ou une station de montagne. II fut juge necessaire de savoir quand il convenai t d' utiliser Ie
groupe MONT et quand i l hllait placer la lettre Jv1 dans la colonne des remarques du Volume A de Ie publication N° 9. La recommandation 63 (CMS-II)
fournit toutes instructions utiles a ce sujet.

11.
SYMBOLES UTILISES POUR REPRESENTER LES RESULTATS DE L'ANALYSE DU TEMPS
(questiQri'''ilde l' ordre d;:; jour)
11.1

Couleurs utilisees P2£E-le pointage des observations (question 11.1)
La commission, a pris note de la decision du Comite executif d'inserer la teneur des resolutions 70, 71 (CD Varsovie, 1935) et de la resolution 97 (CD
Washington, 1947) dans le "Guide des pratiques de meteorologie synoptique"
apres revision par la Commission de meteoro1ogie synoptique.
11 fut reconnu que la teneur des deux resolutions de Varsovie, modifiee et
completee sur la base de la resolution 97 (CD Washington, 1947), pouvait ~tre
incluse dans Ie Guide. Aucune recommandation n'a ete adoptee a ce sujet.
11.2
Normalisation des cartes sur l'etat de la mer ROU! la transmission par facSimile (question 11.2)
La commission"a examine Ie probleme de la normalisation des cartes sur l' etat
oe la mer pour"la transmission par fac-simile. On fit observer que de telles
cartes n' etaient prepare,es a l' heure actuelle que par deux Membres de l' Assoclation regionale IV. L1> commission a decide que les cartes sur l'etat de la,
mer pourraient, pour plus de commodite, figurer dans la version definitive
du Guide synopUque parmi 1es cartes speciales. Les details de ceS cartes'
pourront ~tre recommandes par Ie Groupe de travail du Guide des pratiques de
~--
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meteorologie synoptique. 11 conviendrait de mettre les documents pertinents
de la session a la disposition du groupe de travail. Aucune: recommandatio:n
. -.
n'a ete adoptee a ce sujet.
~.

11.3

Etude_E!:!r le Secre:§riat d~ymbole~r la reEresentation du resuitat des
~£§1~~ (la~estion 14.2 est e9@!ement traitee sous ce~rubrigue)
(question 11.3)
Les debats ayant porte sur la question de la terminologie frontale et des
symboles frontaux ont ete excellents. Pour la premiere fois dans l' histoire
de la CMS (CSWI), ies tropiques etaient nipresentes de fagon adequate, __ - et -il fut donc possible de proceder a une etude de la terminologie et des sym~
boles tropicaux. La commission slest rendu compte que les symboles preconi-ses dans la recommandation60 (CIvlS-II) adoptee a ce sujet, ne repondaieht'
pas 11 la question de_ fa~on definitive, mais qu t ils constituaient une base
solide.
La discussion a montre clairement que, dans les regions situees hors des
tropiques (particulierement dans la Region VI), toute une serie de symboles
avaient ete mis au point, pour ainsi dire sans aucune uniformite. On nta pas,
determine dans quelle mesure cela provenait de la disparition des symboJes
du Fascicule I dei t bMI. '.-- . . _... _ ._--_._..

~"-

.!

.~

"-1

La question des symboles dtanalyses devra ~tre etudiee attentivement aux sessions des associations regionales et a la troisieme session de la Commission,
de meteorologie synoptique.
:. ;.1 ..-'
La commission a estime qu t U nl etait pas necessaire dt etablir des defFif-t,ions-·
des termes utilises dans l' analyse meteorblogique. Les ouvrages scientifIques
traitant de la question devraient faire foi. L'annexe 1 11 la recommandation
60 (CMS-II) fournit une description gen,halisee de quelques termes qui -i\e
sont pas encore connus generalement et pour lesquels de nouveaux symboies ont
ete adoptes.
11.4
Normalisation des cartes pour la diffusion de ltanalyse type Ear fac-simile
\questionll.4)---------La commission a examine la necessite de normaliser la projeotion -et lt echeH~,
des cartes d'analyses types transmises par fac-simile, ainsi que llespacement
des isobares et des isohypses sur ces cartes. Elle a note quI en raison de
l' usage croissant du fac-simile, les destinataires voudront peut-~tre combiner leurs analyses pour des zones limitrophes. -Cependant,_ e11e _s' est 'rendu
compte que, puisque des cartes de travail d'echelles differentes etaient_ uti-'
lisees et que les techniques de transmission par fac-simile _ntetaient pas encore au point, il semblait premature de formuler des propositions directes a
ce stade.
' ,
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La commission a recommande que le Secretaire general soit charge de mener une
enquete aupres des Membres afin de fournir a la troisieme session de la Commission de meteorologie synoptique des renseignements complets sur les diverses pratiques nationales dans ce domaine (voir recommandation 58 (CMS-II).
12.
COULEURS DES CARTES (question 12 de l' ordre du jour)
Par sa resolution 26 (EC-VIII), le Comite executif avait decide que la teneur
de la resolution .30 (CD Washington, 1947) serait inseree dans le Guide des
pratiques de meteorologie synoptique apres avoir ete reexaminee par la Commission de meteorologie synoptique.
La commission a examine la resolution 30 (CD Washington, 1947), el1e a juge
que son texte, sous reserve de legeres modifications, etait toujours de ·nature a pouvoir figurer dans Ie Guide. Une modification provient du fait qu'il
n'existe pas de relation directe entre les altitudes d'une station et Ie niveau de reference auquel cette station reduit les valeurs de la pression.
L'autre modification est Ie resultat des considerations suivantes : lisibilite du chifhement indicatif de station et economie dans I' impression des
cartes. Les conclusions auxquelles la re.union a abouti sont exposees dans
la recommandation 57 (CMS-II).
II fut toutefois decide que les dispositions de cette recommandation ne s'ap"
pliqueraient pas aux cartes imprimees pour la transmission par fac-simile.
13.
BESOINS ET ARRANGEwffiNTS INTERNATIONAUX POUR L'ECHANGE ET LA DIFFUSION DES
DONNEES: ANALYSES, PREVISIO~§-ET AVIS~question'i3 de l'ordre du jour)
13,1
~estions decoulant des s!iscussions du GroulliLde travail des telecommunica1ioris de la_eMS, portant sur 11 echange intern~tion!!l des d2nne~ me~~£E21;;
gigu~ (question 13;1)
So us ce point de l'ordre du jour, lacommission a examine un certain nombre
de recommandations de son Groupe de travail des telecommunications, visant
a ameliorer l'efficacite des echanges de donnees. Elle·a adopte les recommandations 37, 41 et 51 (CMS-II), traitant des resumes des messages d'observations meteorologiques, de la publication plus detaillee des heures d' emissions pour les diiferentes categories de messages, et de la combinaison possible des emissions par fae-simile et par radioteleimprimeur.
En liaison avec cette question de llordre du jour, la commission a egalement
examine llemploi eventuel du fac-simile pour la transmission des renseignements meteorologiques.obtenus par radar.
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Elle a estime quI en raison de la gamrne limi tee des appareils radar de surveillance meteorologique utilises actuellement et de la nature ephemere des
renseignements detailles quI ils fournissent, i l etait douteux quI un besoin
eut ete manifeste de transmettre des donnees meteorologiques obtenues par
radar sur de grandes distances (par exemple entre Regions). Elle a note quI 11
l'heure actuelle les appareils sont utilises aux latitudes temperees presque
toujours sur une base purement nationale, en liaison avec la fourniture de
previsions 11 courte echeance pour des zones tres limitees (par exemple, les
services meteorologiques telephoniques automatiques dans les grandes villes);
mais en raison d<un developpement nuageux vertical plus grand, la distance,
aux latitudes tropicales, est plus grande et peut atteindre 180 milles, de
sorte que les appareils peuvent trouver un emploi plus general dans ces
zones. En outre, les renseignements fournis par le radar de surveillance meteorologique sont particulierement utiles la ou les stations sont tres disseminees,
Dans ces circonstances, la corrunission n'a pas juge necessaire de prepareI'
une recommandation, mais elle a estime qu<il sera it utile de pouvoir se referer au resume ci-apres de toutes les methodes possibles de transmission
des donnees meteorologiques obtenues par radar :
i)

ii)

Mes~es

chiffres (qroupes de cing chiffres)
Cette methode a ete experimentee par plusieurs Membres qui ont mis
au point des codes nationaux. L'etablissement dlun code international
fait l' objet de la recommandation 30 (CMS-Il).
banqaqe clair abreqe, complete slil ~~par des q~~~iffres
Les Etats-Unis utilisent actuellement, en les combinant, des symboles
et le langage clair abrege; cette methode donne des resultats satisfaisants.

iii)

Transmission_ear phototeleqraphie dlune imaqe exacte_et detaillee obtenue sur llecraE-Eadar
11 s'agit 111 incontestablement de la meilleure methode de transmettre
une image exacte obtenue sur l'ecran radar 11 n<importe quel moment precis, mais elle ne donne pas entiere satisfaction. Par exemple, la personne qui interprete l' image regue peut ne pas ~tre a m%me de faire
une difference entre des amas d1echos permanents dus 11 des obstacles
et les echos produits par des phenomenes meteorologiques, Un circuit
pour la transmission des images est necessaire et celui-ci est relativement co~teux.

iv)

Tr~mislli.!l..par
de ~qe E§!~!!!

fac-simile d< une

a~~~tr~ts carac1f:!:isti~2.§.

Cette methode est couramrnent utilisee en France pour les transmissions
de Trappes vel'S Paris. Le Royaume-Uni envisage egalement d<utiliser la
methode fac-simile pour transmettre des renseignements meteorologiques
obtenus par radar 11 llinterieur d'une zone limitee. Le co~t des circuits
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sera 11 peu pres Ie m~me que dans Ie cas de la phototelegraphie, mais
aucun equipement photographique special n'est necessaire.
v)

Presentation 11 distance de l'image
tHevision

ra2~acte

1I.l'aide de

technig~

~

Cette methode est tres onereuse et n'est vraisemblablement possible
qu'a des fins speciales sur de courtes distances; elle est utilisee
aux Etats-Unis a uneechelle redui teo
vi)

E!£sentation a distance de l'image~r exacte ou d'une analyse de
ses traiLs caE~~tigues a l'aide de technigues de television_"simElifHes"
Il Sl agi t la d" une possibili te qui meri te d' Nre etudiee pI us en detail. Les appareils necessaires ne sont actuellement encore qu'envoie
de developpement.

13.1.1
~oEm~lis~tio~ 2e~ ~PEaEeil~ fa£-~i~ile (question 13.1.1)
La commission a examine les progres realises jusqu'ici en ce qui concerne
l'elaboration de specifications pour les appareils fac-simile utilises·a des
fins meteorologiques et pour des systemes de transmission analogues. Elle a
etudie les caracteristiques detaillees proposees par l'Association regionale.
VI et les commentaires formules 11 leur suj et par Ie CCIT. Elle a estime que'
les travaux deja: accomplis fournissaient une base sat10faisante et permettaient .de suggerer certaines caracteristiques, en guise de directives, pour
l' etablissement de reseaux internationaux par fac-simile, en attendant Ie
resultat des etudes que Ie CCIT et Ie CCIR effectuent conjointement avec
l'OMM (voir recommandation 50 (eMS-II)).

13.1. 2
Eela1i£n~ ~v£c_d~a~tEe~ £rEaDi~a1i£n~ in1eEn~tio~ale~ 2ans_l~ 2o~ain~ 2e~

1ele£o!!!m~nic~tions_m~t~oEologigu~s (question 13,1. 2)

'.
La commission a longuement debattu la question des relations de l'OMM avec
d'autres organisations internationales dans Ie domaine des telecommunications
meteorologiques, notamment avec l'OACl et l'UlT. Elle a pris note du fait que
les relations avec l' OACl etaient regies par les Arrangements de travail existant entre les deux Organisations. Neanmoins, a son avis, la collaboration
avec l' OACl dans le domaine des telecommunications meteorologiques n' est pas'
suffisante. La commission a note, non sans quelque inquiStude, que l'OMM ne
delegue pas son expert en telecommunications aux reunions de la Division COM
de l' OACl, mtme lorsque des questions de telecommunications meteorologiques
y sont traitees. Elle est dr avis quI il y aurait lieu de collaborer plus etroitement avec l'OACl dans le domaine des telecommunications meteorologiques.
En ce qUi concerne l'UlT, la commission a note qu'une collaboration etait necessaire :
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i)

avec Ie CCITT, pour des questions relatives aux t,llegra,phes, telephones,
tarifs, a des problemes techniques tels qu t appareils fac-simile et radiotel eimprimeurs , etc,;

ii)

avec leCCIR' pour des questions concernant'les aspects' techniques des
radiotransmissions, tels que, caracteristiques des circuits radio, parasites atmospheriques, etc.;

iii) avec l'IFRB pour des questions relatives a l' usage des frequences radio
pour les emissions meteorologiques, les interferences que subissent les
emissionsme1;eorologiques, etc,
De l' avis de la commission, la cooperation avec l' UIT a ete tres iimitee par
Ie passe et, en consequence, les inter~ts des telecommunications meteorologiques ,en ant souffert; citons la menace de retrait d,es tarifs preferentiels,
etc. La commission a egalement note que l'IFRB avait recemment pr'ie l' OMM de
jouer un r61e important dans Ie domaine des emissions'meteorologiques en g
i)

coordonnant les besoins en matiere de frequences pour les telecommunications meteorologiques, les auxiliaires de la meteorologie, etc., et'en

ii)

recherchant tous les cas d'interferences nuisibles subies par les transmissions meteorologiques.

La corrunission a reconnu qu'il etait urgent de proteger les emissions meteorologiques c~ntre les interferences radio nuisibles et que cette question rev~tait une importance particuliere attendu que Ie spectre radio est,tres encombre. Elle a donc estime que ItOfu~ devrait prendre toutes les mesures necessaires en vue de proteger les transmissions meteorologiques par ,radio et,
elle a adopte la recommandation 54 (eMS-II).
Eu egard a ce qui precede, la commission a insiste pour que des experts en
tEHecommunications de I! OMM participent effectivement aux diverses reunions
des organes de l' OACI et de I! UII qui trai tent des t81ecornmunications meteorologiques, Elle a donc adopte la recommandation 55 (OilS-II).
La commission a ete frappee par la necessi te d! une collaboration de tous les
jours entre, l' OMM et,l' UIT,
13.1.3
Relations entre Ie Groupe de travail des

te~ecorrununications

de la CiftS et les
~rQuEe~ ~e:(£a~aI(ctis=t~1~C2m!iiu~i£a1i£ni ~e~ ~sio£i~tIo~s=r1gIo~alei -:: - (question 1 3 . 1 . 3 ) '
. ,
.
La commission a examine Us responsabilites des Groupes de 'travail des telecorrununications des associations regionales decoul(lnt de celles qui. ont ete
. cohfiees aux associations'regionales dans Ie domaine des telecommunications
meteorologiques par la resolution 27 (EC-IV) et de celles du Groupe de travail des telecommunications' de la CMS, La corrunission a estime que pendant 1a
periode qui slest ecoulee entre la premiere et la deuxieme session ode 'la
eMS, certaines associations regionales n!avaient pas ete suffisamment representees dans les activites du Groupe de travail des telecommunications de
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la CMS. II lui a semble que les Regions devraient participer d f une maniere
plus effective aux sessions du Groupe de travail des telecommunications de
la CMS et que, dans to us les cas, un representant au moins, designe par chaque association regionale, devrait as sister a toutes les sessions du Groupe
de travail des telecommunications de la CMS afin que les activites de ce dernier puissent ~tre entierement efficaces. La commission a cependant reconnu
que·l' absence de representants regionaux dans Ie passe etait due essentiellement aux frais eleves que cette participation aurait occasionnes. Etant donne
quI i l importe qu' un representant de chaque Region assiste aux sessions du
Groupe de travail des telecommunications de la CMS, la commission a estime
que Ie Comite executif ou Ie Congres devrait envisager d'un oeil favorable
la possibilite d'assumer ces frais de voyage. Eile a donc adopte la recommandation 56 (CMS-II).
.
13.1.4
~olm~s_PQul le~ 2q~iQe~e~t~ la£iQt2l2i~Pli~e~r~

(question 13.1.4)
Attendu que l'on utilise de plus en plus les circuits radioteleimprimeurs et
les emissions par radioteleimprimeurs a des fins meteorologiques, la commission a juge souhaitable de proposer certaines specifications pour les appa. reils radioteleimprimeurs qui devraient servir de directives. Elle a adopte
la recommandation 46 (CMS-II).
13.1.5
~e£tion 2e~ lele£o~m~nic~tioQG_d~ ~e£r£t£rial 2e_l~OMM

(question 13.1.5)
Cette question a ete examinee en liaison avec Ie point 5 de l' ordre du jour;
a ce propos, on se referera 11 la recommandation 88 (CMS-II). De l'avis de
la commission, Ie Secretariat est Ie centre de coordination et de stimulation par excellence pour les activites deployees dans Ie domaine des telecommunications. L'attention est egalement attiree sur la recommandation 55
(CMS-II) dans laqueUe 1a commission juge souhaitable qu' un expert en telecommunications du Secretariat assiste aux sessions du Groupe de travail des
teIecommunications meteorologiques de la CMS. Bien que 1a commission ait reconnu la necessite de renforcer la section du Secretariat s'occupant des telecommunications, aucune recommandation precise n'a ete adoptee a ce sujet.
13.2
Diffusion des donnees

met~logigue~

(question 13.2)

13.2.1
Qr2uQe~e~t_d~s_e~i~sio~s_t~rli!0Ii~1~s

(question 13,2.1)
La commission a examine la necessite de realiser des economies dans l'emploi
des frequences radio, ainsi que l'opportunite d'arranger les transmissions
territoriales, de telle sorte qufun seul operateur puisse copier les donnees
de plus d'un pays, La recommandation 34 (CMS-II) preconise, dans los cas ou
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le volume des renseignements a diffuser est limite, le groupement des emissions territoriales en une seule emission ou l' arrangement de ces emissions
sur la base d'un partage des heures et des frequenceso
13 0202
ytllls~tloD .9U_f~c.:slmll~ EOl!r_~~mEl~t2r_Ol! !e!,pl~e!

!,e.,!e,£r,£l,£glCQ!e.§ \ question 13 02,2)

l'jcEaE9.§ ,s!e.§ ,s!0Enje.§

La commission a examine la possibilite de recommander l'emploi du fac-simile
specia lement pour la transmiss ion de cartes ·d' analyses et d' ana lyses prevues
provenant des centres responsables des analyses types et pour la transmission
de donnees pointees et chiffrees et de diagrammeso Les associations regionales
ont ete priees de mettre au point des programmes de transmissions par facsimile pour les emissions speciales et territorialeso Les Membres 'ont estime
qu'il conviendrait de prendre bonne note du paragraphe 60101010 du Reglement
technique (voir recommanda tion 36 (CiAS- II) ) 0
1302.3
,EcEa.!:'92 s_ p,2r_ r,2dJo.,!ejejmErj m2 u!
Le Groupe de travail des telecommunications avait deja etudie cette question,
et la commission a longuement examine les recommandations qu'il a adoptees
sur ce point. 11 fut reconnu que le changement des 'emissions morse en emissions par radioteleimprimeur representait un grand pas en avant dans les echanges de renseignements meteorologiques.
Consciente du fait que la solution ideale serait que ce systeme fut introduit
simultanement a l'echelon mondial par tous les centres continentaux et souscontinentaux, la commission a reconnu que les emissions par radioteleimprimeur seraient inevitablement introduites plus tot dans les Regions ou les
fonds et les appareils necessaires sont plus facilement disponibles et ou
les besoins d'echanges plus rap ides sont plus grandso Elle n'ignorait pas
non plus que si des principes adoptes anterieurement· limi tent la resp.o(lsa- .
bilite des centres sous-continentaux a leur propre Region, il est.necessaire,
dans la pratique, que les transmissions sous-continentales atteignent les
parties voisines des Regions limitrophes afin que les donnees parviennent
avec plus de detail et plus tat que cela n'est possible au moyen des emissions continentaleso
La commission s'est rendu compte qu'une mise en oeuvre hesitante pourrait
soulever des difficultes, puisque les centres introduisant les transmissions
par radioteleimprimeur devraient continuer' leurs' emissions en morse aux termes
du paragraphe 601 01010 du Reglement technique; elle a vivement espere que le
paragraphe 6.1.1.10 du R2g1ement teChnique sera it interprete avec la plus'
grande bienveillance possibleo De l'avis de certains membres, il ne serait
pas necessaire d'indiquer la date a laquelle le changement sera completement
realise, mais la commission a estime, a la majorite, qu'il y avait lieu d'etablir des plans precis, La recommandation 35 (eMS-II) demande que Ie changement ait lieu d'ici a la fin de l'annee 1962 au plus tard,.
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13.2,4
Bulletins eclairs
---------

(question 13.2.4)

Il ressort clairement· de la documentation presentee a la commission que·l l introduction de bulletins eclairs pour les donnees en altitude pourrait entra1ner de grands changements dans les .codes. V etude de 1'introduction des bulletins eclairs a donc ete confiee au Groupe de travail des codes receminent
cree. A ce propos, la commission a note que 11 expression "bulletins eclairs"
pourrait ~tre mal interpretee par les administrations chargees des telecommunications et elle a preconise 11 introduction d! un autre nom qui conviendrait a ce genre de messages (par exemple : messages NUFOR).
Pendant I' examen de cette question, on s' est rendu compte que lion gagneralt
du temps ·en accelerant Ie calcul aux stations'de radiosondages. La recommandation 85 (GMS-II) reflete cette idee.

13.2.5
,§v,2.l,!!tio,!2 £!e~ 1e.£h,!2igu~s _ e1 Eeff.2cliQn!:!e!!!e!:!t_d~

l' £q,l!iEe!!!e,!2t

(question 13.2.5)

Sous ce point de l'ordre du jour, la commission a cherche a savoir comment
les· services meteorologiques pourraient le mieux suivre les progres des techniques·de telecommunications et les ameliorations de l'·equipement de nature
ales interesser. Elle a reconnu que pour po·uvoir projeter et installer d·es
telecolnmimications· meteorologiques aussi efficacement que possible, LGS membres des Groupes de travail des telecommunications de la GMS et das associa~
tions regionales doi vent ~tre au courant de l' utilisation de tous les· nou~
veauxtypes d t appareils et des nouvelles techniques en matiere de telecommunications dans la mesure ou 11 est possible de les appliquer aux te16communications meteorologiques. Il n' a toutefois pas ete juge necessaire d' eta-.
bUr des instructi.ons precises, une partie de la question est traitee dans
la recommandation 55 (eMS-II).
La reunion a recommande d'inserer la remarque ci-apres dans le rapport final: .
Il semble souhElitable que les Membres assurent une liaison adequate
ent·re leurs services de te16communications meteorologiques, et egalement partout ou cela est. possible, avec toutes les fabriques d' appa. reils de telecommunications, afin de bien coordonner les· besoins meteorologiques et les progres signales en matiere de telecommunications.

13.3
Organisation d'emissions mondiales (question 13.3)
La commission a examine le plan mondial pour l' echange de do'nnees meteorologiques, approuve dans la resolution 27 (EG-IV) et 1es resolutions adoptees
par les diverses associat'ibns regionales en vue de mettre ce plan en oeuvre.
Elle a pris note du filit que plusieurs resolutions des associations regionales sont soit en v·oie d t ~tre applique·es, so it a P etude. La commission a
donc estime ne pas ~tre en possession de renseignements suffisants pour prendre
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une decision de£ini tive en ce qui concerne le plan envisage dans la resolution 27 (EC-IV). Apres de longs debats, il lui a semble qu'il incombait au
Groupe de travail des telecormnunications de determiner les lacunes existantes
et· ct' etudier Ie moyen de les combler. Elle a estime que, sur la base des res\ll tats de cette etude, il conviendrait peut-~tre de mettre au point ,un plan
revise, comptetenu de la resolution 27 (EC-IV), des diverses resolutions
des associations regionales interessees et des recommandations appropriees·
de 1a deuxieme session de la CMS, ainsi que des incidences financieres q,ui
pourraient en decouler.
En attendant les resultats de It etude envisagee ci-dessus, la commission a
estime qu t i l nt y avait pas lieu, pour Ie moment, de modifier la notion des
emissions continentales et sous-continentales, et les associations regionales
sont suffisamment conscientes de l'importance de ce probleme pour continuer
dtexaminer activement les mesures destinees a ameliorer les echanges actuels.
13.3.1
Et~bli~sfmfnl £e_cfnlrfs_s£e£i~u~ £o~r_l~ £iff~sio~ £e~ ~o~n~e~ ~e_l~h~mi~pheEe_n2r£

(question 13.3.1)
.
La commission a examine It importance des cartes des hemispheres et, a ce propos, lesbesoins de plusieurs serviceS meteorologiques en matiere de donnees
dlobservation en surface et ·en altitude des deux heures standard 00 et 12·
TMG, et les besoins de certains services en matiere de donnees dtobservation
en 'surface de 06 et 18 TJv\G. Elle a examine les dispositions actuellement en
vigueur pour rassembler et retransmettre les diverses donnees; elle a note·'
que des dispositions nletaient appliquees que par quelques centres. La commission a donc adopte la recommandation 38 (CMS-II) dans laquelle est envisagee, 'pour It hemisphere nord, la creation de cinq centres auxquels sont attribues des zones de responsabilite differentes pour la transmission des donnees; ces centres seront etablis a Moscou, a la Nouvelle-Delhi, 11 Tokyo, a
New York et a Francfort. Ils auront pour t~che de :.
a)
Rassembl.er les donnees de 1 eurs zones de responsabili te;
b)

Recevoir les renseignements rassembles dans les autres centres,

Transmettre toutes les donnees de It heIl)isphere nord dans l' inter~t
des usagers se trouvant dans leurs zones de responsabilite tespectives o
La commission n'a pas precise de date pour 11 introduction du plan, sachant
que la Nouvelle-Delhi et Tokyo auraient des difficultes a Ie mettre en oeuvre
immediatement.
Dans la recommandation 39 (CMS-II), l'lnde et le Japon sont invites a prendre
d'urgence les mesures necessaires pour etablir leurs centres aussi rapidement
que possible; i l y est egalement recommande que Ie Comite executif prenne
toutes les dispositions possibles en vue d'aider a ltetablissement de ces
centres, si cela est necessaire. La commission a juge souhaitable que son
c)
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Groupe de travail des telecommunications etudie 'In plan analogue pour I' hemisphere sud,
Deux declarations ont ete faites

a propos

de l'adoption de la recommandation

38 (CMS-II) :

La <JeJ.egation.de l'URSS n' a pas pu donner son appm a une decision concernant la transmission de donnees pour Ie territoire de la Republique populaire
de Chine;
[<i.delegation de la Norvege, parlant egalementau nom du Danemark et de la
Suede, a deplcire 1e fait que, pour la transmission ·des donnees entre New York
et Francfort,· i l '·n' ait pas ete fait mention d' une retransmission supplementaireutilisa·nt un c~ble oceanique ou un systeme de communications aussi efficace. Il fut fait etat des echanges meteorologiques intenses entre les Regions IV et VI, de l'insuffisance du circuit radioteleimprimeur New York A~ores - Paris, et du circuit de transmissions par propagation diffuse que
prepare I' OACI, La d,llegation .de la Norvege comprenait difficilement que les
gouvernements pussent agir d'une fagon aussi temeraire en ce qui concerne
les communications destinees aux vols a longue distance et se montrer en m~me
temps si peu disposes a reconnaitre les besoins analogues signales dans Ie
cadre de l'OMM. Elle a estime que la situation etait grave. La CMS est res-·
ponsable des questions relatives aux telecommunications meteorologiques mondiales, Dans les Regions VI et IV, deux services importants ont deja recouru
depuis longtemps a des accords bilateraux pour repondre a leurs besoins.D'autres services pourront juger necessaire d' agir de r.l~me. Ces developpements
sporadiques sont vraiment peu sauhaitables et, de l ' avis de 1a d,Hegation
de la Norvege, un tel etat de chases pourrait finalement nuire a une plani- .
fication efficace des communications meteorologiques a l'echelon mondial,
13,4
B~ei9Eements

autres gue ceux gui figurent

~£bservati0!lL.!!Ynoptigue~ (question 13,4)

normale~nt

dans les messages

La commission a examine la resolution 56 (CD Varsovie, 1935) (Renseignements
autres que ceux qui figurent norma1ement dans les messages d'observations
synoptiques) camme Ie demandait la resolution 26 (EC-VIII). Elle a estime .
qu'il valait la peine de maintenir la teneur de cette resolution. La recom-,
mandation 45 (CMS-II) a donc ete adoptee.
13.5
renseignements
(question 13.5) ..
'

Table~des

transmis·d~ns cha~~~age

collectif

La commission s' est demande· s'i1 etait necessaire de maintenirla teneur·de
la resolution 60 (CD-VarsQvie, 1935) annulee pa~ la resolution 26 (EC-VIII) •.•.
n fut decidequ'il n'etait pas necessaire de verifier Ie contenu des messages

40

RESUME GENERAL

collectifs, Cette resolution a donc ete consideree comme perimee et aucune
"mesure ne Sl est revelee necessaire.

au"tr~

13,6
~Qx,standard, au-dess~ du~veau de 200 mb (les~stion~
~ont eqalemeni-iraite2s sous cette rubrigu~) (question 13.6)

13.9 et 16.1

En examinant ces ,questions, la commission etait au courant de la definition
de la surface isobarique standard proposee dans la recommandation 18 (CM-II)
et des surfaces isobariques recommandees a des fins de publication par la resolution 26 (EC-IX). On a estime que la definition proposee "surface isobarique standard" etait ambigu'e. Un libelle revise a ete suggere; il precise
que les donnees des surfaces isobariques standard sont demandees aux fins
d ' analyse en vue des travaux reguliers de prevision. La commission a recommande dlajouter la surface de 100 mb a la liste des surfaces isobariques standard; elle a suggere a ce propos des corrections dans le Volume B de la publication N° 9. Elle a egalement reexamine le paragraphe 7.4.1.3 du Reglement
technique dans le but de repondre aux besoins de l' aviation civil'e, tout en
maintenant une certaine souplesse en ce qui concerne les cartes que les services pourrbnt desirer etablir.
Afin, de parvenir a quelque uniformi te entre les services preparant des cartes
en altitude a des fins purement nationales, la reunion a dresse une liste de
surfaces de pression parmi lesquelles les services sont invites a faire leur
choix. Ii fut tenu compte des niveaux pour lesquels les observations de l'AGI
sont publiees. Une proposition visant a adopter la surface de 250 mb comme
niveau isobarique standard a ete repoussee. La commission a en outre estime
que les cartes de 400 mb etaient toujours necessaires; elle a done fait savoir
qulelle n'appuyait pas la suggestion formulee dans la recommandation 18 (CAeII), tendant 11 supprimer cette surface de la liste des surfaces isobariques
standard. Les conclusions auxquelles la .. commission a abouti "sur ce point figurent dans la recommandation 17 (CMS-II) et dans le <fernier paragr!lphe de
la recommandation 65 (CMS-II).
13.7
Niveaux significatifs (question 13.7)
La discussion de cette question a repose sur la resolution 24 (EC~IX), decoulant des recommandations 11 et 12 (CAe-II), ou l'on trouve une definition des
niveaux significatifs aux fins de publication,
La commission ena conclu que des regles internationales sont ne'cessaires, qui
specifient les niveaux ou les points significatifs a inclure dans 1es messages
TEMP, l ' augmentation du nombre des groupes a transmettre dans la Section 2 de
la forme symbolique TEMP serait en general insignifiante. La reunion a recommande (voir recommandation 19 (CMS-II)) d inserer une note dans le Volume B,
'
qui expose les criteres servant a determiner
les niveaux significatifs, les
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criteres sont semblables a ceux qui ont ete etablis par la resolution 24
(EC~IX). Ces criteres nlont pas donne entiere satisfaction a la commission;
ils-entratneront des doubles emplois entreles Sections 1 et 2 du code TEMP
et Ie chiffrementdes niveaux dans ces deux sections qui sont tres proches
l'une de Ifautre. La commission a·egalement note que Ie genre de diagramme
auquel ces criteres devaient ~tre appliques n'a pas ete indique. Sans concretiser son avis dans une recommandation ou une resolution, la commission
a exprime I f espoir que la CAe etudierait a nouveau la question, compte tenu
de ce qui precede.
13;8
Amelioration de l' echange internati~al des ~~sages de radiosondage
(question 13.8)
La commission a examine les resumes MESRAN et ABTOP (AR VI) de messages dfobservations en altitude. La recommandation 8 (CMS-II) preconise l'emploi des
messages MESRAN ·lorsque les moyens de communicationsont bons, et des mes·sages ABTOP lorsque ces moyens sont limites. LfAssociation regionale VI devra aboUr la forme ABTOP cOmlne forme symbolique speciale pour cette Region.

13.9
Adoption de ia surface de 250.mb comme surfaceisobare standard
"(question 1 3 . 9 ) .
_.Cette question est examinee au paragraphe 13.6.
14.
METHODES ET TECHNIQUES DI ANALYSE ET DE PREVISION (question 14 de I l ordre du
jou-;j
14.1
yerification des previsions (question 14.1)
La reunion a examine la resolution 58 (CD Utrecht, 1923) annulee par la resolution 26 (EC-VIII), .afin.de savoir Sf il. y avaH lieu de la maihtenir" II fut
reconnu que la verification des previsions sfavere extr~mement utile et que
les· Membres devraient t,tre encourages a pro ceder regulierement a ce genre de
verification. D' autre part, les progres dans ce domaine ne devraient pas ~tre
ralentis par une normalisation inconsideree. La recommandation 76 (CMS-II)
formule l' espoir que Ie Secreta ire general sera charge dfobtenir des renseignements sur les methodes utilisees en vue de leur publication sous la forme
dfune Note teChnique de IfOMM.
14.2
Normalisation de la terminologie, des definitions et de la nomenclature frO£!tologigues (question 14.2)
Cette question est examinee au paragraphe 11.3.
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14,3
Rg.t!ig22~~t:re l_~le.~rs du vent SUr une route~!iterminees par diffe:rents sGrv].ces meteoro10qiques d ' apres 1es cartes en altitude (question 14,3)
_

~_~·

_ _ _ ~ __ v~ _ _ .~_~ _ _ _ _ . _

•

~

_ __

La commission a ete tenue au courant des diverses tentatives faites en vue
d ' apporter U:le solution il.U probleme souleve dans la recommandation 46 (CMAeI/MET-!V), et de lloffre presentee par Ie directeur de la Meteorologie Nationale (France) a la neuvieme session du Comite executif. Cette offre permettra.i t a un grOL';:>e international de quatre chercheurs de se reunir pendant un
certain nombre de mois dans les locaux de la Meteorologie Nationa1e, a Paris,
pour tiicher de" trouver une solution au probleme. La reunion a pris note d' une
etude de M•. B. Prifol2ul t, du Service meteorologique suisse "Des cartes en altitude et de lEU:r inf~uence su:r le calcul des temps de vol - La Meteorologie,
,octob:re 1951 ", 11 en decoule qu'il est peu probable que l' etude demandee dans
la recommandation 46 (CMAe-I/IilET-IV) donne des resul tats significatifs •.
La comrrission a egalement pris note des contributions apportees dans le domaine de l'analyse objective et de la prevision objective, lesquelles ecarteront peu a peu les difficul tes qui sont a l' origine de la recommandation 46
(CMAe-I/N:ET-IV). La commission s' est rendu compte que les progres de l' aviation civile posent de nouveaux problemes. Elle slest :referee a 1a :resolution
40 (EC-IX) qui avait conduit.a lletablissement d'un groupe d' experts charges
de l' etude des prog:res a realiser dans le domaine de la meteo:r;ologie, en vue
de 1a mise en service d'avions commerciaux a reaction.
La corllill~ssion a donc decide a l' unanimite de suggerer que le president de la
eMS prenne 1es mesures appropriees pour savoir si le directeur de la Ni<~teo
rologie Nationale (France) consentirait a ce que les locaux offerts soient
utilises pour l! etude de problemes inherents a l' anal yse et a la previ sion
des vols 11 haute al ti tude. Le president de la eMS etant· deja en correspondance avec les autorites competentes a ce sujet, la commission n'a adopte
aucune decision officielle.
14.4
I~chnigues d~Ealyse d~_ligr:f~_~e

£2.!:!rant et des isothermes applicables ~~
reqi£.':'~ tropic:!les (question 14.4T

Cette question decoulait de la recommandation 26 de la deuxieme Reunion regionale de navigation aerienne SEA/SOP de 110ACI, qui appelait l'attention
surTes trois point,s suivants :
i)
La necessite de preparer des analyses de lignes de cou'rant et. d l egale
vitesse dans les regions tropicales de l' Asie du sud-es't et dti Paci:fique sud;

11)
iii)

La necessite d' un code pour les analyses des lignes de courant et·
d'egale vitesse;
La nocess),tri d l etudier les techniques d' analyse des lignes de courant
et des isothermes (tant 'pour les conditions meteorologiques actuelles
que pour les previsions).
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a

La reunion a reconnu que Ie president de la CMS ,wait deja fourni
l'OACI
une reponse a toutes les questions, sauf a celIe qui traite des techniques
d' analyses et d' analyses· prevues des isothermes. Il avait fait savoir que
Ie besoin signale au paragraphe i) etai t d' ordre regional; que 1a forme symbolique FM 45 repondait au besoin expose au paragraphe ii), enfin que Ie rapport de Palmer, ,Wise, Stempson et Duncan, intitule "The Practical Aspects of
Tropical Meteorology" (Geophysics Research Directorate, Air Force Surveys on
Geophysics; No. 76, Air Force Cambridge Research Centre, Bedford, Mass.) traitait de I' analyse des lignes de· courant et des isothermes.
La commission a decide d'etablir un groupe de travail charge d~poursuivre la
mise au point des methodes d' analyse du champ de temperature et des techniques
de prevision des isothermes, des 11gnes. de courant et des isotachs (voir resoluHon 11 (CMS-II)).

RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS, HORAIRES ET METHODES 0' EXPLOITATION
-(q'uestion 15 de I' ordre du jourj
- - .- - - - - .- - - - 15.1
Questions decoulant de la session du GrouEe de travail de.§.
(question 15,1)·

tel~communications

Parmi les questions non discutees a ce point de l' ordre du jour figurait la
distribution d' amendements au Volume C de la publication N° 9. La recommandation·64 (CMS-II) preconise la publication mensuelle d' amendements. Cette
recommandationse rapporte egalement au Volume A et au Volume D de 1a publication N°·9; elle·recommande que les amendements.au Volume A soient distribues tous les trois mois et que les amendements au Volume D Ie soient une
fois par mois. La discussion relative aux Volumes A et D fut engagee a la
suite de ·1' examen des resolutions etrecommandations de la commission (question 16.2 de l'ordre du jour)
Une autre question, celIe des ·economies a realiser dans I' utilisation des
moyens de transmission, n' avait pas ete explicitement inscr:ite a l' ordre du
jour. La commission s'est rendu compte que tres souvent sont transmises des
donnees qui ne sont pas reellement necessaires pour certaines Regions, La
recommandation 53 (CMS-II) invite .1es associations regionales a etudier cette
question plus a fond, notamment en ce qui concerne les ·donnees retransmises
provenant d'une autre Region et dont la retransmission en totalite peut ne
pas sfaverer necessaire,
15,1. 1
E~Qc~d~r~s_PQu! le~ ~cha~g~s-p~r_ !aiiQt£l~i~p!i~e~r

(question 15,1.1)

La commissfon a note que certains centres derBlais redigent a nouveau les
t,ulletins avant de les transmettre. Elle a pris note du fait qu' un centre de
communications par radioteleimprimeur etait charge de grouper sous forme de
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bulletins les nombreux messages individuels quI i l regoit de diverses sources
fins d l echange, et que, en outre, i l pourrait Hre charge de retransmettre directement sur un circuit les bulletins complets quI i l regoi t d' un
centre dlorigine ou dlun autre circuit. Parfois, ces bulletins parviennent
en partiedeteriores a un centre de relais. La commission a appris que, tandis que ces bulletins sont normalement retransmis tels quels, certains centres
les redigent a nouveau en supprimant les parties deteriorees et en modifiant
les en-t~tes abreges. Elle a compris que cette pratique non seulement soulevait des difficultes dans la Region IV, mais que, parfois, un grand nombre
de donnees utiles nletaient pas regues. Elle a.estime qu'il convenait de remedier a cette situation et dlemp~cher semblable.etat de choses dans d'autres
Regions.La commission a donc adopte la recommandation 48 (CMS-II).

a des

15.1. 2
£mEl£i_eye~t~el £e_g!0~p~S_d)2 El~s_d~ ~i~~cbiif!e~ £a~s_l~s_m~s~age~ ~e!e£
!ologigu~s (question 15.1.2

La commission a longuement examine cette question. Elle a pris note du fait
que s' i l etait possible d ' utiliser des groupesde six chiffres au plus dans
les messages meteorologiques, il y aurait moyen de resoudre un certain nombre
de difficultes qui surgissent a propos des codes. Elle s'est toutefois rendu
compte que, dans plusieurs parties du monde, la plupart des messages meteorologiques sont achemines sur des circuits ou les groupes sont comptes et taxes
conformement au Reglement telegraphique international. Or, etant donne que,
dans ces conditions, chaque groupe de plus de cinq chiffres compterait pour
deux mots ou davantage, la commission a considere avec inquietude les incidences financieres qui en decouleraient. Outre la question des incidences financieres, la commission a estime qui un changement dans la pratique etablie,
consistant a utiliser des groupes de cinq chiffres, pourrait avoir de facheuses
repercussions sur llacheminement et le contrele des messages. Pour ces diverses raisons, la commission a suggere de ne pas encourager pour l'instant
l'emploi de groupes de plus de cinq chiffres. Aucune mesure nla ete prise a
co sujet.
15.1.3
EmE1Qi_d~s_sig~e~ ~,~_o~
(question 15.1.31

± £a~s_12s_m2s~age~

~e!e£r21Qgiq~e~

La commission a examine l' evolution des problemes, depuis leur or~g~ne, concernant l'emp10i des signes x, / ou + pour indiquer les chiffres manquants
dans les messages meteoro10giques. Elle a note que l'UIT et l'OACI n'avaient
pas considere d'un oeil favorable l'emploi du signe + aux fins mentionnees cidessus. Elle slest rendu compte que l'adoption generale du signe + souleverait, dans les circonstances presentes, de grandes difficultes. Elle a donc
estime que 1a question appelait une etude plus approfondie en collaboration
avec lfUIT et l'OACI, et elle a adopte la recommandation 49 (OMS-II).
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15.1. 4
11t,j)is~tioD

QU_R§FIA_p,2uI l.',2bie!,!tioD
(question 15.1.4)

Eje_cir.£uit~

!!!ele,2rg.l,2giq,!,!e§,

La commission a examine la recommandation 4 (II-AR I) et les commentaires formules a ce suj et par Ie Groupe de travail des telecommunications. L' observateur de I' OACl a fait a' la c,ommission la declaration suivante :
"Le passage ci-apres est extrait des commentaires formules par l'OACI
Cette
a l'intention de l'OMJIil au sujet de la recommandation 4 (II-AR
importante recommandation dema'nde a ~tre interpretee. On presume que"
I' "accord" que I' OACl est invi'tee a donner concerne I' etablissement
par Ie Conseil de 110ACl de la pratique soulignee dans la clause 1)
corDIne principe d l oE£!~isati.2.!J dans I' elaboration ulterieure de plans
regionauxpour les circuits du RSFTA. Les Etats contractants seraient,
bien entendu, informes de la decision du Conseil ainsi que Ie s:tipule
la clause 2) de la recommandation.
'
Le Secretariat de I I OACl a pris note du paragraphe 6.13 (deux premieres
phrases du dernier alinea, pp., 29~30) du rapport du Groupe de travail
des telecommunications de la CMS. Toutefois, la situation varie cons ioerablement d' un endroi tall autre et la question devra ~tre examinee,
plus' en detail avant que I' OACl puisse prendre une decision ofHcieHe."

n.

De l'avis de la commission, 11 hypothese formulee par l'OACl est correcte et
I' Association regionale I, 10rsqu' elle adopta sa recommandation, n' avait pas
c,onnaissance de I' annexe 10, appendice D, Point I et jugea necessaire de solliciter l'accord de 1IOACl. Par contre, 10rsque Ie groupe de travail examina
la question, il avait connaissance de cette annexe et pensa quI elle traitait
du probl.eme, Compte tenu de la declaration de l'observateur de l'OACl, et
apres examen des paragraphes a), b) et c) du Preambule aux Arrangements de
travail OMM/OACI, la commission a' estime quI il n' y avait pas lieu d ' adopter
une recommandation sur cette questiono

~-)-:

15.1. 5'
11tilis~tioD IaiionDel.l~ Eje§. yoie§. 9.e_r~dio.s0!!!ffi~nic~tioDs (Document CMS-II/77)

(question 15.1.5)

La commission a examine la recommandation 5 (II-AR I) et les commentaires' presentes par Ie Groupe de travail des telecommunications sur ce point, II fut
generalement reconnU que suite avait ete donnee aux dispositions de 1a partie
1) de cette recommandation par les mesures deja prises par la CMS au cours de
la presente session. La partie 2) de 1a recommandation a ete examinee en detail, etant donne qu'il fut signale qulelle comportait Ie principe de l' em~
ploi preferentiel pour les messages meteorologiques de methodes de transmission,pour ainsi dire non affectees par les paraSites atmospheriques. Tout, en
acceptant ce principe, la commiSSion a estime qulil etait deja exprime de fa90n adequate et qulaucune recornmandation n' etait necessaire.

46

RESUME GENERAL

15,1.6
~orm~lis~tioD £e~ ErQc£dBr~s_d2 ieleso~nBnic~tioDs(question

15,1.6)
La commission a considere que le developpement rapide des emissions mete'orologiques par radiot91eimprimEmrs dans toutes les Regions appelait d' urgence
. une normaxisation des procedures appliquees pour les emissions par radioteleimprimeurs, Elle a note que certaines associations regionales avalent deja
commence a prendre des mesures a ce suj et et que l' OACI avait etabli certaines
prqcedures, En consequence, elle a mis au point des procedure.s ,.standard utilisables a l'echelon mondial dans les emissions meteorologiques par radioteleimprimeurs; elle a adopte la recommandation 47· (CMS-II).
15.1.7
~eBr2s_PQuI la_t~aDs~i~sioD £e~ Qb~elv~tioDs_sxnQP!igu2s_ei 2e~'~n~lxs2s

\question 15.1.71

.

