ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

COMMISSION
DES SYSTEMES DE BASE

RAPPORT FINAL ABREGE
DE LA

SESSION EXTRAORDINAIRE
Londres, 24 septembre - 5 octobre 1990

I OMM-N° 751

I

Secretariat de I'Organisation meteorologique mondiale - Geneve - Suisse

1991

© 1991, Organisation meteorologlque mondlale
ISBN 92 - 63- 20751 - 8

NOTE
Les appellations employees dans cette publication et la presentation des donnees qui y figurent
n'iropliquent de la part du Secretariat de l'Organisation meteorologique mondiale aucune prise. de
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones. on de leurs autorites, ni quant
au trace de leurs frontieres ou limites.

TAB L E

DES

MATIERES

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Ouverture de la session .•.•••....•....•••...............••.•....
Organisation de la session ...•.•.•..........•.••.............•••
Rapport du president de la Commission .•.......•......•..........
Etat de mise en oeuvre et de fonctionnement de la VMM Operations de contrale ..•.•••....•...................•.•••......
Demonstration des moyens des CMRS de Miami, New Delhi
et Tokyo ...................••....•...•••.•..•..........•.•.•....
Questions specifiques relatives
la VMM, y compris les rapports
des presidents des groupes de travail et des rapporteurs .....••.
Examen du troisieme plan
long terme de l'OMM .......•..•••.....
Enseignement et formation professionnelle dans des domaines
relevant de la CSB ..........•.............•...•.............••..
Relations de la VMM avec d'autres programmes de l'OMM et avec des
programmes internationaux, y compris les programmes regionaux
Examen des resolutions et recommandations anterieures de la
Commission et des resolutions pertinentes du Conseil executif
Date et lieu de la dixieme session de la Commission ......•......
Cloture de la session .......•....•.........•..................•.

a

a

1

4
4

5
7

8

59
60

61
65
65
65

RESOLUTION ADOPTEE LORS DE LA SESSION
1.

Revision des resolutions et des recommandations anterieures
de la Commission des systemes de base .•.......•.................

67

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION (ainsi que leurs annexes)
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Amendements au Manuel du systeme mondial de traitement des
donnees - Contrale du fonctionnement de la VMM ................. .
Amendements au Manuel du systeme mondial de traitement des
donnees - Parties I et II ...•.............••....................
Amendements au Manuel du SMO - Partie II - Besoins en matiere
de donnees d' observation .........••...•.........................
Retransmission des donnees meteorologiques d'aeronefs (AMDAR) .•.
Mise en oeuvre du Programme de mesures automatiques en altitude
bord de navires dans Ie cadre de la VMM et travaux du Comite
de coordination du Programme ASAP (ACC) .........•.............•.
Amendements au Manuel du systeme mondial de telecommunications Volume I - Aspects mondiaux - Partie I - Organisation du systeme
mondial de telecommunications .............................. .
Amendements au Manuel du systeme mondial de telecommunications Volume I - Aspects mondiaux - Partie II - Procedures d'exploitation du systeme mondial de telecommunications ................ .
Amendements au Manuel du systeme mondial de telecommunications Volume I - Aspects mondiaux - Partie III - Caracteristiques et
specifications techniques du systeme mondial de telecommunications ...................••.....•.........•..................•.

81

83
107
109

a

111

112

158

175

IV

9.

10.
11.

12.
13.

14.

TABLE DES MATIERES

a

Amendements
apporter au supplement 4 de 1a Partie II du
Manue 1 du SMTD ......•................•.........••.........•..•..
Proposition concernant Ie remp1acement du code PM 14-VIII DRIBU
par Ie code PM 18-IX Ext. - DRIFTER - Message d'observation
provenant d' une bouee derivante .........•.......•.........•.....
Amendements qu'i1 est propose d'apporter aux codes PM 35-IX TEMP,
PM 36-IX TEMP SHIP, PM 37-VII TEMP DROP et PM 38-IX TEMP MOBIL ..
Amendements qu'i1 est propose d'apporter aux codes PM 47-V GRID
et PM 49-VII GRAF ............•......•.•........•.... • ......... .
Modifications qu'i1 est propose d'apporter aux codes PM 12-IX
SYNOP et PM 13-IX SHIP et modifications mineures des rag1es des
codes PM 63-IX BATHY et PM 64-IX TESAC ..••......•...............
Proposition en vue de remp1acer l'intitule du code PM 42-ASDAR
par PM 42 AMDAR - Compte rendu d'aeronef (retransmission des
donnees meteorologiques d'aeronefs) et d'y ajouter une nouvelle
section ........................................................ .

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Proposition concernant les codes PM 15-IX EXT. METAR,
PM 16-IX EXT. SPECI, PM 51-IX EXT. TAP, PM 53-IX EXT. ARFOR et
PM 54- IX EXT. ROFOR ............................•...............
Propositions concercant les codes PM 22-IX EXT. RADREP - Message
de donnees radiologiques (relevees de maniare reguliere et/ou en
cas d'accident) et PM 57-IX EXT. RADOF - Prevision radiologique
de trajectoire et de dose (position definie et heure d'arrivee
prevue) .................................•.......................
Constitution du groupe de coordination du systeme d'observation
composite pour l'Atlantique Nord (COSNA) ........•...............
EESV-APRIQUE .....•......................•......••...............
Principes directeurs pour l'organisation des evaluations en
exploi tation des systemes de la VMM •••••••••••••••••••••••••••••
Participation de la CSB
la decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturel1es ......................•..
Revision des resolutions du Conseil executif fondees sur des
recommandations anterieures de la Commission des systemes de
base ou relatives
la VMM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a

a

176

IB1
187
195
212

220

224

274

300
301
302
309
310

ANNEXES

I.

Liste des participants .....••.........•.•..........•.•......•.•..• 311

II.

Ordre du jour ....................................................

315

III.

Annexe au paragraphe 6.1.21. du resume general
matieres de la version revisee du Guide du SMT

317

IV.

V.

- Table des

Annexe au paragraphe 6.1.22 du resume general - Plan propose pour
Ie rapport d'activite technique de la VMM sur Ie SMTD .......... .

320

Annexe au paragraphe 6.3.7 du resume general - Evolution de la
structure operationnelle du SMT ..........•......•........•......

322

TABLE DES MATIERES

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

V

Annexe au paragraphe 6.3.16 du resume general - Extraits de la
resolution du Conseil d'administration de l'UIT concernant
la CAMR-92 ....•.••.........•••.........•.......•............•.•.

325

Annexe au paragraphe 6.4.5 du resume general - Description de la
conception du systeme de base de donnees reparties ....•.•.•....•

327

Annexe au paragraphe 6.4.7 du resume general - Besoins que doivent
satisfaire Ie SMT et Ie SMTD dans Ie cadre de l'utilisation de
bases de donnees reparties ......•..........•....................

331

Annexe au paragraphe 6.4.18 du resume general - Recommandations
relatives aux procedures de controle et
la surveillance de la
qualite des donnees.............................................

335

Annexe au paragraphe 6.5.13 du resume general - Modifications
apportees au service de radiodiffusion directe .•................

339

Annexe au paragraphe 6.6.9 du resume general - Liste de l'ensemble
des publications et supplements qui seront diffuses dans Ie cadre
de l' OIS en 199111992 •.•..••..••....••.•..•••..•.•.•.•.••••..•••

340

a

Liste des documents
A.

Docwnents portant la cote IlDOC fI

•••••••••••••••••••••••••••••

341

B.

Documents portant la cote "PINK" •.....•..•...........•......

346

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.

1.1
A I ' invitation du Gouvernement du Royaume-UnL
la
session
extraordinaire (1990) de la Commission des systemes de base (CSB) s'est
deroulee a
Londres
du 24
septembre au 5 octobre 1990.
au siege
de
l'Organisation maritime internationale.
M. A.A. Vasi1iev. president de la
Commission. a ouvert 1a session Ie 24 septembre a 10 heures.
1.2
Lord Arran. Sous-secretaire d'Etat aux Forces armees au sein du
Gouvernement du Royaume-Uni. a souhai te la bienvenue aux participants.
II a
estime qu'il atait particulierement opportun que la Commission des systemes de
base se reunisse au siege de l' Organisation maritime internationale. puisque
la navigation maritime etai t
directement a I ' origine de la prevision
operationnelle du temps.
II a rappele qu'en 1854. Ie Gouvernement britannique
avait charge Ie Capitaine Robert Fitzroy de rassembler et de compiler des
observations meteorologiques maritimes. Les terribles pertes en vies humaines
et en navires occasionnees par des tempetes aut~ur des lIes britanniques
preoccupaient profondement Fitzroy. et c'est Ie souci de les eviter qui avait
abouti a la production de la premiere analyse de la situation meteorologique.
puis a la diffusion. en 1861. par Ie Departement meteorologique. du premier
avis de tempete en Grande-Bretagne - ceci grace a l'apparition du telegraphe
elect rique
qui.
permettant
de
rassembler
rapidement
les
observations
meteorologiques. devint la cle de voute de la cooperation internationale en
matiere d'echange de donnees meteorologiques sur les circuits de ce qui est
maintenant Ie systeme mondial de telecommunications.
1.3
Lord Arran a estime que cet engagement pris par tous les pays de
partager les informations dont ils disposeraient. independamment des frontieres politiques au geographiques. constituait l'une des caracteristiques les
plus seduisante de la communaute metaorologique. A propos de la question de
1 'evolution du climat. dont il a reconnu qu'elle n'entrait pas dans les attributions de la CSB. Lord Arran a souligne l' importance du role que la Commission jouait en garantissant la fourniture regu1iere des observations exactes
necessaires aux recherches relatives a I ' influence de 1 'honune sur Ie climat.
AU nom du Gouvernement de sa Majeste. il a reconnu officiellement la mission
qui incombait a l'OMM et a ses commissions techniques - la CSB en particulier
- de procurer a 1 'humanite les outils de base indispensables pour s' attaquer
au probleme. II a souhaite aux participants des deliberations fructueuses.
1.4
Parlant au nom du Secretaire general de l'OMM et de celle-ci.
M. D.N. Axford. Secretaire general adjoint. a souhaite la bienvenue aux
participants.
II a declare que Ie Secretaire general regrettait de ne pouvoir
etre present pour I' ouverture de 1a session, en raison d aut res engagements
lies
1a preparation de 1a negociation d'une Convention sur Ie climat; Ie
Secretaire general avait cependant l'intention de s I adresser
1a session Ie
lundi ler octobre 1990. M. Axford a cemercia Ie Gouvernement du Royaume-Uni
ainsi que Ie Meteorological Office d'avoir invite 1a Commission
tenir sa
session it Londres et d I avail" pris toutes les dispositions requises.
II a
ega 1 ement
remercia
Ie
Secretaire
general
de
1 'Organisation
maritime
I

a

a

a

internationale

participants.

pour

Le

l!excellence

Secretaire

des

genecal

moyens

adjoint

ffilS

a

a

rendu

la

disposition

hommage

aux

des

grandes

traditions ffieteorologiques du Royaurne-Uni ainsi qu'aux chercheurs britanniques

qui avaient si largement contribue a I'essor de la science meteorologique.
II
a fait observer que Ie Royaume-Uni se distinguait par sa longue activite au
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service des aspects internationaux de la meteorologie et
continuait
participe[" tres activement aux travaux de 1 'aMM et
CSB en pa["ticulie[".
II a dit combien l'O["ganisation app["eciait
Ie Gouve["nement du Royaume-Uni manifestait pou[" ce qui ["elevait
climatique et l'appui qu'il lui appo["tait en ce domaine.

a

que ce pays
a ceux de la
l'interet que
du changement

1.5
M. Axfo["d a souligne l' impo["tance de la tache principale de la
Commission qui consistait
veiller
ce que la communaute inte["nationale
collabore au fonctionnement et au developpement de la Veille meteorologique
mondiale, p["ogramme cle de 1 'O["ganisation dont dependaient un g["and nomb["e de
ses autres activites. II a note qU'a l'o["d["e du jour de la session figu["ait
l' etude des t["ois principaux elements de la VMM,
savoi[" Ie systeme mondial
d'observation, Ie systeme mondial de traitement des donnees et Ie systeme
mondiaI de telecommunications, ainsi que celle de la gestion des donnees et
des activites d'appui
la mise en oeuv["e. Notre epoque etant marquee palO les
p["ogres' ["apides de la technique. par la p["eoccupation de plus en plus vi ve que
suscite l'influence de l'homme sur Ie temps et Ie climat et par les exigences
croissantes en matiere d'exactitude et de fiabilite des donnees et des
informations. M. Axford a estime qu'on ne pouvait assez insister sur Ie
caractere crucial des missions dont la Commission allait s'acquitter, non
seulement lors de la presente session mais aussi dans les annees
venir.
II
a
assure
aux participants que
Ie Secretariat leur fournirait
toute
l'assistance voulue et leur a souhaite de tres fructueuses deliberations.

a

a

a

a

a

1.6
En souhaitant
la bienvenue aux
participants
au Siege
de
l'Organisation maritime internationale. M. W.A. O'Neil, Secretaire general de
1 'OML a evoque l' et["oite et fructueuse collaboration qui avait toujours
existe entre
l' OMI et
les organes competents de
l' OMM du fait de
l'interdependance des services meteorologiques et de la navigation maritime.
L'OMM avait toujours fourni
l'OMI toute l'aide d~nt celle-ci avait besoin
pour atteindre ses objectifs.
savoir une navigation plus sure et des oceans
plus propres.
II s' est felicite des progres constants enregistres dans la
fiabilite des previsions meteorologiques dont la securite en mer dependait
dans una si large mesu["e et il a mentionne
cet egard Ie systeme mondial de
detresse et de securite en mer qui doit etre mis en se["vice ent["e 1992 et 1999
pour la diffusion des ["enseignements pe["tinents et notamment des avis de
tempete et des previsions meteo["ologiques.

a
a

a

1. 7
M. J. Houghton. Representant peC"manent du Royaume-Uni aup["es de
l'aMM, a dit combien il etait heureux que la CSB se reunisse
Lond["es. II a
estime que cette Commission etait la plus impo["tante des commissions
techniques de l'OMM vu que ses t["avaux servaient d'assise a presque toutes les
activi tes meteorologiques.
II a mentionne les ["ecents progres accomplis dans
Ie domaine de la modelisation nume["ique en soulignant que les mOdeles
ameliores necessitaient des observations de meilleu["e qualite.
II a estime
que dispose[" de donnees d' excellente quali te fournies par un ["eseau
la
densite
satisfaisante
etait
essentiel
pou["
toutes
les
activites
meteorologiques et il a exprime 1 'espoi[" que la CSB continuerait a consacre["
une grande part de ses efforts
l'atteinte de cet objectif.

a

a

a

1.8
Au terme de la ceremonie d'ouverture.
M. A.A. Vasiliev.
Ie
President de la Commission. a ["emercie tous les orateurs de leurs paroles
chaleureuses et a exprime au Gouve["nement du Royaume-Uni et au Secretaire
general de l'OMI sa gratitude pour leur aimable invitation ainsi que pour les
moyens mis
la disposition des participants.
II a souligne combien il

a
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importait d' ameliorer Ie systeme de la VMM afin de repondre aux besoins des
Services meteorologiques et de fournir les donnees necessaires aI' etude des
questions
urgentes
associees a I ' evolution du climat mondial,
a
la
preservation de la couche d'ozone et a la prevention des catastrophes
naturelles.
II
a
estime
qu' a I ' avenir,
la
CSB
devai t
s' employer
principalement a rechercher de nouvelles fa<;:ons d' obtenir des donnees
d'observation, a eviter que des donnees ne se perdent, a eliminer les retards
dans la mise en oeuvre des plans regionaux de developpement de la VMM, a
ameliorer l' exactitude des previsions et a faciliter l' acces aux produits
elabores par les centres du SMTD.
II a ajoute que dans Ie domaine de la
gestion des donnees, des progres restaient a faire en ce qui regardait Ie
controle de la quantite et de la qualite des donnees. I I a exprime l' espoir
que les participants a la session trouveraient des solutions efficaces et
acceptables aux problemes qui leur etaient soumis.

1.9
Le lundi ler octobre 1990, M. G.O.P. Obasi, Secretaire general, a
prononce une allocution devant la Commission. II a reitere les remerciements
de l'Organisation au Gouvernement de sa Majeste d'avoir invite la reunion a se
tenir a Londres, et a M. Houghton et ses collaborateurs d'avoir fait tous les
preparatifs necessaires.
M. Obasi a insiste sur l' importance que revetaient
les activites de la Commission dans Ie developpement et Ie fonctionnement de
la Veille meteorologique mondiale.
II a rappele les enormes progres et les
grandes realisations qui ont marque 1 'histoire de la VMM depuis sa creation,
en citant. par exemple, Ie fait que Ie degre de reussite des previsions
pentadaires aujourd'hui est a peu pres pareil a celui des previsions
journalieres des annees 50.
Si l' OM!-! et la CSB peuvent a juste titre se
targuer de ces realisations, il faut neanrnoins reconnaitre que les systemes de
base
doivent
continuellement
etre
revus, affines et actualises;
la
generalisation de l' automatisation, des services de . telecommunications plus
pousses, des formes plus efficaces de representation des donnees, une plus
grande normalisation et une meilleure qualite des donnees sont quelques-uns
des domaines qui, a son avis, ont be so in de notre attention.
1.10
Le developpement ulterieur du systeme etait particulierement
important a la lumiere des nornbreux defis auxquels l'Organisation devait faire
face. On y releve notamment la necessite de reduire les effets nefastes de
phenom,mes meteorologiques graves, qui font partie des efforts deployes sur Ie
plan mondial dans Ie cadre de la Decennie internationale pour la prevention
des catastrophes naturelles, dans laquelle l'OMM joue un role de pointe.
L'attention qui s'est portee dans Ie monde entier sur Ie probleme des
changements climatiques dus a I ' augmentation de l' effet de serre aura, bien
entendu, une incidence preponderante sur les activites ·que 1 'OM!-! va devoir
deployer, et Ie systeme de la VMM sera sans aucun doute soumis a des demandes
supplementaires a cet effet. M. Obasi a souligne toutefois que, si 1 'on veut
que la VMM continue de se developper et de fonctionner en tant que systeme
mondiaL i l nous faudra, dans l' interet a long terme de tous les Mernbres,
accelerer Ie transfert coordonne des techniques et du savoir-faire vers les
pays les moins avances.
Enfin, il a souhaite a tous les participants une
conclusion heureuse de leur session et un sejour agreable a Londres.
1.11
La session extraordinaire a reuni III participants, dont des
representants de 51 Mernbres de l' OM!-! et 9 organisations internationales.
La
liste complete des participants .figure dans l'annexe I au present rapport.
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ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

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

Lors de la premiere seance pleniere, Ie representant du Secretaire
general a presente una liste provisoire des participants qui a
approuvee
en tant qus premiet rapport sur la verification des pouvoirs;
d'autres
rapports ont ete presentes
la neuvieme session lors des seances plenieres
ulterieures.,
La Commission a decide de ne pas constituer de Comite de
verification des pouvoirs.

ete

a

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte sans modification.
L'ordre du jour definitif est reproduit en annexe II au present rapport.
2,.3'

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1
Deux comites de travail ont ete consti tues pour examiner en detail
les' divers points de I' ordre du jour
a)

Ie Qo~iie_A~ charge de traiter les points 6. L 6.2, 6.3. 6.4
et 6.5 de l' ordre du jour. MM. E.A. Mukolwe (Kenya) et P. Ryder
(Royaume-Uni) ont ete elus
l'unanimite copresidents de ce comite;

a

b)

Ie ~o~iie_B~ charge de traiter les points 6.6, 6.7, 8, 9 et 10 de
l'ordre du jour.
MM. X. Wu (Chine) et F.S. Zbar (Etats-Unis
d'Amerique) ont ete elus
l'unanimite copresidents de ce comite.

a

a

2.3.2;
Conformement
la regIe 27 du Reglement general de l'OMM, la
Commission a etabli un Comite de coordination compose du president de la
Commission, des presidents et des secretaires des Comites A et B et du
rel2resentant du Secretaire general.
MIne Telma /lh Godoy (Chili) anorrunee
rapporteur pour les recommandations et les resolutions anterieures de la
Commiss ion.

ete

Autres questions d'organisation (point 2.4)
A ce point de l' ordre du jour,
la Commission' a, estime,
conformement aux regles 109 et 110 du Reglement generaL qu'il n'etait pas
necessaire d' etablir des proces-verbaux sommaires de la, session mais que les
declarations des delegations seraient reproduites et distribuees SUI' demande.
La Commission a fixe son horaire de travail pour la duree de la session.

3.

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

3.1
La Commission a pris note
avec satisfaction du rapport du
president, qui, contient des informations detaillees Sur les activites
deployees par la CSB depuis sa neuvieme session.
Elle s' est parailleurs
felicitee de ce que trente reunions sur des sujets interessant la CSB et/ou la
VMM avaient pu etre' organisees.
Elle a tenu en particulier
exprimer ses
remerciements
son Groupe de travail consuitatif pour Ie rapport detaille de
sa quinzieme session, qui rend largement compte des activites entreprises par
la Commission et formule des avis
ce sujet.

a

a

a
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3.2
La Commission a approuve les diverses mesures et decisions prises
en son nom par Ie president et a examine les autres questions traitees dans
son rapport aux points correspondants de l'ordre du jour de la session.
4.

ETAT DE MISE EN OEUVRE ET DE FONCTIONNEMENT DE LA VMM - OPERATIONS
DE CONTROLE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a note que les variations de region a region et
d' une heure d' observation aI' autre etaient certes importantes, mais que Ie
degre de mise en oeuvre des programmes d'observations en surface et en
altitude par rapport aux exigences fixees pour les reseaux synoptiques de base
regionaux se maintenait respectivement a 88 et 82%.
Ces chiffres
representaient tras peu de changement par rapport aux quelques annees
precedentes, mais Ie nombre effect if d'observations effectuees aux heures
standard principales avait augmente au cours de la derniare decennie d'environ
3% pour les observations en surface et 5% pour les observations en altitude.
L'on a note par ailleurs que :
a)

outre les stations des reseaux synoptiques de base regionaux, Ie
sous-systeme de surface du SMO comprenait quelque 5000 stations
supplementaires mises en oeuvre pour repondre a des besoins
nationaux. 7000 navires d'observation benevole. quelque 200 bouees
derivantes et plus de 600 stations exploitant des radars
meteorologiques;

b)

Ie sous-systeme spatial comprenait quatre satellites meteorologiques a
defilement
et
cinq satellites
meteorologiques
geostationnaires;
ces systemes de satellites fournissaient des
services dans Ie domaine de l'observation (images. sondages
verticaux. etc.) de meme que dans celui du rassemblement des
donnees et de la diffusion des informations meteorologiques.

4.2
La Commission a note que les trois CMM de Melbourne. Moscou et
Washington avaient continue d'elaborer et de diffuser plus de 300 analyses et
previsions par jour.
4.3
Plus de 2300 analyses et previsions ont ete elaborees chaque jour
dans les 26 CMRS; parmi ceux-ci on compte 25 CMRS a specialisation
geographique et trois CMRS a activite specialisee. pour la prevision des
cyclones tropicaux, situes au meme endroit que les CMRS a specialisation
geographique ; Ie seul CMRS a activite specialisee, pour les previsions a
moyenne echeance. est Ie Centre europeen pour les previsions meteorologiques a
moyen terme (CEPMMT).
En outre. certains centres specialises (comme les
centres mondiaux de previsions de zone et les centres regionaux de previsions

de zone) ont transmis leurs produits sur Ie SM!.
4.4
Les trois CMM. 19 CMRS et 15 CMN
informatiques pour la prevision numerique du temps.

utilisent

des

moyens

Les codes GRID et GRIB de 1 'OMM sont de plus en plus frequemment
4.5
utilises pour <iiffuser l' information traitee.
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4.6
La Commission a note que Ie reseau principal de telecommunication
comprenait actuellement 22 circuits. tous operationnels :
a)

a

14 sont des circuits de type telephonique fonctionnant
un debit
binaire d' au moins 9600 bit/s et utilisant des moyens de
multiplexage; Ie debit du circuit Bracknel1-Washington a ete
augrnente et est passe
64 000 bit/s. et i1 est preVll d'augrnenter
de meme en 1990 Ie debit des circuits Bracknell-Paris et
Offenbach-Paris;

a

b)

trois autres circuits sont egalement des circuits de
type
telephonique qui. soit ont un debit de 1200 ou 2400 bit/s. soit
sont multiplexes pour permettre la transmission simultanee des
donnees alphanumeriques et de fac-simi1e analogique;

c)

les cinq circuits restants fonctionnent

a 50/100

bauds.

4.7
L' ensemble des procedures de telecommunication X.25 (y compris Ie
niveau paquet), qui permet l'echange de donnees sous forme binaire (par
exemple en code GRIB ou BUFR) sont app1iquees sur cinq circuits du RPT. et i l
est prevu de les etendre
huit autres circuits.

a

4.8
La Commission a ete informee que Ie changement intervenu dans la
liste des stations dont les messages doivent etre echanges
l'echelle
mondiale, qui correspond
une augmentation d'environ 50% du nombre de
messages SYNOP escomptes .chaque jour. et donc
controler,empechal.t d'etablir
une comparaison directe entre les resultats pour octobre 1989 et ceux des
annees precedentes.
Toutefois,.l 'on pouvait comparer, region par region. Ie
nombre de messages effectivement rec;:us et Ie nombre de messages escomptes en
provenance des stations des reseaux synoptiques de .base regionalJx, ce qui
permettait de constater que 65% etaient effectivement parv~nus' aux centres
situes sur Ie RpT.
Une comparaison analogUe effectuee pour .les stations
figurant. sur' la liste de. celles . dont les messages. dev:aient etreechanges
mondiaiement en 1987 indiquait que ces centres avaient reo;:u 70% .de c.es
messages.
La Commission a note par ailleurs que 66% des' messages TEMP en
provenance de stations des reseauxsynoptiques de baseregionaux etaient
parvenus aux centres situes sur Ie RPT;
Ie pourcentage etait donc
pratiquement Ie. me me que les' annees precedentes, bien que Ie nombre' de
messages en provenance des Regions 1. III e·t IV ait ete legerement infe'rieur.

a

a

a

4.9.
Plusieurs membres .de la Commission ont indique qu'ils constataient
avec preoccupation que. memesi les statistiques presentees !Ie permettaient
pas de se faire une idee complete de la situation reelle. 1 'on disposait de
suffisamment d' informations pour .estimer que Ie niveau de mise en oeuvre du
SMO etait, au mieux stable. et qu'il avait meme baisse dans certaines
regions.
Le fait qu_'environ un t,ters de- tous les messag,es SYNOP et TEMP one
parvenaient pas aux centres de surveillance ,du SMT devait a I ' evidence retenir
1 'attention, et la Commission a done ete amenee a souligner l'importance d'une
utilisation plus efficace d'un renforcement des moyens existants si necessaire.
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a

4.10
La penurie de personnel qualifie, les difficultes rencontrees
propos de I'envoi de personnel dans des regions eloignees et Ie cout eleve du
materiel consommable etaient d'autres raisons expliquant pourquoi l'on n'avait
pas progresse dans ce domaine.
La Commission a donc souligne a nouveau la
necessi te de redoubler d' efforts en matiere d' enseignement et de formation
professionnelle dans les pays en developpement. d' accelerer les travaux de
mise au point et d' installation de stations meteorologiques automatiques et
semi-automatiques et de trouver des solutions de rechange etant donne Ie cout
eleve du materiel de sondage en altitude.

4.11
De nombreux membres ont mis l'accent sur les problemes auxquels on
se heurtait pour determiner la situation reelle en appliquant les procedures
existantes de controle et les methodes actuelles d'analyses et de presentation
des donnees. La Commission a cependant rappele que Ie Groupe de travail de la
gestion des donnees etait en train d'examiner la question des procedures, et
elle a invite Ie Secretariat
chercher des moyens d'ameliorer la presentation
des informations, afin qu' une meilleure indication des tendances puisse etre
fournie pour plusieurs annees
l'aide de representations graphiques.
L'on a
egalement emis l' espoir que des solutions pourraient etre trouvees en ce qui
concerne les differences constatees lors du controle des messages SHIP et
AIREP, et,
cet egard, l'on a fait remarquer que, si Ie nombre de navires
d'observation benevoles avait certes quelque peu diminue ces dernieres annees,
l' on pouvait toutefois estimer que Ie nombre de messages reo;:us dans les
centres du SMTD avait sensiblement augmente grace a I ' emploi plus repandu de
satellites pour la collecte des donnees.

a

a

a

4.12
Enfin, la Conunission a .note avec satisfaction que Iron avait
enregistre une certaine augmentation du nombre de messages CLIMAT et CLIMAT
TEMP, mais que Ie pourcentage de messages reo;:us avai t quelque peu diminue.
Elle a ete d'avis que l'on pouvait et que 1'on devait augmenter encore ce
nombre pour repondre
l'ensemble des besoins en matiere d'informations de ce
genre. Elle a egalement prie instamment les Membres d'informer Ie Secretariat
de toutes modifications qui interviendraient
cet egard, afin qu' il soit
possible de mettre a jour et de completer Ie Volume A.

a

a

5.

DEMONSTRATION DES MOYENS DES CMRS DE MIAMI, . NEW DELHI ET TOKYO
(point ~ de l' ordre du jour)

5.1
La Commission a pris note avec satisfaction des rapports relatifs
aux CMRS de New DeIhL Miami et Tokyo specialises dans la detection et la
prevision des cyclones tropicaux.
Elle a note que ces centres fournissaient
depuis de nombreuses annees les prestations requises et que celles-ci
presentaient un haut degre de fiabilite.
Ces centres contribuent en outre·
dans une me sure non negligeable a l'attenuation des effets nefastes des
cyclones tropicaux.
La eSB
sa neuvieme session avait demande que ces
rapports soient prepares, estimant qu'ils pourraient servir d'exemple aux
futurs CMRS pour presenter leurs fonctions dans Ie cadre de la procedure de
designation qui a ete definie.

a

5.2
La Commission a ete tres impressionnee par Ie niveau scientifique
atteint par ces trois centres et par la haute qualite des prestations qu' ils
fournissent. Elle a pris note avec satisfaction des progres continus qui sont
accomplis et des projets visant a ameliorer encore ces fonctions.
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5.3
La Commission a etudie en detail les directives concernant la
demonstration des fonctions des CMRS, elaborees par Ie Groupe de travail du
SMTD relevant de 1a CSB, afin de fournir des conseils appropries pour les
rapports qui seront presentes a I ' avenir. A cette occasion, e11e a reconnu
que certains Membres ont entre eux toutes sortes d'arrangements concernant 1es
ulOyens tectmiques at l' infrastructure dont ils disposent. Tout en soulignant
que les directives elaoorees par Ie Groupe de travail du SMTD constituaient
une base de travail fort utile pour 1a preparation des rapports qui lui sont
presentes, la Commission a defini un certain nombre d'aspects qui devront etre
pris en compte a l'avenir.
5.4
L'accent
relations unissant
utilisent courarnrnent
fournir les produits

a ete mis sur la necessite de definir precisement les
les CMRS aux centres meteorologiques de 1a VMM qui
leurs produits.
Les CMRS devront notamment s'engager a
et services convenus.

la
recornrnandation 1
(CSB-IX),
la
5.5
En elaborant plus
avant
Commission a estime que, conformement au paragraphe 4 du dispositif, Ie futur
CMRS devrait :
a)

s'engager a fournir un jeu de produits et services destines a
satisfaire les besoins enonces - parametres de prevision et formes
de presentation specifiques, frequence d'emission et de1ais
d'acheminement, fiabilite et qualite globales;

b)

proposer

une

ou

des

methodes

ainsi

que

des

procedures

pour

l'acheminement de ces produits et la prestation de ces services;

c)

proposer lIDe ou des methodes ainsi que des procedures permettant
d'evaluer Ie fonctionnement (par exemple des methodes et des
procedures de verification);

d)

proposer une ou des methodes· permettant .de faire conna'itre
l' evolution des besoinsde tel ou tel centre meteorologique de la
VMM et d'ameliorer 1 'exploitation des CMRS;

e)

trouver des solutions d' urgence et de secours pour Ie cas ou Ie
CMRS est dans l'impossibilite de fournir les services requis.

5.6
Conforrnement au paragraphe 5 du disposi tif de la recornrnandation 1
(CSB-IX), Ie futur CMRS devrait demontrer qu' il dispose des moyens appropries
pour fournir les services demandes (par exemple acces aux donnees pertinentes
et' moyens de traitement), qu'il est en rile sure de remplir ses engagements et
que ses aut res propositionssont pertinentes.

6.

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

6.1

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

gal1.PQ r i 9:uJ>Ee,!i~e!:!t_d!! QrQul1.e_d~ irev~i! 9:u_S!i!Q
6.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente
par M. N.F. Veltishchev (URSS) , president de son Groupe de travail du SMTD.
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Elle s' est vivement felicitee de l' important travail accompli par Ie groupe
lors de sa septieme session (Geneve, 17-21 avril 1989) et par differents
sous-groupes relevant des groupes de travail, de meme que des activites menees
bien par correspondance depuis sa neuvieme session. Les sujets traites dans
Ie rapport du president et lors de la septieme session sont examines ici en
detail.

a

6.1. 2
La Commission a pris note avec satisfaction des progres realises
dans la mise en service des CMRS a specialisation geographique et a estime que
ces centres satisfaisaient pour la plupart aux besoins enonces dans Ie plan de
la VMM, tout en se mont rant preoccupee du fait que certains CMRS ne
fonctionnaient pas au maximum de leur capaci te. Elle a exhorte les Mernbres
concernes
redoubler d' efforts et a rechercher une aide exterieure pour que
les CMRS puissent fonctionner
plein rendement.
Elle a invite les
associations regionales
passer en revue Ie reseau du SMTD et a Ie
restructurer Ie cas echeant en fonction des besoins des Mernbres et de leur
aptitude a faire fonctionner les CMRS. Elle a demande a son Groupe de travail
du SMTD de continuer, dans Ie cadre de ses principales taches,
sui vre les
progres accomplis dans la mise en service des CMRS.

a

a

a

a

a

6.1.3
La Commission a note avec satisfaction que les CMRS
activite
specialisee s'etaient efforces de fournir les produits specialises requis par
les centres du SMTD ainsi que par les utilisateurs finals. Elle a invite les
centres des ignes a envisager la diffusion de produits complementaires pour
repondre aux besoins exprimes.
Elle a ete informee que la France et Ie
Royaurne-Uni avaient l'intention de proposer selon les procedures approuvees la
designation de CMRS qui seraient specialise~ l'un dans la fourniture de
produits meteorologiques utilisables en cas de ~ituations d'urgence provoquees
par une pollution atrnospherique, l'autre dans la prestation de services aux
activites maritimes.
Fidji a indique que ses autorites proposaient de
transformer son CMN en CMRS, specialise dans Ie domaine des cyclones
tropicaux. La France a egalement fait part de son intention de proposer Ie
centre de Saint~Denis/La Reunion comme CMRS, specialise dans la prevision des
cyclones tropicaux.

6.1.4
La Commission a examine les resultats de· la demonstration des
fonctionset des prestations des CMRS nouvellement designes (specialises dans
la prev1s1on des cyclones tropicaux), a savoir ceux de New Delhi, de Miami et
de Tokyo, et elle a consigne ses conclusions au point 5 de l'ordre du jour.

6.1. 5
La Commission a note avec interet les resultats de l' enquete
n,alisee par son Groupe de travail du SMTD et visant a evaluer les moyens dont
disposent les differents centres du SMTD.
Ces dernieres annees, de nets
progres

ont

ate

enregistres en ce qui concerne l'installation au la mise

a

jour de systemes informatiques dans les centres du SMTD. II ressort egalement
de l' etude qu' a I ' heure actuelle, les trois CMM et la plupart des CMRS sont
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equipes de systemes informatiques pour la collecte, la transmission et Ie
traitement des donnees.
La plupart des CMN de la Region VI sont egalement
infor:matises mais on a reI eve de serieuses lacunes dans les Regions I et I I I
et dans certaines parties des Regions II, IV et V, en particulier dans les
pays en developpement.
6.1. 6
On a
enregistre des
progres
rapides
en ce
qui
concerne
l'amelioration et la mise a jour des methodes d'analyse objective et des
modeles de prevision numerique du temps. Dans l'ensemble, la qualite de tous
les produits de la prevision numerique du temps n' a cesse de s' ameliorer au
cours des dernieres annees grace aux efforts intensifs de
recherchedeveloppement
et
a
1 'amelioration
des
techniques,
super-ordinateurs,
telecommunications par satellite et telecommunications a grande vitesse. On a
cons tate en outre que les moyens des CMN, notamment ceux qui ne sont pas
equipes d' ordinateurs ou de moyens de b~lecommunication necessaires avaient
besoin d'etre renforces pour per:mettre l'exploitation des produits numeriques
disponibles. La Commission a souligne qu'il etait important de doter les CMN
de l'equipement et du personnel adequats, afin d'ameliorer la qualite des
services meteorologiques.
A
cet egard,
elle a
exhorte les Services
meteorologiques des pays en developpement dont les CMN ne sont pas encore
equipes de systemes informatiques utilises en exploitation per:manente, de
faire tout leur possible pour combler cette lacune. Elle a invite les Membres
qui ont les moyens et la competence de fournir une assistance technique en ce
qui concerne la for:mation, la definition des besoins et la mise en service de
micro-ordinateurs aux CMN pour la collecte et la transmission des donnees, la
reception des produi ts, ainsi que pour Ie trai tement et l' interpretation en
temps reel des produi ts provenant d I aut res grands centres.
La Commission a
note avec satisfaction que des previsionnistes originaires de pays en
developpement s'initiaient deja a l'emploi des produits de NWP en travaillant
pendant quelque temps avec les previsionnistes d' au moins deux grands centres
du SMTD.
6.1.7
La Commission a- note qu'il etait necessaire d'ameliorer encore les
produits de la prevision numerique,
en particulier pour les reg~ons
tropicales.
Elle a estime qu'il etait souhaitable d'ameliorer Ie retour de
l'information de fa90n que les renseignements relatifs a la qualite des
produits puissent parvenir a ceux qui sont charges de mettre au point des
modeles operationnels de prevision numerique du temps.

6.1. 8
La Commission a note avec satisfaction que les CMM et les CMRS
fournissaient des produi ts relatifs a des zones etendues, notamment des
produits mondiaux, a I ' echelle de 1 'hemisphere et regionaux, l' echeance des
previsions pouvant atteindre 144 heures (six jours) au-dela de laceinture
tropicale et jusqu'a trois jours pour les regions tropicales.
6.1. 9
La Commission a constate que par rapport aux besoins exprimes, des
lacunes subsistent :
a)

la qualite de certains produits interessant les regions tropicales
laisse a desirer. Comme la plupart de ces·produits sont issus de
modeles mondiaux, 1 'accent doit etre mis, dans ces modeles, sur
les problemes tropicaux.
En ce qui concerne les produits utiles
pour les regions tropicales, lesperiodes de prevision ne
depassent toujours pas trois jours;
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b)

Ie nombre de produi~s disponibles devrait etre augmente.
Par
exemple, i l est necessaire d'avoir pour differents domaines
d' application des produits a plus forte resolution.
II faudrait
aussi elaborer de nouveaux produits, tels que des previsions de la
trajectoire des cyclones tropicaux;

c)

la quantite de produits derives de modeles regionaux ou de modeles
a maille fine est insuffisante. Certains de ces types de produits
ne sont disponibles qu'au centre qui les e}abore mais ne sont pas
transmis sur Ie SMT.
Il en va de meme pour les produits
specialises provenant des CMRS.

La Commission a invite les Membres qui exploitent des CMM ou des
prendre des mesures pour remedier aces insuffisances.

CMRS de

6.1.10
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport presente par Ie
Sous-groupe de l' echange des produits qui releve de son Groupe de travail du
SMTD. Elle a examine Ie resultat des analyses, fondees sur les reponses a une
enquete concernant les besoins en matiere de produits elabores par les centres
du SMTD, et reI eve que Ie sous-groupe avait conclu que :
les besoins n'etaient pas completement satisfaits;

a)

les

b)

p:oduits

reclames

etaient

dans

la

majorite

des

cas

ceux

armonces comme disponibles dans les centres du SMTD interesses;

parmi les raisons pour lesquelles ces produits n'etaient pas
rec;;us, les problemes de communication jouaient certainement un
role de premier plan, ainsi qu'il etait signale dans quelques-unes
des reponses fournies au questionnaire.

c)

La Commission a ete informee que Ie Groupe de travail du SMTD examinerait de
maniere plus approfondie les besoins en produits et ceux lies a leur echange
lors de la reunion d' experts sur la mise en oeuvre des CMM, CMN at CMRS qui
devait se tenir en novembre 1990.
gx!!",~n_ d~s_d~r!!i~r~s _ t~c!!ni<I!!e,! ,!!i,!e,! ~uJ1Qi!!t_d~n,! !e_dQ~i!!e _ d~s _ s~i~n~e,! ~e
. l~a~lllQs£h~r~ ~t_d~s_i!!cid~n~e§ g:u~e!l~sJ>QuEr~i~n~ ~VQiE §uE !e-,fQn~tio!!ll~m~n~

,

~u_S~!!

6.1.11
La Commission a note les progres techniques realises recemment
dans Ie domaine des sciences de l' atmosphere, qui risquent d' avoir des
incidences sur Ie fonctionnement du SMTD.
Elle a conclu que I' evolution,
notamment dans Ie domaine de la teledetection, aussi bien
partir de l' espace
qU'a partir du sol, et les progres dans Ie domaine des ordinateurs et des
micro-processeurs - recours
des claviers-ecrans et utilisation plus efficace
de l' information - auraient d' importantes repercussions sur Ie SMTD.
Cela
devrait permettee d I ameliorer les previsions et les services meb~orologiques
courants,
toutes les echeances et pour toutes les regions geographiques.
L' appreciation des exigences devrait toujours se fonder sur l' etat
se
trouvent la science et les techniques d' appuL de maniere a correspondre de
pres a ce qui est possible.
A me sure que la science progresse et que les
techniques se developpent, les exigences evoluent, generalement dans Ie sens
d'uneplus grande exactitude au de la satisfaction d'une plus large gamme de
besoins.

a

a

a

au
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6.1.12
La Commission a passe en revue et approuve les mesures requises
pour faciliter Ie developpement du SMTD ainsi qu'en avait decide son groupe de
travail. Elle a note en particulier qu'il fallait :

aJ

exploi ter les progres de la technique des super-ordinateurs. en
accroissant la resolution des modeles, en adoptant de nouvelles
tec~~iques d'assimilation des donnees et en rendant plus detaillee
la parametrisation physique;

bJ

elaborer de nouvelles methodes d' interpretation qui ne soient pas
affectees par l' evolution des modeles de prevision numerique du
temps;

cJ

adopter de nouvelles techniques pour la prevision
moyenne et
tres longue echeance. telles que la methode de Monte-Carlo
appliquee
la prevision et la moyenne des previsions successives
realisees pour un jour donne;

a

a

a

dJ

concevoir et fournir de nouveaux produits et services specialises
pour repondre aux besoins identifies.

6.1.13
A ce propos. i l a ete soUligne qu'il fallait intensifier les
activites de formation professionnelle se rapportant au SMTD. La Commission a
estime que pour poursuivre
l' informatisation 'de celui-ci.
il fallait
absolument' elaborer etappliquer un programme de formation permettant de doter
les CMN de personnel qualifie et competent. specialise dans les domaines
scientifiques et techniques (informatique. materiel et logiciel 'notamment).
FQu~nit~r~ Qe __ lQgiciel-a~sisia~c~
l'~n~eig~e~e~t_(~rQg~a~~ ~~)

PQu~

le~

~P2lic~tio~s~

la__ r~c~e~c~e __ ei

6'.1.14
En ce qui concerne 'I 'elaboration. au titre du Programme de la, VMM.
des logiciels necessaires
la mise en oeuvre du SMTD. la Commissiori ,9- estime
que cette tache devai t etrecoordonilee par' Ie Secretariat et" les organes
constituants appropries.
En outre. selon eHe. "la'priorite ,devait 'etre
accordee aux elements suivants dans Ie cadre du SMTD :

a

a

af

decodage et conversion des 'codes
Tepres'entation alphantunerique
et des codes
representation binaire;

b)

methodes d'interpretation objective, telles que la ,methode MOS
(Model output statistics) et la methode de prevision parfaite;

cJ

representation graphique de dozmees at produi ts; tels que
cartes du temps. les sondages et les images satellitaires.

a

les

6.1.15
La Commission a constate qu'il existait un decal age ' entre les
besoins du SMTD et les objectifs fixes pour'le SMO et qu'en outre. la mise en
oeuvre insuf£isantedu plan du SMO et les pertes de donnees sur les circuits
du SMT avaient eu pourresultat des lacunes supplementaires dans certaines
regions et donc une nouvelle diminution des donnees disponibles aux centres du
SMTD. ,Dans ce contexte. la Commission a fait sienrles les recommandations
suivantes formulees par son Groupe de travail du SMTD :
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i l faut redoubler d'efforts pour faciliter l'echange a l'echelle
mondiale d'un nombre plus eleve des donnees d'observation deja
rassemblees.

.,
,
les centres devraient prendre des mesures de manl.ere a pouvoir
utiliser plus efficacement les informations satellitaires , qu 'iI
s'agisse des donnees ou des images;

c)

il faudrait insister aupres des Membrespour qu'ils menent des
activites de controle. notamment pour ce qui est de la qualite et
la transmission des donnees d' observation. en s' attachant tout
particulierement a decouvrir pourquoi des donnees se perdentet a
faire Ie necessaire pour remedier a cette situation;

d)

il faudrai t prendre des mesures en collaboration avec l' OACI en
vue d'obtenir des compagnies aeriennes par Ie truchement des
organes competents. qu' elles recherchent les moyens de mettre des
obServations meteorologiques d' aeronefs a la disposition de la
communaute meteorologique et des usagers;

e)

si Ie tableau 3 du Volume I de la Partie II du Deuxieme plan a
long terme de l'OMM intitule "Enonce des donnees necessaires pour
tirer Ie meilleur parti possible des techniques de prevision
numerique d'ici la fin des annees 90" etait toujours valable. on
pouvait neanmoins y ajouter quelques besoins complementaires (par
exemple. les donnees radar et les donnees de sondage par profileur
(plus de 4 fois par jour>.
Ces besoins resultent des progres
techniques qui n' avaient pas ete entierement pris en compte au
depart. Le Groupe de travail a aussi reConnu qu'il Y avait discordance entre ce tableau et Ie tableau 5 intitu1e "Jeu de base de
donnees d' observation a I ' echelle du globe que devra fournir Ie
SMO d'ici la fin des annees 90", mais il a estime qu'il serait
inopportun de fusionner ces deux tableaux. Le premier correspond
a la situation ideale tandis que Ie second est une estimation plus
realiste de ce qui serait possible si 1 'on'consentait les efforts
necessaires.

La Commission a prie s~s Groupes de travail du SMTD, duSMO, du SMT ,de mettre

au point les procedures requises pour donner suiteaces recommandations,
notamment en apportant des amendemerits aux manuels. Elle a invite la CMAe a
examiner dansque1le mesure les donnees d'aeronefs sontmlses a la disposition
de 1a cOlMlunaute meteorologique et des usagers.

6.1.16
La Commission a examine les conclusions de son Groupe de travail
du SMTD relatives aux activites de controle et a recommande des mesures
concernant Ie role ou la designation de centres de coordination, les formes de
presentation a utiliser pour l' echange des r<isultats des controles et leur
diffusion.
Elle a adopte la recommandation 1 (CSE-Ext. (90»- Amendements au
Manuel du systeme mondial de trai tement des donnees
Controle du
fonctionnement de la Veille meteorologique mondiale.
Elle a note avec
satisfaction que l'Allemagne proposait que son CMRS d'Offeribach remplisse les
fonctions de centre de coordination pour Ie controle de la qualite des donnees
en surface au sein de la Region VI. et elle a demande a son president de
poursuivre les demarches officielles a cet effet en consultation avec Ie
president de l' AR VI.
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a

6.1.17
La Commission a repris
son compte les mesures prises en son nom
par son president qui a approuve les procedures normalisees de verification
des produits de la prevision numerique du temps mises au point par Ie Groupe
de travail du SMTD lors de sa septieme session. Ces procedures sont decrites
dans l'annexe
la recommandation 1 (CSB-Ext.(90)).

a

6.1.18
La Commission a note avec satisfaction les resultats des activites
de verification des produits de prevision numerique du temps menees par les
centres du SMTD, dont i l ressort clairement que l' efficacite des modeles de
prevision numerique du temps s' est constamment amelioree au fil des annees
avec une remarquable tendance generale
la diminution des erreurs dans la
previs~on des parametres, ce qui traduit les effets cumules des ameliorations
apportees aux systemes de prevision numerique du temps.
La Commission a
releve que pour parvenir
des ameliorations supplementaires, il faudra qu'
la fois les centres qui elaborent des produits de prevision numerique du temps
et ceux qui re~oivent et utilisent de tels produits exercent un controle plus
rigoureux sur la qualite des produits et echangent des informations sur les
retroactions. Elle a demande
son Groupe de travail du SMTD de recommander
une forme convenue de presentation pour les resultats de la verification des
produi ts de NWP et d' etablir un mecanisme pour la compilation des resultats
annuels. et leur publication en temps opportun.

a

a

a

a

6.1.19
La Commission a insiste sur la necessite de renforcer davant age
les activites de verification des produits de prevision numerique du temps des
cen-tres du SMTD et a invite ceux de ces centres qui poursuivent des activites
de prevision numerique·du temp~ou qui re~oivent et utilisent des produits de
prevision numerique du temps et n' ont pas encore mis en oeuvre des procedures
de verification, de faire Ie necessaire en vue de cette mise en oeuvre.
Amendements au Manuel du SMTD
-------------6.1.20
.. La Commission a examine .lesproposi tions d' amendements au Manuel
du SMTD (les Parties I et· II essentiellement)fondees sur les nouveaux besoins
enonces dans Ie Volume I - Programme de la VeiUe meteorologique mondiale
(1988-1997) de la Partie II du Deuxieme plan
long terme ainsi que sur les
proc"'durss etabliesen vertu de la. resolution 11 ·(IX-AR VI). dans Ie cadre des
directives concernant l'echange general, des· ptoduits numeriques·,sur Ie SMT
dans la Region VI.
Notant <iu' elles avaient· ete examinees ·etapprouvees 'par
son Groupe de travail du SMTD, la Commission a adopte ces propositions par Ie
biais de sa recommandation 2 (CSB-Ext. (90)) - Amendements au.Manuel du ·systeme
mondial de traitement des donnees - Parties I et II.

a

a

6.1.21
La Commission a. examine et approuve la proposition de mettre
jour l,e Guide du SMTD formulee par son Groupe de travail. du SMTD.
Elle·a
passe en revue et approuve la table des matieres proposee dans la version
revisee du Guide et reproduite dans l'annexe III au present rapport.

a

6.1.22
La Commission a souscrit
la proposition formulee par son Groupe
de travail du SMTD
sa septieme session et visant
ce que les renseignements

a

a
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relatifs au fonctionnement du SMTD, qui sont publies en partie dans Ie rapport
annuel de la CSA sur la prevision numerique du temps et en partie dans Ie
Volume B de la Publication N° 9 de l' OMM ainsi que dans Ie Guide du SMTD
soient combines, synthetises et publies chaque annee dans un rapport technique
distinct de la VMM sur Ie fonctionnement du SMTD. II serait alors inutile de
faire figurer ce type de renseignements dans l' autre pUblication mentionnee
ci -dessus. La Commission a examine et approuve la version proposee pour ce
rapport technique annuel, qui est reprodui te dans l' annexe IV au present
rapport.
6.1. 23
La Commission a invite la CSA et Ie Groupe de travail du SMTD a
passer en revue Ie rapport annuel de la CSA sur la prevision numerique du
temps et Ie Volume B de la Publication N° 9 de l'OMM, respectivement, pour
veiller a ce qu'il n'y ait pas de chevauchement entre la nouvelle publication
et ces deux documents.
La Commission a egalement prie Ie secretariat de
rassembler chaque annee les informations fournies par les Membres concernant
ces publications, si possible au moyen d'une seule enquete.
Elle a par
ail leurs insiste aupres des Membres de 1 'OMM pour qu'ils apportent chaque
annee leur contribution a la nouvelle publication, en conunen9ant par des
renseignements, en 1991, sur les nouvelles methodes d'exploitation (modeles de
prevision, methodes, statistiques, etc.), les produits elabores par les
centres du SMTD et Ie materiel qu'ils utilisent.

6.1.24
La Commission a estime que son Groupe de travail du SMTD devrait
peut-etre continuer a examiner certaines taches. II s'agit de
a)

mettre a jour Ie Manuel et Ie Guide du SMTD;

b)

developper la prevision numerique
d'interpretation objective;

c)

revoir les methodes de controle de la qualite;

d)

envisager 1 'utilisation des produits de la prevision numerique du
temps ad' autres fins, telles que la prevision de glaces et de
1 'etat de la mer et les mesures a prendre en cas de situation
drurgence relative
l'environnement;

du

temps

et

les

methodes

a

e)

definir
avec
plus
de
precision
les
besoins
en
donnees
d'observation, et specialement en donnees d'aeronefs et en donnees
obtenues par teledetection provenant de systemes d' observation en
altitude et en surface, y compris leur assimilation.

6.2

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

6.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente M. F. Zbar (Etats-Unis d'Amerique), president de son Groupe de
travail du systeme mondial d' obse('vation.
Le rapport contenait notamment un
compte rendu des conclusions de la cinquieme session du groupe de travail
(Geneve, 13-17 mars 1989). Pour pouvoir mener son programme a bien, ce1ui-ci
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a reconduit Ie Groupe d'etude pour Ie Manuel et Ie Guide du SMO et designe des
rapporteurs pour Ie tenir au courant de l' evolution d' un certain nombre de
domaines d'etude importants. Les observations formulees par la Commission au
sujet des differentes questions invoquees dans Ie rapport du president sont
reprises dans les paragraphes qui sui vent.
6.2.2

De maniere generale, l' attention de la Commission a ete attiree
(CIMO-X), par laquelle son president avait ete invite
a collaborer avec la crMO pour faire progresser l' automatisation des
observations visuelles ou subjectives. A cet egard, la Commission a constate
avec satisfaction que Ie Groupe de travail du SMO avait designe un rapporteur
pour les systemes automatises d' observation en surface qui serait en mesure
d'etablir la collaboration voulue avec la CIMO dans ce domaine.
~ur la recommandation 5

6.2.3
Le Representant de l' Australie a informe la Commission que son
Gouvernement venait d'approuver la creation d'un reseau de onze stations
d'observation dans Ie Pacifique Sud pour la me sure du niveau de la mer et
eventuellement d'autres parametres meteorologiques connexes;
cela montre
comment on peut .exploiter l' interet suscite par les questions relatives it
l' environnement et it l' evolution du climat pour ameliorer la mise en oeuvre de
la VMM et du SMO en particulier.

6.2.4
Comme l'en avait priee l'OACI, la Commission avait decide, a sa
neuvieme session" de demander
son Groupe de travail du SMO d etudier la
possibili te que les reseaux d' observation en place fournissent des donnees
d'observation en temps reel sur les indices atmospheriques de l'activite
volcanique. Elle a ete heureuse d'apprendre que Ie groupe de travail avait
soigneusement etudie cette question et que son president, apres avoir consulte
Ie Secretariat et l' OACI, avai t propose d' inclure dans Ie Manuel du SMO des
dispositions relatives
la transmission de donnees concernant les activib~s
volcaniques et Ie mouvement de nuages de cendres volcaniques pouvant etre
utilisees avec les codes SYNOP et METAR existants.
La Commission a aussi
prescrit l'expansion de techniques satellitaires pour l'identification de
l'activite volcanique et du mouvement des nuages de cendres volcaniques, elle
a convenu de suivre cette question de tres pres. La Commission a adopte
ce
sujet la recommandation 3 (CSB-Ext.(90».

a

I

a

a

6.2.5
L' observateur de l' OACI a apprecie l' action rapide entreprise par
la CSB concernant cette question.

6.2.6
La Commission a rappele que les participants it la session
extraordinaire (85) de la CSB avaient decide de realiser une etude visant
verifier l'hypothese selon laquelle la qualite des sondages extraits de
donnees satellitaires pourrai t etre amelioree par l' utilisation des donnees
fournies par un petit nombre de stations de radiosondage soigneusement
selectionnees.
Les Etats-Unis d'Amerique avaient accepte de tester les
donnees de· reference du reseau BUlIN dll point de vue de la precision des
donnees fournies par Ie sondeur vertical operationnel TIROS.
Cette tache a
ete menee
bien par la NOM (National Oceanic and Atmospheric Administration).
Quelque 100 stations de radiosondage et de sondage par fusee ont
participe
la phase de collecte des donnees conduite entre Ie 15 janvier et
Ie 15 juillet 1988. La phase d' analyse des donnees a ete menee it bien au
debut de l'annee 1990.

a

a
a
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6.2.7
La Commission a re9u Ie rapport sur les resultats de l'evaluation
du reseau BUAN etabli par les Etats-Unis d'Amerique et a note que de nombreux
Membres y avaient participe.
Dans certains cas, des
radiosondages
supplementaires ont ete effectues pour completer la base de donnees. La CSB a
vivement remercie les Membres qui ont participe aux evaluations BUAN et
particulierement les Etats-Unis d'Amerique qui ont assure la coordination des
activites et l'analyse des donnees.
6.2.8

Les evaluations ont permis de tirer les conclusions suivantes :

a)

les stations du reseau aerologique de reference (BUAN) ont fourni
un jeu de donnees de reference dont la qualite etait sensiblement
superieure
celle du jeu fourni par Ie reseau de radiosondage
dans son ensemble;

a

b)

il n'a pas ete possible toutefois de demontrer que les extractions
basees sur Ie jeu de donnees BUAN etaient de meilleure qualite que
celles obtenues
partir de l'ensemble du reseau de radiosondage;

a

c)

des donnees se sont perdues au centre de traitement, certaines
sans doute du fait de difficultes de communication;

d)

l'un des resultats important des evaluations BllAN a ete la
constitution d'une base informatisee de donnees archivees qui sera
tres utile aux etudes ulterieures.

6.2.9
Apres avoir etudie les resultats des evaluations fournis par les
Etats-Unis d' Amerique, la Commission a estime que Ie reseau aerologique de
reference ne devrait pas etre mis en oeuvre en exploitation.
6.2.10
Sur la base des resultats des evaluations, la Commission a formule
les remarques suivantes
a)

la communaute scientifique devrait etudier plus avant les methodes
permettant d' ameliorer les profils de temperature extrai ts des
donnees de satellite au moyen du jeu de donnees archivees
provenant du reseau BUAN.
A cet egard, la CSB a appris avec
satisfaction que les participants
la Conference d' etude
internationale sur les TOVS envisageaient d'utiliser Ie jeu de
donnees BUAN pour mener a bien ces etudes et leur a demande de la
tenir informee des resultats de leurs travaux;

a

b)

des comparaisons internationales des observations de radiosondage
ont deja ete faites par la CIMO, mais de nouveaux efforts devront
etre faits pour etudier la compatibilite des radiosondes.
II
conviendra en particulier de definir plus precisement les effets
des radiations solaires et de grande longueur d'onde;

c)

il faudra veiller tout particulierement a ce que les donnees
synoptiques de radiosondage utilisees en exploitation soient de
grande qualite (precision, transmission en temps voulu et altitude
suffisante), en particulier pour l'hemisphere Sud.

6.2.11

La Commission a recommande en particulier que

a)

Ie code TEMP soit medifie en indiquant les heures de l.achers de
ballons (arrondies
la minute la plus proche);

a
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Ie Groupe de travail de la gestion des donnees de la CSB devrait
s' attacher
elaborer des procedures pour un controle de bout en
bout des donnees de radiosondage.

a

6.2.12
La Conunission a note qu'a 1 'alinea 1) de 1a resolution 7
(Ee-XLII), fondee sur une reconunandation de la huitieme session du Groupe
d'experts des satellites relevant du Conseil executif, ce dernier avait
approuve Ie concept d'une nouvelle definition de la composante spatiale du SMO
et prie la CSB de prendre les mesures necessaires pour elaborer les
modifications qui s'imposent au Guide et au Manuel du systeme mondial
d'observation.
6.2.13
La Commission a reconnu l'importance de cette question et est
convenue de participer activement
la formulation d'un concept detaille
concernant l' utilisation des satellites pour les progranunes de l' OMM.
La
Conunission a approuve sans reserve les concepts elabores par Ie Groupe
d'experts des satellites, qui releve du Conseil executif. en ajoutant que l'on
devait inc lure les teleconununications par satellite. tels les systemes MDD et
WEFAX. a la definition.
La Commission a en outre estime qu'il serait
souhaitable d'integrer la tache confiee au groupe d'experts aux travaux de la
CSB lorsque Ie Conseil executif jugerait une telle transition opportune.

a

6.2.14
La Commission a prie Ie president de son Groupe de travail du
systeme mondial d' observation de preparer les modifications necessaires au
Guide et au Manuel du SMO et de les soumettre au Conseil executif pour
approbation lors de sa quarante-troisieme session. par l' intermediaire du
president de la CSB.
6.2.15
SouIignant I'utilite et I'importance essentielles des donnees
fournies par les satellites experimentaux. la Conunission a pris note avec
satisfaction de l' information qui lui a ete transmise par Ie representant de
la Chine selon laquelle ce pays avait lance Ie 3 septembre 1990 un nouveau
satellite meteorologique
defilement experimental de type FY-IB.
Elle a
egalement ete heureuse de recevoir les informations relatives aux systemes a
satelli tes meteorologiques, oceanographiques et d' exploration des ressources
terrestres exploites par l'URSS. ainsi que les plans des Etats-Unis d'Arnerique
concernant Ie lancement de satellites de surveillance de l'environnement
pendant la prochaine decennie.

a

6.2.16
La Conunission a note que Ie Groupe d'experts des satellites
relevant du Conseil executif,
sa reunion de novernbre 1989, avait examine et
val ide
une
liste
recapitulative
des
besoins
en matiere de donnees
satel1itaires.
II avait en outre reconunande de poursuivre l' examen de ces
besoins sur Ie plan technique. La Conunission a juge souhaitable d'etudier ces
besoins et a renvoye la question au Groupe de travail du SMTD qui travaillera
en collaboration avec Ie Groupe de travail du SMO. Elle a estime que cette
liste revetait une importance essentielle et qu'elle devrait
l'avenir faire
l' objet de revisions periodiques.
Elle a en outre considere qu' une liste
resumee. avec indication des priorites, serait d' une grande utilite pour les
exploitants de satellites;
toutefois une note explicative concernant les
besoins serait necessaire afin que les objectifs soient clairement compris.

a

a
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a

La Commission a enfin estime que cette liste pourrait devenir,
liste recapitulative des besoins comprenant non seulement les
matiere de donnees satellitaires mais l'ensemble des besoins.

terme, une
besoins en

6.2.17
La Commission a aussi note que la liste ne concernait pas les
services satellitaires et a prie Ie Groupe de travail du systeme mondial de
telecommunications d'etablir une liste des besoins dans ce domaine.
6.2.18
La Commission a prie son president de faire examiner ces questions
1a prochaine reunion des presidents des commissions techniques qui se
tiendra
Geneve en novembre 1990.

a

a

6.2.19
La Commission a examine Ie concept general de la retransmission
des donnees meteorologiques d'aeronefs (AMDAR)
partir d'avions commerciaux.
Le concept AMDAR engloberait Ie systeme lISDAR (retransmission d'observations
par les satellites meteoro1ogiques),
les
radiocommunications
en
ondes
metriques (tel Ie systeme utilise en Australie) et les communications par
satellites commerciaux (SATCOMS).

a

6.2.20
La Commission a accueilli avec satisfaction Ie rapport sur Ie
point de la situation concernant la retransmission automatique des comptes
rendus d'aeronefs presente par M. D. Painting, president du Consortium
d'exploitation groupant les participants au systeme ASDAR (OCAP). Elle a note
avec grande satisfaction que Ie systeme ASDAR avait ete provisoirement
homologue en Grande-Bretagne et que des mesures avaient ete prises pour son
homologation aux Etats-Unis. Une unite en cours d'homologation est en service
depuis Ie l3 mai 1990 et des resultats encourageants ont ete obtenus tant en
vol que pendant la montee ou la descente.
Ce programme d'evaluation a ete
etabli
et
les
donnees
fournies
par
Ie dispositif sont soigneusement
analysees. Les resultats initiaux montraient que les donnees ASDAR etaient de
bonne qualite et que la capacite de fournir des profils constituait un
complement important par rapport aux systemes ASDAR prototypes en service
depuis 1979.
Des problemes sont apparus dans les algorithmes de traitement
des donnees et Ie dispositif a ete recupere afin d' apporter les corrections
necessaires.
Le processus d'homologation devrait reprendre
la fin de
l' annee 1990 et la mise en oeuvre des treize premiers equipements de serie
devrait etre achevee avant la mi-1991.

a

6.2.21
La CSB a ete informee que l' Australie avai t dote 21 ap~areils
gros-porteurs d' equipements leur permettant de fournir des donnees grace au
systeme ACARS
ondes metriques et que 20 appareils supplementaires seraient
equipes tres prochainement. Tous ces aeronefs sont exploites sur les lignes
interieures.
En outre, des discussions sont en caurs pour equiper jusqu'a 20
appareils de la QANTAS exploites sur des routes internationales.
L' Australie
a indique que Ie programme ACARS etai t tout
fait satisfaisant et gu' il
constituait un moyen avantageux d'obtenir des donnees en altitude.

a

a

6.2.22
Toutefois, l'application du systeme ACARS a mis en lumiere des
problemes qui ont des repercussions sur la mise en oeuvre globale du systeme
AMDAR.
Les divers appareils dotes de ce systeme ont fourni une grande
quantite de donnees dont beaucoup faisaient double emploi pour la prevision
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meteorologique. Des procedures ont ete adoptees pour limiter strictement Ie
nombre d'informations re9ues au centre meteorologique afin de reduire Ie cout
du programme.
Les analyses des messages ont montre que certaines donnees
relatives a la temperature presentaient a long terme, une derive due sans
doute a des modifications de la precision des capteurs.
L'experience a
egalement mantra que les procedures de controle de qualite adoptees devaient
inc lure les activites des centres meteorologiques nationaux, des compagnies
aeriennes et des centres de surveillance de la VMM.
6.2.23
A cet egard, il a ete note que Ie Centre meteorologique national
des Etats-Unis d' Amerique avait designe un centre charge de controler la
qualite des donnees d'aeronefs. Le CEPMMT, principal centre de controle de la
qualite des donnees en altitude, est pret a contribuer au controle des
messages AMDAR.
La Commission a recommande que ces deux centres cooperent
etroitement en la matiere.
6.2.24
La Commission s' est declaree tres satisfai te des travaux realises
sur plusieurs annees par les participants au Consortium pour Ie developpement
du systeme ASDAR et au Consortium d' exploitation groupant les participants au
systeme ASDAR (OCAP), qui ont permis a ces techniques de porter leurs fruits.
Elle a ete particulierement encouragee d' apprendre qu' il etait serieusement
envisage d'acquerir des systemes supplementaires ASDAR et ACARS a ondes
metriques.
6.2.25
La Commission a estime que 1 'elaboration d'un plan pour la mise au
point du systeme AMDAR etait indispensable. Elle s'est felicitee a cet egard
des travaux realises par l'QCAP at a

recomrnande que Ie Groupe de travail

du

SMO, la CMAe et l'OCAP travaillent ensemble a l'elaboration d'un tel plan qui
sera presente au Groupe de travail consultatif de la CSB a I ' occasion de sa
reunion prevue pour 1991.
II faudra fixer un ensemble d' exigences communes
concernant les algorithmes de traitement des donnees des systemes
de
retransmission

autornatigue

des

l' emploi des donnees, a la fois
procedures de previsions locales.

comptes

dans

rendus

les

d'aeronefs,

analyses

en

numeriques

considerant

et

dans

les

6.2.26
En ce quf concerne la question de la precision des mesures de
temperature obtenues a partir des donnees d'aeronefs, la Commission a note que
des problemes apparemment lies a l'etalonnage des capteurs avaient ete mis en
evidence au cours de l'EESV-AN et que des analyses des comptes rendus
automatiques en Australie avaient egalement revele des erreurs de mesures de
temperature qui pourraient etre dues a I ' etalonnage des instruments. Elle a
salue Ie fait que l'OCAP ait pris I'initiative de constituer un sous-groupe
pour examiner ces questions. Elle a par ailleurs note que Ie Centre
meteorologique national des Etats-Unis d'Amerique et Ie CEPMMT pouvaient
apporter un soutien non negligeable quant a l'identification de la source des
err-eurs.
6.2.27
La
Commission s' est felicitee de l' aide substantielle
des
compagnies aeriennes et des organisations aeronautiques au cours des phases de
mise au point et des phases initiales de mise en oeuvre du programme AMDAR.
Elle a estime qu' un tel appui etai t indispensable a I ' utilisation de toutes
les possibilites du systeme AMDAR.
Elle a donc preconise une cooperation
etroite entre les organismes concernes de l' OMM, l' OCAP et les compagnies
aeriennes afin que des mesures appropriees soient prises pour que l' appui
necessaire soit fourni, a la mise au point future du systeme AMDAR dans Ie
cadre de la VMM.
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6.2.28
La Conunission a note que les compagnies aeriennes travaillaient
activement a I' elaboration d' une nouvelle generation de systemes avioniques
qui pourraient inclure des techniques automatiques permettant d' obteni r des
donnees meteorologiques
partir d'aeronefs commerciaux. Elle a estime que la
mise
en oeuvre
de
telles
techniques
pourrait
permettre
d'ameliorer
sensiblement la disponibilite des donnees meteorologiques d'aeronefs mais
qu' un certain nombre de problemes tels que les interfaces avec" Ie SMT, la
compatibilite avec d'autres donnees d'observation en altitude et la qualite
des donnees devaient etre resolus avant que les donnees obtenues puissent etre
pleinement mises a profit.

a

6.2.29
La Commission a estime qu'une etroite collaboration devait
s'instaurer, Ie cas echeant, entre la CSB et la CMAe afin de garantir que Ie
systeme AMDAR et les autres techniques de transmission automatique des donnees
d' observation meteorologiques d' aeronefs soient correctement mis en oeuvre en
tant qu' elements du SMO. Elle est convenue que la CMAe devrait etre chargee
d'etablir Ie dialogue avec les representants de l'aviation civile au sujet de
la mise en oeuvre des diverses techniques d'automatisation des comptes rendus
meteorologiques d'aeronefs. Elle a en outre reconnu que la CSB et ses groupes
de travail devaient continuer a jouer un role actif dans l' integration du
systeme AMDAR et d'autres techniques automatiques dans la VMM. La Commission
devra notamment envisager la mise en place de procedures pour l'introduction
des donnees dans Ie SMT, la surveillance de la qualite et de la disponibilite
en temps voulu des donnees et l' application de ces donnees a I ' elaboration de
produits meteorologiques.
6.2.30
La Commission a egalement note que les techniques ASDiIR et ACARS
incluaient des elements tels que du materiel et des logiciels modulaires qui
pourraient
etre
appliques
a I ' ensemble du programme de transmission
automatique des donnees meteorologiques d'aeronefs.
L'OCAP a entrepris
d'etudier la possibilite d'utiliser de tels modules et a participe a des
discussions avec 1a CMAe et 1a corrununaute aeronautigue en vue de jeter les
bases d I une cooperation future.
La Conunission a remercie I' OCAP de son aide
et encourage les contributions qui pourront etre apportees a la mise en oeuvre
des techniques automatiques de retransmission des donnees meteorologiques
d'aeronefs commerciaux.
6.2.31
Pour conclure, la CSB a estime que les Membres devaient porter
leur attention sur la necessite de developper activement les 'capacites des
systemes de retransmission autornatique des comptes cendus d'aeronefs, en
raison : a) des progres rapides realises dans la mise en oeuvre du systeme
ASDAR, b) du succes du programme ACARS a ondes metriques en Australie et
c) des possibilites offertes par 1 'utilisation des SATCOMS. Le developpement
de ces capaci tes suppose Ie recours a une serie de techniques et d' aeronefs,
en particulier les aeronefs qU2 survolent des zones a faible densite de
donnees,
telles
les zones tropicales ou
les
donnees
de
vent
sont
particulierement
importantes.
La Commission a par consequent adopte 1a
recommandation 4 (CSE-Ext. (90» demandant au Conseil" executif d'enteriner Ie
concept AMDAR et la mise au point d'un programme AMDAR.

6.2.32
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du
president du Comi te de coordination du programme ASAP (ACC).
Elle a note
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qu'au cours des cinq dernier:es annees l'ASAP eta it devenu un systeme tout a
fait operationnel de la VMM.
Elle s' est notamment felicitee des efforts
considerables deployes par: les participants de l'ACC pour atteindre l'objectif
minimum fixe,
savoir la mise en place de 12
14 systemes ASAP dans
l'Atlantique Nord. Les etudes menees au cour:s de l'EESV-AN et ulterieurement
avaient mantre que ces systemes ASAP fournissaient un volume de donnees
equivalent
celui de quatre stations de radiosondage effectuant deux sondages
par: jour, et que la qualite des donnees etait comparable.

a

a

a

6.2.33
L'ASAP avait pleinement demontre son utilite dans l'Atlantique
Nord, et son importance dans cette region s'etait encore accrue depuis
l'expiration de l'Accord NADS.
Toutefois, la Commission apprenait avec
preoccupation que deux des systemes mis en oeuvre initialement avaient eta mis
hors service faute de res sources .
Dans Ie cas du Royaume-Uni, l' on avai t
prefere retirer Ie systeme ASAP et fournir plutot un appui
I' exploitation
nationale d'une station meteorologique··()ceanique.
Compte tenu du fait que
l'ASAP avait eu un effet positif sur les analyses conduites dans l'Antarctique
Nord, ou une base de donnees relativement solide etait disponible, la
Commission a estime qu' il existai t d' excellentes possibilites d' utiliser des
systemes ASAP dans les zones oceaniques ou les donnees sont plus rares. Aussi
a-t-elle prie les Membres de prendre d'urgence des mesures en vue demaintenir:
les systemes ASAP deja en place et d' envisager des moyens d' en accroitre Ie
nombre.

a

6.2.34
Les efforts deployes par Ie Comite de coordination du programme
ASAP po;,r elargir: ce programme et en amelior:er l' efficacite ont ete appuyes
sans reserve.
Une solution
cet egard consisterait
mettre au point des
systemes ASAP qui pourr:aient etre utilises sur une plus lar:ge gamme de navires
qu'actuellement.
La Commission a note
ce pr:opos que la France avait mis en
service une version d' un systeme ASAP modulair:e.
Elle a estime qu' il etai t
important d' elaborer des modules qui puissent etre utilises sur une variate
aussi grande que possible de navires. LIon a egalement estime qu'il importait
de mettre l' accent sur: les compagnies de navigation susceptibles de ne pas
modifier leurs plans d' exploi tation dans les quelques annees
venir.
La
Commission a encour:aga les efforts visant
r:eduire Ie cout des systemes ASAP.

a

a

a

a

a

6.2.35
L'un des pr:oblemes concernant Ie programme ASAP avait ete la perte
de donnees dans Ie systeme de communication. Un essai de bout en bout avait
fait apparaitre plusieurs pr:oblemes, dont bo~ nombre avaient ete regles.
D' autres sources de pertes de donnees subsistaient cependant, et EUMETSAT
s 'offrait a participer
1 'avenir: aux essais de bout en bout, selon les
besoins.

a

6.2.36

La Commission a note que les documents techniques concernant Ie
ASAP ne tenaient pas pleinement compte des systemes actuels et
prevus pour: ce programme.
Elle a donne son appui aux travaux de l' ACC
concernant 1a revision de ces documents et a recommande que les nouveaux
textes soient publies dans les ser:ies de rappor:ts sur: la VMM.

pr~gramme

6.2.37
La Commission a reconnu que Ie programme ASAP constituait un
element parfaitement au point de la VMM, dont il y avait lieu de tenir: compte
dans les pr:ogr:ammes d' assistance et autres pr:ogr:ammes de cooperation.
A cet
egard, elle s' est felici tee de la suggestion de l' ACC selon laquelle des
experts pour:raient etre detaches pour aider les pays en developpement
etablir des programmes ASAP.
Elle a recommande d'etudier la possibilite de

a
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a

prevoir, compte tenu de cette suggestion, un appui adequat destine
faciliter
les travaux de mise en oeuvre et a demande au Secretaire general d' aider
pleinement l'ACC, dans les limites des ressources prevues, afin que ce comite
soit en me sure d'accomplir l'importante tache qui l'attendait
cet egard.

a

a

6.2.38
La Commission a note que l'ACC avait examine quelles seraient
long terme les possibilites d'utilisation du systeme OMEGA d'aide
la
navigation, et qu'il avait appris que 1 'on prevoyait d' exploiter ce systeme au
moins jusqu' en l' an 2005. Elle a egalement ete informee que le systeme de
positionnement global (GPS) etait en cours d'elaboration et que l'on prevoyait
de le mettre en oeuvre
la fin de la decennie. Elle a encourage l'ACC
se
tenir au courant de la situation concernant les divers systemes NAVAID et
prendre les dispositions qui s'imposent au stade de la planification du
programme ASAP pour tenir compte des changements qui pourraient intervenir
dans ces systemes.

a

a

a

a

6.2.39
Concernant l'evolution des systemes ASAP, la Commission a ete
heureuse d'apprendre que d'autres Membres et organisations envisageaient
d'utiliser ces systemes. Elle a estime qu'il importait notamment d'installer
de nouveaux systemes ASAP dans certaines zones de l'ocean Indien, du Pacifique
Sud et de l'Atlantique Sud. Elle a note, par ailleurs,qu'un programme de
cooperation internationale avait ete mis sur pied dans le cadre du programme
TOGA en vue d'installer au moins un systeme ASAP dans l'ocean Indien.
D'autres activites en cours visaient
l'installation de systemes ASAP sur des
navires reliant la cote occidentale de l'Amerique du Nord
l'Australie ainsi
que l' Islande
l' Amerique du Nord. La Commission a vivement appuye ces
activites, de meme que des suggestions concernant l'installation d'equipement
ASAP sur des plates-formes fixes.

a

a

a

La Commission a note que les documents et le plan d' application
etablis en 1985 pour Ie programme ASAP avaient permis l'elaboration et la mise
en oeuvre initiales de l'ASAP dans Ie cadre de la VMM. Toutefois, compte tenu
d' un certain nombre de progres techniques et ainsi que des plans des Membres
et organisations d0l!t il est question ci-dessus, Ie programme ASAP et les
documents relatifs a sa planification ne suffisaient plus pour orienteI'
l'evolution future en matiere de systemes ASAP et devaient donc etre revises.
La Commission a demande
l' ACC de prepareI' , en collaboration avec le Groupe
de travail du SMO, un nouveau plan qui pourrait etre utilise pour mettre
l' accent sur la mise en oeuvre du programme ASAP dans le cadre de la VMM, et
de le lui soumettre pour examen. Dans le nouveau document de planification,
il y aurait lieu de faire le point au sujet de l' experience acquise dans
l'exploitation de systemes ASAP et de recommander pour leur mise en place une
methode d'approche qui reponde aux besoins des Membres concernant la
planification dans ce domaine. Tout en formulant cette demande, la Commission
a releve que les documents relatifs au programme ASAP devaient tenir
pleinement compte des besoins de la VMM en matiere de donnees provenant de
zones oceaniques et etre compatibles avec les documents pertinents de l' OMM
consacres
la planification
long terme de l' OMM.
La recommandation 5
(CSB-Ext. (90» a ete adoptee.
6.2.40

a

a

a

6.2.41
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport sur l'etude
pilote visant
evaluer l' utilite d' un echange. d' informations entre le CEPMMT
et les centres nationaux designee pour les systemes de radiosondage.

a
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Conformement a la recommandation 11 (CSB-IX) approuvee par 1a quarantieme
session du Conseil executif (1988), cette etude pilote qui visait a ame1iorer
les performances du reseau mondial de radiosondage, a ete effectuee par Ie
CEPMMT du ler octobre 1988 au 31 decembre 1989.
La COll'lIlission a note avec
satisfaction que 58 Membres qui exploitent 650 stations en altitude ont
participe it cette etude pilote at que las contacts etablis avec les centres
ont ete tres fructueux.
L'echange d'informations sur les problemes de
disponibilite ou de qualite de donnees portait en fait sur 20 centres.
Sur
les 38 autres, 32 relevaient de Membres dont les stations ne pres·entaient pas
de serieux problemes de qualite de donnees, alors que Ie CEPMMT n'a pas re9u
d'informations en retour des six autres centres.
6.2.42
La Commission a note les
pilote, a savoir

resul tats interessants de cette etude

a)

Pour la periode de l' etude en question Ie systeme de controle
operationnel du CEPMMT a releve 109 cas de stations presentant une
modification significative de leurs caracteristiques· techniques.
Sur ces 109 stations, 40 etaient exploitees par des Membres
participant a cette etude au moment de la detection duprobleme.
Le CEPMMT a informe les centres en question et des mesures
correctives ont ete prises dans sept cas. En outre, six stations
qui etaient deja suspectes au commencement de ·cette etude ont
corrige leurs erreurs.

b)

Les informations sur la position et 1 'altitude des stations
contenues dans les questionnaires remplis par les centres
nationaux ont ete comparees a celles figurant sur la liste du
Volume A de la . Publication N° 9 de l' OMM.
Des differences
irnportantes
ont
ete
relevees
pour
90 stations
sur
650.
L'information concernant l' altitude a ete egalement comparee aux
resuItats des observations du CEFMMT.
Ceci a permis a quatre
centres de carriger leurs propres informations.

c)

Parfois,
l'echange d'informations a aide a comprendre des
caracteristiques inhabituelles relevees dans les resultats du
controle.
Ces caracteristiques etaient dues a des circonstances
particulieres sans qu;il y ait eu erreur.

d)

Les informations contenues dans les questionnaires techniques ont
ete stockees dans une base de donnees informatisee et sont
utilisees pour les controles regulierement effectues par Ie
CEPMMT.
Conjointement avec les resultats de 1a Comparaison
internationale des radiosondes organisee par 1 'OMM, elles seront
egalement utHisees dans· Ie cadre de l' etude pour l' amelioration
des criteres de detection automatique des stations suspectes, qui
sera propose:, aux centres de prevision numerique du temps
participant a I' echange regulier des resultats de controle
recommande parla CSB a sa session extraordinaire (1985).

6.2.43
Depuis la fin de l'etude, l'echange d'informations .a'est poursuivi
avec les centres qui ont manifeste de l' interet a ce sujet. Cette poursuite
des echanges a deja permis de corriger de nouveaux problemes dans
cinq stations supplementaires.
En outre, plusieurs problemes de qualite
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soul eves au cours de l' etude n' ont pu etre corriges immediatement pour des
raisons pratiques et l'echange d'informations se poursuivra egalement dans ces
cas.
Reconnaissant l' importance de cette etude pilote, qui a permis une
amelioration significative des resultats des stations de radiosondage, la
Commission a remercie Ie CEPMMT et les Membres participants pour leur
precieuse contribution. Afin d'apporter d'autres ameliorations, la Commission
a vivement encourage les Membres
poursuivre, avec Ie CEPMMT, l' echange
d'informations sur les resultats des stations de radiosondage et
prendre les
mesures correctives qui s'imposent.

a

6.3

a

Systeme mondial de telecommunications (SMT)(point 6.3)

gaEPQr~ gU_PEe~ige~t_d~ QrQuEe_d~ ~r~v~i! gu_S~

6.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de
M. J. Arimatea (Bresil), president du Groupe de travail du SMT relevant de
la CSB, et notamment du travail accompli par Ie groupe
sa douzieme session,
qui s'est tenue
Geneve du 21 au 28 mai 1990, ainsi que par ses deux groupes
d'etude
charges,
respectivement,
des
questions
d'exploitation
et
des
techniques et protocoles de telecommunications.
Les questions abordees dans
Ie rapport. de la douzieme session sont examinees en detail dans les
differentes sections ci-apres.

a

a

6.3.2
La Commission a note avec une grande satisfaction que, comme Ie
lui avait demande la CSB
sa neuvieme session, Ie Groupe de travail du SMT
avait examine de maniere approfondie
les
incidences sur Ie
SMT de
1 'utilisation
de
nouveaux moyens
et techniques
de telecommunications,
notamment par satellite, et elabore des projets d'amendements au Manuel du SMT
cet effet.

a

a

6.3.3
La Commission a approuve sans reserve les conclusions du Groupe de
travail du SMT,
savoir que les systemes de collecte et de diffusion de
donnees par satellite constituaient un moyen efficace et fiable et qu'il
conviendrait
de
les utiliser sur Ie SMT conformement
aux
principes
d 'organisation de celui-ci.
Elle a souligne en particulier qu'il fallait
tenir compte des responsabilites des centres meteorologiques nationaux en
matiere de collecte des donnees d'observation, et donner aux CMRS, CRT et CMN
la possibilite d'inserer des informations meteorologiques dans les systemes de
diffusion de donnees par satellite, par des voies directes ou indirectes.
Elle est en outre convenue que les systemes de diffusion de donnees par
satellite devaient etre utilises en complement des circuits point
point du
SMT, et que les services bi-directionnels a acces multiples par satellite de
b~leconununications representaient une solution tres interessante pour la mise
en oeuvre des reseaux regionaux de telecoIlUTIWlications meteorologiques dans
certaines regions (par exemple, les Regions IV et V).

a

a

6.3.4
La Commission a
estime qu'il fallait
remplacer la notion
geographique actuelle de zone de responsabilite d'.un CRT par la notion plus
souple de CRT responsables de CMN associes pour mieux tenir compte de la
possibilite reelle d'etablir des liaisons rentables, notamment eu egard au

26

RESUME GENERAL

plan des reseaux internationaux de telecolllll\unications etablis par les PTT.
Aux fins de radondance dans l'acheminement des donnees, un CMN peut etra
associe a plusieurs CRT.
La CSB a invite les associations regionales a
reviser en consequence la liste des CMN assacies a chaque CRT ainsi que Ie
plan des differents reseaux regionaux de telecolllll\unications meteorologiques,
dans le but d'ameliorer l'echange des i~£o~ations sur Ie SMT.

6.3.5
La COlllll\ission a fait sienne la recommandation du Groupe de travail
du SMT visant a inc lure dans Ie reseau principal de telecolllll\unications (RPT)
Ie circuit Bracknell-Moscou qui est deja etabli entre les deux centres du RPT
titre bilateral, et ce conformement aux dispositions pertinentes du Manuel
du SMT (Volume I, Partie I, paragraphe 3.1.1). Elle est convenue que Ie plan
d' acheminement sur Ie RPT devai t etre revise, afin que Ie systeme soit assez
souple pour pouvoir surmonter les problemes poses par une panne prolongee ou
une autre difficulte dans un CRT. La COlllll\ission a demande au president du
Groupe de travail du SMT d'elaborer
titre d'urgence la figure 1 revisee du
Supplement I-3 a la Partie I du Volume I du Manuel du SMT, et ce avec l'aide
du Secretariat de l'OMM.

a

a

6.3.6
Les procedures sui vantes, elaborees par Ie Groupe de travail pour
l' inclusion de nouveaux circuits dans Ie SMT, ont ete approuvees par la
CoIlIlI\ission
a)

evaluation par
nouveau circuit
incidences de
determination de

b)

engagement pris par les Membres exploitant les centres consideres
du SMT de mettre Ie circuit en service et de 1 'exploiter; Ie
circuit pourrait etre etabli a titre provisoire, aux termes d'un
accord bilateral entre les Membres concernes, avec notification au
Secretariat de l'OMM;

c)

presentation de la proposition aux groupes de travail competents
(Groupe de travail regional de la VMM et/ou Groupe de travail du
SMT relevant de la CSB) debouchant, si la proposition est
acceptee, sur una recommandation visant
inclure provisoirement
Ie nouveau circuit dans Ie plan du SMT, en attendant sa mise en
service;

les Membres interesses des besoins auxguels Ie
propose doit permettre de repondre; etude des
sa mise en service sur Ie trafic du SMT;
la capacite minimale requise;

a

d)

d9cision par
l' association regionale
(ou les
regionales) concernee(s) et/ou par la CSB, si
d'inclure Ie nouveau circuit dans Ie plan du SMT en
mise en service (s'il n'a pas deja ete mis en service
aI' alinea b»;

e)

notification officielle, par les Membres interesses, de la mise en
service du nouveau circuit. (Ie cas echeant);

associations
besoin est,
·attendant sa
cOnformement
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approbation officielle de l' inclusion du circuit dans Ie plan du
SMT par les presidents des associations regionales et/ou par Ie
president de la CSB, selon les cas.
Si Ie circuit est mis en service conformement a I ' alinea b),
alineas e) et f) ne s'appliquent pas.

les
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6.3.7
La Commission a pris note avec satisfaction des directives
formulees i par Ie groupe de travail concernant l' evolution de la structure
operationnelle du SMT eu egard aux besoins croissants auxquels doit repondre
Ie SMT en matiere de communication des donnees. Elle a approuve en principe
ces directives, qui sont contenues dans l' annexe V au present rapport, et a
aussi ete d'avis que les besoins nouveaux auxquels Ie SMT doit faire face vu
l' evolution du systeme de la VMM devraient etre precises par les Groupes de
travail de la gestion de donnees, du SMTD et du SMT qui travailleraient en
collaboration (voir aussi Ie paragraphe 6.3.21). La Commission a demande au
Groupe de travail du SMT de developper Ie schema directeur elabore pour
l' evolution de la structure operationnelle du SMT en se fondant sur les
besoins globaux en matiere de communication des donnees.

6.3.8
La Commission a pris note avec satisfaction du nombre croissant de
stations
terriennes
cotieres
d'INMARSAT
qui acceptent
les
messages
meteorologiques de navires sans frais pour ces derniers, allegeant ainsi les
depenses des Services meteorologiques des pays concernes. La mise en place,
par l'Organisation maritime internationale, du Systeme mondial d'assistance et
de securite en mer, a aussi eu pour effet une forte augmentation du nombre de
navires d'observation benevoles de l'OMM equipes de terminaux INMARSAT.
6.3.9
La Commission a note qu' un nouveau service INMARSAT a ete propose
pour la transmission des messages courts par les navires, ce 'lui pourrait
permettre de reduire considerablement Ie cout des messages d'observation
meteorologique et oceanographique, mais necessiterait un logiciel approprie de
chiffrement et de dechiffrement.
Elle est convenue qu' il eta it necessaire
d'examiner plus avant cette proposition et a demande aux Groupes de travail de
la gestion des donnees et du SMT de Ie faire en coordination avec la CMM et
INMARSAT.

6.3.10
II a ete note que Ie Groupe special d'experts scientifiques de la
Conference du desarmement procedait a une experience a grande echelle
d'echange et de traitement de donnees sismologiques, notamment de donnees de
niveau II (GSETT-2). Plusieurs periodes d'essais sont prevues, en particulier
durant quatre jours en juin 1990 et sept jours en novembre 1990, la phase
ultime devant se derouler durant deux mois dans Ie courant du printemps 1991.
Plusieurs centres du SMT ont pris les mesures necessaires pour permettre la
transmission
des donnees sismologigues
de niveau II
vers
Ie
centre
international de donnees de Moscou en se servant des circuits du SMT et
participent a I ' experience GSETT-2.
La Commission a note qu' en plus des
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besoins d'echange sur Ie SMT de donnees sismologiques de niveau II avec Ie
centre international de donnees Ie plus proche (Moscou en l' occurrence). Ie
Groupe special d'experts scientifiques souhaitait que Ie Centre international
de donnees de Washington regoive egalement toutes les donnees sismologiques
echangees sur Ie SMT. A cet egard. elle a releve que des circuits specialises
moyenne/haute vitesse etaient etablis entre les centres internationaux de
donnees dans Ie cadre de I'experience GSETT-2.
Elle est convenue que
l' acheminement supplementaire provoque par un echange important de donnees
sisrnologiques de niveau II sur Ie SMT risquait d'avoir des incidences
considerables pour certains CRT et circuits du SMT. par un effet cumulatif. et
a prie son Groupe de travail du SMT d' examiner plus avant cette question en
coordination avec Ie Groupe special d'experts scientifiques et avec Ie
concours du Secretariat de l' OMM. en tenant dUment compte des resul tats des
essais et des besoins lies
l'acheminement de ce type de donnees.

a

a

6.3.11
La cOmmission a constate que l'installation de systemes de
telecommunications distincts pour Ie WAFS et la VMM risquait d' entrainer des
depenses supplementaires d' equipement et de fonctionnement ainsi qu' un
doublement inutile des produits meteorologiques transmis. Elle a donc demande
instamment que.
la suite de l'etude de faisabilite entreprise conjointement
par 1 'OMM et 1 'QACI. tout soit Mis en oeuvre. dans les limites du possible.
pour elaborer une strategie commune aux deux organisations touchant la
transmission des donnees et des produits meteorologiques, que ce soit pour la
VMM ou Ie WAFS, abn de minimiser autant que possible les depenses. et de

a

maximiser la flexibilite sur Ie plan operationnel.