En etudiant cette question, la commission a considere qu'il s'agissait essentiellement d' une question de d,Hais d' acheminement pour 'ia transmission des
donnees synoptiques entre 'stations d' origine et leur centre de communications
particulier, 11 a ete pris bonne note de la resolution' 13 (II-ARI) et de la
resolution 16 (57-AR V), particulierement ence qui concerne leG 'delais d'acheminement specifies. 11 fut reconnu qu'il etait necessaire de·fixer des delais d'acheminement 'maximums acceptables. La .question·fut examinee compte tenu
des trois categories principales de circuits de telecommunications utilises,
Eo savoir : les circuits exclusivement meteorologiques, les circuits publics
et les circuits du RSFTA. La commission a estimequeles messages meteorolo'giques achemines sur les circuits publics et les circuits du RSFTA jouissaient
deja de degres de priorite relativement eleves et que l'on ne devait pas s'attendre a ce que ees messages re90ivent. une plus grande priorite sur ces circuits. Par contre, sur les circuits exclusivement meteorcilogiques, la question
etait plutl)t d' ordre interne, et i l ne devrait pas Hre difficile de la resoudre, La commission estima cependant qu'il y avait lieu de fixer un delai
d'acheminement maximum de base, quel que soit le type de circuit utilise. La
commission a donc adopte la recommandation 42 (CMS-II).
15.1.8
~orm~lis~tioD

2es ~dre~s~s_P£uI le~ ~e~s~g2s_m£t£orolo£igu2s_d~ Da~ire~
(question 15.1.8)
La commission a examine'le premier paragraphe du dispositif de la recommandation 22 (CMM-II) et a reconnu que l' on desirait unanimement adopter un mot
type utilisa.ble Eo l' echelon mondial comme premier mot· des adresses pour les
messages d'observations meteorologiques de navireso Deux mots ont Eite suggeres, 11 savoir : "OBS" et "MET"; la majorite a donne la preference au mot "OBS'~
La commission' a estime que les mots suivants, indiquant,le nom du destinataire
devraient ~tre decides a l'echelon national, La commission a adopte la recommandation 43 (CMS-II),
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15.1. 9

l'QMMi

Ee2r~s~n1a1iQn_d~
la-proEhEi~e_C~nfe!e~c~ Ed~iDi~t!a1iye_d~s~rEdlo
Eo~~nlc~tlo~s_d~ l'yII (question 15.1.91

La commission a pris note de la recommandation 24 (CMS-II). Elle a souligne
la necessite que l'OMM soit representee de fagon adequate a la prochaine Conference administrative des radio communications de l'UIT. Elle a reconnu que
les directives etablies par la Cfu~J devraient figurer parmi les instructions
donnees au representant de l'OMM.
15.2
Modifications des freguences et des

heu~d'emission

(question 15.2)

La commission a examine la resolution 30 (CJvII Salzbourg, 1937) et, a son avis,
la teneur de 1a deuxieme partie de cette resolution devrait figurer dans 1e
Reg1ement technique. Elle a donc adopte 1a recommandation 44 (CMS-II).
15.3
"Trafic

perim~"

(question 15.3)

La commission a examine 1es resu1tats des enqu~tes menees par 1e president
au sujet de 1a necessite de coordonner 1es procedures relatives au trafic
perime pour les messages mete-orologiques av-ec celles Qui -s-ont en vigueur -s-u,r

les circuits du RSFTA. E11e a estime qu'aucune mesure mondia1e n'etait neces.... saire et que la ou certains arrangements etaientsouhaitables,.ils·pourraient
~tre conc1us sur une base regiona1e ou par voie d1accords bilateraux entre
les Membres interesses.
15.4
En-t~tes

abreqes (question 15.4)

15.4.1
Previsions d'aerodrome amendees (question 15.4,1)

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

La commission a estime qulune procedure bien definie permettant d'identifier
rapidelnent l' en-t~te des messages etait suffisamment necessaire pour 1es messages TAFOR amendes, bien que cet en-tHe puisse nEipasHre admis sur 1es
circuits qui n'acceptent pas habitue11ement 1es en-t~tes de messages abreges
de l' OMM. Des dispositionsont ete prises dans 1a recommandation 33 (CMS-II).
Les m~mes procedures peuvent s l app1iquer aux messages ARFOR et a d'autres
formes symboliques de prevision, 1e cas echeant,

48

RESUME GENERAL

15.4.2
]n;:t~t£s_a12r2.gJis_s.\JPI21~m£n1air£s_PS2u.!:

le.:!, 12e,:!,oin':!'2e_l!..A.:!,sS2cia!i.2nJ~gio.:
rrale_IJ!. (question 15.4.2)
.
. ' . :
La commission a examine les besoins de l' Associatton regionale IV en matiere
d'en-t~tes abreges supplementaires. Un certain nombre de nouveaux indicateurs
de donnees et indicateurs geographiques ont ete ajoutes a la liste du Volume
C de. la publication N° 9 (voir recommandation 32 (CMS-II)).
16.

EXAM.§!'U2g LA PARTIE DU REGLEMENT TECHNIQUE CONCERNANT LA METEOROLOGIE SYNOPTIQUE (question 16 de l'ordre du jour)
16.1
Regl~nt technigue(question 16.1)

A la iin de la session, 1a commission a procede a une et"ude complete du Re~
g1ement technique afin de decider s'il fallait apporter des changements en
plus de ceux qui avaient deja ,He recommandes lars de l' examen d' autres questions de l' ordre du jour. La recommandation 65 (CMS-II) preconise les amendements qu'il y aurai t lieu d' apporter au Reglement techniqwf a 1a suite de
cette etude.
16.2
Examen des recommandations et resolutions relevant du domaine de la meteoroloqie synoptigue (question 16.2)
----La commission a examine les resolutions et les recommandations. de la CMS.
Elle en a conclu que, a part certaines exceptions, la plupart d'entre elles
avaient deja abouti aux resultats escomptes ou avaient ete examinees sous
l'angle de leur valeur actuelle, pendant les discussions de la presente session. (voir resolution 13 (CMS-II)).
La commission a egalement examine les resolutions du Comite executif fondees
sur des recommandations dela CMS. Ses conclusions sont exposees dans la recommandation 89 (CMS-II).
17.
gUIDE DES PRATIQUES DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE (question 17 de l'ordre du
jour)
.

Il a ete tres difficile de se mettre d' accord sur la maniere d' o.border le
probleme de la mise au point d' un Guide des pratiques de meteorologie synoptique et sur ses consequences. Des divergences entre les textes fran9ais et
anglais concernant l'etablissement de guides ant ete signalees lars des·
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sessions du Congres et·du Comite executif, le·texte fran~ais implique, pour
se conformer aux directives du Guide, un plus grand sens du devoir que ne
Ie fait Ie texte anglais.
La commission a finalement adopts l'interpretation du texte
determine les mesures a prendre.

fran~ais

qui a

La commission s'est rendu compte d'un certain vide d~ au fait que nombre de
resolutions de l'OMI et de l'OMM, concernant des questions a inclure dans
Ie Guide, avaient ete abolies par Ie Comite executif.
Les mesures definitives preconisees dans la recommandation 61 (CMS-II) prevoient la publication immediate d'une version actuelle du Guide et etablissent les plans pour Ie Guide complet 11 para1tre apres la deuxieme session
de la CMS. La version actuelle ne contiendra que des instructions deja approuvees par les Membres, elle peut donc Hre preparee par Ie Secretariat
sur la base d1 un modele etabli pendant la session et annexe a la recommandation 61 (ClviS-II).
Le Guide complet sera prepare par un groupe de travail ad hoc que creera Ie
president de la CMS.
La recommandation 12 (CMS-II) demande I' etablissement de ce groupe de travail
et expose ses attributions;
En examinant cette question, la commission a jugenecessaire de mettre au
point un nouveau modele de pointage pour les observations synoptiques en al·
ti tude qui serait ins ere dans Ie Guide (voir recommandation 59 (CMS-II)) •..
18.

ATLAS

CLIMATIg~ONDIAUX

(question 18 de l'ordre du jour)

Etant donne Ie caractere preliminaire des propositions relatives aux atlas
climatiques, seuls des commentaires tres generaux ont pu ~tre formules sur
ce point.
La CMS s'interesse au systeme d'isoplethes et 11 leurs va leurs utilisables
pour diverses cartes, mais elle ne peut pas formuler de commentaires avant
quI une decision soitprise au sujet de la projection et de Ii echelle des
cartes.
.
La recommandation 73 (ClviS-II) suggere d l ajouter une question 11 la liste generale proviso ire des parametres, 11 savoir les positions extr~es mensuelles
des lignes d'epaisseur, et elle indique un certain oxdre de priorite au cas
ou toutes les cartes de l'Atlas ne sont pas produites en m~me temps.·
19.

ECHANGE INTERNATIONAL DE OONNEES SUR LE TEMPS PASSE (question 19 de I' ordre

dU joUrT

La discussion de cette question n'a pas satisfait entierement tous les membres

RESUME GENERAL

50

de la coromis~ion; du fait('jU' Us ne savaient pas exactement si les dIspositions a prendre ~n matiere de conservation des donnees synoptiques et, des
cartes reI evaient de la CMS ou de la CCl.
La recommaQdation 75, (CMS-II) invite 18 Comi te executif a" fournir des directi ves en cette matiere afin que, si cette question est du ressort de la CMS,
elle puisse ~tre debatt,ue a la troisieme session de cette commission. Cette
recomrriimdationsuggere egal~ment des mesures· provisoires au' profit des chercheurs verses dans'
meteorologie.'synoptique. '
, , '" ,

la

20,

CONFERENCESET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES SE RAPPORT ANT AU DOMAINE D' ETUDES
DE
LA-COMMISSION
20 de pordre dujou~
, -- - - - (question
.
,

".

La commission a consa,cre un apres-midi,

a des

exposes scientifiques.

Lecture fut donnee des documents suivants :
1.

"Some Synoptic Aspects of the Use of Radar", par P.H. Kutschenreuter

,,2.

"A Study of Numerical, Weather Prediction in India ", par P. K. Das

3.

"Some Problems of Automatic Data Processing", par L.W', Snellman

4., "A Brief Report on Experiments in Objective, Analysis of the 200 mb
Surface", par P. Thrane
5,'
6,

21.

"The V. S, Transosond'e' Prografnrne", pa'r Ie capi taine P,R, ,brouilhet
Presentation du film "The Tornado in Dallas (Texas)",par P.H,
Kutschenreuter.
. :.-

.§TABLISSB1JiENT DEGROllPE§.J2LTRAVAIL (question 21 de l' ordre du jour):
La commission a reconstitue son Groupe de travail des t,Hecommunications
(Resolut'ion 8 (CMS,..II»"
Dans les paragraphes traitant de diverses autres questions' de l' ordre du
jour, il a deja €te fait' mention de la creation des groupes de travail suivants : Groupe de travail des methodes de reduction de la pression, ~roupe
'de travail de 1a aefinition des termes utilises ,pourdecrire l'intensite
des phenomenes meteorolcigiqlJes, Groupe de travail des, codes, Groupe de travail des reseaux, GrolJpe de travail dlJ 'Guide des pratiques de meteoralogie
synoptique et Groupe de travail pourl(analyse du' champ de temperature et
les techniques de prevision des lsothermes, des lignes de courant et des
isotachs dans les tropiques,
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22.
ELECTION DU BUREAU (question 22 de 1 f ordre du jour)
Cette question est traitee au paragraphe 1 du present rapport.
23.
DATE_ET LIEU DE LA TRQISIEME SESSION (question 23 de l' ordre du jour)
Aucune suggestion n f est parvenue quant au lieu et
session.de1a commission.

a 1a

date de la troisieme

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA SESSION

Res. 1 (CMS-II) - ADJONCTIONS A LA SECTION 4 DE LA FORME SYMBOLIQUE PILOT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qulil est necessaire dlexaminer sur Ie plan regional
slil est souhaitable de completer la Section 4 de la forme symbolique
PILOT (FM 32.A) par l'adjonction de groupes pour la transmission des donnees du vent d'autres niveaux;
INVITE Ie president de la Commission de meteorologie synoptique a
demander aux associations regionales pour quels niveaux sont requises les
donnees de vent en plus de ceux pour lesquels des donnees peuvent ~tre
transmises dans la forme symbolique PILOT actuelle, et les prier de presenter, si elles Ie desirent, des commentaires supplementaires sur la
meilleure maniere de completer la forme symbolique PILOT.

Res. 2 (CMS-II) - CODE POUR LES MESSAGES D'OBSERVATIONS DES GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIESYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) La recommandation 6 (CMAe-I), la recommandation 61 (56-eMS),
la resolution 6 (CMM-II);
2) Que la Commission de meteorologie maritime a institue un Groupe
de travail des codes pour transmettre les donnees d'observatinn des glaces en mer, que Ie rapport de ce groupe n'a pas ete re9u a temps pour
~tre etudie par la deuxieme session de la Commissi~n de meteorologie
synoptique;
3) Que Ie president de la Commission de meteorologie maritime a
l'intention d'appliquer la regIe 36 du Reglement general de 1lOrganisation meteorologique mondiale pour faire en sorte que les recommandations
qui resulteront de ce rapport soient prises en consideration rapidement;
INVITE Ie president de la Commission de meteorologie synoptique a
entreprendre les demarches qulil jugera appropriees en vue de slassurer
que les codes pour les messages d'observations des glaces en mer proposes par la Commission de meteorologie maritime soient conformes aux principes et aux pratiques adoptes par la Commission de meteorologie synoptique en matiere de code, et qulils soient approuves par la Commission de
meteorologie synoptique avant d'~tre presentes au President de 1lOrganisation ou au Comite executif.

RESOLUTIONS 3, 4, 5
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Res, 3 (CMS-II) - DONNEES DU VENT EN ALTITUDE DANS LES MESSAGES CLIMAT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT
1) Que des travaux de recherche recents ont montre la possibilite
d'utiliser des cartes en altitude mensuelles, contenant les vecteurs vent
moyen mensuels correspondants, comme moyen de contr81e des erreurs systematiques dans les donnees de radiosondage;
2)

Que de tels contr81es peuvent avoir un

inter~t

synoptique reel;

INVITE Ie president de la Commission de meteorologie synoptique a
demander aux presidents de la Commission d'aerologie et de la Commission
de climatologie de presenter leurs commentaires sur l'utilisation de cartes en altitude mensuelles contenant les vecteurs vent moyen mensuels
correspondants, en se referant plus particulierement a. leur valeur pour
la detection des erreurs systematiques des observations par radiosondage,

Res. 4 (CMS-II) - DIFFERENCES VEt;:TORIELLES DE VENT
. LA CQMMISSION DE METEORciWGIE SYNOPTIQUE.
CONSIDERANT qu1etant donne Ie besoin reel de prendre des dispositions en vue de la transmission des differences vectorielles,d.e vent,· n
est indispensable de recueillir un avis .. sur la meilleure methode permettant d10btenir une valeur du vent pour Ie niveau de 1000 rab avant de proceder a 11 elaboration des sectionsappropriees des formes symboliques
PILOT et TEMP;
.
INVITE Ie president de la Commission de meteorologie synoptique 11
consulter Ie president de la Commission d'aerologie sur la meilleure
methode permettant de determiner Ie vent a ut:j.liser .:pour Ie niveau
1000 mb dans Ie calcul des differences ·vectorielles de vent.

Res, 5 (CMS-II) - CONSEILS ET DIRECTIVES AU REPRESENTANT DE LA COMMISSION DE
METEOROWGIE SYNOPTIQUE AUPRES DU GROUPE DE TRAVAIL DU
COMITE EXECUTIF SUR Ll ECHELLE BEAUFORT
LA COMMISSION DE METEOROWGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la recommandation 1 (CMM';n), la resolution 34 (EC-IX) et
Ie fait que 1e president de la Commission de meteorologie synoptique a
designe un representant de cette commission aupres du Groupe de travail
du Comite executif sur llechelle Beaufort etabli par la resolution 34
(EC-IX) ;
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RESOLUTION 6
DECIDE de donn!"r ·les conseils et lesdirectives ci-apres i\ son representant aupres de ce groupe de travail :
1) Le Code 30 continuera a ~tre necessaire pour les stations terrestres;
2) Le Code 30 devrait contenir de preference une .seu1e table des
equivalents de la vitesse du vent applicable a la fois sur terre et sur
. mer;
3) Les besoins maritimes etant les plus importants, ils devraient
. ·~tre determinants lors du choix des equivalents de la vitesse du vent
dans 1e Code 30;
4) Les specifications du Code 30 a utiliser dans 1es stations
·.terres.tres nlauront probeblement pas besoin dl~tre mOdifiees; elles sont
considerees comme suffisamment soup1es pour tenir compte des legers changements dans les equivalents de la vitesse du ve.nt qui pourraient resu1ter des ettides du groupe de travail du Comite execut:i;f;
5) Une modification des specifications a utiliser dans les stations terrestres, si elle slavere inevitable, ne sera faite que sur la
base de donnees dlobservation;
6) Une se.ule liste de specifications est necessaire pour un usage
dans les stations terrestres, etant entendu que des instructions nationa1es seront redigees pour 1£1 mise. en pratique de ees specifications.
"

.

Res. 6 (CMS-II) - GROUPE DE TRAVAIL DES CODES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
. f.·-

..

NOTANT,
1) La resolution 22 (cg';:n);
2)

La resolution 3 (CMS-I);

3)

La recommandation 21 (CMS-I); et

CONSlDERANT,
1) Qulil est necessaire de faire une etude complete des propositions relatives,auxmessages dlobservations meteoro1ogiques qui peuvent
conduire a des modifications importantes des codes mete orologiques et
dletudier simultanement lespropositions susceptib1es dl~tre soumises a
1 1 avenir par des Membres ou des organes constituants .de llQrganisation
meteorologiqUe mondia1e· en vue dlestimer leur valeur en regard des inconvenients· reconnus resultant de changements substantiels;
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2) Les repercussions profondes d'un changement substantiel dans
Ie systeme actuel des codes, y compris Ie cott de la'mise en application
de toute modification et les problemes que pose l'instruction des observateurs;et

3) Que les formes symboliques actuelles ne sont en vigueur que
depuis 1955,

CONCLUT qu'aucun changement substantiel ne doit
lement au systeme de formes symboliques et de codes;

~tre

apporte actuel-

DECIDE,

1) D'etablir un Groupe de travail de 1a Commission de meteorologie synoptique sur les codes, se compos ant :
a)
,b)
c)

D'un president designe par Ie president de 1a Commission de meteorologie synoptique;
D'un representant ,de chaque association regionale,
Des representants des Membres, qui voudraient ~tre tenus au courant des travaux du' groupe mais ne' participer a ceux-ci que lors
de la convocation d'une reunion generale pour parfaire Ie rapport
sur Ie travail accompli par Ie sous-groupe de sept membres mentionnes en a) et b) ci-dessus;
2)

Que Ie Groupe de travail des codes aura pour mandat

D'etudier et formuler des recommandations sur:
a)

b)

Les problemes de codes soumis it 10. deuxiBme session de 1a Commission de meteorologie synoptique au sujet desquels'aucune decision
n'a, ete prise, y compris les propositions concernant les principes fondamentaux de la structure des' codes (voir annexe);
Les problemes de codes qui peuvent ~tre soumis au groupe par Ie
president de la Commission de meteorologie synoptique, ou par
l'entremise de ce dernier, par des Membres ou des organes constituants de l'Organisation meteorologique mondialer
3)

a)

b)

Que Ie groupe de travail devra s'inspirer des principes suivants:

Aucune modification "importante ·ne devra ~tre recommandee si elle ne
presente pas des avan~ages substantiels qui soient clairement etablis,
Il devra ~tre dThnent tenu compte i) des besoins de la meteorologie
synoptique, ii) des besoins de la meteorologie appliquee a l'aeronautique ou it d'autres domaines specialises, iii) de l'experience
acquise dans I' emploi des calculateurs electroniques pour la prev1sion, iv) des incidences financieres et operationnelles qui resulteraient des modifications proposees,
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4) Que cegroupe de travail presentera un. rapport 11 1a troisieme
session de 1a Cominissi6n de meteorologie. synoptique;
5) Que, si llassistance financiere envisagee dans la re.commandation 87 (CMS-II) fait defaut, Ie president de la Commission de meteorologie synoptique sera autorise 11 reunir un groupe de travail ad hoc
avec une representation aussi large que possible pour accomplir 1at~che
du groupe; et
PRIE le president de la Cornmission de meteorologie. synoptique de
prendre les mesures necessaires a lletablissement du groupe et de mettre
en route ses travaux.

ANN E X E
PROBLEMES DE CODES
SOUMIS A LA DEUXIEME SESSION DE LA CorwMISSION DE
.
METEOROLOGIESYNOPTIQlJE NIAYANT FAIT L'OBJET DIAUCUNE DECISION
.

L1attention du groupe de travail est attir~e·sur les problemes precis souleves dans les documents de reference suivants :
1.

Document CMS-II/31

2.

Document CMS-II/75

3,
4.

5~

6.

Document OMS-Il/85
Rapport de 1.8 premiere session du Groupe de travail des tele. communications meteorologiques, recommandation 4, paragraphes
3 et 4 sous RECOMMANDE
Volume B, Code 15
ww _ Br.uine avec broui11ard et pluie avec brouillard
(Doc. I-AR III/73), points divers (Doc. II-AR III/64 et 80),
grains, orages, litho et hydrometeores (Doc. CMS-II/IOI, paragraphes 10 b) I g) et paragraphe 20), dMiciences fondamentales
ducode ww (Doc. CMS-II/31, annexe 1 at Doc. CMS-II/146)

7.

VV _ Documents CMS-II/43, 95, 129, 142 et 158

8.

Chiffres de contrBle - Documents CMS-II/lOO et 106,
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Res. 7 (CMS-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RESEAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la resolution 8 (CMS-I);
CONSIDERANT,
1)
groupe;

Le besoin de poursuivre les travaux deja effectues par Ie

2) Que lletude, par Ie groupe de travail, des problemes qui lui
ont ete assignes a montre que les attributions initiales du groupe
etaient trop etendues pour qulil soit a m~me de proposer des solutions
dans un d~lai raisonnable;
'3) 'Que Ie groupe a fait Ie meilleur choix en selectionnant comme
objet de premiere etude la mise au point de criteres quantitatifs concernant llespacement des observations instrumentales;
4) Que la t~che immediate est de poursuivre la mise au point et
de mettre a llessai des methodes pour lletablissement de criteres quantitatifs pour les reseaux dlobservation en altitude;
5) Que les essais de methodes exigeront 11 assistance de Membres,
voire lletablissoment a titre proviso ire d'e stations en altitude supplementaires dans les zones limitees de certaines regions ou les reseaux
sont pour 11 instant peu denses, telles que les tropiquesi
DECIDE,
1) Que Ie president de la Commission de meteorologie synoptique
prenne les mesures appropriees en vue de reconstituer Ie Groupe de travail des reseaux avec les att.ributions suivantes ;
a)

Poursuivre llelaboration des principes sur lesquels seront etablis les crit8res quantitatifs pour la repartition, dans Ie temps
et dans l'espace, des observations en altitude en fonction de limites specifiees dlexactitude dans llanalyse des champs scalaires en
altitude (y compris la vitesse du vent);

b)

Indiquer au president de la Commission de meteorologie synoptique
1e genre d I informations a demander aux ivlembres pour permettre au
groupe dlelaborer les criteres et fournir des conseils au sujet
dlun programme de sta:tions supplementaires proviso ires afin de recueillir les donnees necessaires, dans les cas ou des donnees
n 1 existent pas a llheure actuelle;

c)

Indiquer les autres champs scala ires qui pourraient ~tre examines
par des methodes similaires et Ie genre dlinformations qui seraient
necessaires;
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d)

Presenter un rapport preliminaire au president "·la fin de 1959 et
un rapport final" la troisieme session de la Commission de meteorologie synoptique;

2) Que Ie president invite les experts ci-apres
groupe de travail :

J. Bessemoulin
J.N. Macrea
A.H. Nagle
P.D. Thompson
J.D. Torrance
IV.J .A. Kuipers

a faire

partie du

(France)
(Australie)
(President de 1a CJvlM)
(Etats-Unis)
(Federation de 1a
Rhodesie et du
Nyassaland)
(Pays-Bas)

3) . Que Ie president de la Commission de meteorologie synoptique
invitele Secreta ire general a designer un membre qualifie de son personnel pour participer aux travaux.techniques du Groupe de travail des
reseaux lP

Res. 8 (CMS-II) - RETABLISSEMENT DIUN GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT qulU existedans Ie domaine des telecommunications meteorologiques un grand nombre de questions importantes dont lletude est necessaire;
DECIDE
1)

De retablirun Groupe de travail des t,?lecommunications;

2) Que ce Groupe de travail desbHecommunications comprenne les
membres suivants :
a)

Un representant deslgne par chaqueassociation regionale;

b)

Des representants des Membl'es de 11 Organisation meteoro1ogique mondial.e qui desirent ~trerepresentes;

3) Que les attributions du Groupe de travail des telecommunications soient celles mentionnees en annexe.
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ANNEXE
ATTRIBUTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS DE LA
CONITvlISSION DE lVIETEOROWGIE SYNOPTIQUE
a)
Formuler sur Ie plan inter-regional ou mondial des recommandations relatives aux telecommunications meteorologiques, concernant par
exemple la normalisation des pratiques et des methodes operationnelles,
les methodes dlorganisation, 1es programmes et horaires des emissions
ou des transmissions meteorologiques;
b)
Se tenir au courant des activites des Groupes de travail des telecommunications meteorologiques de toutes les associations regionales;
c)
Se tenir au courant des activites relatives aux telecommunications
mete oro logiques de 11 Orga nisation de l' aviation civile interna tiona Ie·,
de l'Union internationale des telecommunications et d'autres organisations internationales;
d)
Etudier de maniere continue 1es techniques etequipements de telecommunications et examiner la possibilite dry introduire les derniers
perfectionnements, afin de rendre plus efficace Ie systeme de telecommunications meteorologiques;
e)
Prendre en consideration les questions relatives a l' etablissement et au fohctiorinement des centres pour l'echange des donnees destinees a l'hemisphere nord;

f)
Formuler des propositions en vue de l'etablissement de centres
similaires pour l'echange des donnees relatives 11 l'hemisphere sud ainsi
que de relations entre les centres des hemispheres nord et sud afin que
l'echange des donnees sur un plan mondial soit complet;
g)
Decider des mesures a prendre a.fin de pe:cmettre au g:coupe de travail de remplir sa t~che efficacement : etablissement de groupes de
t:cavail pou:c entrep:cendre des etudes speciales ou invitation d.' expe:cts
pour llaider a resoudre certains problemes specifiques;
h)
Accomplir tout autre travail qui pourra lui g,tre confie par Ie
president de la Commission de meteorologie synoptique;
i)
Se conformer aux directives donnees par la Commission de meteorologie synoptique dans llaccomplissement des t~ches sus-mentionnees.

RESOLUTION 9
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Res. 9 (CMS-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES METHODES DE REDUCTION DE LA
PRESSION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) La decision de la neuvieme session du Comite executif de soumettre Ie probleme de 1a reduction de la pression a la Commission de
metEJorologie synoptique pour suite a donner d' urgence;
2) La Note technique N° 7 de l'Organisation meteorologique mondiale et Ie rapport de M. L.P, Harrison, president du Groupe de travail
de la Commission des instruments et des methodes d'observation sur Ie
probleme de la reduction de la pression;
CONSIDERANT,
1) . Que la Commission de meteorologie synoptique devr'ait selectionner parmi les methodes de reduction de la pression disponibles la plus
appropriee a satisfaire les besoins de la meteorologie synoptique;
2) Que la selection pourrai t litre Ie mieux effectuee en procedant
11 des essais pratiques des methodes appropriees de reduction de la pression;

ACCEPTE, en I' appr,kiant grandement, I' offre des' Etats-Unis d' Amerique, de la France, de 1'Inde etde la Suisse d' experimenter des methodes appropriees parmi celles proposees dans :les publications ci-dessus;
DECIDE de constituer un groupe de travail ayarit pour mandat :
1) De selectionner les methodes de reduction de la pression 11
experimenter;
2) 0' examiner les resul tats des essais dans Ie but de Tendre compte
au president de la Commission de meteorologie synoptique,avant la fin
de 1959, de la methode de reduction de la pression la plus'appropriee
pour repondre aux besoins de la meteorologie synoptique;
INVITE Ie president de la Commission de m-eteorologie synoptique 11
demander aux representants permanents des Etats-Unis d'Amerique, de la
France, dEi l'Inde et de la Suisse de lui communiquer Ie nom de l'expert
designe par chacun d'eux comme membre du groupe de travail.

RESOLUTION 10
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Res. 10 (CMS-II) - GROUPE DE TRAVAIL DE DEFINITION DES TERJv1ES UTILISES POUR
DECRIRE.LIINTENSITE DES PHENOMENES METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT 1a demande formu1ee it 1a deuxieme session de 11ff/ssociation
regiona1e VI pour que 1a Commission de meteoro10gie synoptique etablisse
une definition Sl appliquant aux termes utilises pour decrire 1 I intensi te
des phenomenes meteoro10giques (Rec, 9 (II-AR VI));
CONSIDERANT qulil est important, aux fins de 1a meteoro10gie synoptique que ces termes soient examines et definis quantitativement, mais
qulau prealable toute la question necessite une etude attentive,
DECIDE de constituer un groupe de travail avant pour mandat
a)

D' examiner les termes utilises pour qualifier les phenomenes meteorologiques dans Ie Code 92 - ww - Temps present - du Volume B de
la publication N° 9 de I IOM,i, afiT) de determiner si ces termes
sont appropries pour fournir au synopticien toutes les informations
dont il a besoin;
b)
D' etab1ir, Sl i l Y a lieu, des termes supplementaires et d l essay·er
de 1es definir tous quantitativement en ne prenant en consideration que les besoins de 1a meteorologie synoptique independamment
. des besoins des autres usagers,
...
.
c) . De limiter Ie premier stade de son etude aux divers types
precipitations et de presenter un rapport it 1a commission par l l entremise du president de la Commission de meteorologie synoptique,
avant Ie mois de juillet 1959;

de

d)

De poursuivre son etude, comme deuxieme stade, en prenant en consideration les observations formulees par la commission au sujet
du premier· rapport et de· I' etendre aux termes qualifiant les phenomenes meteorologiques ci-apres, extraits du Code 92:
i)
temp~te de sable ou temp~te de poussiere
ii) chasse neige basse et chasse neige elevee
iii) orage
et de pre parer un rapport complet en vue de Ie soumettre a la
troisieme session de la Commission de meteorologie synoptique;

INVITE Ie groupe de travail :
1) A prendre comme point de depart de son etude les do·cuments appropr~es qui ont ete soumis it la deuxieme session de la Commission de
meteorologie synoptique;
2) A prendre, autant que possible, comme directives les considerations ci-apres de la deuxieme session de la Commission de meteorologie
synoptique :
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RESOLUTION 11
a)

Qulil est souhaitable-de disposer d1une echelle unique, utilisee
sur une base mondiale, pour specifier les ihtensi tes de chaque
type de phenomene considere,

b)

QUi i l peut l),tre necessa·ire de porter de trois 11 cinq, ou plus, Ie
nombre de termes qualificatifs pour certains types de precipitation afin d I assurer une description satiSfaisante des intensites;

c)

Qulun eS$ai soit tente en vue de definir les termes qualificatifs
des divers phenomenes sans se r8ferer a .dlautres phenomenes meteorologiques;

d)

Que to\Jte 11 attention voulue soit portee
...... termes qualificatifs proposes;

a

11 aspect pointage des

INVITE Ie president de la Commission de m,heorologiesynoptique a
prier les representants permanents des Membres ci-apres a designer chacun
un expert comme membre du groupe de travail ci-dessus
Cahada·
Etats-Unis dlAmerique
France
Inde
Rhodesie et Nyassaland.

11 (CMS- II) - GROUPE DE TRAVAIL POUR L' ANALYSE DU CHAMP DE TEMPERATURE
E1 LES TECHNIQUES DE PREVISION DES ISO'THERMES, DES LIGNES
DE COURANT, ET DES ISOTACHS DANS LES TROPIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la demande formulee· dans la recommandation· 26 de la deuxieme
Reunionregionale de naviga.tion ae.rienne SEA/SOP de 11 Organisation de
11 avia tion civile interna tionale,
DECIDE,
1) Dletablir un groupe de travail charge de poursuivre la mise au
point. des methodes dlanalyse.du champ de temperature et.des techniques
..de ·prevision des isothermes, ·des lignes de courant et des isotachs dans
. lestropiques;
.

2) Que Ie president de la Commission de meteorologie synoptique
invite les representants permanents des Membres ci-apres a nommer chacun
un expert pour faire partie du groupe de travail :
Etats-Unis dlAmerique
Inde
Australie
France;

RESOLUTIONS 12, 13
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PRIE Ie president de la Commission de meteorologie synoptique
d! etablir ce groupe de travail et d' inviter Ie preSident de la Commis-sion d' aer010gie a pr~ter son conco·urs chaque foisque ce la sera necessaire.

Res. 12 (CMS-II) -GROUPE DE TRAVAIL DUGUIDE DES PRATIQUES DE METEOROWGIE
SYNOPTIQUE
.
LA COMMISSION DE METEOROWGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que Ie Guide des pratiques de meteorologie synoptique propose dans la recommandation 61 (CMS-II) doit ~tre tenu a jour
des progres de la ·meteorologie synoptique;
DECIDE,
1) Qu'un groupe de travail ad hoc sera etabli par Ie president de
la Commission de meteorologie synoptique en vue de preparer un Guide
plus complet en prenant en consideration
a)
b)

Les manuels nationaux de pratiquffide meteorologie synoptique et
les suggestions soumises comme prevu sous Ie point 2) ci-apres;
Les projets prepares par Ie groupe ad hoc du Comite "A" sur Ie
point 17 de l'ordre du jour de la deuxieme session de la Commission de meteorologie synoptique;

c)

La table des matieres annexee

a

la recommandation 61 (CMS-II);

2) Que Ie president de la Commission de
demandera au Secreta ire general d'inviter tous
sation meteorologique mondiale a soumettre des
manuels nationaux de pratiques de meteorologie
gestions afin d'orienter les travaux du groupe

meteorologie synoptique
les Membres de l'Organiexemplaires de leurs
synoptique ou leurs sugde travail;

3) Que Ie groupe de travail produira Ie projet du guide complet
dans un delai de deux ans et que ce projet sera transmis aux Membres
pour etude afin que les dernieres mesures puis sent ~tre prises a la troisieme session de 1a Commission de meteorologie synoptique.

Res. 13 (CMS-II) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA
COMMISSION DE METEOROWGIE SYNOPTIQUE ADOPTEES AVANT SA
DEUXIEME SESSION
LA COMMISSION DE METEOROWGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que les resolutions 1 a 6, 7 (partiellement) et 8
(CMS-I) adoptees a sa premiere session, sont desormais perimees;

a

12

. RESOLUTION 13
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tees

AYANT' EXAMINE les mesures prises au s0j et des ·recommandations adoppremiere session ainsi que par correspondance;

a sa

DECIDE,
1) Dlannuler les resolutions 1 a 6, 8 a 12 et 7 (CMS-I) a l' exception des paragraphes 1) et 2) du dispositif de cette derniere resolution
qui devraient t,tre introduits dans Ie Guide des pratiques de meteorologie
synoptique,
2) De maintenir en vigueur les reeommandations 23, 32 et 54 (CMS-I)
et de publier leurs textes dans Ie rapport final de la deuxieme session,*
3). De prendre note des mesures prises par les organes eompetents
au sujet des recommandations 1 11 22, 24 a 31, 33 11 53 et 55 (CMS-I) et
des recommandations 56 - 59 (55-CMS) et 60 - 61 (56-CMS), qulil n'est
done plus neeessaire de maintenir.en vigueur.

:;-'\iQT'i: annexe, page 198,

RECOMMANDATlONS ADOPTEES PAR LA SESSION

Rec, 1· (CMS-II) - FORME SYMBOLIQUE SIMPLIFIEE POUR LES NAVIRES TRAVERSANT DES
ZONES, OU LES OBSERVATIONS SONT RARES
.LA

CO~WISSION

DE METEOROLOOIE SYNOPTIQUE,

NOTANT la decision de la Commission de meteorologie maritime (recommandation 14 (CMM-II)), du president de la Commission de meteorologie
synoptique, du President de l'Organisation meteorologique mondiale et du
Comite executH
sa neuvieme session de creer la forme symbolique speciale SHIGY;
.

a

CONSIDERANT,
1) Que cette forme symbolique a eu pour 'resultat d'augmenter le
nomb're des messages d f observations de navires en provenance de certaines
;:ones;
2) Que;si cette forme symbolique ne pouvait plus ~tre utilisee
apres If.Annee geophysique internationale, Ie nombre de messages de navires
provenant des .regions· ou les observations sont rares en serait affects
d1une maniere nefaste;
. 3) Qu'il continue d' exister dans. certaines zones un besoin de
di"sposer d' une' fOrme reduite de message d' obsJ?rvatioDs de navirffi effectuees'avec des instruments non etalonnes, besoip,-quio ne peut Hre satisfait par les formes symboliques FM 21.A, FM .22.A ou:FM 23.A;
4) Que la forme symbolique SHIGY presehte des difficultes reelles
pour le climatologiste,' 'lcorsque les elements tra(lsmis dans cette forme
symbolique doivent ~tre mis sur cartes perforees;
RECOliIMANDE,
.-

~

,

1) . Que la forme symbolique FM 24 soit maintenue en usage pendant
une periode d' ,m an apres 1a fin de l' Annee geophysique internationale
afin de laisser aux navires utilisant actuellemerit la forme FAA 24 le temps
necessaire pour Sf adapter a la nouvelle forme 23,B;
2) Que la forme symbolique FAA 23.A so it remplacee par une nouvelle
forme symbolique FM 23.B :
SHRED

3)

YQLaLaLa

LoLoLoGG

Nddff

VVwwW

PPxTT
(Dsvsxxx)
ICE suivi de langage clair ou
de.( c2KDi re}
l,ue les notes ci-apres soient ajoutees a cette forme symbolique;

RECO~~NDATION
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2

1)

Le nom de code SHRED est employe comme prefixe du message
indiquant qu l i1 s'agit dfun message d'observations en surface d'un type reduit, en provenance d'un navire. Le nom
de code SHRED devrait toujours ~tre ajoute au message;

2)

La formesymbolique FM 23.B·est consideree comme appropriee
pour n'importe quel navire autre qu'un navire s61ectionne,
qutune station meteorologique oceanique ou quI un navire
supplementaire, qui ntest pas equipe dfinstruments etalonnes et a qui il peut ~tre demande de fournir des messages
d'observations dans les zones relativement peu frequentees par les navires ou sur demande et en particulier par
temp~te ou menace de temp~te. Ces navires ont lapossibilite de transmettre leurs messages en langage clair si 11 emploi du code s'avere impossible. 115 sont encourages a etablir leurs messages aux heures standard principales dlobservation, mais des messages d'observations a d'autres heures qui leur conviennent mieux, sont acceptables, l'heure
reelle d'observation etant arrondie dans le message a
l'heure sntiere TM6 laplus proche;
Voir Note 3) so us SHIP FM 21.A,
La lettre x dans le groupe PPxTT signifie que les dixiemes
de mb ne sont pas disponibles en raison du·manque de preCision ou du faible espacement des graduations du barometre
.
du navirel

3)
4)

5)

Si le groupe PPxTT nlest pas transmis on.ajoute 30 a l'heure
d'observation arrondie a l'heure entiere TMG la plus proche
(exemple : heurereelle d1observation 0550 TIilG; GG",06 +
30 ~ 36);
.
'"
....

6)
7)

Note actuelle 4) sous FM 23.A;
Note actuelle 5) so us FM 23.A;

4) Que les agents de liaison meteorologique dans les ports, chaque
fois qulils ont l'occasion de visiter des navires transmettant des observations dans la forme symbolique 23.B, contr61ent les instruments du navire, donnent des renseignements supplementaires et encouragent les officiers a transmettre des messages dans la forme 22.A.

Rec •. 2. (CMS-II) - FORME SYMBOLIQUE POUR LES MESSAGES D' OBSERVATIONS SPECIALES
EN PROVENANCE DE NAVIRES
LA OOMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,.
1) Les recommandations 1 et 2 (troisieme Reuniol' NAT/HAN de l' OACl);

RECOMMANDATION 2
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2) Le besoin general de disposer de messages drobservations en
surface speciales, ou plus frequentes, en provenance des stations meteorologiques oceaniques;
RECOliiMANDE,
1) Que la forme symbolique FM 26. A soit supprimee et remplacee
par la forme symbolique FM 26,B
SPESH

GGggw

2
YQLaLaLa

LoLoLo

8N s Ch s hs

(OTTTdJd)

Nddff

2) Que les notes ci-apres sorent ajoutees
FM 26.B :

VVwwW

a la

forme symbolique

i)

Le nom de code SPESH est Ie prefiX<? symbolique d' un message dlobservations speciales en provenance drun navire;

ii)

Les criteres concernant la redaction dtun message d'observations
speciales sont indiques ci-apres. lIs devraient ~tre appliques
sur une base regionale en vue de transmettre les messages presentant de l'interet pour les synopticiens afin d l eviter la transmission d'un grand nombre de messages. Les criteres sont les suivants:
a)

Lorsqu'une variation marquee et persistante se produit dans la
vitesse moyenne du vent (de I' ordre de 20 noeuds ou plus, avant
persiste pendant 10 minutes avant Ie commencement de 1 l observation). Le phenomene estidentifie par Ie chiffre de code w ~ 1;
2
b) Lorsqulune variation marquee et persistante se produit dans la
direction moyenne du vent (de l' ordre de 300 ou plus, avant persiste pendant 10 minutes avant Ie commencement de l'observation)
la vitesse moyenne du vent etant' egale ou superieure a 15 noeuds
avant ou apres la variation, Le phenomene est identifie par Ie
chiffre de code w2 ~ 1;
c) A llapparition ou a la disparition du brouillard, Le phenomene
est identifie par Ie chiffre de code w2 ~ 2;
Au debut et a la fin dlune precipitation (a l'exception des
averses isolees en cas de precipitation presentant Ie caractere dfaverses). La phenomene est identifie par Ie chiffre de
code w ~
2
e) Lorsque la pression a augmente ou diminue de 2 mb ou plus, pendant l'heure precede[lte. Le signe de la variation de la pression
est indique en ajoutant au message les mots PLUS ou MOINS pour
signaler une hausse ou une baisse de 1a pression. Le phenomene
est identifie par Ie chiffre de code w2 = 5;
f) Lorsqu' un 'ou plusieurs des phenomenes ci-apres se produisent:

d)

4,

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

RECOMIAANDATION 3
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Phenomene identifie par le
,: , chiffre de code w2 = 4

Gr~le

, forte chute de neige
Precipitation se congelant
Orage
Grain
Trombe marine
iii )
iv)

v)

vi)

l>
J

Phenomene identifie par Ie
chiffre de code w2 = 8
Phenomene identifie par Ie
chiffre de code w2 =,9

Lorsque plus d'un critere est applicable simultanement, Ie chiffre
de code Ie plus eleve est employe pour w2 ,
Lorsque pl uSieurs de ces cri teres sont satisfai ts simul tanement
dfune maniere telle qulils indiquent le passage vraisemblable d'un
front, cela peut ~tre indique en ajoutant Ie mot FRONT ou lesmots
FRONT FROID, FRONT CHAUD, etc, ,selon le cas;
La decade 90-99 dans les codes W et hshs ne devrait pas ~tre utiliseei
Voir Note 3) sous AERO FM 15.A,

vii) Voir Note 6) actuelle sous FM 26.A,
viii) Voir Note 5) ii) aous AERO FM 16. A,
3) Que la table de code 93 (w ) soit amplifiee par l' adjonction
2
de la specification 'g 5 = Pression,

4) Que l' attention des Membres,soit attirEle sur l' importance des
messages d'observations speciales en provenance des stations meteorologiques oceaniques, sur la difficulte d' acheminement 'de ces messages Sur
les circuits de t81~communication meteorologique El programme fixe, sur
Ie tauxeleve des pertes dans Ie passe et en consequenCe sur l'opportunite 'd'elaborer des procedures speciales pour assurer autant que possible
une ,transmission rapide tout en,etant a heure fixe.

Rec. 3 (CMS-II) - CODE POUR LES BULLETINS METEOROLOGIQUES DESTINES A LA NAVIGATION MARITIME
LA COMMISSION 'DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) La,recommandation 22 (CMM-II) et la,resolution 33 (EC-IX) invitant la Commission de meteorologie synoptique a elaborer un code pour la
transmission des previsions meteorologiques destinees,a 1a navigation ma~
, Xitime;
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2) Les resultats de Itenqu~te menee par le president de 1a Commis~
sion de meteorologie synoptique aupres des membres de cette commission
en vue d( examiner les suggestions de la Commission de meteorologie maritime,
3) Le compromis propose par le Secretariat de 1'0rganisation
rologique mondialej

meteo~

CONSIDERANT,
1)

et facile

Que la Commission de meteorologie maritime desire un code Court

a utiliser;

2) Que les resultats de llenquHe de la Commission de meteorologie
synoptique mettent en evidence 1e desir de disposer d'un code suffisamment complet pour satisfaire les divers besoins des usagers,

RECOMMANDE,
1) Que lorsqulil est diffici1e de Se conformer au paragraphe
10.2.3.6 du Reg1ement technique en ce qui concerne les emissions en anglais, 1es previsions meteor010giques destinees a 1a navigation maritime
puissent ~tre fournies dans le code suivant (voir annexe);

2) Que la Commission de meteorologie maritime soit invitee 11 eta~
blir une liste d ' indicatifs dans la forme AAA pour les zones oceaniques
auxquelles se rapportent les previsionS;

3) Que les groupes OAAAa m puissant
geographiques des zones de prevision,

~tre

remplaces par 1es noms

ANNEXE
CODE POUR LES PREVISIONS MEIEOROLOGIQUES DESTINEES
A LA NAVIGATION MARITIME

FORME SYWIDOLIQUE
FM 61.B

MAFOR

Not e s
1) Le nom de code MAFOR est employe con1lne prefixe du message, indiquant quI i l 5' agit d l une prevision meteorologique destinee a
la navigation maritime; si plusieurs de ces messages sont groupes
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dans une mEime emission, Ie prefixe figure uniquementen tHe
du Gollectif.
2)

Le groupe IGDFmV~l est obligatoire; i l pout Eitre repete autant
de fois que cela est necessaire pour decrire les changements
de conditions meteorologiques, prevus dans une zone determiri~eo

3)

-'

Les groupes (2VST xTx ) et (33~PwHw) sont facultatifs.

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYIvlBOLIgUES ET DES
!~9!~~!~~E_~~_!~

AAA

CHIFFRE~.J2L CODE

__~~~~ __ 29~~~ig~~

Chiffre
du code

o
1
2
3.
4
5
6
7
8
9

Ensemble de la zone AAA
lluadrant NE de la zone AAA
lvioitie Est de la zone AAA
Quadrant SE de la zone AM.
Moitie Sud de la zone AM
quadrant SW de la zone AM
. Ivioitie Ouest de la zone AAA
Quadrant NW.de la zone AM
MoHie Nord de la zone MIA
Reste de la zone AAA

Chiffre
du code

o
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Resume des conditions met~orOlogiques dans la zone de
prevision ~. 11.heure d1emiss.ion du bulletin
Prevision valable pour une peri ode de 3 heures
Prevision valable pour un·e peri ode de 6 heures
Prevision valable pour une peri ode de 9 heures
Prevision valable pour une periode de 12 hel!.:r:es .
Prevision valable pour une periode de 18 heures
Prevision valable pour une periode de 24 heures
Prevision valable pour une periode de 48 heures
Prevision val able pour une periode de 72 heures
Occasionnellement
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Notes:
1) Le premier groupe IGDFmWl se rapporte au temps prevu
a l'heure d'emission du bulletin.

commen~ant

Les groupes lGDFmW l qui sui vent (dans lesquels G~l Ii 8) indiquent
la periode pendant laquelle il est prevu que Ie temps decrit persistera, cette periode commenEiant Ii la fin de la peri ode de validite indiquee par Ie groupe lGDFmW l precedent (dans lequel G '"

2)

1 Ii 8).

3)

Un groupe dans lequel G c 9 devrait faire suite aux groupes de
la prevision complete IGDFmW l (2VST xTn ) (33DkPwHw); il decrit
un phenomehe qui peut seproduire occasionnelloment pendant la
periode de validite de ces groupes precedents (periode indiquee
par G).

Fm -

Force du vent en surface_
---____________________

Chiffre
du code
0

0-3
4
5
6
7

1
2
3
4

WI -

Perce
Beaufort

Chiffre
du code

Force
Beaufort

7

8
9
10

8
9

11
12

5
6

!.':!!!!?:;_!?:E~Y!!

Chiffre
du code

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Assez bonne Ii bonne visibilite (visibilite superieure Ii 5 km
(3mn) )
Risque d'accumulation de glace sur les superstructures
(temperature de l' air comprise entre 0 .et -5° C)
Fort risque d'accumulation de glace sur les superstructures
(temperature de Itair inferieure Ii -50 C)
Brume (visibilite de 1 a 5 km (5/8 Ii 3 mh)) .
.
Brouillard (visibilite inferieure Ii 1 km (inferieure Ii 5/8 mn))
Averses
Pluie
Neige, ou pluie et neige m~18es
Temps Ii grains
Orages
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"

v

-

Visibilit~

en surface
---------------------

Chiffre
du code
'0
1
'2

3
4
5
6
7
8

"'",c'

(moins de 55 yards)
" (55 a 220 yards appro x.)
, (200 a 550 yards appro x.)
(550 a 5/8 mn approx.)
(5/8 a 1 rnn approx.)
(1 11 2 mn appro x • )
(2 a 6' mn approx.)
(6 a 12 mn approx.)
(12 a,30'mn approx.)
(30 mnou plus)

Mains de '50 metres
De 50 a 200 metres
De 200 a 500 metres
De, 500 a 1000 metres
De 1 a 2 kilometres
,DEe 2 a 5 kilometres
De 4a 10 kilometres
De 10 a 20 kilometres
,De 20 a 50 kilometres,
50 kilometres au pI us

9

Hat ,de la mer (Code 75)

S

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

-

Tn' -

Temp~rature

.

maximum de llair

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

!~l!!E~E~!~E~_1E!~!l!!~_~~;..1~!!E

Chiffre
du code

Temp~rature

en oC

o Inferieure a -10
,1
De -10 a -5
2
De - 5 a -1
3
Environ 0 (a + 1)
4
De 1 a 5
5
De 5 a 10
6
De 10 a 20
7
De 20 a 30
8
Superieure a 30
, ;,9 ,', :l'emperature non prevue
- '--.----.---,-"-------'---ph e ct 'i a n de 1a. he ule

(Coct'e 20)
.

pw - - ~~Et~~~A~~_y2\l~~~ (Code 69)

I\v - t!~~i!:~L~~~_Y!:!\l~~~' (Code
Not e

42)

La valeur specifique indiquee dans:les previsions de n' importe lequel des ~1~ments ci-dessus devrait j\tre comprise comme etant necessairement approximative et la
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valeur de l' element en question devrait Hre en consequence interpretee comme representant la moyenne la plus
probable d'une gamme de valeurs que l'element peut prendre
pendant la peri ode couverte par la prevision en cause et
dans la zone consideree.

Rec. 4 (CMS-II) - FORMES SYMBOLIQUES POUR LES ECHANGES SOL-SOL DE PREVISIONS
A HAUTE ALTITUDE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la recommandation 29 (CMA~-I/Met-IV) l
CONSIDERANT que l' exploitation dLaeronefs a haute altitude exige
d.tautres informations que celles prevl\es dans les formes symboliques actuelles ARFOR, ROFOR et FIFOR (FM 53.A, FM 54.A et FM 55.A),
RECOIVU~ANDE ,

1) Que les formes symboliques ARFOR, ROFOR et FIFOR (FM 53.B,
FM 54.B et FM 55. B) , donnees ci-apres, soient utilisees pour l' echange
general d.es previsions a haute altitude entre centres de prevision;
. 2) Que les formes symboliques· actuelles ARFOR, ROFOR et FIFOR
(FM 53.A, FM 54.A et FM 55.A) soient remplacees par les formes symboliques suivantes (FM 53.B, FM 54.B et FM 55. B) :
FM 53.B

ARFOR

G1G l G2G2G3
AAAAA

,.

(Nddff)

7h h h f h f
t t

.

6I h.h.t
·
c 1 1 L

5Bh Bh Bt L

4h xh}hTh

3d hd h f h f h

2h'ph'pTpTp

lllll
FIVI 54.B

ROFOR

QLaLaLoLo

G1G1G2G2G3
iii
(QLaLaLoLo)

hI jh l / / / j ,

iii

(VVwlwlx)

BNsChsh s

6IchihitL

5BhBhBt L

3d hd h f h f h

2h' phI pTpTp'

QLaLaLoLo

Oi 2 zzz
7ht h h f h f
t
4h xh xThTh
'lllll

9i3nnn

(Nddff)
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RECOMMANDATION 4
FM 55.B

FIFOR

GdGci Ga Ga G3

ididid·
(VVwl wl x)

(Nddff )

(QLaLaLoLo)
8N s Ch shs .

6IchihitL
2h'ph'pTpTp

'..

'

3) Que les notes ci-apres soient ajoutees
FM 53.B ARFOR

a la

forme symbolique

1)

Note 1) figurant actuellement sous FM 53.A;

2)

Note 2) figutant actue11ement sous FM 53.A,
La serie de groupes 11111
QLaLaLoLo
h'jh'jf/jf j •
qui indique·la position de l' axe de jet ainsi que-le vent
qui doit ~tre rencontre Sur cet axe ·peut ~tre combinee a
la fin du message sous la forme 11111
QLaLaLoLo

.3)

h'jhf jfjfjfj

QLaLaLoLo

h' jh'jfjfjfj

etc., au cas

pu

QLaLaLoLo

ie j <;It s'etend s,-!r une

grande partie de la zone ou surplusieurs zones,

··4)' Note 3) figurant actuellement sousFM 53.A,
5)

Note 4) figurant actuellement sous FM 53.A,

6)

Note 5) figurant actue11ement sous FlVI 53.A;

7)

Note 6) figurant actuellement sous FM 53.A,

4) Que les notes concernant les formes symboliques FiVl 54.B et
FM 55.B soient misesa jourdansle Volume Bde la m~me maniere que celle
indiquee ci-dessus. pour FiVI53.B;
;

_.

~

.5) Que les specifications suivantes, concernant f / / . , h' .h l j'
h' ph'p, et TpTp soient inserees aux emplacements appropn€s aans Ie
Volume B
f·f·f.

vitesse du vent en noeuds·au nivea\Vde l' axedu jet
streOlm

h' .h' ..

riiveau .de ·l'axe du jet stream, chiffre selon la numerotation du niveau de vol OACl, le chiffre des unites etant amis

h' ph' p.

niveau. de.la tropopause,chiffre selon 1a numerotatiohdu niveau de volOACI, le chiffre des unites
etant·omis .
temperature en degres C au niveau de la tropopause;

J. J J ..

Ji J
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6) Que les formes symboliques suivantes FM 56, Flvi 57. et FM 58
qui constituent des variantes des formes symboliques FM 53.B, FM 54.B et
FM 55.B, soient adoptees et utilisees uniquement pour les previsions qui
sletendent au-dessus de 9 km (30.000 pieds)
FM 56

H1ARF
AAAAA

(Nddff)

5BhlBhlBtL
11111
FM 57

HIROF

H1FIF

h' jh' jfjfjfj

9i3nnn

GIG l G2G2G3
iii

FM 58

QLaLaLoLo

2h l ph i pTpTp

3d hd hf hf h

4hlXhiXThTh

(QLaLaLoLo)

iii

7h' thl thf fhl f·

61ch' i hi i tL

4h'XhixThTh

3d hd h f h f h

GdGdGaGaG3
ididid

(QLaLaLoLo)

(VVwlwlx)
61ch'ih'itL
3dhdhfhfh

8N s Ch'sht s
5Bh'B h'B t L
2h' phi pT pT P

iaiaia

Oi 2zzz

(Nddff)

7ht tht t h' fh' f
4h' xh' xThTh
11111

hi jht }jfjfj
7) QUI en general, les formes symboliques FM 56, FIVl 57 et FM 58
soient utilisees pour communiquer des renseignements aux aerodromes ou
il ntexiste pas de centre meteorologique principal, mais qutelles puissent, apres accord,&tre utilisees pour liechange de previsions a haute
altitude entre centres de prevision;
8) Que les notes Sl appliquant a FM 53.B, FM 54.B et FM 55.B Sf appliquent egalement a FM 56, FM 57 et FM 58 respectivement et qu' elles
soient par consequent inserees dans Ie Volume B;
9) Que toutes les indications de hauteur figurant dans les formes
symboliques FM 56, FIVl 57 et FM 58 se referent aux niveaux exprimes selon
la numerotation du niveau de vol de l'Organisation de l'aviation Civile
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internationale, le chiffre des unites etant omis, et que les specifications de hauteur utilisees dans CeS formes symboliques soient inserees
dans le Volume B aux emplacements appropri8s, et
10) Que vu l' importance pour le destinataire de recevoir correctement les mots HIARF, HIROF et HIFIF, ceux-ci puissent ~tre repetes a la
fin du message.

Rec; 5 (CMS-II) - CCDES POUR LES DO~~EES CONCERNANT LA VITESSE
VENT ET LA TROPOPAUSE

W~XIMUM

DU

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT le souhait general exprime en faveur de la transmission facultative des donnees concernant la vitesse'maximum du vent dans les
formes symboliques PILOT et TEMP, et le souhait exprime en faveur de la
transmi&sionfacultative des donnees de la tropopause dans la forme symbolique TEMP,
RECOiViMANDE,
,
1) Que les vents maximurrsdans les formes symboliques TEMP et PILOT
soient chiffres et transmis au moyen de la section additionnelle ci-apres
des formes oymboliques FIJI 32.A, FM 33,A, FM 35.A etfM 36.A:'

lllAA

' n.H
HHH
J m ,m m m
(facultatif)

, ddfff '

au
lllAA
nj

(Voir table de code) .
A determiner regionalement au nationalement

I"mHmHmHm Altitude du vent maximum,
fff

Vitesse du vent en noeuds
'Cette section sera la 'Section 5de FM 32. A et FM 33,'A et la Section 10
'deFM
35.A:. etFM
36.A,
':
.
. '

""'

..

2)

Que 1 escri teres pour la 'transmission :du vent ,maximum. soient
etablis regionalement,
3) Que les donnees sur la tropopause dans la forme symbolique
TEMPsoient chifhees et trarismisesau moyen de];a section addi tionnelle
ci-apres des formes symboliques FM 35;A, FM 36.A,
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SECTION 11

lllAA
(Facultatif)

(Zddff)

ou
(Voir table de code)
Geopotentiel de la tropopause en hectometres
tiels ou en centaines de pieds geopotentiels

·g~opoten

PtPtPt

Pression en millibars entiers au niveau de la tropopause

TpTp

Temperature en degres Celsius au niveau de la tropopause

TdpTdp

Temperature du point de rosee en degres Celsius entiers
auniveau de la tropopause
Caracteristique de la tropopause, telle qu'elle est recommandee dans la recommandation 22 (CMS-II)

Z

Nature du changement du vent au niveau de la tropopause
(Code 107)

Not e

Lorsque plus d'une tropopause doit etre transmise Ie
groupe de chiffres symbolique lllAA sera repete devant
chaque groupe ~HtPtPtPt successif.
II.

11IAA

ou
(Voir table de code)
Pression en dizaines de mb
Geopotentiel en hectometres geopotentiels ou centair,es
de pieds geopotentiels
Not e

Lorsque

Ie

groupe
4) Des· donnees sur Ie vent maximum etdes donnees abregees Sur
la tropopause peuvent etre combinees et transmises dans la forme suivante:
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Vent

111AA

maxim~t

I1.H H H H

J mmmm

tr£E£Eause abreqee combines

ddfff

ou

. (PtPt) .
St - - T T
( H H) p p
t t

lllAA

(Voir table de code)

Not e

Lorsque plus d t une tropopause doit

~tre

transmise Ie groupe

St(:tPt) TpTp. est repete.
(HtHt)
CODE 111AA
11100

Vent maximum suit, altitude en decametres

11111

Vent maximum suit, altitude en centaines de pieds

11122

Forme symbolique complete de la tropopause suit, geopot'entiel
en hectometres

11133

Forme symbolique complete de la tropopause suit, geopotentiel
en centaines de pieds

ni44

Forme symbolique abregee'de la tropopause suit, pression transmise

11155

Forme symbolique abregee de la tropopause suit, geopotentiel
transmj.s

11166

Vent· maximum. avec a.lti tude en decametres et forme symbolique
abregee de la tropopause avec pression suivent

11177

Vent maximum avec altitude en centaines de pieds et forme symbolique abregee de la tropopause avec pression suivent

11188

Vent maximum avec altitude en decametres et forme symbolique
abregee de la tropopause avec geopotentiel sui vent

11199

Vent maximum avec altitude en centaines de pieds et forme
symbolique abregee de la tropopause avec geopotel1tiel suivent.

Rec, 6 (CMS..,II) - MODIFICATIONS AU CODE. INTERNATIONAL D'ANALYSE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT les insuffisances des lettres symboliques Pt , Pc' ht , he'
F , Fc et du groupe (mdsdsfsfs) dans la forme symbolique (FAA 45) du
i
Code international d'analyse, et
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CONSIDERANT,
1) Une demande visant
symbolique FM 45,

a augmenter

la Secticin 99966 de la forme

2) Une demande visant a inclure dans la forme symbolique FM 45
des previsions de vent aux niveaux de pression selectionnes;

a la

3)

L'inter~t

4)

L'interH croissant porte au jet stream,

croissant porte

tropopause;

RECOMMANDE que les modifications ci-apres soient apportees au Code
international d' analyse (FM 45) ,
Suppression des parentheses entourant les groupes 99900, 99911,

1)

etc o ;

2) Extension des Sections 99900 et 99911 permettant de donner des
renseignements plus' complet's sur les caracteristiques et les dePlacements
passes et futurs des systemes de pression ou d1isohypses et des fronts annexei,
,
3) Extension de la Section 99966 permettant d'y inclure des ren'seigriements sur Ie givrage d' aeroilef et la turbulenc'e - annexe,2;
4)
altitude
5)
annexe

4,

6)

pause

~

-

7)

Insertion d' une Section nouvelle 99977 - section des' Vents en
,annexe.3;
Insertion d'une nouvelle Section 99988 - section du jet stream-

Insertion d' une section nouvelle 99999 - section de latropoannexe 5;
Modification de la table de code, 28 - annexe 6',

8) Modification de 'la taolede code 101
9)

- anniixe

6-,

Adjonction de nouvelles lettres symboliques 9 9
,. '

p p

-

ann~xe

.

7;

10) Adjonction de notes expUcatives aux tables de code 3i, 32,
59, 66 ·,annexe 7,

Extension de la table contenue dans la Note 4 sous la forme
syml;>olique FM 45 - annexe 7;
11)

12) Adjonction de notes sous les lettres symboliques dsd s et fsfsannexe 7;
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ANNEXE 1 A LA RECOMMANDATION 6
13)

Adoption des nouvelles tables de code - annexe 8
ij

Indicateur des unites pour le jet stream

J

Givrage d'aeronef et turbulence.

A NN E X E

1

Section 99900
99900
(9NNSS)
(00C1OO)
ou
( 9N~SS)
(OOC1OO)
et
(9NNSS) .

• • II . . .

& II •

II •

II II

"

II II •

II II

lit II II

II II II

II II

<)

o

II ..

yyyyy

II . . . II

•

II II II ..

yyyyy

7Pt PcPP ou 7ht h cha ha

.000gp9 p

..... )
• II • • II

II

8P t PlP ou 8ht h cha ha

0009 p9p
•

•• ,

It II

(

yyyyy

8ht h c ha ha

ou

8P t PcPP

(mdsdsf sf s)
"

0 •

•

II ,

II . . . II

(0600:0)

(mdsdsfsfs)

II II ......

II II II .. 0

('00''')

(mdsdsfsfs)

(00C100)
¥ .. ;; II 0

;; =It :I

~

..

!O

e e e

II ~

@

~ "

"

•

0;1

.. • • "

II ..

0- g .... "

II

II 0 II II •

Ses:ti.2£!-12211
99911
(9NNSS)

66F t FoF
1 c

.. II .... 10

•

II II II •

yyyyy

yyyyy
o· II II II •

II II .... II

"

II •

. (mdsdsf sf s)

.. II .. II

It . . .

.0 II •

II II

"

(00C1OO)

II .. II •

ou
(9NNSS) .
(00C1OO)
et
(9NNSS)
(00C1OO)

II • II II II

0OO9p9 p
•

II "

It II

II II

e •

II

. . . II .. II

67Ft FiF c
II .. II " II

II .. 0

yyyyy

yyyyy

66Ft Fi Fc

0009 p9 p

II II II "

II

CI 0

.. II II II

yyyyy

yyyyy
Go ..

~

II . . . . D

II ....

II (I .. It II

(mdsdsfsfs)

II II I) II II

II 0 II ....

.. II II .. \'I

(mdsdsfsfs)
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= Geopotentiel

d'une surface de pression constante en decametres
geopotentiels ou dizaines de piedsgeopotentiels.

Not e

Dans les Sections 99900 et 99911, les formes symboliques de
base donnent des indications detaillees Sur les systemes de
pression et les fronts pour l'heure de la carte dans les messages d'analyses, et pour l'heure de la carte prevue dans les
messages de prevision,

Un ou plusieurs groupes alternatifs, precedes d' un groupe horaire OOOgpgp
peuvent ~tre employes lorsque des indications plus detaillees sont necessaires sur les deplacements passes et futurs et sur les caracteristiques
de tout systeme de pression ou tout front. Dans la Section 99900, lorsque
8Pt Pc PP est employe apres Ie 9roupe horaire 0009 p9 p ' Ie groupe de position yyyyy se rapporte a l'heure GcG c , Pc se rapporte a la caracteristique du systeme de pression au cours de la periode de 9p9p heures precedant GcG c ' l'indicateur numerique du mouvement m se rapportea la
m~me periode et dsdsfsfs donne la direction et la vitesse moyenne de
deplacement du systeme pendant cette periode. Dans la Section 99900,
lorsque 7PtPcPP est employe apres Ie groupe horaire 000gp9 p ' Ie groupe
de position yyyyy se rapporte a l' heure GcG c • Pc se rapporte a. la caracteristique prevue du systeme de pression au cours de la periode de 9p9p
heures posterieure a GcG c , l' indi cateur numerique du mouvement m se rapporte a la m~me periode et dsdsfsfs donne la direction prevue et la vitesse moyenne de deplacement prevue du systeme pendant cette peri ode,
Les systemes frontaux peuvent ~tre trai tes de maniere similaire dans 1 es
messages d' analyse, Le meme principe est utilise dans. les messages de
prevision, Dans ces derniers, les groupes de position yyyyy se rapportent a l'heure GcG c + GpGp ' Toutefois des indications detaillees prevues sur la caracteristique et Ie deplacement des centres de pression
et des fronts au cours de peri odes anterieures ou posterieures a GcG c +
GpGp peuvent etre donnees, 9 p9 p indiquant la peri ode par rapport a l ' heure
GcG c + GpGp '

ANNEXE

2

Secti2n 99966
Ajouter les 9roupes suivants

ou

(9CHb HbHb

BJI-ltHtHt

yyyyy

"

(7CHbHbHb

6J I-lt Ht I-lt

yyyyy

CO" 0 0

•

D

<>

(I

"

0 "

,

to ) .

!JG~o,)
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ANNEXES 3 ET 4 A LA RECOMMANDATION 6
ou

HbHbHb

Al tHude dela base du nuage en centaines de metres ou en
centaines de pieds
Altitude des sommets du nuage en centaines de metres ou en
centaines de pieds

J

Not e

Givrage des aeronefs et turbulence
Les groupes indiques par 9 et 8 se rapportent aux conditions
observees et ceux indiques par 7 et 6 aux conditions prevues.

ANN E XE

3

.§~ctio~~nts ~altitude

99977

(OOO9 p9p )

yyyyy

8ddff

7ddff

5ddff

4ddff

3ddff

2ddff

Iddff

(OOCIOO)

0 0 0 0 0 0 0 0 " • • " 0 " 0 0 1 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 " 0 0 0 0 0 < > , , 0 0 1 1 0 .. < > , , 0 0 0 0 0 < > 0 " 0 " 0 0 0 0 0 " 0 . , 0 , , 0 0 0 " 0 ..

Not e

Les analyses ou les previsions de vent pour les niveaux
de 850, 700, 500, 400, 300, 200 et 100 mb ou pour une s6lection.d$ ces niveaux sont donnees pour u~eserie de positions indiquees par yyyyy.

ANNEXE

4

.§~ction~et st~

99988
yyyyy
.. "

.. "

9i.H.H.H.
J J J J

yyyyy

d.d.f.f.f.
J J J J J
" ........

II

et/ou
9i j PsP sP s

yyyyy

yyyyy
.. /I . . . . .

d.d.f.f.f.
J J J J J
.....
(OOCIOO)

ANNEXES 5 ET6 ALA REOOMMANDATION 6

00.

ij

d·d·
J J

f// j

HjHjHj

Not e

83

Indicateur des unites pour Ie jet stream
Direction du vent en dizaines de degres
Vitesse du vent dans l'unite indiquee par i j
Geopotentiel de l' axe du jet stream dans l' unite indiquee
par i j
Pression en millibars, de la surface standard de pression
constante sur laquel1e la ligne de la vitesse maximum du
vent est donnee

S

1) Les vents observes ou prevus peuvent ~tre donnes pour un
certain nombre de points Ie long de l'axe du jet stream
ou le long de la ligne de vitesse maximum du vent sur la
surface standard de pression const,mt.esituee immediate~'
ment au-dessus ou au-dessous de I' axe du jet stream,
2) Normalement, cette section ne sera employee que pour les
vents dont la vitesse depasse 60 noeuds ou 100 km/h.

ANNEXE

5

.§~ct ion~.L!a t!2E2Ei!~

99999
yyyyy.

yyyyy

..... .. ,
"

"

ANNEXE6
Amendements aux tables de code
1)

~2~~_3§
Ajouter une note

Note.

a 1a

specification e 1 ~ 0 :
Dans 1es analyses de la tropopause uuu est exprime en hectometres geopotentielsou en centaines de pieds geopotentiels.
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ANNEXE 7 A LA RECOllli"llANDATION 6
2)

Code... _-101
--Inserer :
000

x2 x2 x2
Analyse du jet stream

999

Analyse de la tropopause

xxx

Analyse des vents d'altitude -

ANNEXE7
!:!ouveIl~ttres symboliq~

,

Nombre d'heures a ajouter a ou a soustraire de GcG c (heure
de la carte) ou de GcG c + GpGp pour donner des renseignements supplementaires dans les Sections 99900 et 99911 ou
nombre d'heures a ajouter a G G pour indiquer l'heure a laquelle se rapportent les vent~ ~revus dans la section 99977.
Notes

figuran!~~~

les tables de code

Codes 31, 32, 59, 66 - ajouter la note suivante :
Not e

.

Amendement
99977
99988
99999

Les specifications s'appliquent a l'heure de l'analyse ou
de la prevision quand elles sont utilisees dans la forme symbolique de base, et aux periodes indiquees par'gpgp quand
elles sont, utilisees dans les formes symboliques alternatives de FM 45.

a la

Not~~FM

45 - ajouter :

Section des vents d'altitude
Section du jet stream
Section de la tropopause

§.E~cification des~~...§ymboligues

dsd s 2)

ajouter:

dsd s indique la direction dans laquelle Ie systeme se deplace a
l' heure de I' analyse ou de la pr'evision quand ces lettres symboliques sont utilisees dans la forme symbolique de base et la direction moyenne pendant les peri odes indiquees par gpg~ quand elles
sont utilisees dans les formes symboliques altern~tlves de FM 45.

ANNEXE 8 A LA RECOMIvlANDATION 6

fsfs 1)
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ajouter:

fsfs indique la vitesse du systeme a llheure de l'analyse ou de la
prevision quand ces lettres symboUques sont utili sees dans la forme
symbolique de base et la vitesse moyenne pendant les periodes indiquees par gpgp quand elles sont utili sees dans les formes symboliques alternatives de FAA 45.

ANNEXE

8

Nouvelles tables de code
i

j

o
1
2
3
4
5
6
J

Vitesse du vent en m/s : geopotentiel de llaxe du jet stream en hectometres geopotentiels
Vitesse du vent en km/h : geopotentiel de llaxe du jet stream en
hectometres geopotentiels
Vitesse du vent en noeuds g geopotentiel de lTaxe du jet stream en
hectometres geopotentiels
Vitesse du vent en noeuds
geopotentiel de l'axe du jet stream en
centaines-de pieds geopotentiels
Vitesse duvent en m/s : pression en ~illibars entiers
Vi tesse du vent en km/h : pression en--inillibars entiers
Vitesse du vent en noeuds : pression en millibars entiers
Givrage des aeronefs et turbulence

3
4

Pas de specification
Pas de givrage et pas de turbulence
Turbulence faible
Turbulence moderee
> pas de givrage
I
Turbulence forte

5
6
7

Givrage faible
Givrage modere
Givrage fort

8

Givrage faible
Givrage mod ere ou fort

0
1
~:

Indicateur numerique des unites pour le jet stream

..

2

9

-,

J

1j

pas de turbulence ou
turbulence faible

J

turbulence moderee ou forte

-,

RECOMMANDATIONS 7, 8
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Rec. 7 (CMS- II) - MESSAGES CLIlVIAT SHIP
LA COWWUSSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) La declaration consignee dans Ie resum4 general des travaux de
la deuxieme session de la Commission de climatologie, selon laquelle on
desire unanimement pouvoir transmettre les valeurs mensuelles moyennes
de la temperature de la surface de la mer, et
2) Que l'on desire egalement maintenir la possibilite de transmettre les valeurs mensuel1es des precipitations,
RECOMMANDE,
1)
FM 72.B

Que la forme symbolique FM 72 soit modifiee comme suit
CLIMAT SHIP
PPTTT
(NORNIAL

PPTTT

2) Qu~ 1a specification de TsTsTs' indiquant la temperature moyenne
de la surface de la mer pour Ie mois, en dixieme de degres, soit inseree
a la place apprqpriee dans Ie Volume B de la publication NO 9, et que les
notesfigurant solis TTT soientaj0utees 11 cette specification.

Rec. 8 (ClVIS-II) - RESUMES MESRAN ETABTOP
LA COMMISSION DE JvIETEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT quI actuellement il apparait reellement· necessaire de
permettre l' utilisatio,n simul tanee des messages MESRAN
ABTOP (AR-VI)
en vue de l' echange international des resumes de donnees 8erologiques;

et

RECOMJViANDE "
1) Que pour llechange de resumes de messages dlobservations en altitude les deux resumes ci-apres soient utilises, la prefE\rence etant donnee a,u MESRAN lorsque les maVens de communication sontl:ions, du fait quI i l
permet de fournir des renseignements plus complets qui seraient disponibles
plus t6t, tandis que llABTOP presente llavantage, lorsque les moyens de
transmission sont limites, de reduire la longueur du message,

RECOMMANDATION 8
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2) Que la Note 21) sous FM 35.A et la Note 8) sous FM 36.A soient
remplacees par la note suivante :
Les resumes des messages d'observations synoptiques en altitude destines
a un usage mondial peuvent ~tre echanges so it dans la forme resumee complete (code MESRAN), soit dans la forme resumee abregee (code ABTOP).
Le code MESRAN comprend :
1)

La Section 1 de la forme symbolique TEMP, dlou sont omis les groupes
99PoPo Po ToToTdoTdoTxo relatifs aux donnees en surface;

2)

La Section 10 (facultative) de la forme symbolique TEMP, le groupe
indicateur n'apparaissant qu1une seule fois au debut du message si
Ie MESRAN ne contient que des donnees transmises dans la Section 10;

3)

4)

La Section 11 (facultative) de la forme symbolique TEMP, Ie groupe
indicateur n' apparaissant quI une seule fois au dehutdu message si
Ie MESRAN ne contient que des donnees transmises dans laSection
11;
La Section 7 (facultative) avec 11 indicateur 33333;'.

.!?)'

La Section 8 (facultative) avec 1'indicateur 44'444.

Not e s
1) Le norri de code MESRAN sera toujours Ie premier mot du message.
2) Les sections peuvent ~tre transmi.ses separementou de fayon
combinee.
.
3)

Lorsque seuls des collectifs de TEMP SHIP sont envoyes, l' enmessage sera MESRAN SHIP.

t~te.du

Le code ABTOP comprend :

a la

1)

La forme symbolique indiquee

page 11-6-7 du Volume B;

2)

La Section 10 (facultative)de la forme symbolique TEMP, Ie groupe
indicateur nt apparaissant qui une seule fois' au debut du message
si ItABTOP ne contient que des donnees transmiseS dans la Section
10;

3)

La Section 11 (facultative) de la forme symbolique TEMP, le groupe
indicateur ntapparaissant qu'une seule fois au debut du message si
l' ABTOP ne contient que des donnees transmises dans la Section 11.

Notes:

I)}
Comme indique a la page 11-6-7 du Volume B.
2)
3)

Lorsque seuls des collectifs' SHIP sont envoyes, l'en-ttte du
message sera ASTOP SHIP.
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Rec. 9 (CMS-II) - AMENDEMENTS AU VOLUME B DE LA PUBLICATION NO 9. TP.4 DE L' OMM
LA

CON~ISSION

DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT qu l i1 exi.ste des divergences, entre 1e texte de 11 edition de
"1956 de 11 Atlas' international des Nuages at celui du Volume B de 1a publication N° 9 de l' OMMiet
CONSIDERANT,
1)

Que 1e Code 92 nlest pas satisfaisant

a taus

egards;

2) Que dlautres codes dans le Volume B pourraient
par des changements apportes au Code 92;

~tre

affectes

RECOMMANDE,
.

,

1) Que 11 Atlas des Huages constitue Ie document de base et que le
Volume B soit mis en conformite avec ce dernier sauf en ce qui concerne
1es definitions de la brume de sable, de la brume et du ·broui11ard. Pour
ces phenomenes l' usage actuellement stipule dan.s le' Volume B sera maintenu en vigueur en attendant que l' A,tlas des Nuages soit corrige;
2) Que, dans la Note 1) figurant so us ww, page l-A-3-29 (Volume B),
Ie mot "hydrometeores" soit remplace par Ie mot "meteores";
3) Que les Codes 90, 90.A, 92, 92.A, 93., 94, 95 et 96.A soient
amendes'comme indique dans l'arinexej
4) Que les s:ymbo1es de pointage de ww soient modifies comme suit:
.,
ww

07

$

ww

17

t1;

ww

79

'!:;,.

5) Que le.president de ,la Commission de meteorologie synoptique
soit priede ,resoudre Ie probleme des definiti'ons
l,a i:Jtume de sable,
dela'brUme etdu 'brouii1ard en vue de decider slil est necessaire d'apporter certaines modifications a l' Atlas des Nuages au sujet de ces definitions.

de

ANNEXE
Cod e 90
W = 3
W

=

4

--..:W:!-_.-.:T.,:;e~m""Ec:::s..J;;pa::.s::.;s~e
Temp~te

de sable, ou de poussiere ou chasse-neige elevee

Brouillard'ou brouillard glace ou brume seche epaisse

ANNEXE A LA
~C~od~e_9~0~A~~~W

RECO~v~NDATION

. Chiffre du code 3

=

dernie~ssage

d'2bservation)

TemEs Eresent

w

ww

89

TemE~~~i1emps Een2~nt IfheUre Qrecedente ou

temEs deEuisle

Code 92

9

TempNe de sable, ou de poussiere, ou chasse-neige
elevee
TemEs Erasen!:

00-19

Pas de precipitation, de brouillard, de brouillard glace,
de temp~te de poussiere, de temp~te de sable, de chasseneige basse ou elevee au point d' observation" au moment
de Ifobservation ou, exception faite pour 09 et 17, durant Ifheure precedente

ww "

07

Poussiere ou sable brasse par le vent au point d'observation ou a ses alentours au moment de 11 observation,
mais absence detourbillon(s) de poussiere ou de sable
caracterise(s) et pas de tempNe de poussiere ou de
sable observee .

ww

=

08

ww

=

09

ww

"

11

ww

=

Tourbi11on(s) de poussiere ou de sable caracterise(s),
observe(s) au point d' observation ou a sEes alentours durant l'heure precedente ou au moment de Itobservation,
mais pas de·temp~te de poussiere ou de sable
TempNe de·poussiere ou de sable observee au moment de
11 observation en vuedu point d'observation,ou a ce
point pendant l' heure precedente
E£~E9~
: L1amendement a ww" 09 ne concerne que la
version anglaise du Volume B
en bancs
Mince couche de brouillard ou de
.brouillard glace au point dfobservation, que celui-ci soit situe sur
>
terre ou Sur mer, dfune epaisseur
plu3 ou moins
n'excedant pas 2 metres sur terre
ou 10 metres Sur mer ...
continu

ww

=

17

Orage, mais pas de precipitation au moment de l' observation

ww

=

18·

Grains

~1

ww

"

Trombes*iE-

J

ww

=

19
20-29

ww

l

>

au point d'observation ou en vue de ce
point pendant l' haure precedente ou au
moment de Ifobservation

Precipitations, brouillard, brouillard glace au orage a
la station au cours de If heure· precedente mais non au
moment de 1" observation

- - - - - - - - - - --
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=

20

ww

-

23.

ww

=

28

ww

=

30-39

Temp~te de poussiere; tempHe de sable, chasse-neige
basse ou elevae
.

ww

=

32

Temp~te

ww

=

35

Violente tempHe de ;poussiere ou de sable - a COffUnenCe
ou a augmente au cours de l' hEiure. precedente

ww

=

38

Chasse'-neige faibie. oumoderee

ww

=

39

=

40-49

ww

ww

Bruine (ne'se congelant pas) ou neige
en grains
. P;tuie. et[leige m~l<§es ou granules de
. glace
...... ; ....... " < _
Brouillard ou brouill~t.dglace

l

J

pas sous
forme
d' averse( s)

de poussiere ou de sable, legere ou moderee - a
commence ou a augmente au cours de l'heure precedente

1

generalement elevee
(au,..dessus du niveau
Forte chasse-neige
de l' oeil)
B~gue. : Les amendements ~ ww
38 et 39 ne concernent
que la version anglaise du Volume B

·
1

=

a

ww = 40

ww = . 41
ww '" 42
ww = 43
ww = 44
ww = 45
ww = 46
ww = 47

Brouillardou' brouillard glace au moment de l' observation
Brouillard ou brouillard.glace
distance au moment de
llobservation, mais non au lieu m~e de 11 observation au
cours de l'heure precedente, le brouillard ou le brouillard glace s'etendant jusqulIJ. un niveau superieur a celui
de l'observateur

1

Remplacer "Brouillard" par "Brouillard au brouillard glace"

J

Nat'e du bas de la page r-A-4-54':

"c

Gr~le, gresil au neige roulee

LI amendement a la note du bas de la page
I-A-4-54 ne· cone erne que la version anglaise du Volume B

Remargue

=

54

Bruine, sans congelation, intermittente forte (dense) au
moment de l'observation

ww =

55

Bruine, sans congelation, continue forte (dense) au moment de 11 observation·

=
=
=

57

Bruine, se congelant, moderee ou forte (dense)

76

J?rismes de glace (avec ou sans brouillard)

77

Neige en grains (avec ou sans brouillard)

ww

ww
ww
ww
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ww = 79
ww ~ 87

Granules de glace.

ww ~ 88

Averse{s) de neige ·roulee ou de gresil, avec ou sans
pluie ou pluie et neige mHees - moderee{s) ou forte(s)

Averse{s) de neige roulee ou de gresil, avec ou sans
pluie ou pluie et neige m~lees - faible

Note du bas de la page I-A-4-56
** Gr~le, gresil ou neige roulee
Remargue
Les amendements a ww ~ 87, 88 et a la note
du bas de la page I-A-4-56, ne concernent que 1a version
anglaise du Volume B
Les Notes actuelles 1), 3), 6), 8), 9) et 11) sont 11 remplacer par les
suivantes :
Not e s
1)

Dfune maniere generale, le chiffre le plus eleve qui peut ~tre ap'plique doit ~tre choisi, mais le chiffre 17 devrait ~tre choisi de
preference aux chiffres de 20 a 49.

3)

Quand le phenomene n1est pas d~ essentiellement a 1a presence de
gouttes dleau le chiffre de code devrait ~trechoisi independamment de VV •
. La limite inferieure de la visibi1ite pour ww = 10 est de 1000 m,
cette specification se rapporte uniquement au cas ou lIon se trouve
en presence de gouttelettes d1eau etde cristaux de glace.

. 6)

8)

9) . .

11)

Lorsque ww = 28, la visibilite do it avoir ete inferieure a 1000 m.
Gette specification se rapporte uniquement au cas ou la visibilite
est reduite par la presence de gouttelettes dfeau ou de cristaux
de glace.
Lors du chiffrement pour If usag e synoptique, un orag e est considere
comme etanta la station a partir du moment ou le premier coup de
tonnerre esf entendu, que l'eclair soit visible ou non, ou que des
precipitations se produisent ou non a ·la station. Un orage est &igna18 dans le temps present sile tonnerre est entendu au cours de
la periode normale d' observation precedant 11 heure du message. Un
orage est considere comme ayant pris fin au moment ou 1e dernier
coup de tonnerre est entendu; cette fin est consideree comme effective si aucun coup de tonnerre nfest entendu au cours des 10 a 15
minutes qui suivent.
Une limite de visibilite "moins de 1000 m" doit Hre appliquee a
a 49. Dans 1e cas ou ww = 40, la visibilite apparente dans
le banc de brouillard ou de brouillard glace est inferieure a
1000 m. Les chiffres 40 a 47 sont utilises lorsque la limitation
de la visibilite est d~e essentiellement a la presence de gouttelettes d1eau ou de cristaux de glace, et 48, 49 quand la limitation
est d~e essentiellement a la presence de gouttelettes df eau.

ww = 41
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Code 92 A -

wlw l

Temps prevu en surface

--------~;~-------,

Poussieres en suspension dans llair d'une maniere genera,lisee*
Tourbillons de poussiere ou de sable caracterises

:=

06

:=

08

:=

II

:=

12

:=

17

Mince couche debrouillard ou de brouillard glace (en
bancs)
Mince couche de brou.illard ou debrouillard glace
(continu)
Orage, mais pas de precipitations

38

Chasse-neige faible ou moderee

39

WIWI
w1w l
WI wI
w1w l
wlw i
wlw1
, V'\W I

" 40
" 41
" 42

WI wI

" 47

"

43
44

"

45

"

46

:=

elevee (au-dessus
du niveau de'l'oeil)
Chasse-neige forte
Remargu~
Les, amendements a wlWl " 38, 39 ne concernent quela version angiaise du Volume B

l>

J

'Remplacer "Brouillard" par "Brouillard ou brouillard

> glace" ,

Bas de la page I-A-4-58 ,: ajouter 1'a note : *Brume ,de sable.
54

WIW I

c

WI wI
wlwi

" 55
" ,57
" 76

wlw i

Bruine, ,forte (del1se), intermi ttente
Bruine, forte (dense); continue
Bruine, modereeou .forte (dense) ,se congeHmt
Prismes de glace
Neige en grains
Rem~rgue
Les amendements a'wlwi "77 ne concernent
que' la version anglaise du Volume B

wlw l

c

77

WI wI

:=

79

Gra~ules de glace'

wlwi

c

87

Averse(s)deneige'roulee ou de gresil, avec ou sans
pluie" ou pluie et neige mHees - faible(s)

RECOMMANDATION 10
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Code 93

-

93

Averse(s) de neige roulee ou de gresil avec ou sans pluie,
ou pluie et neige m~lees - moderee(s) ou forte(s)
Remargue : Les amendements a wIWl = 87, 88 ne concernent que la version anglaise du Volume B
w2--=--1~cation de l~~lement faisant l'obje'_Erinci~l d'un
message raEEortant_~ deteri~tion ou ~~~~iora

ti2D-du temps ou d1un message d'observations sEeciales
en provena~££_£lun navir~
W2

=

7

Temp%te de poussiere, de sable ou chasse neige elevee
Temps en dehors du parcours

Code 94

Brouillard ou brouillard glace
Code 95

-

Changements significatifs du temps

Ws

Brouillard ou brouillard glace se forme ou se dissipe
Code 96 A Wp
wp

=
=

wp

-

Type des precipitations tombant dans

7

Neige roulee,

9

Gr~le

la~~:

gr~le

(neige roulee, neige) et tonnerre

Rec, 10 (CMS-II) - CHIFFREMENT DANS LE GROUPE 8NsChshs

DES CUMULONIMBUS ISOLES

LA C01WillISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
1) Que la procedure actuelle de chiffrement des nuages dans la
forme symbolique AERO (FM l5.A) ne permet pas de chiffrer les cumulonimbus dont l'etendue est inferieure a 3 octas, s'il existe une Gouche plus
basse d1autres nuages, m%me· reduite a une trace;

2) Qu~, dans de nombreux cas, les cumulonimbus ne sont pas signales·dans les messages AERO;
RECOMillANDE que la Note 3) figurant sous FM l5,A soit modifiee (;omme
suit :

.. '".

94

RECOMMANDATION 11
3)

Instructions pour le groupe 8NsChshs
i)

:

Le groupe peut Hre repete pour signaler un certain nombre de
couches ou masses de nuages. Normalement le nombre de groupes
ne depasse pas trois,. i l peutcependantHre de quatre dans le
cas ou· des cumUlonimbus', s.oht .observes;

.ii) La sel ection descou~~~s· (masses')!! transmettre est faite selon
les cri teres s.Ui vants· : .

.

a)

La couche (masse) la plus basse, quelle que soit son etendue (N s egale 1 ou davantage);

b)

La couche (masse) immediatement· superieuredont ltetendue
est plus g.randeque N ·=:2 (N s egale 3 au davantage);

c)

La couche (masse) immediatement superieure dont lletendue
est plus grande que Ns
4 (N s egal e 5 au davantage);

d)

Les cumulonimbus, tb0tes IBsfois quI ils sont ~bserves mais
quI ils ne p.euvent PaS ~tre signales at apres les crithes
a),.b) et c) ci-dessus au moyen de groupes concernant exclusivement des Cb,

s

=

Remarqu.es
·a)

Lt ordre de transmission des groupes est toujours celui qui
va des niveaux inferieurs vers les niveaux supe~ieurs;

b)

Pour determiner It etendue des couches ou masses de nuages
dans le groupe 8, l'observateur estime, en tenant compte de l' evolution du ciel, 11 etendue de chaque
couche ou masse aux differents niveaux;·'· comme ·st i l nl existait pas d' autres nuages. On devrait cependant user de
prudence pour eviter de.;f,ahe uneestimation inconsideree
(ceci necessite une mise au point dans les instructions
nationales) ,

a signaler

Rec, 11 (CMS-II) - CHIFFREMENT ET TRANSMISSION DES NUAGES DANS LE GROUPE
8N s Ch s hs
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qulil est necessaire .d' explicite~ les notes figurant
sous la forme symbolique FM 15.A AERO en vue d'indiquer la procedure a
suivre pour le 'chiffrement lorsqutil existe deux types ou plus de nuages
ayant leurs bases au m~me niveau;
RECOMMANDE que la note ci-apres soit ajoutee sous la forme symbolique FM 15. A :

RECOMMANDATION 12
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Not e 3)
iv)

S'il existe deux types ou plus de nuages ayant leurs bases au
m~me niveau et si ce niveau est llun de ceux qui doivent ~tre
chiffres et transmis en application du paragraphe i) ci-dessus,
C se rapporte au type de nuages qui presente la plus grande nebulosite partielle et Ns se rapporte a la nebulosite totale de
tous les types de nuages dont les bases sont au m~me niveau
que celIe du type chiffre et transmis par C.

Rec. 12 (CMS-II) - MESSAGES D' OBSERVATIONS DES NUAGES EN PROVENANCE DES STATIONS DE MONTAGNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) Que dans Ie groupe Nh~hCMCH Ie chiffrement de h presente des
difficultes lorsque la base du nuage est au-dessous de l' horizon ainsi
que dans quelques autres cas;·
2) Que des difficultes ont ete rencontrees
ment des nuages aux stations de montagne;

a l'occasion

du chiffre-

RECOMMANDE,
1) Que Ie Code 43 soit modifie comme suit:
x = hauteur de la base des nuages inconnue ou base des nuages
a un niveau inferieur et sommets a un niveau superieur a
celui de la station;
2)

Que la note ci-apres so it ajoutee sous Ie Code 43 :
Le terme "hauteur au-dessus du sol" est considere comme designant la hauteur au-dessus de l'altitude officielle de l'aerodrome ou au-dessus du niveau de la station dans Ie cas d'une
station non situee sur un aerodrome;

3) Que les notes ci-apres remp1acent les notes figurant actuellement sous la forme symboliaue FM 17 :
1)

Le groupe MONT est utilise pour chiffrer et transmettre,
conjointement avec Ie groupe NhCLhCMCH de la forme symbolique SYNOP, 1es nuages observes a une station de montagne.
Ce groupe n' est pas utilise pour 1es nuages dont les bases
sont au-dessus de la station de montagne.
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2)

Lorsque les nuages ont leur base au-des sus du niveau de la
station, ils sont chiffres et transmis de la m~me maniere
que dans les stations en pays plat au moyen du groupe
NhCLhCMC H •

3)

Lorsque les nuages bas ont leur sommet 11 un nive-au inrerieur
11 celui de la station et qui i l n' y a pas de nuages ',CL et
G" au-dessus de la station, Ie groupe de nuages est cniffre
oB900CH; les nuages bas sont chiffres au moyen du groupe
MONT.
Lorsque les nuages bas ont leurs sommets au-dessous du niveau de la station et qu'il ya des nUQges CM ayant leur
base au-dessus du niveau de la station, Ie groupe NhCLhCMCH
est chiffre NhOhC/VlCH, dans lequel Nh et h se rapportent au
nuage CM, Ie nuage bas est chiffre au moyen du groupe MONT,

4)

5)

Lorsqu' il existe urie "couche de nuages bas ayant leurs sommets au-dessous du niveau de la station et une autre couche
de nuages bas ayant leur base au-dessus du niveau de la station, la couchesuperieure est chiffree NhCLhCMCH et la
couche inferieure est chiffree au moyen du groupe !vIONT,

6)

Lorsqu'il existe des nuages du genre CL ayant leur base audessous et leurs sommets au-des sus du niveau de la station,
la station elle-m~me n'etant pas dans los nuages, ces nuages
sont chiffres 11 la fois dans les groupes NhCLhCMCH et MONT
N'CIHIHICt, Dans ce cas Nh est indique avec Ie m~me chiffre
que N', Cr. et CI se rapportent au m~rne genre (type) de nuage,
et h est chiffre x. Si dans. ce cas egalernent d' autres nuages
du type Cr. se, presentent, ils doivent ~tre chiffres au moyen
d' un second g,roupe MONT si leurs sornmets sont au-dess.ous du
niveau de la station au bien transmis en clair' separernent si
leur base est au-dessus du niveaU'delR station,

7)

Lorsque lei, 1li~llies conditions que celles qui sont indiquees
dans la Note 6; ,se presentent avec la difference que la statiem est dans ,les ,nuages, les deux groupes NhCLhCMCH ' et
MONT N' CI HI H' Ct sont transmis dans le cas ou les conditions
rneteorologiques sont telles que la station est alternativernent dans et hors des nuages assez frequernment pour que les
differents traits caracteristiques des nuages puissent ~tre
reconnus. Dans Ie cas contraire Ie groupe NhCLhCMC H est
chiffre 9xOxx et Ie groupe MONT est omis (Ie temps present
serait alors chiffre'par un nombre de la decade 40 - 49, ou
un nombre superieur).