6.3.12
Apres avoir note les conclusions du groupe de travail,
la
Commission est convenue que les procedures de communication virtuelle (VCl
devaient atre incluses dans les elements des procedures X.25
utiliser sur
Ie SMT pour faciliter notamment 1 'utilisation des progiciels de gestion des
procedures X.25 disponibles sur Ie marche. Elle a partage l'avis du groupe de
travail sur les avantages que presente l' utilisation du multiplexage logique
(circuits virtuels) offert par les procedures de la couche 3 (X.25) et a
encourage les centres du SMT
mettre en oeuvre ce procede en remplacement du
multiplexage au niveau de la couche physique.

a

a

6.3.13
La Commission a note l' avis du groupe de travail selon lequel
l' introduction du mode de commutation par paquets. par l' utilisation de
commutateurs de paquets comme "frontal"
l' ordinateur de telecommunications
des CRT, serait tres benefique pour Ie fonctionnement du SMT dans certaines
situations restreintes.
Elle
s' est
felicitee
de
l' experience
pilote
d'utilisation du mode de commutation par paquets qu'est en train de preparer
Ie groupe de travaiL et a invite les Membres
y participer ainsi qu' il
conviendra, pour determiner l'efficacite de la methode.

a

a

6.3.14
Notant avec interet l' opinion exprimee par Ie Groupe de travail
sur l' applicabilite au SMT des systemes de messagerie (MRS) decrits dans la
serie de recommandations X.400 du CCITT, la Commission a estime que ces
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systemes pourraient constituer une occasion de mettre en place les couches
superieures normalisees a l'echelon international du modele OSI dans Ie cadre
du SMT. Elle a demande a son Groupe de travail du SMT de poursuivre son etude
approfondie sur l'applicabilite au SMT des systemes de messagerie X.400.

6.3.15
La Commission est convenue que les equipements de telecopie du
groupe 4 definis par Ie CCITT pouvaient etre utilises sur des circuits
virtuels X.25 etablis sur des circuits du SMT, dans Ie cadre d'accords
bilateraux ou multilateraux entre les centres du SMT concernes.

6.3.16
La Commission a note la proposition relative a une modification
des attributions de frequences dans la bande 401-403 MHz qui avait ete
formulee par Ie groupe de travail et soumise aux Membres pour observations.
Elle est convenue que la proposition devait aussi etre presentee au president
de la CIMO et au president du CGMS pour commentaires. Par ailleurs, elle a
ete informee que les problemes lies aI' utilisation de bandes de frequences
situees entre 401 et 403 MHz par les satellites meteorologiques et les
satellites d'exploration de la Terre etaient inscrits a l'ordre du jour de la
prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications (CAMR-92)
adopte par Ie Conseil d'administration de l'UIT. On trouvera dans l'annexe VI
au present rapport les extrai ts pertinents de la resolution de l' UIT.
La
Commission a aussiappris que Ie CCIR avait constitue un groupe de travail
interimaire mixte (GTIM) CARM-92, charge d' elaborer certaines etudes en vue de
la Conference et dont la derniere reunion devrait se tenir du 4 au
15 mars 1991, a Geneve. Elle a prie Ie Secretaire general de preparer, en
consultation avec les presidents de la CSB et de la CIMO ainsi qu' avec Ie
president du CGMS, un document de travail sur la modification proposee dans la
bande 401-403 MHz qui serait soumis au GTIM CARM-92. La Commission a aussi
exhorte les Membres a intervenir aupres des administrations nationales de
telecommunications afin d'obtenir leur appui.
6.3.17
La Commission a appris que, pour repondre aux besoins des
"services mobiles" terrestres qui se developpent rapidement, les membres de la
"Conference europeenne des Postes et Telecommunications" (CEPT) envisageaient
de presenter a la Conference administrative mondiale des radiocommunicatio'ns
(CAMR-92) une proposition tendant a permettre a ce type de service d'utiliser
la bande de frequences 2 GHz (bande S).
Cette bande est actuellement
attribuee aux services spatiaux de radiocommunications et utilisee par toutes
les agences spatiales pour effectuer des operations vitales, en particulier
pour ce qui est des satellites meteorologiques (par exemple, liaisons
montantes pour Ie service MDD assure par METEOSAT).
Comme les "services
mobiles H et les services spatiaux de radiocommWlications ne peuvent utiliser
les memes bandes de frequences.. il est serieusement
craindre que 11 on sait

a

oblige d'attribuer aux services spatiaux des bandes de frequences plus elevees
non encore identifiees. Une telle mesure entrainerait des modifications tras
couteuses dans les reseaux de stations au sol et risquerait de provoquer des
retards dans 1 'execution des futurs programmes des satellites meteorologiques,
puisqu'il faudrait en redefinir les principaux elements.
La Commission a
exhorte les Membres
faire part
leurs administrations nationales de
telecommunications de leur preoccupation au sujet de la mociification envisagee
dans 1 'attribution des frequences dans la bande de 2 GHz (bande S), car ce

a

a
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changement aurait de graves repercussions sur les progranunes des satellites
meteorologiques. Elle a demande au Secretariat de l'OMM de redi~er un projet
de lettre qui facilitera l' intervention des Membres aupres de leurs
administrations de telecommunications.
6.3.18

La Commission a aussi

ate

informee gue Ie CCIR,

a sa

dix-septieme

Assemblee pleniere (Dusseldorf, 1990), avait decide de faire figurer les
systemes des auxiliaires de la meteorologie et les radars profileurs de vent
au nombre des questions devant faire l' objet d' une etude pendant la periode
comprise entre 1991 et 1994. Elle a encourage les Membres a contribuer aces
etudes,
notanunent
par
Ie
biais
des
administrations nationa1es
de
telecommunications qui participent aux travaux du CCIR.
La Commission a
souligne que la question de l'attribution de bandes de frequences aux
activites meteorologiques etait d'une importance vitale pour l'ensemble des
Services meteorologiques, en particulier eu egard a l'apparition de nouvelles
techniques qui necessite une revision de la situation actuelle.
Elle est
convenue qu'il serait necessaire de creer, de toute urgence, au sein de l'OMM,
un organe pluridisciplinaire charge de reexaminer la question de I'attribution
de bandes de frequences radioelectriques pour les activites meteorologiques,
en coordination avec les commissions techniques competentes, et les organes
competents de l'OMM (CSB, CIMO) et Ie CGMS. Le Secretaire general a ete prie
de formuler une proposition en vue de la soumettre au Conseil executif, a sa
prochaine session.

6.3.19
La Commission est convenue que la partie du Volume C relative aux
programmes d'echange point a point ne presentait qu'un interet limite et
devrait etre supprimee. Elle est aussi convenue qu'en adopt ant une forme de
presentation abregee pour l' information relative aux bulletins contenant des
renseignements traites, on contribuerait a reduire Ie volume de la publication.

6.3.20
La recommandation faite par Ie groupe de travail d'omettre, a
partir du ler novembre 1991, Ie groupe CLLLL dans la ligne preliminaire a et~
approuvee.
Un Membre a exprime des reserves au sujet de cette date
d'application, en invoquant les modifications qu'il faudrait apporter au
logiciel. La Commission a enterine la proposition d'amendement
la forme de
presentation des messages meteorologiques fixant
15 000 octets la longueur
maximale des messages binaires (pour plus de details, voir les amendements au
Manuel du SMT, Volume I, Partie II).
La Commission a aussi approuve les
tableaux revises concernant les en-tetes abreges inclus dans Ie supplement
11.6
la Partie II du Volume I du Manuel du SMT. Elle a note la suppression
de la mention speciale du niveau de 925 hPa dans lesniveaux standard proposes
pour Ie tableau D (utilisation de iiI, en relevant qu'il existait des valeurs
de rechange dont l'une pouvait etre employee pour ce niveau.
Elle est
convenue que Ie tableau revise devait entrer en vigueur
partir du
le·r novembre 1991,
de man~ere a laisser un delai suffisant .pour la
modification des en-tetes abreges existants.

a

a

a

a

6.3.21

La Commission a approuve les propositionsdu groupe de travail
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concernant les procedures relatives
savoir

a l'acheminement

des donnees sur Ie SMT,

a

a

a)

utilisation de l' en-tete abrege
la place du groupe CFFFF pour
identifier les documents graphiques;

b)

echange stir Ie RPT des parties A, B, C et D des messages
et PILOT lorsqu'elles sont disponibles;

c)

utilisation des reseaux publics de commutation de donnees par
paquets en cas de panne dans les centres ou circuits du SMT,
compte tenu des facteurs de rentabilite et de facilite d'execution;

d)

echange
des
informations
relatives
au
fonctionnement
composantes de la VMM en utilisant l'en-tete abrege NPXXIO.

TEMP

des

6.3.22
La Commission a note que dans les cas ou Ie fonctionnement de
certains circuits du SMT est peu fiable, les donnees issues de plates-formes
de collecte de donnees (FeD) pouvaient etre avantageusement echangees sur
Ie SMT selon un ilcheminement different de celui prevu dans Ie plan du SMT.
Elle est convenue que ces mesures devaient faire I'objet d'un accord prealable
entre les centres concernes. II faut controler 1a qualite des donnees issues
des plates-formes de collecte de donnees (FeD) avant leur transmission sur Ie
SMT, meme s' il est convenu d' adopter un cheminement ne correspondant pas aux
normes.

6.3.23
La Commission a note avec satisfaction que Ie groupe de travail
avait recommande des amendements aux procedures utilisees pour Ie controle
annuel mondial du fonctionnement de la VMM et ce pour faire en sorte que la
mise en oeuvre des procedures de controle dans les centres du SMT soit plus
uniforme.
II a en outre ete juge necessaire d' inclure, dans Ie cadre du
controle, des activites specifiques de controle du transport assure par Ie SMT
et donc d'elaborer, par exemple, des procedures de controle des bulletins. La
Commission a approuve la recommandation du groupe de travail
cet egard.
Compte tenu du caractere urgent de la mise au point des procedures proposees,
la Commission a exhorte les Membres interesses
entamer aussitot que possible
les preparatifs en vue d' introduire les procedures dans Ie controle annuel
mondial de 1991. La Commission a estime qu'i1 etait souhaitable de controler
les bulletins a I ' echelle mondiale et a recommande
ses Membres de fournir
aux autres Membres Ie logiciel de controle une fois qu' il sera disponible.
Elle a aussi note avec un grand interet que 1 'on preparait des essais
concernant l' echange de resultats de controle sur des supports informatises
(bandes magnetiques ou disquettes) entre plusieurs centres du SMT.
La
Commission a demande au groupe de travail de poursuivre ses activites dans ce
domaine.

a

a

a

Amendements au Manuel du SMT
-------------6.3.24
La Commission a estime que Ie Martuel du SMT devait etre modifie
pour tenir compte des conclusions exposees ci-dessus.
Elle a adopte les
recommandations 6, 7 et 8 (CSB-Ext. (90»
relatives aux amendements au Manuel
. du systeme mondial des telecommunications, Volume I, Parties I, II et III
respectivement.
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6.3.25
La Commission a examine Ie futur- progr-amme de tr-avail etabli parle Gr-oupe de tr-avail du SMT
sa douzieme session, et l' a appr-ouve en
soulignant la necessite d'entr-epr-endr-e une etude sur- 1 'or-ganisation et la
technique des systemEH; de transmission paL' satellite.
La Commission a note
que cer-taines taches sont etr-oitement liees
la gestion des donnees et a
demande aux pr-esidents des groupes de tr-avail de la gestion des donnees et du
SMT r-elevant de la CSB de coordonner ces taches. La Commission a confir-me que
Ie Groupe de tr-avail du SMT qui r-eleve de la CSB devait tenir une session
r-egulier-ement, au mains taus les quatr-e ans.
Elle est aussi convenue qu' il
fallait pr-oceder
une r-evision generale du Manuel du SMT pour- tenir compte
comme il se doit de l'evolution actuelle et future du systeme, des techniques
et pr-otocoles de telecommunications modernes et de l' evolution des besoins
d' echange de r-enseignements dans Ie cadr-e de la VMM. La Commission a invite
Ie Secr-etair-e gene r-a 1
pr-endr-e toutes les dispositions necessair-es,
en
consultation avec Ie pr-esident du Gr-oupe de tr-avail du SMT qui r-eleve de la
CSB. pour- constituer-un groupe de r-edaction compose de quelques exper-ts.

a

a

a

a

Gestion des donnees de la VMM, y compr-is les codes et la
r-epr-esentation des donnees (point 6.4)

6.4

6.4.1
La gestion des donnees de la VMM est un nouveau concept adopte
dans Ie Deuxieme plan
long ter-me
pr-opos du pr-ogr-amme de la VMM; il vise
favoriser- l' integration et 1 'utilisation plus efficace du SMO. du SMTD et du
SMT. Comme la cr-eation du Gr-oupe de tr-avail de la gestion des donnees r-emonte
la neuvieme session de la CSB, la Commission a pr-is note avec beaucoup
d'interat du r-appor-t du pr-esident de ce gr-oupe, M. R.J. Sowden (Royaume-Uni).
qui por-te sur- les tr-avaux menes depuis cette neuvieme session par- ce gr-oupe
lui-mame ainsi que par- son Sous-gr-oupe de la r-epresentation des donnees et son
Sous-groupe des codes.

a

a

a

a

6.4.2
La Commission a note Ie vif inter-at manifeste par les Membres. qui
s'est tr-aduit egalement par- Ie noffibre
de pays (46) ayant designe des
experts pour- fair-e partie du Gr-oupe de travail de la gestion des donnees.
Elle a passe en r-evue les tr-avaux de ce gr-oupe et les r-esultats obtenus. et
elle s'est felicitee tout particulierement du tr-es important volume de tr-avail
accompli soit par- Ie groupe, soit par- ses sous-gr-oupes; elle a par ailleurs
reconnu tout specialement la contr-ibution tres utile du president de chacun
des deux sous-gr-oupes ..

eleve

6.4.3
Apr-es avoir- note avec r-egr-et que M. R.J. Sowden devait quitter la
presidence du Groupe de travail de la gestion des donnees en raison de son
depart
la retraite. la Commission lui a adresse ses tres vifs remerciements
pour ses precieuses idees axees sur l'avenir et pour la fa90n remarquable dont
il avait conduit Ie groupe de travail. Elle a decide de nommer M. G. Love
(Australie) comme pr-esident du groupe de travail sous reserve de l' accord de
son Representant permanent.

a

6.4.4
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport final de la
premiere session du Groupe de travail de la gestion des donnees (Geneve.
5-9 mars 1990) et Ie programme de travail propose pour la periode s' etendant
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jusqu'a sa dixieme session.
Elle a estime que Ie moyen Ie plus efficace
d'apporter des ameliorations en ce qui concerne tous les aspects de la gestion
des donnees au sein de la VMM consistait
organiser des debats entre experts
dans certains domaines, avec participation d'experts de la gestion des
donnees.
La meilleure solution pour favoriser les travaux du groupe est,
selon elle, d'organiser des reunions de petits groupes d'experts pour l'examen
de points particuliers ainsi que des discussions sur ces points, avec Ie
Groupe de travail de la gestion des donnees et d' aut res groupes de travail,
selon les besoins; cela permettrait de faire Ie point sur la question et
d' assurer d' une maniere generale l' application des recommandations qui
resulteraient de ces reunions et discussions.
La Coll'lllission a enterine Ie
prograll'llle de travail futur du Groupe de travail de la gestion des donnees.

a

~o~i~n_d~ ~~e_d~ ~o~~e~ !eeart!e~

6.4.5
La Coll'lllission a pris note avec satisfaction du rapport final de la
Reunion d' experts pour l' etude de l' application de la notion de base de
donnees
reparties
dans
Ie cadre de
la VMM
(Reading,
Royaume-Uni,
25-27 octobre 1989) et des deliberations correspondantes au sein du Groupe de
travail de la gestion des donnees. Elle s'est felicitee d'un amendement a ce
rapport final qui aidait
clarifier la description de la conception du
systeme de base de donnees reparties, cet amendement figure dans l'annexe VII
au present rapport.

a

6.4.6
S'agissant des objectifs exposes dans les propositions relatives
aux bases de donnees reparties de la VMM telles qu'elles sont presentees dans
la partie du Deuxieme plan a long terme consacree
la VMM. la Commission a
approuve l'ensemble de principes pertinents et la politique de mise en oeuvre
arretes lors de la reunion d'experts et presentes par Ie Groupe de travail de
la gestion des donnees.
Elle a demande a ce groupe de travail d' examiner
attentivement l' evolution recente de l' industrie informatique et
tout
specialement du marche des logiciels sous l' angle des systemes disponibles
dans Ie commerce pour la gestion des bases de donnees. qui semblent devenir de
plus en plus interessants pour les climatologues. Elle a juge qu' il fallait
aussi etudier les differences entre les caracteristiques des jeux de donnees
d'observation classiques et les jeux de donnees contenant des produits afin de
mieux cerner les consequences qu'elles pouvaient avoir pour la base de donnees
reparties.

a

6.4.7
La Commission a insiste sur la necessite d'une phase transitoire
qui permette Ie passage du systeme actuel de base de donnees meteorologiques
un systeme de base de donnees reparties bien structure. et elle a examine a
cet egard un ensemble de mesures initiales proposees par Ie Groupe de travail
de la gestion des donnees pour assurer Ie developpement de certains elements
du SMT et du SMTD necessaire
tout progres dans la voie ainsi tracee. Elle a
approuve. en· principe, cet ensemble de mesures expose dans l' annexe VIII au
present rapport, mais elle a aussi estime que Ie Groupe de travail de la
gestion des donnees devrait encore effectuer un certain travail de perfectionnement de ces mesures, en cooperation avec les Groupes de travail du SMTD et
du SMT. selon les besoins. Ceci s'applique, par exemple, au choix des normes
appropriees du CCITT (comme celles fixees par la recommandation X. 400) ou au
besoin de mieux definir les fonctions du SMT et de la gestion des donnees
entre lesquelles des chevauchements peuventse produire. Pour orienter les
activites complementaires du Groupe de travail· de la gestion des donnees. la

a

a

34

RESUME GENERAL

Conunission a demande a ses autres groupes de travail de dresser la liste des
exigences auxque1les ils souhaiteraient que 1a gestion des donnees satisfasse,
par exemple en ce qui concerne la circulation des donnees, leur type, leurs
formes de representation et l'echange d'informations relatives
leur gestion.

a

6.4. B
Au nombre des mesures particulieres jugees necessaires f iguraient
aussi la conception d'une norme commune pour un catalogue du contenu des bases
de donnees dans chaque centre des bases de donnees reparties et l'elaboration
de propositions specifiques pour des mecanismes standard d'interrogationl
reponse. La Conunission a estime que des propositions detaillees a cet egard
devraient etre elaborees par un consultant ou un expert et examinees par Ie
Groupe de travail de la gestion des donnees et Ie Groupe de travail du SMT.
Elle a egalement reconnu que les associations regionales devraient envisager
l'organisation de la mise en oeuvre de procedures de ce genre au plan regional.

6.4.9
La Corrunission a souligne qu'il restait encore beaucoup de travail
a faire avant que la notion de base de donnees reparties soit au point. Elle
a donc appuye pleinement un certain nombre d'autres activites dans lesquelles
s'etait engage Ie Groupe de travail de la gestion des donnees, telles que:
a)

une etude des besoins en matiere de conversion d'une forme de
presentation des donnees ou d'un format a un autre;

b)

un schema pilote pour l' emission et l' echange de messages sur la
situation;

c)

une enquete technique sur les structures at
bases de donnees meteorologiques existantes.

les

fonctions

des

La Corrunission a demande au Groupe de travail de la gestion des donnees de
conununiquer, Ie moment venu, Ie resultat des diverses activites en question,
ce qui permettra de constituer l'ensemble de connaissances de base necessaire
pour la poursuite de la mise au point de la notion de base de donnees
reparties.

6.4.10
La Corrunission a note que, bien que plusieurs etudes aient demontre
que la forme de presentation BUFR pouvait etre tres efficace, a divers egards,
pour Ie stockage dans des bases de donnees meteorologiques et que plusieurs
centres y avaient deja recours, il etait necessaire d'avoir une plus grande
experience en la matiere avant de pouvoir elaborer des reconunandations
detai11ees.
6.4.11
Etant donne la progression rapide de l' application des formes de
presentation BUFR pour l' echange et Ie stockage de nombreux types de donnees
et la complexite des demarches a effectuer pour aboutir a un accord concernant
les definitions necessaires des tables, la Conunission a appuye la proposition
du Groupe de travail de la gestion des donnees d' organiser des que possible
une nouvelle reunion d 'experts.
.

6.4.12
Consciente de 1a necessite d'avoir une meilleure cohnaissance
genera Ie des questions et activites relatives a la gestion des donnees, 1a
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Commission a accepte la proposition du Groupe de travail consultatif de la CSB
(quinziE!Rle session, Nairobi, 4-8 decernbre 1989) visant a ce que des mesures
soient prises pour l'elaboration d'un guide de la gestion des donnees. Elle a
appuye les activites engagees par Ie Groupe de travail de la gestion des
donnees, lequel avait etabli une liste de sujets auxquels des communications
pourraient etre consacrees. C' est sur la base de ces communications que Ie
guide pourrait ensuite etre elabore.
~o2p~r~tio~

~e __ l~ele~e~t __g~s~i2n__ d~S __dQ~e~s __ d~

PEogr~~e~ ~e_l~O~

la VMM· avec d'autres
- - - - - - - - --

6.4.13
La Commission a reconnu que la gestion des donnees de la VMM
devait egalement repondre aux besoins d'autres programmes de l'OMM et qu'il
importait de maintenir une etroite cooperation avec les specialistes des
questions de gestion des donnees qui interviennent dans ces programmes.
Le
Groupe de travail des donnees climatologiques relevant de la Commission de
climatologie joue un role particulierement important a cet egard.
La
Commission a appuye la proposition dans laquelle Ie Groupe de travail de la
gestion des donnees estimait qu'un moyen efficace de faire en sorte que les
vues respectives du groupe susmentionne et de celui de la gestion des donnees
soient parfaitement connues consistait
designer des rapporteurs de chaque
groupe qui participeraient pleinement aux discussions sur toutes les questions
concernant la gestion des donnees au sein de l' autre groupe et seraient
egalement presents
toutes les reunions que ce groupe pourrait organiser. La
Commission a invite Ie Secretariat
obtenir l'appui de la CCI.

a

a

a

6.4.14
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport portant sur
les resultats du controle de la qualite des donnees, etabli sur la base des
renseignements communiques par les centres de coordination. Conformement a la
recommandation 8 (CSB-IX), Ie president de la CSB a designe en novernbre 1988
trois centres de coordination pour Ie controle de la qualite des donnees
d'observation en altitude (CMRS/CEPMMT), des donnees d'observation maritime en
surface (CMRS Bracimell) et des donnees de satellite et d'aeronef (CMM/CMN
Washington) .
6.4.15
Les participants ont note qu' apres sa designation, Ie CMRS/CEPMMT
avait entrepris, en 1989, de faire la synthese des resultats de ses controles
de la qualite des donnees d'observation en altitude. Des rapports de synthase
sont etablis par ce centre tous les six mois et envoyes au Secretariat de
l'OMM.
lIs contiennent la liste des stations fournissant des donnees erronees
concernant la hauteur geopotentielle et Ie vent et font etat des ameliorations
et des deteriorations survenues pendant la periode consideree. Actuellement,
les centres du SMTD du Meteorological Office du Royaume-Uni, de l' Agence
meteorologique japonaise, du CMM de Washington et du CMRS/CEPMMT participent
egalement a I ' echange mensuel de statistiques sur Ie controle des donnees
d'observation en altitude. La forme de presentation des resultats de controle
a ete arretee par la CSB
sa neuvieme session (recommandation 3) et parmi les
renseignements fournis figure la liste des
stations dites douteuses,
identifiees comme telles en fonction de criteres objectifs simples fondes sur
les erreurs quadratiques moyennes entre les donnees d'observation et les
champs numeriques.

a
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6.4.16
La Commission a note que 1eCMRS de Bracknell, en tant que centre
de coordination, avait controle les donnees fournies par des navires, des
bouees derivantes, des bouees ancrees et autres plates-formes maritimes.
Suite
une recommandation de la CSB, quatre centres - Ie CMRS de BracknelL
Ie CMRS/CEPMMT, Ie CMRS de Tokyo et Ie CMM de Washington - ont echange chaque
mois des resultats de controle. En tant que centre de coordination, Ie CMRS
de Braclmell a communique deux rapports au Secretariat de I' OMM pour lell
periodes allant
de janvier
Ju~n et de juillet
decembre 1989; les
resultats de controle figurant dans ces rapports portent uniquement sur les
donnees d'observation relatives
la pression.
Le Secretariat de l'OMM a
alors pris les mesures qui s'imposaient.

a

a

a

a

6.4.17
La Commission a note que Ie controle de la qualite des donnees
d' aeronef et de satell i te etai t mene a bien par Ie CMM/CMN de Washington sur
la base des renseignements echanges entre Ie CMRS de Bracknell, Ie CMRS/CEPMMT
et Ie CMRS de Tokyo.
Les centres se sont mis d' accord sur une forme de
presentation initiale pour l'echange des resultats de controle de la qualite
des donnees des comptes rendus d' aeronef et des messages d' observation SATOB
(vecteurs de deplacement des nuages) et SATEM (profils de la temperature
calcules d' apres les mesures radiometriques obtenues par; satellite).
Les
causes d'erreur ont ete souvent identifiees et examinees avec ceux qui
fournissent les donnees mais il convient d'approfondir certains problemes lies
a la qualite des donnees d'aeronefs.
6.4.18
A sa neuvieme session, la CSB avait souligne l'importance que
revetait la coordination des activites de controle et de surveillance de la
qualite des donnees et avait note que la reunion technique OMM/CEPMMT sur les
methodes de controle de la qualite des donnees (Reading, 6-10 mars 1989) avait
permis de passer en revue 1a situation en ce qui concerne les methodes de
controle de la qualite en temps reel utilisees dans 1es Regions de I' OMM et
d'examiner la situation en matiere de surveillance de la qualite des donnees,
notamment dans les principaux centres du SMTD.
Les recommandations de cette
reunion technique ont ete soumises au Groupe de travail du SMO. a sa cinquieme
session, et au Groupe de travail du SMTD, a sa septieme session.
Ces deux
groupes de travail ont adopte ces recommandations, apres y avoir apporte des
ameliorations.
A la deuxieme Reunion technique OMM/CEPMMT sur les systemes
meteorologiques operationnels (Reading. 4-8 decembre 1989), l'on avait propose
d' apporter des
ameliorations
aux procedures
utilisees
pour
l' echange
d'informations sur Ie controle de la quali te des donnees.
Le Groupe de
travail de la gestion des donnees a fait
la synthese des diverses
recommandations et etabli une liste de procedures recommandees. La Commission
a approuve ces procedures, qui sont reprodui tes dans I' annexe IX au present
rapport.
6.4.19
La Commission a note que ces procedures entraient en fait dans Ie
cadre d' un processus ininterrompu d' ameliorations operationnelles des centres
participants et qu' i l valait mieux en parfaire I' elaboration par Ie biais de
reunions d' experts ou de reunions techniques, selon les besoins.
Elle a
souligne Ie role qu' avaient a jouer les centres de coordination dans leur
domaine de responsabilite.
6.4.20
La Commission a estime que les controles n'etaient utiles que si
les resultats en etaient communiques a ceux qui fournissent les donnees et si
l'on s'attachait a eliminer les causes d'erreur.
Elle a constate .que Ie
CMRS/CEPMMT s'y employait deja a titre de continuation de l'etude pilote dans
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Ie cadre de laquelle des contacts directs avaient ete etablis avec les
coordonnateurs nationaux des systemes de radiosondage. et elle a demande aux
autres centres de coordination d' envisager des mesures similaires pour les
types de donnees dont ils etaient responsables.
6.4.21
La Commission a remercie tous les centres de coordination pour
leur precieux concours en matiere de controle de la qualite des donnees.

6.4.22
On utilise depuis de nombreuses annees pour les observations en
surface un jeu de symboles reproduit dans Ie Manuel du SMTD. Ces symboles
formaient un ensemble coherent pour la representation de l'information
meteorologique sous forme graphique.
II est toutefois devenu necessaire de
lui apporter des amendements. parce que, d'une part. on se sert aussi
aujourd' hui de stations automa·tiques pour observer Ie "temps present" et qu' on
a adopte les "groupes 9". et que d'autre part. on utilise de plus en plus les
postes de travail graphiques
haute resolution parallelement aux cartes
poihtees. Le Groupe de travail de la gestion des donnees a soumis
cet effet
des propositions revisees que la Commission a adoptees en soulignant que les
nouveaux symboles utilisables par les stations en surface ne supprimaient pas
ni ne modifiaient Ie jeu de symboles existant.
On devrait ainsi disposer
d'une norme tres complete pour la representation graphique des elements
meteorologiques observes sur tous les supports utilises pour ce faire par les
meteorologistes. La Commission a adopte la recommandation 9 (CSB-Ext. (90) ) .
Notant que les recommandations relatives au pointage normalise des donnees
d'observation en altitude avaient ete retirees du Manuel du SMTD. la
Commission a egalement etudie une nouvelle proposition
ce sujet.
Elle a
toutefois juge preferable que Ie Sous-groupe de la representation des donnees
reprenne en l'approfondissant l'examen de la question.

a

a

a

6.4.23
Examinant la question du stockage et de l' echange d' informations
·sous forme graphique et celIe de l' adoption de normes spec if iques pour les
logiciels graphiques. la Commission a exprinie l' avis qu' i l fallait etudier ces
questions plus avant et disposer d'une pIllS grande experience en la matiere
avant de pouvoir formuler des recornmandations precises.
Elle a neanmoins
estime qu'une certaine orientation generale pourrait etre utile aux Membres.
etant donne que :
a)

l'infographie
etait
operationnelle;

un

outil

fondamental

en

meteorologie

b)

les
systemes
ordinateurs
personnels
(PC)
semblaient
particulierement convenir pour lespays en developpement. du fait
de leur large possibilite d'utilisation et de leur cout inferieur;

c)

la performance et la resolution graphique etaient generalement
meilleures pour les postes de travail graphiques ·que pour les
ordinateurs personnels;

d)

Ie systeme d'exploitation UNIX semblait etre celui qui convenait
Ie mieux pour ce domaine d'application tant en ce qui concerne la
souplesse ·de fonctionnement (par exemple traitement multitache)
que la normalisation.

a
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a

6.4.24
La Conunission a encourage tous les centres
appliquer des gue
possible, dans leurs operations regulieres, l'infographie interactive.
A
cette fin, elle a accepte les ptincipales directives ci-apres :.
a)

les usagers devraient avoir connaissance de la norme GKS pour Ie
logiciel graphique;

b)

il peut etre interessant de connaltre
operationnels polyvalents portables, par
service du genre UNIX pour les postes de
(systeme d' exploi tation
disques) pour
seul utilisateur;

a

l'existence de systemes
exemple les systemes en
travail techniques et DOS
les taches simples d' un

c)

les systemes graphigues devraient etre congus de maniere modulaire
et composes d'un sous-systeme de manipulation des donnees, d'un
sous-systeme graphique et d'une interface utilisateurs avec des
progranunes d'interface bien definis entre eux;

d)

l' element communication pour l' acces au SMT devrait, lorsque cela
est possible, ne pas reposer sur Ie systeme graphique;

e)

Ie systeme graphigue devrait etre en mesure de traiter les formes
de presentation alphanumerigue et les formats binaires convenus
par l' OM!>!; etant donne Ie role croissant des codes binaires et
leur plus grande souplesse, il faudrait recourir, lorsgue cela est
possible,
la conversion interne des formes de presentation
alphanumerique dans Ie cadre du SOUS-Systeme de traitement des
donnees;

a

f)

a

la conununaute meteorologique utilisant la graphie est encouragee
co11aborer et
participer au projet coordonne d'echange de
logiciels dans Ie cadre de la CSB afin d' echanger des modules de
logiciel specifigues pour, la graphie et 1a manipulation des
donnees et d' aider ainsi a diffuser des logiciels normalises et
eprouves et
diminuer les frais de mise au point.

a

a

a

6.4.25
'Compte tenu des decisions gu'elle avait prises
sa session
extraordinaire de 1985 et
sa neuvieme session, la Conunission a examine la
guest ion de l'echange de logiciels d'app1ications meteorologigues entre
Membres de 1 'OM!>!.
L'echange de logicie1s d'applications meteorologigues
devrait aider les Membres'
se doter de modules de logiciels normalises dUment
eprouves et· leur permettre de beml'ficier de certaines idees en matiere de
conception et d'avoir acces
des methodes de mise au point.
II devrait
faciliter Ie transfert de technologies vers' 1es pays moins developpes et
constituer uri moyen de planifier.1es projets coordonnes de l'OM!>!, tels gue Ie
projet SHARE en permettant de se faire une idee des demandes d' appui logicie1
et technigue les pluscourantes.

a

a

a

La' Conunission a fait observer gue l' echange de logiciels ou la
6.4.26
fourniture d'un appui logiciel, gue permet cet echange, devrait, dans chague
cas, faire l'objetd'un accord bilateral (multilateral) entre Ie' pays donateur
et le(s)
pays beneficiaire(sl.
Elle a. examine les repom;es
deux

a
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questionnaires envoyes respectivement par Ie Groupe du travail du SMTD
(mai 1989) et Ie Groupe de travail de la gestion des donnees (mai 1990). et a
constate avec satisfaction qu'en juillet 1990 :
a)
b)

142 programmes etaient offerts par 18 pays Mernbres;
200 programmes etaient demandes par 32 pays Mernbres.

a

6.4.27
Le Secretaire general a ete invite
consigner les resultats de
l'une et l'autre enquetes dans un catalogue de logiciels qui serait pubHe
pour renseigner les Mernbres sur les logiciels offerts et/ou dernandes.
Ce
catalogue n' existera qu' en anglais (les offresl dernandes dans d' aut res langues
seront traduites par Ie Secretariat) et i l sera regulierement mis
jour (par
exemple une fois par an). Il pourra aussi etre fourni sur disquette au cas ou
les Mernbres souhaiteraient Ie recevoir sous cette forme.

a
a

6.4.28
Les Mernbres ont ete encourages a contribuer activement
ce projet
et la Commission a invite ceux d'entre eux qui exploitent des centres
informatises
examiner la liste des logiciels demandes en vue de mettre les
leurs a dispOSition. Ie cas echeant.

a

6.4.29
La Commission a note que les resultats des activites du
Sous-groupe de la representation des donnees.
et en particulier les
conclusions et les recornrnandations de la premiere session de ce sous-groupe
(Geneve. 15-19 rnai 1989). avaient ete approuves par Ie president du Groupe de
travail de la gestion des donnees relevant de la CSB ainsi que par Ie
president de la CSB et qu'il faisait l'objet de la recornrnandation 23 (CSB-89)
- Arnendements aux tables du code FM 92 - GRIB et aux tables de descripteurs du
code FM 94 - BUFR. qui avait ete adoptee et dont Ie President de l'OMM avait
ensui te approuve l' entree en vigueur au 1er novernbre 1989. La Commission a
par ailleurs note avec satisfaction que les specifications approuvees avaient
ete publiees dans un delai remarquablement court en tant que Supplement N° 1
(septernbre 1989·) du Manuel des codes (OMM-N° 306).
6.4.30
La Corninission a estime qu' i1 fallai t d' urgence etablir des normes
internationales pour la representation des images satellitaires.
Elle a ete
informee et a note avec satisfa,ction que son Groupe de travail de la gestion
des donnees s'y employait. par l'intermediaire de son Sous-groupe de la
representation des donnees.
6.4.31
La Commission a ete inforrnee que l'on etait en train d'examiner
plusieurs propositions relatives a I ' extension des codes BUFR et GRIB ainsi
qu' ad' autres aspects de la question de la representation des donnees. Ces
propositions seront examinees plus avant a une reunion d' experts du
sous-groupe prevue pour octobre 1990.

6.4.32
La Commission a note avec satisfaction que Ie Sous-groupe des
codes avait pris. par correspondance. des mesures concernant les points
suivants
a)

extension
du
code
TEMP pour .tenir
compte des messages
diobservation en altitude en provenance de stations terrestres
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mobiles (FM 38-IX TEMP MOBIL), en vertu de la recommandation 22
(CSB-89);
b)

correction de forme du code PM SS-VI Ext. SATOB et dE!
specification du groupe 7R24R24R24R24 dans la Section 3
code SYNOP;

c)

extension
de
l'algorithme
pour
1 'attribution
de
chiffres
indicatifs de stations dans l' Antarctique, afin que les nouvelles
stations dans certaines zones puissent etre dUment identifiees.

la
du

6.4.33
La Commission a reaffirme sa decision concernant les modifications
des codes alphanumeriques, lesquelles ne devaientetre appliquees que lorsque
c91a etait absolument necessaire. Elle a prie instamment les Membres et Ie
Sous-groupe des codes de s.on Groupe de travail de la gestion des donnees de
tenir compte du surcroit de travail que les amendements proposes pour les
codes alphanumeriques pourraient representer pour les centres.
6.4.34
La
Commission a
examine
et
accepte
les propositions
de
modification du code DRIBU visant
Ie restructurer et
y incorporer de
nouveaux types de donnees qui peuvent desormais etre fournies par des bouees
derivantes.
Elle a note que Ie code revise, dont Ie nouvel intitule sera
DRIFTER, aura la structure actuelle du code TESAC pour la communication de
donnees d' observation sous la surface lorsque celles-ci sont disponibles, et
qu'il remplacera l'actuel code DRIBU. La recommandation 10 (CSB-Ext.(90»,
intitulee "Proposition concernant Ie remplacement du code FM 14-VIII DRIBU par
Ie code PM 1S-IX Ext. DRIFTER - Message d'observation provenant d'une bouee
derivante", aete adoptee.

a

a

6.4.35
La Commission a examine et accepte des propositions d'amendements
au code TEMP, destines

a

a)

donner suite aux recommandations 13 et 20 (CSB-IX) pour satisfaire
aux besoins du programme ASAP, en completant les specifications
des tables de code pertinentes;

b)

repondre aux criteres concernant Ie traitement et la transmission
automatiques pour des niveaux significatif.s dans lesmessages
TEMP, conformement aux directives de la CIMO;'

c)

normaliser plus avant les procedures de chiffrement pour la
transmission de donnees relatives au niveau de. 925 hPa, en
incluant 925 hPa en tant que niveau standard dans la partie A du
code TEMP.

La recommandation 11 (CSB-Ext.(90» - Amendements qu'il est propose d'apporter
aux codes PM 35-IX TEMP, FM 36-IX TEMP SHIP, FM 37-VII TEMP DROP et FM38-IX
TEMP MOBIL - a ete adoptee.
6.4.36
.La Commission a examine les propositions d' amendements aux codes
GRID et GRAF visant
harmoniser les specifications des divers types' de
parametres avec celles qui figurent dans la table 2 du code GRIB.
Elle a
accepte la recommandation du Sous-groupe 'des codes telle que modifiee par Ie
Groupe de travail de la gestion des donnees relevant de 1a CSB et visant.

a

a
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prevoir l'inclusion facultative du groupe 2nTnTa,a. dans les Sections
o et 5 des formes symboliques FM 47-V GRID et FM 49-VII GRAF. La
recommandation 12 (CSB-Ext. (90)) - Amendements qu' i l est propose d' apporter
aux codes FM 47-V GRID et FM 49-VII GRAF - a ete adoptee.
6.4.37
La Commission a
examine et accepte
les propositions
de
modifications du code SYNOP/SHIP et deS regles des codes BATHY et TESAC pour
permettre
a)

la poursuite de la normalisation pour la communication de donnees
sur la pression
Ie station, destinees
des modeles de la
prevision numerique du temps dont les coordonnees verticales
dependent de la pression en surface
(Section 1.
groupe
3P o P o P o P o ) ;

b)

l'utilisation d'algorithmes de la tendance barometrique, tels
qu'adoptes en vertu de la 'recommandation 7 (CIMo-IX), pOur les
stations meteorologiques automatiques synoptiques (Section 1,
groupe 5appp);

c)

l' indication de l' heure reelle d' observation, en particulier pour
les donnees synoptiques communiquees par satellite
partir de
stations automatiques (Section 1, groupe (9 .••. ) sous 1a forme

a

a

a

9GGgg) ;
d)

la transmission d'autres types de donnees sur Ie rayonnement
solaire, en plus de donnees sur Ie rayonnement solaire net.
requises par la CMAg et destinees
etre utilisees dans des
modeles de prevision
moyenne echelle pour la determination et la
verification des flux de rayonnement solaire et terrestre dans les
modeles'
(Section
3,
groupes
5j,jzj.j.
jsj.j7j.j.
sous la forme 55SSS jsF •• F •• F •• F •• ou 553SS j.FFFF);

a

a

a

el

l'application de la recommandation 12 (CSB-IX) sur l'utilisation
l' echelle mondiale du groupe (7 •... ) dans la Section 3 sous la
forme 7Rz4R •• Rz.Rz4;

f)

des corrections et de legeres modifications de forme destinees
ameliorer et
preciser certaines spec if ications d' informations
supplementaires (Section 3, groupe 9SpSps p s p ) ;

g)

une legere modification des regles concernant les codes BATHY et
TESAC selon les indications donnees dans l' annexe au paragraphe
3.8.1 du rapport du sous-groupe, afin de resoudre un probleme
constate
propos du chiffrement du groupe facultatif pour la
transmission de donnees sur Ie vent de surface.

a

a

a

recommandation 13 (CSB-Ext. (90))
Modifications qu'il' est propose
d' apporter aux codes FM 12-IX SYNOP et ,FM 13-IX SHIP et modifications mineures
des regles des codes FM 63-IX BATHY et FM 64-IX TESAC - a ete adoptee.

La

6.4.38
La Commission a examine et accepte une recommandation visant a ce
que Ie code ASDAR prevoie egalement la transmission de donnees meteorologiques
d'aeronefs automatiquement retransmises
des, stations au sol par divers

a
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systemes de communications, tels que les systemes l\SDAR (systeme de
retransmission par satellite des donnees d'aeronefs) et ACARS (retransmission
de donnees sur ondes metriques a I ' aide des systemes ARINC et SITA AIRCOM).
Elle a note que Ie code revise, intitule desormais AMDAR, etait constitue de
maniere a conserver la section unique du code ASDAR, mais a servir en meme
temps de forme de presentation appropriee pour l' echange selectif sur des
circuits de communication a faible vitesse lorsque d'autres· systemes de
retransmission automatique sont utilises.
Elle a note par aiUeurs que Ie
developpement
destine a
inclure la nouvelle Section 3 prevoyait la
transmission aI' aide de systemes ACARS de donnees relatives au niveau de vol
et aux rafales verticales equivalentes maximales derivees. La recOl1l!landation
14 (CSB-Ext. (90)) - Proposition en vue de remplacer l' intitu1e du code
FM 42-ASDAR par FM 42-AMDAR - compte rendu d' aeronef (retransmission des
donnees meteorologiques d'aeronefs) - et d'y ajouter une nouvelle Section 3 a ete adoptee.
6.4.39
La COirunission a examine et accepte des recommandations emanant de
la premiere session du Sous-groupe des codes qui avaient ete etudiees et
approuvees a la premiere session du Groupe de travail de 1a gestion des
donnees relevant de la CSB et qui portaient sur une nouvelle generation de
codes meteorologiques aeronautiques METAR/SPECI/TAF/ARFOR/ROFOR tels que
definis en fonction des nouveaux besoins pratiques enonces par 1 'OACI (sauf
pour les codes ARFOR/ROFOR) dans Ie rapport de la neuvieme session de la CMAe,
qui s'est tenue conjointement avec la Reunion COM/MET/OPS a l'echelon division
(1990) ainsi que sur la necessite de rendre les specifications et la
representation aussi claires que possible pour les divers usagers.
Elle a
note avec satisfaction que les nouveaux codes METAR/SPECI/TAF proposes
repondraient aux besoins pratiques de l' OACI et des organismes d' usagers de
l'aeronautique.
L'OACI a indique qu'elle se felicitait de l'assistance
fournie par l'OMM pour l'execution des longs et delicats travaux necessaires a
cet egard, et en particulier de la rapidite et de l' efficacite avec laquelle
la CSB avait mis au point la nouvelle generation de codes meteorologiques
aeronautiques.
La recommandation 15 (CSS-Ext. (90» - Propositions concernant
les
codes
FM IS-IX Ext. METAR,
FM l6-IX Ext. SPECI,
FM 51-IX Ext. TAF,
FM 53-IX Ext. ARFOR et PM 54-IX Ext. ROFOR - a ete adoptee.
6.4.40
La Commission a note que la necessite de mettre au point un seul
jeu de codes pour l' echange en temps reel de donnees radiologiques afin de
remplacer les diverses pratiqiies nationales de codage existantes avait ete
reconnue a sa neuvieme session. Les par:ticipants a la session extraordinaire
ont ete informes ·que les codes radiologiques proposes etaient etablis en
fonction des besoins enonces par la CSB a sa neuvieme session (paragraphe 9.6
du resume general) et des procedures publiees dans Ie Manuel AlEA/O~ sur
l' utilisation du SMT pour l' application de la Convention sur la notification
rapide d' un accident nucleaire ainsi que des specifications du code BUFR
recemment adoptees (classe 23 - Dispersion et transport - et classe 24 El!lments radiologiques).
Ils ont note que les specifications proposees pour
les codes PM 22-IX Ext. RADREP - Message de donnees radiologiqu9S (relevees de
maniere reguliere et/ou en cas d'accident)
et PM 57-IX Ext. RADOF Prevision radiologique de trajectoireet de dose (position definie et heure
d'arrivee prevue) - avaient ete largement examinees par Ie Sous-groupe des
codes avant et pendant sa premiere session et que leur mise au point
definitive avait ete assuree par un groupe restreint forme de membres de. ce
sous-groupe et etabli pendant la session; ce groupe restreint etait preside
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par Ie president du sous-groupe et charge de
definitive pour la session extraordinaire de la CSB.

recommander

une

version

6.4.41
L'observateur de l'AlEA a informe la Commission que cette
organisation etait en train de revoir les besoins en matiere de donnees et
d'informations qui etaient pris en compte pour la mise au point des codes
radiologiques proposes.
II a indique que la derniere main serait mise a la
liste de ces besoins au cours de ces quatre
cinq prochains mois et que dans
son ensemble cette liste ne subirait pas de profonds changements mais
representerait une version elargie de 1 'ancienne ·liste avec quelques
modifications apportees quant
la forme, par souci de clarte. A la suite des
debats qui s' etaient deroules lors de la session du Sous-Groupe des codes,
l'observateur de l'AlEA a confirme que son organisation n'avait pas
d' objection
ce que la Commission approuve 1 'utilisation des codes
radiologiques revises RADREP et RADOF, etant entendu que:

a

a

a

a

a)

les codes revises seront utilises pour les donnees relatives
la
surveillance radiologique reguliere, mais ne seront pas adoptes
par l'AlEA pour Ie moment en ce qui concerne les cas d'urgence et
ne seront donc pas pris en compte dans Ie cadre de la modification
du Manuel du SM! etablipar l'OMM et l'AlEA ;

b)

l'AlEA procedera
un examen detaille des codes afin de s'assurer
qu' elle puisse egalement les utiliser pour la transmission par
d'autres moyens (telex, fac-simile, courrier electronique) des
donnees mises en forme, et elle communiquera des informations au
Sous-groupe des codes du Groupe de travail et de la gestion des
donnees relevant de la CSB;

c)

I'AlEA communiquera au Sous-groupe des codes du Groupe de travail
de la gestion des donnees relevant de la CSB, ces quatre
cinq
prochains mois,
la liste revisee de ses besoins en matiere
d'informations relatives aux donnees radiologiques qui doivent
etre pris en consideration pour la mise
jour des sections du
code concernant les cas d' urgence; ces pJ;"escriptions serviront
alors de base pour les modifications
apporter au Manuel du SMT
etabli par I' OMM et l' AlEA et pour tout logiciel de decodage que
l'AlEA pourrait envoyeE
ses Etats membres;

a

a

a

a

a

d)

l'AlEA reconnait que c'est l'OMM, et en particulier sa Commission
des systemes de base et son Groupe de travail de la gestion des
donnees, qui sont techniquement competents en matiere de codes,
mais que, parfois, ce groupe de travail devra faire appel aux
connaissances techniques de I' AlEA dans Ie domaine radiologique
afin de veiller
ce que les besoins de cette organisation soient
pleinement satisfaits.

a

6.4.42
La session a ete informee par l' observateur de la Commission des
communautes europeennes (CCE) que cette derniere travaillait en tres etroite
collaboration avec I' Agence internationale de l' energie atomique (AlEA) pour
assurer Ie maximum de compatibilite possible entre leurs deux systemes, dans
ce domaine et dans d' autres encore.
Le systeme adopt" aux termes de la
Convention .presente notamment la particularite de permettre la commUnication
de donnees via Ie SMT et de necessiter par consequent des normes de codage
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appropriees.
La CCE tient donc it suiITre l' evolution it cet egard, dans la
mesure
l'etablissement de ces normes peut lui-merne avoir des repercussions
sur la forme de presentation des donnees de base. L'invitation adressee it la
CCE de se faire representer, ainsi que l'AIEA, it la reunion de la CSB avait
ete tr~s vivement appreciee et la CCE souhaitait rnaintenir un contact avec la
esB, en particulier avec son Sous-groupe des codes, it mesure que l' on
preciserait les dispositions relatives aux donnees.

au

6.4.43
La Commission a examine et accepte Ie projet de version definitive
des codes proposes pour l'echange en temps reel de donnees radiologiques. La
recommandation 16 (CSB-Ext.(90)) - Proposition concernant les codes FM 22-IXExt. RADREP - Message de donnees radiologiques (relevees de maniere reguliere
et/ou en cas d'accident) - et FM57-IX Ext. RADOF - Prevision radiologique de
trajectoire et de dose (position definie et heure d'arrivee prevue) - a ete
adoptee.
.
6.4.44
La Commission a note la recommandation du Groupe de travail de la
gestion des donnees selon laquelle la Publication N° 306 de l'OMM -Volume I
du Manuel des codes - devrait etre divisee en deux parties it la prochciine
occasion, lors de l'elaboration de supplements plus longs, et publiee en tant
que parties A et B sous des couvertures distinctes, comme suit :
a)

Volume I, Codes internationaux, Partie A

Codes alphanumeriques;

b)

Volume I, Codes internationaux, Partie B - Codes binaires.