4) Que les notes figurant sous la specification 'de Cf et la Note
4) de la specification de h soient modifiees en accord avec Ie paragraphe
3) ci-dessus.

RECOMMANDATIONS 13, 14
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Rec. 13 (CMS-II) - SPECIFICATION DE PPP
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT qui un leger changement dans la specification de PPP en augmenterait la clarte;
RECOMMANDE,
1)

Que la specification de PPPsoit modifiee comrfle suit:
PPP

Pression en dixiemes de millibar au geopotentiel en metres
geopotentiels au en dizaines de pieds geopotentiels;

et
2) Que la Note 2) b) figurant sous la specification de PPP soit
modifiee comme suit:
b)

Une station qui ne peut indiquer avec une precision suffisante la pression au niveau moyen de la mer indiquera, par
'accordl:egional, soit 1e geopotentiel d 1 tine "surface isol;Jare"
standard agreee, soi t 1a pression redui te a un niveau de'
reference fixe pour cette station. Le niveau choisi pour
chaque station figure dans Ie Volume A de la publication
,N° 9,
:..'

Rec, 14 (CMS-II) -

PHENOMENES SPECIAUX

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE'SYNOPTIQUE,
"

NOTANT
1)

,

"

La resolution

26

(EC-VIII);

'2)

Qu ' il ni eidste sur l' experience acquise par les Regions grflce
a l' emploi de leurs propres codes SpSpspsp aueune' information qui fasse
ressortir un besoin d' echange intq'-:dgtonal,
RECOlvIMANDE,
1) Que 113,s associations regionales soient priees de poursuivre
leur etude du cpde SpSpspsp et de rendre compte de leur experience et
de fa ire part de leurs observations pour exarrien plus detaille lors de'
la troisieme session de la Commission de meteorologie synoptique,
2) Que ,dans ce but le Secreta ire general mettea la disposition
des Membres" pour information, un exemplaire du rapport du ,Groupe de
travail ad .hqc ,dEl la Commission de, m,eteorologie synoptique sur les phenomenes sp,';'cfaux,'

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ----
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RECOMlvlANDAII ON 15

Rec. 15 (CMS-II) - VISIBILITE DANS LES MESSAGES D'OBSERVATIONS ET LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE ,SYNOPTIQUE,

.-.

. -. :Y.~.-

NOTANT,
1)

.1.·-

La resolution 17 (EC-V);

2) La N.ote 1) figurant sous VV
tion de l'OlVlM NO 9, Volume B;

a

la page I-A-3-27 de

la

publica-

3) Que; tandis que la majori te des Membres transmet ,la Visibili te
minimum une mino,rite substantielle: transmet l' "Iodice. de visibilite";
CONSIDERANT, "
1) Qu1 il',semble hautement improbable qu' un accord int",rnational
, puisse fltre':r~alisedans un proche avenir sur l'une 01.1 I' autre des methodes preci±eesen ',raison de leurs d8iauts respectifs; ,
2) Que; bien que l' Assooiation internationale dD transport aerien
demande que la, visibilite moyenne, ,soit incluse dans l'es messages d' observations et les previsions, la recommandation 5 de la'(Jeuxieme Conference
de navigation aerienne de l' Organisation de I' aviation civile internationale n'exprime aucune preference pour la visibilite minimum au pour l'indice de visibilite, pourvu que "les messages d'observations et les previSions de la visibilite sur 11 aerodrome transmis aux aeronefs soient completes par des informations sur les differences marquees de la visibilite
horIzontale dans des directionsparticulieres"; ,
3) Qu' aucun effort ne devrait fltre epargne enyve de parvenira
une methode unique agreee internationalement pour indiquer lavisibilite
,dans les messages d'observations et les previsions;
4) Qu'il est riecessaire d' avoir des rensElignements Sl1r la precision des estimations de la visibUite dans differentes directions faites
depuis un point d' observation unique;
,,
5) Que la Note 4) figurant sous la forme symbolique'TAFOR dans 1 e
Volume" Best suffisante, pourvu que des dispositions sdierit'pr;ises pour
permeti;re d1iridiquer 'en clair dans les previsions les differences de la
visib1lite suivant les directions, lorsquE! de telles differ'ences peuvent
.fltre prevues;
RECOMMANDE,
"

~) Que la transmission de la visibilii;e ,minimum soit m~'intenue
comme seule procedure ,reconhue, en attendant quI un accord', international
soit realise sur une methode uniqlw; ,

.

::

RECOMIJIANDATION 15
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2) Que, afin de permettre la transmission" sous une forme standard,
des differences de la visibilite, suivant les directions,transmises par
les stations de meteorologie aeronautique utilisant les formes symboliques
FJIIi 15.A et FAA 16.A, ou la forme symbolique FM 1l.A au lieu de la forme symbolique Flvi 15.A, les notes ci-apres soient ajoutees
celles qui figurent
so us les formes symboUques precitees dans la publication de I' OMM N° 9,
Volume B ~

a

Lorsque la visibilite horizontale differe suivant les directions,
et qu'on desire Ie signaler, des remarques appropriees en Code Q
ou en clair seront ajoutees
la fin du message;

a

3) Que;afin de permettre l'indication des differences, suivant
les directions, de la visibilite prevue chaque fois que lIon s'attend a
de telles differences, la note ci-apres soit ajoutee a celles qui figurent sous les formes symboliques TAFOR, TAF, ARFOR, dans la publication
'" , , de l' OMil1 N° 9, Volume B :
Lorsque des differences de la visibilite suivant les directions
peuvent Hre prevues et que lion desire signaler dans la prevision
la (les) direction(s) specifique(s)' et 1a visibilite prevue, des
remarques appropriees en Code Q ou en clair serant ajoutees a la
fin du message;
4) Que le Secretaire general soit prie d'inviter, eo'Cansulta'tion
avec les presidents de la Comniission de meteorologie synoptique et de la
Comnlission des instruments et des m~thodes dlobservation, certains lVIembres
effectuer des experiences avant la fin de 1959 en vue de determiner :

a

i)

La precision des estimations de visibilite;

ii)

Les fr£iquences d'occurrence de variations significatives, suivant
les dir'ections, de la visibilite mesuree;

5) Que Ie president de la Commission des instruments etdes methodes d' observation soit' prie de donner aux lVIembres qui acceptent d' effectuer les experiences precitees, son avis sur les methodes d'observation et les instruments a utiliser pour CeS essais;
6) Que Ie president de laCommission des instruments et des methodes d' observation soit autoris,e a, inviter tous les Membres, par 11 intermediaire du SecretaLre general, '8 entreprendre les essais quI 'U' j ugera
les plus appropries, 'il la lumiere des resultats des experiences mentionnees dans Ie paragraphe 5) ci7dessus, en vue de soumettre un rapport complet a la troisiBme session de Iii Commission de meteorologie synoptique
et, si possible, une solution qui conduise a la methode que lIon souhaite
adopter internationalement pour Ie chiffrement de la visibilite.

RECOMMANDATIOi~S
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16, 17

Rec, 16 (CMS-II)- NOTES POUR LA TABLE DE CODE RELATIVE A Py;
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT If actuelle ambigi.tite du Code 69;
RECOMMANDE que Ie Code 69 relatif
2
3
4
5
6
7
N

8
9
0
1
x

5 secondes ou moins
secondes
7
..:. 9 secondes
- 11 secondes
-13 secondes
- 15 secondes

6
8
10
12
. 14
0

a Pw soit

revise comme suit

16- 17 secondes
18- 19 secondes
20 - 21 secondes
Plus de 21 secondes
Calme, ou periode non
determinee .

t e s

1)

La periode des vagues est Ie temps qui sfecoule entre Ie passage de deux cr~tes de lames successives devant un point fixe
(elle. equivaut au quotient obtenu en divisant lalongueur de
lavague par la vi tesse de la vague),

2)

La valeur moyenne de la periode des vagues qui est transmise
est celle des vagues bien formees, les plus grosses, du systeme
de vagues observe,

Rec. 17 (CMS..,U)

~

SURFACES ISOBARESSTANDARD

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOT ANT , .
1) La resolution 19 (EC-V),
mandation 18 (CAe-II);

1a

resolution 26 (EC-IX) et la recom-

,

2) Les niveaux isoi:lariques selectionnes en vue..de l,a publication
des donnees en altitude pendant 1 f Annee geophysique internationale;
CONSIDERANT;
1) Que 1a definition d l une "surface isobare standard" ·proposee
. ·dans la rec.ommandation 18 (CAe-II) demande a ·Hre eclaircie;
2) QufH estsouhaitable,ainsi que 11 a indique la Commission
d l aerologie, d l allonger la liste d.es surfaces isobares standard;
3) Que contrairement aux vues exprimees· d·ans la recommandation 18
(CM-II) leniveau de 400 mb conserve une certaine valeur du point de vue
operationnel; .

RECOMMANDATION 18
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4) Que la pratique recommandee, objet du paragraphe 7.4.1.3 du
Reglement technique, demande a ~tre mise a jour compte tenu des besoins
courants de l'aviation civile;
5) Qulil est souhaitable dluniformiser le choix des surfaces pour
lesque11es les Membres preparent des cartes en altitude;
RECOMMANDE,
1) Que la definition ci-apres d ' une "surface isobare standard" soit
adoptee pour inclusion dans le Reglement technique del'OMM :
Surface isobare standard - Surface isobare' utilisee sur une base
reguliere et mondiale pour representer et analyser les conditions
dans l' atmosphere;
2)' Que la surface isobare standard de 100 mb soit' ajoutee a celle
deja indiquee auparagraphe 7.4.1.2 du Reglement technique;
3) Que la surface de 400 mb seH t maintenuE! en tant que surface
isobare standard;
4) Que la Note 4) figurant sous la forme symbolique FM 35.A dans
le Volume B·de la publication de l'OMM N° 9, soit modifiee de maniere a
inclurela surface de 100 mb;

".• i

5) Qu'ala Section 4 de la forme symbolique FM 32.A dans le Volume B de la publication de l'OMM N° 9 soit ajoute un groupe Iddff et
que la Note 8) figurant sous la forme symbol:tque FM 32.A soit modifiee
de maniere a·inclure la surface de 100 mb;
6) Que la surface de 300 mb soit ajoutee 'Eiux surfaces deja indiquees au paragraphe 7.4.1.3 du Reglement technique;
7) Que les Membres·decidant depreparer des cartes aerologiques
pour des surfaces superieures a 300 mb portent leur choix sur les niveaux
suivants
200, 150, 100, 70, 50, 30, 20 et 10 mb.

Rec. 18 (CMS-Il):.ExTRAPOLATION. DES SONDAGES POUR·LECALCUL, DU GEOPOTENTIEL
UTILISE DANS LES MESSAGES TEMP
,. ,
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) La resolution 27 (EC-IX) traitant de l' extrapolation des wndages pour le calcul du geopotentiel aux fins de publication;

--- -

-------
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RECOMMANDATION 19
, ,2) Le paragraphe 7."4.1.2 du Reglement technique enumerant les surfaces isobares standard,
CONSIDERANT,
1) QUi i l est souhaitable d l adopter, egalement pour la transmission
des donnees a l'aide des formes symboliques TEMP FM 35.A et FM 36.A, une
procedure uniforme pour obtenir par extrapolation Ie geopotentiel, qulil
stagisse d'une surface isobare standard ou de l'une des surfaces isobares
" de 150, 70, 50, 30, 20 <it 10 mb;
2) Que ,cette Procedure d' extrapolation devrait ~tre semblable a
celle deja consideree comme satisfaisante et adoptee 'aux fins de publication;
RECOMMANDE que toutes les fois qui aux fins d l echange 11 I' aide des
formes symboliques TEMP (FM35.A et FM36.A)" on desire extrap,oler un
sondage p'our calcliler Ie geopotentiel ct' une surface isobare standard ou
de" Ii une des surfaces isobares de 150, 70, 50, 30, 20 et 10 mb, les
re'gles ci-apres soient app1iquees :
a)

L'extrapo1ation est autorisee si, et seulement si, 1a difference
de pression'entre la pression minimum 'du sondage et 1a 'surface isobare pour laquelle 1a valeu\:- extrapolee est calculee n' excede pas
1/4 de la pression a laquelle I' extrapolation est desiree, pourvu
que l' extrapolation ne porte pas Sur un intervalle de pression depass ant 25 mb;
,
,

b)

Pour le calcul du g'eopotentie1 et uniqueruet1t:a cette fin, Ie sondage sera extrapo18 sur un diagramme log P' T,. en utilis'ant seulement
2 points de la courbe du sondage, 11 savoir ce1ui correspondant a
1apression minimum 'atteinte par Ie sondE\g'e et' celui correspondant
a 1a pression donnee par la somme de c,ette pression minimum et de
la difference de pression mentionnee au paragraphe a) ci-dessus,

."

'.-.

Rec. 19 (CMS-II) - NIVEAUX SIGNIFICATIFS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
.i ..

NOTANT,
1)

La resol ution 24 (EC:" IX)';

Co'

2) Que des criteres ont ete etablis pour determiner les niveaux
'.,signif.ica,tifs a chiffrerdans les formes symboliques FM 35,A et FM 36.A,

103

RECOMMANDATIONS 20, 21

RECOMMANDE que 1es criteres servant a determiner les niveaux signiHcatHs soient incorpores dans la Note 7) figurant so us la formesymbalique FM 35.A en y ajoutant Ie texte suivant :
Ces niveaux seront choisis de telle maniere que la temperature obtenue par interpolation lineaire entre deux niveaux significatifs
successifs ne s'ecarte pas de la temperature observee de plus de
IOC en dessous du niveau 300 mb au de la premiere tropopause cohventionnelle, si celle~ci est atteinte en premier, et de plus de
2°C au-des sus de ce niveau.

Rec. 20 (CMS-II) - CHIFFREMENT DE fa
LA

CO~~ISSION

DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT quI i l existai tune confusion dans la specifi cation actuell e
RECOMMANDE que la specification de fa soit modifiee commesuit: g
f - Vitesse du vent en surface, arrondie a la dizaine de noeuds
a
la plus proche ou au multiple de cinq metres par seconde Ie
plus proche, par exemple :
2 m/s
0
0
o - 4 noeuds
14noeuds
1
2t
.
.
7
m/s
5 24
noeuds
2
15 7,r- 12 m/s
25 - 34 noeuds
3
12,r - 17 m/s
4
35. - ·44 noeuds
17 t - 22 mls
22 ).. - 27 m/s
5
45 - 54 noeuds
6
32 m/s
55 - 64 noeuds
27
7
65 - 74 noeuds
32 t - 37 m/s
8
37,r -42 m/s
75 - 84.ndeuds
85 noeuds et plus
42t m/s et plus
9

t-

Rec, 21 (CMS-II) - CHIFFREMENT DU GEOPOTENTIEL DES SURFACES DE 500 et 400 MB
DANS FM 35,A ET FM 36,A
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
1) Que l'on eprouve certaines difficultes a determiner les chiffres omis dans Ie geopotentiel (hnhnhnl lors du pointage des niveaux de
500 et 400 mb, et

RECOMMANDATION 22
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2) Que compte dtffient tenu de la precision des donnees initiales,
Ie' chiffrement des' geopotentiels de ces niveaux au decametre pres au
lieu du metre pre's est acceptable lorsqulon utilise les unites metriques;
RECOMN~NDE que lorsqulon utilise les unites metriques dans les
, formes symboliques FM 35.A etFM 36,.A, les geopotentiels de la surface
, , de 500 mb et des niveaux superieurs soient chiffres en d,kametres go3opotentiels dans les Sections 1 et 8 et que la Note 2) figurant so us les
specifications de hI hlhl' h2h,2h2 etc. soit modifiee en ce sens.

Rec. 22 (eMS-II) - TABLE DE CODE POUR St

CARACIERE DE LA TROPOPAQSE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) La recommandation 7 (CAe-II) et la resolution 21 (EC-IX) etablissant ia definition de la tropopause conventionnelle; et
2) La reoommand"tion 8 (CAe-II) recommandant une serie de specifications pour Ie caractere de la tropopause; et
CONSIDERANT que 1a definition de 1a tropopause conventionnelle permet aux stations de radiosondage de chiffrer d une maniere obj ective les
'
donnees concernant la tropopause, ,bien qulil soit
possible que des recherches supplementaires fassent ressortir la necessite de certaines modificati.ons afin de satisfaire aUli besoinS synoptiques;
RECOMMANDE dladopter la table de code pour St recommandee dans la
recommandoition"8 (CAe-II) pour deerire Ie 'caractere de la tropopause et
de llinserer diins Ie Volume B, telle quI eile, 'figure dans I' annexe a la
pr8sente recommandation.
'

ANNEXE
St -

CARACTERE DE LA TROPOPAUSE

,(Voir table page suivantej

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 22

Gradient vertical au-dessus
de Ie tropopause

1

Gradient vertical au-dessous
de la tropopause
2

3

Gradient vertical au-dessus
de la tropopause
La tropopause
conventionnelle Gradient vertical au-dessous
coincide avec un de la tropopause
> changement signiGradient vertical au-dessus
ficatif du grade la tropopause
dient vertical
Gradient vertical au-dessous
de la tropopause
Gradient vertical au-dessus
de la 'tropopause

4

Gradient vertical au-dessous
de la tropopause
5

6

7

La tropopause
conventionnelle
ne coincide pas
avec un chang ement signi fi catit du gradient
vertical
','

Mais un changement significatif du gradient> 3°C/km se
produit a un niveau situe audessus de la tropopause conventionnelle
Mais un changement significadu grandient > 30 C/km se
produi t a un niveau inferieur
a celui de la tropopause conventionnelle; et
'

<tif

Aui;un changement significatif
du gradient > 30 C/km ne se
produit a tout autre niveau
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~

OOC/km T-

-( -

> 5 C/km
0

>

OOC/kmT__ ~_

0
~ 5 C/km

_*_

<
"

OOC/km T

<

5O C/km

> OOC/kmT_~
<

50 C/km

T-,,-~

T-~~

T-\--

8

Le niVeau de la tropopause est douteux etant donne que Ie point Ie plus
eleve atteint par Ie sondage se situe a moins de 2 km au-dessus du niveau qui semble ~tre celui de la tropopause

9

La tropopause ne peut ~tre determinee par aUGun des procedes appartenant
aux categories preced~ntes

- - - - - -- - - - - - - -
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RE90MMANDATION, 23
Not e s
a)

,,

Tous 1es gradients devraient
'lometre.

~tre

determines

a interva11es

d'un ki-

b)

Si la tropopause conventionne11e ne coincide pas avec un changement
significatif que1conque du gradient et si un changement significatif
du gradient a lieu tant aux niveaux situes au-dessus qu1aux niveaux
situes au-dessous de 1a tropopause conventionne11e, Ie plus grand de
',:,ces changements devrait ~tre utilise pour determiner s'il convient
de proceder a un c1assement dans Ie type 5 ou Ie type 6.
c) Lorsque Ie type 6 de la tropopause conventionnelle est observe,dans
1es regions arctiques et antarctiques en hiver, Ie niveau dU,changement marque du gradient au-dessous de la tropopause cpnventionl'lelle
"devrait Hre indique comme tropopause arctique ou antarctique et en'registre comme tel, en supplement a la tropopause conventionnelle 11
condition qu'e sur aucun'intervalle d' un km entre la tropopause conventionnel1e et la tropopause arctique ou antarctique, Ie gradient
ne'depasse 30 C/km. Dans ,Ge cas Ie caractere de' 1a tropopause arctique,
ou antarctique devrait ~tre designe parle chiffre de code 9.

ReG. 23 (CMS-II) - CHIFFREMENT DE LA TEMPERATURE DANS LES FORMES SYMBOLIQUES
RECCO ET TEMP
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
1)Q0' i l n' est pasnecessa,frede prevoir Ie chHfreme0tde 1a temperature en degres Fahrenht;li t dans la forme symbolique, RECCO,:et
2) Que I' emp10i actusl du nornbre 99 pour 1es,donhees man<1~antes
des temperatures de l'air et du point de rosee pr~te parfois a confusion
dans 1es messages donnes dans les fqrmes symboliquesRECCO et TEMP,
RECOMMANDE,
,,1), Que dans la forme symboliqueRECCO la temperature' soit signa1ee
uniquement en degresCelsius;
2) Que les donnees manquantes des temperatures de l'air et du point
de" rO,see' soientchiffrees xx et que 1es' notes figurant sous les formes symboliques FM 35.A, FM 36.A et FM 41.A soient modifiees en cons~quence;
3) Que Ie Code 47 soit amende par 1a suppression des specifications
des chiffres 5, 6, 7, 8 et 9.

RECOMMANbATIONS 24, 25
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Rec. 24 (CMS~II) ~ INDICATEURD'HUMIDITE DANS LA FORME SYMBOLIQUE RECCO
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) QUI il existe une specification double pour l~ emploi de la
tre symbolique i dans differentes formes symboll.ques;

let~

2) Que les lettres symboliques i et TdTd' te11es quI e11es sont
utilisees dans la forme symbolique RECCO ne donnent pas une idee correcte
des elements a transmettre;
RECOMMANDE,
1) Que dans la forme symbolique RECCO (FM 41.A), la lettre symbo~
lique isoit remplacee par l'indicatetir dfhurnidite iu,avec les specifications du Code 47;
2) Que les deux,letttes symboliques servant
dite soient designees par Ie symbole TuTu;

a ttansmettre

Ifhurni-

3) Que ces nouveaux symboles soient inclus dans Ie Volume B de la
publication de 1lOMM NO 9 et que la Note 4) figurant sous. TdTd soit supprimee.

Rec. 25 (CMS-II)

~

AMELIORATION DU TEXTE FRANCAIS DU CODE 14

LA OOMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que les specifications des chiffres de code 6 et 9 du Code
14 dans la version frangaise du Vol urns B ne sont pas entierement conformes
a l'Atlas international des nuages et
CONSIDERANT qulil est necessaire qulil y ait uniformite;
RECOMMANDE que Ie texte frangais des specifications des chiffres
de code 6.et 9 du Code 14 soit amende et libelle comme suit g
6

9

En couche (ou en masse) continue
En couche (ou en masse) continue

...
...
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RECOMMANDATIONS 26, 27

Rec. 26 (CMS-II) - .SPECIFICATIONS POUR Lf UTIUSATION DU GROUPE DE VARIATION
DANS LES FORMES SYMBOLIQUES TAFOR ET TAF
LA COMil1ISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que certaines des notes figurant sous la forme symbolique FM 51.A et que quelques specifications du ·Code ·50 se rapportant
aux groupes de variation dans les formes symboliques TAFOR et TAF sont
ambigues,
RECOMMANDE,
1)

Que La Note 7)iii) figurant sous FM 51.A soit modifiee comme

suit
Le groupe 96GGGp indique un changement commengant a GG et persistant pendant toute la periode specifiee pax Gp ;
2) ·Que La specification de 97GGGp dans le Code. 50 (page I-A-4-31
du Volume B, publication NO 9) soit modifiee comme suit:
97GGGp

··3)

Variation temporaire a GG (loxsqueGp " 0) ou vaxiation temporaire ayant lieu au cours de 1a periode in..,
diquee parGp (lorsque Gp = 1 a 9);

Que la specification de 98GGGp dans le Code 50 soit.modifiee

Gomme suit :

98GGGp

Variations intermittentes ayant lieu au cours de La
periode indiquee par Gp '

4) Que sous la terminologie en langage clair du Code 50, la specification du groupe 9i3nnn pour 9999C2 soit modifiee comme suit :
9999~

Pour ce groupe, la forme PROB (pour cent) devrait
tltre employee, par exemple "PROB 20".-·

Rec. 27 (CMS-II) - INFORMATION POUR LE DECOLLAGE ET Lf ATTERf~ISSAGE DES AERONEFS A TURBO-MACHINES
LA

CONll~ISSION

DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NOTANT la xecommandation 24 (PAG-I-OACI) et La resolution 40 (EC-IX),
CONSIDERANT quI il. ne sexait pas desirable actuellement d' elaborer
des groupes symboliques pour sati sfaire a des besoins meteorologiques presumes pour llatterrissage des aeronefs a turbo-machines, etant donne que
les renseignements concernant ces besoins changent rapidement,

RECOMMANDATIONS 28, 29
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RECOMMANDE,
1) . Que jusqul a ce que lIon ait precise. les besoins des aeronefs a
·turbo-machines en matiere de prevision de la temperature, de Ilhumidite
et de la pression pour le decollage et l"atterrissage, des informations
supplementaires en Code Q a la forme symbolique TAFOR peuvent ~tre·uti
lisees pour·fournir celles de ces donnees qui peuvent ~tre demandees;
2) Que 1" Organisation de 1" aviation civile internationale soit
invitee a formuler ses besoins precis aussitet que possible.

Rec, 28 (CMS-II) - SIGNIFICATION DES TERIIIIES "LOCAL" ET "EPARS" DANS LE CODE 50
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que llemploi du code WI WI en liaison avec Ie groupe 9i3nnn,
dans les formes symboliques ARFOR, ROFOR, FIFOR a souleve quelques difficultes pour differencier le terme LOCAL du terme EPARS,
RECOMMANDE,
1) Que le sens du terme LOC dans le Code 50 soit precise par l' adjonction suivante :
Lorsqu l i l sera utilise, 1 e mot LOC sera toujours complete par
un texte en clair suffisamment explicite pour identifier Ie
lieu ou le phenomene est prevu,
2) Que le terme SCT (Epars) so it ajoute a la liste du Code 50, signifiant que I' on Sl attend a ce que le phenomene soit epars dans l' espace
ou dans le temps, ou dans les deux a la fois.

Rec. 29 (ClvIS-II) - MESSAGES DfOBSERVATIONS DANS LA FORME SYMBOLIQUE SFAzu
LA

CONU~ISSION

DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

CONSIDERANT,
1) Qu ' 11 est souhaitable de pouvoir egalement utiliser la forme
symbolique SFAZU (FM 83,.A) pour des intervalles de temps inferieurs a
24 heures; et
2) Qu'il y a une ambiguite dans l' actuelle speCification de la
lettre Y employee dans la forme symbolique SFAZU;

. RECOMMANDAHONS 30, 31
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RECOMMANDE,
.. 1 ) Que . la forme symboliqueSFAZU (FM 83,A) soit utilisee pour les
. message.s d' observations de,la distribution des atmospheriques en azimut
pour tout .':'.'
intervallede,
temps inferieur ou egal a 24 heures; . et.
,
.. .

2)Qu~ laspecification de Y dans le Volume B soit completee par
lladjonction de la note suivante g
3)

Lorsqu' unmessage' transmis dans la forme symbolique SFAZU
(FM 83.A), contient des informations relatives a une periode commune a deux jours de la semaine, Y se rapporte au
second jour.

Rec. 30 (CMS-II) - MOTS ET GROUPES DE LETTRES SYMBOLIQUES
LA CoMMISSION DEMETEOROLOGIE SYNOPTIQUE,·
NOTANT,
1) Un desir dluniformite largement fonde en ce qui concerne l'elaboration de mots et groupes de lettressymboliques,

2) 11 utilisation generale d' un grand nombre de ces mots et groupes
de longueurs variables ;.
.
CONSIDERE
qui i l ne serait pas souhaitablede proceder a des modi·
fications des mots etgroupes. de lettres symboliques existant actuelle. ment; et
RECOMMANDE que t'ou'tesles fots que cela est possible, 'lorsque de
nouveaux mots ou groupes de lettres symboliques sont mis au point, a) ils
puissent ~tre prononces, b) ils indiquent par eux-m~mes la nature du message et c) cO!llPortert cinq lettres.

Rec. 31 (CMS-II) - DATE DE MISE EN APPLICATION DES FORMES SYMBOLIQUES ET DES
CODES ADOPTES OU AMENDES AU COURS DE LADEUXIEME SESSION
LA COMMISSION DEMETEOROLOGIE

~YNOPTIQUE,

CONSIDERANT qu'if est necessaire de disposer d'un delai pour'preparer et distribuer les instructions et pour prendre toutes autreSdispo5i tion,s; '.":
RECOMMANDE que ;les adjonctions, corrections et suppressions dans
le Volume B de la publication de l'OMM NO 9 recommandees au cours de la
deuxieme session de la Commission de meteorologie synoptique prennent
effet le ler janvier 1960,

RECOMMANDATlON 32
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Rec. 32 (CSM-II) - EN-TETES ABREGES SUPPLEMENTAl RES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'elargir le systeme des
abreges qui a ete etabli par la recornmandation 33 (CMS-I);

en-t~tes

RECOMMANDE que les indicateurs de donnees et les indicateurs geographiques mentionnes ci-apres soient ajoutes aux tableaux publies dans le
Volume C de la publication de l' OMM NO 9
~eau

A

Donnees en surface (observations) S
---~-~-----------------------------

Concernant les cours d'eau et les services speciaux
Tremblement d~ terre· enregistre par s ismographe
Observations parmicrosismographes .
Observations meteorologiques supplement1!ires avant
trait aux routes aeriennes
Observations par radar

SR
SE
SG
SW
SD

~~~Y!~!2!)~_!:

-.,

;

Pour les sports dthiver avec donnees dtobservations

FW

A longue echeance

FE
FM
FP

Des temperatures extr~mes
Pour 1 e pubH c
Service dlavis pour la radio (previsions relatives
11 ],a,. propagation des ondes radio)
Pour 1.1 aeronautique
Pour. 11 exploHation
Pour la marine

FZ

Donnees en altitude·U
--------------------PLBAL et.RAWIN combines
Differences vectorielles du vent
VEint rna ximum
Tropopause

UC
UV
UM
UO

FG
FA
FO

. ~~~!y~~~-~
,':

-

Tri-horaires
Resumes meteorologiques
Zonal es (hemispheriques)
Du vent zonal (hemispheriq:ues)
Du v,ent
.
Dfepaiss eur
Des mouvements verticaux
Des conditions de convection

AT
AP
AZ
AL

AW
AH

AV
AC

RECOMMANDATION 33
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Q~~~~~~-~!!~~!!g~~~-~
En surface
En altitude

CS
CU

!~9!S~!~~~~_2~~2~~Eb!g~~~

XN
XW
XE
XS

Hemisphere nord
Hemisphere ouest (entre 0 et 1800 ouest)
Hemisphere est
(entre 0 et 1800 est)
Hemisphere sud
Region arctique (au lieu d'ocean Arctique)

AC

Rec. 33 (CMS-II) - EN-TETES ABREGES POUR LES PREVISIONS AMENDEES DESTlNEES A
11 AVIATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT l'importance des messages contenant des TAFORs amendes
et la necessite de les identifier rapidement;
RECOMMANDE,
1)

Que la note ci-dessous soit ajoutee sous la forme symbolique

Fill 51.A :

13)

Lorsqu'un TAFOR amende doit ~tre transmis, on identifie
Ie message par Ie mot AMEND et on Ie chiffre conformement
a la procedure ci-apres sur les circuits cu les en-t~tes
abreges de l' OMM sont utilises:
(N)
CCCC
MTTAA
AMEND

YYGGgg

TAFOR

etc,

ou la premiere ligne est 11 en-t~te abrege, YaYaGaGagaga
etant l'heure de depet de l'amendement,
YYGGgg
heure initiale de depet du TAFOR qui fait l'objet d'un amendement;
GIGI
debut de la periode de validite de l'amendement,
G2G2

m~me

heure que celIe indiquee dans Ie TAFOR
ini tial;
2) Qu'une note du m~me genre que la note ci-dessus soit ajoutee
aux formes symboliques ROFOR, FIFOR, ARFOR, HIROF, HIFIF et HIARF.

RECOMMANDATIONS 34, 35
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Rec; 34 (CMS-II) - GROUPEMENT Dl. EMISSIONS· TERRITORIALES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT Ie paragraphe 6.2.1 du Reglement technique;
CONSIDERANT,
a) Qut il est souhaital;>le de realiser toutes les economies possibles
sur les emissions territoriales au moyen Ci1une economie de frequences et
d'une reduction du chevauchement;
b) Que l'emission par un seul centre de transmission des donnees
provenant de deux ou plusieurs pays facilite grandement Ie rassemblement
des donnees meteorologiques aux autres centres;
RECOMMANDE,
1) Que les liIembres ayant un volume limite de renseignements 11 diffuser soient invites 11 combiner leurs emissions territoriales en une seule

emis$ion",

2) Que dans Ie cas ou un tel groupement ne pourrait ~tre organise,
les Membres diffusent leurs renseignements sur la m~me fr.equence (ou sur
.les m~mes frequences) suivant un horaire coordonne.

Rec. 35 (CMS-II) - EMISSIONS·METEOROLOGIQUES PAR RADIOTELEIMPRIMEUR
LA COiVl!1tIISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que la transmission et la reception de chiffres par
radioteleimprimeur.se traduit pat.une vitesse plus grande et une economie de. main-d t oeuvre en comparaison avec Ie morse triinsmis 11 la main;
NOTANT Ie paragraphe 6.1.1.10 du Reglement technique;
RECOMMANDE,

r

1 Qu'aussit6t que possible, et dlici a la fin tle1962 au plustard, les emissions continentales et sous-continentales soient effectuees
par radioteleimprimeur;
2)
a)

Que chaque association regionale soit priee :

De traiter les problemes que posera la suppression-des emissions
-morse_ apres It int:'oduction - des transmissions par· radiote18imprimeur dans· chacun de ses centres d t emissions continentales· et· souscontinentales; et
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b)

D'examiner si les transmissions par radioteleimprimeur pourraient
~tre adoptees en remplacement du morse pour toute autre categorie
d f emissions dans sa Region.

Rec, 36 (Cl\lS-II) - EMISSIONS METEOROLOGIQUES PAR FAC-SIMILE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT Ie paragraphe 6.1.1.10 du

RE~glement

technique;

CONSIDERANT,
'a) Que Ie fac-simile est une methode rapide de transmission de
diagrammes qui reduit considerablement les operations necessaires au depouillement des donnees (et qui represente donc une economie de temps et
de main-d! oeuvre, si on la compare a la methode de transmission de symboles caracteristiques de diagranunes par tel81mprimeur;
b) QU! il est souhaitable d! experimenter de fagon plus complete la
transmission par fac-simile de donnees meteorologiques (sous" forme" de donnees chi ffrees, de donnees pOintees et de diagrammes);
RECOMMANDE,
1) Que lam4thode du fac-simile soit utilisee pour la transmission
des cartes d!analyses et des cartes dfanalyses prevues par les centres
responsables des analyses types;
2) Que les transmissions par fac-simile de donnees chiffrees, de
donnees pointees et de diagrammes soient effectuees durant des peri odes
non utilisees pour la transmission par fac-simile des cartes d' anal yses
,types et des cartes d t analyses prevues;
3) Que les associ"tions regionales soient invitees -il ,mettre au
point des programmes de transmission par fac-simile POtU; le~ emissions
speciales et les emissions territoriales, en prenant en consideration
les transmissions mentionnees aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus.

Rec. 37 (CMS-II) - COMBINAISONPOSSIBLE DES EMISSIONS PAR FAC-SIMILE ET PAR
RADIOTELE IIVIPRIMEUR
LA COMlV1ISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
,a)' LI etat actuel d' encombrement du spectre radio, particulierement
dans la bandEi HF, et lie beso'in qui en decoule de faire le meilleur usage
possible des frequences employees pour les transmissions'meteorologiques;

RECOMMANDATION 38
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b) Que, la modulation directe de frequence de la porteuse radio
etant Ie type de modulation preferepour les trans,nissions meteorologiques par fac-simile et par radiotele1mprimeur, il est techniquement possible d l utiliser dans certaines circonstances Ie m'<'!me equipement de transmission a la fOis pour les transmissions par fac-simile et par teleimprime1,.1r;.

RECOMMANDE que lorsque Ie volume des renseignements ne justifie pas
l'exploitation separee a temps complet de transmissions par radioteleimprimeur et par fac-simile, les deux systemes soient exploites, partout
ou cela est possible, sur la base dlun partage des frequences et des horaires.

Rec, 38 (GMS-II) - ORGANISATION DE L' ECHANGE DES DONNEES DES HEMISPHERES
LA OOIVlMISSION DE METEOROLOGIE' SYNOPTIQUE,
NOTANT,
a) Que Ie systeme actuel de rassemblement et de diffusion des
donnees meteorologiques sur Ie plan mondial nfest un moyen ni rapide ni
sOr dlobtenir des renseignements destines au pointage des cartes de l'hemi sphere nord.
b). Que pour obtenir les renseignements necessaires, i l faut actuellement rassembler les donnees d'un grand nombre de centres continentaux,
sous-continentaux et territoriaux,
CONSIDERANT,
1) Que les cartes de I' hemisphere nord ont une importance tres
grande pour les raisons suivantes :
a)

Pour la reCherche scientifique;

b)

Pour les besoins des vols de longue distance;
Pour les previsions meteorologiques a longue echeance,
Pour les previsions faites a I' aide de machines electroniques;

c)
d)

2) Que pour leurs travaux d'exploitation et pour leurs recherches
sCientifiques, les services meteorologiques de nombreux pays ont besoin
des donnees. d'observations en surface et en altitude de l' ensemble de
I' hemispher~ nord, effectuees aux deux heures standard 0000 TIIIG et 1200
TIVIG, .. 1.es donnees en altitude devant atteindre au moins Ie niveau de 100
mb, et que certains services prevo.ient un besoin a. venir d'echanger des
messages d' observations en surface.de 06 et 18 heure.s;
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3) , QUi un rassemblement regulier et complet de ces donnees semble
pouvoir ~tre plus facilement'effectue si plusieurs centres inter-regionaux designes procedent simultanement au rassemblement et a la transmission des donnees;
4) Que, pour le moment, la rediffusion des donnees de l' hemisphere
'nord est limiteedans certaines Regions;
RECOMMANDE,
1) Que le plan pour l' h~misphere nord figurant dans l' annexe a la
presente recommandation so it mis en application a mesure que les res sources
deviendront disponibles afin que le systeme complet entre en vigueur le
plus rapidement possible;
2) Que le Groupe de travail des telecommunications de la Commission
de meteorologie synoptique examine lletablissement dlun systeme semblable
pour le rassemblement et la rediffusion des donnees selectionnees pour
l' ensemble de llh~misphere sud, de sorte qulil soit possible, par la suite,
dlechanger les renseignements sur une base mondiale en etablissant des
liaisons:appropriees.
ANNEXE
RASSEMBLEMENT, ECHANGE ET DIFFUSION DES DONNEES DE
L'HEMISPHERE NORD
1.

La responsabilite de l'acheminement des donneesnecessaires
synoptiques de l' hemisphere nord est attri-

2.

Chaque centre dOit pouvoir

a 11 elaboration des cartes
buee a 'cinq centres,
a)

Rassembler les informations demandees dlune zone qui lui est attribuee et qui sera designee comme sa "zone de responsabilite";

b),

Transmett:r:e, les informations rassemblees aux centres limitrophes
qui retransrnettront les bulletins aux autres centres de l' hemisphere nord; et

c)

Rediffuser les donnees de l' hemisphere nord quI il a re,.ues des
. autre's centres, en' m~e temps que ceux de sa propre zone, au bene'fJce des usagers de sa propre zone de responsabilite.

3. ,Les centres ci-apres sont designes po~r assurer li echange des
donnees de l' h~misphere nord et ils seront connus sous ,1e nom de Centres
d1echange de l' hemisphere nord (CEHN) g
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Moscou
2;· La Nouvelle-Delhi
3. Tokyo
.4. New York
5. Francfort/Main
1.

4.
Les zones de responsabilite de Chaque centre s~nt, celles delimi tees sur la figurereprodui te dans 11 appendice La la presente annexe,
la liste des stations: dont les messages d t observations en surface et en
altitude Sont demandes figure dans les appendiCes II et III respectivement, etant bien entendu que de legers changements dans les listes seront
inevitables par suite de 11 evolution de laconjoncture.

5.
Les centres (CEliN) mentionnes dans I·e paragraphe 3 ci-dessus
devront Hre relies· par un circuit teli:'imprimeur point-a-point. duplex,
D' une fa90n generale, le schema reproduit dans l' appendice IV a la presente a·nriexe indique des interconnections; cependant, des changements
peuvent ~tre apportes apres decfsions des centres, ou des Regions interessees quand ces changements concernent les relais, pourvu que l'efficacite des echanges ne soit pas diminuee. Dans Ie cas ou il est juge necessaire de completer Ie circuit entre certains centres, par un circuit
ou des circuits supplementaires, une action devra ~tre entreprise par
les Regions dans lesquelles se trouvent les centres, Dans Ie schema, les
circuits existants sont representes en lignes pleines et les circuits prevus en pointilles. Les centres de relais sont egalement representes.
Les directions dans lesquelles Ie trafic sera achemine, qui ont ete
decidees jusqul iCi, sont indiquees par des fleches, Leschiffres donnent
Ie numero du centre dont les messages d'observations seront achemines
ainsi que Ie nombre approximatif (entre parentheses) des groupes de cinq
chiffres qui en decoule, Le diagramme est symetrique en general si lIon
considere que chaque centre est indique comme assurant la transmission
dans chaque direction de sa propre contribution au reseau plus la contribution qulil a re9ue dlun centre voisin. Cependant, dans Ie cas de New
York, 11 existence de cinq relais entre Tokyo et Francfort/Main laisse
supposer qu'il serait peut-~tre preferable que les donnees de Tokyo soient
acheminees vers Francfort/Main via La Nouvelle-Delhi et Moscou et que les
donnees de Francfort/Main soient acheminees via Moscou et La NouvelleDelhi vers Tokyo. Puisque l'on ne dispose pas d'indications suffisantes
a I' heure actuelle pour prendre une position definitive sur ce point, la
question sera examinee a nouveau quand les centres de Tokyo et de la
Nouvelle-Delhi seront etablis. En attendant, les Etats-Unis envisageront
la possibilite de retransmettre les donnees du centre de Tokyo a Francfort/
Main via New York ainsi que celles de Francfort/Jviain, a Tokyo via New
York.
6.
Les mesures concernant Ie rassemblement rapide des donnees necessaires devront ~tre prises par la Region dans laquelle un centre particulier est situe, et par accord inter-regional dans les cas ou les
donnees sont rassemblees de stations situees dans une autre Region.
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7.
La Region dans laquelle un CEH" est si tue sera responsable de
prendre toutes dispositions de det.ail au suj et de la diffusion des donnees de l!hemisphere nord au benefice des destinataires de sa propre zone
de responsabilite, des mesures bilaterales ou multilaterales devant ~tre
prises dans les cas ou d!autres Regions sont interessees.
8.
Les messages d! observations a eChanger d! apres ce systeme sont
des messages SYNOP, SHIP et des resumes aerologiques ne depassant pas 25
groupes par message, de 00 et 12 heures IMG. Si cela est possible, cependant, des messa-ges SYNOP de 06 et 18 heures IMG pourront ~tre ajoutes,
9.
Puisque l!efficacite de l!echange des donnees de I! hemisphere
nord depend du bon fonctionnement des circuits individuels entre les centres, il est d' une importance primo:c"dial"e que les Regions interessees
mettent tout en oeuvre pour s'assurer que les meilleurs moyens possibles
de communications sont utilises entre les centres, Une etude continue de
ces questions devrait ~tre entreprise par les Regions, conjointement avec
- le Groupe de travail des telecommunications de la CMS.

· ,.. -"
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APPENDIX I /

APPEND ICE I

Block numbers of countries fallin in the
areas indicated in A endix 1
Indicateurs regionaux des pays qui se

trouvent dans les zones indiguees dans
l'Appendice I
Centres

Block numbers of countries/
Indicateurs regionaux des pays

-FRANKFURT

01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10 (Partly/

en partie), 16, 17, 40 (Partly/en partie),
60, 61, 62, 63, 64, 65.

MOSCOW
10. (partly/en partie), 11, 12, 13, 15,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

NEW YORK
70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 91 (Partly/en partie).
NEW DELHI

40 (Partly/en ·partie), 41, 42, 43, 48
(partly/en partie).
TOKYO

45, 46, 47, 48 (Partly/en partie), 91

(Partly/en partie), 96, 97, 98.

------------------------------------------------
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A P PEN DIe E II
Liste provisoire des stations en surface pour I' etablissement des
cartes:synoptiques de l' hemisphere nord

01,

001, 005, 020, 028, 055, 062, 098, 105, 212, 262, 361, 415, 482

02:

052, 057, 062; 069, 077, 084, 090, 095, 103, 836, 864, 911, 935

03,

005, 026, 09l, 262, 302, 396, 772, 804, 917, 953, 976

04;

005, 018, 077, 082, 202, 210, 212, 220, 231, 250, 260, 270, 310,
320, 330, 340, 350, 360, 380

06:

011, 081, 180, 230, 447, 590, 670

07:

021, 110, 150, 222, 257, . 510, 577, 650, 690, 747, 761

08:

001, 023, . 055, 160, 202, 221, 285, 302, 314, 390, 488, 495, 503,
506, 509, 515, 521, 536, 538, 583, 589, 594

10:

184, 147, 338, 384, 438, 866

11:

035, 518

12;

330, 375, 425, 565, 840, 882, 940

13,

128, 274, 334, 615

15:

120, 420, 552, 614

16:

059, 090, 158, 239, 260, 320, 400, 420, 560, 597, 620, 687, 716,
743, 754

17:

022, 026, 038, 060, 129, 090, 170, 200, 219, 244, 300, 350, 606

20:

047, 069, 087, 274, 292, 353, 667, 674, 744, 891

21:

358, 432, 504, ·647, 802, 824, 946, . 965, 982

22:

113, 165, 235, 522, 550, 583, 768, 802, 820

23:

022, 074, 146, 205, 219, . 256, 330, 383, 418, 472, 552, 585, 631,
711, 804, 849, 884, 89l, 921, 933, 955

24:

105, 125, 143, 266, 329, 343, 382, 507, 561, 629, 641, 671, 688,
738, 817, 908, 944, 959, 966

-----

--
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25:

123, 173, 248, 399, 400, 551, 563, 594, 621, 677, 703, 821, 913,
954, 956

26 :

038, 063, 258, 298" 422;, 629, 702, 781, 85O·

27 :

037, 196, 553, 595, 612, 703, 947

28:

225, 275, 440, 493, 661, 679, 698, 722, 900, 952

29:

231, 263, 282, 574, 612, 634, 698, 838, 865

30;

054, 230, 309, 372, 393, 433, 521, 554, 636, 673, 692, 710, 758,
802, 879, 935, 949, 965

31:

004, 088, 137, 168, 300, 329, 369, 416, 510, 532, 707, 735, 829,
873, 909, 960

32;

061, 098, 150, 165, 195, 217, 411, 509, 540, 564, 611, 618

33:

. 008, 041, 345, 393, 658, 791, 81.5, 837, 910, 946

34:

009, 172, 300, 391, 500, 560, 731, 747, 824, 866, 880

35:

078, 108, 121, 133, 229, 358, 394, 416, 663, 700, 746, 796, 925

36;

003, 177, 428, 498, 729, 870, 982

37:

018, 054, 235, 260, 549, 575, 789, 985

38:

001, 062, 178, 232, 262, 341, 388, 392, 457, 507, 613, 656, 687,
696, 750, 836, 880, 895, 927, 954, 974

40:

007, 025, 045, 100, 180, 199, 35 6 , 357, 362, 372, 373, 395, 427,
449, 460, 477, 564, 575, 586, 588, 597, 608, 642, 6:48, 676, 718,
736, 754, 772, 800, 808, 819, 823, 842, 853, 886, 948, 980

41:

530, 598, 620, 640, 661, 675, 712, 715, 756, 765, 768, 780, 858,
917, 941

42:

103, 111, 165, .182, 189, 3.14, 3;39, 348, 361, 379, 398, 410, 475,
543, 559, 591, 623, 635, 647, 704, 754, 779, 809, 840, 867, 875,
886, 909, 971, 977

43 :

·003, 014, 041, 093, 128, 149, 1135, 193, 201, 237, 279, 283, 296,
314, 329, 333, 344, 351, 369, 371, 395 , 400, 4.18, 466, 497

45 :

005
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46:

692, 752

47:

008, 058, no, 115, 159, 165, 184, 401, 412, 420, 582, 600, 604,
662, 678, 744, 750, 778, 816, 827, 898, 909, 918, 927, 936, 945,
963

48:

008,
327,
620,
930,

60:

015, 030, 069, 096, 115, 150, 155, 230, 250, 360, 390, 490, 525,
545, 570, 580, 590, 600, 606, 608, 625, 640, 655, 670, 675, 680,
715, 765, 780, 785

61 :

017,
257,
600,
931,

62:

002, 016, 019, 053, 063, 131, 161, 271, 306, 333, 3·66, 393, 405,
414, 417, 420, 432, 462, 600, 640, 641, 660, 680, 721, 730, 760,
770, 771, 772, 840, 880, 941

, 63':

021, 043, . 126, 170, 205, 225, 230, 240, 250, 260, 331, 450, 471,
5·33, 612, 630, 705

035,
378,
647,
940,

042,
381,
657,
948,

057,
400,
665,
966,

060,
407,
694,
972,

062, 078, 080, 094, 096, 108, HO, H2,
431, 455, 475, 480, 564, 568, 601, 615,
820, 827, 848, 855, 860, 877, 900, 918,
985

024, 049, 052, 075, 090, 096, 202, 219, 223, 226, 240, 250,
265, 272, 290, 297, 401, 403, 415, 421, 442, 450, 461, 499,
630, 641, 687, 695, 809, 816, 829, 832, 856, 866, 886, 891,
934

005,
552,
701,
910,

65:

001, 046, 073, 082, 101, 123, 134, 167, 201, 229, 243, 250, 271,
306, 333, 387, 408,. 411, 422, 429, 432, 443, 449, 457, 503, 510,
·539,' 548, 555, 578; 592

70:

026, 086, 121, 133, 162, 200, 218, 219, 222; 231; ·235, 261, 273,
291, 308, 316, 326, 350, 361, 381, 3.88, 409, 454, 485

72:

014,
556,
705,
931,

015, 034, 040, 062, 074, 077, 458, 459, 460, 500, 510,
600, 610, 650, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 700,
706, 709, 750, 751, 753, 754, 7'56, 758, 870, 893, 900,
950

64:

201, 202,
. 265, ,266,
344,353,
440,. 446,
528, 532,
601;606,
726, 734,
800, 803,

208, 211,
270, 274,
363, 365
.
451, ·464,
534, 5370:
625, 645,
735, 745,
809, 811,

,

219,
278,
374,
469,
553,
654,
747,
814,

232,
280,
386;
476,
562,
658,
749,
815,

234,
290,
389;
486,
572,
662,
753,
816,

240, 248,
304, 308,
394; 405,
488, 494,
576, 578,
677,· 681;
764, 768,
820, 821,

250,
317,
411,
503,
583,
688,
773,
826,

251, 253,
326, 327,
413, 428,
506, .518,
594, 597,
698, 707,
775, 785,
828, 831;

259,
334,
434,
520,
600,
712,
793,
836,

-------- - - - -
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72:

(suite)
840, 848,
895, 896,
913, 914,
937, 938,

852,
898,
915,
940,

860,
900,
916,
945,

863,
902,
917,
946,

RECOIi~\llANDATION

867,
903,
918,
949,

869,
904,
920,
936,

870,
905,
923,
953,

38

877,
906,
924,
964,

879,
907,
925,
965,

888, 891, 892,
908, 909, 912,
926, 932, 934,
968

74:

043, 051) 072, 073, 074, 082, 090, 098, 107

76:

050, 151, 160, 225, 342, 382, 390, 405, 412, 255, 458, 499, 551,
556, 571, 581, 644, 648, 656, 679, 692, 695, 741, 750, 775, 805,
833, 848, 903

78:

016, 063, 076, 095, 107, 119, 310, 321, 325, 353, 367, 384, 397,
439, 457, 486, 501, 526, 584, 663, 701, 714, 741, 762, 793, 806,
897, 926, 954, 956, 970, 988

80:

O~,

81:

002, 006, 202, 225, 405

82:

024, 029

91:

030, 066, 115, 131, 155, 165, 182, 190, 218, 232, 245, 250, 275,
285, 317, 334, 348, 356, 366, 376, 385, 408, 413, 464, 601, 610

96 :

o~,

9T:

014, 022, 062, 110, 143, 233, 252, 308, 336, 361,. 401, 402,
405, 409, 410, 411, 413, 414

035, 073, 145, 413, 441, 465, 491, 509

.008, 014, 404, 450

98:

135, 223, 232, 327, 428, 439, 536, 538, 550, 618, 645; 748, 754,
836

1)

Stations oceaniques A, B, -C, D, E, I, J, K, M, N, P, V, T

2)

,Stations flottantes arctiques

3)

Navires

Les stations ci-apres sf ajoutent 11 celles de la liste precedente,
eiles repondent 11 un besoin des Etats-Unis d l Amerique. Cette selection
sera etudiee davantage et,' Ie cas echeant, une liste modifiee sera fournie au Secretariat en vue de sa distribution aux Membres.

01:

030, Ill, 152, 203, 241, 306, 384, 452

02:

108, 283, 897, 958, 963
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03:

015, 100, 171, 496, 653, 715, 774, 960

04:

063, 390

06:

610, 700, 762

07:

130, 169, 190, 335, 444, 601, 630, 660, 645

08:

141, 181, 261, 543, 562, 568, 575, 538

10:

035, 202, 320, 610, 658, 738

ll:

010, 735, 847

12:

115, 295

13:

286, 351, 462, 483

15:

150, 310, 480, 642, 725

16:

190, 310, 350, 470, 530, 642, 684, 749

17:

024, 030, 090, 096, 112, 124, 196, 240, 280

2.0:

·871, 982

22:

383, 887

23:

002, 867

24:

197, 705

25 :

206, 379

26;

544

27 :

271

28:

916

29:

209, 247, 939

30:

157, 719

31:

026

32:

227, 389

125
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33:

213

34:

924

35:

635, 683

36:

096

37~

189, 597

38g

198, 989

40:

001, 045, 471, 621, 672, 688, 709, 745, 763, 781, 790, 811, 843

41:

515, 661, 746

42~

071, 123, 131, 260, 369, 435, 451, 498, 571, 667, 675

43:

049, 117, 157, 245, 321, 424, 473

46:

747

47:

055, 105, 113, 132, 156, 417, 430, 585, 637, 646, 807, 891, 931

48:

018, 104, 300, 331, 354, 450, 462, 500, 566, 655, 674, 838, 870,
907, 985, 995

60:

119, 125, 178, 190, 265, 275, 280, 340, 425, 550, 555, 560, 565,
635, 650, 660, 685, 735, 745, 750, 775, 798

61:

230, 701

62:

007, Oll, 056, 318, 387, 751, 336

64:

860

65 ~

019, 145, 215, 257, 264, 344, 501

80:

028, 078, 223, 406, 408

91:

337, 483, 487, 490

96 :

449, 471

97 :

028

98:

133, 233, 336, 433, 444, 524, 548, 613, 630, 653, 741, 830
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III

Liste provisoire de stations en altitude pour l'etablissement
des cartes synoptiques de l'hemisphere nord
01;

001, 005, 020, 028, 030, 152, 241, 384, 415

02;

062, 077, 084, 836, 963

03:

005, 026, 322, 774, 808, 917, 953

04~

018, 202, 220, 270, 310, 320, 340, 360

06:

011, 230, 610

07:

119, 145, 510, 645, 761

08:

001, 221, 302, 495, 509, 521, 536, 594

10:

035, 384, 739, 866

llg

035, 518

12:

374, 425

13:

276, 334

15:

120, 420, 614

16:

044, 090, 239, 320, 420, 560, 596, 622, 716

17 :

030, 062, 130, 220, 240, 280, 606

20;

047, 069, 274, 292, 353, 674, 744, 891

21:

358, 432, '504, 647, 824, 965, 982

22:

113, 165, 522, 550, 820

23:

074, 146, .205, 330, 418, 472, 552, 804, 884, . 921, 933, 955

24:

125, 266, 343, 507, 641, 688, 817, 944, 959

25:

123, 173, 399, 551, 563, 594, 677, 703, 954

26:

063, 258, 422, 702, 850

127
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27:

037, 196, 553, 595, 612, 947

28:

275,.440, 698, 722, 900, 952

29:

231, 282, 574, 634, 698

30:

230, 554, 692, 710, 758, 935

31:

004, 088, 168, 329, 510, 735, 960

32:

061, 150, 195, 540, 618

33:

345, 393, 837, 946

34:

009, 139, 300, 560, 731, 866

35:

229, 394, 700, 746, 796

36:

177, 870

37:

018, 054, 260, 549, 789, 985

38:

062, 392, 457, 507, 687, 880, 954

40:

007, 100, 181, 427, 597, 648, 754

41:

530, 640, 660, 756, 780, 917, 941

42:

071, 182, 339, 410, 475, 809, 867, 909

43:

003, 063, 149, 279, 333, 371, 466

45:

004

46:

692, 752

47:

401, 412, 420, 582, 600, 646, 678, 744, 778, 808; 827, 909, 931,
110, 184, 963

48:

097, 327, 455, 568, 694, 820, 900

60:

015, 119, 250, 390, 570, 580, 625., 680, 715

61:

052, 290, 401, 642, 832, 93J

62:

Oll, 053, 306, 366, 414, 432, 721

63:

705
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64:

005, 650, 700, 870, 910

65:

046, 201, 578

70~

026, 086, 133, 200, 219, 231, 261, 273, 291, 308, 316, 326, 350,
398, 409, 454

72:

201,
261,
352,
493,
645,
798,
909,

74:

043, 051, 072, 074, 082, 090, 109, 498, 570, 785

76:

458, 644, 679, 692

78:

016, 063, 076, 118, 325, 355, 367, 383, 397, 467, 501, 526, 663,
806, 866, 897, 967, 988

80:

001, 027, 062, 224, 252, 401, 402, 411

81:

405

91:

066, 115, 131, 165, 218, 245, 250, 275, 285, 334, 348, 366, 376,
408, 413

96:

035

97 :

014

98:

327, 645, 836

1)

Stations oceaniques A, S, C, D, E, I, J,

2)

Stations flottantes arctiques

3)

Navires

202,
265,
353,
506,
655,
801,
913,

208,
270,
365,
518,
662,
811,
915,

211,
274,
386,
520,
681,
815,
917,

.221,
278,
394,
528,
698,
816,
918,

226,
286,
405,
532,
712,
826,
924,

232,
290,
436,
553,
722,
836,
926,

235,
304,
445,
562,
734,
848,
934,

240,
308,
451,
576,
747,
867,
938,

248,
311,
454,
583,
764,
879,
945,

K~ lJi~

250,
317,
469,
597,
768,
896,
964,

251, 259,
327:,,340,
476, 486;
600, 606,
775, 785,
906, 907,
968

N, P, V, T

Les stations ci-apres s' ajoutent a celles de la 11ste precedente;
elles repondent a un besoin des Etats-Unis d I Amerique, Cette selection
sera etudiee davantage et, le cas echeant, une 1iste modifiee sera fournie au Secretariat en vue de sa distribution aux Membres.
01:

052
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02:

836

03:

171, 496, 743

;"<'iso',

06:

, HO,. 170, 180, 480

07:

'-'.'

-".

10:

.~-.

-

202, 338" '393
.~;

:,,-: ;-.

~ )1~~
,

" 12:

260, 447

'

"". / 012, 610, 739

g3{

.,.~43.·,'.,
'..--f',:

,"'

, \':.
/>•..

13:

130

16 :

080, 100, 747

17 :

,.,219, 300

21:

865

23:

022

24:

759, 793, 908, 923

25:

379, 822, 913, 956

26:

298, 629, 781

27 :

962

28:

825

29 :

642

30:

054, 521, 636, 673, 719

31:

300, 369, 561, 707, 909

32:

099, 165, 217, 389

33:

562, 658, 815

34:

172, 880

35:

108, 121
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36;

096

37;

189

38;

061, 231, 750, 836, 989

40;

745, 886

41:

940

45 ;

005

46;

697, 747

47 ;

058, 103, 113, 132, 807

48g

819

80;

028

91:

217, 490

98;

014

131

1)

Navires faisant route

2)

Messages d1observations de sondes parachutees et de reconnaissance

3)

Messages d1observations d1aeronefs choisis et prepares en provenance de regions oceaniques
OBSERVATIONS EN ALTITUDE (SUPPLEMENTAIRES)

(Ces transmissions sont souhaitables, Mais comme elles represente~
raient un accroissement appreciable du volume du trafic, elles sont presentees ici seulement comme adjonction possible a une.date ulterieure
lorsque 1es transmissions pourront ~tre effectuees dans 1a forme MESRAN)
03g

957, 976

04:

250

07-f-·

222, 435, 630

08~

027, 055, 280, 433, 488, 545

13:

483
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16:

150, 190, 300, 400, 370, 651, 749, 754

17:

196, 244, 350

20:

274

21:

715

22:

235, 471, 602, 762, 820

23:

631, 724

24:

143, 383, 629, 763, 843

25:

400, 428

28:

225, 493, 661, 879

29:

612, 864

30:

309, 372, 433, 965

31:

026, 137, 174, 443

32:

010, 331, 408

33:

791

34:

445, 579, 601:

35~

361, 406, 542, 663, 925

36:

003, 061, 403, 622, 778

. 37:

235

. 38:

.om,

082, 413, 6.13

40:

449, 564, 575, 586, 608, 742, 672, 676, 689, 772, 819, 823, 948,
980

41:

515, 598, 620, 675, 715, 718, 768, 858

42:

165, 189, 348, 361, 379, 398, 543, 591, 635, 667, 675, 875, 886,
971

43:

014, 041, 063, 128, 181, 193, 201, 237, 283, 295, 344, 351, 369,
395, 413, 418, 497
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47:

655, 898

48:

042, 062, 080, 094, 108, llO, 354, 378, 431, 480, 551, 602, 615,
657, 660, 855, 860, 870, 879, 907, 948, 991

60:

030, 096, 490, 525, 545, 745, 775

61:

017, 024, 075, 090, 202, 214, 219, 226, 257, 265, 272, 403, 415,
421, 442, 687, 695, 809, 829, 856, 891

62:

019, 063, 131, 161, 271, 405, 600, 641, 771, 840, 941

63:

021, 630

64:

014, 040, 072, 500, 522, 600, 601, 610, 654, 656, 750, 753, 756,
893, 950

65:

082, 123, 250, 271, 306, 333, 408, 422, 443, 503, 510, 555, 592

81:

002, 225

91:

337, 348

96:

001, 073, 109, 145, 413, 465, 491, 509, 583

97 :

014, 404, 450

98:

135, 223, 328, 444, 553, 630, 754
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R~c., 39 (CMS-II) - ASSISTANCE EN VUE DE L' ETABUSSEJv1ENT D' UN SYSTEJv1E D' ECHANGE
DANS LfHEJv1ISPHERE NORD

LA COI\lIIVIISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,

1) Qu'il est tres important d'accelerer l'etablissement de centres
pour I' echange des renseignements en surface et en altitude en vue de la
preparation de cartes meteorologiques couvrant lao totalite. de l'heIllisphere
nord;

2) Qu'il est urgent d' accelerer la creation d.e tels centres a La
Nouvelle-Delhi et a Tokyo, en plus des centres de New York, Francfort et
iJ]oscou, afin de faciliter l' echange des donnees meteoIologiques necessaires Ii la preparation des cartes d' hemispheret '
3) Qu'une assistance technique permettrait d'activer la mise en
oeuvre du plan expose dans la recornrnandation 38 (CMS-II) 11\ ou une assistance se revele indispensable;
RECOMMANDE,

1) Que l'Inde et Ie Japon prennent d'urgence les mesures necessa ires pour etabUr ces centres aussi rapidement que possible, dans leurs
'paysrespectif s;
2)' Que Ie Comiteexecutif prenne toutes les dispositions 'possibles
en ce qui concerne l'octroi de fonds a cette fin par l'intermediaire de
I' Administration de l' assistance technique des Nations Uni'es au de toute
autre fa~on si une telle assistance devient necessaire.

Rec. 40 (CMS-II) - ECHANGE INTER-REGIONAL DES MESSAGES D' OBSERVATIONS SYNOPTIQUES EN SURFACE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,

I} L' importance de I' echange regional et inter-regional des messages d'observations synoptiques en surface pour l'etablissementde cartes etendues necessaires aux previsions dont.la periode de validite est
superieure a 24 heures;
2) Le retard inevitable occasione si la redaction est faite avant
la retransmisSion des collectifs;
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RECOMMANDATIONS 41, 42
3)

La necessite d' utiliser au maximum les liaisons existantes;

RECOMMANDE qulil soit decide, par accords regionaux et inter-regionaux, si les messages d'observations synoptiques en surface echanges regionalement ou inter-regionalement doivent demeurer inchanges ou doivent
~tre reduits aux groupes obligatoires par Ie redacteur.

Rec, 41 (CMS-II) - RESUMES DES MESSAGES D'OBSERVATIONS AEROLOGIQUES DANS LES
EMISSIONS METEOROLOGIQUES PAR RADIO
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que les'bulletins contenant des resumes de messages
d' observations aerologiques facili tent' et accelerent l ' acheminement des
donnees aerologiques en provenance de zones etendues;
RECOMMANDE,
1) Que, ou cela est necessaire, toutes les Regions inserent a des
heures fixes, dans leurs emissions continentales des resumes de messages
d'observations aerologiques;
2) Que, dans Ie cas d'une Region ou l'emission continentale n'est
pas effectuee, de tels resumes soient inclus, ou cela' est necessaire, et
selon accord regional a heures fixes dans toutes les emissions sous-continentales de la Region destinees a un echange inter-regional,

Rec. 42 (CMS-II) - DELAIS D' ACHEMINEMENT POUR LA TRANSMISSION SUR LES CIRCUITS
PRIMAIRES, VERS LES CENTRES D'EMISSION, DES MESSAGES METEOROLOGIQUES POUR LES BESOINS SYNOPTIQUES
LA COMMISSION'DEMETEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la resolution 13 (II-AR I) et la resolution 16 (57-AR

v),

CONSIDERANT,
a)' Que, dans certains cas, les delais d! acheminement des messages
meteorologiques' entre les stations d' o'rigine et Ie centre de communication designe sont infiniment trop longs;
b) Qu'il est necessaire de prendre d!urgence des mesures pour reduire des d81ais aussi longs;

RECOMIiiANDATION 43
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c) Que, bien qulaucun delai d'acheminement ne soit specifie pour
les messages meteorologiques sur les voies du service public et les voies
aeronautiques, des priorites dlun degre relativement eleve sont accordees
aux messages meteorologiques sur ces voies et qulil apparatt deraisonnable d l envisager une plus grande priorite sur ces voies;
d) Que, si des delais maximums d l acheminement etaient specifies,
cela faciliterait l'etablissement de plans relatifs aux telecommunications;
RECOMMANDE,
1) Que les messages meteorologiques pour les besoins synoptiqu6s
aient normallement. un dElla! d l acheminement ne depassant pas 10 minutes
entre l'heure de dep6t a la station dfobservation et Ilheure de remise
au centre de communication meteorologique designe;
2)

QU' en aucun cas ce delai d1acheminement ne depasse 30 minutes;

3)' Que dans les cas ou lesdelais d l acheminement mentionnes aux
paragraphes 1) et 2) ci~dessus ne peuvent tltre respectes regulierement
par les moyens de telecommunications Bxistants, en particulier sur les
voies du service public ou sur les voies aeronautiques, les Membres interesses recherchent la possibilite dlutiliser d1autres moyens de telecommunications gr~ce auxque1s les delais d1acheminement recommandes pourraient tltre respectes.

Rec. 43 (CMS-II) - NORMALISATION DES ADRESSES POUR LES MESSAGES METEOROLOGIQUES DE NAVIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la recommandation 23 (ClvliVl-II);
CONSIDERAl\lT,
1) Que les operateurs radio des navires rencontrent des difficultes en transmettant les messages meteorologiques du navire aux divers
centres collecteurs lorsque l' adresse contient des mots ou groupes de
mots;

.
.2) Que 1e mot ou les mots places apres le premier mot de l'adresse
ne doivent pas necessairement se Jiinite~ au nom des centres collecteurs
meteorologiques;
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RECOivlMANDATIONS 44, 45
RECOMMANDE,
,1) Que Ie premier mot de II adresse des messagBs meteorologiques
prbVBnant'des navires soit OBS;

2) Que Ie choix du (ou des) mot(s) suivants de l'adresse so it
determine par les Membres en tant que probleme national.

Rec. 44 (CMS-II) - NOTIFICATION DES CHANGEMENTS IMMINENTS DANS LES TRANSMISSIONS METEOROLOGIQUES REGULIERES
'LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

a la

NOTANT la resolution 26 (EC-VIII) et en particulier sa· reference
resolution 30 (CMI Salzbourg, 1937);

RECOMMANDE que Ie nouveau paragraphe ci-apres solt insere dans Ie
chapitre 6 du Reglement technique, entre les paragraphes 6.1.1.9 et
6.1.1.10, ce dernier'prenant Ie numero 6.1.1.11 et Ie nouveau paragraphe
port'ant Ie numero 6.1.1.10 :
6.1.1.10
En plus des renscignements fournis au Secretariat, conformement au
paragraphe 6.1.1.8, une notification relative a des changements imminents de frequences ou dlhoraires de toute transmission meteorologique reguliere par radio, devrait ~tre incluse dans au moins
trois de ces transmissions peu avant que ces changements soient effectues.

Rec. 45 (CMS-II) - ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS AUTRES QUE CEUX QUI FIGURENT NORMALEMENT DANS LES TRANSMISSIONS METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
a)

La resolution 56 (CD Varsovie, 1935), et

b)

La resolution 26 (EC-VIII);

RECOMMANDE que l'emploi des· systemes de· telecommunications internationaux destines a l'echange des donnees meteorologiques de ba~e, a la
transmission des categories de renseignements meteorologiques et des messages similaires autres que ceux qui sont habituellement echanges, soit
autorise SOUS reserve des conditions suivantes :

RECOMMANDATION 46
a)

b)
c)
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L'inclusion des renseignements supplementaires ne do it provqquer
l'omission ou Ie retard d'aucun des messages transmis normaJ;ement
et ne doH pas entra1ner d' interference dans les horaires"des emissions habituelles;
La nature de ces renseignements doit,~tre clairement spec~fiee dans
l' en-t~te; et
'
Sauf en cas d'urgence ou d'accords bilateraux, une approbation prealable doit ~tre obtenue de l'association regionale interessee ou,
dans Ie cas des emissions continentales, de la Commission de meteo:rologie synoptique.

Rec. 46,(CMS-iI) - SPECIFICATIONS POUR L'EQUIPEMENT RADIOTELEIMPRIMEUR
LA COMMISSION DE NIETEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
,

a) Que Ie Comite consultatif international des radiocommunications
(CCIR) n' a pas eocore recommande la normalisatio~ de la position relative
de la frequence ,de I' element arr~t et de la frequence de l ' el8ment depart,
mais a indique des valeurs preferees pour Ie shift'(cf. CCIR, Assemblee
pleniere VIII, recommandation NO 150 et question NO 20),
b)

o

Que l' Organisation de I' aviation :civi!e internationale a re-

commande :. .

1)

ii)

.

. . '

.

Que la difference entre les frequences associees aux e18ments d' arr~t et de depart devrait ~tre 850 cis et,devrait ~tre maintenue
entre:!: 25 cis de cette valeur;
"
Que la frequence radio assoc18e:a,l'eJementd'arrH devrait,~tre
plus elevee que la'frequence associee al'e1ement de depart (cf.
OACl, annexe 10, point I, paragraphes 4.2.1.2.1 et 4.2.1.2.2),

c) Que Ie Comite consultatif international te18graphique a recommande que la vitesse te1egraphique standard des appareils start-stop utilises dans Ie service international devrait ~tre de 50 bauds (cf. CClT,
Assemblee pleniere VIII, recommandation C,4);
d) Que l'Organisation de l'aviation civile internationale a recommands que, dans la mesure du possible, 'la vitesse telegraphique devrait
~tre de 50 bauds (cf. OACl, annexe 10, point I, paragraphe 4.2.2.2),
e) Que Ie Comite consultatif internationai teIegraphique et, l' Organisation de I' aviation civile internationale ont recommands, tous deux
que la duree nominale du cycle de transmission de l'appareil start-stop
utilise dans Ie service international soit au moins de 7,4 unites (de

-----

------- - - - -
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preference 7,5), Pelement stop devrait durer au moins 1,4 uilites (de
preference 1,5) (cf. CCIT, Assemblee pleniere VIII, recommandation C.4 et
OACI, annexe 10, point I, paragraphe 4.2,2.3);
f) Que l'Union internationale des telecommunications et l'Organisation de l'aviation civile internationale ont recommande to~tes deux que
dans le service international IfAlphabet telegraphique international N°2
soit utilise (cf.UIT, Reglement telegraphique,. paragraphe 231 et OACI,
annexe 10,: point I, paragraphe 4,2.2,1);
g) Que Ie Camite consultatif international telegraphique et l'Organisation de l'aviation civile internatianale ont recommande taus deux
que Ie nombre de caracteres que peut contenir la ligne dlune page dlappareil teleimprimeur soit fixe a 69 (cf, CCIT, Assemblee pleniere VIII,
recommandation C.6 et OACI, annexe 10, point I, paragraphe 4,2.2.5);
h) Que les emissions par radioteleimprimeur et les circuits pointa-point sont utilises de plus en plus pour l'echange de donnees meteorologiques;
CONSIDERANT que, dans Ie but de permettre et de faciliter l' echange
efficace et economique de donnees meteorologiques par radioteleimprimeur
a 11 echelle mondiale, ilest souhaitable de normaliser, dans toute la
mesure dy possible,les caracteristiques des appareils utilises; .
RECOMMANDE,
1) Que l'on s'inspire des specifications mentionnees en annexe
pour les appareils devant ttre utilises dans llechange international de
donnees meteorologiques par radioteleimprimeur utilisant Ie shift,
2) Que dans Ie cas ou il n'est pas possible de se conformer aces
specifications :
i)

Les caracteristiques soient adoptees par voie dtaccords bilateraux
ou multilateraux entre les services interesses;

ii)

Les caracteristiques detaillees paraissent dans les publications
ou les documents appropries pour l'information de tous les interesses.
ANNEXE
SPECIFICATIONS POUR L'EQUIPEMENT PAR RADIOTELEIMPRIMEUR

I.,
En attendant une recommandation precise du Comite consultatH
international des radiocommunications la difference entre les frequences
associ8es aux elements d t arrtt et de depart devrait Hre de 800· cis, La
valeur du shift devrait ttre maintenue dans la limite de 3% de sa valeur
nominale, soit 400 cis + 3%.
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Note
-s :
a)
Ceci est conforme a 400 cis, valeur preferee du Comite consultatif
international des radio communications pour Ie shift associe aux
systemes de frequences bivalents travaillant entre 3 et 30 Mc/s
(cf. CCIR, Assemblee pleniere VIII, recommandation N° 150),
b)
Ceci est egalementconforme a la suggestion selon laquelle la difference entre les frequences sur noir et sur blanc"pour les systemes
de fae-simile utilisant un type semblable de modulation devrait
~tre de 800 cis.
2.
En attendant une reconlmandation precise du Comite consultatif
international des radiocomrnunications, la frequence radio associee a l'e~
lement dlarr~t devrait ~tre plus elevee que celIe associee a l' element
de depart.
Not e s
" a)
b)

Cette specification est conforme aux normes actuellement adoptees
par l' Organisation de l' aviation civile internationale;
Les definitions" de "repos" et de "travail" sont celles des Termes
Essentiels utilises en Telegraphie (Livre jaune du CCIT), par exempIe Ie signal "repos" correspond a l' element "arr~t".
3.

La vitessc t61cgraphique standard devrait

~tre

de 50 bauds,

4.
La duree nominale du cycle de transmission devrait ~tre au
moins de 7,4 unites (de preference 7,5), l'e1ement dlarr~t ayant une duree dlau moins 1,4 unite (de preference 1,5).
5.

LIAlphabet telegraphique international N° 2 devrait

~tre

uti-

lise.
6,
Le nombre maximum de caracteres que peut contenir 1a 11gne
d'une page dlappareil teleimprimeur devrait ~tre fixe a 69,

Rec, 47 (CMS-II) - NORMALISATION DES PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS UTILISEES DANS LES EMISSIONS METEOROLOGIQUES PAR RADIOTELEIMPRIMEUR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que 1f usage des emis"sions meteoro1ogiques par radiote18imprimeur se deve10ppe rapidement;
CONSIDERANT que 1a normalisation des procedures appliquees pour
les emissions par" radloteleimpriineur se traduira par une augmentation de
II efficacite de ces emissions;
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RECOMl'IlANDE que les procedures definies dans l'annexe soient inserees dans la publication NO 9.TP. 4, Volume C, chapitre I, partie B.
ANNEXE
PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS UTILISEES DANS
LES EMISSIONS METEOROLOGIQUES PAR RADIOTELEIMPRIMEUR
Identification
Une' emission par radioteleimprimeur Sera precedee par la transmission de signaux d'appel.
for~des sign~~fappel

Les signaux d' appel comprendront : If appel general 11 toutes les
stations (transmis trois fois), Ie signal conventionnel DE, l'identification, de la'station emettxice comprenant l'indicatif radio suivi de
l'indice ou des indices de reference de la frequence (transmis 'trois fois)
et des lettres RY repetees sans interruption sur une ligne.
Exemple :
CQ CQ CQ DE WSY21/22 WSY21/22 WSY21/22
RYRYRYRYRYRYFiYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYHYRYRYRYRYRYRYHYRYRY
Transmission d~~i2naux d'appel
Les signaux dtappel seront transmis :
1.
Avant les emissions 11 heure fixe, au'moins pendant les deux minutes
qui precedent l'heure officielle du debut de l'emission,
2.
Chaque fois que la station nf a pas de trafic pendant des p,hiodes
prevues pour l' emission;
,
3.
Durant les cinq minutes precedant la premiere emission consecutive
11 un changement de frequence, sur la frequence devant tltre utilisee pour cette emission.

Ree. 48 (CMS-II) - PROCEDURES POUR LES CENTRES DE RELAIS PAR RADIOTELEIMPRIMEUR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
a) Que certains centres de relais dans les echanges par radioteleimprimeur editent les bulletins qufils re90ivent des circuits d'origine,
coupant les parties deteriorees;
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Que cette pratique cause la perte de nombre de donnees utiles;

RECOMMANDE,
1) Que dans les echanges par radiotHeimprimeur dans lesquels un
centre de communication est responsable de relayer les bulletins emis a
l'origine par un autre centre, Ifen-t~te abrege ne soit pas change, que
Ie bulletin so it retransmis en tatalite au en partie;

2) Que lorsqu'un bulletin regu renferme certains groupes ou certains messages individuels deteriores, Ie centre de relais retransmette
Ie bulletin tel qulil a ete re~u et obtienne, si possible, une retransmission par le centre d'origine;
3)a) Qufune reglementation nationale soit etablie en ce qui concerne les mesures a prendre en cas de deterioration complete pour assurer que toutes les donnees utilisables soient relayees dans un delai minimum, en eliminant toutefois, lorsque cela stavere possible, les parties
completement deteriorees;
b)

c)

Que dans tous les cas ou l' elimination mentionnee ci-dessus est effectuee, Itabreviation INC soit ajoutee a la fin du bulletin pour
indiquer que celui-ci est incomplet;
Que Ie centre de relais prenne toutes les mesures necessaires afin
de recevoir du centre d'origine les parties du bulletin qui sont
deteriorees, et les transmette des que possible.

Rec, 49 (CMS-II) - CARACTERES POUR INDIQUER LES CHIFFRES MANQUANTS DANS LES
MESSAGES METEOROLOGIQUES
"
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1)

La recommandation 28 (CMS-I);

2) Que la sixieme session de la Division des communications de
It Organisation de If aviation civile internationale nta apporte aucun
changement au paragraphe 3.8.2 de la partie III de ltannexe 10, qUi limite aux 26 lettres et aux 10 chiffres, avec en plus les signes / et •
(barre oblique et point), If acceptation des caracteres pouvant ttre transmis sur les circuits du RSFTA;
3) Que 18 VIlle Assemblee pleniere du C6mite consultatif international telegraphique a supprime la question N° 40 vu que If Organisation
meteorologique mondiale l'avait retiree;
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CONSIDERANT qu'il est souhaitable detrouver un caractere qui soit
acceptable par 1 'Organisation meteorologique mondiale, l'Union internationa Ie des telecommunications et l'Organisation de l'aviation civile internationale Dour indiquer les chiffres manquants dans les messages me-

.

. teorologiques~

RECOMMANDE,
1) Que Ie Secreta ire general prenne des dispositions, en consultation avec l'Union internationale des telecommunications ·at l'Organisation
de·l'aviation civile· internationale, en vue de poursuivre l'etude de tous
les problemes relatifs au choix d'un signe pour·indiquer les chiffres manquants dans les messages meteorologiques dans Ie but de parvenir a un accord general sur l'utilisation d'un signe approprie a cette fin qui puisse
eire ado pte par les trois organisations;
. 2) Qu' etant donne que Ie s igne plus est deja utilise sur quelques
circuits exclusivement meteorologiques pour indiquer·les chiffres manquants, son utilisation puisse etre maintenue en attendant les resultats
de l'etuqe effectuee conjointement par l'Organisation meteorologique mondiale, l'Union.internationale des telecommunications et l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
NOT E
Dans l'interet de I' ONli~, il convient de ne pas perdre de vue les
points suivants :
1)

Le caractere choisi devrait etre distinctif et ne pas etre facilement confondu avec d'autres caracteres;

2)

Le caractere devrait de prHerence se preter de la meme maniere 11
tous les types de transmission - ·par exemple au systeme morse et
au systeme par teleimprimeur;

3)

Le caractere devrait necessiter Ie moins possible d'operations sur
Ie clavier.

Rec. 50 (CMS-II) - DIRECTIVES CONCERNANT LA COMPATIBILITE DES APPAREILS FACSIMILE
LA COliliHSSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
La recommandation 39 (CMS-I);
2) • La resolution 2W (EC-IV) , et·
1)

3)

La resolution 21 (II-AR vI);

ANNEXE A
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CONSIDERANT,
1) Que llappareil fac-simile specialement congu a des fins meteorologiques est produit courammentpar les fabricants d1un certain nombre
de pays;

2) Que les reseaux fae-simile par £il et les emissioAs fae-simile
par radio sont exploi tes cour211Jnont par un certain nombre de Membres dans
Ie monde entier;
3) Qui il est souhaitable de faire un plus grand usage des transmissions par.. fac-simile, a,des
fins meteorologiques;
-,;
4) Qufafin d1assurer une compatibilite des appareils fac~simile
utilises a des fins meteorologiques, il est souhaitable de fournir certaines directives a 11 intention des Membres qui desirent etablir des
reseaux fac-simile,
5) Queles questions relatives aux specificationsrecommandees
pour les appareils fac-simile et les systemes de transmission utilises
a des fins meteorologiques sont actuellement etudiees a 1a fois par le
Comi te consul tatif international tEHegraphique et· telephonique(CCITT)
et par Ie Comite consultatif international des radio,communications (CCIR)
conjointement avec lfOrgani~ation meteo;rologique mondiale;
.'
RECbMjlfIANDE,

1) Que les caracteristiques et les commentaires figi.trant en annexe
soient consideres comme des directives pour lletablissement des reseaux
fac-simile,
2) Que If Organisation met80rologique mondiale poursuive,conjointement avec les organes appropries de IfUnion internationaledes.telecommunicatioris; 11 etude de caracteristiques de maniere a pouvoir formuler des
recommandations' a leur .·sujet de:s que po~ssible,
ANNE X. E
SPECIFICATIONS DES APPAREILS FAC-SIMILE POUR LA TRANSMISSION DE
CARTES METEOROLOGIQUES

Cette annexe renferme les propositions formulees par 11 Association
r8gionale VI dans la resolution 21 (Il-AR VI) ainsi que les commentaires
et remarques du CCIT et de la eMS, La situation actuelle en ce qui concerne la normalisation des appareils fac-simile et des systemes de
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transmission utilises pour les besoins de la meteo"rologie se trouve ainsi
resumee dans ce document unique.
INTRODUCTION
Les specifications indiquees dans la presente annexe portent sur un appareil fac-simile qui doit :
Transmettre les cartes meteorologiques ayant au maximum les dimena)
sions approximatives 45 x 55 cm (18 x 22 inches);
b)
Transmettre en moin,s ·de 40 minutes, a la vitesse de transmission la
plus lente, une carte ayant ces dimensions maximum,
, c)
d)
e)

Reproduire la copie re9ue sans aucune operation supplementaire,
Fonctionner sur des circuits radio ou des circuits telephoniques
standard,
Pouvoir ~tre manipule par du personnel non specialise et, dans
toute la mesure du possible, pouvoir fonctionner automatiquement.

~~E~SE~E!}~_~ )
Le CCIT a pris note du fait que les dimensions 45 x 55 cm correspondent
a une dimension maximum approximative, et que lIon utilise actuellement
un grand nombre d'appareils pouvant transmettre des documents mesurant
au maximum' 45 x 30,5 cm seulement.
~~E~SE~E!}~!?L~!_S )
Pas de commentaires.

~~E~SE~E!}~_~)
Les circuits teIephoniques standard cites ont ete consideres comme ceux
prescrits par Ie CCIF, mais le CCIT a admis que des transmissions seraient faites aussi sur des circuits de radiocommunications de divers
types. A cet egard, il y a lieu de noter que les circuits radiotelephoniques a grande distance, travaillant sur des frequences inferieures a
30 Mcls, peuvent ne pas necessairement transmettre des frequences vocales au-dessus de 2600 cis (voir l'Avis NO 40 du CCIR de Londres).
~~E~:lE~E!}2_2)
Pas de commentaires.
Remargue§...~..Ql§

Pas de commentaires.
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SPECIFICATIONS
-=
........,.,.,.._ ....----..--.=.=
1.

MODULE DE COOPERATION (Index

Principal
Supplementaire

ofco~operation)

576
228.

Note g II' est estime qu' un module de 288 donne par un diametre de cylindre
de 152 nml et une finesse d' explor:ition de 1,89 ligne par mm sont satisfaisants pour 1a transmission de cartes entierement faites de 11gnes de
contour. ,.

-

"Commentalres ....du CCIT
....
---~-~.~,.......-~

~~--

~~!~2!l?~L~7§
Le CCIT recommande d'adopter ce module de cooperation comme valeur normale
pour la transmission par fac-similede cartes meteorologiquee.
§!!1?l?1~~!:!:!!~1~!U§§
Lorsqu, on emploie l' enregistrement direet, il n' est pas possible prati~
quement, vu la difficulte de modifier les 'elements pour l'inscription
(notamment Ie couteau d'impression, Ie stylet ou la roue tra~ante), de
permettre l' adoption, 11 titre de variante, du module. 288sur.J,' appareil
enrcgistreur d'un recepteur con9u pour fonctionner avec Ie module 576 •
. Toutefois, il est possible'de doubler 11 avancement de ligne du papier
.(ou de. la t~te d' enregistrement) .afin de cooperer avec un' emetteur ayant
un module de 288. Dans ce cas, chaque ligne enregistree sera separee de
la ligne voisine par un espace approximativement ega1 11 sa propre largeur.
Dans Ie. cas d' un transmetteur, ·le reglage tant du pas de· l' exploration
que de l' ouverture de la' tache d' exploration afin de· permettre I' application du module desire comme variante ne presente pas de serieuse difficulte et une modification de ce genre permet de doubler la. vitesse du
cylindre sans augmenter sensiblement la frequence nominale de modulation.
Si la dimension de l'ouverture n'est pas augmentee, Ie transmetteur etant
simplement regIe pour explorer une ligne Sur deux, l' appareil nepeut pas
etre con sid ere comme ayant un veritable module de cooperation de 288
puisque. les. frequences nominales de modulation correspondent au module
primaire de 576 •.
Dans ce dernier cas, .la duree de transmission comparee 11 celle qui corr.espond 11 un module de 576 po.urla m\eme vite,sse du cylindre est reduite
de ·moltie,. mals la frequence 'nominale de modulation est la m~me pour les
deux cas.
Le CCIT ne voit aucune objection 11 l'emploi dlune finesse d'exploration