6.4.45
Les participants it la session extraordinaire ont examine Ie
programme des activites futures propose et ont estime que les taches ci-apres
devaient encore faire l' objet d 'une etude que Ie Sous-groupe des codes
effectuerait apres la session :
a)

elaboration d' un code pour les donnees relatives au niveau de la
mer;

b)

examen general des specifications en vue d' inclure dans chaque
code la definition des donnees (par exemple Section 1 des codes
GRIB et BUFR);

c)

mise a jour des
revises de l'AIEA;

d)

mise it jour des formes symboliques existantes;

e)

elaboration de nouvelles
besoins urgents.

6.5

Rapport des rapporteurs pour les· donnees satellitaires (point 6.5
de l'ordre du jour)

codes

radiologiques

formes

en fonction

symboliques

pour

des besoins ,.

repondre

aux

6.5.1
La CSBa pris note avec satisfaction du rapport soumis par
MM. P. Menzel
(Etats-Unis· d'Amerique)
et
J. Le Marshall
(Australie) ,
rapporteurs pour les methodes de restitution des donnees satellitaires
quantitatives. Le rapport. fait etat des progres considerables realises danS
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les domaines de la reception. du traitement et de l' application des donnees
satellitaires.
La CSB a note avec interet l'utilisation croissante des
donnees satellitaires dans les pays en developpement.
6.5.2
La Commission a estime. tout comme les rapporteurs. que des
efforts considerables devaient encore etre consentis pour exploiter les
donnees satellitaires actuelles de fagon plus efficace.
Cette constatation
rejoint l'une des conclusions tirees dans Ie rapport final sur les evaluations
en exploitation des systemes de la VMM pour l' Atlantique Nord (EESV-AN). et
selon laquelle les donnees satellitaires etaient encore sous-utilisees. A la
lumiere d' un theme commun aux deux rapports. i l res sort que. malgre les
progres realises. les techniques d' assimilation numerique ne sont pas encore
bien adaptees aux caracteristiques uniques des donnees de sondage par
satellite. II ressort par ail leurs que l'on devrait porter davantage l'accent
sur l'utilisation des donnees de sondage dans les p.ogrammes nationaux.
La
Commission a egalement note que. pour etre utili sees de fagon efficace. les
donnees satelli taires devaient etre t.ansmises aux Services meteorologiques
nationaux et qu'
cet effet. Ie SMT devrait etre renforce dans certaines
zones.
La Commission a souligne la necessite de poursuivre l' evaluation des
incidences des diverses formes sous lesquelles se presentent les donnees
satellitaires. Les resultats de ces evaluations devraient etre pris en compte
par les organisations exploitant des satellites lors de la planification des
programmes futurs.

a

6.5.3
La Commission a
pris note en particulier des modifications
importantes. en cours ou prevues pour la decennie. sur Ie plan des capacites
des satellites meteorologiques.
La Commission a souligne Ie caractere
prioritaire. pour repondre aux besoins des Mernbres. de l' introduction prevue
de sondes
hyperfrequences ameliorees et de sondes off rant une meilleure
resolution verticale et horizontale.

a

6.5.4
La Commission a .econnu Ie role joue par Ie Groupe d' experts des
satellites relevant du Conseil executif dans la determination des questions
cles et l'elaboration de strategies que pourrait eventuel 1 ement adopter
l' OMM.
Elle a pris note de l' importance de conserver des techniques de
traitement des donnees compatibles et stables. en particulier en .aison des
nouveaux instruments de sondage qui vont etre mis en service par divers
operateurs de satellites. Elle a estime qu'il etait indispensable d'elaborer
une specification portant sur les caracteristiques de performances minimales
du logiciel de traitement des donnees pour que les donnees satellitaires et
les produits derives soient utilises efficacement.
Elle a note
cet egard
que les progiciels en utilisation pour Ie t.aitement local des donnees TOVS
avaient ete mis au point et developpes provisoirement par Ie Groupe de travail
international pour Ie sondeur ve.tical operationnel TIROS
(ITWG).
La
Commission a estime que des dispositions devaient etre p.ises pour la mise
jour
long terme de. tout logiciel de traitement des donnees satellitaires si
son usage devait etre repandu au sein de 1a VMM.
La Commission a done invite
les Membres concernes
envisager de fournir les res sources necessaires au
maintien de tous les logiciels de traitement des donnees satellitaires
utilises en exploitation dans Ie cadre de la VMM.
Notant l' existence du
service de lecture directe au sol et l' impodance particuliere des donnees
satellitaires
pour
la
prevision
l'echelle
locale
des
phenomenes
meteorologiques violents. la Commission a insiste sur Ie fait que tous les
Services meteorologiques nationaux devaient avoiracces au logiciel TOVS.

a

a

a

a

a
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6.5.5
La Commission a estima qu'atant donna Ie travail deja accompli par
Ie Groupe de travail international dans Ie domaine du traitement des donnees
satellitaires, celui-ci devrait apporter son concours a I' elaboration d 'une
specification portant sur les caracteristiques de performance minima Ie du
logiciel de traitement des donnees satellitaires, notamment pour l'utilisation
locale par les pays en developpement. La Commission a demande a son president
d'etudier en collaboration avec l'ITWG, la possibilite d'alaborer cette
specification.
La CSB a souligne que, lorsque les caracteristiques de
performance auront eta definies, il sera necessaire de proceder a l'evaluation
regionale des logiciels repondant aces caracteristiques.
6.5.6
En prenant connaissance du rapport, la Commission a par ailleurs
reconnu Ie besoin d' assurer aux Membres une formation appropriee sur les
caracteristiques des satellites et l'application efficace des donnees. Elle a
fait observer que ce type de formation avait eta inclu dans les "Directives
pour la formation professionnelle des personnels de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle" (OMM-N° 258) et est convenue qu'il fallait mettre
davantage l' accent sur la formation dans ces domaines.
A cet agard, la
Commission a estime que les donateurs aux programmes multi late raux et
bilateraux d'assistance devraient etre encourages a aider les pays en
developpement a faire un rneilleur usage des donnees satellitaires existantes
et a se preparer aux changements qui devraient intervenir au cours des dix
prochaines annees.
6.5.7
La Commission est par consequent convenue qu' il fallai t mettre
davantage I' accent sur des programmes internationaux coordonnes de formation
professionnelle a l'exploitation des donnees satellitaires. en particulier en
ce qui concerne la theorie et les concepts des sondages satellitaires, ainsi
que I' application de ces donnees dans les programmes· nationaux de prevision
meteorologique. Elle a estirne par ailleurs qu'il etait important de prevoir
des reunions techniques sur les capacites futures des systernes satellitaires
et leur incidence possible sur les divers programmes meteorologiques.
La
Commission a demande au Secretaire general de designer d 'urgence, a
l' attention des donateurs au titre du PCIJ et autres donateurs, l' importance
d'augmenter a la fois Ie nOrnbre et les formes d'activites de formation
professionnelle portant sur les satellites et destinees aux pays en
developpement.
6.5.8
Les Etats-Unis d'Arnerique ont fait remarquer qu'il fallait renover
la formation professionnelle pour permettre a un plus grand nombre de Membres
de tirer profit des donnees satellitaires.
Ils ont informe la Commission
qu'ils envisageaient d' organiser une serie de stages de formation a
l'intention des pays en developpernent en 1991 et 1992. Cette formation serait
organisee en coordination avec l'OMM et dispensee sur una base regionale, dans
les AR I, III et IV.
La Commission a remercie les Etats-Unis de cette
initiative et a demande au Secretaire general de fournir .l'assistance
necessaire dans la limite des ressources disponibles a cet effet.
6.5.9
L'Organisation EUME'rSAT a informe la Commission qu'une serie de
colloques avait ete organisee
l'intention des utilisateurs de donnees
METEOSAT sur I' emploi des donnees
satelli taires dans
les programmes
d' exploitation et de recherche des Mernbres.
EUMETSAT a fait savoir que les
actes de ces colloques etaient disponibles et que les Membres pouvaiant les
obtenir sur demande.

a
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6.5.10
La Commission a accueilli avec plaisir l' offre, faite par Ie
Groupe de travail international pour Ie sondeur vertical operationnel TIROS
(ITWG) et transmise par les rapporteurs, d'aider
organiser des programmes et
des stages de formation.
Elle a, en consequence, demande au Secretaire
general de s' employer avec l' ITWG et les rapporteurs
mettre sur pied une
serie de stages et de conferences ou l' on tirerait parti des connaissances
incomparables que les membres de ce groupe de travail possedent sur les
programmes satellitaires actuels et futurs et sur l'application des donnees
pertinentes.

a

a

6.5.11
Un certain nombre de Membres ont exprime 1 i avis qu' il fallai t
deployer des efforts supplementaires afin de developper I' emploi des donnees
satellitaires.
A cet egard, la Commissibna ete informee que Ie CEPMMT et
EUMETSAT prevoyaient d' organiser conjointement un stage de formation.
En
outre, ces deux organisations ont etabli un groupe de recherche commun charge
d'examiner comment il serait possible d'utiliser plus efficacement les donnees
satellitaires dans les programmes de meteorologie operationnelle. L'Australie
a informe la Commission que les donnees satellitaires jouaient un role
fondarnental dans les prestations meteorologiques qu'elle assurait.
Dans Ie
cadre de l' action qu' elle mene afin d' utiliser Ie plus efficacement possible
les donnees satellitaires, l'Australie a mis au point un certain nombre de
techniques novatrices, telles que· 1 'utilisation de donnees TOVS pour
surveiller la distribution de la quantite totale d'ozone. La Commission a
fortement approuve ces activites et elle a encourage les Membres
envisager
de nouvelles mesures en vue d' elaborer des methodes garantissant une
utilisation efficace des donnees satellitaires.

a

6.5.12
Durant les debats, on a fait observer que l'incidence des donnees
satellitaires demandait
etre examinee de rnaniere plus approfondie. Si les
systemes spatiaux existants avaient eu rnanifestement un effet tres positif
dans 1 'hemisphere Sud, cet effet eta it moins accuse dans 1 'hemisphere Nord et
il fallait mieux determiner la valeur que l'on peut attribuer aux informations
satellitaires
avant de pouvoir proposer,
en avanc;:ant des arguments
convaincants. l' apport d' ameliorations rnajeures aux systemes satellitaires ou
aux methodes de traitement des donnees rec;:ues au sol.
La Commission a
encourage les Membres et les organisations interesses
effectuer de telles
etudes d' incidence et
en faire connaitre les resultats
la communaute
meteorologique.
,

a

a

a

a

6.5.13
La Commission a note que l' utilisation croissante des donnees
satellitaires provenait en grande partie de ce qu'il etait possible d'acceder
directement et
un coat relativement reduit
des services satellitaires,
tels que Ie systeme de collecte de donnees (DeS), la transmission de cartes
meteorologiques en fac-simile
(WEFAX),
la
balise
de
traitement
de
l'information TIROS (TIP) et la distribution de donnees meteorologiques
(MOD) . Elle a note en outre que les performances des DeS et MOD etaient en
cours d' evaluation dans Ie cadre de l' EESV-AF (phases I et II) et que l' on
prevoyai t que ces systemes joueraient un role important dans 1 \ extension du
SMT dans la Region I.
La Commission a donc prie son president d'attirer
l' attention des exploitants de satellites sur l'importance des services de
lecture directe au sol et la necessite deles rnaintenir. Elle a rec;:u des
informations sur Ie fonctionnement . des services de radiodiffusion directs
assures par les satellites des Etats-'Unis d '.Arnerique.
Ces renseignements
figurent dans I' annexe X au present rapport~

a

a
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6.5.14
Les rapporteurs ont informe la Commission que l'ITWG se proposait
d'effectuer des etudes supplementaires sur les jeux de donnees constitues
durant les evaluations du reseau aerologique de references (BUAN).
La
Commission a encourage 1 'accomplissement de telles etudes et elle a demande
aux rapporteurs de la tenir au courant des resultats obtenus. S'agissant de
l'amelioration des bases de donnees satellitaires, elle a juge - que· les
comparaisons de radiosondes organisees par la CIMO etaient importantes,
puisqu'elles fourniraient des renseignements tres utiles pour la mise au point
de methodes ameliorees de restitution des donnees satellitaires.
6.5.15
En exposant son programme a venir, l' organisation EUMETSAT a
indique que les engins METEOSAT de la deuxieme generation, actuellement en
chantier ne transporteraient pas d·' instruments de sondage a haute resolution,
mais qu'on envisageait toutefois· de lancer un satellite a orbite polaire
equipe d'un tel instrument.
EUMETSAT a egalement indique qu'elle venait
d'instaurer un bulletin electronique destine a diffuser rapidement des
renseignements sur l'etat de la situation concernant les satellites METEOSAT,
et qu'il etait possible d'obtenir des informations a ce sujet en s'adressant
directement a elle.
6.5.16
La Commission a note qu'il eta i t necessaire de pouvoir disposer de
donnees de sondage ayant une plus forte resolution qU'a l'heure actuelle grace
aux radiometres qui doivent etre lances dans l' espace au cours de la prochaine
decennie, periode· durant laquelle il set:a probablement particulierement utile
d'obtenir de meilleurs sondages a partir d'engins a orbite polaire. Elle a
ete d' avis que l' amelioration des bases de donnees meteorologiques en de
nombreuses regions, et surtout dans l'hemisphere Sud et les zones oceaniques,
passait par l'amelioration de la resolution verticale. Elle a note en outre
qu'il etait necessaire afin de t:epondre aux besoins minimaux de la communaute
meteorologique, d'elaboret: un logiciel adapte au traitement des donnees de
sondage,
dont les diffet:entes versions. devraient faire 1 'objet d'une
normalisation et presenter une compatibilite suffisante pour fournir une base
stable au developpement de programmes d'application.

La Commission a sui vi avec grand interet une presentation de
6.5.17
moyens de reception et de traitement des donnees satellitaires, a savoir :
a)

ATMOSAT
Systeme interactif IBM PC/AT pour
donnees TOVS (Pologne);

bl

MIST - Systeme d'information meteorologique (Royaume-UniJ,·

c)

Diffusion de donnees meteorologiques par satellite geostationnaire
(EUMETSAT J ,

d)

Systeme integre de graphisme en couleur
meteorologiques MICROMAGICS (CEPMMT),

e)

SMCPPS- Systeme, articule autour d'un PC, de traitement et
d' affichage des donnees provenant des satellites geostationnaires
et a defilement (Chine J;

pour

Ie

traitement

les

des

applications
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DARTCOM - Equipement de bureau pour l' affiChage et Ie traitement
des donnees satellitaires (Royaume-Uni).

Ces presentations ont mis en evidence quelques-uns des progres recants
accomplis en ce domaine et portaient aussi bien sur des systemes en voie de
mise au point que sur des systemes deja en exploitation.
~t~d~s_d~ fu~uE 2r29Ea~~ ~a~e!lit~iEe

6.5.18
La Commission a note que Ie Groupe d' experts des satellites
relevant du Conseil executif avait propose, lors de sa session de 1989, une
etude des possibilites que les satellites offriraient
l'avenir; que Ie
Conseil executif avait adopte ses recommandations a sa quarante-deuxieme
session et avait prie la CSB de proposer un mecanisme approp·rie et d' etudier :

a

,
annees

a)

1 'evolution attendue pour
offertes par les satellites;

b)

les caracteristiques teclmiques minimales du materiel permettant
de recevoir et de traiter les donnees satellitaires pour des
applications specifiques de l'OMM.

les

1990

des

possibilites

6.5.19
La Commission a pleinement reconnu Ie caractere essentiel des
etudes relatives aux satellites et a note les travaux deja entrepris a la
suite de la reunion conjointe EUMETSAT/CEPMMT du mois de juin 1989. Elle a
note que les rapporteurs competents et Ie Groupe d'experts des satellites
relevant du Conseil executif lui avaient adresse des recommandations qui
soulevaient des questions importantes. Elle a estime que, pour donner aces
recommandations la suite appropriee, il fallait engager des actions aussi bien
a long qu'a court terme. Elle a note egalement que Ie Conseil executif avait
demande recemment a son Groupe d'experts des satellitesd'examiner Ie role
qu'il jouait en vue de l' integration de ses fonctions dans celles de la CSB.
6.5.20
S'agissant des questions exigeant des etudes particulieres
mentionnees au paragraphe 6.5.18 precedent, la Commission a note que son
Groupe de travail du SMO s' etait livre a une etude analogue dans Ie cadre de
ses activites ordinaires au cours de sa cinquieme session. E:l1e a demande a
ce groupe de proceder a une etude afin de determiner ce que les exploitants de
satellites prevoient en matiere de systemes nouveaux, y 'compris les systemes
de traitement au sol et les systemes satellitaires de recherche pertinents
devant entrer en service durant les annees 1990. La Commission a ete d' avis
que l' etude mentionnee a 1 'alinea b) ci-dessus ne pourrait etre entreprise
avant l'achevement de l'etude mentionnee a l'alinea a), en raison de
l'evolution rapide des stations de travail; il lui a neanmoins paru important
de prendre en consideration les nouvelles capacites d'observation dont il est
prevu de doter les satellites durant les annees 1990, en tant que partie des
possibilites offertes par les stations de travail.
6.5.21
II a ete propose que la Commission recoure a differents modes
d'organisation et de programmation pour s'acquitter des activites croissantes
qu'elle consacre aux satellites, ma1s il a ete admis qu'il fallait envisager a
cet effet une ctemarche a long terme et la creation d'une structure permanente
au sein de la CSB. La Commission a prie son president d'etudie.r la question
et de formulerune proposition quant
la maniere d'y repondre.
Elle a

a
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egalement souligne que la chose etait urgente puisque les presidents des
commissions techniques et Ie Conseil executif examineraient probablement. lors
de leur prochaine session. les dispositions a prendre pour Ie traitement des
questions satellitaires.
Dans la conception de cette demarche. i l faudrait
tenir compte des modifications apportees a l'organisation des activites
relatives a l'environnement et des imperatifs financiers.

6.6

Assistance pour la mise en oeuvre de la VMM (AMO). y compris Ie
service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM et la
coordination de la mise en oeuvre (point 6.6 de l'ordre du jour)

6.6.1
Dans Ie cadre de la VMM. l'application de techniques informatiques
accessibles offre l' occasion d' accroitre les possibilites des Membres
d'echanger et de traiter de grandes quantites de donnees et de reduire Ie
fosse technologique entre les Services meteorologiques. L'etude des systemes
integres de la VMM (achevee en 1985) a fait ressortir qu'il fallait
etroitement coordonner la mise en oeuvre des composants de systemes qui ont
une interface a I ' echelon national. regional ou mondial. C' est la l' un des
objectifs de l' AMO. que l' on se propose de rebaptiser "Activites d' appui a 1a
VMM" (AAVMM).

6.6.2
La Commission a souligne l' importance que revetent 1es acti vi tes
d' appui de la VMM pour tous les Membres en ce qui concerne l' amelioration de
la VMM.
Les proj ets executes au titre de l' AAVMM visent a I ' introduction
coordonnee de techniques et de methodes eprouvees dans les elements
operationnels de la VMM (SMO. SMTD, SMT) et a leur integration totale par la
fourniture de documents de reference. 1 'organisation de services de conseil et
d' assistance et la mise au point de programmes de formation specialement
conc;:us a cet effet. La Commission a estime notamment que l'amelioration des
telecommunications etait une fac;:on rentable d'accroitre Ie volume de donnees
d'observation et de produits mis a la disposition des Membres.
6.6.3
La Commission a note avec satisfaction que de nombreux Membres
avaient beneficie d'une assistance sous diverses formes. par exemple des
conseils en matiere de planification et des conseils techniques de meme qu'un
appui pour Ie materiel et Ie 10gioie1 (MSS et SHARE), par Ie truchement des
projets coordonnes par l'OMM pour lesquels l'AAVMM est directement intervenue
au cours des deux dernieres annees. La Commission a toutefois reconnu que de
plus en plus de difficultes surgissent d'une part, du fait de la complexite et
de la diversite des systemes informatiques utilises et d'autre part. a cause
des effectifs limites dont Ie Secretariat dispose pour la coordination at
l' appui technique requis pour ces systemes. Elle s' est par ailleurs IIIOntree
preoccupee du fait que les logiciels elabores par des stagiaires· dans Ie cadre
de programmes de formation etaient utilises ulterieurement en explOitation par
les pays beneficiaires au titre de projets informatiques coordonnes par
l'OMM.
Elle· a estime que ces logiciels ne presentaient pas toutes les
garanties de. qualite et de fiabilite voulues et que 1 'on ne tenait pas compte
de la necessite d'assurer des services de maintenance.
6.6.4
La Commission a estime que l'OMM avait besoin d'ameliorer sa
strategie afin de garantir une utilisation optimaledes ressources·au service
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du plus grand nombre possible de Membres.
II s'agit de s'ecarter des
solutions individuelles et de s'orienter vers des solutions adaptees aux
problemes communs et fondees sur la normalisation et la modularite. en tenant
compte des nouveaux programmes disponibles dans Ie commerce ainsi que des
initiatives de Membres proposant des composantes susceptibles d'etre integrees
dans Ie systeme de la VMM. La Commission a pris note du role joue par Ie
Secretariat dans l'execution de ces projets. qui sont souvent finances par Ie
PNUD. et a insiste sur la necessite de les gerer correctement en raison de
leur grande complexite et de leur haute technicite.
6.6.5
La Commission s'est felicitee des initiatives prises par Ie
Secretaire general. qui a cree Ie Conseil consultatif pour les questions
techniques et Ie ComUe de coordination des activites d'appui
la VMM. Ces
derniers donnent des conseils techniques et formulent des recommandations sur
des questions theoriques et des questions de formation relatives aux projets
coordonnes par l'OMM.
qui portent sur l'automatisation des Services
meteorologiques. En se fondant sur les directives etablies par Ie Conseil
consultatif en novembre 1989. la Commission a examine et approuve la strategie
suivante

a

a)

a

les groupes de travail de la CSB enoncent les besoins de la VMM
l'echelle mondiale et en determinent les repercussions sur la
structure d' ensemble des systemes de la VMM.
Ils donnent
egalement des conseils au sujet des normes
respecter et des
techniques et procedures
utiliser. Les Groupes de travail de la
planification. de la coordination et de la mise en oeuvre des
systemes regionaux de la VMM ont un role important pour ce qui est
de la detection des lacunes. de la definition des besoins et de la
planification regionale des projets d'assistance executes au titre
de l'AAVMM;

a

a

b)

un systeme meteorologique automatise et integre devrait assurer
trois fonctions de base distinctes.
savoir :

a

la commutation des messages.
Ie traitement des donnees.
la presentation.
Des interfaces definies avec precision devraient exister entre ces
fonctions.
Tout materiel destine
un CMN devrait avoir une
configuration susceptible d' accomplir ces fonctions de base dans
la mesure exigee par Ie pays;

a

c)

les logiciels. les formes de presentation des donnees. les
interfaces et les procedures de communication devraient etre
strictement conformes aux normes de l'ISO et aux normes adoptees
par l'OMM;

dl

avant d'envisager leur diffusion aupres des pays Membres. dans Ie
cadre d'un projet informatique coordonne par l'OMM. les logiciels
devraient etre soigneusement testes dans un contexte operationnel
realiste;

ill

.. un mecanisme parfaitement au point pourfournir
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un appui technique et une formation initiales (avant la mise en
service du systeme informatique),
une mise
jour et une maintenance
longue eCheance,
une aide
long terme en matiere de formation,

a
a

a

est necessaire pour chaque projet informatique coordonne par
l'OMM.
Ces fonctions d'appui devraient etre cOnfiees, dans la
mesure du possible, aux donateurs mais i l faudrait aussi elaborer
des plans de financement des Ie depart afin de garantir que les
fonds et les competences necessaires seront fournis et les services
d'appui assures pendant de nombreuses annees. Les services d'appui
longue echeance ne peuvent etre assures que si les beneficiaires
ne modifient pas les logiciels;

a
f)

pour chaque projet informatigue coordonne par l'DMM, Ie Secretariat
devrait rediger un document expliquant les regles de distribution
des logiciels, notamment les questions de cession, les droits de
reproduction ou de modification· des logiciels, les engagements,
etc. Ce document devrait etre communique aux beneficiaires avec
les logiciels.

6.6.6
La Commission a souligne que les programmes de formation (Ie
programme SHARE par exemple) visaient
transmettre les connaissances requises
pour assurer Ie bon fonctionnement des systemes informatiques et a dote les
pays d'un personnel competent et autonome pour ce qui est de la planification,
de l'adaptation et de l'entretien de ces systemes.

a

6.6.7
La Commission a reconnu que pour garantir l'efficacite des
logiciels
d' application meteorologique,
il
.fallait
assurer
un
acces
automatique aux donnees sur Ie SMT et que dans de nombreux pays il etait
preferable, et plus economigue, de disposer d'un systeme de telecommunication
automatique d'envergure limitee plutot que d'un systeme automatique de
commutation de messages "a grande echelle" (congu en fait pour les CRT et les
grands CMN). A cet egard, la Commission a souscrit au point de vue exprime
par Ie Groupe de travail du SMT
sa douzieme session, selon lequel il est
essentiel que les pays se dotent d'un systeme de telecommunication frontal et
disponible immediatement, qui utilise des composantes largement disponibles
tels Ie langage de programmation C ou Ie systeme operatidnnel UNlli: qui sont
disponibles dans de nombreux systemes informatiques.
La Commission a invite
Ie Secretaire general
definir de fa90n plus precise les caracteristiques
. d'un systeme qui puisse etre utilise dans Ie cadre des projets informatiques
que l'OMM coordonne.

a

a

6.6.8
La Commission a note que Ie Service d' information sur Ie
fonctionnement de la VMM fournissait les renseignements sur la mise en oeuvre
et Ie fonctionnement des systemes de la VMM qui lui sont communiques par les
Membres. L' accent a ete mis sur la precision des informations et sur la
diffusion rapideet opportune des notifications de modifications teChniques.
6.6.9
La Commission a pris note du calendrier de deux- ans- relatif aux
nouvelles editions des repertoires portant sur les stations d'observation, Ie
traitement des donnees, les bulletins meteorologiques, les horaires de
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transmission. les renseignements pour la navigation. la liste internationale
des navires d'observation. les listes des stations qui procedent a des
echanges mondiaux et regionaux. etc. ainsi qu' aux supplements aces
publications. que Ie Service d' information sur Ie fonctionnement de la VMM
continuera de publier dans Ie cadre du Programme de publications obligatoires
de l'OMM (voir l'annexe XI au present rapport). A cet egaI'd. la Commission a
prie Ie Groupe de travail consultatif de reviser Ie contenu et les dates de
parution des publications operationnelles de la VMM afin de rationaliser
1 'information qu'elles contiennent.
6.6.10
Ces
publications
sont
completees
par
les
notifications
hebdomadaires METNO et WIFMA sur Ie SMT et par la lettre mensuelle sur Ie
fonctionnement de la VMM. Ces services seront renforces pout repondre aux
nouveaux besoins en matiere d' informations du systeme de la VMM.
La
Commission a note qu'outre les bandes magnetiques actuellement disponibles.
l.es informations sur Ie fonctionnement de la VMM seraient egalement diffusees
sur disquettes pour repondre aux besoins d'un plus grand nombre de Membres et
de centres de la VMM.
6.7

Evaluations en exploitation des systemes de la VMM (EESV-AN et
EESV-Afrique) (point 6.7)

6.7.1
La Commission a rec;:u avec une grande satisfaction Ie rapport sur
l' evaluation en exploitation des systemes de la VMM-Atlantique Nord. etabli
par Ie Comite de l'EESV-AN (CONAl. Elle a apprecie les efforts considerables
qu' avaient demandes l' organisation et I' execution de l' evaluation elle-meme
ainsi que la redaction du rapport final. La CSB souhaitait remercier chacun
des Membres et organisations qui avaient participe a I ' evaluation.
Elle
tenait a exprimer sa gratitude aux nombreuses personnes qui avaient oeuvre
pour Ie succes des travaux et tout particulierement aux deux presidents du
CONA. M. D. Axford et M. T. Mohr. qui avaient dirige les travaux pendant
cinq ans environ. depuis Ie lancement de l'evaluation jusqu'au rapport final.
La CSB a particulierement
remercie M. J .M. Nicholls
(Royaume-Uni)
et
M. A.P.Baede (Pays-Bas) pour les rapports complets qu'ils ont presentes sur
les resultats de l'EESV-AN. aussi bien scientifiques qu'operationnels.
6.7.2
La Commission a note que les conclusions et recornmandations
prenaient plusieurs formes; certaines pourraient etre examinees directement
par la CSB alors que d' autres devraient etre renvoyees a des groupes de
travail de la CSB et/ou a d'autres organes constituants de l'OMM. En premier
lieu. elle a prie tous les Groupes de travail de la CSB d' etudier Ie rapport
de fac;:on approfondie et d' elaborer des recommandations en vue de la mise en
oeuvre de mesures precises. pour examen par. la CSB ou par d' aut res organes.
Elle a prie les presidents des groupes de travail de la CSB d' etablir des
projets de recommandations et de les soumettre aI' examen du Groupe de travail
consultatif de la CSB.
6.7.3
La Commission a note en particulier que·. d' apres Ie rapport. "les
ressources c:::onsacrees a I' amelioration de la quali te des donnees foumies par
les systemes actuels pourraient donner de meilleurs resultats. a moindre cout.
que la mise en service d'un plus grand· nombre de systemes produisant des
donnees de mauvaise qualite".
Elle a aussi examine la conclusion generale
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selon laquelle l'assimilation efficace des donnees reste une question
importante
regler d' urgence.
Elle est convenue que l' amelioration de la
qualite, et du volume des donnees, et de l'assimilation des donnees devrait
etre consideree comme une tache hautement prioritaire dans Ie cadre des
activites visant
ameliorer la VMM.

a

a

6.7.4
Le programme de controle execute pendant 1 'EESV-J\N a fait 1 'objet
d'une attention particuliere. 11 avait permis de determiner plusieurs types
de problemes rencontres dans l'echange de donnees qui n'avaient pas ete
clairement definis jusqu'ici. En particulier, dans les cas des systemes ASAP
et des bouees derivantes, il avait ete possible d'accro1tre de fagon
considerable
Ie
volume
de
donnees. disponibles.
Des
analyses
des
renseignements fournis par plusieurs centres ont fait apparaitre des problemes
particuliers concernant la qualite des donnees, par exemple dans Ie cas des
comptes rendus de navires non equipes de systeme ASAP et des comptes rendus
d'aeronefs.
La Commission a reconnu qu'il serait impossible de soumettre
l'ensemble de la VMM
un controle aussi intensif pendant longtemps. Elle est
cependant convenue qu' il
etai t
necessaire de ~terminer des mesures
coordonnees qui pourraient atre appliquees par les differents elements de la
VMM afin de definir clairement les causes des problemes et les moyens
possibles de les resoudre.

a

6.7.5
La Commission a donc prie Ie Groupe de travail de la gestion des
donnees d'etablir un plan pour l'amelioration du controle de l'echange
d'informations meteorologiques et la mise en oeuvre de procedures permettant
d"'integrer" les differents elements interesses de la VMM en vue de definir
les problemes rencontres dans l'echange des donnees et la fagon de les
resoudre.
Par exemple, i l importait tout particulierement de pouvoir non
seulement produire des statistiques sur la reception des donnees d'observation
dans les principaux centres de traitement, mais aussi indiquer l'incidence sur
les statistiques finales de chaque element de la VMM, depuis la station
d'observation jusqu'au centre de traitement.
6.7.6
Le Groupe de travail du SMTD a en outre ete invite a evaluer la
situation concernant· les procedures d'assimilation des donnees dans les
centres principaux et les centres nationaux et a recommander des mesures que
la CSB et/ou les Membres pourraient prendre pour ameliorer 1 'utilisation des
donnees meteorologiques, provenant en particulie, des systemes employes
pendant l' EESV-J\N.
'
6.7.7
La Commission a note la recommendation du CONA, la resolution 5
(Ee-XLII) et les activites engagees par la suite pour constituer un groupe de
coordination du COSNA. . Compte tenu de l' amelioration sensible qui avait ete
apportee au systeme d' observation dans l' Atlantique Nord pendant la periode
d' execution de 1 'EESV-J\N et des mecanismes de coordination mis en place, la
Commission a pleinement reconnu. la necessi te d' etablir un groupe de
coordination et approuve sa mise sur pied.
II importait en particulier de
profiter de l' impulsion donnee par 1 'EESV-AN pour apporter des ameliorations
au SMO. Le retrai t de· l' un au moins des navires meteorologiques oceaniques
restants et l'adoption continue de techniques nouvelles soulevaient de graves
problemes pour ·les systemes et. de l' avis· de la Commission, ces problemes
necessi taient un examen coordonne a I ' echelle regionale.
Elle a en outre
estime que l' experience acquise au: cours de l' EESV-J\N devait· atre mise
profit
l' avenir et ainsiste sur lanecessite de controler les effets de.s

a

a
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changements additionnels apportes aux systemes et reseaux d'observation. Elle
a egalement estime que des efforts devaient encore etre consentis pour obtenir
des estimations raisonnables des couts de la mise en oeuvre du Programme
d'observation sur 1 'Atlantique Nord.
La Commission a donc adopte la
recommandation 17 (CSB-Ext.(90»
concernant la constitution du Groupe de
coordination. A cette occasion, elle a encourage les pays des Regions I, IV
et VI bordant l'Atlantique Nord
y participer activement.

a

6.7.8
En ce qui concerne l'application des enseignements tires de
l'EESV-AN
d'autres elements de la VMM, la Commission a accorde une attention
particuliere
la conclusion enoncee dans Ie rapport, selon laquelle les
commissions et les associations regionales de l'OHM devraient contribuer plus
activement a definir les problemes, a etablir un ordre de priorite et a
trouver les Membres at les organisations qui pourraient resoudre ces
problemes. Elle a estime que, dans un premier temps, i l serait utile de
donner aux autres commissions et aux associations regionales des orientations
sur des questions relatives a la VMM. La Commission a donc invite son Groupe
de travail consultatif
elaborer des principes directeurs,
l'intention des
autres commissions et des associations regionales, concernant les problemes
rencontres dans la mise en oeuvre de la VMM.
Ces principes directeurs
pourraient par exemple presenter l' ensemble des problemes du point de vue
regional, donner leur ordre de priorite et indiquer les possibilites de
trouver un financement commun. lIs viseraient
encourager les Membres et les
organisations appropries
s 'attaquer aux principaux problemes lies
la VMM
de fa90n coherente.

a

a

a

a

a

a

a

6.7.9
La Commission a pris note avec interet du premier rapport sur
l'organisation et l'etat d'avancement de l'EESV-AF, que lui a remis
M. E. Mukolwe, president du groupe directeur de celle-ci. Il a ete heureux
d'apprendre que les operations de la phase I etaient maintenant presq;,e
terminees et que 1 'analyse des resultats etait en cours.
Ces progres
relativement rapides s'expliquent par:
a)

l'enthousiasme dont tous les interesses ont fait preuve;

b)

Ie fait qu'il a ete possible de coordonner lell projets du PCV, les
programmes d' assistance bilaterale et les' autres projets de
cooperation de fa90n a privilegier les activites de l'EESV-AF; et

c)

l'appui des Membres
projet.

et

des

organisations qui

ont participe au

6.7.10
En examinant Ie rapport, la Commission a note qu' il avait fallu
proceder
un travail tres important d'adaptation du materiel et du logiciel
en fonction des exigences particulieres de l' EESV-AF, avec les problemes que
cela pose, et concevoir des procedures nouvelles pour l' echange des donnees
par 1'intermediaire des systemes de collecte et de retransmission des donnees
des PCD (systemes DCS et DRS).
Ellea aussi note qu' une cooperation tres
etroite s'etait instauree entre les Membres interesses, EUMETSAT et Ie
Secretariat de l'Organisation et qu'il n'aurait pas ete possible de resoudre
tous les problemes rencontres durant la phase de mise en oeuvre sans une
coordination poussee.

a
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6.7.11
Plusieurs Membres de l'AR I participant a l'EESV-AF ont fait part
de leurs experiences a la Commission. Les representants de la Guinee et du
Kenya ont indigue que de graves problemes etaient survenus au cours des
premieres phases de mise en oeuvre.
Lors de la presentation des rapports
relatifs a l'etat d'avancement de l'EESV-AF, la Commission a ete informee que
le~ activites de mise en oeuvre avaient ete sensib1ement plus importantes que
prevu, et ce pour diverses raisons :

al

afin d' integrer les recepteurs utilises pour les DCP et Ie DRS
dans un meme systeme, il a ete necessaire de reviser 1es
procedures d'exploitation existantes, notamment en ce qui concerne
l'attribution et l'utilisation de tranches horaires;

bl

divers equipements et elements du logiciel se sont
inutilisab1es en exploitation et des modifications ont du y etre
apportees; et

cl

il a ete necessaire d' e laborer des procedures d'evaluation
speciales et de' reunir les fonds necessaires pour leur mise en
oeuvre.

reveles

Les participants ont tout de meme convenu avec Ie president du Groupe
directeur de 1 'EESV-AF et Ie delegue du Ghana que 1 'experience acquise avait
ete tres benefique et que l' utilisation dessystemes DCS et DRS apporterai t
une contribution substantielle a l'echange des donnees dans l'AR I.
6.7.12
Le delegue du Kenya a cependant ajoute gue si les premiers
resultats de l' evaluation avaient montre qu'un pourcentage eleve de donnees
re<;lues avait ete obtenu par l' intermediaire du systeme DRS dans les diverses
stations (superieur a 95 %1, ils avaient egalement montre gu'aux principaux
centres de traitement, ce pOllI:centage n' avait ete que peu ameliore et dans
certains cas, pas du tout. II a egalement souligne que les donnees devaient
etre echangees de fa<;lon efficace dans l'AR I pour que leur cout soit
justifie. La Commission a donc estime que Ie Groupe de travail du SMT devait
etudier les resultats fournis par les evaluations de l' EESV-AF afin
d'identifier l' origine des pertes de donnees dans Ie SMT et de formuler des
recommandations pour y remedier.
6.7.13
Bien que Ie programme d' evaluation en soit encore a ses tous
debuts, les premiers resultats permettent de conclure

al

que l'utilisation des systemes DCS et DRS pOurrait ameliorer
sensiblement la reception des donnees d' observation aux centres
nationa\lX;

bl

que les Services meteorologiques nationaux sont en mesure,
condition d' obtenir un appui' approprie; d' integrer la technolog.le
experimentee durant l'EESV-AF dans leurs programmes d'exploitation.

a

6.7.14
L 'un des enseignements irnportants que I 'on peutdeja tirer de ces
evaluations est que les pays doivent consentir de gros efforts pour gararttir
que les' exploi tants soient parfai tement formes a I ' utilisation des systeme,s
DCP/DRS et pour controler Ie fonctionnement de leurs stations afin d' assurer
la conformi te avec les proceduresetablies. La Commission a en. outre reconnu
Ia necessite de former et de conseiller soigneusement les exploitants pour Ia
mise en oeuvre du systeme global.
.
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6.7.15
S'agissant de 1a poursuite du programme de mise en oeuvre, la
Commission a note qu'i1 faudrait proceder a des analyses comp1ementaires afin
de pouvoir formu1er des recommandations portant sur :
a)

l'appui a long terme a fournir pour l'equipement;

b)

les procedures a appliquer pour une utilisation effective des
systemes DCS et DRS, y compris l'instauration d'un controle, a
l'echelon national par exemple;

c)

les modifications a apporter aux procedures generales applicables
au SMT afin de pouvoir tirer tout Ie parti possible de la
technologie nouvelle, notamment en ce qui concerne l'injection des
donnees dans Ie SMT;

d)

les modifications a apporter au materiel. informatique et/ou au
logiciel pour repondre aux besoins des Membres et aux exigences du
systeme de la VMM: et

e)

la nature et l' importance de l' appui general qu' il faudra fournir
en permanence.

6.7.16
La Commission a pris note des observations faites par divers
participants au sujet de l' elargissement de la phase I des evaluations a
d'autres pays de l'AR I. Elle a rappele que lors de la reunion d'organisation
de l' EESV-l\F, un ensemble de participants a la phase I avaient ete des ignes
sur la' base de criteres fixes au cours de la reWlion. L'tul de ces criteres
etait la necessite de limiter Ie nombre des participants afin de reduire les
couts.
La Commission a egalement rappele que les participants a la reunion
d' organisation avaient decide d' inclure
certains
programmes
bilateraux
soutenus par la France et l'Allemagne, soit directement, soit en coordination
avec l'EESV-l\F, ainsi que des programmes specifiques du PCV et du PNUD
recevant un appui par l' intermediaire de 1 'OMM.
La Commission a approuve
l'opinion du president du Comite directeur de l'EESV-l\F selon laquelle
l' augmentation du nombre des participants a la phase I serait prejudiciable
aux evaluations.
6.7.17
En parvenant a cette conclusiQn, la Commission a note que les
evaluations de la phase II seraient axees sur Ie service MDD. Dans la limite
des fonds disponibles, il est possible que d' autres Membres participent a
l'EESV-l\F dans Ie cadre des evaluations podant sur Ie service MDD. Elle a
egalement approuve les activites de mise en oeuvre qui permettront de
renforcer et/ou d'accroitre les moyens deja mis en place pour la phase 1. A
cet egard, elle a pris note de l'observation du representant de l'ASECNA selon
laquelle les equipements DCP et DRS etaient en cours d' installation dans
certains pays d'Afrique dans Ie cadre d'activites appuyees par l'Agence.
Certains de ces pays participent deja a l'EESV-l\F. La Commission a toutefois
souligne qu' il etait impossible d' alourdir encore Ie programme d' evaluation
deja bien charge.
6.7.18
Se fondant sur les resultats obtenus a ce jour, la CSB a emis
1 'opinion que 1 'EESV-l\F fournirait des informations tres utiles pour
l'exploitation ulterieure des plates-formes de collecte de donnees et du
systeme DRS dans la Region I et dans les aut res Regions.
Elle a toutefois
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fait observer qu'il faudrait veiller a ce que l' utilisation des systemes DeS
et DRS et du service MDD permette de completer convenablement Ie SMT et ne
compromette pas son bon fonctionnement par la mise en oeuvre trop rapide de
technique nouvelles.
Dans ce contexte, il faudra concevoir des strategies
pour l'adoption et l'utilisation de ces nouvelles techniques dans Ie cadre de
la VMM.
6.7.19
La Commission a pris note de l' etat d' avancement des evaluations
relatives au service MDD ~i se derouleront durant la deuxieme phase de
l'EESV-AF.
Ella a tenu a
remercier l'EUMETSAT qui a
organise des
demonstrations du service MOD a I ' occasion de plusieurs reunions de l' OMM en
1990 <y compris durant la CSB-Ext.(90».
Ces demonstrations ont ete tres
utiIes pour faire connaitre a des nombreux Membres les possibilites de ce
nouveau service.
6.7.20
De l' avis de la Commission, l' utilisation conjuguee des systemes
DCS et DRS et du service MDD offre des perspectives tres prometteuses pour
ameliorer l' echange des donnees et produits dans la Region 'I, et permettre
ainsi a de nombreux Membres de la Region de fournir des services
meteorologiques nouveaux et/ou perfectionnes.
6.7.21
Lars de l' examen du programme general des phases I et II, la
CoIilrtlission a note que l' appuL pourtant tres consequent qui a ete fourni
jusqu'icL devrait etre renforce si l'on veut atteindre tous les objectifs de
l'EESV-AF. VU l' importance de ce projet pour Ie developpement de la VMM dans
la Region I, la Commission a estime que de nouveaux efforts devront atre faits
pour obtenir les ressources necessaires.
Elle a adopte a ce sujet la
recommandation 18 (CSB-Ext. (90».
Generalites
- - - 6.7.22
Lorsqu'elle a examine les activites deployees par les Membres et
les organisations qui ont pris part a la realisation des evaluations
concernant l'Atlantique Nord et 1 'Afrique, la Commission s'est felicitee des
progres notables accomplis depuis l'adoption du concept des EESV par Ie
Conseil executif a sa trente-sixieme session (1984). L'EESV-AN est maintenant
terminee et l'EESV-Afrique est en bonne voie, la phase des evaluations ayant
commence.
Les resultats des 'deliberations consacrees a chacune des deux
evaluations sont cons ignes separement dans Ie resume general. La Commission a
tenua exprimer sa satisfaction aux Membres et aux organisations interesses,
et a remercie plus particulierement toutes les personnes qui ont contribue a
cette realisation.
6.7.23
La
Commission
a
revu
les
taches
prevues
dans
la
resolution 3 (EC-XXXIII) pour les EESV. Elle a note' que s i l 'accent avait ete
mis au depart sur Ie SMO, Ie concept des EESV n'en devait pas moins
s 'appliquer
tous les elements de la VMM.
I\insi. I 'EESV-AF traite plus
particulierement des ameliorations a apporter au SMT dans la Region I. La VMM
etant un systeme integre, chaque evaluation devrait concerner plusieurs
. elements de la VMM, meme sil!on pourra privilegier un element en particulier.

a
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6.7.24
Compte tenu de l' experience acquise
ce jour, la Commission a
estime qu' i l conviendrait d' elaborer un plan qui servirait de guide pour
l' organisation et la realisation des evaluations futures.
La recommandation
19 (CSB-Ext.(90» a donc ete adoptee.

7.

EXAMEN DU TROISIEME PLAN A LONG TERME. DE L'OMM (TPLTl
(point 7 de l'ordre du jour)

Programme de la Veille meteorologigge mondiale
7.1
La Commission a note que des Membres, ses groupes de travail et Ie
Conseil executif avaient etudie de maniere approfondie Ie projet du Troisieme
plan
long terme de l'OMM elabore en novembre 1989, et qu'on preparait
actuellement une version revisee de ce document en vue de Ie sourfiettre au
Congres en 1991. Elle a ete informee des amendements de fond qu'on apportait
au Volume I de sa Partie II - VeilIe meteorologique mondiale,
la suite des
commentaires et des propositions reyus.

a

a

7.2

La Commission a enterine la partie du projet de plan se rapportant
la VeilIe meteorologique mondiale et accepte sans modification les
amendements propoSeS,
l'exception de celui relatif au paragraphe 137 du TPLT
intitule "Projet 14.3 - Codes et formes de presentation pour l' echange des
donnees" .
Souhai tant encourager
Ie passage
l' emploi
de codes
representation binaire, elle a adopte la version revisee ci-apres de
l'amendement au paragraphe 137 :

a

a

a

=

a

"~rQj~t_l!.~
~oge~ ~t_fQrI!!e!! geJl.!:e!!e!!t~t!.o!! E"!!r_l:,e£~n9:e_d~s
donnees.
Ameliorer les codes
representation binaire pour
garantir un echange et un archivage efficaces des donnees
d'observation et des produits; suivre de tres pres les codes
alphanumeriques actuellement utilises pour satisfaire les besoins
en matiere d'archivage et de transmission, vers les centres
automatises ou non, des donnees d'observation et de produits
meteorologiques; mettre au point des techniques de conversion
entre les donnees presentees sous forme binaire et les donnees
alphanumeriques, et arreter des principes pour l ' emploi de ces
codes dans Ie cadre de la VMM.
Le but vise est d' obtenir des
procedures souples qui repondent aux besoins en donnees de Memhres
et aux exigences croissantes qu'imposera l'abondant volume des
donnees meteoro10giques
transmettre et
stocker."

a

a

a

7.3
La Commission a debattu assez longuement du nouveau "Programme de
services meteorologiques destines au public" et de la fayon de Ie mettre en
oeuvre. Quelques representants se sont demandes s'il etait bien opportun que
la CSB s'occupe de ce programme, mais la plupart d'entre eux ont juge que ses
objectifs etaient d'une extreme importance.
La Commission est convenue
qu'elle devait accepter cette mission supplementaire, mais a· souhaite que
cette responsabilite additionnelle ne soit pas au detriment de ses nombreuses
taches actuelles.
7.4
La Commission a estime. unanimement que pour executer efficacement
Ie programme il faudrait lui affecter,
au Secretariat, du personnel
supplementaire :et renforcer l'infrastructurede la Commission.
Elle est
convenue que, pour Ie moment,
Ie programme envisage n'exigerait pas
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l' etablissement d' lID groupe de travail. par exemple. mais necessiterait des
fonctionnaires supplementaires de la categorie professionnelle assistes par
des experts detaches.
7.5
La Commission a examine la liste revisee des projets a executer au
titre de ce programme. Elle a considere que Ie nouveau projet 41.3 "Role des
satellites dans les services meteorologiques destines au public" faisait pour
l'essentiel partie de deux aut res projets et ne devait pas avoir d'existence
distincte. Elle est convenue en outre que Ie projet "Echange et coordination
entre pays voisins d' avis de phenom,mes meteorologiques dangereux" qui avait
ete supprime dans Ie projet du Troisieme plan a long terme devait y etre
reinsere sous Ie numero 42.3.

8.

ENSEIGNEMENT

ET

FORMATION

PROFESSIONNELLE

DANS

DES

DOMAINES

RELEVANT DE LA CSB (point 8 de l'ordre du jour)
8.1
La Commission a. examine avec grand interet Ie document que lui a
presente Ie Secretaire general au sujet des activites d I enseignement et de
formation professionnelle menees par l' Organisation depuis sa derniere
session. Elle a note avec satisfaction qu'entre Ie milieu de l'annee 1988 et
la fin de 1989. quinze activites de formation - stages. cycles d'etudes ou
cours specialises de courte duree - avaient ete organisees dans des domaines
relevant de la CSB et que sept autres Ie seraient avant la fin de 1991 en
fonction des fonds disponibles.
La Commission a egalement note que six
publications didactiques etaient parues depuis sa derniere session.
Elle a
voulu rendre hommage au Secretariat et aux differents Membres pour les efforts
qu'ils avaient deployes pour mener a bien Ie programme de formation.
8.2
La Coirunission a estime que Ie volume des activites de formation.
si important qu'il soit. aurait toujours besoin d'etre augmente etant donne Ie
nombre de personnes a former et les domaines dans lesquels cette formation
s'averait necessaire.
Elle a estime egalement qu'il fallait continuer a
rechercher des solutions novatrices et que l'on devait se fixer des objectifs
realistes afin d'eviter les deceptions.
II s'est pose egalement Ie probleme
de la hausse constante des couts. notamment ceux des bourses. d' etudes et
plusieurs membres ont estime qu'il fallait redoubler d'efforts pour faire en
sorte que Ie beneficiaire soit forme dans son propre pays ou dans un ~ays
voisin afin de reduire les couts.
8.3
La Commission a beaucoup insiste sur la necessite de recycler les
instructeurs de sorte qu' ils soient tenus au courant des methodes et des
techn~ques modernes.
Cela concerne bien sur aussi bien les pays les plus
avances que les pays en developpement.
La necessite d'une formation aux
procedures de telecommunicationet de traitement des donnees ainsi qU'a
l'entretien et la reparation du materiel utilise dans ce domaine a ete evoquee
a maintes reprises. On a rappele a ce propos que l' initiation aux protocoles
de telecommunication tres complexes qui sont utilises dans les CMRS exigeait
du materiel didactique facile d'emploi.
8.4
De nombreux participants ont fait valoir qu'il etait tres utile
d' affecter du personnel pendant de courtes periodes a
des
centres
meteorologiques avances pour y etre formes et acquerir de l'experience. Cette
solution presente de nombreux avantages. \1U que: les . stagiaires voient non
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seulement comment les produits sont' elabores mais prennent aussi conscience de
l'importance de certains elements dans Ie processus d'elaboration. ce qui leur
permet de mieux les utiliser une fois revenus dans leur propre pays.
II
importe toutefois de veiller a ce qu'il y ait en permanence un retour
d'information entre les pays beneficiaires et Ie centre meteorologique
regional.
La Commission a note avec satisfaction que les stages de courte
duree offerts par les centres de Bracknell et de Washington aI' "ACMAD Bench"
et au "Bureau sud-americain". respectivement. etaient conc;:us pour profiter
aussi bien aux centres eux-memes qu'aux boursiers et a leurs pays respectifs.
A cet ega rd. on a exprime l' espoir que les Membres pourront prendre des
mesures pour que les personnes formees dans leurs Services meteorologiques
nationaux y restent un minimum de temps apres leur formation.
8.5
D'autres besoins de formation ont ete evoques, notamment des
stages portant a la fois sur l' interpretation des donnees satellitaires. la
prevision pour l' immediat et la prevision a tres courte echeance et une
formation dans un grand eventail de domaines pour certains pays d' Europe
orientale. Eu egard au plan d'action de l'OMM concernant l'IDNDR. la
Commission a souligne Ie besoin de preparation de materiel de formation sur la
nature physique et la prevision de phenomenes meteorologiques dangereux (voir
point 9 de l'ordre du jour).
8.6
Enfin. la Commission a pris note des mesures proposees par Ie
Conseil executif pour essayer de satisfaire des demandes de bourses d' etudes
toujours plus nombreuses alors que les ressources disponibles a cette fin
restent tres limitees.
Elle a invite ses membres a se conformer aux
recorwoandaeions du Conseil.
savoir que :

a

a)

les Membres devraient definir clairement les raisons pour
lesquelles ils demandent des bourses et s' assurer que. a leur
retour. les stagiaires ont la possibilite de transmettre les
connaissances acquises a leurs collegues. faisant ainsi profiter
plusieurs personnes de l'enseignement qu'ils ont rec;:u;

b)

les pays Membres dans lesquels aucun projet beneficiant du
concours du PNUD n' est execute dans Ie domaine de la meteorologie
et de l' hydrologie. devraient tout mettre en oeuvre pour
introduire de tels projets afin de financer leurs be so ins en
matiere de formation.
Par ailleurs. les Membres sont instamment
pries de participer a des activites collectives de formation dans
Ie cadre de projets compositesou sous-regionaux.

9.

RELATIONS DE LA VMM AVEC D' AUTRES PROGRAMMES DE L' OMM ET AVEC DES
PROGRAMMES INTERNATIONAUX. Y COMPRIS LES PROGI<AMMES REGlONAUX
(point 9 de l'ordre, du jour)

Emission accidentelle de substances dangereuses dans l'atmosphere
9.1
La Commission a note que l'OMM continuait a travailler en etroite
collaboration avec 1 'AlEA afin de definir les mesures a prendre en cas
d'emissions accidentelles de substances dangereuses dans 1 'atmosphere. Elle a
note en particulier que les arrangements de travail entre les deux
institutions avaient ete completes afin que Ie SMT puisse servir d' appui aux
Conventions de l'AlEA sur la notification rapide et l'assistance en cas
d'accident nucleaire ou de situation radiologique d'urgence.
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9.2
A cet effet, une forme de presentation pour l'echange des donnees
emunerees dans la Convention sur la notification rapide de l' AIEA a ete
elaboree et communiquee aux mernbres, et Ie Groupe de travail de la gestion des
donnees relevant de la CSB a entrepris d'elaborer des codes pour l'echange des
donnees relatives
la radioactivite. La Commission a egalement note avec
satisfaction que Ie Secretariat avait desormais directement acces au SMT, ce
qui lui permettra d'etre en contact direct avec les mernbres et les
organisations internationales en cas de situation d'urgence. II est entendu
que Ie dispositif mis en place comprend des mesures de secours
prendre
durant la journee et ne constitue pas une installation operationnelle complete.

a

a

9.3
La Commission a exprime sa satisfaction devant les mesures prises
par Ie Secretaire general et Ie president de la CSB en vue de conclure des
arrangements provisoires avec trois centres du SMTD pour la fourniture de
produits
specifiques
relatifs
au
transport
de
radionucleides
dans
l' atmosphere. En attendant que soient des ignes deux centres meteorologiques
regionaux specialises par Region pour repondre aux besoins de l' AIEA et des
Mernbres en matiere de produits regionaux haute definition, Ie centre du SMTD
de Paris a accepte provisoirement de fournir ces produits
l'echelon
mondial. Les centres de Bracknell et de Montreal ont quant
eux accepte de
fournir des services de secours.
La Commission a note que des procedures
d'activation de ces fonctions et de repartition des produits etaient elaborees
en collaboration avec l'AIEA at Ie centre du SMTD concerne.

a

a

9.4
Le representant de la France a presente une communication
decri vant les procedures et modeles d' exploi tation utilises par Ie Centre
meteorologique de Paris pour fournir des produits meteorologiques specifiques
en cas d'accidents entrainant l'emission et Ie transport de substances
dangereuses dans I' atmosphere. La Commission a accueilli favorablement cette
initiative et a exprime sa vive satisfaction devant Ie travail effectue par la
France dans ce domaine.
Elle a exprime Ie souhait que d'autres centres
suivent bientot cet exemple, ce qui pourrait conduire,
terme, a la
designation de deux centres specialises dans chaque region,

a

Echange de donnees sismologiques sur Ie SMT

a

9.5
Se referant
la demande qu'elle avait adressee au Groupe de
travail du SMT afin que celui-ci poursuivre l' etude des implications de la
transmission des donnees sismologiques de niveau-II sur Ie SMT, la Commission
a note avec satisfaction que les procedures necessaires
la transmission de
ces donnees avaient ete elaborees conformement
la demande du Groupe special
d' experts scientifiques (GSEl de la Conference d\.l desarmement, et qu' une
experience de grande envergure pour l' echange des donnees intitulee GSETT-II
etait en cours . . La Commission a en outre pris note de la decision prise par
Ie Conseil executif
sa quarante-deuxieme session aux termes de laquelle la
Conference du desarmement devrait continuer
beneficier d'un appui dans la
me sure ou cela ne nuit pas
l'objectif essentiel du SMT, la CBS devant poursuivre les etudes qu' elle a entreprises
ce sujet. Les aspects techniques de
cette question ont ete examines au titre du point 6.3 de l'ordre du jour.

a

a

a

a

a

a

Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles (IDNDRl

a

9.6
La Commission a note que Ie Comite executif
sa quarante-deuxieme
session avait adopte Ie plan d'action de l'OMM definissant la participation de
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a

l' Organisation
la Decennie.
La Conunission a reaffirme l' idee que la VMM
etait Ie progranune fondamental fournissant les moyens de reduire les effets
des
catastrophes meteorologiques
et des
autres atteintes
portees
l' environnement.
La prevention des catastrophes naturelles a toujours ete
l'une des activites essentielles des Services meteorologiques nationaux et la
contribution la plus importante que l' on puisse apporter
la Decennie est
sans nul doute l'amelioration du systeme existant.
Aussi, la Conunission
a-t-elle note avec satisfaction que les activites qui seraient menees au titre
duPlan d'action viseraient en particulier

a

a

a:

"pallier les insuffisances, existant au niveau de la mise en
oeuvre
des
reseaux
d'observation,
des
systemes
de
teleconununications et de traitement des donnees tels qu'ils sont
definis dans Ie Progranune de la Veille meteorologique mondiale
(VMM) et qui sont necessaires pour la creation ou l' amelioration
des systemes d I avis" .

a

Il ne fait aucun doute que la CSB a un role de premier plan
9.7
la session ont-ils decide
jouer en la matiere, aussi les participants
d'adopter la reconunandation 20 (CSB-Ext. (90» qui definit plus precisement ce
role.

a

Proqranune climatoloqique mondial
9.8
La Conunission a accorde une attention particuliere au role que la
VMM devra jouer en ce qui concerne la question des changements climatiques,
question qui suscite un interet croissant dans 1e monde entier.
Notant que
l' OMM serait appelee au cours des annees
venir
jouer un role essentiel
dans les aspects scientifiques de la surveillance des changements climatiques
et de la recherche dans ce domaine, la Conunission a fait remarquer que ces
activites dependraient au tout premier chef des systemes et services de la
Veille meteorologique mondiale, et notanunent des fonctions de collecte et de
gestion des donnees ainsi que des methodes et techniques d' exploitation des
donnees.

a

a

a

9.9
Le SMO devra satisfaire
des exigences plus grandes, en ce qui
concerne Ie choix des variables et leurs releves constants, que celles
auxquelles il doit repondre en vue de l'analyse et de la prevision des
conditions meteorologiques; en outre, la disparition progressive de la
distinction entre gestion des donnees en temps reel, quasi reel et donnees
climatologiques necessitera la mise en oeuvre de fonctions specifiques de
gestion des donnees afin d' elaborer des procedures normalisees et efficaces
applicables
tous les programmes de l'OMM, au PCM et
la Veille de
1 'atmosphere globale notanunent.
En outre,
il devrait etre possible
d' ameliorer les jeux de donnees de la VMM grace aux nouveaux systemes mis en
place pour fournir des informations aux etudes climatiques. La surveillance
du climat fera egalement appel au SMT, aux produits du SMTD et aux moyens de
surveillance du c1imat.

a

a

9.10
Compte tenu des besoins de la CCI en matiere de stations
climatologiques et de jeux de donnees de reference, la Conunission a reconnu
qu'elle devait apporter son soutien aux activites de 1a CCl tout en soulignant
qu'il importait que les reseaux d'observation et tout ce qui concerne la
surveillance soient parfaitement integres
la VMM et ne fassent pas l'objet

a
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d'activites distinctes. La Commission a approuve la proposition du Groupe de
travail de la gestion des donnees, proposition visant
organiser un echange
de rapporteurs avec Ie Groupe de travail des donnees climatiques de la CCl.·
Elle a egalement accueilli tras favorablement les propositions presentees par
Ie Secretaire general dans Ie budget-programme de la prochaine periode
financiers et qui concernent des projets relatifs a I ' elargissement du SMO
afin de repondre aux besoins de la surveillance du climat mondial, et
1 'utilisation des produits et moyens du SMTD.
Si Ie financement de ces
projets est approuve, la Commission demande au Secretaire general d'organiser;
en collaboration avec Ie president de la CSB et les presidents de ses groupes
de travail, les reunions d'experts qui ont ete proposees, auxquelles
participeront les autres commissions techniques concernees. Aux yeux de la
Commission, la priorite devrait etre accordee au recensement des besoins en
matiere de donnees d'observation.

a

a

9.11
Soulignant l' interdependance entre la VMM et la meteorologie
maritime et Ie programme d'activites oceanographiques, la Commission a insiste
sur la necessite de maintenir une etroite coordination entre ses propres
activites et celles de la CMM. Elle a note avec satisfaction que Ie meme
point de vue avait ete exprime par la CMM et que les experts de la Commission
de meteorologie maritime participaient
plusieurs des activites de la CSB et
des reunions de ses organes subsidiaires.
Elle a egalement souligne Iii
necessite de faire en sorte que les besoins en matiere d'echange de donnees
oceanographiques d' utilisation immediate continuent
etre satisfaits grace
aux procedures ameliorees de gestion des donnees de la VMM et que les
modifications necessaires soient apportees aux codes en collaboration avec la
COl afin d'inclure les nouveaux types de donnees provenant des bouees
derivantes.
La Commission a approuve la proposition presentee par un des
sous-groupes de la CMM aux termes de laquelle la CMM, la CSB et INMARSAT
devraient entreprendre conjointement une etude des consequences qu'auront,
pour les Membres, les progres accomplis dans la collecte des messages de
navires transmis via INMARSAT.

a

a

a

Programmes regionaux
---------9.12
La Commission a note avec satisfaction que toutes les associations
regionales avaient etabli des groupes de travail charges des aspects regionaux
de la VMM et que toutes etaient representees dans les groupes de travail de la
CSB,. y compris dans Ie Groupe de travail consultatif; l'echange des
informations est ainsi assure entre les Regions et la Commission.
9.13
La Commission a par ailleurs ete heureuse de constater que si
quatre groupes de travail regionaux recemment etablis n' avaient pas encore
defini leur programme de travail, les Groupes de travail de l' AR I et de
l' AR VI travaillaient activement
la coordination de divers aspects de la
mise en oeuvre de la VMM dans leurs regions respectives. La Commission a
reconnu que Ie Secretariat avait joue un role important dans Ie recensement
des besoins et des possibilites en matiere d' echange d' informations et de
coordination entre les associations et lui a demande de continuer
travailler
dans ce sens. La Commission a en outre souligne la necessite d' assurer la
coordinationet la cooperation entre les Regions pour la mise en oeuvre de la
VMM.

a

a
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EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 10 de l'ordre du jour)

10.1
Conformement aI' usage, la Commission a examine les resolutions et
les recommandations qu'elle avait adoptees avant sa session extraordinaire de
1990 et qui etaient toujours en vigueur. Elle a note que, a l'exception de la
recommandation 1 (CSB-IX) relative aux modalites de designation des CMRS, les
mesures preconisees dans toutes ses recommandations anterieures avaient ete
prises, ou que leur teneur avait ete reproduite dans les manuels pertinents de
l'OMM, et elle a decide de ne pas les maintenir en vigueur. Elle a adopte en
consequence la resolution 1 (CSB-Ext. (90».
10.2
La Commission a examine ensuite les resolutions du Conseil
executif relatives au domaine d'activite de laCSB et a reconnu qu'il n'etait
pas necessaire de maintenir en vigueur la resolution 3 (EC-XXVII) se
rapportant
l'EESV-AN et qu'il fallait remplacer les deux resolutions
concernant Ie programme ASAP, a savoir les resolutions 4 (EC-XXXVI) et
2 (EC-XXXVII) par une nouvelle resolution fondee sur la recommandation 5
(CSB:.1l!xt. (90». Elle a adopte a cet effet la recommandation 21 (CSB-Ext.

a

(90» .

11.

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

des

delegations

presentes

a

la

session

n I ayant

formula

d'invitation officielle, la Commission a decide que la date et Ie lieu de la
dixieme session seraient fixes par son president, en consultation avec Ie
Secretaire general et conformement aux dispositions de la regIe 181 du
Reglement general.
12.

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

12.1
Le president de la Commission, M.A.A. Vasiliev, a passe en revue,
lors de son discours de cloture, les travaux accomplis par la session. II a
exprime Ie sentiment que cette session s' etait deroulee en parfaite harmonie
et avait ete couronnee de succes; en effet un certain nombre de decisions
importantes, concernant non seulement la VMM, niais aussi d' aut res programmes
de l'OMM ainsi que ceux d'autres organisations internationales, ont ete
prises. II a notamment fait mention des discussions concernant les activites
satellitaires, Ie nouveau programme des services meteorologiques destines au
public et la Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles. Le succes de la session a ete du en grande partie aux excellentes
installations fournies par Ie secretariat local ainsi qu'a l'appui tres
efficace que celui-ci a offert, Ie president lui a exprime tous ses
remerciements. Il a egalement remercie les autori tes du Royaume-Uni de leur
gene reuse hospitalite tres appreciee par tous les participants. Enfin, Ie
president a exprime ses meilleurs souhaits aux membres qui se retirent de la
Commission, MM. R. J. Sowden et C. F. Reudink, qui pendant de nombreuses
annees ont contribue de maniere remarquable aux travaux de la Commission.

66

RESUME GENERAL

12.2
M.J.R. Neilon (Etats-Unis d'l\merique) a remercie, au nom des
participants, Ie president pour l' excellente maniere dont il a conduit les
travaux de la session, ce qui a permis
celle-ci d'etre tras productive. II
a egalement remercie les membres du secretariat local et celui de l' OMM pour
la contribution tras efficace qu'ils ont apportee aux travaux.

a

12.3
pris fin

a

La session extraordinaire dela Commission des systemes de base a
10 h 30 Ie 5 octobre 1990.

RESOLUTION ADOPTEE LORS DE LA SESSION

Res. 1 (CSB-Ext.(90»

- REVISION DES RESOLUTIONS ETDES RECOMMANDATIONS
ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT les mesures prises pour donner suite aux
resolutions et
aux reconnandations
qu' elle avai t
adoptees avant sa session extraordinaire (90),
CONSIDERANT que toutes les resolutions et recommandations qu'elle
avait adoptees avant sa session extraordinaire (90) et qui sont encore en
vigueur ont
revisees,

ete

DECIDE
1)

de maintenir en viqueur

les

resolutions

1,

2,

3,

4,

5 et 6

(CSB-IX) ;
2)

de maintenir en viqueur la recommandation 1 (CSB-IX);

3) de nepas maintenir en vigueur les autres recommandations adoptees
avant sa session extraordinaire (90);
4) de publier Ie texte de la recommandation et des resolutions
maintenues en vigueur dans Ie rapport final de la session extraordinaire (90).

*
*

*
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Annexe

a laresolution

1 (CSB-Ext.(90»

RESOLUTIONS ETRECOMMANDATION
DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE ADOPTEES AVANT
SA SESSION EXTRAORDINAIRE (90) ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Res. 1 (CSB-IX) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DES SYSTEMES
DE BASE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

Ie Earagraphe

7.13.5 du resume general des travaux du Cinquieme

Congres,
2) la resolution 1 (CSB-VIII> - Groupe de travail consultatif de la
Commission des systemes de base,
CONSIDERANT qu' i l est tres utile de disposer d' un groupe de travail
charge de conseiller Ie president de la Commission et de Ie seconder dans ses
activites de coordination et deplanification,
DECIDE
1) de reconduire Ie Groupe de travail consultatif de la CSB et de lui
confier les attributions suivantes :
a)

conseiller, selon les besoins, Ie president de la: Commission
dans I' exercice de ses fonction"s lo["squ·' il S,I agi-t d' exprimer
. un point de vue ou deprendreune decision au sujet de questions qu'il convient de regler d'urgence ou qui ne donnent pas
lieu
controverse;

a

a

a

a

b)

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

c)

aider Ie president
coordonner,
fonctions d'appui de la VMM;

d)

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

e)

aider Ie president

f)

formuler des plans specifiques pour I' enseignement spe.Cialise et la formation professionnelle relevant du domaine de
responsabilite de la CSB;

g)

suivre de pres les travaux de la Commission;

a

a coordonner

orienter et developper les

les activites de la CSB;

RESOLUTION 1

2)

69

de fixer la composition du Groupe de travail consultatif comme

suit
President de la CSB (president)
Vice-president de la CSB
Presidentsortant de la CSB
Presidents des Groupes de travail du SMTD, du SMO, du SMT et de la
gestion des donnees, relevant de la CSB
D.J. Gauntlett (Australie)
Luo Jibin (Chine)
E.A. Mukolwe (Kenya)

Note

La presente resolution remplace la resolution 1

(CSB-VIII ) qui cesse

d' etre en vigueur •.

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

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 5· (CSB-VIIIl - Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees.

CONSIDERANT qu'ilest necessaire d'assurer la poursuite des travaux du
Groupe de travail institue par la resolution 5 (CSB-VIII).
DECIDE
1)
de reconduire Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees en lui confiant les attributions suivantes

a)

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

a

b)

c)

a

recenser les problemes lies
l'analyse et la prevision
meteorologiques
diverses echelles et echeances qui necessitent des etudes et des recherches, et les porter
la
connaissance du president de la CSB. afin qu'il en saJ.SJ.sse
les commissions techniques competentes. selon les besoins;

a

a

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

d)

etudier les besoins des Membres. et des organes constituants
competents en produits des CMM et des CMRS;
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e)

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

f)

examiner l'ordre de priorite des divers produits traites
acheminer de maniere
repondre aux besoins des CMN et d' autres usagers;

g)

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

a

a

a

a

h)

maintenir
I' etude les procedures etablies de verification
des produits numeriques et de controle de la qualite des
donnees d' observation, et , s i necessaire, formuler dillS propositions additionnelles sur les questions relatives au controle
du fonctionnement du SMTD, en collaboration avec Ie Groupe de
travail de la gestion des donnees;

il

coordonner et orienteI' l'utilisation de techniques modernes de
traitement des donnees destinees
I' analyse et
la prevision
meteorologiques, y compris Ie traitement et l' interpretation'
des produits que rec;;oivent les CMN;

j)

suivre l'avancement de 1a mise en oeuvre des parties pertinentea du Plan a' long terine de l' OMM en ce qui concerne les, questions ayant trait au SMTD;

k)

reexaminer'regulierement
Guide du SMTD;

1)

reexaminer regu1ierement et mettre
jour 1es' programmes de
formation pertinents selon les besoins, et 'faire des suggestions concernant ,Ie materiel didactique' et l'organisatipn de
cycles d'etudes et de colloques; ,

m)

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

a

a

a

et mettre

jour Ie Manuel

et

Ie

a

a

n)
2)

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

de fixer la composition du groupe comme suit :
a)

un expert designe par chaque association regionale;

b)

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

c)

des experts designes par des Membres. ou des groupes de
Membres, qui exploitent des centres meteorologiques regionaux
specia,l'ises (CMRs);

de
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d)

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

e)

des experts que pourront designer
commissions techniques;

les presidents

d'autres

a

M. N.F.

3)
de nommer, conformement
la regIe 31 du Reglement
Veltishchev (URSS); president du groupe de travail;

a

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

La presente resolution remplace la resolution 5

Note

(CSB-VIII) qui cesse

d'etre en viqueur.

Res.

3

(CSB-IX) - GROUPE

DE

TRAVAIL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

NOTANT la resolution 4

(CSB-VIII)

-

Groupe

de travail

du systeme

mondial d'observation,

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

d'etudier les besoins en matiere de donnees d'observation
decoulant de la V/1M, d' aut res programmes de -1' OMM et d' autres
programmes internationaux et donner des conseils
ce sujet;

a

b)

d'etudier la conception et Ie fonctionnement du systeme
mondial d'observation, et donner des conseils
ce sujet, en
tenant compte

a

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

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

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

e)

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

a

a

2)

f)

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

g)

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

h)

suivre l'etat d'avancement du Plan
longterme de l'QMM en ce
qui concerne les questions relatives au SMQ;

il

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

j)

consti tuer, s1 necessaire, des groupes d' etudes composes
d' experts, ou designer des rapporteurs charges d' etudier des
problemes particuliers de caractere technique ou concernant
1 'exploitation;

k)

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

a

a

a

a

a

de fixer la composition du groupe comme suit
a)

un expert designepar chaque association regionale;

b)

un expert des1gne par d' autres Membres qui souhaiteraient
prendre une part active au travaux du groupe de travail;

c)

des experts des ignes .par les presidents de la Commission de
meteorologie .ma·ritime et de la Commission des instruments et
des methodes d'observation;

d)· des experts que pourront
commissions techniques;

des.igner

les

presidents

d' autres

a

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

a

4) de pri€r ·le president de presenter un rapport
la Commission par
l' intermediaire de son president au plus tard six mois avant sa prochaine
session.
Note

La presente resolution remplace la resolution 4 (CSB-VIII) qui cesse
d' etre en vigueur.
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Res. 4 (CSB-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME MONDI1IL DE TELECOMMUNICATIONS
(SMT)
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTlINT la resolution 7 (CSB-VIII) - Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications (SMT) ,
CONSIDERlINT :
1) que la mise en oeuvre du Plan de la Veille meteorologique mondiale
pour 1988-1997 exigera la realisation d' un certain nombre d' etudes techniques
sur Ie SMT,
2) que l' evolution des besoins en matiere d' echange de donnees qui
decoulent de la Veille meteorologique mondiale, d' aut res programmes de l' OMM
et de programmes que celle-ci execute conjointement avec d' autres organisations, rend necessaire un examencontinu du systeme de telecommunications it
l'echelle mondiale,
DECIDE
1) de reconduire Ie Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications, en lui confiant les attributions suivantes :
a)

suivre de pres l'organisation et la planification de l'ensemble du systeme mondial de telecommunications de la Veille
meteorologique mondiale, y compris Ie rassemblement et la
diffusion des renseignements meteorologigues au moyen de
satellites meteorologiques ou de telecommunication;

b)suivre de pres les aspects administi:atifs. techniques et
proceduraux du reseau principal de telecommunications, y
compris ses interfaces avec les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques;
c)

o·

suivre de pres I' elaboration des procedures de controle immediat et. differe du ·fonctionnement du SMT, en collaboration
avec Ie Groupe de travail de la gestion des donnees;

d)

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

e)

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

f)

se tenir au courant des acti vi tes corresponcta:ntes des groupes
de travail des associations regionales;
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gl

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

hI

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

il

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

j I

suivre I' avancement de la mise en oeuvre do Plan 11. long terme
de l'OMM en ce qui concerne les questions ayant trait au SMT;

kl

tenir 11. jour, si besoin est, les progralllDes d'etudes pertinents et formuler des suggestions pour I' elaboration de materiel didactique et l' organisation de cycles d' etudes et de
colloques;

1I

revoir
tion;

m)

regulierement les textes reglementaires et d' orienta-

constituer, si necessaire., des groupes d'etudes composes d'-ex-

perts, ou designer des rapporteurs, pour etudier des problemes
particuliers d'ordre technique ou lies 11. l'exploitation;
nl

21

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

de fixer la composition du groupe COmme suit :
al

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

bl

un expert designe par chacun des Membrescharges de 1 'exploitation des centres meteorologiques mondiaux et des centres
regionaux de telecommunications situes sur Ie reseau principal
de telecommunications;

cI

des experts des ignes par des Membres charges de l' exploi tat ion
de centres regionaux de telecommunications qui ne sont pas
situessur Ie reseau prinCipal de telecommunications;

dl

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

e)

des experts qui pourront etre
d'autres commissions techniques;

des ignes

qui

souhaitent

par lespresidents
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a

la
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regIe

31

du Reglement

general,

M. J. Arimatea (Bresil), president du groupe de travail.

a

4)
de prier Ie president de presenter un rapport
la Commission par
l' intermediaire de son president au plus t~rd six mois avant sa prochaine
session.

Note

La presente resolution remplace la resolution 7 (CSB-VIII) qui cesse
d'etre .en vigueur.

Res. 5 (CSB-IX) -GROUPE DE TRAVAIL DE LA GESTION DES DONNEES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT

1)

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

a

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

CONSIDERANT :
1)
qu'une gestion methodique, generale et en temps reel des donnees
est une condition indispensable de l'exploitation efficace d'un systeme de VMM
integre et souple, qui permette
celui-ci de garder Ie pas avec l' evolution
rapide des techniques et des besoinsen meteorologie, et faire en sorte que
les Membres disposent des donnees et des produits de la VMM en temps voulu et
de la maniere qui leur convient,

a

2 )gu' etant donne la di versi te et la complexi te des problemes qui se
rapportent -aux fonctions de gestion de la VMM, i l est souhaitable de confier
Ie soin de les resoudre
un groupe permanent d' expert's en ces matie res,

a

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

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

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

Ie controle de la quali te. Ie stockage et la restitution
des donnees d'observation et des produits;

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

elaborer ou adapter des specifications appropriees
fa9age) de gestion des donnees meteorologiques. pour :

(inter-

i)

fournir des donnees d'observation et des produits d'une
maniere efficace et qui convienne aux diverses entites
d' application; .

ii)

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

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

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

c)

grouper et coordonner les declarations re9ues d'autres organes. Membres. associations regionales. d'autres commissions
techniques et organisations internationales pertinentes. sur
Ie besoin de nouvelles formes internationales de presentation
des donnees d'observation et des produits dans Ie cadre du
systeme de la VMM. en utilisant Ie type approprie de code. de
format et de forme de representation des donnees (en binaire.
en caracteres et en graphiques);

d)

se tenir au courant des activites de l' ISO concernant les normes internationales relatives a l'architecture des systemes;

e)

surveiller l'avancement de la mise en oeuvre des parties
pertinentes du Plan a long terme de 1 'OMM sur les questions
concernant la gestion des donnees;

f)

tenir a jour les programmes de formation pertinents ainsi
qu' i l est demande. et faire des suggestions concernant Ie
materiel didactique et l'organisation de cycles d'etudes et de
colloques;

g)

suivre regulierement
tation;

h)

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

les

textes

reglementaires

et

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

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

un expert designe par chaque association regionale;

h)

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

c)

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

d)

des experts que pourront
cOlllDissions techniques;

a

designer

les

presidents

d' aut res

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

general,

a

,

de prier Ie president de presenter un rapport a -la, Commission par
1 'intermediaire de son' president au plus" tard six mois avant ,sa prochaine
4)

session.

Note

La

presente resolution remplace, la resolution

6

(CSB,.NIII) qui cesse

d'etre en vigueur.

Res. 6 (CSB-IX)~" RAPPORTEURS POUR LES METHODES DE RESTITUTION DES DONNEES DE
'SATELLITES ET L'UTILISATION DES DONNEES SATELLITAIRES,QUANTITATIVES

LA

COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

NOTANT :
1) I'importance des donnees satellitaires quantitatives pour les
programmes de prevision et d'assistance tant des pays en developpement que des
pays developpes,
2) les progres rapides realises dans I' application des donnees satE,llitaires quantitatives,
3) les ameliorations qui sont actuellement apportees ou qu' il est
prevu d'apporter prochainernent aux techniques de traiternent des donnees sate 1litaires et aux systemes de detection par satellite,
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4) les vastes zones du globe pour lesquelles on ne dispose pas de
suffisamment de donnees pour repondre aux besoins des Membres,
5) les activites importantes entreprises par plusieurs organisations
et/ou organismes internationaux, telles que la Conference d'etudeinternationale sur les TOVS, afin d'elaborer des techniques nouvelles ou arneliorees pour
la production de renseignements meteorologiques quantitatifs
partir des donnees satellitaires,

a

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

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

a

a

a

i)

a

a

les instruments de sondage places
bord des satellites;
les caracteristiques de fonctionnement, l' etalonnage et
les aut res fa,cteurs quipeuvent avoir une, influence sur
la restitution des sondages atmospheriques
partir de
donnees satellitaires;

a

ii)

les procedures de transmission, de reception et de con,trole de qualite des donnees de sondage, puisqu'elles ont
une incidence sur les methodes de restitution;

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

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

b)

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

c)

se tenir au courant de 1 'application des donnees satellitaires
quantitatives pour la preparation des analyses et des previsions et de leur incidence sur ces produits;
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d)

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

e)

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

f)

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

g)

prater leur concours au president de la CSB, selon
besoins, sur la question des methodes de restitution
donnees satellitaires;

h)

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

a

MM. J. Le Marshall
(Austraiie)
et
2) d' inviter
(Etats-Unis d'lImerique) a-assumer les fonctions de rapporteurs.

Rec. 1 (CSB-IX)

les
des

~

E.P. Menzel

MODALITES DE DESIGNATION DES CENTRES METEOROLOGIQUES REGIONAUX/SPECIALISES (CMRS)

LA COMMISSION DES SYSTEMES DEBASE,
NOTANT
1) - Ie_ Volume 1 - Programme de- la VeiUe meteorologique mondiale, de
la partie II du_Deuxieme plan
long terme de -1' OMM,

a

- -2) leparagraphe 6.4 du rapport final de la treizieme session dEl sonGroupe de travail consul tatif ,
3) Ie paragraphe 3.1.1. 2 du rapport abrege du Dixieme Congres meteorologique mondial,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de fixer les modalites de designation
des nouveaux centres meteorologiques regionaux/specialises (CMRS),
RECOMMANDE que les modalites et conditions suivantes pour l' elargissement des fonctions des CMRS· existants et pour la designation des nouveaux CMRS
soient introduites it. partir du ler juillet 1988 :
1)
inventaire des besoins en matiere de produits et d 'assistance au
titre de 1a VMM suscites et approuves par Ie ou les organes constituants
competents de l'OMM;
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2) recensement des moyens dont disposent les CMRS existants concernes
et/ou les centres disposes a assumer les fonctions de CMRS pour repondre aces
besoins;
3)

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

sa_ire

a)

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

b)

d'etablir un nouveau CMRS;

4) engagement formel pris par un Membre ou un groupe de Membres travaillant en collaboration d'assumer la ou les fonctions confiees a un centre;
5)· necessite de demontrer a la CSB et a 1 'organe constituant ou aux
organes consti tuants dont il est question a I ' alinea 1) que les moyens et
installations necessaires existent;
6) elaboration d' une recommandation par la CSB en vue d' inclure dans
Ie Manuel du SMTD :
a)

la ou les nouvelles fonctions du centre existant; ou

b)

la designation et la ou les fbnctions du nouveau centre;

7) approbation par Ie Congres ou Ie Conseil executif de la recommandation de la CSB.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
Rec. 1 (CSB-Ext.(90)) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT
DES DONNEES - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DU LA VMM

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)
Ie rapport de la septieme session du Groupe de travail du SMTD,
paragraphe 8.1.4 du resume general,

2)

Ie Supplement II-14 du Manuel du SMTD,

CONSIDERANT :
l)qu'il est necessaire de clarifier davantage les procedures
utilisees pour controler la' gualite des observations que les centres du SMTD
regoivent par l'intermediaire du SMT,
2) que les centres de coordination designes ont elabore des
procedures de controle et qu' un certain nombre. de techniques pouvant etre
utilisees pour Ie controle de la qualite des observations ont ete mises au
point,
3)
qu' il est necessaire de designer des centres de coordination dans
chaque Region de l' OMM. qui seraient charges de controler la qualite des
donnees d'observation en surface,

4) que la precision des previsions fournies par des modeles de
prevision numerique devrait etre controlee par des procedures de verification
objective,
RECOMMANDE que l.es amendements au Supplement 11-14 - Plan de controle
du fonctionnement de la VMM - du Manuel du SMTD indiques dans l' annexe it la
presente recommandation, soient adoptes aux fins de leur inclusion dans Ie
Manuel duSMTD ainsi que dans les parties pertinentes du Manuel ou du Guide,
selon qu'il conviendra, du SMO et du Manuel du SMT et entrent en vigueur Ie
ler juillet 1991;
INVITE Ie president de la CSB it designer, apres avoir consul te les
presidents des associations regionales, des centres de coordination pour
chaque Region de 1 'OMM qui seraient charges de controler la qualite des
donnees d'observation en surface;
PRIE Ie Secretaire general d'apporter au Manuel du systeme mondial de
trai tement des donnees, les changements indiques dans l' annexe it la presente
recommandation;
AUTORISE Ie president de la CSB it apporter au Manuel du systeme
mondial de traitement des donnees, en conSUltation avec Ie Secretaire general,
toutes modifications de pure forme qui pourraient de ce fait se reveler
necessaires.
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Annexe

a la

recommandation 1 (CSB-Ext.(90»

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM

II convient de modifier conune suit Ie supplement II-14 - Plan de
controle du fonctionnement de la VMM du Manuel du systeme mondial de
traitement des donnees
Paragraphe 22

a
a

22.
Le president de la CSB designera de temps
autre un centre de
coordination pour chaque type d'observation.
Ce centre devrait assurer la
liaison avec les centres participants de maniere
coordonner tous les
resultats du controle portant sur ce type d'observation et
definir des
methodes et des criteres communs pour I' elaboration des statistiques
mensuelles.
II devrait attirer I' attention des coordonnateurs qui ont ete
des ignes et du Secretariat de l' DMM sur les problemes manifestes rencontres.
II devrait egalement etablir tous les six mois une liste recapitulative des
observations dont on pense qu'elles sont systematiquement de qualite mediocre.
en y ajoutant des informations sur les problemes rencontres
propos des
systemes d'observation et de certaines observations en particulier.
En
etablissant les listes recapitulatives de stations fournissant des donnees
douteuses. les centres de coordination devraient etre tres rigoureux afin
d'identifier uniquement les stations pour lesquelles ils ont la certitude que
les observations sont systematiquement de mauvaise qualite.
II devrait
preciser quels elements de 1 'observation sont consideres conune de mauvais.e
qualite et fournir tous les renseignements possibles sur l'origine du
probleme.
La liste devrait etre communiquee au centre participant et au
Secretariat de l'OMM.
Dans Ie cas ou il n'existe pas de coordonnateur. Ie
Secretariat devrait
signaler aux Membres quels
sont
les
organismes
responsables des observations qui semblent etre de qualite mediocre et leur
demander de faire des recherches afin d' identifier les eventuelles causes
d' erreur et d' Y remedier.
Les Membres devraient etre pries d' envoyer leurs
reponses dans un delai fixe en indiquant les mesures prises pour remedier aux
insuffisances et en precisant s' ils ont besoin d' assistance. Les resultats
des controles ainsi que les renseignements sur les mesures prises en
consequence devraient etre communiques
la CSB, au Conseil executif et au
Congres. Lorsque 1 'OMM procede
une enquete, elle est invitee
transmettre
des informations en retour aux centres de coordination.

a

a

a

a

a

Verification statistigue des previsions numerigues
,

II convient de modifiercomme suit les .NOTES figurant a la fin du
tableau F :
1.

On devrait calculer les valeurs

journalieres de ces parametres pour
chaque zone indiquee, puis calculer les moyennes mensuelles
partir
des valeurs journalieres de toutes les previsions relatives au mois
considere. I1 faudrait tenir compte systematiquement de la variation
de Ia distance entre les points de grille en fonction de la latitude
en utilisant Ie cosinus de la latitude comme facteur de ponderation,
aux fins de verification par rapport aux analyses.

a
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Parmi
les
informations
echangees
devrait
figurer
Ie
nombre
d'observations utilisees awe fins de verification de chaque parametre
chaque niveau et pour chaque heure de prevision.

a
3.

Le nombre de passages en machine utilises pour etablir les moyennes
mensuelles devrait etre aussi communique regulierement.

4.

Les resultats publies chaque annee devraient comporter les cartes
trimestrielles d' erreurs moyennes de la prevision
echeance de 72
heures awe niveaux de 1000 et de sao hPa.

S.

Il convient de trier les donnees d' observation utili sees aux fins de
verification afin d'en exclure celles qui comportent des erreurs
grossieres.

a

L'appendice au tableau F doit etre remplace par Ie texte suivant :
APPENDICE AU TABLEAU F
RESEAUXDE. STATIONS DE RlIDIOSONDAGE DEVANT ETRE PRIg EN'COMPTE
·POUR LA VERIFICATION NORMALISEE DES PRODUITS
DE LA PREVISION NUMERIQUE

Les reseaux de stations de radiosondage correspondent awe zones
geographiques ou les stations sont reparties de maniere uniforme.
Le
Secretariat de l'OMM actualise la liste chaque annee en fonction des
renseignements relatifs
la' qualite et au volume des donnees re9ues qui sont
fournis par Ie centre de coordination pour les radiosondages, et la publie
dans les lettres mensuelles sur Ie fonctionnement de la VMM.
Les quatre
reseaux definiscomportent les stations de radiosondage qui se trouvent dans
les zones geographiques suivantes

a

1.

2S0N-600N

2.

SO·W-l4S· W
lO'W-28°E

(Europe)

3.

2S0N-6S0N

60'E-14S· E

(Asie)

4.

10 0S-SS0S

90" E-180" E

(Australie/Nouvelle-Zelande)

Rec. 2 (CSB-Ext.(90»

- AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE
TRAITEMENT DES DONNEES - PARTIES I ET II

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)
Ie rapport de la septieme session du Groupe de travail du SMTD.
paragraphe 9.1 du resume general,

RECOMMANDATION 2
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2) Ie Deuxieme plan
Prograrnrne de la VMM 1988-1997,

a

long terme

de

l' QMM,

Partie II,

Volume I

-

3) la resolution 11 (IX-AR VI)
Di recti ves concernant l'echange
general de produits sous forme numerique sur Ie SMT dans la Region VI,
4)

Ie Manuel du SMTD, Parties I et II,

a

CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre
jour Ie Manuel du SMTD
pour refleter les nouveaux be so ins concernant l'organisation et les fonctions
du SMTD, y compris Ie traitement des donnees pour des applications irnrnediates
ou differees,
RECOMMANDE que les arnendements aux Parties I et II du
et a leurs supplements, indiques dans l' annexe a la presente
soient adoptes aux fins de leur inclusion dans Ie Manuel du
dans les parties pertinentes du Manual du SMO et du Manuel du
en vigueur Ie ler juillet 1991;

Manuel du SMTD
recornrnandation,
SMTD ainsi que
8MT et entrant

PRIE Ie Secretaire general d'apportar au Manual du systema rnondial de
traitement des donnees' las changements indiques dans 1 'annexe
la presente
recornrnandation;

a

a

AUTORISE Ie president de la CSB
apporter au Manuel du systeme
rnondial de traitement des donnees, apres avoir consulte Ie Secretaire general
de la CSB, toutes modifications de pure forme qui pourraient de ce fait se
reveler necessaires.