inferieure. Cependant, il juge incor:.:ect dl associer un modUle de cooperatiqn de 288 11 cesappareils con9us pour un module de 576 et regles pour
explorer
une ligne sur deux, Le CCIT n' est pas competent pour declarer
.
"

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 50

148

si la definition inferieure donne satisfaction, compte tenu du but particulier qui est la transmission de cartes de base; il appartient aux
services meteorologiques d'en decider.
Re~argues

de la CMS

Tenant compte des observations faites par le CCIT, il sera preferable
de normaliser le module de cooperation comme suit :
Principal
576
Supplementaire 576 avec exploration d'une ligne sur deux.
Un vif interH a ete suscite par l' avis ci-apres du CCIT : ilL' augmentation de la tache d1exploration lorsqu'on utilise l'exploration d1une
ligne sur deux, permet de doubler la vitesse du cylindre sans augmenter
sensiblement la frequence nominale de modulation."
2.

VITESSE DE ROTATION DU CYLINDRE (Drum speed)

Principale
supplementaire

60, 120 tours/minute
90 tours/minute

Commerit.ti.~~~CIT

Le CCIT recommande d' adopter 60 tours/minute comme norme habituel1e.
Alors qu' avec un module de cooperation de 576 ass,ociEi 11 une vitesse du
cylindre de 60 tours/minute on peut s'attendre a une reception satisfaisante sur des circuits metalliques normaux, la quali te de 1f e.nregistrement peut ~tre affectee par des vitesses du cylindre superieures selon
la composition du circuit et la presentation du document original. C'est
1\ 11 usager quI i l appartient de decider, d l apres le content\ du document,
de la mesure dans laquelle cette alteration de la qualite peut ~tre toleree.
.
Bemargues de
. a)

b)

c)

1~

L'on a constate que la majorite des appareils de fabrication courante sont con9 us pour le fonctionnement aux trois vi tesses du cylindre, c l est-1\-dire 60, 90 et 120 tours/minute;
En ce qui cone erne la commande automatique de la vitesse (voir parag raphe 10), l' on constate ·qu l il est beaucoup plus difficile d l effectuer la selection automatique de llune des trois differentes vitesses du cylindre que dans le cas ou il nly a que deux possibilites;
L'on note qulune relation simple entre les vitesses du cylindre
(par ex. 60/120) permet de changer la vitesse par un processus electrique sans avoir recours a une botte de vitesse mecanique.
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DIAMETRE DU CYLINDRE (Drum diameter )

11 est souhaitable que le diametre du cylindre so it compris entre 130 et
160 mm. Les dimensions de 132 et 152 mm sont les plus couramment employees.
Commentaires du.CCIT
----.....,-----A condition que lf on observe les modules normalises, i l nf est pas indispensable de specifier une valeur normale pour le diametre du cylindre. Le
CCIT constate toutefois quI un tres grand nombre d' appareilsayant des cylindres de 152 mm de.diametre. sont deja utilises, tandis· que tres peu
d1appareils ont des cylindres d'un autre diametre, par exemple 132 mm.
En cas de cooperation d1appareils ayant des diametres differents, 11 ex emplaire re9u sera reproduit a une echelle differente decel1e de 1'original •.

Il est entendu que les appareils HELLFAX qui etaient auparavant pourvus
d' un cylindre de 132 mm seront fabriques 11 11 avenil' avec des cyliiidres
de 152 mm.
4.

FINESSE D'EXPLORATION (Scanning density)

Elle resulte du rapport. :
module. de cooperation.
Finesse d' exploration = - - diametre du cylindre
La finesse d' exploration doit Hre d' environ
- 4 lignes par mm pour le module de cooperation 576
- 2 Hgnes par mm pour le module de cooperation 288.
Commentail'es du CCIY
Voir au paragraphe 1) ci-dessus, les commentaires relatifs au module de
cooperation •
. R€m~guesde la CMS
11 vaudrait mieux lire
"approximativement 2 lignes par mm lorsque l' exploration d' una ligne
sur deux est utilisee",
au lieu de

~.
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"approximativement 2 lignes par mm pour le module de cooperation
288".
5.

LONGUEUR DU CYLINDRE (Drum length)

Etant donne quI on emploie de plus en plus des enregistreurs a deroulement
continu, on estime qufil nf est pas necessaire de specifier une longueur
maximum pour Ie cylindre emetteur.
La longueur minimum de ce cylindre d01t permettre la transmission d' une
carte de dimensions indiquees dans l' Introduction.
fommentaires du CCIT
Voir ci-dessus 1es commentaires relatifs au paragraphe a) de l'Introduction.
Remargues de la CMS
Pas de commentaires.
6.

DIRECTION Df EXPLORATION (Direction of scan)

Transmission/reception sur une helice a gauche.

l'!2 te : On reconna'l:t que .cette specification nf est pas conforme a 1a norme

actuellement ~n vigueur au CCIT pour la phototelegraphie, mais elle est
adoptee pour les raisons suivantes :
a)
II existe deja un grand nombre d'appareils employant pour les renseignements meteorologiques une helice a gauche;
b)
!l ne semble pas a prevoir qu f il y aura de nombreuses occasions de
cooperation entre les appareils essentiel1ement destines a 1a transmission des renseignements meteorologiques et ceux qui sont congus
pour la phototelegraphie.
Co~ntaires

du CCIT

Le CCIT a adopte une nouvelle definition de la direction d' exploration
qui,dans Ie cas des appareils utilises dans Ie service meteorol.ogique,
est la suivante ;
Sur l'appareil emetteur, Ie plan de la surface du message (developpe dans
Ie cas d' un emetteura cylindre) est explore selon des lignes allant de
gauche a droite, en commengant dans Ie coin gauche au haut de la surface
du message pour finir dans Ie coin droit au bas: ceci equivaut a
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11 exploration selon une "helice a gauche sur un "cyHndre. V orientation
du message sur Ie plan de 11 exploration depend des "dirriEmsiorls du message
et elle nf a pas d l importance.

Sur 11 appareil recepteur, 11 exploration a lieu de gauche
haut enoiis (comme indique ci-dessus).
E~margu.~s

a droite

et de

de la CMS

La definition du CCIT est acceptable.
7..

SECTEUR MORT (Gripping loss)

Cinq pour cent au maximum de la longueur totale de la 11gne d l exploration, so it 1a circonference totale du cylindre emetteur, doH Hre reserve pour fixer au cyUndre la carte originale.
Commentaires du CCIT
Pas de commentaires,

l'as de"commentaires.
8,

MISE EN PHASE (Phasing)

8.1

Llappareil doit ~tre capable de fonctionner en utilisant so it 1a
mise en phase sur bl<\nc, soit la mise en phase sur noir.
!;lote : Etant donne que lorsqu l i l Sl agi t d l appareils congus pour
fonctionner sur une"seulenorme, llemploi de la mise en phase inverse necessitera probablement quelques rectifications devant parfois Hre faites"a 1a main, i l seraitutile de r"tenir une norme
unique pour les" appareils fonctionnant completement par telecommande. "

8.2

Q~E~~_9~_1:!~E~1~!£~_9~_~!~~_~~_Eb~§~ (Length of phasing pulse)
La duree de Ifimpulsion de mise en phase ne doit pas ~tre inferieure a cinq pour cent du temps totaldiemission dfurie 1i9ne dfexpI oration (par exemple 50 millisecondes a 60 tours/minute); elle
ne doH pas non plus depasser cette valeur," sJ la transmission de
llimpu1sion de mise en phase se continue pendant toute la duree
de transmission de 11 image. "
"

152
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8.3

·!2:!i'2~_~~~!!I!~~!~!!_~~U!!IE:!!g9!!jS _~!U!,l!~~_~!!_!?!::~~:; (Duration . of
transmission of phasing pulses
.
.

Les impulsions de mise en phase ne doivent pas ~tre emises moi~
de 30 secondes avant I' emission de l'image, quelle guesoit la vltesse emplo~ee pour la rotation ·du c~lindre. On peut continuer 11
emettre les impulsions de mise en phase pendant toute la peri ode
de transmission de l'image, pourvu que la longueur de l'impulsion
ne depasse pas 5 pour cent du temps total necessaire 11 l'emission
dtune ligne d'exploration.
8.4

Emission continue
-----------------

(Sequential or continuous transmission)

Si une suite de cartes est emisesur des emetteurs automatiquement
couples ou si l'on emploie un emetteur a plat (exploration continue), la longueur de l'image transmise sans rephasage ne doit pas
tltre superieure a un chiffre qui depasserait de 3 fois environ la
longueur totale de la ligne dl exploration,
Commentaires du CCIT
8.1

Vu l'emploi croissant dfenregistreurs automatiques a deroulement
continu, Ie CCIT estime qu'il conviendrait d1 adopter une norme.
Il propose que les premiers signaux de mise en phase correspondent dans to us les cas au blanc, tant pour assurer un ·contrtle a
distance efficace du recepteur que pour permettre Ie reglage du
niveau d' enregistrement du noir avant Ie 'debut de la transmission
du document, Etant donne que certains recepteurs actuels exigent
des impulsions de mise en phase pendant toute la transmission du
document, ces dernieres doivent correspondre au noir. En consequence, il estsouhaitable que Ie recepteur so it con~u de fa~on
.a· pouvoir accepter indHferemment la "mise en phase sur blanc" et
la"mise en phase sur noir" afin d assurer un ronctionnement cor'
rect tout au 'long de la transmission
et de permettre. une prise de
phase correcte au ca·s ou la transmission a deja commence.

8.2

Le CCIT est d'·avis 'que laduree de I' impulsion de mise en phase se
situe dans les limites 4 pour cent + 1 pour cent du·temps total necessaire a l'emission d'une ligne d1 exploration.

8.3

Pas de commentaires,

8.4

Pas. de c.omment,aires •

. Remargues de la ·CMS
8.1

La "mise en phase sur un blanc" devrait ~tre adoptee comme signal
de mise en phase standard a emettre avant la transmission de la
partie utile de l' image. La reference du CCIT aux enregistreurs
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qui necessitent ,l'envoi d'impulsions tout au long de la transmission 'del'image ne semble pas tout 11 fait comprehensible.Les impulsions de noir envoyees au cours de la transmission de l'image
ne sont, dans la plupart des cas, que des transmissions de 11 image
du systeme de fixation du document sur Ie cylindre emetteur et ne
, sont pas toujours apparentes.
8.2

II semblerait seulement necessaire de specifier la longueur minimum
de la duree du signal de mise en phase et Ie minimum de 3 pour cent
suggere par Ie CCIT pourrait Hre quelque peu inferieur aux besoins
optimums (5 pour cent donnant un signal de 25 m/s pour une vitesse
de ,120 tours/minute tandis que 3 pour cent donnent un ,signal de 15
m/s seulenient).Par consequent, une norme plus souhaitable peut Hre
constituee par la suggestion originale de lIAR VI, 11 savoir que la
duree du signal de mise en phase doit ~tre superieure ou egale 11 5
pour cent de la durae totale de transmission dlune ligne dlexploration.

8.3

II

'difficile dl envisager la transmission d un signal de phase
'
'sur bianc pendant toute la transmission de l'image,
etant donne
que Ie blanc predomine dans la composition des cartes meteorologiques. Toutes les impulsions emises durant la transmission' de
l'image seront done vraisemblablement des impulsions de noir et
seront generalement constituees par la transmission de 11 image du
systeme de fixation - voir commentaires SOllS 8.1.'Il existe de
bonnes raisons, er particulier dans Ie cas d'enregistreurs utilisant dupapier electrolytique, pour amenager l' emEitteur' dE> telle
fa~on que 11 image du systeme de fixation dupapier ne so it pas
emise pendant la transmission de 11 image. '

8.4

Pas de commentaires.

9. '

SYNCHRONISATION (Synchronization)

~st

Les vitesses d'exploration de ltappareil utilise doivent ~tre maintenues
dans les limites de + 5 parties sur 106 de leurs valeurs nominales.
Note : Cette tolerance admet une distorsion oblique maximum dl approxima'tivement 1:55'au'cas ou'les pastes emetteurs et recepteurs fonctionnent
avec la deviation maximum autorisee.dans,lesdeux sens.

Le CCIT est d'avis que la valeur de la distorsion oblique'qu'il est possible de tolerer est una question sur laquelle il appartient 11 llusager
de se prononcer. Imposer une tolerance de vitesse plus faible que celIe
qUi est citee (± 5 parties sur 106 ) augmenterait probablement Ie cott
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et la complexite des appareils. Le CCIT fait remarquer que la distorsion
oblique maximum peut ~tre de 1:55 pour la tolerance de vitesse precitee,
.!l.§!!!argues de la CMS
Pas de commentaires.
10.'

SIGNAUX PREVUS POUR LE FONCTlONNEMENT PAR TELECOMMANDE (Signals for
automatic operation)

Lorsqu l i1 51 agit d appareils telecommandes, il est necessaire de formuler
des normes au moins' pour les, signaux ci-a'pres :
de la mise en marche
de ta mis'e en pha'se
de l'arrH.
Ces signaux doi'vent Hre acceptables aussi bien 'pour l'emission pqr fil
que pour les transmissions radio; dans ce dernier cas, ils doivent conserver leurs caracterrstiques d'identification lorsqu'ils font l' objet
d ' une conversion AM/FM et FM/AM.
Commentaires du CelT

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

Le CClT a pris note des contributions de la France et du Royaume-Uni
(voir l' appendice). !l rappelle qui une contribution sur ce sujet a ete
directement soumise a l'OM1~ par la Republique federale d'Allemagne. Xl
a estime qu'll ne disposait pas de renseignements suffisants·sur ce point,
dont 11 convient de poursuivre l' etude tant en ce qui concerne les appareils destines aux transmissions meteorologiques que les besoins plus
etendus comprenant les appareils qui transmettent des documents d'affaires, A cet egard, i l faut, avant de formuler des normes, determiner exactement quelles sont les fonctions des appareils qu'il ya lieu d'assurer
par telecommande.

La question des signaux de commande automatique doit ~tre etudiee'd'une
maniere plus approfondie. Il semble'qu'un enregistreur entierement automatique doit ~tre en mesure dfeffectuer les operations suivantes :
1)
2)

Reconnattre le signal de depart;
'Choisir' la vi tesse exacte (c' est-a-dire 60, 90 ou 120 tours/minute);

3)

Le ,cas echeant, etablir les niveaux d' enregistrement,

4)
5)

Mettre en phase correctement;
Revenir a une position de repos

a la

fin de la transmission.
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Ces operations ne doivent pas tltre necessairement effectuees dans If ordre
sus-mentlonne; un signal de contrele separe et different nf est pas non
plus,necessaire pour chaque operatien,
LIon estime que IfOMM devrait examiner ce probleme plus en detail et formuler des normes suggerees pour des signaux de centrele auto.matique,
11.

MODULATION (Modulatien)

11,1

~~:Ug

~~i~9iE~~~ : Amplitude de modulation (AM) - Llamplitude maximum
de la frequence porteuse doH cerrespondre 11 11 emission de 11 image
en nolr.
. . .
§~eE!~~~~!~i~~ : Modulatien de frequence sous-porteuse (SCFM) voir point 11.2 po.ur les frequences,

... 11, 2 I!~!!~i!!!:!~i2D~!~S:§i:i!!E~_E~~_::~2i.!2 (Radio. facsimil e transmi ssien)
Principale : Manipulation par deplacement de frequence (FSK) :

±-;m1rc7s:

: En cas d f emissio.n 11 basse frequence, o.n reco.nnatt .. qu l on peut
utiliser un deplacement inferieur ayant approximativement± 150 cis.

~

§~eE!~i!!~~!~!:~~

1500
2300

cis
cis

:

Modulation de frequencesOus-po.rteus<;> (SCFM)

no.ir
blanc.

Co.mmentaires du CCIT
Le CCIR a publie, lo.rs de sa Vlllme Assemblee pleniere, lrAvis NO 226 relatH aUK caracteristiques de la mo.dulatio.n en frequel)ce d'une So.us-po.rteuse. n a egalement po.se une no.uvelle questio.n NO 130, pro.po.sant 11 etude
de la mo.dulatio.n directe en frequence de la po.rteuse.
Avis NO 226 - lrill2§missio.n enfac-sirilile de cartes.meteoreloqigues sur
des Circuits radio.electrigues (Varso.vie, 1956)
Le CCIR,
CONSIDERANT,
a)
b)

Que llo.n utilise de plus en plus la telegraphie en fac.,.simile po.ur
la transmissio.n de cartes meteo.ro.lo.giques avec receptio.n au mo.yen
d f appareils 11 enregistrement direct;
Qulil est so.uhaitable de no.rmaliser, 11 cette fin, certaines caracteristiques des liaisens radio.electriques,

---- -- --
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EMET A LI UNANIMITE L' AVIS que dans le cas ou lIon emploie la modulation
en frequence d'une sous-porteuse pour la transmission de cartes meteorologiques sur des circuits radioelectriques, on devrait utiliser les caracteristiques suivantes:
frequence de·la sous-porteuse
frequence correspondant au noir
frequence correspondant au blanc

1900

1500
2300

cis
cis
cis.

Note : Le module de cooperation normal est de 576 pour une vitesse de
60 tpm, Le m~me module de cooperation est egalement utilise pour les vitesses de ·90 et 120 tpm. Ii faut remarquer que, alors quI une vitesse du
. ,cylindre de 60 tpm correspond generalement a une receptionsatisfaisante,
des vitesses superieures pourraient compromettre la qualite de 11 enregistrement suivant la composition de la liaison et la qualite de la presentation des documents originaux.
Question N° 130 (III) ,- Transmission de_cart~..E!ili.2l0109ig}tes..3!Lliai
~ons radioelectrigues par modulation direc!~§.!!
£reguence ge la porteuse (Varsovie, 1956)
Le CCIR,
CONSIDERANT,
a)

Que la transmission de cartes meteorologiques sur des liaisons radio81ectriques par modulation directe en frequencedela porteuse
est dlun usage repandu,

b)

Que pour les transmissions sur ondes decametriques, une deviation
de 800 cis est largement utilisee, tandis que pour les transmissions
sur ondes kilometriques on fait usage d l une. devi;;ltionde 300 cis;

DECIDE A Llill~ANIMITE de faire etudier la question suivante par la Commission mixte CCIT-CCIR dans la mesure ou des problemes de transmissions radioelectriques se trouvent en jeu :.
1)

Quelles deviation de frequence doit-on utiliser dans les differentes
gammes de frequences radioelectriquespour la transmission de cartes
meteorologiques par modulation .,directe de 1~ porteuse ?

2)

Est-ce la limite superieure ou la limite inferieure de.l' excursion
de frequence de la porteuse qui doit correspondre au noir des documents ?

Avant de connaitre les resul tats des etudes entreprises par le CCIR, 11
est souhaitable de proceder a une normalisation provisoire des transmissions
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meteorologiques par radio fac-simile utilisant la modulation de frequence
directe des frequences porteuses (FSK). Par consequent, il est recommande
dfadopter, dans la mesure du possible; les caracterist.iques suivantes !
1)

2)
3)
12.

HF
un shift de ± 400 cis
LF
un shift de ± 150 cis
un shift negatif pour images en noir danschaque cas.
FREQUENCE PORTEUSE ET NIVEAUX DES SIGNAUX (Carrier frequency and
signal levels)

II est reconnu que la frequence optimum pour la frequence porteuse et
que les niveaux des signaux dependront de la qualite des circuits par
fil disponibles, ainsi que des specifications particulieres. II est donc
souhaitable que llappareil soit construit de maniere a pouvoir facilement s'adapter aux conditions de fonctionnement sur des frequences porteuses situees approximativement pres de 1800 cis.. II est egalement souhaitable que les enregistreurs des emissions par fil acceptent des signaux situes dans la gamme de + 5 dmb a - 20 dmb.

Commentaires du ccrT
Pour Ie moment Ie CCIT n'a pas de commentaires a faire Sur ce point.
,

,

,

Xl estime quI i l estsouhaitable et pratiquement possible que les £ecepteurs automatiques pour transmission par fil fonctionnent correctement
'lorsqu l 1'ls regoivent des signaux correspondant au noir de 11 imag'edans
la gamme de 25 dmb, les limites fixees devant etre susceptibles ct l un reglage afin de repondrea des besoins particuliers.'
Remargues de la CMS
Pas de cOmmentaires,
13.

CONTRASTE (Contrast ratio)

Au mOins 12 db.
Commentaires du CCrT
Le CCIT constate que ctes, rapports de contrastes de 12 et 25 dbparaissent
etre appliques courammfmt; il se borne a cette observation pour 1e moment.

Pas de commentaires.
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DEMI-TONS (Half-tones)

Il est souhaitable, mais non indispensable, quI on puisse emettre Sur un
nombre limite de tons, situes entre Ie blanc et Ie noir.
Commentaires du CCIT
Pas de commentaires,

Pas de commentaires.

A .p PEN D ICE
(Extrai t des documents du CCIT SG IV/32 et SG IV/34)

Signaux de depart et d' arret
Pour les transmissions par lignes terrestres, il est possible de travailler de fa90n satisfaisante avec des enregistreurs automatiques qui se mettent en marche.a la reception d'impulsions de mise en phase sur le blanc
et qui s'.interrompent quand la frequence de la porteuse d'images n' est
plus sur la li9ne. Cependant, pour les transmissions par liaisons tadioelectriques, nous estimons necessaire dlavoir plus de signaux positifs
si l'on veut eviter un declenchement intempestif. II ressort dlune etude
preliminaire fai te au Royaume-Uni que les signaux de depart et d' arret :

a la
a la

a)

Doivent convenir

transmission par lignes terrestres;

b)

Doivent convenir
transmission par liaison radioelectrique et
en particulier ne pas perdre leurs caracteristiques d'identification lorsqu'ils sont soumis a la conversion MA/MF et MF/MA;

c)

Ne peuvent pas, sans inconvenient, ~tre limites a la periode de rotation du cylindre qui correspond au secteur mort et doiventdonc
pouvoir se distinguer du signal de fac-simile.

Nous proposons provisoirement que les signaux de depart et d'ar:t~t·soient
. formes en remplagant le signal de fac-simile, avant la modulat.ion, par
une ou deux· frequences de l'ordre de plusieurs centaines de cis. .
Note: Si l'on utilise des signaux de depart et d'arr~t. positifs pour
les t.ransmissions par liaisons radioelectriques, il conviendra sans doute
d l employer Ie m~me procede pour la transmission par·lignes tBrrestres.
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FR~NCg (SG IV/34)

11 semble egalement, a part un tras petit nombre d' exceptions, qU'El les
services meteorologiquesa;ient, comme en France, adopte la reception automatique continue. Cela'pose d)ailleurs un probleme particulier de telecommande des definitions et vitesses pour lequel, a la connaissance de
11 administration fran9aise, seuis les services meteorologiques fran~ais
ont fait des propositions, etant bien entendu que seules deux combinaisons' sont retenues, a savoir le module 288/vi tesse 120 tou'rs/minute et
le'module 576/iritesse 60 tours/minute.
Pour la commande automatique de recepteur fac-simile, le code suivant
est utilise :
Noir permanent : etat de non-transmission,
, Impu'!sions blanches sur fond noir: signaux <:Ie demarrage, de te,lecommande
du choix <:I,e 1a combinaison vitesse/module,de mise en phase, aepresence
de l' emetteur fac-simile (ces derniers' signaux ayant une auree de 5% de
1a peri ode de rotation du cylindre emetteur).
: 'Le

retour au noir permanent provoque l'

Pour 1a transmission
assurent 1a commande
peuvent ~tre du type
aucun probleme a cet
REPUBLIQUE FEDERALE

arr~t

automatique du recepteur.

sur voieradio, des 'convertisseurs de modulation
directe de modulation de frequence dlemetteurs qui
telegraphique; llautomaticite des recepteurs ne pose
egard.
D'ALLEN~GNE

(Traduction revue du document coritenu dans l' arinexe a 'la LC de 110Mil!
C.L. - MC/NO 203)
LEis signaux de commande automatique doivent ~ire congus de fa90n telle
qu'ils soient egalement adaptables aux circuits filaires at aux circuits
radio ainsi qu'aux modulations d'amplitude et de frequence, Nous suggerons que le Signal de depart soit choisi de ,telle fagon que le transmetteur puisse fonctionner' dans tous les cas pendant les' interruptions de
service.' En pafticulier, i l doH Hre possible detransmettre un noir ou
un blanc permanent. La transmission du signal d'identification d'une station ne doit pas declericher le mecanisme de commande automatique de l'enreg i s.treur.
En consequence, il est recommande que, avant la transmission,du signal
de mise en phase qui peut Hre traduit par un signal no-ir interrompu par
des impulsions de blanc (par exemple mise en phase' sur blanc),un signal
de commande selectif puisse ~tre transmis. Pour ce signal de commande selectif,' il est recommande de caler la frequence porteuse Sur une valeur
basse de l' ordre dEil!5 a 5 'c/set de reconnattre ce signal'a lareception.
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Si ce signal de commande selective est regu correctement pendant plusieurs
secondes, Ifenregistreur est mis en marche. Le signal de commande selective est suivi du signal de. mise en phase.
Pendant la transmission de Ifimage, les impulsions de noir sont envoyees
et peuvent Hre utiHsees pour la mise en phase pendant la transmission.
l' enregistreur Sf arrHe au moment OU les impulsions de noir cessent df-etre
. regues.
La transmission de differents signaux de commande selective doit permettre
la mise en service automatique de llenregistreur a llune des trois vitesses 60, 90 ou 120 tours/minute.
Remargues de la CMS
La question des signaux de commande.automatique do it -etre etudiee d1une
maniere plus approfondie. Il semble qUI un enregistreur entierement automatique do it -etre en mesure dfeffectuer les operations suivantes :
1)
2)

Reconnattre le signal de depart;
Choisir la vitesse·exatte (cfest-a-dire 60, 90 ou 120 tours/minute);

3)

Le cas echeant, etablir les niveaux d' enregistrement;

4)

Mettre en phase correctement;

5)

Revenir a une position de repos

a la

fin de la transmission.

Ces operations ne doivent pas -etre necessairement effectuees dans llordre
sus-mentionne; un signal de contrlne separe etdifferent .n' e:stpas non
plus necessaire pour chaque operation.
L' on estime que l' OMM devrait examiner ce probleme plus en detail et formuler des normes suggerees pour des signaux de. contrale automatique.

Rec. 51 (CMS-II)

~

HEURES D'EMISSION POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES DE MESSAGES DANS.LES EMISSIONS METEOROLOGIQUES PAR RAD):O

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que le Volume C de La publication N° 9 de 110MM
Transmissions, . ne contient pas, dans to us les cas, des details suffisamment precis pour permettre La reception la plus efficace des transmissions par radiotEHegraphie;
RECO~NDE que, dans la mesure du possible, les details. des horaires
d'emissions,·autres que ceux des emissions territoriales·publies dans la
section A.l du Volume C de la publication de 1'0MM N° 9.TP.4, comprennent
les heures dfemissions distinctes pour chaque categorie de message, a
savoir : SYNOP, SHIP, TEMP, PILOT, etc.
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Rec, 52 (CMS-II) - PARTIES A ETB DU CHAPITRE I DU VOLUME C DE LA PUBLICATION
NO 9. TP.4 DE UOMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT les decisions prises par le Comite executif a sa neuvieme
session au sujet du statut des Guides de l' O~~vl et, en particulier, du
chapitre I, parties A et B, du Volume C de la publication N° 9;
CONSIDERANT,
a) Que 1a presentation du projet de Guide des telecommunications
suggere par le Groupe de travail des telecommunications de la Commission
de meteorologie synoptique, et prepare par le Secretariat, etait satisfai-

sante-,
b) Que 1es conclusions de la deuxieme session 'de la Commission de
meteorologie synoptique Se rapportant aux telecommunications devraient
etre introduites dans Ie projet final;
RECOMMANDE,
1) Que le Secretaire general soit charge de completer le Guide des
telecommunications apres que des mesures definitives auront ete prises sur
les conclusions de la deuxieme session de la Commission de meteorologle
synoptique;
2) Que ce Guide soit Habore conformement aux instructions· d"onnees
par le Comite executif a sa neuvieme session et sur la base du projet deja prepare par leSecretariat;
3) Que ce Guide devienne le chapitre I du Volume C de la publication N° 9.

Rec. 53 (CMS-II) - ECONOMIES DANS L' UTILISATION DES MOYENS DE TRANSMISSION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT le besoin general dtaccelerer les transmissions meteorologiques; et
CONSIDERANT que la suppression des donnees faisant double emploi
dans les emissions constitue l'un des aspects de Ce probleme,
RECOMMANDE que "les associations regional es soient chargees d' etudier les renseignements echanges regionalement et inter-regionalementen
vue de supprimer les transmissions non necessaires no'camment en ce qui
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concern& les donnees retransmises' provenarit d' une autre Region et dont
la retransmission en tota1ite p'eut ne pas Sl averer necessaire.

"Rec. 54 (CMS-II) - PROTECTION DES FREQUENCES RADIO UTILI SEES POUR LES TRANSMISSIONS METEOROLOGIQUES PAR RADIO ET PAR LES ,AUXILIAIRES
DE LA lVIETEOROLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,

1) Que le Comiteinternational d l enregistrement des frequence s
(IFf'ffi)' prend actuellement des mesures pour determiner toutes les emis- ~.,'
sions radio hors bandes et les placer dans leurs bandes appropriees du
Tableau de repartiHon des bandes'de frequences radio, Atlantic City
1947;
2) Que, de ce fait, plusieurs emissions meteorologiques fonctionnant actuellement dans des conditions satisfaisantes pourront subir dans
le futur des,interferences nuisibles;
3) Que l'IFRB a demande la cooperation de 'ilOrganisation meteorologique mondiale en cotto matiere,
,4) QUia ce sujet l'IFRB a demande plusieurs details techniques
relatifs auxtransmissions ,meteorologiques par radio;
5) Que les renseignements ne' figurent dans aucune des publications
Organi.sation meteo:r;ologique
standard de l'
.
. . , mondiale;
6) Que la question de la protection des transmissions meteorologiques contre les interferences radio nuisibles est devenue tres urgente
du fait de l'encombrement extr~me du spectre radio;
7) QUi ilest' essentiel de prendre toutes 1esdispositions necessaires pour assurer une protection efficace des transmissions meteorologiques; et
8) , Que des -renseignements sur les zones de reception et les centres recepteurs seraient egalement d ' une tres grande ·utilite pour les
Membres; ,
RECOMMANDE,
1) Que le Secreta ire general soit charge de prendre des dispositions en vue de rassembler toutes les donnees techniques (telles que caracteristiques de l' equipement, 'zones de reception, caracteristiques des
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systemes C:' antennes utilises, etc,) relatives aux tr<insmissions figurant
dans lapublication NO 9, Volume C, qui sont necessaires pour prendre des
mesures afin dtassurer la protection efficace et continue des frequences
radio utilisees pour les transmissions meteorologiques par radio et par
les auxiliaires de la meteorologie; et
2)
Membres,

Que les renseignements ainsi obtenus soient communiques

aux

Rec, 55 (CMS-II) - COORDINATION DES PROBLEMES DE TELECOMMUNICATloNS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
1) Qu t il est important qui une continuite et une coordination convenable soient assure.es dans It etude des problemes de telecommunications
entre les sessions de lao CommisSion de meteor-ologie synoptique;
2) Que Ie Secretariat est Ie mieux place pour accomplir une grande
partie de cette coordination et de catte continuite desirees;

RECOMMANDE,
1) Que des dispositions,soient prisespour que.ltOrganisation meteorologique mondiale soit representee effectivement aux:reunions des
autres organisations internationales traitant de problemes de telecommunications presentant de l'interHpour la Commission tie meteorologie Synoptique, eA particulier It union internatiohale des telecommunications
et ses differents' organes, ainsique l' Organisation de It aviation civile
international e;
2) Que les associations regionales et leurs groupes de travail des
telecommunications soient tenus informes cO.mme il convient de It aspect
general du programme des telecommunications de la Commi's'i;ion de meteorologie synoptique, ce qui peut necessiterla presence d t un expert au courant des problemes de telecommunications de la Commission de meteorologie
synoptique aux reunions de ces organismes;
3) QUi un expert en telecommunications du Secreta:r'iat de' l' Organisation meteoroldgique mondiale soit autorise a assister aux 'sed~ions du
Groupe de travail des telecommunications de la Commission demeteorologie
synoptique.

-------

-
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Rec. 56 (CMS-II)- REPRESENTATION DES REGIONS AUX REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS ,DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIESYNOPTIQUE,
NOIANT,
1)

Le paragraphe 121 4) du resume general du Deuxieme Congres;

2)

La resolution 6 (EC-II);

,3) Le paragraphe 43 du rapport abrege de .la hui tieme session du
Comiteexecutif;
4)

La resolution 8 (GMS-tI);

CONSIDERANT,
1) Quepour permettre au Gxoupe de travail de,s telecommunications
dela Commission de meteorologie s,ynoptique etabli par ,la reso.l,ution 8
(CMS-II) de s' aGquitter de ses t~ches efficacement, i'l est fndispensable
que les associations regionales participent effectivement aux travaux
de ce grouPe; ,
2) 'Que lors de la premiere session du Groupe de travail des telecommunications de la Commission de meteorologie synoptique plusieurs Regions n'ont pas ete representees;
3) .Que, dans Ie cas de certains presidents de Groupes de travail
des ,telecommunications des associations regionales, cetteabsence etait
duealix depf!nses et auxfrais de voyage;
,
" ,F-ECONu'vlANDE que la .quesHot) dli ,refl)boursemef}t desfrais de ";oyage
,rep,resentants de~ignes ,parIes associations regionales' soit considere'e favorab1ement, afin de 'leur permettre d' assiSteraux reunions du
Groupe de travail des telecommunications de la Commissiori demeteorologie
synoptique.

"ctfis

Rec.57 (CMS';II) ~'COULEURS DES CARTES METEOROLOGIQUES AUTRES QUE GELLES UTILISEES POUR LES'TRANSMISSIONS PAR FAC-SIMILE,
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la decision du Comite executif (resolution 26 (EC-VIII))
d'inclure la teneur de la resolution 30 (CD Washington, 1947) dans Ie
,iGuide despratiques demeteoroiogie synoptique" apres nouvel' examen
par la Cort!rtli'ssion de meteorologie synoptique;
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RECOMlVIAi'lDATION 57
RECO~UviANDE

d t adopter Ie texte ci~apres et de l' inclure dans Ie
"Guide des pratiques de meteorologie synoptique" :

U usage de cartes bicolores est recommande, partoui:' ou cela est
possible
Pour des raisons d' uniformite, i l est sugg~re ce quisuH :
.i)

Ca,-'tes en deux couleurs
§!~~_~~_~~!~_E~~!

a)

Ie cadre, Ie titre, l' echelle, les remarques Sur 'la projection, etc" 9

b)

Ie quadrillage;

c)

les courbesde niveau des cartes en surfaceet en altitude,

d)

les teintes hypsometriques des cartes en surface.et, Ie cas
echeant, des cartes en altitude;

...Blev
_--- p<;>ur
... - ... .a) 1a -tEdnte "des zones maritimes;
b)

~..

1a teinte des zones continentales couvertes de neiges ou
de glaces: eternelles;

c) . les cours d' e'au;
§r':!!:.1_~~.E~~g':!_J:?1!:~_e2':!.E
a)' les. cerqes des stations;.

b)' les indicati~s des stations;
c)

,-

.

'. -:

.".

1e-5 contours des zones terrestres;;

ii) Cartes ·en une· couleur

.,-.-

I1 est preferable 'd' utiliser des cartes en deuxcbuleUl's, mais
si une seul.e couleur est utilisee, le brun ou l' ocre conviendrait Ie mieuxo

NOT: E •. Las teintes des cartes en deux couleurs devraient ',etre aussi
claires que possible. Les lignes de niveau p~uverr{ ihre indiquees par des traits interrompus, mflis Ies teintes hypsometriques ne devraient pas etre cernees d' une ligne. Le nombre de
teintes devrait etre aussi reduit que possible. Differentes
teintes peuvent etre utilisees, par ex",mple, pour les niveaux
0-1000 m, 1000-3000 m et au-des sus de' 3000 m. Des lignes de
niveaux en pointille peuvent etre utilisees pour indiquer le
niveau de 200 m et des lignes tiretees pour les niveaux de
500, 2000 et 4000 m.

166

RECONlNlANDATIONS 58, 59

Rec. 58 (CMS-II; .. NORMALISATION DESCARTES POUR LA DIFFUSION PAR FAC-SIMILE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT,
1) Que I' usage croissant des transmissions par fac-simile pourrait
amener les destinataires a vouloir combiner les analyses couvrant des regions limitrophes;

2) Qu' un degre e.1eve de normalisation quoique souhaitable, semble
premature vu le stade actuel d'evolution des transmissions par facsimile;

~tre

RECOlviMANDE,
1) Que le Secreta ire general soit charge de mener une enquHe aupres des Membres responsables de la diffusion d'analyses-types et qui les
transmettent par fac-simile;
2) Que cette enqu~te so it effectuee en preparation de la troisieme
session de la Commission de meteorologie synoptique .au cours des 12 mois
qui la precederont et porte sur les points suivants g
i)
Echelles et projections des cartes employees pour la preparation et
la transmission des analyses-types;
ii)
Intervalles entre 1es isoplethes· dans les analyses originales et les
analyses transmises;
iii) Toute autre question qui pourra ressortir de I' examen des points susmentionnes et qui exigerait des precisions ·afin de permettre a la
troisierne session de la Commission de ffieteorologie synoptique de
prendre une decision quant a la normalisation;
3)

Qu' une enquHe similaire suit conduite aupres de Membres qui
sans~tre resp\msables de la diHusion d' analyses-types transmettent ce.. pendant des· cartes d' analyses par fac-simile.
NOT E

Les resultats des
ci-dessus devront

enqu~tes mentionnees aux
~tre presentes dans deux

paragraphes 1) et 3)
rapports separes.

Rec •. 59 (CMS-II) - MODELE DE POINTAGE DES OBSERVATIONSSYNOPTIQUES EN ALTITUDE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) La resolution 99 (CD Washington 1947);
2) La recommandation 41 (CMS-I);

ANNEXE A LA RECOlvilviANDATION 59
3)
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La recommandation 42 (CMS-I);

RECOfVIfVIANDE quI un nouveau modele de pointage des observations synoptiques en altitude sur les cartes a pression constante soit conforme a
celui figurant en annexe et que ce modele soit insere dans Ie Guide des
pratiques de meteorologie synoptique.

ANNEXE
POINTAGE DES OBSERVATIONS SYNOPTIQUES EN ALTITUDE SUR LES CARTES
A PRESSION CON STANTE

HH

eU.

hthth t
C
H

hh

au

HH

Oll

hthth t

CL
h au. hh

Nh
all

hbhbhb

1!10c1"le de aointage
-------'--.
Lorsquton pointe en plusieurs couleurs, la temperature (TnTn), 1a temperature du point de rosee (TdnTdn)' l'epaisseur (geopotentiel relatif)
(hI hth') et la difference vectorielle de vent devraient Hre pointees en
rouge"

NOT E:

hn+xhn+xhn+x = geopotentiel d'une surface de pression autre
que celIe de hnhnh n•

RECOMMANDATION 60
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Rec, 60

(CMS~II) ~

SYiVlBOLES DlANALYSES METEOROLOGIQUES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT qu'il est souhaitable d' uniformiser Ie plus possible
les termes et symboles utilises dansles analyses meteorologiques;
RECOMiViANDE,
1) Que les articles scientifiques pUblies sur l'analyse meteorolo~
gique devraient IltTe pris comme source de renseignements en ce qui concerne
les teriues employes pour 1' analyse ""rneteorologique,
2) Que des definitions des terrnes employes dans 1 es analyses met eorologiques ne devraient pas Iltre incluses dans Ie Guide des pratiques de
meteorologie synoptique mais lorsque cela est necessaire pour plus de
clarte, on devrait y faire figurer de breves descriptions generales en
veillant a ne restreindre en aucune maniere les termes ainsi decrits, les
travaux scientifiques publies Sur Ie sujet faisant foi egalement dans ce
cas (ces descriptions figurent a l'annexe I),
3) Que les symboles donnes dans l'annexe II soient inclus dans Ie
Guide des pratiques de meteorologie synoptique.
ANNEXE

I

DESCRIPTIONS

Etroite zone ou convergent les alizes des deux hemispheres,
Qiscont~te inter~tr£2~

Discontinuite separant l'air continental tres chaud et sec de l'air
plus frais et humide des regions equatoriales.

Discontinuite separant I' air continental tres chaud et sec de"l' air
plus frais en provenance de latitudes plus elevees,

--

"Trowal"

Une vallee dlair chaud en altitude.

ANNEXE II,A LA RECOMMANDATION 60
ANNEXE
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II

REGLES GENERALES
1.
Le symbole de base figurant dans Ie tableau est repete autant
de fois que cela est necessaire pour indiquer 11 etendue du phenomEJne.

2.
Les fleches figurant aux points 1 a 6 du tableau ne font pas
partie du symbole mais indiquent llo.rientatio.n 11 donner au symbo.le co.mpte
tenu du sens de deplacement du. phenomene.
Dans Ie tableau, les symbo.les o.nt leur base vers Ie bas - no.r3.
malement, la base des symboles co.'incide avec la ligne sur laquelle ils so.nt
repetes.

SYWIBOLES
E.!l...Elu~~

co.uleurs
--

1.

Fro.nt fro.id au so.l

2.

Fro.nt fro.id en al titu.de

3.

Fro.nt chaud au 50.1

Ligne co.ntinue ro.uge

4.

Fro.nt chaud en alt,itude

Ligne tiretee rouge

5.

Fropt o.cclus au 50.1

Ligne 'co.ntinue vio.lette

6.

Fro.nt o.cclus en altitude

7.

Fro.nt statio.nnaire a,u so.l

8.

Front stationnaire en
altitude

9.

Ligne co.ntinue bleue'

A

OA

Fro.nt o.cclus statio.nnaire
.A4

Ligne tiretee bleue

Ligne tiretee violette
Ligne continue al ternativement ro.uge et bleue
Ligne tiretee alternativement rouge et bleue

Vio.let

ANNEXE· II A LA RECOMMANDATION 60
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En une seule
.£9.l!1 e!:!!
10.

Ligne d'instabilite

11.

"Shear line"

12.

Zone de convergence

.. .--

E!!...Elusi~
.£9.l!le~

.. -

Noir

Nair

•

:we

inter~tropicale

Orange

NOT 15

L'intervalle entre les deux lignes donne une representation qualitative de la largeur de la zone, les lignes hachurees peuvent. etre ajoutees pour indiquer les zones
d' activite.
.

----

13.

Discontinuite
inter-tropica1e

Lig ne,tiretee
epaisse

14.

Discantinuite
subtropicale

Lignetiretee -.
mince".'''.

15.

Axe de thalweg
Ligne continue

16.

"Trawa1"

17.

Isoplethes

Ligne tiretee alternativement rouge et
verte

Ligne continue noire
b1eu

bleu
ro0g e ---r-o""~g e

Listed~'~i:iori te

---------~------a) _ _ __

a)

Isobares

b)

Isohypses de topographie absolue

b) _ _ _ _

a)

Noir

b)

Rouge
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c)

Lignes de courant

d)

Isotachs

e)

Isohypses de topographie relative (lignes
d1epaisseur)

f)

Iso.thermes

g)

Lignes d' humidite

h)

Isallobares

NOT E S

1.

c) ....

v..: ...

c)

. Vert

,

o

Lorsque deux ou plusieurs systemes d'isoplethes figurent sur la
carte, la priorite de symbole et de couleur est normalement
etablie conformement a la liste de priorite indiquee ci-dessus.

m~me

2.

Lorsque cette regle n' est pas suivie les isoplethes doivent
identifiees sur la carte d'une maniere claire.

~tre

En .pl usieurs
£ouleurs
18.

Zones de precipitation
continue

Aire ombree
homogene

·Aire verte
homagene

au
Hac·hures
croisees
NOT E S

. 19.

·•

1.

L'aire ombree ou les hachures ne devraient pas cacher les donnees
.pointe.es.

2.

Les s·ymboles ww appropries peuvent ~tre superposes sur l' aire
ombree pour indiquer le caractere du temps dans la zone.

3.

L'etendue de la zone peut

Zones de preCipitation intermittente
NOT E S

·

M~mes

~tre

delimitee par une ligne mince.

~ Hachures
ILLLLI s impl es

Hachures
simples vertes

notes que celles figurant so us 18.
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RECOMMANDATION 61
20,

Les zones d! averses, d' averses de neige, etc, peuvent (ltre indiquees
en dessinant plusieurs symboles ·WW appropries de grand format repartis sur la zone. Dans. 1e. systemea plusieurs couleurs, on utilise
le vert. L!etendue de la zone peut (ltre delimitee par une ligne mince.

21.

Zone d!orages - comme sous 20, mais on utilise le rouge dans le Systeme a plusieurs couleurs.

22.

Dans le systeme a une couleur, les zones de brouillard peuvent (ltre
indiquees en y dessinant le symbole de brouillard. Dans le systeme
a plusieurs couleurs, on teinte la zone en jaune d!une maniere uniforme.

23.

Dans le systeme a une couleur, les zones de temp~tes de poussiere,
de temp(ltes de sable ou de brume de sable peuvent (ltre indiquees en
dessinant le symbole approprie ww sur la zone, et dans le systeme a
plusieurs couleurs, au moyen d!une teinte brune uniforme completee
par le symbole ww approprie.

Rec. 61 (CIiiS-II) - GUIDE DES PRATIgUES DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
•.. NOTANT,
'.

1) Qu!un Guide des pratiques de meteorologie synoptique doit (ltre
Habore rapidement pour dqnner un statut a un grand nombre d'anciennes
resolutions de l' Organisat£orimeteorologique internationale et de l' Organisation meteorologique rrioncfiiile actuellement en suspens,
2) Le projet de Guide des pratiques de meteorologie synoptique prepare par le Secretariat (Doc. CMS-II/25) j
CONSIDERANT que le contenu du Guide, pour avoir quelque efficacite,
doit (ltre approuve par le plus grand nombre possible de Membresj
RECOMMANDE que le Guide des pratiques de meteorologie synoptique soit
. publie aussi rapidement que .possible de la maniE~re suivante :
a)

La table des matieres·sera telle quI elle figure dans lfannexe a cette
recommandation,

b)

Le texte ne contiendra que
i)

les recommandations et resolutions approprlees de la deuxieme
sessiondela Commission de meteorologie synoptique, ·approuvees
par 18 Comite executif,

AN1,EXE A LA

RECON~vIANDATION

61
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ii)

les recommandations et les resolutions pertinentes de la premiere session de la Commission de meteorologie synoptique, compte
tenu des modifications introduites par la deuxieme session de
la Commission de meteorologie synoptique;
iii) les resolutions et recommandations de l' Organisation meteorologique internationale et de l' Organisation meteorologique mondiale
et de ses organes consti tuants, retenues par Ie Comite "executif
dans sa resolution 26 (EC-VIII) ou quIll convient d'incorporer
pour d'autres raisons, compte tenu des modifications introduites
par la premiere session de la Commission de meteorologie synoptique et la deuxieme session de la Commission de meteorologie
synoptique;
iv)

les regles appropriees du Volume I du Reglement technique.
ANNEXE
TABLE DES MATIERES DU
GUIDE DES PRATIQUES DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE

Chapitre I

Preparation des ,car!es

meteorol.££!.ig~:l(!22£

!iqu~

1,1

Generalites

1.2

Caracteristiques des cartes de base

1.2.1

Projections standard des cartes de base

1.2.2

Echelles standard des cartes de base
Couleurs des cartes de base

1.2.3
1.2.4

Indication de la situation topographique des stations sur les
cartes de base

1.3

Pointage des observations synoptiques en surface

1.3.1

Modele de pointage

1.3.2

Symboles

1.3.3

Couleurs
Emploi de plusieurs couleurs

1.3.3.1

1,3.3.2
1.4

Emploi d'une seule couleur
Pointage des observations synoptiques en altitude
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1.4.1.2

Cartes de pression constante
Model e de pointage
Symbo1es

1.4.1,3

Couleurs

1.4.1. 3.1

Emp10i de plusieurs couleurs

1.4.1.3.2

Empl'oi d'une seule couleur
Cartes de la tropopause
Model e de pointage

1,4.1
1.4.1.1

1.4.2
1.4.2.1
1.4.2,2
1.4.2.3

Symbo1es
Couleurs

Emp10i de plusieurs couleurs
1.4.2.3.2 Emp10i d'une seule couleur
Cartes de lignes de courant et d'isotachs
1.4.3
Modele de pointage
1.4.3.1
1.4.2.3.1

Symbo1es
Couleurs
Emp10i de p1usieurs cou1eurs
1.4.3.3.2-.. .Emploi dfune saule ·couleur·

1.4.3.2
1.4.3.3
1.4.3.3.1
1.5

Pointage des observations d'atmospheriques

1.5.1

Modele de pointage

1.5.2

Symboles

1.5.3

Couleurs
Emp10i de plusieurs cou1eurs

1.5.3.1
1.6

Emploi d'une seule couleur
Pointage des observations effectuees au cours des vols de reconnaissance meteorologique

1.6.1

Modele de pointage

1.6.2

Symboles

1.6.3

Cou1eurs
Emploi de plusieurs couleurs

1.5.3.2

1.6.3.1
1.7

Emploi d'une seule couleur
Pointage des observations meteorologiques d'aeronefs

1.7.1

Model e de pointag e

1. 6. 3. 2
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1.7.:;\

Symboles

1.7.3

Couleurs

1.7.3.1

&nploi de plusieurs couleurs

1.7.3.2

Emploi dtune seule couleur

1.8

Preparation des cartes auxiliaires

1.8.1

Diagrammes thermo-dynamiques

1.8.2

Hodographes du vent

1.8.3

Cartes de variations d.e pression

1.8.4

Cartes dtanomalies de pression

1.8.5

Cartes de variations en 24 heures de temperature maxima,de
temperature minima et de temperature du point de rosee

1.8.6

Coupes chronologiques

2.

Chapitre II

2.1

Generalites

2.1.1

Termes utilises dans Itanalyse

2.2
2.2.1

Cartes synoptiques en surface
Emploi de plusieurs couleurs

2.2.2

Emploi d'une seule couleur

2.3

Cartes de pression constante

2.3.1

Emploi de plusieurs couleurs

2.3.2

Emploi dfune seule couleur

2.4·

Cartes de la tropopause

2.4.1

Emploi de plusieurs couleurs

2.4.2

Emploi d'une seule couleur

2.5

Cartes de lignes de courant et d' isotachs

2.5.1

Emploi de plusieurs couleurs

2.5.2

Emploi dtune seule couleur

2.6

Cartes de variations

2.7

Cartes dfanomalies de pression

2.8

Coupes chronologiques

Representa~

des

ana~~

175

-------

----- --- ---

176

RECOMMANDATION 62
Chapitre III

3.1
3.2

Considerations de base
Legendes et elements d'identification

4.

Chapitre IV

4.1
4.2

Generali tes
Legendes et elements d'identification

5.

Chapitre v":,'~nalYses Ehiffree§.
Generalites
Formes symboliques

5.1

5.2

-

Pre~rat~on des cartes
12ar fac-simile

3.

-

12~!....1lLtransmission

Representation des cartes prevues

Cartes speciales

6.

6.1
'6.2
6.3 etc.

Cartes de surfaces frontales
Coupes verticales
Autres categories de cartes speciales

Rec. 62 (CMS-II) - ALTITUDE Df UNE STATION A INDIQUER DANS LE VOLUME A DE LA
PUBLICATION N° 9. TP.4 DE L' OMM
LA COMMISSION DE IvIETEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT les symboles et les definitions des diverses altitudes figurant dans la recommandation 8 (CIMO-I) approuveedans la resolution 46
(EC-IV);
CONSIDERANT que les' indications d' altitude concernant les stations
stipulees dans le Volume A de lapublication N° 9.TP.4 de l'OW~ ne sont
pas enti~rement adaptees aux fins de la meteorol6gie synoptique,
RECOMMANDE,
1) Que les renseignements ci-apres, concernant la hauteur des stations soient publies dans le Volume A :
a)

Pour les stations synoptiques terrestres non situees sur un aerodrome:
H (altitude du sol) et Hp (altitude de la station), en metres et en
pieds;

RECOMMANDATION 63
b)
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Pour les stations synoptiques terrestres situees sur un aerodrome:
Ha (altitude officie1le de l' aerodrome) et Hp (altitude de la station) , en metres et en pieds,

2) Qu'en plus pour les stations qui trahsmettent la pression reduite
a un niveau autre que Ie niveau moyen de la mer, ou qui transmettent Ie
geopotentiel d'une surface isobarique de reference, soient inclus dans Ie
Volume A : Ie geopotentiel (gpm ou gpf) du niveau auquel la pression est
reduite ou la cote de la surface isobarique de reference;
3) Qu' aucun renseignement sur Hz (altitude· dll niveau zero du barometre) ne soit inclus dans Ie Volume A;
4)

Que Ie metre geodynamique ne soit plus utilise dans Ie Volume A.

Rec. 63 (CMS- II) - UTILISATION DU TERME "STATION DE MONTAGNE" DANS LA FORME
FM 17 ET DANS LE VOLUME ADELA PUBLICATION N° 9.TP.4 DE
l ' OMiVI
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la difficulte rencontree pour determiner si, aux fins du Volume A de la publication NO 9 de I' OlVilVi et a I' utilisation du code FM 17,
une station devrait ~tre consideree comme une station de montagne;
RECOMMANDE,
1 )a) Que les mot·s "station de montagne" soient remplaces par les
mots "station terrestre" dans Ie titre de la forme symbolique FM 17 et
1es notes s'y rapportant;
b)

L' adjonction de 1a note ci-apres sous la forme symbolique FM 17
Toute station chiffrant seS observations dans laforme symbolique
FM 1l.A, peut utiliser, en plus, 1a forme symbolique FiVI 17 pour tout
nuage observe qui ne peut pas ~tre chiffre comp1etement a l'aide du
seul groupe NhCLhCMCH' apras avoir d\:unent tenu compte des Notes 1)
et 7) ci-dessus relatives a FM 17;

2)a) Que dans Ie Volume A Ie terme "station de montagne" soit utilise uniquement dans son sens synoptique,
b)

Que les criteres generauxci-apres soient utilises pour prendre 1es
decisions relatives·a·l'inclusion de "M" dans la colonne "Remarques"
du Volume A :
i)

1a station doit pouvoir ~tre distinguee des stations situees
sur des plateaux, dans des val lees ou sUr terrain plat;
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RECOiVIiVIANDATION ,64
ii)

la station peut ~tre situee a flan9 d~ montag0e ou pres du
sommet,

iii) la station est normalement situee a 500 m ou plus au~dessus du
niveau de la vallee voisine ou au~dessus du terrain llentourant
(selon Ie cas).

Rec, 64 (CMS~II) - AMENDEMENTS AUX VOLUMES A, C ET D DE LA PUBLICATION N° 9.
TP.4 DE l ' OA'uVl
LA COfvUvlISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1)

La recommandation 51 (CMS-I) et la resolution 20 (EC-IV);

2) Que les amendements a'ux Volumes A, Cet D de lapublication N° 9.
TP.4 sont publies a des intervalles trap grands, de sorte que les renseignements ainsi diffuses ne sont generalement pas a jour;
CONSIDERANT qufil,est essentiel que les Membres puissent disposer de
renseignements a, jour, en ,particulier en ce qui cone erne les transmissions
'meteorologiques; ,
RECOMMANDE,
1) Que des dispositLons satisfaisantes soient prises des que possible, afin que Ie Secretariat se 'conforme a 11 esprit du paragraphe 6.1.1.9
du Reg lemerit technique, de sorte que' g
a)

b)

c)

Les amendements au Volume A soie0t distribues une fois par trimestre,
Les amendements relatifs auxtransmissions in~teorologiques regus au
Secretariat soient' mis a la di,sposition des Jviembres dans les deux
mois, au moyen d l amenaeinents, inerisuels au Volume C de la publication
NO 9.TP.4, comme en dispose la resolution 20 (EC-IV); et
Les ,amende(Ilents au Volume D soient distribues une fois par mois;

2) Que le Secret'l.ir,e general soit autorise a distribuer des amende" ments s!)'€ciaux aces volUll'res chaque fois quI il Ie juge nE?cessaire.

RECOMMANDATION 65
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Rec. 65 (CMS-II) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
AYANT EXAMINE le Reglement technique de ltOrganisation meteorologique
mondiale et la necessite de ltamender en tenant compte des decisions prises a la deuxieme session de la Commission de meteorologie synoptique;
RECOivIMANDE que, en plus des propositions ,contenues dans d l autres recommandations de la deuxieme session de la Commission de meteorologie Synoptique par suite de 11 etude de certains points specifiques, les amendements ci-apres soient apportes au Reglement technique de 11 Organisation
meteorologique mondiale :
1)