Annexe

a la

recomrnandation 2(CSB-Ext. (90))

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMTD - PARTIES I ET II
PARTIE I
ORGANISATION ET FONCTIONS DU
SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES

1.

OBJECTIFS DU SMTD

1.1
Le principal objectif du systeme mondial de traitement des donnees
(SMTD) est de preparer et de mettre
disposition des Mernbres, dans les
meilleures conditions de rentabilite, des analyses meteorologiques et des
produits de prevision. Dans sa conception, ses fonctions, sa structure et son
exploitation, Ie SMTD doit correspondre aux besoins des Mernbres et
leur
aptitude
contribuer au systeme ·et
en tirer profit.

a

a

a

a

2.

FONCTIONS DU SMTD

a)

Ie pretraitement des donnees, par exemple, la restitution, Ie controle
de la quali te, Ie dechiffrement, Ie tri, etc. des donnees stockees
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dans des bases de donnees
l'elaboration de produits;

aux

fins

de

leur

utilisation

pour

b)

la preparation d' analyses de la structure tridimensionnelle
l' atmosphere pouvant s' etendre jusqu' a, I' ensemble du globe;

de

c)

la preparation de produits de prevision (champs des parametres
fondamentaux et des parametres calcules de i 'atmosphere) pouvant
s'etendre jusqu'a l'ensemble du globe pour des echeances aIlant de un
dix jours;

a

d)

la preparation de produits speciaux tels que des previsions a courte
echeanee et a maille tres fine pour des zones limitees, des previsions
a longue echeance (plus de ,10 jours), des previsions relatives a la
trajectoire des cyclones tropicaux, des produits specialement adaptes
a des fins maritimes, aeronautiques ou
d'autres fins;

a

e)

Ie controle de la qualite des observations.

a)

la preparation des produi ts speciaux
du temps d'utilisation differee, ou
(c' est-a.-dire:
moyennes sur 10 ou
anomalies) a I ' echeUe mondiale ou
convenues dans Ie cadre de Ia VMM;

b)

la comparaison de produits d'analyse et de prevision, Ie controle de
la qualite'des donnees d'observation, la verification de l'exactitude
des champs prevus, les etudes de diagnostic et la mise au point de
modeles de prevision numerique;

c)

l'archivage a. long terme, sur des supports recommandes, des donnees du
des produits du SMTD et des resultats de verification destines a
etre utilises pour l'exploitation et la recherche;

pour l' elaboration de previsions
pour Ie diagnostic du climat
30 jours, resumes, frequences et
regionale, selon les conditions

SMO,

a

d)

la tenue d'un catalogue, constamment mis
jour, des donnees et des
produits qui seront archives dans}e systeme;

e)

l'organisation de reunions techniques et de cycles d'etudes sur la
preparation et 1 'utilisation des produits elabores dans Ie cadre du
SMTD.

3.

ORGANISATION DU SMTD

Le SMTD est organise a trois niveaux et comprend des centres
meteorologiques mondiaux (CMM), des centres meteorologiques regionaux (CMR) et
des centres meteorologiques nationaux (CMN), charges de fonctions relevant du
systeme mondial de traitement des donnees aux echelons mondiaL regional et
national. Le SMTD doit aussi fournir un appui ad' autres programmes de l ' OMM
et
aux
programmes
pertinents
d'autres 'organisations
internationales,
conformement aux decisions de principe de 1 'Organisation.
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FONCTIONS DES CENTRES DU SMTD

4.1
4.1.1
Quelques centres, exploitant des modales de prevision numerique
mondiaux
haute resolution tres perfectionnes, qui decriront aussi les
processus physiques pertinents de l'atmosphere tropicale. prepareront les
produits ci-apres en vue de leur diffusion aux Membres et aux autres centres.
du SMTD

a

a l'echelle mondiale (hemispherique);
prevision a courte et moyenne echeances

a)

produits d'analyse

h)

produits de
l'ensemble du globe,
distincte pour :
i)

mais presentes s'il y a

les regions tropicales;

ii) les latitudes moyennes et elevees, ou pour
geographique selon les be so ins des Membres;
c)

a

s'etendant
lieu d'une maniere

produits de
tropicales.

diagnostic

du

climat,

notamment

toute
pour

autre
les

zone

regions

Les CMM assureront egalement la verification et la comparaison des produits,
contribueront a faire en sorte que les resultats des recherches soient pris en
compte dans les modeles operationnels et les systemes d' appui correspondants
et organiseront des cours sur 1 'utilisation des produits des CMM.
4.1.2

~e~t!e~ ~e~e2r212g!~e~ !egi2n~~/~!c!a!i!e~ 1~)

4.1.2.1 ~e~t!e~ £a!a£t!r!s~s-p~r_~e_sEe£i~lis!t!o~ ge29£aEh!~e
Il peut s' agir soit de centres nationaux ou regionaux existants, qui
acceptent des responsabilites fixees par voie d'accords multilateraux ou
regionaux, soit de centres mis en place dans Ie cadre d'efforts concertes de
plusieurs pays d'une region. Ces centres devront
a)

jouer un role de liaison entre les CMM et les CMN en mettant en forme
et en diffusant les produits mondiaux requis dans une region donnee;

b)

elaborer des analyses
maille fine interessant des zones limitees et
des produits de prevision
maille fine et.
echeance de 12
48 heures pour des .regions donnees.

a

a

a

a

Ces centres devront :

a longue

a)

fournir des produits de prevision

ou moyenne eCheance;

h)

fournir des avis de cyclones tropicaux, de tempete et autres avis
concernant l' apparition de phenomenes dangereux (voir aussi Ie
Programme concernant les cyclones tropicaux);
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c)

fournir des produits specialement adaptes aux besoins des communautes
aeronautiques* et maritimes dans une region donnee;

d)

fournir des renseignements sur les trajectoires ou la dispersion des
polluants en cas d'accident chimique ou nucleaire;

e)

fournir
des
informations
sur
la
persistance
de
condi tions
meteorologiques defavorables notamment en ce qui concerne les
secheresses;

f)

exercer des activites ayant trait au PCM ou
l'OMM ou programmes internationaux;

a d'autres

programmes de

Les CMRS assureront egalement la verification et la comparaison des produits
et organiseront des stages de formation et des cycles d' etudes regionaux sur
les produits des centres et leur utilisation pour la prevision meteorologique
a I ' echelon national. CMRS caracterises par une specialisation geographique
et CMRS caracterises par une activite specialisee devraient etre situes si
possible au meme endroit.

Ces centres prepareront
. aJ

des . previsions
echeance;

pour

l' immediat

et

des

previsions

a

tres

courte

a

b)

des previsions
courte, moyenne et longue echeances, en appliquant
des methodes objectives ou manuelles pour interpreter les produits que
leur fourniront les centres meteorologiques mondiaux et les centres
meteorologiques regionaux/specialises, ou en integrant, sur la base de
ces produits, des modeles
domaine limite, en fonction des conditions

a

limites;

a

c)

des produits destines
des applications speciales selon les besoins
des utilisateurs, y compris des avis de phenomenes meteorologiques
violents;

d)

des analyses et des etudes de diagnostic du climat en differe.

Les CMN devraient etre relies,
informatiques d' autres centres
traitement entre differents
multilateraux conclus entre les

NOTES

1)

a

grace
des terminaux appropries, aux systemes
du SMTD en vue de I' execution d' operations de
centres, cOnformement
des accords bi ou
Membres.

Les activites nationales
ega 1ement porter sur des
echelle.

a

de traitement des donnees
analyses et des previsions

a

peuvent
grande

Le role du WAFS (OACI) et sa responsabi1ite en ce qui concerne 1a
fourniture de produits adaptes aux besoins de I' aeronautique internationa1e sont reconnus.
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2)

Les specifications detaillees des fonctions des centres de la VMM
en ce qui concerne Ie traitement immediat et Ie traitement differe
des donnees sont exposees dans la Partie II et la Partie III
respectivement.

3)

L'organisation de base du SMTD est egalement indiquee dans
chapitre 1'..2.1 du Reglement technique.

4)

Dans certains cas, les CMM, CMRS et em sont confondus, Ie meme
centre assurant simultanement les differentes fonctions.

Ie
A

{

4.2
Les fonctions decrites ci-dessus pour les differents centres ne
doivent pas avoir de repercussions sur les engagements internationaux
qu'auront pu prendre les Membres pour assister la navigation maritime et
l' aviation, et e11es ne doivent pas non plus determiner la maniere dont
ceux-ci peuvent s'acquitter de leurs responsabilites
cet egard.

a

PARTIE II
TAAITEMENT DES DONNEES EN TEMPS REEL ET EN DIFFERE

em

1.

FONCTIONS DES CMM, DES CMRS ET DES

1.1

Produits et services fournis dans Ie cadre du SMTD

Chaque Membre ou groupe de Membres responsable d'un centre du SMTD
devrait faire en sorte que celui-ci assume, parmi les fonctions ci-apres,
celles qui lui incombent.
1.1.1

!,r~d~i~s_e~ ~e!:v!:ce~ io~r~i~ ~n_t~mEsJ!e!. Eo~r_l~s_1~t~t!!d~s_m2y~~e~
~t_l~s_z2n~s_s!!b~r2p~c~1~s

Pour =1-=e-=s,--=1=a-=t=ic:t-=u",d",e-=s,--=mo".~y,-,e7nn=e~s,:--,e,-,t,;:--,1,-,e"s,-:-:--,z~o~n",e",s=:--=sub=-=t=r-=o-:,E-=i:cc-=a-=l-=e=s,
devrait assurer, en temEs reel, la fourniture des produits et
ci-apres :
a)

analyses en surface et en altitude;

b)

analyses prevues

a echeance

de 1

a3

jours,

Ie SMTD
services

a savoir

i)

analyses prevues, presentees sous forme de cartes ou autres, de la
pression (geopotentiell, de la temperature, de 1 'humidite et du
vent, en surface et en altitude;

ii)

diagnostics fondes sur l' interpretation
prevision numerique et concernant :
la distribution
donnae:

de

les precipitations
nature; .

la

nebulosite

emplacement,

des

produits

au-dessus
occurrence,

de

d'une

la
zone

hauteur et
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a

les etats successifs,
divers emplacements (diagrammes
chronologiques), de la temperature, de la pression, du vent
et de l' humidi te en surface et en altitude, ainsi que
d'autres parametres selon les accords conclus entre les
Membres;
l' advection de tourbillon, de temperature et d'epaisseur,
Ie mouvement vertical, les indices de stabilite, la
distribution de 1 'humidite et d'autres parametres deduits
convenus par les Membres;
1 'emplacement

du
courant-jet
et
tropopause/couche du vent maximal;

1 'altitude

la

de

les produits numeriques permettant d'etablir des previsions
de l'etat de la mer ou des ondes de tempetes;
c)

analyses prevues
i)

a echeance

de 4

a 10

jours

analyses prevues en surface et en altitude de la pression
(geopotentiel), de la temperature, de l'humidite et du vent;

ii) indications, presentees sous forme de cartes ou sur d'autres
supports,
de l' evolution probable de la temperature, des
precipitations, de l'humidite et du vent;

a

d)

interpretation de produits numeriques
l'aide de rapports deduits par
des methodes statistiques ou statistiques/dynamiques, permettant
d' etablir des cartes ou des previsions "ponctuelles" de la probabilite
ou de la nature des precipitations, des temperatures maximales et
minimales, de la probabilite d'orage, etc.;

e)

previsions de l'etat de la mer et des ondes de tempete au moyen de
modeles prenant en compte les vents d'apres les modeles de la
prevision numerique a l'echelle du globe;

f)

controle immediat et independant de la qualite
niveaux IIet III, definis dans la Note 3) ci -apres.

des

donnees

des

Pour les zones tropicales. les SMTD devraient assurer en temps reel la
fourniture des produits et services ci-apres
a)

analyses en surface et en altitude;

b)

analyses prevues
i)

a echeance

de I

a3

jours,

a savoir

analyses prevues, presentees sous forme de cartes ou aut res ,
portant en particulier sur les vents et l'humidite, en surface et
en altitude;

ii) diagnostics fondes sur I' interpretation
prevision numerique et concernant :

des

produits

de

la distribution de la nebulosite au-dessus d'une zone donnee;

la
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les precipitations:

emplacement, occurrence, hauteur;

les etats successifs de parametres meteorologiques pour divers
emplacements (en fonction d' accords concius entre les Membres
selon les besoins);
1 'emplacement du courant-j et et l' al titude de la couche
vent maximal;

du

produi ts numeriques fournissant des previsions sur l' etat de
1a mer et les marees de tempetes;
iii)

a

fourniture, au moyen de modeles speciaux
grille non homogene
de prevision numerique ou par interpretation des resultats des
modeles mondiaux
mailles fines, de renseignements sur les
points suivants :

a

position et trajectoire des perturbations tropicales;
positions et trajectoire des depressions tropicales et des
ondes d'est;
c)

analyses prevues

a echeance

de 4

a5

jours :

i)

analyses prevues en surface et en altitude, port ant en
particulier sur les vents et l'humidite;

ii)

indication de 1 'evolution probable des precipitations, du vent,
et de la probabilite de periodes de secheresse et d'humidite;

iii) duree de vie des perturbations tropicales;

d)

interpretation des produits de la prevision numerique au moyen de
methodes statistiques, ou statistiques/dynamiques, afin de pouvoir
etablir des cartes ou des previsions precises de divers elements :
nebulosite, gammes de temperatures, probabilite de precipitations,
etc. ;

e)

etablissement de previsions concernant l' etat de la mer et les ondes
de tempetes au moyen de modeles utilisant les vents indiques par les
modeles de previSion numerique
l'echelle du globe;

a

f)

controle immediat et independant de la qua lite
niveaux II et III, definis dans la Note 3) ci-apres.

1.1.3

Produits
et- services
fournis
-:'------- - - -en
- ~e~~ ~i!f!r!

Le SMTD devra aussi
produits et services ci-apres
a)

assurer

la fourniture,

indications de l' evolution probable
sera utile pour l'exploitation;

a

des

donnees

des

en temps differe, des

longue echeance,

lorsque cela
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b)

diagnostics re1atifs au climat (cartes des valeurs moyennes pour des
periodes de 10 ou 30 jours, resumes, anomalies, etc.) notamment pour
les zones tropica1es et subtropicales;

c)

comparaison des produits, verifications et
elaboration de modeles de prevision numerique;

d)

donnees. produits et resultats des comparaisons, sous des formes et au
moyen de supports internationalement acceptes;

e)

catalogues

f)

instructions pour I' utilisation en exploitation des produi ts etablis
par les centres du SMTD;

g)

controle periodique du fonctionnement de la VMM.

1.2

Fonctions des Membres responsables des centres du

a jour

etudes

de

diagnostic,

des donnees et des produits;

SMTD~

Pour pouvoir tirer profit du systeme de la VMM les centres
meteoro10giques nationaux (CMN) devraient etre en me sure d'utiliser ·et
d'interpreter au mieux les produits du SMTD. II est donc prevu de fournir aux
Membres des directives appropriees pour l'interpretation des produits du SMTD
et leur transformation en produits destines aux utilisateurs finals, ainsi que
pour la verification et la comparaison des previsions.
1.2.2
L'acces aux produits du SMTD devrait etre assure par un reseau de
centres meteorologiques mondiaux (CMM) et de centres meteorologiques regionaux
specialises (CMRS)*. dont les Membres definiront d'un commun accord les
fonctions at les responsabilites.
1.2.3

-Gestion
- - - -des---donnees
- --

a

La gestion. des donnees de la VMM consistera
coordonner les fonctions
immediates d' archi vage, de controle de la quali te, de verification et de
traitement des donnees et produits du SMTD.
1.3

Responsabilites des CMM

1.3.1

Produits elabores
--------

a

Chaque centre. exploitant des modeles de prev1s10n numerique mondiaux
haute

resolution

tras

physiques pertinents de

"

perfectionnes;

1 'atmosphere

qui

decriront

tropicale devrait

aussi

les

processus

preparer les produits

La structure du SMTD est decrite dans Ie Deuxieme plan a long terme de
l'OMM. Partie II, Volume 1
Programme de la Veille meteorologique
mondiale 1988-1997 (paragraphe 40).
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ci-apres en vue de leur diffusion aux Membres et aux autres centres du SMTD. a
partir des listes figurant dans les paragraphes 1.1
1.1.3 ci-dessus

a

a l'echelle mondiale (hemispherique);
prevision a courte et moyenne echeances s'etendant a

a)

produits d'analyse

b)

produits de
I' ensemble du globe. mais presentes s' i l y a lieu d' Wle maniEiI:e
distincte pour :
.

c)

i)

les regions tropicales;

ii)

les latitudes moyennes et elevees. ou pour toute autre zone
geographique selon les besoins des Membres;

produits de
tropicales.

diagnostic du climat.

notamment

pour

les

regions

1.3.2
Les CMM devraient egalement assurer la verification et la comparaison
des produits. contribuer
faire en sorte que les resulta:ts des recherches
soient pris en compte dans les modeles operationnels et les systemes d' appui
correspondants et organiser des cours sur l'utilisation des produits des CMM.

a

1.4

Responsabilites des CMRS

1. 4.1
II

faudra

designer

dans

chaque

region

des

centres meteorologiques

regionaux specialises (CMRSl. capables d'elaborer. avec l'aide des CMM et. Ie
cas echeant. des CMRS d'autres regions. des analyses et des produits pour la
prevision
courte et moyenne echeance. d'une qualite aussi elevee que
possible. Ie contenu meteorologique. l'etendue geographique et la frequence de
transmission devant correspondre aux exigences des Membres et
celles du
systeme. Les produits elabores par les CMRS devraient etre les suivants

a

a

a

a)

analyses et analyses prevues en surface et dans .1' atmosphere.
courte
et moyenne echeance. pour les zones tropicales. subtropicales et
extra~tropicales. conformement aux obligations de chaque centre et aux
decisions de l'association regionale;

b)

previsions interpret<~es de certains parametres meteorologiques.
presentees sous forme de carte ou pour des emplacements precis (par
exemple hauteur des precipitations. temperature. vent. humidite.
etc. ). dans Ie cadre d' accords conclus entre les Membres selon les
besoins;

c)

previsions de la position et de la trajectoire des perturbations dans
les zones exposees aux perturbations tropicales;

d)

analyses climatiques et. si possible. indication de la probabilite
d'occurrence des periodes de secheresse et d'humidite;

e)

resultats des
comparaison.

verifications

des

previsions

et

des

etudes

de
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1. 4.2

Les centres meteorologiques regionaux specialises devraient utiliser
au mieux les renseignements re9us de differents systemes d'observation et, Ie
cas echeant, les methodes numeriques et les techniques de l'informatique.
1. 4. 3

Afin de satisfaire aux besoins des CMN en matiere de produits
alphanumeriques et/ou graphiques, tous les CMRS devraient disposer des moyens
de convertir en documents presentes sou.s cette forme les produits elabores
sous forme binaire, en vue de leur diffusion regionale.
1. 4.4

a

I l faudrait, autant que possible, que les CMRS
specialisation
geographique soient en me sure d'assumer les fonctions des CMRS V01S1ns. Cela
ne signifie pas necessairement que chaque CMRS devrait etre en me sure
d' employer les modeles d' analyses et les modeles d' analyses prevues dont se
servent les CMRS voisins. Toutefois, chacun d'eux devrait pouvoir produire
des documents portant sur des regions geographiques equivalentes et fournir
des informations generalement analogues
celles qui sont contenues dans les
produits des CMRS voisins.

a

Chaque Membre fait en sorte de disposer d'un centre meteorologique
national dote du personnel at du materiel appropries, qui lui permette de
jouer son role dans la Veille meteorologique mondiale.
1. 5.1

Fonctions
des
CMN
------

Chaque Membre devrait faire en sorte que son centre me·teorologique
national assume les fonctions definies au paragraphe 4.1. 3 de la Partie I et
explicitees aux paragraphes 1.1
1.2.3 de la Partie II.

a

1. 5.2

Chaque Membre designe un centre meteorologique national, ou tout autre
centre approprie, pour controler Ie contenu meteorologique des renseignements
qu'il
recueille
avant
la
transmission
sur
Ie
systeme
mondial
de
telecommunications.
NOTES : 1)

a

appartient
chaque Membre, compte tenu de ses propres
possibilites et de ses besoins, de decider dans quelle mesure il
desire recevoir et utiliser la documentation produite par les CMM
et les CMRS.

Il

2)

Les fonctions des centres meteorologiques mondiaux et nationaux
en matiere de telecommunications sont specifiees dans Ie Manuel
du SMT.

3)

Definition
des
niveaux
de
donnees
Pour
traiter
fonctionnement du SMTD, il apparait utile de se referer

a

du
la

RECOMMANDATION 2
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classification des niveaux de donnees qui est indiquee ci-apres
et qui a ete introduite a I ' occasion de l' etude du systeme de
traitement des donnees pour Ie Programme de recherches sur
l'atmosphere globale (GARP) :
Niveau I

Donnees prirnaires. Ces donnees sont en general
des releves d'instruments exprimes en unites
physiques
appropriees
et
rapportes
aux
coordonnees terrestres.
Cela peut etre, par
exemple, les radiances ou lespositions de
banons a niveau constant, etc., mais non des
signaux bruts de telemesure.
Les donnees du
niveau I doivent ensuite etre converties pour
obtenir
les
valeurs
des
parametres
meteorologiques mentionn~s dans la liste des
besoins en matiere de donnees.

Niveau II

Parametres
meteorologiques,
Ce
sont
des
donnees qui sont fournies directement par des
instruments simples de types fort varies ou qui
sont deduites des donnees du niveau I
(par
exemple vent moyen determine a partir de
differentes positions successives de ballons
plafonnant a niveau constant).

Niveau III

Parametres d' etat initial. Ce sont des series
de donnees coherentes exprimees sous forme de
valeurs aux points. de grille et determinees
partir des donnees du niveau II eil appliquant
des procedures d' ini tialisation bien etablies.
Pour les centres qui utilisent des techniques
manuelles, les series de donnees du niveau III
consisteront en une serie d' analyses de l' etat
initial preparees manuellement.

a

SUPPLEMENT II. 6
LISTE GENERALE DES PRODUITS EtAaORES PARLES CMM
L

ANALYSES
Surface)
850
700
500
300
250
200
150
100
70

hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)

Parametres· : pression/hauteur geopotentielle,
temperature, vent et humidite, selon Ie cas
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50
30
20
10

95

hPa)
hPa)
hPa)
hPa)

Topographie relative. en particulier l' epaisseur 500/1000 hPa
Courant-jet
Tropopause
Nephanalyses
Mosa1ques numeriques des nuages*
Donnees radiometriques sous forme de cartes*
Temperature de la terre et de la mer en surface*
Couverture deneige et de glace
Alertes de tempete*
Zones couvertes :

latitudes moyennes et zones subtropicales de
l'hemisphere Nord et de 1 'hemisphere Sud. zone
tropica1e

Heures.de reference (H) : 00 et 12 UTC. selon Ie cas.
2.

PREVISIONS
Surface)
850
700
500
300
250
200
150
100
70
50
30
20
10

hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)

Parametres : pression/hauteur geopotentiel1e.
temperature. vent et humidite. selon Ie cas

Topographie relative. en particulier l'epaisseur 500/1000 hPa

*

Sur la base de renseignements obtenus a l'aide de satellites.
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Precipitati.ons:

emplacement, .occurrence, hauteur et nature

a

Etats successifs,
divers emplacements (diagrammes chr.on.ol.ogiques),
de la temperature, de la pressi.on, du vent et de l'humidite en surface
et en altitude
Advecti.on de t.ourbill.on, de temperature et d'epaisseur, mouvement vertical, indices de stabilite, distributi.on de l'humidite et autres
parametres deduits
Emplacement du c.ourant-jet et altitude de la tr.op.opause/c.ouche du vent
maltimal
Pr.oduits numeriques permettant d' etablir des previsi.ons de I' etat de
la mer .ou des .ondes de tempetes
P.ositi.on et traject.oire des perturbati.ons tr.opicales
P.ositi.ons et traject.oire des depressi.ons tr.opicales et des .ondes d'est

a

Ev.oluti.on pr.obable, sur quatre
dilt j.ours, de la temperature, du
vent, de l'humidite et des precipitati.ons p.our les latitudes m.oyennes
et les z.ones subtr.opicales .ou ev.oluti.on pr.obable, sur quatre
cinq
j.ours, de ces memes parametres p.our les z.ones tr.opicales

a

Duree de vie des perturbati.ons tr.opicales
Previsi.ons de la pr.obabilite de precipitati.ons et des temperatures
pour les latitudes m.oyennes et les z.ones subtr.opicales .ou
previsi.ons de la nebul.osite, des gammes de temperature et de la
pr.obabilite de precipitati.ons p.our les z.ones tr.opicales
extremes

Valeurs m.oyennes en surface)
30 j.ours d'echeance
)

a

a

Valeurs m.oyennes
850 hPa ) Parametres: pressi.on/hauteur ge.op.oten) tielle, vent et humidite, sel.on Ie cas
j.ours d'echeance

a 30

a

Valeurs m.oyennes
500 hPa
j.ours d'echeance

a 30

Z.ones c.ouvertes

latitudes m.oyennes et z.ones subtr.opicales de
1 'hemisphere Nord et de 1 'hemisphere Sud, z.ones
tr.opicales

Heures de reference (H)
Echeance:

3.

00 et 12

UTe

H+12, H+24, H+36, H+48, H+72, H+96 et H+120. heures p.our
les z.ones tr.opicales et jusqu'
H+240 heures p.our les
latitudes m.oyennes et les z.ones subtr.opicales

a

MOYENNES PENTADAlRES, BlMENSUELLES (15 JOURS) ET MENSUELLES( 30 JOURS)
Surface
850 hPa
500 hPa

Parametres : pressi.on/hauteur ge.op.otentielle,
temperature, vent et humidite, sel.on Ie cas
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Topographie relative, epaisseur 500/1000 hPa
Temperature de l' eau de la mer en surface (de preference sous forme
de cartes d'anomalies)
Zones couvertes:

latitudes moyennes et zones subtropicales de
l'hemisphere Nord et de l'hemisphere Sud, zones
tropicales
SUPPLEMENT II. 7

LISTE GENERALE DES PRODUITS ELABORES PAR LES CMRS
l.

ANALYSES
Surface)
850
700
500
400
300
250
200
150
100
70
50
30
20
10

hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)
hPa)

Parametres
pression/hauteur geopotentielle,
temperature, vent et humidite, selon Ie cas

Tropopause et vent maximal ou
Tropopause et cisaillement vertical du vent
Topographie relative, en particulier l'epaisseur 500/1000 hPa
Stabilite
Eau precipitable
Epaisseur de neige
Variations

a 500

hPa, en 24 heures

Variations en 24 heures de l'epaisseur de 1a couche 500/1000 hPa
Altitude de l'isotherme O°C
Variations de la pression en 3 heures
Variations de 1a pression en 12 et/ou 24 heures
Zones de precipitations - 6 heures
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Zones de precipitations - 24 heures
Atmospheriques
Echos radar
Nephanalyses
Temperature de l'eau de la mer en surface
Glaces de mer
Etat de la mer'"
Maree de tempete'"
Thermoclines"
Accumulation de glace sur les superstructures'"
Sommet de la couche d'Ekman
Estimations de la transpiration et de l'evaporation'"
Evaluations du bilan hydrique fondees sur l' estimation du deficit de
retention du sol ou de la teneur en eau du sol'"
Estimations de la photosynthese· potentielle (production potentielle
de matiere seche)'"
Trajectoires de l'air en surface*
,

Trajectoires de I' air a 850 hPa'"
Trajectoires de l'air a 700 hPa*
,

Trajectoires de l'air a 500 hPa*
Heures de reference (H)

00, 06, 12 et 18 UTC, selon Ie cas

2.

PREVISIONS

NOTE

Cette liste comprend des cartes quipeuvent aussi etre demandees par
les centres de previsions de zone, conformement aux besoins specifies
par l'OACI.
Surface)
850 hPa)
700 hPa)
500 hPa)
400 hPa)
300 hPa)

Parametres : pression/hauteur geopotentielle,
temperature, vent et humidite, selon Ie cas

'" Sous reserve de confirmation par les commissions techniques competentes.

RECOMMANDATION 2

250
200
150
100

99

hPa)
hPa)
hPa)
hPa)

Emplacement du courant-jet et altitude de la tropopause/couche du
vent maximal
Topographie relative, epaisseur 500/1000 hPa
Temps significatif
Altitude de l'isotherme O°C
Tourbillon
Mouvement vertical
Distribution de la nebulosite au-dessus d'une zone donnee
Precipitations:

emplacement, occurrence, hauteur et nature

a

Etats successifs,
divers emplacements (diagrammes chronologiques),
de la temperature, de la pression, duvent et de 1 'humidite en
surface et en altitude
Advection de tourbillon, de temperature et d' epaisseur, indices de
stabilite, distribution de l'humidite et aut res parametres deduits
PI'Oduits numeriques permettant d' etablir des previsions de l' etat de
la mer ou des ondes de tempetes
Positions et trajectoire des perturbations tropicales
Positions et trajectoire des depress"ions tropicales et des ondes d' est

a

Evolution probable, sur quatre
dix jours, de la temperature, du
vent, de l'humidite et des precipitations pour les latitudes moyennes
et les zones subtropicales ou evolution probable, sur quatre
cinq
jours, de ces memes parametres pour les zones tropicales

a

Duree de vie des perturbations tropicales
Previsions de la probabilite de precipitations et des temperatures
extremes pour les latitudes moyennes et les zones subtropicales ou
previsions de la nebulosi te, des gammes de temperature et de la
probabilite de precipitations pour les zones tropicales
Etat de la mer*
Maree de tempete*
Temperature de l'eau de la mer en surface
* Sous reserve de confirmation par les commissions techniques competentes.
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Thermoclines·
Glaces de mer
Accumulation de glace sur les superstructures*
Heures de reference (H) : AD. 06, 12 et 18 UTC, selon Ie cas
Echeances

3.

H+l2, H+24, H+36 , H+48 et H+72, H+96 et H+120 heures
pour les zones tropicales et jusqu' it H+240 heuns pour
les latitudes moyennes et les zones subtropicales

DONNEES POINTEES
Donnees pointees en surface (toutes les 3 heures)
Donnees pointees en altitude (850, 700, ... 100 hPa)
Vents (sous forme de tableaux)
Diagrammes aerologiques
SUPPLEMENT II. 8
LISTE PREFERENTIELLE DE PRODUITS DE CMM DON! LA PREPARATION
DEVRAIT BENEFICIER DE LA PLUS HAUTE PRIORITE
ANALYSES

1.

ou

Surface

00. 12 UTC

850 hPa
700 hPa
500 hPa

"
"
"

300
20'0
100
50
70

"

hPa
hPa
hPa
hPa*
hPa*

"

)
)

00, 12 UTC
00, 12 UTC*

)
)
)
)
)
)

Parametres : pression/hauteur geopotentielle
vent et humidite, selon Ie cas

Nephanalyses ou rnosalques nurneriques des nuages
Alertes de tempete (sur la base d'images
obtenues it I'aide de satellites)
Zones couvertes:

selon Ie cas

hemisphere Nord. hemisphere Sud et selection de
produits pour les zones tropicales.

* Sous reserve de confirmation par les commissions techniques competentes

RECOMMANDATION 2
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PREVISIONS
Surface
850
700
500
300
250/200
100

hPa
hPa
hPa
hPa
hPa
hPa

H+24 (00,12 UTC), H+48 (00, 12 UTC), H+72, au-de1a de H+72,

"

"

"
"
"

"

"
"

"

"

"
"

"
"

"
"

"

"

"
"
"

H+24 (00, 12 UTC) H+48 (00, 12, UTC),
H+24 , (00, 12 UTC) H+48, (00, 12 UTC), H+72, au-de1a de H+72
H+24 , (00, 12 UTC) H+48, (00, 12 UTC), H+72

Precipitation ou mouvement vertical (deux fois par jour)
,

Va1eurs moyennes en surface, a 30 jours d'echeance (deux fois par mois)
Valeurs moyennes a 850 hPa, a 30 jours d'echeance (deux fois par mois)
Valeurs moyennes a 500 hPa, a 30 jours d'echeance (deux fois par mois)
Zones couvertes:

Parametres

latitudes moyennes et zones subtropicales
1 'hemisphere Nord et de 1 'hemisphere Sud,
selection de produits pour les zones tropicales

pression/hauteur geopotentielle,
humidite, selon Ie cas

temperature,

vent

de
et
et

SUPPLEMENT II.9
LISTE PREFERENTIELLE DE PRODUITS DE CMRS DON! LA PREPARATION
DEVRAIT BENEFICIER DE LA PLUS HAUTE PRIORITE
ANALYSES

1.

Surface

ou

850 hPa
700 hPa
500 hPa
400 hPa
(300 hPa
(ou 250 hPa
200 hPa
150 hPa
100 hPa
50 hPa*
70 hPa*

00, OG, 12, 18 UTC)
00,
00,
00,
00,
00,

12
12
12
12
12

UTC
UTC
UTC
UTC
UTe

00,
00,
00,
00,

12
12
12
12

UTe
UTe
UTC
UTC"

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Parametres : pression/hauteur
geopotentie11e, temperature,
vent et humidite, selon Ie cas

)

Tropopause et vent maximal ou tropopause et cisaillement vertical du
vent - 00, 12 UTC

..

Selon les besoins exprimes par les associations regionales
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Temperature de l' eau de la mer en surface, selon Ie cas, rnais au
maximum une fois par jour
Nephanalyses
Repartition des glaces de mer, selon Ie cas, mais au maximum une fois
par jour
2.

PREVISIONS

NOTE

La liste ci-apres comprend des donnees traitees dont peuvent avoir
besoin les centres de previsions de zone, conforrnement aux Reg1ements
de 1 'OAC!.
Surface

00, 06, 12, 18 UTC, H+24 (une fois par jour), H+48 ou
H+36 (une fois par jour)

850 hPa

H+18 (00, 12 UTC.), H+24 (00, 12 UTC), H+48 ou H+36 (00,
12 UTC)

700 hPa

H+18 (00, 12 UTC)·, H+24 (00, 12 UTC)

500 hPa

H+l8, (00, 12 UTC)·, H+24 (00, 12 UTC), H+48 ou H+36
(00, 12 UTC)
H+18 (00, 12 UTC)., H+24 (00, 12 UTC)
H+36 (00, 12 UTC)

400 hPa
(300 hPa
ou
250 hPa
(200 hPa

H+18 (00, 12 UTC)., H+24 (00, 12 UTC), H+48 ou
H+36 (00, 12 UTC)
H+18 , (00, 12 UTC)*, H+24 (00, 12 UTC, H+48 ou H+36 (00,
12 UTC)

150 hPa

H+l8, (00, 12 UTC)., H+24 (00, 12 UTC, H+48 ou H+36 (00,
12 UTC)

100 hPa**

H+24 (00, 12 UTC)** H+24 (00, 12 UTC),' H+48, ou H+36
(00, 12 UTC)

Parametres
preSSion/hauteur geopotentielle,· temperature
humidite, selon Ie cas

vent

et

Precipitations (valeurs quantitatives) (deux fois par jour)
Tropopause et vent maximal ou tropopause et cisaillement vertical du
vent - H+18 (00, 12 UTC), H+24 (00, 12 UTC)

..

Selon les besoins exprimes par les associations regionales

.. *

Pour fournir une assistance aI' aviation, selon les be so ins exprimes
par les associations regionales
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Temps significatif - 4 fois par jour*
Etat de la mer - au moins une fois par jour
Mouvement vertical ou tourbillon - H+24 (00, 12 UTC), H+48 ou H+36
(00, 12 UTC)

SUPPLEMENT 11.10
PRIORITES POUR LA TRANSMISSION DES PRODUITS DES CMM
1.

PREVISIONS ETABLIES SUR LA BASE DES RESEAUX DE 00 ET 12 UTC
Echeance

Niveau

heures
heures
heures
heures
72 heures
72 heures

500 bPa
surface
500 bPa
surface
500 bPa
surface

24
24
48
48

a

a

Une analyse prevue
24 heures,
48 heures et
pour Ie niveau de 300, 250 ou 200 hPa

a 72

heures d'echeance

Previsions" moyenne echeance (au-dela de H+72)
Surface
850 hPa
500 hPa
250/200 bPa

2.

*

ANALYSES
Niveau

Reseau

Surface
500 hPa
Une analyse pour Ie niveau
300, 250 ou 200 hPa
100 hPa
50 hPa
Nephanalyses, selon les
disponibilites

00 et 12 UTC
00 et 12 UTC
00 et 12 UTC
00 et 12 UTC*
00 UTC*

Selon 1es besoins exprimes par les associations regionales
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3.

ANALYSES PREVUES
Une analyse prevue it. 24 heures d'echeance pour Ie niveau de 100 hPa.
etablie sur la base des reseaux de 00 et 12 UTe*
Parametres
pression/hauteur geopotentielle. temperature. vent et
humidite. selon Ie cas

*

Selon les besoins exprimes par les associations regionales

SUPPLEMENT II.ll

PRIORITES POUR LA TRANSMISSION DES PRODUITS DES CMRS
Surface
Analyses

00 et 12 UTe

Previsions

it. 24 h d' echeance. etablies sur la base des reseaux de
00 et 12 UTC

850 hPa. 700 hPa. 500 hPa
Analyses

00 et 12 UTe

Previsions

it. 24 h d'echeance. etablies sur la base des reseaux de
00 et 12 UTe

300. 250 ou 200 hPa*
Analyses

00 et 12 UTe

Previsions

•
it. 24 h d' echeance. etablies sur la base des reseaux
de

00 et 12 UTe
100 hPa** et 50 hPa**
Analyses

00 et 12 UTe

Previsions

it. 24 h

d'ec~eance,

•
etablies sur la base des reseaux
de

00 et 12 UTe

*

L'utilisation du niveau de 300 hPa. 250 hPa ou 200 hPa est decidee par les
associations regionales.

**

Selon les besoins exprimes par les associations regionales.
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Au-dela de H+36 jusqu'a H+72 inclus
Surface
850 hPa
700 hPa
500 hPa
250/200 hPa
100 hPa
Produits de la prevision a moyenne echeance(au-dela de H+72)
Surface
850 hPa
500 hPa
250/200 hPa
Temps significatif
Previsions

00/06/12118

UTC

Besoins fixes regionalement
Nephanalyses

une )?ar jour, selon les disponibilites

Etat de la mer
Previsions

a 24.h d'echeance, etablies sur la
base des reseaux de 00 et 12 UTC

Tropopause/vent maximal ou
Tropopause/cisaillement vertical du vent
Analyse

00 et 12

UTC

Precipitations
Previsions (quantitativesl
Parametres

selon les disponibilites

pression/hauteur geopotentielle, temperature, vent et humidite,
selon le cas
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SUPPLEMENT 11.12
PRIORITES POUR LA TRANSMISSION A LA SUITE DE PANNES
1.

DONNEES D'OBSERVATION
)
A1ertes de tempete
)
TEMP, TEMP SHIP (Partie A)
Sondages deduits de donnees de satellites )

pas plus de six heures pour les observations de 06
et 18 UTC ou de 12 heures pour les observations de
00 et 12 heures UTC.

SYNOP et SHIP -

2.

PRODUITS DES CMM

a

Previsions
48 h d'echeance pour la surface
et pour les niveaux de 850, 700 et 500 hPa,
00 ou 12 UTC
Previsions a 72 h d'echeance pour la surface
et pour les niveaux de 850, 700 et 500 hPa,
00 ou 12 UTe
3.

pas plus de 12 heures
apres l'heure
d'observation

)
)

)
)
)

jusqu'a ce que de
nouveaux produits
soient disponib1es

)
)

PRODUITS DES CMR
Prevision

a 24

h d1echeance pour la surface,

00 ou 12 UTC
Prevision a 24 h d'echeance pour les niveaux
de 850, 700 et 500 hPa, 00 ou 12 UTC
Prevision a 24 h d'echeance pour un des
niveaux de 300, 250 ou 200 hPa, 00 ou 12 UTC

)
)
)

Prevision a 24 h d'echeance pour Ie niveau
de 100 hPa, 00 ou 12 UTC.

)
)

Prevision a 24 h d'echeance pour Ie niveau
de 50 hPa, 00 ou 12 UTC.

)
)

Parametres

*

pression/hauteur geopentielle,
humidite, selon Ie cas

jusqu'a ce que de
nouveaux produits
soient disponib1es

temperature,

Se10n les besoins exprimes par les associations regionales

vent

et
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SUPPLEMENT II. 13
LISTE MINIMALE DE PRODUITS A TRANSMETTRE A LA
FOIS SOUS LA FORME ALPHANUMERIQUE ET SOllS FORME GRAPHIQUE
l.

PREVISIONS
Echeance

Niveau

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

500 hPa
850 hPa
700 hPa
surface
500 hPa
700 hPa
850 hPa
surface

)
)
)

72 heures
72 heur'es

500 hPa
700 hPa
850 hPa
sUr'face

)
)
)
)

24
24
24
24
48
48
48
48

n heur'es
72 heur'es

) Sur 1a base des reseaux de 00 et 12 UTe
)
)
)
)

SUr' la base du r'eseau de 00 ou 12 UTe

a

Une ·analyse prevue
24 h d'echeance pour Ie niveau de 300. 250 ou
200 hPa sur la base des r'eseaux de 00 et 12 UTe
2.

ANALYSES
Surface
)
850 hPa
)
700 hPa
) SUr' la base des r'eseaux de 00 et 12 UTe
500 hPa
)
Une analyse pour' Ie niveau
)
)
de 300. 250 ou 200 hPa
Nephanalyses, se10n les
)
disponibili tas
)
Parametr'es: pression/hauteur' geopotentielle. temper'atur'e. vent et
humidite. selon Ie cas

Rec. 3 (CSB-Ext.(90»

- AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMO. PARTIE II - BESOINS EN
MATIERE DE DONNEES D'OBSERVATION

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE.
NOTANT

a

1) Ie Volume II - Assistance meteor'ologique
la navigation aer'ienne
inter'nationale
du Reglement technique de l'OMM;
Chapitr'e [C.3.1]
Pr'atiques nOr'maiisees et r'ecommandees. Section 4.15 - Observations et messages
d'observation,
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2) la demande formulee par l' OACI pour que les reseaux d'observation
fournissent des donnees d' observation en temps reel sur les indices
atmospheriques de l'activite volcanique,
CONSIDERANT :
1) la gravite du risque
volcaniques pour l'aviation civile,

que

constituent

Ies

nuag2s

de cendres

2) l' absence de dispositions dans Ie Manuel du SMO, concernant la
transmission de donnees d'observation sur l'activite volcanique,

a

RECOMMANDE d'apporter
la Partie II - Besoins en matiere de donnees
d' observation - du Manuel du Systeme rnondial d' observation, les arnendements
figurant en annexe
la presente recommandation pour tenir compte des besoins
en donnees d'observation relatives
l'activite volcanique,
dater du ler
juiUet 1991;

a

annexe

a

a

PRIE Ie Secretaire general d' apporter les modifications figurant en
presente recommandation au Manuel du Systeme rnondial d'observation;

a la

a

AUTORISE Ie Secretaire general
apporter au Manuel du Systeme
mondial d'observation, apres consultation du president de la CSB, les
modifications de redaction resultant de cette decision.

Annexe

a la

recommandation 3 (CSB-Ext.(90»

-

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMO, PARTIE II
"BESOINS EN MATIERE DE DONNEES D'OBSERVATION"
Dans l' introduction de la Partie II - "Besoins en matiere de donnees
d'observation" - inserer Ie paragraphe ci-apres :
"1.5

Besoins en matiere d'observation en cas d'activite volcanique

En cas d'activite volcanique pouvant presenter un risque pour
l' aviation, les besoinscorrespondent aux donnees d 'observation
necessaires aux Mernbres pour prendre les mesures qui s'imposent; ces
donnees seront precisees dans Ie Supplement II.5."

Supplement II. 5
Besoins en
volcanique

matiere

de

donnees

d'observation

en

cas

d'activite

Vu les risques qu'ils peuvent presenter pour 1 'aviation, toute
activite volcanique annonciatrice d'une eruption, les eruptions volcaniques et
les nuages de cendres volcaniques devraient etre signales sans delai au Bureau
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de veille meteorologique designe et au service correspondant de la circulation
aerienne.
Les donnees relatives
l'activite volcanique devraient etre
transmises sous forme de message en langage clair comprenant les informations
suivantes, si elles sont disponibles, dans l'ordre indique

a

a)

type du message, MESSAGE D'ACTIVITE VOLCANIQUE;

b)

indicatif de la station, indicatif geographique ou nom de la station;

c)

date et heure du message;

d)

emplacement du volcan et nom (s'il est connu);

e)

breve description portant notamment, selon les cas, sur Ie degre
d'intensite de l' activite volcani que , la manifestation d'une eruption
(date et heure), la formation d'un nuage de cendres volcaniques
au-des sus de la zone consideree, avec indication de la direction du
deplacement du nuage et de son altitude selon la meilleure estimation.

NOTE

Dans. ce contexte, l'activite volcanique annonciatrice d'une eruption
signifie une activite volcanique inhabituelle et/ou accrue qui
pourrait annoncer une eruption.

Rec. 4(CSB-Ext.(90»

- RETRANSMISSION DES DONNEES METEOROLOGIQUES
D' AERONEFS (AMDAR)

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1)
les progres considerables realises dans la mise en oeuvre du
progranune ASDAR et Ie vif interet marque par les participants quant
son
extension future,

a

2)
la mise en oeuvre couronnee de succes de la retransmission
automatique de donnees meteorologiques par Ie systeme ACARS a ondes metriques
en Australie,
3)
Ie developpement
rapide de l' utilisation des satell ites
commerciaux pour la conununication de donnees
partir d'aeronefs, y compris la
possibilite de transmettre des donnees meteorologiques,

a

4)
la valeur que revet pour la meteorologie l' obtention de donnees
partir des systemes ACARS
andes metriques et ASDAR, en particulier la
capaci te d' obtenir des profils de donnees sur la montee et la descente des

a

a

aeronefs,

5)

la responsabilite qui incombe a la Commission de meteorologie

aeronautique, en ce qui concerne les norrnes et les pratiques recommandees pour

les observations et les messages d' aeronefs telles qu' elles figurent dans Ie

llO
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Reglement technique de 1 'OMM, Volume II - Assistance meteorologique it la
navigation aerienne internationale [C.3.1]5 observations et comptes rendus
d' aeronefs, et les avantages que .pourrait presenter l' automatisation de ces
comptes rendus,
CONSIDERANT
I)
qu' i l existe un besoin permanent de . disposer de donnees
aerologiques sur les zones it faible densitl~ de donnees. it la fois pour les
analyses numeriques et les procedures de previsions locales,

2)
qu'il est possible d'accroitre de fagon significative la
disponibilite et la precision des donnees de vent, en particulier dans les
zones tropicales. au moyen des systemes de retransmission automatique des
comptes rendus d'aeronefs.

3)
qu' i l est necessaire de mettre au point un programme coordonne
en vue d'utiliser Ie plus efficacement possible les possibilites des systemes
de retransmission automatiques d'aeronefs.
4)

qu'il est important de fixer un ensemble de donnees compatibles

it fournir par les divers systemes susceptibles de retransmettre des donnees
meteorologiques it partir d'aeronefs.
PRENO NOTE avec satisfaction des efforts considerables accomplis par
les participants au Consortium pour Ie developpement du systeme ASDAR et par
Ie Consortium d' exploitation groupant les participants au systeme ASDAR pour
mener it bien la mise en oeuvre des concepts ASDAR et ACARS it ondes metriques,
ainsi que des travaux qu' ils poursuivent pour mettre en oeuvre un programme
d'exploitation
concernant
la
retransmission
automatique
de
donnees
meteorologiques it partir d'aeronefs;
RECOMMANDE :
1)
que soit approuvee l' elaboration d'un· plan pour la mise au point
d'un programme de retransmission des donnees meteorologiques d'aeronefs
(AMDAR) fonde sur 1 'utilisation d'aeronefs commerciaux;
2)
que les Membre~ soient invites it envisager l'utilisation des
systemes ASDAR et AGARS it ondes metriques dans Ie cadre du PCV et d' aut res
programmes de cooperation similaires;
3)
que l'on envisage d'inviter l'OCAP it participer it la mise au
point du plan AMDAR et aux diverses etudes nece·ssaires pour determiner la
precision et Ie caractere representatif des donnees ASDAR;
·4)
que des dispositions soient prises d 'urgence afin d' identifier
les sources des erreurs qui entachent apparemrnent la precision des donnees de
temperature fournies par les systemes de retransmission des comptes rendus
d'aeronefs. La Commission a encourage l'OCAP it examiner cette question et a
prie Ie president de la CSB d'inviter Ie CEPMMT it prater son concours it l'OCAP
dans· son analyse du probleme;
5)
que l' OCAP rende compte au Groupe de travail consul tatif des
conclusions de son analyse concernant l'erreur de temperature apparente et lui
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1a

maniere

de

resoudre

1es

6)
que 1es presidents de la CSB et de la CMAe coordonnent les
activites de leurs commissions pour la mise en oeuvre du programme AMDAR,
notamment en ce qui concerne les relations avec les organisations des
compagnies aeriennes;

a

CMAe

7)
que Ie president de la CSB apporte l'appui necessaire
la
participer
en encourageant ces relations et que l'OCAP soit invite
activement.

a

Rec. 5 (CSB-Ext.(90» - MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE MESURES AUTOMATIQUES EN
ALTITUDE A BORD DE NAVIRES DANS LE CADRE DE LA VMM ET
TRAVAUX DU COMITE DE COORDINATION DU PROGRAMME ASAP
(ACC)
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la resolution 2 (EC-XXXVII) - Programme de mesures automatiques en
altitude
bord de navires (ASAP), qui a ent<!rine la creation du Comite de
coordination du programme ASAP et definit ses attributions,

a

2) les progres decisifs accomplis dans la mise en oeuvre du programme
ASAP en tant qU'element consbtutif de la VMM,
3) la decision de mettre un terme au programme de navires
meteorologiques oceaniques dans l'Atlantique Nord et 1 'ublite incontestee du
programme ASAP pour les analyses dans cette zone,
CONSIDERANT
la necessite de poursuivre la mise en oeuvre du programme ASAP et
d'encourager son extension,
1)

2) la necessite de rendre les systemes ASAP plus accessibles aux
Membres et de les adapter aux nouvelles techniques, notamment en ce qui
concerne les aides
la navigation,

a

3)

la volonte de certains Membres de participer au programme ASAP,

PREND NOTE avec satisfaction des travaux accomplis par Ie Comite de
coordination du programme ASAP (ACC) pour mettre en oeuvre Ie programme et
remercie les participants pour l'appui qu'ils lui ont apporte;
RECOMMANDE :
1) que l'on attire l'attention des Membres sur l'utilite du programme
ASAP pour la collecte de donnees dans les zones oceaniques et sur la necessite
de poursuivre et d'etendre Ie programme ASAP;
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a

2) que Ie progranune ASAP soi t etendu et que l' ACC soi t encourage
travailler avec les Membres afinde Ie mettre en oeuvre, notanunent dans
l'ocean Indien, l'Atlantique Sud et Ie Pacifique Sud;

3)
que l' ACC etablisse en priorite un rapport a I ' intention de la
CSB, sur les moyens d'utiliser les systemes ASAP sur une grande variete de
navires et, si possible, d'en reduire Ie cout global;

4) que l'ACC etudie la possibilite d'apporter des ameliorations
techniques au systeme ASAP notanunent par l'utilisation du systeme de
positionnement global, et formule des recornrnandations
ce sujet;

a

5) que les presidents de l'ACC et du Groupe de travail du SMO
preparent un plan revise du progranune ASAP en tenant compte des possibilites
techniques evoquees plus haut, et que ce plan revise soit soumis
la CSB
sa
dixieme session ou plus tot si possible, au president de la Conunission;

a

a

6) que 1 'ACC poursuive SOn progranune de surveillance en tenant la CSB
informee des resultats et reconunande
cette derniere toute mesure susceptible
d'ameliorer l'efficacite des systemes ASAP;

a

PRIE Ie Secretaire general d' apporter son appui aux travaux de l' ACC
dans la limite des ressources disponibles.
Rec. 6 (CSB-Ext.(90»

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

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la resolution 2
mondiale pour 1988-1991,

(Cg-X)

-

Progranune de la Veille meteorologique

2)
Ie Progranune de la Veille meteorologique mondiale pour 19'88-1997
(Publication N° 691 de l'OMM),

RECOMMANDE que les amendements au Manuel du systeme mondial de
teleconununications (Volume I - Aspects mondiaux - Partie I - Organisation du
systeme mondial de teleconununications) qui sont reproduits dans l'annexe
la
presente recornmandation soient adoptes et entrent en vigueur Ie ler septembre
1991;

a

PRIE Ie Secretaire general d'apporter au Manuel du systeme mondial de
telecommunications (Volume I - Aspects mondiaux - Partie I - Organisation du
systeme mondial de telecommunications) les amendements reproduits dans
l'annexe
la presente recommandation;

a

a

AUTORISE son president
apporter au Manuel du systeme mondial de
telecommunications (Volume I), apres avoir consulte Ie Secretaire general.
toutes modifications de pure forme qui pourraient de ce fait se reveler
necessaires.
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Annexe a la recommandation 6 (CSB-Ext. (9011
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL
DE TELECOMMUNICATIONS - VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX PARTIE I - ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

A.

Les amendements sont
gauche:

indiques

1.

FONCTIONS. ORGANISATION
TELECOMMUNICATIONS

1.1

Fonctions

ET

par un trait
PRINCIPES

DU

dans

la marge

de

SYSTEME

MONDIAL

DE

Le systeme mondial de telecommunications (SMTI a pour fonction de
faciliter l'acheminement des donnees d'observation et de l'information traitee
afin de repondre en temps voulu. et de maniere fiable et rentable aux besoins
de la VMM. et de permettre ainsi a tous les Membres d'avoir acces aux donnees
d'observation et aux produits conformement aux procedures approuvees et dans
les limites du systeme agree de la VMM.
NOTE:

II doit egalement fournir des moyens de telecommunications pour la
mise en oeuvre d' aut res programmes. en application des decisions
prises par Ie Congres ou par Ie Conseil executif de l'OMM et dans
les limites de ses objectifs principaux.

1.2

Principes.

1 'organisation

regissant

du

systeme

mondial

de

telecommunications
1.2.1
Le SMT est organise de maniere a permettre l'acheminement du
, volume de renseignements meteorologiques requis. dans les delais prescri ts.
pour repondre aux besoins des centres meteorologiques mondiaux. regionau>1
i" specialises etnationaux qui decoulent de la mise en oeuvre de la Veille
meteorologique mondiale.
"
1.2.2

Le

SMT

est

con~u

a

trois

niveaux.

c'est-a-dire

qu'il

est

constitue
a)

du reseau principal de telecommunications (RPTI. reliant les CMM
ainsi que les centres regionaux de telecommunications (CRT)
designes;

b)

des reseaux regionaux de telecommunications;

c)

des reseaux nationaux de telecommunications.

1.3

Principes techniques du systeme mondial de telecommunications

Les principes techniques a retenir pour la planification du SMT
sont les suivants
Principe 1
rassembler.

Le SMT doit etre con~u comme un reseau integre destine a
echanger et distribuer l' information a l'echelle mondiale. de
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I fayon a repondre

efficacement aux be so ins de tous les Services rneteorologiques
nationaux
et
a ceux des centres meteorologiques mondiaux et
regionaux/specialises, dans Ie cadre du systeme agree de la VMM.

I

Principe 2

a

point, de
Le SMT forme un raseau integre de liaisons point
liaisons point
multipoints et de liaisons multipoints
point, fiables et
ayant les caracteristiques techniques requises.
Ces liaisons peuvent etre
assurees par une cornbinaison de voies terrestres et de voies par satellite.

a

a

Principe 3

a

Les circuits prevus et les techniques
appliquer pour leur
exploitation doivent permettre d' acheminer et de transmettre dans les delais
requis les informations meteorologiques et connexes d~nt les centres
meteorologiques rnondiaux, regionaux/specialises et nationaux ont besoin.
Principe 4
Lors de la planification des circuits et des programmes de
transmission, il convient de veiller
ce que Ie volume des donnees designees
transmettre chaque jour sur une voie quelconque ne depasse pas 80 pour cent
de la capacite theorique de cette voie. Les voies doivent etre etablies de
maniere
garantir la reception d' un pourcentage de donnees aussi eleve que
possible dans les meilleures conditions de fiabilite.

a

a

a

Principe 5
Le systeme doit etre fonde principalement sur l' interconnexion
d'un certain nornbre de centres,
savoir les CMN, les CMRS, les CRT et les
CMM.
Il est necessaire que les CMM, les CMRS et les CRT soient dotes de
l'equipement approprie pour la selection, la composition et la commutation des
bUlletins, afin de fournir aux CMN Ie choix de donnees correspondant
leurs
besoins.

a

a

Principe 6
Des dispositions devront etre prises chaque fois que cela sera
possible pouracheminer les donnees par d'autres voies que celles prevues, de
fayon
assurer Ie bon fonctionnement du systeme et, en particulier, du reseau
principal de telecommunications.

a

1.4

Responsabilites relatives au SMT

1. 4.1

Responsabilites generales des associations regionales
Les responsabilites generales des associations regionales sont les

suivantes
aJ

Chaque association regionale assume la responsabilite de la mise
en oeuvre et du fonctionnement d' un systeme de telecommunication
efficace fonde sur une utilisation optimale des moyens de
telecommunication terrestres et/ou par satellite. Ce systeme doit
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permettre de satisfaire les besoins exprimes par la Commission des
systemes de base en ce qui concerns l' echange de l' information
meteorologique et connexe au sein de la Region et avec les Regions
adjacentes.
b)

Pour que Ie rassemblement des donnees d'observation meteorologique
provenant de toutes les stations s'effectue dans les conditions de
rapidite et de fiabilite voulues, chaque association regionale
doit, en adoptant son plan de telecommunications, se conformer aux
principes techniques et aux modalitesd' exploitation enonces dans
ce Manuel. Ces principes et ces modalites concernent les centres
et les circuits qui, aI' interieur de la Region, sont si tues sur
Ie reseau principal de telecommunications.

c)

Chaque association regionale decide de l' application, au sein de
la Region, des options regionales prevues dans les specifications
et les procedures mondiales.

d)

S' agissant des systemes de diffusion des donnees (par liaisons
terrestres ou par satellite) , chaque association regionale
etablit, en consultation avec les destinataires connus ou
probables de l'information, tant a l'interieur qu'a l'exterieur de
la Region, et avec Ie Membre qui exploite Ie systeme en question,
Ie programme et les horaires des transmissions et assure la
coordination generale du systeme.

1.4.2

Responsabilites generales des Membres
(Texte non modifie)

2.

FONCTIONS ET RESPONSABILITES DES CENTRES
METEOROLOGIQUES

DE

TELECOMMUNICATIONS

Les
centres
meteorologiques
mondiaux
(en
matiere
de
telecommunications) et les centres regionaux de telecommunications sont
charges de
2.1

a)

rassembler les donnees d'observation en provenance des CMN
associes et les transmettre, dans la forme qui convient, sur Ie
reseau principal de telecommunications, soit directement soi t par
l'intermediaire du CMM/CRT designe;
retransmettre selectivement sur les circuits du reseau principal
de telecommunications, conformement aux accords internationaux et
dans la forme qui convient, l'information meteorologique et
connexe

CRT

qui

quI ils

ne

re90ivent en provenance de ces circuits et/ou de

sont

pas

situes

sur

Ie

reseau

principal

de

telecommunications;
c)

transmettre sur Ie reseau principal de telecommunications, soi t
directement,
soit
par
l'intermediaire
d'un
CRT
designe,
conformement aux accords internationaux et dans la forme qui
convient, les produits meteorologiques, elabor" par un CMM ou Ie
CMRS qui leur est associe;
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a

d)

assut"et" la distt"ibution selective, dans la fot'l1le et
la vi tesse
appt"opdees, de I' info=ation meteot"ologique et connexe aux CMN
associes et aux CRT qu' ils desset"vent et qui ne sont pas situes
sut" Ie t"eseau pt"incipal;

e)

effectuet" les contt"C>les et les cot"t"ections necessait"es de telle
fat;on que les procedures de telecommunication normalisees soient
appliquees en permanence;

f)

etablit" les set"Vices de diffusion de donnees (pat" liaison
tet"t"estt"e et/ou pat" satellite) confot'l1lement aux plans reqionaux;

g)

contt"olet" Ie fonctionnement du SMT de la VMM.

NOTE

Le plan de contt"ole du fonctionnement de la VMM figut"e dans
Supplement 1-5

Ie

2.2
Les centt"es meteot"ologiques t"egionaux/specialises qui ne sont pas
associes
des CRT devt"aient assut"et", "si be so in est, des fonctions de
telecommunication definies pat" voie d'accot"d avec un ou des centt"es appt"opt"ies
du SMT.

a

2.3
En matiet"e
national doit :
a)

de

telecommunications,

chaque

centt"e

meteot"ologique

t"assemblet" les donnees d' obset"vation en pt"ovenance de stations
situees sut" son tet"t"itoit"e ou celui d' autt"es Membt"es, selon des
accot"ds bilatet"aux, ainsi que celles. en pt"ovenance d'aet"onefs et
de navit"es. qui ont ete t"egues pat" des centt"es situes
l' intet"ieut" de la zone qu'ils desset"vent.
Il doit ett"e pt"ocede
des que possible" au t"assemblement de ces donnees qui doit ett"e
tet'l1line dans les 15 minutes qui suivent l'heut"e de depOt des
messages d'obset"Vation;

a

NOTES

a

1)

L'heure de depOt des messages d'observation est l'heure"
laquelle les messages d' observation chifft"es sont remis pour
la premiere fois au service des telecommunications. En ce qui
concerne les messages d'observation d'aet"onefs et de navires.
c' est l' heure de reception de ces messages aux stations de
telecommunications appt"opriees (stations terrestres/stations
cotieres) •

2)

No=alement. les messages chiffres devt"aient ett"e remis au
service de telecommunications cinq minutes. au plus tard.
apt"es leur redaction.

b)

transmettre ces donnees au centre t"egional de telecommunications
et au centre meteorologique mondial auxquels il est associe;

NOTE

Le CMN peut etre associe

c)

recevoir et distribuer pour ses besoins propres et au profit des
Membres qui ont demande
recevoir ces renseignements en" vertu
d' accords bilateraux les donnees d' observation et l' infot'l1lation
traitee correspondant aux besoins de ses Membres;

a plusieurs
a

CRT.
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effectuer les controles et corrections necessaires en fonction des
procedures norrna1isees de telecommunication;

d)

I e)
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controler Ie fonctionnement du SMT de la VMM.
,

2.4 a 2.9 (texte non modifie)
3.

FONCTIONS ET CARACTERISTIQUES DES RESEAUX DU SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMUNICATIONS

3.1

Reseau principal de telecommunications (RPT)

3.1.1
Le reseau principal de telecommunications est un systeme integre
de circuits reliant entre eux les CMM et les centt"es regionaux de
telecommunications designes.
Les circuits reliant directement les CMM et/ou
les CRT situes sur Ie reseau principal de telecommunications peuvent atre
designes.
la demande des Membres concernes. comme circuits du raseau
principal de telecommunications.

a

NOTE:

Les noms de ces centres ainsi qu'un schema indiquant comment sont
acheminees
les
donnees
sur
Ie
reseau
principal
de
telecommunications sont presentes au Supplement 1-2.

3.1. 2
Le reseau principal de telecommunications est congu de telle
maniere que Ie trafic issu de chaque centre (CMM. CRT designe) est achemine
1 selectivement vers leIs) centre(s) destinataire(s). Chaque centre du reseau
principal de telecommunications assure Ie relais selectif du trafic qu IiI
regoit vers leIs) circuit(s) qu'il alimente.

I

3.1.3
fournir

Le

raseau

un service

principal

efficace

et

de telecommunications a pour
fiable de communication entre

fonction de
les centres

designes. pour assurer
a)

l'echange des donnees d'observation requises pour repondre aux
besoins du SMTD dans les conditions de rapidite et de fiabilite
reguises;

b)

l'echange.
entre
les
centr~s meteorologiques mondiaux. de
1'information traitee. y compris les donnees regues des satellites
meteorologiques;
la transmission des produits elabores par les CMM pour repondre
aux besoins des CMRS et des CMN;
la transmission d' aut res donnees
les echanges interregionaux.

NOTE

d' observation et

produi ts pour

Les responsabilites des centres situes sur Ie reseau principal de
telecommunications
en matiere
de
transmission
des
donnees
d'observation et informations traitees sont indiquees dans Ie
Supplement 1-3.
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3.2

Reseaux regionaux de t<~lecommunications meteorologiques

3.2.1
Conformement
aux
plans
regionaux
de
telecommunications
meteorologiques pour la VMM etablis par les associations regionales. les
reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques ·sont des reseaux
integres de liaisons point
point. de liaisons point
multi points et de
circuits multipoints
point reliant entre eux des CRT,. des CMN at .. dans
certaines Regions, des CMM et/ou des CMRS. et. selon les besoins. comprennent
aussi des radiodiffusions. Ces reseaux sont con~us de manierea permettre aux
CMM. aux CRT et aux CMN de remplir les fonctions decrites dans la section 2
ci-dessus.

a

NOTE

a

a

Les centres qui sont situes sur les reseaux regionaux de
telecommunications
meteorologiques
sont
des ignes
par
les
associations regionales (voir Ie Volume II du Manuel).

regionaux de telecommunications meteorologiques
3.2.2
Les
reseaux
comprennent les moyens et circuits de transmissions meteorologiques suivants :
a)

les circuits du reseau
traversent la Region;

principal

de

telecommunications

qui

b)

les circuits regionaux principaux. qui sont des circuits point
point (liaisons terrestres ou par satellite) et qui relient entre
eux les CRT de la Region;

c)

les circuits regionaux, constitues par des liaisons point
point,
des liaisons point
multipoints et des liaisons multipoints
point (assurees par ligne terrestre. par satellite ou par radio)
qui relient les CMN aux CRT ou
d'autres CMN de la Region;

a

a

a

a

a

a

d)

les circuits interregionaux. qui sont des circuits point
point
!liaisons terrestres. ou par satellite. ou circuits radio
electriques) et qui relient entre eux des CRT ou des CMM aux CRT
. d'autres Regions;

e)

des circuits interregionaux supplementaires. qui sont des circuits
point
point (liaisons terrestres. ou par satellite. ou circuits
radioelectriques) et qui relient entre eux des CMM. des CRT et des
CMN
des CMRS ou des CMN situes dans d'autres Regions;

a

a

f)

des radiodiffusions et aut res moyens radioelectriques.

3.2.3

Fonctions

a remplir

Pour que les
puissent etre rassemblees
Services meteorologiques
munications meteorologiques
a)

dans Ie cadre du SMT

donnees d'observation et l'information traitee
rapidement et transmises sans delai
tous les
nationaux. les reseaux regionaux de telecomsont con~us de maniere
assurer :

a

a

l'echange et la distribution des donnees d'observation recueillies
dans la Region et dont les Membres de celle-ci ont besoin;
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la collecte des donnees d'observation compilees ou re9ues dans les
stations de la Region (par exemple comptes rendus d' aeronefs ou
messages d'observation de navires);
la collecte des donnees d' observation provenant de CMN associes
situes dans des Regions voisines,
condition que cela se revele
utile pour Ie systeme mondial de telecommunications et que les
Membres interesses et les associations regionales correspondantes
en decident ainsi;

a

d)

l' echange et la diffusion, de i'information traitee (produits
elabores
partir d' informations classiques et d'observations par
satellite) dont les Membres de la Region ont besoin;

e)

l'echange, avec d'autres
d'information traitee.

a

Programme des
circuits point

Regions,

transmissions

a point

de

donnees

meteorologiques

d'observation
assurees

sur

et
des

3.2.4.1
Le programme des transmissions meteorologiques assurees sur les
circuits
regionaux
principaux et sur les circuits regionaux est determine par
1
chaque association regionale en fonction des besoins des Membres de la Region.
13.2.4.2
Lei programme des transmissions meteorologiques assurees sur les
circuits interregionaux et sur les circuits interregionaux supplementaires est
defini par voie d'accord interregional et/ou bilateral entre les Membres.
3.3

Reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques
(Texte non modifie)

3.4

Systemes de collecte et de distribution de donnees par satellite

3.4.1

Introduction

Les systemes de collecte et
satelli te font parFe integrante du SMT,
national.

de

a

distribution de donnees par
I' echelon mondial, regional et

Ces systemes doivent etre exploites conformement aux principes qui
regissent I' organisation et Ie fonctionnement du SMT, notamment en ce qui
concerne
les
fonctions
et
les
responsabilites
des
centres
de
telecommunications meteorologiques.
lIs font appel aux fonctions de telecommunications des satellites
meteorologiques et aux services publics de telecommunications par satellite.
,

Les principes a retenir pour la planification des
distribution de donnees par satellite sont les suivants :
i)

systeme de distribution
completer les circuits point

un

par

a point

satellite
du SMT;

est

systemes
destine

de
a
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ii)

3.4.2

les CMRS. les CRT et les CMN devraient avoir les moyens
d'injecter
(directement
ou
indirectement)
l'information
meteorologique dans Ie systeme regional ou multi regional de
distribution de donnees par satellite.

Systemes de collecte
meteorologiques

de

donnees

assures

par

les

satellites

Les systemes de collecte et de retransmission de donnees assures
par les satellites geostationnaires et les satellites
defilement font partie
integrante du SMT s'agissant de la collecte des donnees d'observation
meteorologiques.
Les donnees de base rassemblees par ce moyen ne peuvent
normalement
etre
distribuees
par
Ie SMT qu' avec l' aval
du centre
meteorologique national concerne.
Les donnees non soumises a verification
peuvent etre acheminees sur Ie SMT par un CMN designe. aux termes d 'un accord
conclu dans ce sens.

a

La maintenance des plates-formes de collecte de donnees (PCD) est
assuree par l'exploitant·des PCD. Le controle de qualite des produits de ces
plates-formes releve de l'exploitant et du CMN designe.
Sauf decision contraire. I' exploitant du satellite meteorologique
doit assurer la transmission rapide du message re9u en provenance de la
plate-forme de collecte de donnees vers Ie CMN charge du controle de qualite
et de la verification de l'information. avant que celle-ci ne soit acheminee
sur Ie SMT.
J:.e fonctionnement des plates-formes de

etre
conforme
meteorologique.
3.4.3

aux

criteres

definis

par

collecte de donnees doit
l'exploitant
du
satellite

Systemes de distribution de donnees par satellites meteorologiques

Les systemes de distribution de donnees assures par les satellites
meteorologiques geostationnaires font partie integrante du SMT s' agissant de
lit transmission point
multipoints des donnees d'observation et de
l'information traitee sous forme alphanumerique. binaire et graphique. et sous
forme d'images. dans Ie .cadre du systeme agree de la VMM.

a

Le service de transmission point a multipoints assure par
I' exploitant du satellite meteorologique doit faire l'objet d'un accord entre
les CMN concernes et les agences participant au programme. Le CMN qui fournit
les donnees a I ' exploi tant du satellite meteorologique est responsable de la
retransmission des donnees. que celles-ci soient ou non compilees par lui.
Chaque exploitant de satellite doit communiquer Ie programme et
les horaires de transmission, les frequences et les caracteristiques orbitales
du satellite meteorologique, ainsi que des indications sur la zone desservie.
NOTES :

1)

Le programme et les horaires des transmissions assurees par
les satellites meteorologiques figurent dans Ie Volume C de la
Publication N° 9 de l'OMM.

2)

Les informations relatives aux programmes des satellites
meteorologiques
exploites par les Membres
et par des
organisations figurent dans Ie Publication N° 411 de l'OMM.
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a

Transmissions point
multipoints et multipoints
par les satellites de telecommunications

3.4.4

a point

,
assurees

a

Les services de telecommunications point
multipoints assures par
les administrations/agences de telecommunication peuvent etre utilises, dans
Ie cadre du SMT, pour la transmission directe vers les CMN des donnees
d'observation et de l'information traitee provenant de CMN, de CMRS et de CMM,
1 'echelon mondial, multiregional ou regional.

a

a

Les services de telecommunications multipoints
point assures par
les administrations/agences de telecommunication peuvent etre utilises dans Ie
cadre du SMT pour la mise
en oeuvre
des
reseaux
regionaux
de
telecommunications meteorologiques, conformement aux plans etablis par les
associations regionales.
Radiodiffusions en ondes decametriques

3.5
3.5.1

En attendant que Ie reseau integre, tel qu'il est defini dans Ie
principe 2, soit mis en place, on peut recourir aux radiodiffusions en ondes
decametriques pour la transmission de l' information meteorologique, dans Ie
cadre de la Veille meteorologique mondiale.

(Textes des anciens paragraphes 3.4.2 et 3.4.3
respectivement les paragraphes 3.5.2 et 3.5.3}

qui

deviennent

B.

Supplements I-2 et I-3, Figure 1 :

Ajouter

lJ

NOTE :

Adjonction du circuit Washington - Melbourne et sous reserve qu'il
soit mis en service.

C.

Supplement I-3 :

aJ

Remplacer Ie titre de la Figure 1 par Ie texte suivant :

circuit reliant Bracknell

a Moscou

"Figure 1
plan d' acheminement des donnees d' observation' sur Ie
reseau principal de telecommunications"
bJ

(Supprimer la Figure 2J

cJ

Supplement I-3, paragraphe 2.2
remplacer les alineas aJ, bJ,
cJ, dJ, eJ, et fJ par Ie texte suivant

"

aJ
bJ
cJ
dJ
e)
f)

TEMP - Parties A, B, C et D
PILOT - Parties A, B, C et D
TEMP SHIP - Parties A, B, C et D
PILOT SHIP - Parties A, B, C et 0
TEMP MOBIL - Parties A, B, C et 0
PILOT MOBIL - Parties A, B, C et on

RECOMMANDATION
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6

les anciens alineas e), f), g), h), i),
deviennent respectivement les alineas g),
n),o),etp).

d)

paragraphe 2.3

e)

"

a)

k), 1), m) et n)
i), j), k), 1)' m),

remplacer l'alinea a) par Ie texte suivant :

messages TEMP,

PILOT,

TEMP

SHIP,

PILOT

SHIP ~

TEMP MOBIL

at

PILOT MOBIL disponibles."
Ie
nouveau
paragraphe 2.5
Inserer
paragraphe 2.5 devenant Ie paragraphe 2.6 :

f)

j),
h),

ci-apres,

l'actuel

Les programmes de transmission sur les circuits du reseau
·principal de . telecommunications devraient comprendre toutes les
donnees d'observation mentionnees ci-dessus en provenance des
zones
desservies
par
les
CRT
(voir
Ie
Supplement 1-3,
paragraphe 1, figure 1). Toute derogation it ce principe devrait
etre notifiee par Ie centre destinataire au centre d'origine situe
sur Ie reseau principal de telecommunications.

D.

Supplement 1.5

a)

paragraphe 4.1

"

b)

modifier les alineas a), b) et d) comme suit

a)
b)

messages TEMP, TEMP SHIP, TEMP MOBIL, Parties A et ·B
messages pILOT, PILOT smp, PILOT MOBIL, Parties A et B

d)

messages SHIP et comptes rendus AlREP/AMDAR (destines it etre
echanges mondialement)."

remplacer Ie tableau 0 par Ie nouveau tableau joint en annexe.
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TABLEAU 0

Procedures pour assurer la coordination a l'echelon international
du controle differe du fonctionnement du SMT
Periodes de controle

L

Min de verifier periodiquement Ie bon fonctionnement de la \/MM,
les donnees destinees a etre echangees mondialement sont soumises chaque annee
a un controle coordonne a l'echelon international qui a lieu au mois
d'octobre.
Les statistiques
devraient etre etablies sur cinq jours
(ler-5 octobre) pour les centres ou la verification est faite manuellement et
sur quinze jours (1er-15 octobre) pour les centres automatises.
Afin de
faciliter la comparaison des resu1tats, les centres automatises devraient
fournir .les resultats obtenus pour les deux periodes, c'est-a-dire du 1er au
5 octobre et du 1er au 15 octobre.
S'agissant des messages CLlMAT et CLIMAT TEMP, la duree du controle
doit etre portee a 15 jours, maine si l'on prevoit (pour d'autres
observations) une periode de cinq jours seulement.
2.

Types de donnees a controler

Le controle doit porter sur les types de donnees enumerees dans
tableau ci-dessous :

Types de donnies

En-tites lor"'s des
bull.tlns
T,T.A,A.

Ie

FD....l.lr. type
pour ,. pris.nt.tlon des result.ts

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

Messages
Messages
Hessages
Hessages
Hessages
Messages
Messages
Hessages
Hessages
Messages
Messages
Hessages

d'observatlon
d'observatlon
d'observatlon
d'observation
d'observation
d'observatlon
d'observation
d'observation
d'observatlon
d'observation
d'observatlon
d'observation

SYNOP
SKA,A.
TEMP, Parties A at 8
USA,A./UK/"A.
PILOT, PartIes A at B
UPA,A./UGA,A.
SHIP
SHA,A.
TEMP SHIP, Parties A et S USA,A./UKA,A.
PILOT SHIP Parties A et B UPA,A./UGA,A.
DRIFTER
SSA,A.
AIREP
UAA,A.
UDA,A.
~AR
BATHY/TE5AC
50A,A.
CLlHAT
CSA,A.
CLIHAT/TEHP
CUA,A.

Pour chaque station soumise a controle, identifiee par I' indicatif de
la station (IIiii), il convient de porter dans les colonnes
correspondantes du formulaire A Ie nombre de messages d' observation
SYNOP correspondant aux heures synoptiques principales (0000, 0600,
1200 et 1800 UTC) re~us, pendant la periode consideree, dans l'heure,
les deux heures et les six heures qui suivent l'heure de l'observation;
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b)

Qo~t£o!e_d~s_m~s~age~ ~'2b~e£v~tio~ ~~_ei ~I~O~,-p~rii~s_A_ei ~

Pour chaque station soumise au controle, identifiee par l'indicatif de
la station (IIiii),
il convient d'inscrire dans les colonnes
correspondantes des formulaires Bl et B z , Ie nombre de messages
d'observation TEMP et PILOT (parties A et B - observation faite pat"
poursu1~e

electronique

au

optique

d'un

ballan

libre

aux

heures

synoptiques principales (0000, 0600. 1200 et 1800 UTC», regus pendant
la periode consideree, dans les deux heures et les douze heures qui
suivent l'heure de l'observation;

II convient
d' inscrire
dans
les
colonnes
correspondantes
des
formulaires C 1 et Cz, Ie nombre de bulletins, identifies par leurs
en-tetes
abreges
(T1TzA1Azii
ecce),
contenant
des
messages
d'observation SHIP pour les heures synoptiques principales (0000,
0600, 1200 et 1800 UTC) regus, pendant la periode consideree, dans .les
deux heures et les douze heures qui sui vent l' heure de l' observation,
ainsi que Ie nombre de messages figurant dans ces bulletins;

II convient
d' inscrire
dans
les
colonnes correspondantes
des
formulaires Dl it D., Ie nombre de bulletins, identifies par leurs
en-tetes
abreges
(T1TzA1Azii
ecce)..
contenant
des
messages
d'observation TEMP SHIP et PILOT SHIP (parties A et B) pour les heures
synoptiques principales (0000, 0600, 1200 et 1800 UTC) regus, pendant
la periode consideree, dans les 12 et les 24 heures qui suivent
1 'heure . de
1 'observation,
ainsi
que
Ie
nombre
de
messages
d'obset"vation figurant dans ces bulletins;

II
convient
de
porter dans les colonnes correspondantes des
formulaires E, F et G, Ie nombre de bulletins, identifies par leurs
en-tetes
abt"eges
(T1TzA1Azii
eccc) ,
contenant
des
messages
d' observation DRIFTER, AIREP et AMDAR compiles entre 2100 et 0300 UTC,
0300 et 0900 UTC, 0900 et 1500 UTC et 1500 et 2100 UTC, qui sont
regus, durant la periode consideree, avant 0500, 1100, 1700 et 2300
UTC respectivement, ainsi que Ie nombre de messages d'observation
figurant dans ces bulletins;

II
convient
de
porter dans
les
colonnes correspondantes
du
formulaire HI' heure de reception des bulletins, identifies par leurs
en-tetes
abreges
complets
(T 1TZA1Azii
eeec
ITGGgg
(BBB»
contenant des messages d' observation BATHY/TESAC, ainsi que Ie nombre
de messages d'observation figurant dans chaque bulletin;

Pour chaque station controlee,
station
(HiH) ,
i l convient

identifiee par l'indicatif de la
de porter "I" dans la colonne
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du formu1aire I"
si Ie message CLIMAT de septembre
Ie 1er et Ie 5 octobre ou entre Ie 6 et Ie 15 octobre
"0" si tel n' est pas Ie cas.
La meme procedure est
messages CLIMAT TEMP de septembre (formulaire 12);

a echanger mondialement soumise au controle
donnees a controler est determine d'apres :

3.

Ensemble de donnees

3.1

L'ensemble des

a)

les listes des stations dont les messages d'observation (SYNOP, TEMP,
PILOT, CLIMAT et CLIMAT TEMP) doivent etre echanges mondialement; ces
listes figurent dans Ie Supplement 1-4 du Volume I du Manuel du SMT;

b)

les listes des en-tetes abreges des bull.etins contenant les messages
d'observation SHIP, TEMP SHIP, PILOT SHIP, DRIFTER, AlREP, BATHY/TESAC
et les comptes rendus AI REP qui doivent etre echanges mondialement;
ces listes figurent dans Ie Catalogue des bulletins meteorologiques.
Pour plus de commodite, Ie Secretariat etablira les listes d'en-tetes
abreges et les joindra aux formulaires correspondants, lors de chaque
controle.

3.2
Les references des listes mentionnees (y compris les references de
l' amendement correspondant au Manuel du SMT et de I' edition du Catalogue des
bulletins meteorologiques) sont reportees sur les formulaires etablis par Ie
Secretariat pour chaque controle.
4.

Donnees soumises au controle - zones geographiques
Le controle des donnees doit se repartir comme suit entre les centres

du SMT
a)

chaque CMN (ou centre exer9ant les fonctions similaires) devrait
controler, au moins, la reception des donnees en provenance de la zone
pour laquelle ilest responsable du rassemblement des donnees, ainsi
que leur acheminement sur Ie SMT;

b)

les CRT qui ne sont pas situes sur Ie RPT devraient controler au moins
la reception des donnees d' observation en provenance des.stations
situees dans la zone qu' ils desservent conformement aux dispositions
prevues dans Ie Volume II du Manuel du SMT.
lIs devraient aussi
verifier la reception des donnees d' observation en provenance de la
Region ou ils sont situes et de toute autre Region
laquelle ils sont
relies par un circuit interregional;

a

c)

les CMM et les CRT qui sont situes sur Ie RPT devraient controler la
reception des donnees d'observation et de l'information traitee
destinees
etre echangees mondialement.

a

5.

Application des procedures· de controle, questionnaires

5.1
Les formulaires J, K et L concernent respectivement les procedures
appliquees dans les centres, l' interruption des programmes d' observation aux
stations et les interruptions de transmission sur les circuits.
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5.2
Une reponse positive ("oui") a toutes les questions posees dans Ie
formulaire J correspond
une application correcte des procedures de controle.

a

6.

Formulaires normalises pour les statistiques

a

6.1
Pour faciliter la comparaison des resultats du controle coordonne
IT eche.lJ.e internationale) effectue par les different:; centres, ces derniers
devront utiliser les formulaires normalises ci-joints, et indiquer clairement
la duree de la periode de controle.
Les centres devraient presenter les
resul tats pour chaque region et pour l' Antarctique et indiquer, dans chaque
formulaire, Ie nombre total de bulletins ou de messages d' observation regus
pour les heures indiquees, en provenance de chaque region et de 1 'Antarctique.
6.2
Si la reception du message ou du bulletin mentionne dans la premiere
colonne du formulaire n' etait pas prevue, la mention "N" devrait etre portee
dans Ia deuxiame colonne du formulaire et la mention "S" dans Ie cas contraire.
6.3
Les statistiques devraient etre envoyees aux centres voisins concernes
et au Secretariat de 1 'OMM aussitot que possible apres la fin du controle,
mais pas plus tard que Ie 15 novembre.
7.

Role. du Secretariat de 1 'OMM

a

Le Secretariat veillera
ce que les Membres concernes soient bien
conscients de leurs responsabilites et recueillera les resultats statistiques
du controle coordonne
l'echelle internationale. II en etablira la synthase
et evaluera l'efficacite et les lacunes du fonctionnement de la VMM, dans son
ensemble etdans ses differentes parties. II devra dans ce contexte controler
Ie programme d'observation de chaque station.
Les resultats du controle
seront portes·
la connaissance du Conseil executif et de la CSB, soit par
correspondance so it lors des sessions de ces organes. Le Secretariat prendra,
en accord avec les Membres interesses, les mesures requises pour cambler aussi
vite que possible les lacunes que Ie controle aura revelees dans Ie
fonctionnement du SMO et du SMT.

a

a

8.

Types particuliers de controle differe du fonctionnement de la VMM

Si bes.oin est, Ie controle du fonctionnement de la VMM peut se faire
dans differentes regions et pour differents types de donnees d' observation.
II a alors pour but de preciser les lacunes constatees dans Ie rassemblement
et dans l'echange des donnees, dans differentes parties du SMT, ainsi que
leurs causes. Des controles speciaux devraient etre entrepris
l'initiative
du Secretaire general oude certains Membres interesses. Leurs dates et leur
duree seront fixees en accord avec ces derniers.

a

FORMULAIRE A
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES D'OBSERVATION SVNOP
DESTINES A ETRE ECHANGES MONDIALEMENT
peri pde de contrOl e

Nom du centre

Indicatlf de
la station
IIi;i

•

SIN

••

Nombre de messages d'observation·SYNOP

re~us

...................................... ..... .

dans les delais prevus apres "heure de "observat1on

----------------------------------------------------------------------------------------------------:
HH

HH + 2 heures

HH + 1 heure

+

6 heures

:------------------------------:------------------------------:--------------------------------------:
00

06

12

18

Nombre
total

00

06

12

18

Nombre
total

00

06

12

18

Nombre
total

:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!

I
~
H

@

'"

• Reference pour la liste des messages d'observatlon a echanger mondlalement
S: donnees attendues; N: donnees non attendues.

Manuel du SHT - Amendement

000

w.

....

....
'"

....

'"

co

FORMULAIRE 8,
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES D'OBSERVATION TEMP ET PILOT
(PARTIE A) DESTINES A ETRE ECHANGES MONDIALEMENT
Nom du cent re

Indicatif de

periQde de tQotrQle

.•..••...•..•........•.• •....

..

SIN

Nombre de messages d'observation TEMP

(partie A)

re~us

Nombre de messages d I observati orl PILOT

dans les delais prevus apres

(partie A) recus dans les delais prevus apres
l'heure de "observatlon

"heure. de , 'observation

:--._---------------------------------------------::-------------------------------------------------:
IIi i i
HH + 2 heures
HH + 12 heures
HH + 2 heures
HH + 12 heures
•
:------------------------;------------------------::------------------------:------------------------:
00 06 12 18 Nombre
00 06 12 18 Nombre :: 00 06 12 18 Nombre
00 06 12 18 Nombre
total
total : :
total
tota 1
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
la station

·.

··· ...

~

I

·.

·· ..
·.

~

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·· ..
·...
..
..
·.
·.

H

~

'"

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

• Reference pour la liste des messages d'observation a echanger mondia1ement
•• S: donnees attendues: N: donnees non attendues.

Manuel du SHT - Amendement •.•

o

FORMULAIRE B,
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES D'OBSERVATION TEMP ET PILOT
(PARTIE B) DESTINES A ETRE ECHANGES MONDIALEMENT
Nom du centre

Indicatif de
la station
IIi; i

•

peri ode de contrOle

..•..........................

..

SIN

Nombre de messages d'observation PILOT
(partie B) re~us dans les delais prevus apres
"heure de "observation

Nombre de messages d'observation TEMP
(partie B) re~us dans les delais preV"S apres
"heure de , 'observation

-------------------------------------------------::-------------------------------------------------

HH + 2 heures
HH + 12 heures
HH + 12 heures
HH + 2 heures
------------------------:------------------------::------------------------:------------------------:

00

06

12

18 Nombre
total

00

06

12

18 Nombre
tot.l ::

00

06

12

18 Nombre
total

00

06

12

18 Nombre
total

:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

..
....
·.

~

I

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.:

H

g

en

:

·.
·.
·.
·· ..
·· ..
·.
·.
* Reference pour la liste des messages d'observation
** S: donnees attendues; N: donnees non attendues.

a echanger

mondlalement

Manuel du SMT - Amendement '"

...
N

'"

.....

w
o

FORMULAIRE C,
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION OES MESSAGES O'OBSERVATION SHIP OEVANT
ETRE ECHANGES MONOIALEMENT

Nom

peri ode de contrOle

du centre

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de bulletins et messages d'observation SHIP

En-tete

abrege

T,TzA,Azii cece

•

SIN

••

re~us

dans les 2 heures qui su;vent "heure de , 'observation

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000 UTC

0600 UTC

1200 UTe
1800 UTC
:: Hombre total
;-----------------------::-----------------------::---------------:
:Bulletins:
MessageS ::Bulletins:
Messages : :Bulletins:
Messages ::Bulletins:
Messages ::Bulletins:
Messages
:d'observation::
:d'observation::
:d'observation::
:d'observation::
:d'observation:
-----------------------::---~-------------------:

:--------------7------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..
......
..
..

..
..
..

"

·· ..
·...

..
....

..

..

·.
·· ..

..

..
::
..
..
..
........

·.
..

..
..
..
..
..
..

....
....
..
..
..
..
·.
..
..

..

·.
..
·.

....
..
..
·.
..
·.
..
..

·...
......
·...

!

·...

0

·.

....
..
..

·.

......: :

..
..
..

::

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1\:

Voir la llst.e jOinte des en-tetes abreges des bulletins SHIP destines

Secretariat de 1 'OHM pour chaque controle (Reference
** S = donnees attenduesi N: donnees non attendues.

a etre

echanges mondialement. etablie par 1e

Catalogue des bulletins meteorologiques - edition ........... J.

~

....
..

~
H
~

en

FORMULAIRE C,
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES D'OBSERVATION SHIP DEVANT
ETRE ECHANGES MONDIALEMENT
Nom dy centre

En-tete
abrege
T,T,A,A,;; eeee

•

per1pde de cQotrSJe :

..

SIN

Nombre de bulletins et messages d'observation SHIP recus dans les 12 heures qui sui vent "heure de "observation

;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
:: Nombre total
0000 UTe
1200 UTC
1800 UTe
0600 UTC
:-----------------------::-----------------------::-----------------------::-----------------------::----------------------:Bulletins:
Messages ::Bul1etins:
Messages ::Bu'Jetins:
Messages ::Bulletins:
Messages ::Bulletins:
Messages
:d'observation::

:d'observation::

:d'observation::

:d'observation::

:d1observation:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
..
..
..
·...
·.
·
.
·
.
..
..
..
·.
..
..
·.
·...
·.
·.
·...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
·.
·...
:":
·.
..
..
·.
·...
..
..
·...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
·.
..
..
·.
·.
..
..
·.
·.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
·.
..
..
·.
·.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
·.

I
H

@
~

• Voir la liste jointe des en-tetes abreges des bulletins SHIP destines a etre echanges mondialement. etablie par le
Catalogue des bullet;ns meteorolog;ques - edition ....•...... ) •
Secretariat de l'OMM pour chaque controle (Reference
•• S = donnees attendues; N: donnees non attendues.

....
....

w
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FORMULAIRES C. et C2, APPENDICE
Liste des en-tetes abreges des bulletins SHIP destines
mondialement

a etre

echanges

(Catalogue des bulletins meteorologiques, edition •••••.••••• )

Le Secretariat de l'OMM joindra la liste des en-tetes abreges des
bulletins SHIP destines a etre echanges mondialement
a la lettre d'invitation a participer au controle.

FORMULAIRE 0,
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES O'OBSERVATION TEHP SHIP
(PARTIE A) DESTINES A ETRE ECHANGES HONOIALEMENT
peri ode de cootrOle :

Nom du centre

En-tete

abrege,

T\T2A1Azi'i

•

ecce

.*

Nombre de bulletins et messages d'observation TEMP SHIP (partie A)
dans les 12 heures qu; sui vent "heure de "observation

re~us

SIN ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:: Nombre total
0000 UTC
1800 UTC
0600 UTC
1200 UTC

:-----------------------::-----------------------::-----------------------::-----------------------::-----------------------:
:Bulletins:

Hessages

::Bulletins:

:d'observation::

Messages

: :Bulletins:

:d'observation::

Hessages

::Bulletins:

Messages

::Bulletins:

:d'observation::

:d'observation::

....
..· .
....

......
..

Hessages

:d'observation:

:~---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------:

·...
·.
..

......

..
·.
..
..

·...

....
..
..
..
..
..
..

..
..

..
..
..
....
..
..
......
..
..

..
..
..
..
·.
..
....
·.

....
....

·.

..

..
..
..
·.
·.

..
..
..
..
..
..
..

....
..

·...
..
..
..
·.
·.
·...

......

~

I
H

~

en

..
..
..
..
..
..
..
..

• Voir 1. liste jOinte des' en-tetes abreges des bulletins TEMP SHIP destines a etre echanges mondi.lement, etablie par le Secretariat de l'OHH
pour chaque controle (Reference: Catalogue des bulletins meteorologiques - edition .•..•....•. l.
ww S ~ donnees attendues;
N: donnees non attendues.

....w
w

.....