~~~Eg:~U
- Modifier la definition de la transmission meteorologique comme suit:

Transmission me~olog!g~ - Transmission ,par radio, par c~ble ou
par' ligne terrestre de renseignements meteorologiques, soit en pointa-point so it par emission.
- Introduire la nouvelle definition
gmi~ meteoroiogigu~

- Emission par radio, par c~ble ou par
ligne terrestre de renseignements meteorologiques.

2)

~~~Eg~!U

- Modifier le paragraphe 3.2.1.2 comme suit:
Les heures standard intermediaires pour les observations synoptiques en surface sont ; 0300, 0900, 1500 et 2100 TMG.
3)

~~~Bg~~_§

- Modifier le paragraphe 6.1.1.7 comme suit;
Lorsqu1un Membre etablit sur son territoire une transmission meteorologique reguliere destinee a Hre utilisee par d l autre Membres,
il fait parvenir au Secretariat les renseignernents ci-apres, selon
le cas :
a)
inchanges
b)
inchanges
c)
inchanges
d)
inchanges
e)
inchanges
f)
Indice de cooperation et vitesse(s), du tambour de if emetteur
fac-simile.

--------- --

---------------
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- Remplacer le paragraphe ,6.4 et tous ses alineas par 1e paragraphe
suivant
6.4
TRANSMISSIONS PAR TELEIMPRIMEUR
Les horaires et les modalites d' exploitation des transmiss,ions par
teleimprimeur devraient etre etablis de fagon 11 donner satisfaction
aux Membres interesses.

4)

~b~[?~tf::_Z
- M~difier ie paragraphe 7,2.1.4 comme suit:
Les symboles utilises pour la representation graphique des donnees
sur les cartes du temps devraient ~tre ceux qui sont, indiques dans
le Guide des pratiques de meteorologie synopUque; "
Les symboles d T analyse utili.ses sur les cartes du temps pour les
fronts hoids, les fronts chauds, les fronts occlus et les fronts
stationnaires devraient ~he ceux qui 'sO-nt"lndiqiJes dans le Guide
des pratiques de meteorologie synoptique.
- Modifier le paragraphe 7.4.1,3 comme suit
Les Membres devraientEHaborer des cartes en altitude au moins pour
trois des quatre surfaces suivantes : 850, 700'; 500'ilt 300 mb.

Rec. 66 (CMS-II) - ALTITUDE DIUNE STATION
LA ,COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que la recommandation 8 (CIMO-I), approuvee dans la resolution
46 (EC-IV) comporte de nombreuses possibilites pour irfdiquer l'altitude
d1une station meteorologique,
CONSIDERANT que les paragraphes 2.3.2.2 et 2,6.1.1 c) du Reglement
technique demandent 11 ~tre amplifies;
RECOMMANDE,
1) Que le paragraphe 2.3.2.2 du Reglement technique soit modifie
comme suit :

Les valeurs de l'altitude dfune station synoptique terrestre ou d'une
station de meteorologie aeronautique terrestre sont sPecifiees en
metres ou en pieds entiers.
NOT E

Le metre est 1 ' unite recommandee.
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2) Que le paragraphe 2.6.1,1 du Reglement technique soit remanie
commesuit :
Geopotentiel du niveau de reference auquel la pression est reduite
ou la surface isobare de reference dont le geopotentiel est transmis,

Rec. 67 (CMS-II) - STATIONS METEOROLOGIQUES OCEANIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) La resolution 26 (EC-VIII) et en particulier sa reference
resolution 60 (CMI Paris, 1946);

a la

2) Que la portion des vastes zones oceaniques couverte par des observations meteorologiques est encore inadequate;
3) Que des stations insulaires, bien que de grande valeur, ne peuvent
pallier toutes les insuffisances existantes du reseau;
4) Qu'il n'existe pas actuel1ement de disposition dans 1e Reglement
technique demandant aux Membres d' ~tablir des statioLs meteorologiques ocea··
niques;

RECOMMANDE que la pratique recommandee ci-apres soit incluse dans le
Reglement technique, publication N° 49.BD.2 del' OHM sous la forme d' un
nouveau paragraphe 2.2,1.9
2.2.1.9

Les Membres devraient etablir, independamment ou conjointement, des
stations meteorologiques oceaniques dans les regions oceaniques ou
le reseau mondial des stations synoptiques en surface et en altitude
presente de grandes lacunes.

Rec, 68 (eMS- II) - VOLS DE RECONNAISSANCE JvJETEOROLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) La resolution 26 (EC-VIII) et en particulier sa reference
resolution 47 (CMI Paris, 1946);

a

la
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2) Quele Reglement technique ne contient actuellement aucune disposition demandant aux Membres d1executer des vo1s de reconnaissance meteoro1ogique (vols RECCO);
CONSIDERANT que les vols de r'econnaissance meteorologique(vols RECCO)
constituent un moyen supp1ementaire precieux pour combler des 1acunes importantes du reseau mondial des stations synoptiques en altitude et pour
signaler sur la base d'observations directes, 1edeve1oppement, la marche
et Ie declin des tempHes tourbilionniodres tropicales;
RECO~~ANDE que la pratique recommandee ci-apres soit incluse dans Ie
Reglement technique, publication N° 49,BD,2 de 11 0MN1, sous la forme dfun
nouveau paragraphe 2,2,1.10 :

2.2,1.10'
Les Membres devraient organiser individuellement, ou conjointement,
des vols de rec.onnaissance meteorologique reguliers et speciaux,

,

,

,

Rec. 69 (CMS-II) - QBSERVATIONS AEROLOGIQUES EFFECTUEES PAR LES STATIONS MET EOROLOGIQUES OCEANIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE ·SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) Que 1a resolution 81. (CD Washington, 1947) a ete annulee par 1a
resolution 26 (EC-VIII); "
2)

Le paragraphe 4.3,1.2 du Reglement technique;

3) ,QUi i l n' existe actuellement aucune disposition dans Ie Reglement
,techniq\:le concernant les'observations en altitude eifectuees par les stations meteorologiques oceaniques;
,'
RECOMMANDE que la pratique recommandee ci-apres soit incluse dans Ie
Reglement technique, publication NO 49.BD,2 de 1 I ONUvl, sous la forme d' un
nouvea u paragraphe 4.3,1.1.1 g
4.3.1.1.1
Aux stations meteoro1ogiques oceaniques, les observations synoptiques
en altitude devraient ~tre effectuees par radiosondage/radiovent a
0000 et 1200 TMG et par radiovent a 0600 et 1800 TMG.

RECOMMANDATION 70
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- HEURES DES OBSERVATIONS EN ALTITUDE

LA CCMMISSION DEMETEOROLOGIE SXNOPTIQUE,
NOTANT,
1) Les prescriptions revisees du Reglement technique concernant les
heures dfobservation en altitude recommandees par la Commission de meteorologie synoptique dans la recommandation 60 (56-CMS) et approuvees par
Ie Comite executif pour introduction le.ler avril 1957,
2) Que Ie niveau preiere que doi.t atteindre une observation en al titude a l' heure standard dlobservation est maldefini,
3) Les commentaires de la Commission dlaerologie contenus dans Ie
paragraphe 44 du rapport final abrege de sa deuxieme session;
4) Que certains Membres rencontrent de grandes difficultes pratiques
a lacher les ballons dans les limites stipulees,
5) Que certains Membres rencontrent des difficultes aatteindre de
grandes altitudes dans leurs observations par ballons-pilotes au cours de
periodes crepusculaires;
CONSIDERANT que l'intervalle de temps prevu pour Ie debut dlune observation synoptique en altitude devrait ~tre tel qulil puisse yavoir
simultaneite entre l' observation en surface et I! observation en altitude
a un niveau situe entre la surface et Ie niveau de 500 mb,
RECOMMANDE,
1) Que Ie paragraphe 4.2.1.2 du Reglement technique soit modifie
comme suit :
4.2.1.2
Les heures reelles des observations synoptiques en altitude devraient
tomber dans. laperiode (H-30) a H·sauf dans Ie cas des observations
par ballons-pilotes, ou afin d'obtenir des renseignements sur les
vents a des niveaux superieurs, If heure reel Ie. dl une observation peut
~tre decalee en fonction du degre' de nebulosite ou de conditions defavorables prevues de la lumiere du jour.
2) Que Ie paragraphe 4.2.1.3 du Reglement technique soit modifie
comme suit :
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RECQMMANDATION 71
4.2.1.3
,

"

Pour une observation synoptique en altitude, autre qu1une observation par ballon-pilote, qui demande un temps assez long, l' heure reel1e dlobservation ne devrait en aucun cas slecarter'de plus de 15
minutes de la periode H-30 a H prescrite pour le lacher.

Rec. 71 (CMS-II) - STATUTDU 'CHAPITR£ I, PARTIE A DU VOLUMEB DE LA PUBLICATION
N° 9 ET DE L' ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES
LA

CO&~ISSION

DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

NaTANT la resolution 3 (EC-VIII);
CONSIDERANT qulil est souhaitable d'indiquer clairement le statut special de la publication NO 9 de It OMM, Volume B et de l' Atlas international
des Nuages;
RECOMMANDE,
"I) Que Ie chapitre I, partie A du Volume B, mis a Jour par Ie supplement NO 10 soit d9finitivement adopte en tant qu t appendice au Reglement
technique sous reserve des conditions suivantes g

i)

11 continu€ra dllltreijublie avec les chapitres IIet III et separement 'duHeglement technique;

ii)

Les verbes au' present de l'indicatif et le verbe devoir au conditionnel, conserveront leur sens courant, ils 'n'auront donc pas le caractere reglementaire qu'ils ont dans le Reglement technique (voir Reglement technique, preface, premier paragraphe);

iii) Cette mesure n' affectera enT.ien les po.ragraphes du Rilglement technique qui font actuellement renvoi au Volume B,

iv)

Tous les amendements figurant dans les recommandations de la deuxiilme
sessions de1aCommission de, meteorologie synoptiqUe 's'eront inclus,
avec les modifications de for]llequi peuvent ~tre jugees necessaires;

2) Que l'Atlas des Nuages soit definitivement adopte,dans sa forme
actuelle comme appendice au Reglement technique 'sous reserve ,des conditions suivantes g
,
i)

II continuera dllltre publie separement du Rilglement technique,

il)

Les verbes au present de l'ind'icatif et Ie verbe devoir au conditionnel conserveront leur sens courant, ils n1auront donc pas Ie caractilre reglementaire qulils ont dans Ie Rilglement technique (voir Rilglement technique, preface, premier paragraphe);
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iii) Cette mesure nlaffectera en rien 1es paragraphes du Reg1ement technique qui font actuellement renvoi 11 11 Atlas des Nuages;
iv)

Les definitions et descriptions dela brume de sable, du brouillard
et de la brume seront mises en accord avec le resultat des mesures
11 prendre en application de la recommandation 9 (CMS-II);

3) Que soit pre'cise le statut des verbes au present de l'indicatif
et du verbe devoir au conditionnel dans les annexes actuelles du Reglement
technique.

Rec. 72 (CMS-II) - PUBLICATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DES RESEAUX
ETABLI PAR LA PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
LA OONW1ISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la valeur des etudes contenues dans le rapport du Gro,lpe de
travail des reseaux etabli par la premiere session de la Commission de
meteoro1ogie synoptique;
CONSIDERANT quI i l sera necessaire de faire appel aux Membres afin
d'obtenir certaines informations necessaires au nouveau groupe de travail
pour conc1ure ses travaux et quI i l faudrait par consequent que les Membres
puissent recevoir un exemplaire du rapport;
RECOMMANDE que Ie rapport presente par Ie Groupe de trava'il des reseaux 11 la deuxieme,session de 1a Commission de meteorologie synoptique
soit publie sous la forme d' une Note Technique de 1IOMM.

Rec, 73 (CMS-II) - ATLAS CLIMATIQUES MONDIAUX
LA OOMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la liste generale provisoire de parametres preparee par le
Groupe de travail des atlas climatiques du Comite executif en vue de l' etablissement de cartes relatives a l' atmosphere libre;
CONSIDERANT que des commentaires detailles ne sont pas utiles tant
que 1es echelles des cartes, les projections etc. ne seront pas definitivement mises au point,

- - - - - - ---- ----
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RECOMMANDE,
1) Que la 1iste generale provisoire de parametres pour l(etablisse~
ment de cartes relatives a l'atmosphere libre soit consideree comme satisfalsante pour les fins synoptiques sous· reserve de l'adjonction du point
suivant au· Groupe III :
iv)

Positions extr~mes mensue11es des 1ignes d'epaisseur;

2) Que si toutes les cartes ne sont pas produites en
l'ordre de priorite soit :
i)
Groupe I,
ii) Point iv) du Groupe III;

m~me

temps,

iii) Groupe II;
iv) Points i), ii) et iii) du Groupe III.

Rec, 74 (CMS-II)

~

INDICATIFS DES STATIONS EFFECTUANT DES OBSERVATIONS DE METEOROLOGIE PHYSIQUE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIESYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) La decision du Comite executif, a sa neuvieme session, de charger
1e Secreta ire general de preparer un systeme d' indicatifs pour les stations
. effectuant des o:bservations demeteorologiephysique, et
2) La demande du Secreta~re general sollicitant les commentaires de
la Commission de meteoro1ogie synoptique,
RECOMMANDE,
1) Que la methode suggeNle par 1 e Secreta ire general pour identifier
les stations effectuant des observations de meteorologie physique n' apparaH pas appropriee;telle, elleconduiraita des indicatifs multiples
pour des stations faisimt des observations dans pI usieurs branches de la
meteorologie physique;
2YQue des indicatifS bases Sur Ie systeme international des indicatifs ptescrit par Ie paragraphe 2;4.1.1 dU Reglement technique soient
alloues aux stations dont les observations de meteorologie physique sont
transmises a des fins internationa1es sur des reseaux de telecommunica~
tions 9
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3) Pour les stations effectuant des observations de meteorologie
physique que ne couvrirait pas le paragraphe 2) ci-dessus, et qui peuvent
eChanger leurs donnees internationalement par poste, une methode appropriee pour constituer un systeme dlidentification semble ~tre dtutiliser
des abreviations des noms de stations, ou des nombres correspondant a
QLaLaLaLoLoLo' Le choix final pourrait Hre fait sur une base regionale
ou nationale; cependant tout systeme devrait ~tre constitue de telle sorte
qulaucune confusion ne soit possible avec les indicatifs internationaux
existants,

Rec. 75 (CMS-II) - ECHANGE INTERNATIONAL DE DONNEES RELATIVES AU TEMPS PASSE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT 1esdifficultes actuellement rencontrees pour rassembler de
differents pays des donnees relatives au temps passe non publiees;
CONSIDERANT qui un aCCeS facile aux donnees mentionnees dans les paragraphes 3,5.1.1 et 4.5,1.1 du Reglement technique est tres important pour
les recherches en meteorologie synoptique;
RECOllllvlANDE,
1) Que chaque Membre'informe Ie Secretariat de lladresse exacte'qui
doit ~tre employee dans la correspondance avec ses archives meteorologiques
nationales etablies en application des paragraphes 3,5,1.1 et 4.5.1,1 du
Reglement technique;
2)

Que Ie Secretariat publie une liste de ces adresses;

3) Que, aux termes des paragraphes 8.3,1.3 et 8.3.1.4 du Reglement
technique, chaque Membre fasse de son mieux pour que les usagers puissent,
sur demande, recevoir facilement des re1eves de donnees;
4) Que 1a portee des attributions de 1a Commission de climatologie
et de la Commission de meteorologie synoptique soit
precisee pour mettre
en evidence celle des deux commissions qui est competonte en matiere de
conservation des "donnees synoptiques" et des cartes analysees (les "donnees synoptiques" etant des observations rassemblees sur une base chrono10gique comme.pour Ie .pointage des cartes synoptiques). ,
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Rec. 76 (CMSwU) w VERIFICATlON DES PREVISIONS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIESYNOPTIQUE,
NOTANT" '
1) Lesmesures prises par Ie Comiteexecutif au sujetde la resolution 58 (CD Utrecht, 1923), indiquees dans la resolution 26 (EC-:VIII),
2) Que beaucoup de services effectuent regulierement des verifications de previsions et poursuivent leurs efforts en vue de mettre au point
et d'ameliorer les methodes de verification;
CONSIDERANT,
1) Que les verifications regulieres contribuent
ameliorer la qualite des previsions,

a maintenir

et

a

2) Que 'plusieurs methodes de, verification sont vraisemblablement
necessaires pour repondre aux divers besoins des Membres,
RECOMiViANDE,

1) Que les Membres soient encourages
verifications de previsions~

a

effectuer-regulierement des

2) Que Ie Secreta ire general soit charge d'obtenir des Membres des
inform,tions detaillees quant a leurs methodes de verHication en vue de
leur puplication so us la forme d' une Note technique de l' OMM.

Rec. 77 (CMS- II) - CRITERES POUR Lt OBSERVATION ET LA TRANSMISSION DU VENT A
RAFALES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,' :
a) Le rapport presente par Ie president de la Commission de' met eorologie aeronautique (Doc. EC-VIII/36) a la huitieme session du Comite
executif,"
,
b) Les'paragraphes 181 et 182 durapport final de cette- session du
, Comi tee,xecutif,
c) 'Que lesdiverses definitions contenues dans Ie rapport mentionne
en a) ciwdessus' ant ete adoptees provisoirement par Ie Secreta ire general
en consultation avec Ie President de l'Organisation meteorologique mondiale;
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. CONSIDERANT,
a) Qu'un vent a rafales peut ~tre suffisamment biendefini a partir
des variations de la vitesse du vent et qu'il n'est pas necessaire de Se
referer aux caracteristiques vectorielles du vent;
b) Que la definition actuelle d, une rafale individue~le presente certaines lacunes;
c) Que la transmission du vent a rafales dans les messages synoptiques est d'un usage limite pour Ie meteorologiste synopticien,
d) Qu'il peut ~tre souhaitable de disposer de criteres internationaux pour observer· et transmettre le~ vents a rafales;
e) Qu'il est premature de mettre au point des pratiques universelles
de chiffrement et de pointage pour .les vents a rafales;
RECOMMANDE,
l)Q\;Ie les Mem\lres soiel')t pries d'experimenter des criteres pour observer et transmettre Ie vent a rafales et de fa ire cbnnaitre.. les resultats de leurs experiences a la troisieme session de la Commission de meteorologie synoptique pour examen;
.2). Que les criteres ci-apres, relatifs a l' observation et a la transmission: des vents a rafales,' soient utilises comme guide lors 'de la mise
au point de criteres nationaux:
Le vent est dit

a rafales

lorsque :

a)

Il y a trois pointes positi,!es marquees, ou plus, pendant les 10 minutes precedant l'observatibn, l'une d' entre elles au moins atteignant 20 noeuds (10 m/s) ou plus, et

b)

La vitesse moyenne du vent atteinte dans un tiers, au moins, du nombre
des pointes positives, depasse la vitesse' moyenne du vent durant cette
periode de 10 minutes de :
i)

50 pour cent ou 'plus de cette vitesse moyenne lorsque celle-ci
n' excede pas 40 noeuds (20 m/s);
ii) 20 noeuds' (10 m/s) ou plus lorsque la moyenne est superieure a
40 noeuds (20 m/s) ,

Rec. 78 (CMS-II) - CRITERES POUR L'OBSERVATIONET LE CHIFFREMENT DES GRAINS
LA OOMlVlISSION DE lVlETEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

,.

NOTANT la difficulte de donner des instructions preclses aux observateurs en ce qui concerne l'obseivation et Ie chiffrement des grains,
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RECOMNlANDATiON 79
CONSIDERANT quI il est peu vraisemblable qu' una definition satisfaisante d' un grain puisse ,~tre etablie sans une etude plus, ample et un large
echange de vues,
RECOMMANDE,
1) QUI il soit demande au Secretariat d' inviter les, Membres, 11 fournir des details de leurs, definitions des "grains" et leurs criteras pour
le chiffrelhent de ww =' 18; ainsi quI a exprimer toute opinion 'quI ils desireraient elhattre au sUjet de l' adoption, sur une base mondiale, d' une definition et d l une procedure pour ,Ie chiffrement des grains;
2) Que Ie Secretariat prepare une analyse de ces ,reponse's et la
so umetteau 'president 'de la Commission de meteorologiesynoptique pour
quI i l prenne les mesures qu'il jugera appropriees, lors dela preparation
de la troisieme session de la Commission de meteorologie synoptique.

Rec. 79 (CMS-II) ..: CODES POUR LES MESSAGES DfOBSERVATIONS METEOROLOG1QUES EFFEGTUEES PAR 'RADAR AU SOL
LA COMMISSION ,DE NlETEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT la recommandation 30 (CiViAe-I/OACI MET-IV), la resolution 18
(EC-V) et 1a recommandation 3 (troisieme Reunion NAT RAN de l'OACI);
CONS IDE RANT ,
1) Que les obs(jtvatlons 'meteorologiquei,effectuees par radar au sol
ont une importance tant aeronilutiq'ue quesynoptique,
2) QUI en, plus de 11 echange sur une base ,~i~itee, deleur,s car~cte
ristiques detaillees a des fins aeronautiques, ilexiste dans, certaines
regions un besoin d'echange, sur une base etendue, de leurs 'caracteristiques essentiell(jsa des fins s'ynoptiques;
,.3).. Que, d' autre part;, l'interpretation scientifique des echos meteorOlogi'ques obtenus par radar au sol est, une technique ,n,ol.!v,elle qui se developpe encore rapidement, et

4) Que, par suite, l'etablissement d1un code international pour les
messages dlobservations meteorologiques effectuees par radar au sol s,emble
inopportun pour le moment;
RECOMlviANDE,
1) Que les codes pour les messages d'6bservations met,!;orologiques
effectueespar radar au sol soient mis au point sur une base regiciriale
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et quI en particulier les Membres exploitant des stationsmeteorologiques
oceaniques dans l' ocean Atlantique Nord etablissent un code qui puisse
~tre utilise dans ces stations; et
2) Que le Secreta ire general so it charge de rassembler tous les
codes regionaux pour les messages d' observations meteorologiques effectuees par radar au sol, ainsi que les codes nationaux qui pourraient exister, et de les soumettre a la troisieme session de la Commission de met eorologie synoptique.
NOT E:

Le mot regional dans cette recommandation se rapporte aux regions au sens Ie plus large du terme; i l peut, par exemple,
se rapporter a une partie d'une Region de l'OJv~, a une partie
de deux ou de plusieurs Regions de l'ONIM, a l' ensemble d'une
Region de l' OJv~, etc.,

Rec, 80 (CMS-II) - DEFINITION DES RESEAUX

S~~OPTIQUES

DE BASE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT ,
1)

La recommandation 1 (II-AR 1) et la resolution 41 (EC-IX);

2) Le rapport preliminairedu Groupe de travail des reseaux de la
Commission de meteorologie synoptique;
RECOJv~NDE que la definition ci-apres du reseau synoptique de base
soit adoptee, jusqu'a ce que Ie Groupe de travail des reseaux nouvellement constitue ait acheve ses travaux :

Le reseau synoptique de base danschaque Region de l'Organisation meteorologique mondiale est le reseau des stations, y compris Ie programme d'observation, que l'association regionale decide de recommander a ses Membres d' etablir et de maintenir. Ce reseau sera compose des stations et du programme dlobservation quisont consideres
comme constituant un besoin minimum dans l' ensemble de la Region
afin de permettre a la meteorologie synoptique de repondre a ses
responsabilites reconnues.
Not e

o

•

Normalement, ces stations sont incluses regulierement
dans les transmissions meteorologiques normales effectuees en vue de leur reception dans la Region en question.
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Rec,8l (CMS-II) - OBSERVATIONS EN ALTITUDE EFFECTUEES PAR DESS"fATIONS SUR
NAVIRES FAISANT ROUTE
LA Qllvli1AISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT que 1a recomma,ndation 15 (CIViM-U) approuvee dans la resolution 33 (EC-IX), ne mentionne pas les observations en altitude effectuees
,par les stations sur navires faisant route comme un moyen eventuel d' obtEmir des informations suppIementaires en provenance des zones oceaniques;
RECOMMA~!DE que les, Membres soient informes que les observations en
altitude provenant de stations Sur navires faisant route constituent un
autre moyen,dLobtenir des informations supp18mentaires en provenance des
, 'zones oceaniques. ,

Rec. 82 (CMS-II) - MESURES A PRENDRE EN VUE D'OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRESDES ZONES OCEANIQUES
LA QlMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) Qu' aucune disposition specifique n' a ete prevue dans la Convention et Ie Reglement general de l'Organisation meteorologique mondiale
en vue de reunir des groupes de pays autres 'que des associations regionales pour discuter des problemes d'inter~t 'mutuel;

2) QUI 11 n' existe done aucun moyen approprieauseinde 1lOrganisation meteorologique mondiale pour coordonner les' diverses possibilites
d'obtenir des informations meteorologiques en provenance des oceans hormis les observations en surface provenant des stations sur navires faisant
route;
CONSIDERANT que des informatio'ns meteorologiquessupplementaires de
zones oceaniques, telles que des observations en surface et en altitude
provenant de' regions' insula'ires, sont d t une necessite' urgente,
RECOMMANDE que Ie Comite executif etudie, pour presentation au TroisHme Congres, les possibilites d l inolure dans la Conventionou Ie Reglement general certaines clauses permettant, sous I' egide de 1 t Organisation
meteorologique mondiale, de prendre l'initiative d'efforts conjugues, y
compris par exemple une action conjointe des Membres, en vue d t augmenter
la quantite d t informations meteorologiques provenant des zones oceaniques.
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Rec. 83 (ClvIS- II) - STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOlviATIQUES
LA COWMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) Les mesures prises par Ie Comite executif au sujet de la resolution 40 (CD Washington, 1947), qui sont indiquees dans la resolution 26
(EC-VIII) ;
2)
(EC-V) l

La recommandation 13 (CAeM-I/OACI MET-IV) et l.a resolution

16

3) La creation d l un groupe de travail par la Commission des instruments et des methodes d1observation (resolution 3 (CIMO-II)) en vue de
confronter les informations existantes sur les stations meteorologiques
automatiques et de formuler les divers besoins que doivent satisfaire de
telles stations;
4) Les divers champs d1application des stations meteorologiques automatiques,
CONS IDE RANT ,
1) Que 1t emp10i de stations meteorologiques automatiques constitue
un moyen de plus en plus precieux dtobtenir des renseignements meteorologiques dans tous le.s cas ou de tels renseignements ne peuvent ~tre obtenus a Ifaide.d1unestation synoptique normalement pourvue de personnel et
fonctionnanta tempscomplet,
2) Que· les stations mete orologiques automatiques (y compris celles
sur bouees) nfont pas encore atteint Ie stade souhaite de perfectionnement auquel elles pourraient ttre acceptees pour remplacer de.maniere pleinement satisfaisante les stations synoptiques en surface exigees dans les
reseaux synoptiques de baseI'ecommandes regionalement,
RECOMiVIANDE, .
1) Que les Membres soient instamment pI'ies dlactiveI' leuI's effoI'ts
en vue de mettre au point des stations meteoI'ologiques automatiques, teI'I'estI'es et suI' bouees, allant de la station I'udimentaire capable de tI'ansmettI'e uniquement un ou deux elements met~oI'ologiques a la station ·c6rn~
plete capable de transmettre tous les elements meteoI'ologiques I'equis
d1une station pouI'vue de personnel,
2) Que les Membres soient encourages a installer des st.ations meteoI'ologiques autoina.tiques SUI' teI're et dans les zones maI'itimes ou
les
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observations synoptiques sont rares aihsi qulaux stations synoptiques qui
ne peuvent ~tre pourvues de personnel pendant les 24 heures de maniere a
completer les programmesd1observation;
3) Que des dispositions soient prises pour publier et distribuer
rapidement aux Membres les elements d l information rassembles par Ie Groupe
de,travail des stations automatiques de la Commission des instruments et
des' methodes dlobservation et pour que ces renseignements soient tenus a
jour a llaide de supplements periodiques.

Rec, 84 (CIVIS-II) - BESOINS EN MATIERE DI INFORIVIATION EN ALTITUDE
,LA (X)MMISSION DE MET!,OROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) La resolution 8 (CAe-II),
2) Les besoins de 11 aviation civile internationale en matiere de
previsions a haute altitude;
3) Les recents developpements en meteorologie synoptique qui necessitent 11 obtention d l informations de niveaux sans cesse plus eleves,
RECOMMANDE,
1) 'Que les Membres prennent les dispositions necessaires: pour que
leurs observations en altitude atteignent regulierement au moins Ie niveau de 100 mb;
:2) Que, de plus, les lVIembres mettent tout en oeuvre pour que leurs
observations en altitude atteignent Ie niveau Ie plUS ',,1 eve' possible audessus deceluide 100 mb,
3) Que Ia Commission ,des instruments et des methodes d f observation
soit informee'du besoin de disposer dlinstruments qui permettraient dlobtenir regulierement des informations en altitude de niveaux considerablement superieurs a celui de 100 mb, au moins jusqula 10mb,
.;.

Rec, 88 (CMS-II)- MISE

A DISPOSITION

RAP~DE DES DONNEES EN ALTITUDE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT que lion pourrait reduire Ie temps ecoule entre Ie moment
de ,1 1 observation et celui de Ia reception des messages dlobservations en
aititudeaux centres de prevision en'accelerant les calculS des donnees de
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radiosondage a la station m~me et que, dans la plupart des cas, le temps
ainsi gagne sera beaucoup plus important que celui resultant de la transmission de messages'raccourcis de quelques groupesl
RECOMjlJiANDE que 1 f attention des Membres soit attiree sur la possibilite de, reduire sensiblement le temps ecoui€ entre l' observatiO,n et 11 utilisatio:n des donnees de 'radiosond~ge en accelerant les calculs "a la station de radiosondage.

. .~

Rec, 8,6 (GMS-It) ;;. MESURES SPECIALES POUR LE GROUPE DE TRAVAIL DES RESEAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOP'rIQUE,
NOTANT, '

1) La resolution 7 (CMS-II) concernant la reconstitution du Groupe
de travail des reseaux;
, ,2) La conclusion contenue dans le rapport preliminaire que le groupe
a presentea la aeuxieme session de la Commission de meteorologie synoptique concernant 11 impossibilit~ pratique de"iealiser des progres par corresp.ndance;
,
3) Que, pour continuer le travail deja commence, le groupe aura besoin d1une masse considerable de donnees derivees telles que fonctions de
correlation,
RECOMIVIANDE,

1) De'prendre des mesures en vue d10rganiser deux reunions du groupe
avant la fin de 1959;
2) QueTe president de la Commission de meteorologie synoptique soit
autorise a s'adresser a c?rtains ~embres,par llintermediaire du Secretaire
general, en vue d'obtenir d1eux les informations necessaires au groupe de
travail,

Rec, 87 (eMS-II) - FINA\'lCEMENT DES .REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES CODES
LA COMIVIISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT les decisions prises par le Comite executif a sa huitieme session en ce qui concerne le, financement des reunions des ,9roupes de travail
des commissions techniques,
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, RECOMMANDATION 88'

CON SIDERANT , '

1) Que Ie travail capital du Groupe de travail des codes ne 'pourra
accompli sur une base mondiale que si tousles membres du groupe as"sistenta ses reunions; "
~tre
'.

• •

'2)

t

Que' ceel ne sera possible que sl les ',fraisde Voyage sont paVes;

RECOMiI1ANDE,
1) Qu'une aide financiere soit accordee au Groupe de travail des codes etabli parlaresolutior\6 (CMS--II)et queCe groupe soit'notamment .
inclus dans la liste des groupes vises par Ie paragraphe 121 4) du resume
general du Deuxieme Congres;'
'
,
,

2) Que soient paVes les frais de voyage afferents a la participation
du president et des representants des associations regionales aux reunions
du groupe d'e'travail.

Rec, 88(CMS~n) ~ ASSISTANCE ACCORDEEA LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
'
"
,
,

1)

.:

LA OOMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NaTANT, '

1)

Les regles 142 et 145 8) du Reglement general;

2) Les ,nombreux problemes que la Commission de meteorologie synop, tique do it resoudre ou rriettre au point entreles sessions ainsi 'que l im'
portance de l' ordre du jour de chacune de ses sess'ibns,
3) La charge trop lourde qui en resul te pour le president de la Commission de rrieteorol'ogie syn'optiqu'e;'
CONSIDERANT ,

1) Que Ie president de la Commission de meteorologie synoptique et
les presidents ainsi que les membres, des groupes de travail de la Commission de meteorologie synopUque ne peuvent accorder' quI umi' partie de leur
temps aux travaux de l' Organisat,ion,meteorolpgique mondiale;
2) Que Ie travail de 1a commission at de ses groupes de travail serait grandement faCilite et' par consequent acceler'e si Ie Secretariat pouvait effectuer des enqu~te's et preparer des rapports dans une mesure encore
plus grande que par Ie passe;
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3) Que diverses publications dans Ie domaine d'activite de la Commission de meteorologie synoptique pourraient ~tre preparees par Ie Secretariat;
RECOMMANDE que Ie Comite executif etudie les difficultes rencontrees
dans Ie fonctionnement efficace de la Commission de meteorologie synoptique dans Ie but de les diminuer des que possible,

Rec, 89 (CMS-II) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMIrE EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
LA

CO~~ISSION

DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,

PRENANT NOTE avec satisfaction des mesures prises par Ie Comite executif au sujet des recornmandations anterieures de la Commission de meteorologie synoptique;
CONSIDERANT quI un grand nombre de ces recommandations font desormais
double emploi;
RECONiMANDE que les resolutions ci-apres du Comite executif ne soient
plus considerees comme necessaires ~
(EC-IV)
20, 23, 28, 29, 32;
(EC-VIII)
5;
(EC-IX)
4.
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a

la Resolution 13 (ClvIS-II)

RECbN~~P.NDAT1C:::3 ADODTI:ES t:;I N,:T LA DE'.JXIEME SES;;ION .

ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Rec. 23.(CMS-I)

~

MISE EN CODE DES'MESSAGES RADIOTELEPHONIQUES EMIS EN COURS
DE VOL EN LANGAGE CLAIR EN VUE DES COfuu'llUNICATIONS SOL-SOL

LA COMMISSION DE METEOHOLOGIE SYNOPTIQUE,
RECONNAISSANT l'importance d'eviter des retards resultant de la
mise en code' des messages meteorologiques .emisen langage clair par· les
avions en vol, avant de les inserer dans les echanges sol-sol;"
RECOMMANDE que les messages radioteIephonit{ues en li;mga.ge clair
emis en cours de vol soient transmis dans les echanges; .sol-sol SoliS la
forme ou ils sont re9us a la station terrestre receptrice.

**
Cf

Rapport du President, OACI Ire.

Conference AN" 'liIontreal 1953,

Rec. 32 (CMS-I) - TEMPS UNIVERSEL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT,
1) La position de l'Organisation de l'aviation civile internationale, suite
une etude faite, au cours de laquelle 21 organisations
internationales ont ete consul tees et selon laquelle il ne semblait ?as
y avoir pour Ie moment de raisons suffisantes justifiant la modification de l'emploi du TMG par FOrgariTsation de l'aviation civile internationale;

a

2) Le fait que les termes "Temps moyen de Greenwich", "Temps
civil de Greenwich" et "Temps universel" designpnt tous actuellement Ie
temps solaire moyen compte 2. partir de minuit sur Ie meridien de Greenwich, et qu'aucun inconvenient d'ordre materiel ni aucune confusion ne
semblent resulter de l'emploi simultane de ces trois synonymes pour designer ce temps standard;
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RECO'vlMANDE que I' Organisation meteorologique mondiale ne prenne a
l'heure actuelle l'initiative d'aucune autre mesure destinee a obtenir
la designation et l'emploi international d'un seul terme agree pour designer Ie temps compte a partir de minui t sur Ie meridien de Greenrlich.
,f

Cf

*

Rec. 20 (CMAe Paris 1950), Pub!. OMI t'f 80.

Rec. 54 (CMS-I) - STATIONS-CLES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
NOTANT les insuffisances actuelles des messages d'observation de
nuages, notamment en ce qui cone erne Ie developpement, la direction et
l'eloignement, par rapport a l'observateur des nuages signales;
RECOMMANDE que les methodes indiquees en annexe a la presente recommandation soient adoptees en principe et a titre d'essai, en 1954,
par au moins un Membre qui desirerait participer a ce travail -et dont
Ie territoire couvre une vaste superficie, et que les resultats soient
apprecies par ce Membre afin de determiner s'il est souhaitable d'adopter de telles methodes sur Ie plan international.

ANN E X E
GROUPE D'ESSAI POUR STATIONS-CLES

Certaines stations met.;orologiques dont Ie personnel observateur
est permanent et dont I' horizon est degage - notamment les stations situees sur les montagnes, les cotes ou les lIes isolees, ainsi que les
stations oceaniques ou les stations d'aerodromes - clevraient donner,
clans Ie cadre d'un groupe d'essai, des renseignements speciaux sur la
position et Ie developpement des nuages visihles de la station.
Dans Ie ciel, les nuages peuvent :
1)

Etre repartis regulihement ou irregulierement dans tout Ie ciel;

2)

Se presenter sous la forme d'une couche nuageuse, d'un groupe de
nuages ou d'un nuage isole, qui occupe principalement Une certaine
partie (un secteur) du ciel, mais ne peut g,tre consiclere comme un
systeme nuageux; ou

3-)

Former ce que I' on appelle un systeme nuageux.
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Aux heures d' observation pour lesquelles la station doit transmettre ce groupe d'essai, ce dernier doit toujours figurer dans Ie bulletin, (Si Ie ciel est clair, la station signale INOOOO. Si du brouillard,
un chasse-neige, une tempete de poussiere ou l'obscurite interdit to ute
observation de nuages, Ie groupe d'essai est signale sous la forme
INxxxx) ,
Dans Ie cas 1) ci-dessus, Ie groupe d' essai a toujours la forme
I NCN999.
Dans Ie cas 2) ci-dessus, Ie groupe d'essai prend la forme
Les lettres symboliques de ce groupe ant les significations
sUlvantes :
IN~NI-INd~lN'

Chiffre ou signe indicatif de ce type de groupe
- Nuage signale par Ie groupe d'essai, selon Ie code C
- Distance angulaire au-des sus de lrhorizon du bord superieur de la
couche nuageuse, du groupe de nuages ou du nuage isola. (Cf. Tableau 1)
d : ' - Direction dans laquelle se trouve, au-dessus de I' horizon, Ie'

N",

poinC\e plus ,Heva de la couche nuageuse, du groupe de images' ou
du nuage isole. (Cf. page 202)
- Developpement de la couche nuageuse, du groupe de nuages ou du
nuage isole au Cours de la demi-heure pnkedente, conformement au
Tableau 2

Dans Ie cas 3) ci-dessus, Ie groupe d'essai 'prend la forme
ISCSI-ISdSfS' Les lettres symboliques de ce groupe ont les significations
suivantes :
'
- Chiffre ou signe indicatif de ce type de groupe
-,Genre de nuage formant principalement Ie systeme nuageux signale
par 'Ie group~ d'essai, selori le code C'
- Distance angulaire entre Ie bord superieur du systeme,nuageuxet
le point Ie plus eloigne de sa base., (Cf. Tableau 1)
- Direction dans laquelle se trouve, au-des sus de l'horizon, Ie
point le plus eleve du systeme nuageux. (CL page 202)
Developpement du systeme nuageux au cours de la demi-heure precedente. (Cf. Tableau 2)
Les systemes nuageux comprennent surtout les nuages auxquels correspondent les chiffres de code C = 1, 2, 4, 5 et 7, ainsi que CI-I = 4
toutefois, des Cumulonimbus,'Met notamment ceux de l'espece capillatus, peuvent egalement se fusionner ou former un systeme nuageux d'une
espece particuliere. Les nuages d'un systeme nuageux ne sont pas repartis n'importe comment dans le ciel, lorsque le systeme nuageux s'approche. Les nuages emanent alors d'un certain secteur de l'horizon et sont

-8,
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plus epais ou plus concentres dans cette direction. En outre, un systeme
nuageux qui s'approche augmente souvent dans son ensemble, aussi bien en
epaisseur qu'en extension, bien que certains nuages, ou parties de nuages, puissent se modifier rapidement et m&me dispara1tre. L'Atlas international des Nuages, edition 1939, contient de plus amples informations
sur les differentes especes de systemes nuageux.
11 est important de ne pas confondre, a distance, un systeme nuageux et un banc de nuages bas ou de brouillard. Comparativement, ce dernier n'est pas visible aussi loin qu'un systeme nuageux. II est donc generalement blanc ou gris sans fond jaunhre; i l est en outre plus dense
qu' un banc de nuages moyens ou eleves qui s' approcherai to Enfin, un banc
de nuages l:i~s ou de brollillard a un bord superieur assez net qui presente, en general, des ondulations caracteri.stiques.
S'il y a dans le ciel plus d'une espece de nuages repondant aux
conditions du paragraphe 2) ci-dessus, il faut alors signaler chacun
de ces nuages par un groupe d'essai, En ce cas, Cumulonimbus doit &tre
prefere a Cumulus, et Altocumulus ou Stratocumulus 11 Stratus.
Si deux systemes nuageux differents sepresent simultanement dans
le ciel dans des directions differentes, ou dans 1a m&me direction mais
11 deux niveaux differents," chaque systeme doit &tre signale par un groupe
dJessai. Si une couverture plus ou moins continue de nuages bas (qui ne
forment pas un systeme) emp@che l'observateur de determiner l'existence
d'un systeme nuageux, cette couverture nuageuse doit ~tre signa lee comme
dans Ie cas 1).
Tableau
- - - -1
-

Dist~E£_2.!)gul§ irf...l!u-.9fS s U.L9JL1.:.b2!i zQD_ du bor$L§ygeri§.Y1:
de_liL..gou£D!LDlli!.9§.Y§fu._ et.l<......._QlJ_du sy.st§!!l!LD1!1!.9§'y~D§...I.i!
direction dNOU d S ."

------~-~.;..,.~

Distance angulaire
00
5°
15°
30°
45°

_
-

50
15 0
300
450
900 .

Distance angulaire
90°
135°
150°
165°
175°

_

135°
150°
1650
175°
180°

HN

HS
5

6
7
8
9

Not e s
1.

Pour determiner ia· pqsition de cette limite, on tient compte de
la partie de la" voQt~" celeste a l'interieur de laquelle les nuages
CN forment une couverture essentiellement continue. On ne s'occupe
pas du reste du ciel, ou lIon peut trouver des nuages CN disperses
ou pas de nuages. (CL Fig. 3, page 47, Instructions suedoises sur
Ie Code SYNOP, S.M.H.I., Stockholm 1952).
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Dans 1e cas d'un groupe de nuages, seu1s les nuages CN caracteristiques et assez bien deve10ppes entrent en ligne de compte; on ne
tient pas compte des morceaux de nuages detaches ou dechire.s.
Les stations qui disposent d'un theodolite ou d'un autre instrument permettant de mesurer les hauteurs angulaires devraient l'utiliser pour mesurer HN et HS' Dans 1e cas 0\.\ l' on ne possede aucun
instrument, l'observateur peut se servir de la largeur de sa main
(pouce compris) qui, a bout de bras, correspond a 10 0 environ.

2.

-

Dire c ti£ILc;j.ill2.L~ll e s.!l-11:.Q.!Jy'§~ -d e'§'§JJL\L~.-.l~Q r i zo 11,

k po int.J.!l.J2l us .§lmiL deJ£L.QQ1!.Q heJlllilill!1!§e~j&...._.Q1!...91!
~ te~D.!!illl.!l1!A

Not e s

a

1.

Cette direction est signalee d'apres une echelle de 1
laquelle 1 = NE, 2 = E, etc.

8, dans

2.

Lorsqu'ull systeme nuageux a depasse le zenith mais touche dans
son ensemble a I' horizon, dans .1a direction d' ou il provient, dS
indique toujours cette direction. Lorsqu'une couche nuageuse ·ordi~
naire ou un groupe de nuages ou un nuage isole a depasse le ze-"
nith, dNindique la direction dans laqueUe S6 trouve le "cenh'E!
de gravite" de ce nuage.

3.

Si le ciel est entierement couvert par le systeme nuageux en
question, HSd S est signale sous la forme 99.
Tableau 2
c

'S

-

!2ev~l£EE~nt de l!L.22!d9b§Jl.!J.2.9Jll!§.§ ..... etc......-'-QJ.L.91!_s.l(s;j;eme
~~g§.!J~_~J.L.£Q1!1:.§_g~1a_g§mi=b§.!J1:§-E1:eceg.!lnig.

Developpement du nuage
Aucun nuage au cours' de la demi-heure precedente
L'extension du systeme nuageux, etc., diminue

L'extension du systeme nuageux, {
etc., reste inchangee

mais son epaisseur
diminue
et son epaisseur
reste. inchangee
maisson epaisseur
augmente .

3

4
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Developpement du nuage

L'extension du systeme nuageux,
etc., augmente

L'extension du systame nuageux,
etc., augmente rapidement

mais son epaisseur
diminue
mais son epaisseur
reste inchangee
et son epaisseUT
augmente

5

mais son epaisseur
reste inchangee
et son epaisseur
augmente

8

6
7

9

Rec. 56 (55-CIAS) - AMELIORATION DES CODES METEOROLOGIQUES AERONAUTIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGlE SYNOPTIQUE,
PRENANT ACTE,
1)
De l'avis exprime lors des sessions simultanees de la Commission de meteorologie aeronautique (Ire session) et de la Division de
meteorologie de l'Organisation de l'aviation civile internationale (4me
session), selon lequel les nouveaux codes et formes de codes meteorologiques pour l'aeronautique, qui ont ete mis au point par la Commission
de meteorologie synoptique et approuves par la resolution 21 (EC-IV) en
vue de leur entree en vigueur le ler janvier 1955, repondent aux besoins
fondamentaux de la navigation aerienne internationale;
2)
(EC-V),

De la recommandation 24 (CMAe-l/MET-IV) et de la resolution 16

RECOMMANDE,
1)
Que, pour indiquer dans les messages ROFOR et FIFOR les variations Ie long d'une route, les specifications supplementaires suivantes
soient adoptees pour le groupe 9i3nnn ;
951 xx

Variation graduelle le long de la route

952 LaLa

Variation rap ide sous la latitude L L Nord Ie long de la
a a
route

953 La La

Variation rapide sous la latitude L L Sud Ie long de la
. route
a a

954 L L

Variation rapide saus la longitude L L Est Ie long de la
a 0
route

955 L L

Variation rap ide saus la longitude L L Ouest Ie long de 1a
o 0
route

o
o

0

0

204

ANNEXE
avec In possibilite d'utiliser les equivalents ci-apres en langage
clair :
GRADU
(sans groupe hora ire)
951 xx
952 La La
953 L L

a a

RAPID
RAPID

La La N
LLS
a a
LLE
o 0
L L V!
o 0

RAPID
o 0
RAPID
955 L L
o 0
Dans la forme ROFOR, ce groupe de variations doit @tre accompagne par
un groupe de variations en fonction du facteur temps;
954 L L

Dans la forme FIFOR, il est inutile d'accompagner ce groupe d'un groupe
de variations en fonction du facteur temps)

2)
Que les instructions supplementaires suivantes soient adoptees pour l'emploi du groupe de variations 9i3nnn dans les messages chiffres de previsions meteorologiques pour l'aeronautique :
Les services meteorologiques ont le choix entre la forme chiffree
du groupe de variations et ses equivalents en language clair aux
fins d'echange entre stations au sol et de transmission sol-air
des previsions dans le code TAF, les equivalents en language clair
du groupe de variations sont prBferables;
3)
Que la note suivante soit adoptee et ajoutee 11 la specification dusymbole Ic - Type de formation de glace
, Ce symbole se rapporte it la formation de glace sur les parties ex'ternes,de l'aeronef,
4)
Que les exemples suivants d'additions en language clair aux
f!lessagesAERO soient ajoutes aux exemples deja donnes, 10:('sque ces mes'sagessontutiiises aux fins d'atterrissage :

Sommet dans les nuages, brouillard dans la vallee;
5)
Que la partie appropriee des 'explications relatives 11 la mani01'e de determiner Ns dans les groupes-8 (nUage) soit modIfiee comme
suit ,; ,

On devrait cependan't user de prudence pOllr eviter de faire une
estimation inconsideree;
6)
Que la clarification suivante soit adoptee en ce qui concerne
les indications de hauteurs dans les formes de code AERO, TAFOR et TAF :
Les hauteurs doivent etre indiquees par rapport au niveau officiel
de l'aerodrome dans les messages AERO emanant des aerodromes,mais
elles doivent @tre indiquees par rapport au niveau de la station
dans tous les autres messages AEROo Dans les messages TAFOR et
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TAP, la hauteur doit ihre indiquee par rapport au niveau officiel
de l' aerodrome,
7) Que la table de code 14 pour C - CaractSre des nuages - forme
symilolique POMA2, soit modifiee comme suit
Chiffre du code
1

E;Jars

2
3

Fragmentes
Continus

4

Epars

-.1

,

>

J

en grande partie strati forme

-,

5
6

Fragmentes ")I
Continus

En grande partie cumu1iforme

7

E,:)ars
F~agmentes
Conti nus

Cu ou Cb bourgeonnants, avec developpement vertical considerable

8

9

J

1
J

8) Que 1a specification de dd - Direction vraie, en dizaines de
degres, d'Oll souffle Ie vent au niveau indique par BBH - forme symbolique
POMAfl, soit completee de la fa~on suivante ~
Si Ie vent moyen a ete observe a un niveau different de BBH, 1e
signaler de la maniere normale par une remarque indiquant Ie niveau reel auquel i1 a ete mesure,
9) Que la note suivante soit adoptee au sujet de 1a specification
de w - Temps present - forme symbolique POMAR
x

Pour une precipitation solide (autre que la grele) qui n ' adh8re pas
il l'aeronef, utiliseI' Ie chiffre de' code 7 (neige). Pour une precipi.tation se congelant sur l ' aeronef, utiliser Ie chiffre de code 5
(pluie se congelant). Donner au besoin des details en remarques)
10) Que les modifications indiquees ci-dessus portent effet
partir du leI' janvier 1956.

a

flee. 57 (55-Cf.ilS) - INCLUSION DES DONNEES RELATIV~S AUX NIVEAUX DE 150 ET
lOC ;'.'\8 DANS LES MESSAGES CLIMAT TEMP ET CLIMAT TEMF SHIP
LA CO/Jil'ilISSION DE p\ETEOP.OLOGIE SYNOPTIQUE,
AYANT EXN.iINE la recommandation 32 (CCl-I);
2ECOlvlJM~lDE

,

1) Qu.e les donnees relatives aux niveaux de 150 et 100 mh soient
incluses dans les messages CLIilIAT TEMP;

-

- ---- ---------------
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2)

Que cette inclusion entre en vigueur 1e ler avril 19560

Reco 58 (55-CMS) - INTRODUCTION D'UN GROUPE DE NUAGES DANS LES FORMES sYlcmo-LIQUES TEMP ET TEMP SHIP
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
AYANT EXAiftINE 1a requl?te formulee dans la resolution 10 (CM-I);
RECOMI1AANDE,
1)
Que 1a section indiquee ci-apres (Section 9) soit ajoutee aux
formes symboliques FM 350 A et FM 360 A; 01010
NhCLhCMC H,
2)
Que l'inc1usion de cette section dans 1es messages TEMP et
TRiP SHIP soit facultative; et
3)
Que les associations regionales soient invitees a etablir
des regles concernant l'emploi de cette section et la date de son entree
en vigueuro

Reco 59 (55-CMS) - SPECIFICATIONS DE PP ET DE PPP
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
CONSIDERANT quI i l est necessaire de preciser la Signification de
PPdans 1es messages CLIMAT des stations situees it une altitude elevee;
RECOMMANDE,
1)
Que les specifications suivantes soient adoptees pour PP dans
les formes symboliques FM 71 et FM 72 ;
PP

Pression moyenne mehsuelle ou geopotentiel moyen mensuel pour les
stations d Iobservation en surface.
10

On indique pour PP 1a pression reduite a un niveau de ~efe
rence convenu tel qu Ii l est specifie pour PPP, ou le geopotentiel d I une lI·surface isobare" standard convenue telle qu I elle
est specifiee pour PPP;

20

Pour la zone comprise entre les latitudes 20 0 Nord et 20°
Sud, PiS indique la pression exprimee en dixiGmes de millibars
ou le geopotentiel en metres geopotentiels ou en dizaines de
pieds geopotentiels; pour les autres zones, pP indique la
pression en millibars entiers ou le geopotentiel en decametres geopotentiels ou en centaines de pieds geopotentiels;

ANNEXE
.3.

207

En preparant les valeurs moyennes mensuelles des elements meteorologiques en vue de leur diffusion dans les messages
CLHAAT, i l convient de tenir compte des regles suivantes
lorsqu'on ne dispose pas de toutes les valeurs quotidiennes
a) Lorsque c'est possible, les valeurs quotidiennes manquantes sont determinees par interpolation d'apres les cartes
synoptiques et aerologiques~
b) Lorsqulon n8 dispose pas de toutes les valeurs quotidiennes et quI eUes ne peuvent ~tre determinees, la moyenne
des valeurs disponibles est indiquee co/rune valeur moyenne
mensueUe a condition quI au moins dix valeurs individuelles
soient disponibles et quI i l n' y ait pas de periode de cinq
jours consecutifs sans une valeur assignee;

4.

Lorsque PP figure dans les emissions occasionne1les de donnees
normales apres Ie mot de code NO?JV1AL, i l represente la valeur
normale de la pression au du geopotentiel pour 1e mois, calculee d' apre.s des observations portant sur une periode normale
de·trente ansi

2)

Que les specifications de PPP soient modifiees comme suit :

Dans les specifications de PPP figurant dans le Volume B,. la note
2) b) prendra la teneur suivante :
Une station qui ne peut indiquer avec une precision satisfaisante
la pression au niveau moyen de la mer, indiquera, par accord regional, au lieu de PPP (pression reduite au niveau moyen de la mer)
so it Ie geopotentiel (en metres geopotentiels au en dizaines de
pieds geopotentiels) d'une "surface isobare" standard canvenue, soit
la pression redid te a un ni veau de reference fixe pour cette sta-

tion. Le niveau choisi pour chaque station figure dans Ie Vollune A
de la publica tian 111"9,
3)
Que les amendements indiqu<?s ci~dessus entrent en vigueur Ie
ler novembre 1956.

Rec. 60 (56-CMS) - HEU2ES DES OBSERVATIONS EN ALTITUDE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTH1UE,
CONS IDERA~'T ,
1)
Que des po1nts de vuescientifique et pratique, il est necessaire de synchraniser· les o;]sel'vations synoptiques en surface et en altitude)
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2)
Qu'il est egalement souhaitable d'assurer la plus grande
uniformite possible dans· les heures de l~cher des ba11ons, etc., pour
les observations aerologiques,
RECOMMANDE que Ie Reglement technique soit modifie comme suit:
1)
Le paragraphe 4.2.1.1 du Reglement technique sera libelle
comme suit: Les heures standard dlobservation synoptique en altitude
(H) sont 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG;
2)
Le pal'agraphe 4.2.1. 2 du Reglement technique sera libeUe
comme suit: Llheure reelle.des observations synoptiques en altitude
devrait se rapprocher Ie plus possible de (H-30); cependant, dans Ie
cas des observations par baIlon-pilote et afin·d'obtenir des renseignements sur les vents a des niveaux superieurs, l' heure reelle d I une
observation peut ~tre decalee selon Ie degre de nebulosite,
3)
Le paragraphe 4.2.1.3 du Reglement technique sera libelle
comme suit: Pour une observation synoptique en altitude, autre qulune
observation par baUon-pilote qui demande un temps assez long, Ilheur·e
reeUe dlune observation devrait en tout cas 1ltre comprise dans la periode s'ecoulant entre (H-60) et H)
4)
Le paragraphe 4.3.1.2 du Reglement technique sera libelle·
comme suit: Lorsqu'on ne peut pas faire quatre observations synoptiques en altitude par jour, ces observations devraient.etre faites et
transmises au moins a 0000 et 1200 TMG;
RECOMMANDE en outre,
5)
Que les modifications indiquees ci-dessusentrent en vigueur
Ie ler avril 1957.

Rec. 61 (56-CMS) - FORME SYMBOLIQUE POUR LES MESSAGES D'OBSERVATIONS DE
GLACE EN MER TRANS/,US PAR AERONEFS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
AYANT EXAMINE la recommandation 6 (CMAe-I);
RECOMMANDE que la note suivante (qui doit porter Ie N° 14) soit
ajoutee a la forme symbolique Flii 41.A figurant aux pages I-A-1-35 a
I-A-1-37 du Volume B de la publication N° 9.TP.4 de l'Oiillvl :
.14)

Donn~~~_E21~Y~~~~-91~~_~~_~~r. L'inclusion dans la

forme symbolique RECCO dlune section facultative pour signaler la glace en mer sera examinee a la seconde session
de la Commission de meteorologie synoptique. Les Etats-Unis
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d' Amerique s ignalent les .cQndi tions des glaces en mer, telles
qU'elles sont observees par des aeronefs de reconnaissance,
dans un code national (voir page III-A-4-S); d' autres Membres
peuvent utiliser la meme forme sj@bolique, mais lorsqu'ils
l'adoptent, ils sont pries d'en informer 1e Secretariat.
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8.15

President de la CMAe

--*
Ce document

nl existe quI en anglais

Royaume-Uni
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143

Temperature and dew-point in TAFOR
code form,f

8.29

President de la CMM

144

Code form for ground/ground exchange
of high-level forecasts (HIFOR)*

8.5

President de 12 Ci\iIM

145

Information other than that normally
included in synoptic messages*

13.4

President de la CMAe

146

Suggestions concerning changes in
the specifications for ww-Jl-'

8.31

URSS

147

Abbreviated code forms for interRegional exchange*

8.4

URSS

148

1000 mb geopotential in synoptic
reports*

7.8

Canada'

149

Standardization of frontal terminology, definitions and nomenclature,f

150

Improvement in the international exchange of radiosonde reports*

13.8

151

Definition des termes employes pour
decrire llintensite des phenomenes
meteorologiques

7.2

152

Co-ordination of "Dead traffic" procedures for the AFTN-with communication procedures for meteorological

15.3

President de 1a CMAe

Egypte
Royaume-Uni
France

circui ts1!-

153

Relations with other international
organizations in the field of meteorological telecommunications*

13.,1. 2

Secretaire general

154

Verification des previsions

14.1

France

*
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155

Organisation a l'echelle mondiale des
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13,3

Etats-Unis

156

Code form for groundjground exchange
of high-level forecasts (HIFOR)*

8.5

Royaume-Uni

157

SpeCifications for ww code figures·'f

8,31

Pakistan

158

Code table 84 - VV - Horizontal visibility at surface*

8.15

Pakistan

159

Standardization of sea state charts
for facsimile transm,ission*

1l,2

Etats-Unis

160

Times of upper-air synoptic observations*

10.8

Etats-Unis

161

Upper-level reports from land stations
and ships'-'

8.41

Nouvelle-Zelande

162

Elevation of a station to be indicated
in WMO publication No. 9.TP.4,Volume A*

7.3

Afrique occidentale
anglaise

163

Technical Regulations*

16.1

Afrique occidentale
ang1 a ise

164

Colours of maps*

12,17

Afrique occidentale
anglaise

165

Collection of additional information
from ocean areas*

10.6

Etats-Unis

166

Rafales

7.4

France

167

Upper-level reports from land stations and ships*

8.41

Suede

168

**

*
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Presente
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169

Les stations meteorologiques automatiques en France

10.2

France

170

Etablissement de stations meteorologiques dans 1es petites 11es

16.1

Madagascar

Decisions prises par Ie Comits executif au s_jet du rapport
final abrege de la deuxieme session de la
Commission de meteorologie synoptique

A sa dixieme session, qui s'est tenue a Geneva du 29 avril au
17 mai 1958, Ie Comits executif a etudie Ie rapport de la deuxieme session de
la Commission de rneteorologie synoptique et, conforrnement au paragraphe 5)
du dispositif de la Resolution 6 (EC-III), il a pris les decisions suivantes g

*

*
*

·

~

"
I

ilesolution21 (EO-X)

RAPPORT DE LA DEUXIEND,; SESSIOlT DI;J LA CO!:lMISSION
DE !,lETEOROLOGE1 SYNOPTIQUE

Le COJ\!I'F.:1 EXECUTIF,
AYAilfT EXAlIUlE Ie

~apport

de la deuxieme session de la Conunission

de meteorologie synoptiqu8 9
DECIDE
1)

De prendre acte du rapport;

2)

De prendre aete, sans comE;entaires, des Resolutions 1,

1, 9, II

2, 3, 4, 5,

et 13;

3)
suivantes

De formuler, au sujet des autres resolutions, les observations
g

Resolution 6·

Groupe de travail des codes

I I est entendu que les requetes, relativGs a des questions de code,
emanant de I' OAeI et transmises au Secretaire c:~·eneral do I! OlV]M soront ega.~
lement etudiees paT os g-roupe de tl'avail ~

R8so1ution 8 - Retablissement dl.':'.n.~C::r"o-'l:p.~.d.e.c.~~a:,ail ::'':.e.s.t..e.:i:.Gc'2E.'!''.':U1ications"
Le Comite executif a d.ecide quI un repl"6sentant dosigne par chaque
As:..>ociati -n regionale c1evrai t fair3 partie de 08 groupe (Ie travail et que ce
:representant deVTai t 'J de proference J e-Gl"G Ie President; (lu Groupe de travail
des telecommunications de llAssociation;
Resolution 10. - Groupe de trav.::dl de 12- defini tioD eles termes utilises

pohr~?~~{cr1~~~ r'~i~D.t~r;~}_~C~~~~.e_s. ·J?!~§!l~~~e~s~t~~E!~~i.o~g_ique~s

lJe President" ~le la Cr,ES devr::.i t faiI'0 savoir au president du groupe
de t:ravail que I' OAeI desire e-~r8 tenue au oour.::~nt 'elss progres realises p2.I'
08 groupe afin ell eire en j118SUre cle formuler dOB cOft1ment2..iros 9 Ie cas f;cheant~

Resolution 12

Groupe _cl~ traV:-2.,i~~ clu Guide des ~u>atiques de ·'rp.et.~oro~?-§i.~
i q ue

<'!]!~1 0 1) t

examinee

Toute qUGstion relativ0 a Ie, pUblication clu Guide
a une session ult6rieu:re c1u Comite oxecutif~

el~,rgi

SGra

- 2 -

Resolution 13 - Examen des

Tef~olutionG

adopteas avant
Iin raison du

caract(~re

3d

et dea recommandations de 18. ClvIS

deuxieme session

negatif de 1a deoision relative

~l.

10. Resolution
p~;.r sa

7

(eMs-I) ~ Ie President de 1a CI\JIS est invi ts .9. faire examiner a nouveaU
G.nnnissi(:n 13. parti;"; Gorrospondant8 de la H8so1ution 13.

4) D'incorporer dans la Resolutioi1
mandations ai-apres, qui an't tautes trai t ~\

22 (;::C-X) 1-0 contonu des recom0.08

questions de code

Rccommandatiom! l(par. 2 et 3), 2 (par. 1, 2 at 3), 3 (annexo et
par. 3), 4 a 8, 9 (par. 2 at 3), 10 ;, 13, 15 (par. 1, 2 et 3),
16, 17 (par. 4 et 5), 19 2. 26, 27 (gar. 1), 28, 29,31,_33 ot63 (pal,.l);

5) De prendre 9 au sujet de s autres paragraphes (18 ces reconnnpnr1ations
E/b clos a.utres reconnnandations, los a1esures sui vo~ntes g
Recommandation 1 - Formo symbolique simplifiee pour les Davires
des reEio:qs O"u. 1eB 0bservations sont rares

Adopte 8&;-alement 188 paraSTCl.phes 1 at

4. de cette recornmandation ..

Recommandation 2 - E.2sn1G s;vmbo].ique :pour los me8Sc.i-ges

on

tT'av~_~'3an~

u.' ubse:rvatio:r...s specialzs

provenan2~§u~_E2Yiiqs

Adopte egalemel1t Ie paragraphs

4

de oette recommandation.

Recommandatiol1 3 - Code pour les bulletin,! meteorologiques destines", la
navigation maritim~
Adopte egalemGl1t Ie l'aragral,ll18 2 de cetto recommendation; prie Ie
President de la CI\;'W,I[ d l etahlil" nne 1isto d 1indicateurs, danG la formG AAA,
pour les zones maritimes auxquellGG se rapportG l~ prevJ.Bion.

Charge Ie fJecretairo general de Downettl'e

l1U

Troipieme Congros j

en

melle tem11s que lea commeniaires [;eneraux du Comi te eXGcutif sur Ie Reglemcnt
technique, le3 amendements au Rei;-lement technique figurant au par"Lraphe 1.
Recommandation 6 - Modifics,-GiOllS au code international d' analyse
Ou:'ur8 les mosures indiquees ci-dessus ~ Ie Comi te charge Ie
Secreta-ire general d l examiner:; en colIc..boratinl1 aVGC Ie I-resident de la CMS 9
la possibili ts el'inclurG dalls Ie Guide des pratiqu8s de meteoroloGie synoptique
une note exglicative sur l'omploi du code d'analyse.

- 3 Recommandation 8 - Resumes

J~SRAN

at ABTOP

,Outre II'S mesures indiquees ci.,.dessus,_ Ie Comi te prie Ie President
de la eMS·d' examimir-la·- pos-sibili-te---de ;rtlmplacer le-terme "MESRAN"·par Ie
terme "BATOP" ou "BARTOP".
Recommandation 9 - Amendements au Volume B de la Publication N° 9
Adopte egalement Ie paragraphs 1 do cette recommandation, charge Ie
.Secre.taire _gei16r~1.c~:~.apport8r au Vo+ume

P.1es. co_rre<?~~ion:s

necessair.es.

Adopte Ie paragraphe4 en vue de son insertion dans Ie Guide des
pratiques de meteorologie synoptique.

a

Note Ie paragraphe
donner.

5 et Ie- renvoie au President de la CliIS, pour -suite

Recommandation 14 - Phenomi'mes speciaux:
Note cetts recommandation) transmet Ie paragraphe 1 aux Presidents
des Associations regionales at Ie paragraphe 2 au Secretaire general, pour
suite a donner.
Recommandation 15

Visibilite dans

18:3

messages d'observations et Iss

previsions meteorologiques

Adopts egalement les paragraphes 4, 5 et 6 de cette recommsndation,
transmet Ie paragraphe 4 au Secretaire general et Ie paragraphe 5 au President
de la ClMO, pour suite a donner.
Autorise Ie President de la CMS a_prendre_ les mesures proposees dans
Ie paragraphe 6 de la recommandation.
Recommandation 11 --Surfaces isobares standard
Adopte egalement Ie. paragrC1phe 7 decette reoommandation en vue de
son insertion dans Ie Guide des pratiques de meteorologie synoptique.
Charge Ie Secretaire general de soumettre au Troisieme Congres, en merna
temps que les commentaires generaux du Comite executif sur Ie Reglement tochnique, les amendements au Reglement technique figurant aui<: paragraphes 1, 2,
3 et 6.

;:

Recommandation 18 ,- ExtraFolation des sondag<3s paul:' leoaloul

iiu

.

geopotentiel

utilise dans les messages TEMf

.,.'. '

Adopte oette recommandation en vue d.e son insertion dans le Guide des
pratiques de meteorologie synoptique·.,

21- _ Information

Recommand-ation

pour le decollage et 1', atterrissage'
des <1eronefs a turbo -machino§

,Note 1e paragraphe 2 de, cetts rccomm",ndation et charge leSecretaire
general de faire le necessaire aupres de l'OACI.
Recbmniandation30

- Mots et groupes de lettres

symboligue~

Prend note de oatto :r'eoomrtlandatiol1, (lui consti tuera lillu bCt.s~ .f,our 108
travm.lX futurs a 08 sujet.

Recommandation 31 - ll",te de mise en application "dei formes ;:;yrnbciliques'

'et

;.1

'.'."

des codes adop"tes ou amendes a~ .2~r~J.£. l~_o~~ll~\.!x~eme s8~sion.

Adopte cettc recommandation, sauf pour la date d'entree en vigue1l.r

u,e ,la, Recommandation 3 (Cl;lS-II) 'lui est fixes au lor janvier 1959.

- . --- ..

,

-._.

~-

"

-

.

Recommalldation 32 - En-tates abreges sUpp16mentaiies
'Adopte CHttS. recommandation en vue de son insertion daus Ie .
Chapitre I du Volume C.
Recollllllandatioil '34 :.. Groupsmsnt d'emissiol1G tsrritorial~s
Adopte cette recommandation;

la tran8met aux Presidents des Asso-

ciations regionales 9 pour suite t1, donner.

Recorrimandation

35_ -:emissions meteorolo/Siquos par radioteleimprimeur

Adopte cett" recomIncmdation,tout en reconnaissant qu'elle peut oreer,
pendant 1a periode
trailsitoire des difficultes pour les l!;!embres qui n8
sont pas'c·n ,me sure d I instc,ller le materiel de reception neces!3aire avec l' 01'dre, de priorite vou:lu. ,
Recommandation 36 - Emissions meteoroloGiques par faa-simile

Adopte cette recomm8.ndation ;
des Associations

re6'ionale8~

pour sui to

transmet le paragraphe 3 aux Presidents
~~

donner"

- 5 -

Recommand'a'tion 37 - Conibinaison possible des' emissions par fac-simile s't
par radioteleimprimeur
Adopte cette recomman,lation et la tr,msmet aux Presidents des Asso-

ciations regionales,
36 (eMS-II). '

pour suite

a

donner en relation aveo' la HecommandatioYl

Recommandation 38 - Organisation de l' ech2on,'<8 lles donnees des h6mis,Pheros
renvoie Ie paraAdopte Ie paragraphe 1 d.8 cettc recommandation
graphe 2 it 120 OMS pour examen par son Groupe de travail des Telecommunications.
Recommandation 39 - Assistccnce en vue de l' etablissement d'un s;),stijme
elf echang'~ dans ~.'_F___~mi~phere nord
Adopts cetts rClCommandation;, transmet Ie paragraphe 1 a l'Inde at
q,UG Ie paragraphe 2 au Socret.airu general, pour sui to a.

au ,Japan, ainsi
donner.

Hecommandation 40 - Echange inter:...regional des messages d' obse:cvations
s;ynoptiques en sur'face
Adopte oetts I'econllnandation on vue de son insertion Clans Ie Chapi tre I
du Volume 0 et la tI'ansmet aux Presidents des Associations regionalas, pour
suite a donner.
Recommandatton~

tre 1.

41 - ~es-u.mes ,de _messap:e.§~ d '..obl:?srvations· aarolop;iqu,es dans les
emissions meteorolop;"igues :par radio

Adopte cetto recommandation Gl'l vUe cte son inserti'on dans Ie Ghapidu Volume C et la transmet aux ?resid.ents des AS<3ociations regionales,

pour suite

a

donner.

&.~?E.!!!:l..~ati~ 42 -

DeJais d' acheminement pour la trc:tl1smission sur les.
9irc~"i_t8 pl"imairo ~,_ ·,V"E"Jrs les. centres· d t emissio_h· des
!uessa,c;es I!leteoro~o!~;iCrlle;:;. pour les besoins s,ynoptiqu8s

Adopte oette reoommandation en vue (lc son insertion dans Ie
Chapitro I du Volume 0,

- 6 Recommandation 43 - Normalisation des adresses pour les messages meteorologigUGS de navir8s
Adopte cetta recommandation en vue de son insertion dans le Chapitre I
du Volume C et dans la partie D du Chapitre I du Volume D; charge Ie Secretaire g-ene:ral de prendre aupres des l!.iIembres les dispositions necessaires a
sa mise en oeuvre.
ReconunandE~tion·

44·...:

Notification des changements imminent" dans les transmiS3iol1s meteorolop:iques

re{~ulier0s

Charge Ie SecretQire GElneralde soumettr·e cet amendement au Reglement technique au T'roisieme Gongres, 0n rneme t)mps que les commentairen
generaux duo Comite executif sur Ie Roglement teohnique.
Recommandation 45 -, :U;chanf~e de T'enseignements autres' que caux qui fi[511rent

normalement dans les transmissions meteorologigues
Adopts cette recommandation on vue de son insertion dans Ie Chapitre I
du Volume C.
Becommandation 46 - Specifications pour l'eguipement radioteleimprimeur
Adopte cette recommandation at chargr3 Ie Secretaire general de la
communiquer aUY.: 1!l3mbres par lettro oirculaire.

Reoommandation 47 - I\formalisation des procedures de telecommunication
utili sees dans· les emissions meteorologioues par
radioteleim-primeuI'

Adopte cette recommandation en vue de son insertion dans Ie Chapitre I
du Volume C.

Recommandation 48 - Procedures pour le8 centres de relais
rb,dio teleimprime_l.?-£'

p8..,r

Adopte co.tto recommandation en vue de son insertion dans Ie Chapi tre I,
Volume C.

- 7-

Recommandation

.. "49- Caracteres . pour . indiguer ·le.s chiffresmanquants dans

les messages meteorologiques
Adopte cette recommandation en vue de l' insertion do son paragraphe 2
dans Ie Chapitre I du Volume'O; charge Ie Secretaire general de prendre,
au sujet du paragraphe 1, les dispositions necessaires aupres de l'UIT et
de l'OACI.

Recommandation 50 - Directives COnC81"m.mt la compatibili te des apparei1"i.
'·faD~simile

charge Ie Secretaire generalds

Adopte cette recomraandation

communiquer a taug 1f';;3 l.'J.embros ,j)ar lettre oirculaire? I' annexe a ladi to
recommandat-iori, et de p,?~rsuivr~ la misE: en oeuvre des .m~sures pr~vues au
p.;),ra.graphe 2 ~

Recommandation 51 - Heures dismission 1)Ol.lr les differentes categories
las emissions met 89ro1 ogiques
~d~e___m~e~s~s~a~g~e~s~__~d~ans
par r,adio
Adopts

Gette

reconunand.a tion;

charge Ie Secretairs general de

faire Ie neoessaire pour obt'Jnir les T'enseignements supplementaires requis,

destines a etre inseres dans Ie Chapitre II du VolUme C, dans 120 mesure
ou cela se revele possible.

Recommandation 52- Parties A at B du Ohapitre I du VolumeC de 1a
Publication n° 9
Adopte cetts recommandation
pour suite

'8,

120 transmet au Secretaire ..gen<§ra1,

donner,

Recommandatioll...2J. - :8conomies dans Itutilisation des moyens de t:ransmission

Adopte cetts reco@nandation
Associat:i,ons regionales? l)our suite

la transmet aux Presid'ents d.es

a

donner.

c
Roco~nandation

suite

a

54

Protoction des frequonces radio utili seeS pour los transmissions meteorologigues par ra.dio et par los auxiliairosde la
meteorologie

Adopte oette T'eoormnandcl.tion et 12- tra.nsmet au Socretc-:,ire gEiners.l pour
donnar, en la oonsider2.nt comma une question de haute importance~

II a ete tenu compte des incidences financier'.::;s etc oatta question lars
de l' examen des previsions 1)udgetail"os c.1u Socrotairo general pour la Troisieme
Periode Financier0.
ReuormnandatiDll 55 - CoordiHation dus prot)lernc8 de, teleoommunications
,tiLlV.1Jl.d.::I ve u lie L'UUOD.manaa"tlo:n ';1 laqUGl.lo
10 0ooreto.iro general donn3re.
suite pour autant que los d.ispositions bud(",etaircs 10 permettront.

Recommandation 56 - R8pr~~entation clOG Relgions aux reunions du GrouJ?..~ de travail des Telecommunioations ,Ie la OMS
Deoide de laisser au President eto 1 I (Jr;J:iY:: ot au beoreta"ire General Ie
soin de regler la Question clu financement cles reunions des groul'es de travail ~
Rocommal'ldatiOl1 57 - Couleurs des oartos"meteoroloP,'lques autrGs que celles
~JS8dS pour les transmissions par fae-simile

Adopte cette recommandation en v"ue d.G son insertion dans Ie
des PratiQuas de liIeteorologie SynoptiQuo •

Guide·

Rocommandation 58 - Normalisation des cartos pour la diffusion par fao-si~ile

suito

a

Adopte cetts
donner.

recot'~andation

at la tI'8.nsmet au S(lCr.etair() General pour

RecoTIllliandation.59 - 110(1018 do pointage dOB observations synoptigues en al ti tude
Adopte oette rocommanda.tion en vue de son insertion dans Ie
PratiQu8s de Meteorologic SynoptiQu8

Guide des

Adopte oette recorarnandation en vuo d.s son insertion dans Ie Guide
de s Pra tiQue.s (le Meteorologic SynoptiQue.
Recommandation 61 - Guide des PratiquG" d8 l\Ieteorologie Synoptigue
Adopte cette recomrn8,no.a.tion, etant entondu. CluO Ie ~~ide a.ura un caracter8 provisoire at
contiGndr2~ s8ulem.:Jl1t l:~~ partlG GSS3~ ulelle des recommandations et des resolutions se r.'9..p~Jortal1t d. OOtt3 (lU8stlon"
Charg8 Ie Secret,3..iro ger;.~;ral de prepnrer c1' urgoncCJ 10 prO jet de co
".ttrr- >.!vpnt sa Ijublication, aU Presiclent (10 la CMS 9 pour
Guic1e at d.e 10 sOUln '"'
'"' ~ ~
commentaircs.

- 9 Reoommano.ation 62 - Altitude (T'une station a indiguer dans 10 Volume A de la
Publioe,tionNo._ 9.TP.4, de l'OMl:iI
Adopte cotto rocommandation , charge Ie Sooretaire general de faire
para'ltre l'edition reYiseG du Volume A au debut (Ie 1960.
Recommandation -63 - Utilisation du terme "station domontagnG" dans la_
Forme FM.17 at dElns Ie Volume A -de la Publication OMi\Il
no. 9.TP.4
Adopte Ie paragrapho 2 do cotte recomnandation 1 chargo 10 Secretaire
generald'inviter les Hembres a fournir une liste d8 leurs stations repondant
aux nouveaux criteres pour 18s stations de montagne at de faire modifier en
COllS0c).l10nCO Ie toxtu du Vollune A.

Rocommandation 64 - Amondements aux Volumes A, G et-D de la Publioation
Ol,l]'! No. 9.TP.4
Adopte cGtte recommandation; la transmet au Secretaire general pour
suite a donner. II a ete tenu compte des incidenc-es financieres de cetto question lors de I' examen des previsions budgetaires du Secretaire general pour la
troisieme periode financiere.
Rocommandation 65 - Lmondoment::; au Reglement technique

Recommandation 66 - Altitude d'unG station
Recommandation 67 - Stations meteoT'ologi(~uES oceaniques

Reoommandation 68 - Vols d8 rGconnaissancGS meteorologiques
Jiocommandation 69

Observations aerologigues effectuees nar les stations meteQ.rologiclu8 S oceani gues

Rocommandation 70 - HGures dos observations en altitude
S-tatut du Ghapitre I, partioAduVolumo:B de la Publioation
011'1:[,[ no, 9,TP.4 et de llAtlas .international deS TIuages
Chcn"'g".j 18 Secre-tair8 genexal eto presont0X' en"!. Troisieme Cong-res 108
amondemenils proposes dans Iss sopt rJcoTtul1Emdati.ons qui precedent on mamo tomps
quo los commontaires gen6raux du Comits GX8cutif cOl1cern2.nt 10 Reg-lamont

tGohniquG

f

Reoomrnandatio!Ll.£. - Publicatio!!.. du rapport du Gr£..u~_d~ tra.Y~11 d?s reseaux
etaJ:>li..j2~:F 1a P]:8Iniitr2 sesJ3)on d,e.1a eMS
Adopts cetts recommandation, charge Ie Secretaire general de faire
publier des que possible 10 rc)port sous forme do NOt8 techniquQ,

- 10 -

llooommancla ti ',n

73

~

At-las. climn t.iqU9 S .mO!lc1.i.o,ux ..

Adopte cotte reoommandation
pour 8uitG a donnero

18.. translllst au Socretaire general

Recom8andation 74 - Indicatifsdes stations effectuant das observations de
met-eorolo,~ie- physique
Adopte 10 s pararS'rapho s 2 at 3 Gt prond not.o du._ paragrapho 1 de cettG
recommandation.
RGcommandation 75 ~. :::::chango internati nal 0_0 donneos rolt~tivos au temps passe

Ii

Ii
I:

Ii
I:

Ado,ote les paragrapbes 1,2 at 3 de ootto rooommandation at oharge le

Seoretaire general de prondrG les

ffi8SUrGS

necessaires.

Prend note du paragraphe 4 at decide (l'interprete,r oomme suit les,
attributions de la eel 3t do la "MS.
(i)

La CCI Sera chargeed' examiner los problemas relatifsa- loa
publication et a la conservation des donnees synopti~ues journalieres, etant entendu que cette Commission consul tera la OMS
quant a la meilleure fagon de publieI' at 'de conserver oes donnees
a 1 'usage de la meteorologie synoptique;

(ii) La eMS sera ohargee d'examiner les problemas relatifs a la
ccnservation des cartes synoptiques analysees.
lieoommandatlon

76 - Verifioati n des previsions

Adopts cet+.e r8.dormn~nC18,tion; charge. Ie Secretaire general do prendre
IJs mesuros approprleos on vue de la,preparation ot do 111 publication,on
temps vonlu, do la Note, toohniquG necessairo.

Reoommandation

77 - Oriteres pour l'obsorvation et la transmission o.U vent
~fales

Adopte oette reoommano_ation aVJC l'amondomont suivant ;
HAu paragraphe 1 ~ sous RECOr.;li,iA.=~J)E, inserer Ie s mot s II dans leurs
stations synoptiCluos tl entre IIGxperimonierll at Itd.o-s criteres".

11

Recommand2.tion
78 - Cri teres' pour. I' +obsorvstion
at ...Ie chiffremont
des graiE-23"...
.....
_.
-

~ ~.~.~~ -.........-'<--~-~-~..........

AdoptG

~~~~'-".-'~~-.

~..,..~~~.~-'------;-'------'--~-~-:

C8tt8 recommandL~tion

at charge; 10 Sacre-G2.iro general

(10

prondro

los masuros necessairos.
Codes po~r IGS m~sE~~0~S_~~ob~orv~t~~~s.met~or~~~~~~~~~
e:ff:ctuees Dar radar au sol
.-.~-.~~~~"

.~~~

Adopte oett.:iraQollunandation;

chargo 10 Sooretairo. gener;3-1 de prol1dre

los mesuros necGssairos.
nn ce qUi ConCOl~no 12. note fis'Urant d. la sui to do cotta rocommanda.tion,
Ie Comite Gxecutif
estime quo la distinction faitG quant au sens du mot
1l
'lregiona1 solon qu IiI oOI;iporto? ou nol'l~ un HRa majuscule 1 n' est pas', satisfaisanie at peut protaX" 2" confusioll o -'II clic1,l"go done 10 SocretaiT'e general do
mattro au point une. rflothodG plus claire pour marquor catto distinction.

AcloptD catto :rGcorrunar~d8.tion -ct· l'a c1efini tiOD ci-apres clo ore s-oaux
synoptiquGS d.G bas;) jusqu1a. co quo 10 Groupo do 'cravail dos resaaux do la eMS
ait aoheve sa tache ~
;;Lo reseau sy-noptique do baBG .do chaque Region c10 I' OMM ost .lu resGan
do stations, offoctuant (los prog-:Cc:'lnm8S d 1 obs8rvation detormines" d.ont
los Assc·:;d.. ations r§gionales ont decide de rocommander d lour MGmbros
I' etapliS80ment at 10 maintion.
Co l'esoau sera compose clos -statir.Jns
Qffoctuant un progrrunmo.d 1 obsorvation donne, qui sont considereos COW~G
constituant un bosoin minimum dans l'ensmnblo cIo la Region pour
pormottro a la meteorologie synoptiqu8 de s l acquitt8r des r3sponsabil i tes qui lui incombent.
Noto- :,
TIlune manierG g6neralG:;

008 stations fig'uront regulieromant dans los
transmissions m6teorologiquGs .norma..los 6tablias 011 VUG o.G leur
reception clans 1a Hegion on causa'.
Ob~Grvati_oPL~~ ',}11 -al ti ~~~o _Gff~c-tueGS -p,-~r clbs stations sur,·
navirGs faisant route

NotG ClUG IB con-Gonu de cotta :r-,comm:-anc.1.::-.tion figure deja., dans la
RGcommano.ation 13 (mE-II) 8.PPl'OUVC8 par la R6so1ution 33 (EC-IXr•
.~ecom~~Edation

82 -

~:;i~D~~l~

J"_ pr..::nc11"0 _GE~~lG __ 4'.2'?.!~C22:.12-_J;. . _~los j-=.cnfori~~~~ior13 su~:M.

:.n0l?-:~_~il:~"--_§O ~ ~~<?.~.G..'';3L~~~a0i~_~
Prond- nota do cotto rJcor.llnandB..tion at cteci"clo· c1:.' inscriro a I' ordro du
jour provisoiru du Troisieme Cont;res uno quostion ·role.ti vo 8,U:C pro jots d' action
conjointo.

Chargo 10 Sccre-Gairo g6n6ral do presonter au Troisiemo. Congres un
document; Gxpliquant COlmnent I' 01.011 poul"-rai t sorvir ct I int;c;rmediairc pour pormettro
l'etablisscmont do projets d'action conjoint:J lorsClu0 Iva Associations regionalos
au plusieurs Mombros eto I' Organisation IdE: jug-ont necGssairGs.

- 12 '.

Rooommandation 83 - stations meteorologigues a~.tomatiques
'Prond noto do cotto racomma:n(lE~tion Gt attire 11 attontion du Presidont
da Ie. enilO sur son paragraphe 3.
Chargo 18 Socretairc) general de faire publier at
possible la dOGuIi1Gntation qui sora. rassembleoQ
Rocommandation

84. -

BoeDins on matier~. ell information.

Adopto cotto rocommo.ndation
do la C11\10' pour sui to 8. dOllD.orb
Rocommandatiol1

85 - Mise

a

d~stribuor1

des

qU0

on 8.1 ti tudo

transmot son p,nagrapho 3 au President

dis'DOsi-Gion raDicLe des donneos en altitude

Ao.opto cotto reeommanda tion ot invite IGS Hombres

a

1 f examiner

d f urg01108 0

Reoommandation 86

MOSUTon s1J.8cialGs pour Ie GrouJ?o do travaj,.l ~.. 8S reseau~

Autorise le Presidunt de Ia CMS a prendrG oentaet avec les 1!ombros, par
l'intermediaire du SecretcJ.ire ~~eilE3ral, cow:me propos8_ au paragraphe 2 d_0 la
RGcon,mandation 86.
Decide do laissor au Presidont de l' Onl[JIJI et B,U Seeretaire genoral 10
soin de 18.D'lor la question au financom0nt dos reunions des Groupes do travail.

Rooornmandati.on 88 - Assistance aecorcleo

a

la 0101S

Prend note de cette recommandation, qui est traitee en liaisoll avec
1 f 8xamen des previsions buclgetaires du Seeretair~ general pour la troisieme

periode financiere.
Bsc.ommandation

82 -

Dxamon dos resolutions du Comi te exeeutif fondeos sur cles
rocommandations [mtsl"icuros clo 1-8. eMS

Adopto cotto recommandationl'
CHARGE le Seoretaire general do porter la presente resolution
connaissanoe cte tous 18s interesseso

a

la

Cette resolution remplace les Resolutions 6 (illC-II), 20, 23, 28,
29, 32 (EC-.IV)? 5 (EC-VIII) et 4 (EC-IX) qui oessent d'etro en
vigueur (voir Resolution 39 (DC-X».

MsolllJ}·2n 2.LQ;;S;::~U
MODIFICATIONS AUX CODIlS 1[~T:jOROLOGI~lUnS nJT:~RN11.TION11.UX,
A Li,uRS SpBCIFICA'.'IONS,JT T.;Rl'DS D.jSCRIPTIFS :G'r AUX'
nrSTHUCTIONS CONC:JRHANT

Lj~S li'~rpHOD:B3

DE CHIFFRAGE

Le COIHT.j EX']CUTIF,
PR:iNANT 11.CTl': des Recommandations 1 Ii. 13, 15 Ii. 17, 19
et.3 (CMS-II);

a

29, 31, 33

CONSIDERANT la neoessi te de mettre Ii. jour les formes symboliclues
et les codes meteoroloLiques universols 5 comme Ie propose la Commission

rle neteorolo b ie synoptique,
D:8CIDE

1)

D'adopter les Heoommand.ations 1 2, 13, 15
et 63 (eMS-II);

C\

17, 19 a 29, 31, 33

2) De publiGr los amondomonts neoessaires au Volume B do la
PurJlioation No 9 do l'OJllIllj[, conrormement "-ux recollLrnandations montionnees cides sus;

3) Que css Gf1londements, qui sero~lt l}llbl~es dans une version :revisee
du. Volume B, entreront en vigueu.r Ie ler janvier 1960, a l'exception de
I' amendement resultant de la Recommandation 3 (OI"S-II) - Oode jJo\J.r Ie s
]3ul~tetins r.H::t';ort.-.log}ques destinDS a 18... nD.'_dr:;a.tiun D~kritima - qui entrera
en Vil!lU~Ur Ie leI' janvier 1959::
CIiARGE 10 Socr6tairc general
1)

D' apportor

a

cos omcndemonts toutos los modifications d'impor-

tanco minouro qui pourraiQnt so r6velor nocossairos, apres consultation du

President do la CMS;

2) DEl porter c0tte resolution 8, la connaissanco do tous les interosses at d I onvoyor, on momo tamps, Ull8 lottro circulaire pour tral'lsmottro
un promior toxto dos M10ndJlUonts a,pprouves par 18 Comi te oxecuti:f;
3) Do publier ot 0_0 o.iffusor, pour juil10t 1959, uno nouvollo
edi tion do la Partie A du Chapi tro I du ValUInG B de la Publication :J O 9,
incorporant
toutos los modifications d8cou12~t de ootto resolution at
do revisor la numerotation d.os tablos do cod.c.