...

w

FORMULAIRE D.
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES D'OBSERVATION TEMP SHIP
(PARTIE A) DESTINES. A ETRE ECHANGES MOHDIALEMENT
Nom ely centre

En-tete
abrege
T,TzA,Azii CCCC

•

•• '"

Perigd,

••• '.0 •••••• ,•••••••••••

de contrOle

Hombre de bulletins et messages d'observation TEMP SHIP (partie A)
dans les 24 heures qui suivent l'heure de l'observation

re~us

SIN :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
••
0600 UTC
1200 UTC
laoo UTC
:: Hombre total
0000 UTC

:-----------------------::-----------------------::-----------------------::-----------------------::-----------------------:

:Bulletlns: Messages ::Bulletlns: Messages ::Bulletlns: Messages ::Bulletlns: MeSsages ::Bulletlns: Messages
:d'observatlon::
:d'observatlon::
:d'observatlon::
:d'observatlon::
:d'observatlon:

:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

•

..·::.
·...
..
··..
·...
::
·.
··..
..
·· ..
·.
·· ..
·
··....
..

..
··...
·...
::

·: .:

:

::
·....·..
···...
·...
··....
·...
···...
·...
..

·.
·::.
....

·::.
..
·..·..
·.

·: .:

..
·: ..:
·.
···..
"

""

"

::

··: ..:
::

···....
::
""

·· ..
::
··..

..
··..·...
..

·:" .:
·..
::
·· .
·.
..·.
·· ..
::
··" ..
····...
···...
::
' .
··" ..
···.....
·.

i
~

H

~
~

·.
···...
·.
::
"

• VOir la liste jOinte des en-tetes abr/!ges des bulletins TEMP SHIP destines a etre echanges mondialement, etab11e par 1e Secretariat de l'OMM pour chaque
controle (Reference: Catalogue des bulletins meteorologlques - edition ...•••..••. ).
.
_. S = donnees attendues'i N: donnees non attendues.

RECOMMANDATION 6

FORMULAIRES D, et Dz, APPENDICE
Liste des en-tetes abreges des bulletins TEMP SHIP (partie AI
destines
etre echanges mondialement

a

(Catalogue des bulletins meteorologiques, edition •••••••.•• 1

Le Secretariat de l'OMM joindra la liste des en-tetes abreges des
bulletins TEMP SHIP (partie AI destines a etre echanges
mondialement
la lettre d'invitation
participer au controle.

a

a

135

....

W

0'>

FORMULAIRE D,
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES o'oBSERVATION TEMP SHIP
(PARTIE B) DESTINES A ETRE ECHANGES MONoIALEHENT
perjgde de cpotrQle

Nom dy centre

En-tete

abrege

T,T,A,A,ii CCCC

•

Nombre de bulletins et messages d'observation TEMP SHIP (partie B) re~us
dans les 12 heures qui sui vent l'heure de l'observation
SIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
0600 UTe
••
0000 UTe
1200 UTC
1800 UTC
:: Hombre total
:-----------------------::-----------------------::-----------------------::-----------------------::-----------------------:
:Bulletins: Messages :·:Bulletins: Messages : :Bulletins: Messages ::Bulletins: Messages ::Bulletins: Messages :
:d I observat1on::

: d I observat ; on: :

:d I observat1 on:,:

:d I observation: :

: d I observation:

:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

..

..
....
..

....
..
..
..

......
..
..
.......
......
......

···...
....
......
..
..
..
:'!
..
..

..
·.
......

·· ..
·...
....
....
....
....
....

..
..

·.
·...

....

I

..
....
·...
..
..
..
....
·...

....
..
....
..
..
..· .
..
..
....
....
....
..
..
..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H

g
0'>

-

* Voir la liste jointe des en-tetes abreges des bulletins TEMP SHIP destines a etre echanges mondialement, etablie par le Secretariat de 1'OMH pour chaque
controle (Reference: Catalogue des bulletins meteorologiques - edition •..•.....•. ) .
•• S = donnees attendues; N: donnees non attendues.

FORMULAIRE D.
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES D'OBSERVATION TEMP SHIP
(PARTIE B) DESTINES A ETRE ECHANGES MONDIALEMENT
Peri ode de contrOle :

Nom du centre

Nombre de bulletins et messages d'observation TEMP SHIP (partie B)
dans les 24 heures qui sui vent "heure de , 'observation

SIN ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En-tete

abrege
T1TZA1AZ';i

•

re~us

ecce

••

0000 UTC

0600 UTC

1200 UTC

1800 UTC

:: Nombre total

;-----------------------::-----------------------::-----------------------::-----------------------::-----------------------;
:Bul1etins:

Messages

:,:Bulletins:

:d'observation::

Messages

::Bulletins:

:d'observation::

Messages

::Bul1etins:

:d'observation::

Messages

::Bulletins:

:d'observation::

Messages

:d'observation:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;

·...
·.
·.
·.
·.
·.
·· ..
·.
·.
·.
·.
·.
··..
·· ..
·.
..
·· ..
·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
··..
·.
·.
·.
·.
·.

·.
·...

·.
·.
·.
·.
·.
·· ..
·.

..
·...
·.
··..
··· ...
·· .,
·.
·.
·.

·.
··..
·.

·.
·.
··..
·.
·.

·.

·.
·.
·.
·.
·.
·...
..
·.
·.
·.
·.
·· ..
·.
..
·.

~

I
~

H
0

Z
~

·.

a etre echanges mondialement, etablie par le Secretariat de l'OMM pour chaque
contrale (Reference: Catalogue des bulletins meteorologiques - edition ........... ).
** S = donnees attendues; N: donnees non attendues.
* Voir 1a 1iste jOinte des en-tetes abreges des bulletins TEMP SHIP destines

....

...

w
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RECOMMANDATION 6

FORMULAlRES D. et D4 , APPENDICE
Liste des en-tetes ab~eges des bulletins TEMP SHIP (partie B)
destines
et~e echanges mondialement

a

(Cataloq~e

des bulletins

meteo~ologiques,

edition .•••.••.•• )

Le Sec~etariat de l'OMM joindra la liste des en-tetes abreges des
bulletins TEMP SHIP (partie Bl destines
etre echanges
mondialement
la lettre d'invitation
participer au controle.

a

a

a

FORMULAIRE Os
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES D'OBSERVATION PILOT SHIP
(PARTIE A) DESTINES A ETRE ECHANGES MONDIALEMENT

Per10de de cootrOle :

Nom du centre

En-tete
abrege

T,T,A,A,ii

•

Hombre de bulletins et messages d'observatiQn PILOT SHIP (partie A)
dans les 12 heures qui sui vent "heure de ,'observation

•• :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
0000 UTC
0600 UTC
:: Hombre total
1200 UTC
1800 UTC

SIN

ccce

re~us

-----------------------,.-----------------------:;-----------------------::-----------------------::-----------------------;

:Bul1etins:
Messages ::Bulletins: Messages ::Bulletlns:
Messages ::Bul'etins: Messages ::Bulletins:
Messages :
:d "observation::
:d I observati on: :
: d ' observation::
:d 'observation::
:d 'observation:

:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..
..
..
..

..
....
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..

..

..
..
..

·.
·.
·.

..
..
..
..
..
..

··..
·.
..

....

·.
..·.
..
..

..

..

·.
·.
..
·.

..
..
·...
..
..
....
·.
·...
..
·...
..
..

·.

....
.,

....
..
....
..

·.

....
....

~

I
~
~

H

~

m

.· ..
·...

..
..
..

·.
·.

• Voir 1a liste jointe des en-tetes abreges des bulletins PILOT SHIP destines a etre echanges mondialement. etablie par le Secretariat de l'OMM pour
chaque contrale (Reference: Catalogue des bulletins meteorologiques - edition ........... ) .
•• S = donnees attendues: N: donnees non attendues.

...

W

0.0

.......o

FORMULAIRE 0,
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES D'OBSERVATION PILOT SHIP
(PARTIE A) DESTINES A ETRE ECHANGES HONDIALEHENT
Nom du centre

..................... ,' .....

peri ode de contrOle :

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

En-tete
abrege
T,T 2 A,A2ii

*

..

Nombre de bulletins et messages d'observati'on PILOT SHIP (partie A) rec:us
dans res 24· heures qui sui vent "heure de , 'observation

SIN

ecce

0000

UTC

0600 UTC

1200

1800 UTe

UTC

:: Nombre total

-----------------------::-----------------------::-----------------------::-----------------------::-----------------------:
: Bull et; ns:
Messages : : Bull et; ns : Messages : : Bull et 1ns:
Messages : : Bull et i ns:
Messages : : eli' 1et ; ns : Messages
:d'observation::

:d'observation::

:d'observation::

:d'observati'on::

:d'observation:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
..

·.
·...

..

·.

"

..
..
·.
..
..
..
·...

·.
·· ..
·· ..

·.

·· ..
·.
·.
·...
·...
..· .
·.
....

··..
··..
··..
·.
....
·.
··..
·...
..
·.
·.
·.
·
....
·· ...
..·.
....
....
··..
··..
·.
..
..
·.
·
.
..
..
·
..
...
·...
..
......
·.
·...
··..
..
....
·.
·.
·.
--------------------------------,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"~:

'" Voir la liste jointe des en-tetes abreges des buli~tins PILOT 'SHIP destines it etre echanges mondialement. eta:bli'e par ie Secretariat de l'OMM pour
chaque controle (Reference: Catalogue des bulleUn's meteorologi ques - edition ...•.••.... ).
.
u
S = donnees attendues i "N: dOrinees non attendues.

~

I
~
H

g
~
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RECOMMANDATION 6

FORMULAIRES Ds et D., APPENDICE
Liste des en-tetes abreges des bulletins PILOT SHIP (partie A)
destines
etre echanges mondialement

a

(Catalogue des bulletins meteorologiques, edition .•••••••.• )

Le Secretariat de l'OMM joindra la liste des en-tetes abreges des
bulletins PILOT SHIP (partie A) destines
etre echanges
mondialement
la lettre d'invitation
participer au controle.

a

a

a

.......
N

FORMULAIRE D,
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES D'DBSERVATION PILOT SHIP
(PARTIE .Bl DESTINES A ETRE ECHANGES MONDIALEMENT
per10de de contrgle

NOm du centre

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

En-tete

abrege
T,T,A,A,ii
, CCCC

Nombre de bulletins et messages d'observation PILOT SHIP (partie B) ret:us
dans les 12 heures qui sui vent "heure de 1 'observation

SIN
,.

---------------------~-------------------------------- ---------------------------------------------------------------------:

0600 UTC

0000 UTC

1800 UTC

1200 UTC

:: Hombre total

:---------------~-~-----::-----------------------::-----------------------::--------------~--------::--------~--------------

Messages ::Bu11et1ns:
Mess~ges
::Bu11etins:
Messages ::Bu11et~ns:
Messages ::Bulletins:
Messages :
:d'observation::
:d'observation::
:d'observation::
:d'Qbservation::
:d'observation:

:Bull~tins:

:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

·.

..
..
..
..
..

..
..·.
..
..
..
..
..
·...
....
..
·...
·.
..
..

....

..

·...

..
....

..

·.
·.

..

..

..
..
..
..
..

·.
..
·.

..

..
..

·.
·.
..
·...

..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..

..
..
·.
..
..

..

·.

..
..
..
..
..
·.
..
·.

....

·.

..
..
..

..

·...
..
·.
·.
..
·...

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

'" Voir 1a liste

jo,int~

Secretariat de 1 'OHM
x*

des en-t&te$
po~r ch~Que

S = donnees attendues;

N:

abreg~s

controle

donnees non

des bulletins fllLOT SHIP destines

(Refere~ce
attendu~s,

a etre

echanges IT\C!nd'ialement. etablie par 1e

Catalogue des bulletins met"orologiques • edition ........... ).

I
H

~

m

FORMULAIRE O.
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES D'OBSERVATION PILOT SHIP
(PARTIE 8) DESTINES A ETRE ECHANGES MONOIALEMENT
peri ode ,de contrOl e

Nom du centre

Nombre de bulletins et messages d"observation PILOT SHIP (partie B) reeus
dans les 24 heures qui sui vent l'heure de "observation

En-tete
abrege

T1TzA1A2ii

•

ecce

SIN :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------••
:: Nombre tot.1
1800 UTC
0000 UTC
0600 UTC
1200 UTC

-----------------------;;-----------------------;;-----------------------::----------------------- ----------------------:Bul1etins:
Messages : :Bulletins:
Messages : :Sulletins:
Messages : :Bul1etins:
Messages·! :Bulletins:
Messages
: d' observat ion: :
: d I observat; on: :
:d' observation::
:d' observation::
:d' observation:

·.
·.
·.
·.
·.
..
..
·.
..
..
·.
·.
••

1\

·.
·.
·.

··..
·.
··.,
·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·...
..
·, ..

*~

·...
..
·.
·.
..
·.
·.
·.
·...
,.

··..
,.

.
·, .,

.."
·.

·.
·.

* Voir la liste jointe des en-tetes abreges des bulletins PILOT SHIP destines
Secretariat de l'OMM pour chaque contrale (Reference
S ; donnees attendues: N: donnees non attendues.

·.
·.
·· ..
·.
·.

,

"

a etre

,.

·· ..
·,
·· ..
.·, ...
·.
·.
·.
·, ..
·.
·.
··..
·.
·· ..
·.

~

I
~
~

g
~

·...

echanges mondialement. etablie par le

Catalogue des bulletins meteorologiques - edition ........... ).

......

w

RECOMMANDATION 6

144

FORMULAIRES D7 et D., APPENDICE
Liste des en-tetes abreges des bulletins PILOT SHIP (partie BI
destines
etre echanges mondialement

a

(Catalogue des bulletins meteorologiques, edition ....•••.•• 1

Le Secretariat de l'OHM joindra la liste des en-tetes abreges des
bulletins PILOT SHIP (partie BI destines
etre echanges
mondialement
la lettre d'invitation participer au controle.

a

a

a

FORMULA IRE E
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES O'OBSERVATION DRIFTER
DESTINES A ETRE ECHANGES MONOIALEMENT
Per1gde du cgntro]e :

Ngm dy centre

Bulletins

En-tete

abrege

:T,T2A1A2ii

••

:S/N:2100' et 0300' UTe
et re,I.IS
avant 0500 UTe

Bulletins
compil es entre
0300· et 0900* UTe
et re"us
avant 11 00 UTe

avant 1700 UTe

avant 2300 UTe

bulletins messages
d'observati0n

bulletins messages
d'observation

bulletins messages
d'observation

bulletins messages
d'observation

compiles entre

: "''''''':

eccc;

Bulletins

compiles entre

0900· et 1500· UTe

Bulletins
compiles entre
1500· et 2100· UTe

et relrus

et relrUS

Nombre total

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
bulletins messages
d'observation

:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
·.
·.
..::
·: .:
..
·· ..
·.
..
....· .
::
·.
·· ..
·.
..
..
..·.
..
..
·.
..
::
·.
..
..
..

·.
··..
..
..
..
..
..
..
....
·...

W

~w

*~.

::

::

..

::

::

·.
..
·.
·.
·...
·...

·...
..

::
::

....

·.

..

..
..

..

::

::

·.
·.
..·.

~

I
~

H

~
~

·::.

::

..
..
..

Heure de compilation = GGgg inclus dans lien-tete abrege.
Voir la liste jOinte des en-tetes abreges des bulletins DRIFTER destines a etre echanges mondialement.
etablie par le Secretariat de ,IOMM pour chaque peri ode de cDntrale (Reference: Catalogue des bulletins
meteorologiques - Edition ............. ).
S = donnees attendues: N = donnees non attendues.

...

'"
U1

RECOMMANDATIOI~
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6

FORMULAIRE E, APPENDICE

Liste des en-tetes abreges des bulletins DRIFTER
destines a etre echanges mondialement
(Catalogue des bulletins meteorologiques, edition •••••••.•• l

Le Secretariat de l'OMM joindra la liste des en-tetes abreges des
bulletins DRIFTER destines
etre echanges
mondialement
la lettre d'invitation
participer au controle.

a

a
a

FORMULAIRE F
STATISTIQUES SUR LES MESSAGES D'OBSERVATION AIREP
DESTINES A ETRE EeHAHGES MONDIALEMENT
peri ode du contrOle

Nom du centre

En-tete

abrege

:T,TzA1Azii

••

compiles entre
0300' et 0900' UTe
et recus
avant 11 00 UTe

:S/N:2100' et 0300' UTe
:"''/<''':

ecce:

et recus

avant 0500 UTe

compiles entre

0900' et 1500' UTe

·.

1500' et 2100' UTe ::

et recus

et reCY5

avant 1700 UTe

avant 2300 UTe

....

Nombre total

-------------------::-------------------::-------------------::-------------------::-------------------:

:Nombre de Nombre de

Nombre de Nombre de: Hombre de Nombre de

Nombre de:Nombre de

Nombre de Nombre de:

:bul1etins messages

bulletins messages

bul1etins:'messages

bulletins messages

d'obser-

..
..

·.

..
..

·.

......

..·...
..

..
..
·...
..

....

..
..

..

·.
..
·.

·· ..

..

..

:d'obser-

vation

..
..
..

·.

= GG~g

d'obser-

vation

..
..
..

Heure de compilation

bulletins messages

d'abser-

vation

'I<

Bulletins

Bull et ; ns
compiles entre

Bulletins

Bulletins
compiles entre

..

·.

..
·.

:

:

·.
·...

:
:
:

..
..

:
:
:
:

..

·...

:

:
:
:
:

.

d'obser-

:vation

vation

..
..
..
..
..
..
·.
..
..

..
..
..

..

..· .
·· ..

....

....

·.
·.

..

..

I
H

i

~

..

..

·.

inclu5 dans lien-tete abrege.

"'* Voir la liste jOinte des en-tetes abreges des comptes rend us AIREP destines a etre echanges mondia1ement.
etablie par 1e Secretariat de 1 •OHM pour chaque peri ode de controle (Reference: Catalogue des bulletins
meteorologiques - Edition ............ ,),
~~* S = donnees attendues; N = donnees non attendues.

.......
....

RECOMMANDATION 6
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FORMULAlRE F, APPENDICE
Liste des en-tetes abreges des comptes rendus AlREP
destines
etre echanges mondia1ement

a

(Catalogue des bulletins meteorologiques, edition •••••••••• )

Le Secretariat de l'OMM joindra la liste des en-tetes abreges des
comptes rendus AlREP destines a etre echanges
mondialement
la lettre d'invitation
participer au contrale.

a

a

FORMULAIRE G
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION OES MESSAGES O'OBSERVATION AMOAR
DESTINES A ETRE ECHANGES MONDIALEMENT
Nom dy centre

perjpds du contrOle

Bulletins

..

Bulletins

..

Bulletins

..

Bulletins

compiles entre

::

compiles entre

::

compiles entre

::

compiles entre

::

et recus

.,

et recus

.,

et recus

..

et rec;:us

..

En-tete

:S/N:2100' et 0300' UTC ::0300' et 0900' UTe ::0900' et 1500' UTC ::1500' et 2100' UTe::

abrege

:lIt:lII':I<:

:T,T,A,A,ii ecce:

••

avant 0500 UTe

.. avant 1100 UTe

., avant 1700 UTe

., avant 2300 UTe

Nombre total

..

-------------------::-------------------::-------------------::-------------------::-------------------:
Nombre de Nombre de::Nombre de Nombre de::Nombre de Nombre de::Nombre de:Nombre de::Nombre de:Nombre de:
bulletins messages ::bulletins messages ::bulletins messages ::bulletins:messages ::bulletins:messages
d'obser- ::
d'obser- ::
d'obser- ::
:d'obser- ::
:d'observation::
vation::
vation::
:vation::
:vation

:--------------------------------------------------------------------------------------.---.---.--------.-------------------:

..
..

..
..

..
..
..

....

......
..

..
..

..
..

... .
....
....
..

..

......
....

:I<

Heure de compilation

= GGgg

....
....

..
..
..
......
....
......
....
..
..

..

..
..

....

..
..
..
....

..

....

..
..
..
..
..
....
..
..

....
....
....

~

I
~

H

i

en

..
..
..

inclus dans lien-tete abrege .

•• Voir la liste jointe des en-tetes abreges des bulletins AMSDAR destines a etre eChanges mandialement,
etablie par le Secretariat de l'OHM pour chaque peri ode de controle (Reference
Catalogue des bulletins
meteorologiQues - Edition •..•..•..••.• ).

*** S

= donnees

attendues; N = donnees non attendues.

...
~

'"

RECOMMANDATION 6
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FORMULAlRE G. APPENDICE

Liste des en-tetes abreges des bulletins AMDAR
destines
etre echanges mondialement

a

(Catalogue des bulletins meteorologiques. edition •••.•••..• 1

Le Secretariat de l'OMM joindra la liste des en-tetes abreges des
bulletins AMDAR destines a etre echanges
mondialement
la lettre d'invitation
participer au centrale.

a

a

FORMULAIRE H
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES D'06SERVATION 6ATHY/TESAC
DESTINES A ETRE ECHANGES MONOIALEMENT
peri ode de contrOle

Nom du centre

BATHY/TESAC

..

BATHY/TESAC

..

-------------------------------------------------------------: :----------~------------------------------------------ --------:
En-tete abn§ge
SIN Oate/Heure Nombre de ::
En-tete abrege
SIN Date/Heure Nombre de
T]T2A]A2ii

ccce
*

YYGGgg (666)

de reception

messages

T]T2A]A2ii CCCC YYGGgg (BBB)

•

d'observation

de reception

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

..

messages

d'observation

~

I
H

@
en

..
..
..
..

..
..
* Voir la liste des en-tetes abreges des bulletins BATHY/TESAC destines a etre echanges mondialement. etablie
par 1e Secretariat de l'OMM pour chaque controle (Reference
Catalogue des Bulletins meteorologiques Edition ............. ).
** S ~ donnees attendues; N = donnees non attendues.

....
'"....
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FORMULAlRE H, APPENDICE
Liste des en-tetes abreges des bulletins BATHY/TESAC
destines
etre echanges mondialernent

a

(Catalogue des bulletins meteorologiques, edition •••.•..•.. l

Le Secretariat de l'OMM joindra la liste des en-tetes abreges des
bulletins BATHY/TESAC destines
etre echanges
rnondialernent
la lettre d'invitation
participer au contrale.

a

a

a

FORMULAIRE I,
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES CLIMAT DESTINES
A ETRE ECHANGES MONOIALEMENT
peri ode du contrQle

Centre du contrOle

-------_

.. _-------'------------------------------------------------------------------------------------------------------Messages CLIMAT

Messages CLIMAT

:Ch~ff;;-i~di=~--------------------------------------- -----::----------------------------------------------------------;

:catif de la

station
IIi; ;

SIN
**

re~us

entre le

ler et
le 5 octobre

Chiffre indi-:
cat if de la
SIN
station
**

recus entre le
:6 et le 15 octobre

IIi; ;

"

recus entre le
ler et
le 5 octobre

re.;;:us entre le
:6 et le 15 octobre

"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

·.
..
..

..

·...

i

..

·.
·.
·.

~

H

@

..
..
..
..
..
·.
..

en

..
..

....
..

a echanger mondialement
S = donnees attendues; N = donnees non attendues.

* Reference pour la liste des messages
**
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W

I-'

...
U1

FORMULAIRE I,
STATISTIQUES SUR LA RECEPTION DES MESSAGES CLIMAT TEMP DESTINES
A ETRE ECHANGES MONDIALEMENT
Centre du contrple

perio~~

• • • • • • • • • • • • , •• \ •• ! ••••

M~ss~g~S

du contrOle

Messages CLIMAT TEMP

CLIHAT TEMP

:---------~---------~--~------~-------~--------------------::--~------------------------------------

:Chiffre indi-:
:catif de 1a I SIN
'stati~n

IIi'i;

**

entre 1e
ler et
1e 5 octQ~re
re~~s

re~us entre 1e
:6 et 1e 15 octobre

:Chiffre indi-:
:catif de la
SIN
station
"
IIiii

entre 1e
ler et
1e 5 octobre
re~us

.. ------ ------------:
recus entre 1e

:6 et 1e 15 octobre

•
•
:---------------------------------------,------------------------------------------------------------------------------:

·.

·.
·.
·.
·.

t:l

·.
·.
·.

i

·.
··..
··..
·.

~

H

~

en

..
..
....
..
..
..
..
..

..

______________

~---------

_______

~-

___________________

'0

______ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ______________ _

, Refer~pce po~r 1~ lis~e ges ~ss~geS a echanger mondia1ement
., S = donne~s a~ten9ues; ~ = d~~nees non attendues.
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FORMULAIRE J
QUESTIONNAIRE RELATIF A L'APPLICATIO~ DES PROCEDURES DE CONTROLE PAR LES CENTRES

Nom du centre

:Le contrale:

est-il

automatique ?

Question

pericde de contrale

. .............. .

Est-i 1
Pracede

Les
:bulletins

ge des

messages
d'observation

:au compta-

:bulletins
et des
messages
d'abservatio"
avant 1e

contrale
de

qual He ?

et les

ne 50nt-

ils comptes que
s Ii 15
sont re!::US ou
transmis
sur les
voies du

SMT ?

Les
: bulletins
:en double
: 50nt-;15

: laisses
:de cote?

Les
:bulletins
qui ne

: conti en: nent que
:des messages d'observation
portant
1a mentlon NIL
50nt-i1s

comptes 1

Les
bulletins

:portant 1a
mention

:COR ou CCx
: 50nt-i1s
:comptes en
: sus des
: bulletins
:a carriger?

Les
messages

d'obser-

vation en
double
contenus
dans les
bulletins
comport ant
1e merne

Les

messages

d'observation en
double
contenus
dans les
bulletins
ayant des
en-tetes

en-tete
abrege

abreges

sont-ils
laisses

sont-ils

de cote ?

differents
l.isses
de cote ?

Les
messages
:portant la
mention
NIL
: sont-il s
:laisses de
cote ?

Les
messages
d'obserinclus
dans les
bulletins
portant la
mention
eOR au eex

Les
messages
d'observation
AIREP/AMOAR:
correspondant a
diverses
posaions
durant un

500t-i15

merne vol

vatio"

comptes en

sont-ils
sus des
: comptes
messages a :separement 1:
carriger?

:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I
H

~

en

Reponse
Oui OU

Non

Remarques

.....

111
111

I-'
U1

a.

FORMV~I\I~~ ~

~maRumpN PE~ P~O~~AMM~S

P'pBSERVmgN AUX STATIONS D'OBSERVATIPN

,Nom du centre

Indicatif
~e

Motifs et nature de I 'interruption

la sti,!tipr'l

OI;;i) .

Nombre de

mess.~es

d'observation (SYNOP, TEMP

ou PILOT) non etablis pour chaque heure
d'observati.on

Type du message

0000

0600

1200

1800

UTe

,

..

I
H

~

C7\

j;~lm'l!li!

:

Indi oatH
de la Hation
(nii i)

Motifs et nature de I 'interruption

Hombre de messages d'observation (SYNOP, TEMP D'J
PILOT) non et.blls pOur chaque heure d'observation

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

IIiii
Uiii

~;vra;son retard~e des ballons
Llvraison ret.rdee de 1. sDude

TEMp
PILOT

2
5

5

5

4

P~nurle

SYNOP

7

7

7

7

~~~stique

de Personnel

1

FORMULAIRE L
INTERRUPTION DE LA TRANSMISSION SUR LES CIRCUITS
Nom du centre

Circuit reliant _______ et ______ _

Remarques

Duree de 1 'interruption

~

I

i!;
H
@

'"

E;Xlll1\elll

Circuit reliant _ _ _ _ _ _ _ et

Duree de 1 'interruption

A)
B)

l!.ll.t.e.

IIi; ;

CMN
(CMN
(CRT

-

CMN

48 h,

-

CMN
CRT)
CRT)

15 h,

-

a compter
a compter

du 2 octobre
du 3 octobre

Remarques

a 0645
a 0900

UTC

Panne d'emetteur

UTC

Mauvaise propagation

en andes radioelectriques

Lorsque la cause de , 'interruption est connue, priere de "indiquer dans la colonne "Remarques".

....
....
U1
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PARTIE II - PROCEDURES D' EXPLOITATION DU SYSTEME
MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BABE.
NOTANT

1) 1a resolution 2
mondia1e pour 1988-1991,

(Cg-X)

-

Programne de

la Veille meteorologique

2) Ie Programme de la Veille meteorologique mondiale pour 1988-1997
(Publication N° 691 de l'OMM),
RECOMMANDE l'adoption, a compter du ler novembre 1991, des amendements
au Manuel du systeme mondia1 de telecommunications (Volume I - Aspects
mondiaux - Partie
II - Procedures d'exploitation du systeme mondial de
telecommunications), qui
sont reproduits dans
l' annexe a
la presente
recommandation;
PRIE Ie Secretaire general d 'apporter au Manuel du systeme mondial de
telecommunications (Volume I - Aspects mondiaux - Partie II
Procedures
d'exploitation du systeme mondial de telecommunications) les amendements
reproduits dans l'annexe a la presente recommandation;
AUTORISE son president a apporter au Manuel du systeme mondial de
telecommunications (Volume I), apres avoir consulte Ie Secretaire general,
toutes modifications de pure forme qui pourraient de ce fait se reveler

necessaires.
Annexe a la recommandation 7 (CSB-Ext. (90))
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT - VOLUME I -ASPECTS MONDIAUX - PARTIE II PROCEDURES D'EXPLOITATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

A)

Suppression des groupes CLLLL et CFFFF

1.

Paragraphe 2. 3 • 1. L
et la note.

2.

Paragraphe 2.3.1.1, alinea b) :

3.

Supprimer lafin du paragraphe 2.3.1.2, a partir de:
de classification .•..... " jusqu'a la fin de la note.

4.

Paragraphe 2.4.2.1

alinea a)

:

supprimer la mention "(

supprimer la mention

supprimer 1a mention

~

CLLLL) "

'fsl
l£I CLLLL".
"CLLLL - groupe

"(~ t CL1LzL,L.)".
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5.

Paragraphe 2.4.2.2 :

supprimer

G.

Remp1acer Ie paragraphe 2.4.2.3 par Ie texte suivant :
"2.4.2.3

Specifications de TTAAL,L 2 et de ecce dans l'en-tete
abrege des messages adresses (Alphabets N° 2 et 5)

TT -

Message
Message
Message
Message

M-

de service :
de demande de repetition
administratif
de donnees :

BB
RR
AA

MM

Indicateur
geographique
du
centre
destinataire;
1es
specifications sont celles qui figurent au Tableau C1 du
Supplement II-G
Designe Ie centre destinataire au moyen des memes chiffres
que ceux attribues dans Ie catalogue des bulletins
meteorologiques

ecce -

Indicateur d'emplacement international en quatre lettres de
la station d'origine du message.

7.

Supprimer Ie paragraphe 2.4.2.4.

8.

Supprimer

Ie

paragraphe

2.5.3.2

et

renumeroter

les

paragraphes

suivants en consequence.

9.

Paragraphe 2.5.5.2: Remplacer, it la fin du texte, la mention "mais
contenir Ie groupe d' identification CFFFF" par "1' en-tete abrege
servant d1identificationll.

10.

Supprimer les alineas a), b) et c) du paragraphe 3.1.

11.

Supplement 11.4

i)

Paragraphe 1 a)

supprimer " 4 1980 5" de la 1are ligne;

ii)

Paragraphe 1 b)
Paragraphe 2 a)

supprimer
supprimer

v)

Paragraphe 2 b)
Paragraphe 3 a)

supprimer
supprimer

vi)
vii)

Paragraphe 3 b)
Paragraphe 4 a)

supprimer

viii)

Paragraphe 4 b)

iii)

iv)

,~

"~

,~
"~

,~

19805" de la 1ere ligne;
14800" de la lere ligne;
.,

14800" de la premlere ligne;
39405" de la premiere ligne;
.,

39405" de la prem~ere
ligne;
.,
supprimer "17200" de la premlere ligne de
I'exemple;
supprimer "18700"

de la pcemiere ligne de

l'exemple
12.

Supprimer les supplements 11-5 et 11-9

13.

Renumeroter les supplements II-G, 11-7, 11-8, 11-10, II-II, 11-12,
11-13, 11-14, et 11-15 avec les numeros suivants : 11-5, II-G, 11-7,
11-8, 11-9, 11-10, II-II, 11-12 et 11-13.

160
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14.
Bl.

Dans Ie nouveau supplement 11-5 supprimer 1a colonne CL. du tableau

15.

Nouveau supplement 11-6

i)
iil
iii)
iv)
v)

supprimer Ie paragraphe 1 b)
renumeroter Ie paragraphe 1 e), 1 b)
supprimer Ie paragraphe 2 b)
renumeroter Ie paragraphe 2 c), 2 b)
paragraphe 3 : supprimer "---+ 07510" de la 1are ligne de l' exemple
J

16.

Nouveau supplement 11-9 :

i)

paragraphe I.2

supprimer

ii)

Paragraphe I. 6

supprimer ,~ 99999" de la lare ligne de
l' exemple; .

iii)

Paragraphe 11.2.4

supprimer
CFFFF" de la 3ame ligne;
et la ligne "CFFFF est ega1e
99999 ••.
normalise;"

iv)

Paragraphe 11.2.5

supprimer

v)

Paragraphe II.2.5 a) .: supprimer "et CL. = 04" de la 2ame ligne.

B)

Amendements relatifs au nouveau Supplement 11-5

1.

Remplacer les tableaux A, B2, C3, C5 et D par les nouveaux tableaux A,
B2, C3, C5 et D.

2.

Inserer ce qui suit dans Ie tableau Bl

'~CLLLL"

de la 3ame ligne;

,~

a

'~CL1LzL.L.

Type de donnees

Code (nom)

Donnees oceanographiques

FM 65-IX (WAVEOB)MMXX

Vents en altitude

FM 34-IX (PILOT
MOBIL)

de 1a 3ame ligne;

T,Tz

) EEAA, EEBB
) EECC, EEDD

. SO
)UP

(Partie

A)

JUG (Partie B)
)UH

(Partie C)

)UQ (Partie D)
Pression, temperature, FM 38-IX (TEMP
humidite et vents en
MOBIL)
altitude

) lIM, IIBB

JUS (Partie

) IICC, IIDD

)UI<
)UL
)UE

Messages d'observat ions d'aeronefs

FM 42-1X (AMDAR) UD

Donnees satellitaires
T, = T

FM 86-VIII EXT

(SATEM)
FM 87-VII EXT

) WM VVBB
) WCC WOD
) WWXX

TT
TR

A)

(Partie B)
(Partie C)
(Partie D)

RECOMMANDATION 7
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(SARAD)

SS-VI
(SATOB)

FM

Analyses satellitaires

FM

EXT

85-IX (SAREP)

) YYXX

CClIA CCBB
DDlIA DDBB

a

Donnees relatives
un accident nucleaire
3.

Inserer les nouveaux tableaux B3, B4, B5, Dl et El.

TX
AT
WN

TA.~LEAU

Indic~teurs

A

de donnees T]TzA1A2ii

....

T,

Type de donnees

Prj9riti>

'"tv

Longueu.r
maximale

T2

en carac-

A,

A2

i'1

t~res Ol,l

octets
A

Analyses
Messages administratifs
Messages d,e service

3800
3800
3.800
3800

Tableau B1

4
)
4

3

3800

Tableau 82

3

Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

A
8

Para 2.3.2.2

Cl
Cl
Cl
CI

LIb

tlL2
Para 2.3.2.2

B
C

Donnees climatolog;ques

E

grille (GRID)
Donnees d'imagerie satellitaire

f

Prev~slons

3
3

Tableau 85
Tableau 81

G

Informatipn aux pOints de
grille (GRID)

(2)
3800

3

3800

Tableau 82

Tableau C3

: Tableau C4

Tableau D

H

Informatiqn bil')aire ,aux
3

15 000

Tableau 82

Tableau C3

Table,au C4

Tableau 0

I

'Donn.ees d I observati on sous

forme binaire (.BUFR)
Previsions sous forme
binaire (BUFR)

2

15 000

Tableau 83

Tableau E1

Tableau C3

Para 2.3.2.2

3

15 000

Tableau 83

Tableau EI

Tableau C3

Para 2.3.2.2

2
4

3800
3800

p

Messages de donnees
METNO/WIFMA
Produits Qce~nograph;ques
.(.GRIB)
Information graphique

3
3

15 000
(2)

Q

Information ,grapMql:le

Oemande de repetition

3

R

(2)
380.0

S

Donnees en surface
Donnee,s satel11taires sous
forme alphanumer'ique

o

Information aux ,po'ints de

poin.ts de grille IGRIB)

J

Table.u 81
Tableau C3
(2)

: Tableau C4

Tableau D

:

(2)
(2)

(2)

Tableau CI

K
L

Jot
H

D

T

.u
V

W
X
Y

2

(usage regiOmlT)

D,onnees en a1 t i tude
Donnees it usage national

2

2/4 (3)
2

Avis
GRID it. ,fins

·re9~,onales

2
(4)
1
3

GRIB

,regionales

3

a fins

Tableau Cl
Tableau Cl

M

o

LIl2

Para 2.3.2.2

Tableau C3

Tableau C4

Tableau 82

Tab 1eau C3

Tab I eau C4

Tableau 01
Tableau D

Tabl,eau 82

Tableau C3

: Tableau C5

Tableau D

Tableau 84

Tableau Cl
Tableau CI/C2

R

Tableau 81
380.0
3800
3800
3800
3800

Tableau 81
Tableau Bl

]S 000

Tableau 82

(5)

Tableau Bl
TableaU B2

Tableau C3

: Tableau C4
Tableau C]/C2
Tableau CI
Tableau CI
Tableau C3
Tableau C5
Tableau C3

: T.ableau CS

l'lL2

Para 2.3.2.2
Tableau 2.3.2.2:

Para. 2.3.2.2
Para. 2.3.2.2
Para. 2.3.2.2
Tableau D
Tableau 0

nOTES
1)
2}

3)
-4)

5)

La longueur ,maxi,male des bulletins transmis au moyen de codes it representation binaire devrait correspondre it 15 000 octets

A definir ult~r;eurement
l.e d,egre de pi-iorite 4 est attri,bue aux donnees sis~logi,ques (TI12 ;; SE)

De,g,re ,de p.r'1orit,e a det,e~i.ner par les a.u:torites l'lati(Jnales competentes p,aur transmission sur les reseaux nationaux de
telecOfltnuni cati ons meteorologiques excl ~s1ve",ent
Table~u 82 o.u tableau denn; au .Qivea~ national

I
H

g
..,
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TABLEAU B2
Indicateur de type de donnees T2
(lorsque Tl = D, G, H, P, Q, v, x ou Yl
Instructions
donnees.

a

suivre pour utiliser correctement les indicateurs de type de

1.

Les indicateurs precises dans ce tableau devraient etre utilises dans
toute la mesure possible pour indiquer Ie type de donnees figurant
dans Ie texte du bulletin.

2.

Lorsque ce texte contient plusieurs types de donnees, il ne faudrai t
utiliser que l'indicateur correspondant
l'un des types de donnees.

3.

Lorsque Ie tableau ne contient pas d' indicateurs appropries pour Ie
type de donnees, i l faudrait utiliser un indicateur alphabetique qui
n'est pas attribue.

a

Indicateur
A
B
C
D

E
F

G
H
I
J

K
L
M
N

o

Type de donnees
Donnees de radar
Nebulosite
Turbulence en air clair
Epaisseur (topographie relativel
Precipitation
Diagrarnrne aerologique
Temps significatif
Hauteur
Banquise flottante
Hauteur des vagues + combinaisons de donnees
Hauteur de la houle + combinaisons de donnees
Indications en langage clair
Donnees
usage national
Rayonnement
Vftesse verticale

a

p

Pression

Q

Temperature
potentielle
mouille
Humidite relative
Enneigement
Temperature
Composante est du vent
Compos ante nord du vent
Vent
Indice de soulevement
Carte pointee
Non attribue

R
S
T
U
V
W

x
y

z

du

therrnometre

RECOMMANDATION 7
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TABLEAU C3

Indicateur de la zone geographique
Instructions
geographique

a

suivre pour utiliser correctement les indicateurs de la zone

1.

Les indicateurs specifies dans ce tableau devraient etre utilises dans
toute la mesure
possible pour indiquer la zone geographique
laquelle s'appliquent les donnees figurant dans Ie texte du bulletin.

2.

Lorsque cette zone geographique ne correspond pas exactement
l'indicateur, on peut utiliser l'indicateur correspondant
la zone la
plus voisine de celIe
laquelle s'applique les donnees.

a

a

a

3.

Lorsque Ie tableau ne contient pas d'indicateur approprie pour la zone
geographique, i l faudra utiliser un indicateur alphabetique qui n' est
pas attribue.
Indicateur
A
B
C
D
E

F
G
H

I
J

K
L

M ••• U

v
W••• Z

*

a

Zone geographique
90'W hemisphere Nord
90~ - lBO'W hemisphere Nord
lBO·
90'E hemisphere Nord
90'E
O' hemisphere Nord
O' - 90'W ceinture tropicale
90'W - lBO' ceinture tropicale
1BO'
90'f ceinture tropicale
90'E 0' ceinture tropicale
A·
90' W hemisphere Sud
90'W - 1BO' hemisphere Sud
lBO'
90·E hemisphere Sud
90'E - 0· hemisphere Sud
Designation nationale pour diffusion
regionale et mondiale (*)
Diffusion nationale
Pas d'attribution

o

a

Les attributions des indicateurs M
U devraient etre notifiees au
Secretariat de l'OMM pour
qu'il
puisse
inclure
les
informations
correspondantes dans Ie Volume C de la Publication N° 9.
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TABLEAU C5
Indicateur de l'heure de reference
(lorsque Tl = X. Y ou Q)
Indicateur
A
B
C

D
E
F

G

H
I
J
K

L
M
N

0

P
Q

A2

Heure de reference
Analyse (00 heure)
Prevision de 3 heures
Prevision de 6 heures
Prevision de 9 heures
Prevision de 12 heures
Prevision de 15 heures
Prevision de 18 heures
Prevision de 21 heures
Prevision de 24 heures
Prevision de 27 heures
Prevision de 30 heures
Prevision de 33 heures
Prevision de 36 heures
Prevision de 39 heures
Prevision de 42 heures
Prevision de 45 heures
Prevision de 48 heures
TABLEAU D

Indicateur de niveau ii
(lorsque Tl = D. G. H. p. Q. X ou Y)
Instructions

a suivre

pour utiliser correctement les indicateurs de nlveau

1.

Les indicateurs specifies dans ce tableau devraientetre utilises dans
toute la mesure possible pour indiquer Ie niveau auquel correspondent
les donnees figurant dans Ie texte du bulletin.

2.

Lorsque Ie texte contient des donnees recueillies
plusieurs niveaux.
il ne faudrait utiliser que l' indicateur correspondant
un seul des

a

a

niveaux.

3.

Lorsque Ie tableau ne contient pas d' indicateur approprie pour Ie
niveau. il faudrait utiliser un indicateur qui n'est pas attribue.
Niveau

Indicateur
00 01 - 19

surface
de 50 hPa. de 1000

20 - 29
30 - 39
40 - 59
60 - 79
80 - 99

a intervalles
a 100 hPa

niveau de pression

autres niveaux standard au-des sus

de 100 hPa
peuvent etre utilises pour la
tropopause. Ie vent maximal. etc.
en reserve (par ex. pour les
niveaux des modeles
d' echelle
moyenne)
usage regional
usage national
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TABLEAU B3

Indicateur de type de donnees Tz
(1orsque T,

Instructions
donnees.

a

=I

ou

J)

suivre pour utiliser correctement les indicateurs de type de

1.

Les indicateurs specifies dans ce tableau devraient etre utilises dans
toute la mesure possible pour indiquer Ie type de donnees figurant
dans Ie texte du bulletin BUFR.

2.

Lorsque ce texte contient plusieurs types de donnees il ne faudrait
utiliser que l'indicateur correspondant
l'un des types de donnees.

3.

Lorsque Ie tableau ne contient pas d'indicateur approprie pour Ie type
de donnees, il faudrait utiliser un indicateur alphabetique qui n'est
pas attribue et en aviser Ie Secretariat de 1 'OMM.

a

Indicateur

Type de donnees

S

Surface/niveau de la mer
Donnees d'observation en altitude
Donnees oceanographiquesl
lirnnigraphiques (proprietes de l'eau)
Donnees graphiques
Texte (information en langage clair)
Autres types de donnees
Cornbinaison de types de donnees

U

o

P
T
X

Z

TABLEAU a4

Indicateur de type de donnees Tz
(lorsque T, '"' 0)

Instructions
donnees

a

suivre pour utiliser correctement les indicateurs de type de

1.

Les indicateurs specifies dans ce tableau devraient etre utilises dans
toute la me sure possible pour indiquer Ie type de donnees figurant
dans Ie texte du bulletin GRIB pour les produits oceanographiques.

2.

Lorsque ce texte contient plusieurs types de donnees il ne falldrait
utiliser que l'indicateur correspondant
l'un des types de donnees.

a
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Lorsque Ie tableau ne contient pas d'indicateur approprie pour Ie type
de donnees. i1 faudrait uti1iser un indicateur alphabetique qui n'est
pas attribue et en aviser Ie Secretariat de l'OMM.
Indicateur

Type de donnees
Profondeur
Concentration de glace
Epaisseur de la glace
Derive des glaces
Croissance des glaces
Convergence/divergence (glaces)
Anomalie de temperature
Anoma1ie de profondeur
Salinite
Temperature
Composante de courant
Compos ante de courant
Rechauffement de la temperature
Combinaison de donnees

D
E

F
G
H
I

Q
R
S
T
U
V
W

x

TABLEAU B5
Indicateur de type de donnees T2
(lorsque T I = E)
Indicateur

Type de donnees
Temperature du sommet des nuages
Brouillard
Infrarouge
Temperature en surface
Visible
Vapeur d'eau
A definir par l'usager
Non defini

C
F

I

S
V
W

Y
Z

TABLEAU Dl
Indicateur de niveau ii
(lorsque TI = 0)
Instructions

a

suivre pour utiliser correcternent

les

indicateurs

de

niveau

correspondant aux profondeurs marines.

Les indicateurs specifies dans ce tableau devraient etre utilises dans toute
la me sure possible pour indiquer les niveaux inferieurs
la surface de la mer
figurant
dans
Ie
corps
du
bulletin GRIB
contenant
des
produits
oceanographiques.

a
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Profondeur (en metres)

Indicateur

Surface
2,5
5,0

98
96

94
92

7,5

12;5

90
88
86
84

17 ,5

82

25,0
32,5
40,0

80

50,0

78
76

62,5
75,0

74
72

125

100

70

150
200

68
66

300

64
62
60
58
56

400

500
600
700
800
900

54

52

1000
1100
1200

50
48

46
44
42

1300

1400
1500
1750
2000
2500
3000
4000
5000
Profondeur de 1a couche'primaire

40

38
36
34
32

30
01

TABLEAU El

Indicateur de type de donnees A,
Instructions a suivre pour utiliser correctement 1es indicateurs de type de
donnees.
1.

Les indicateurs specifies dans ce tableau devraient etre utilises dans
toute la me sure possible pour indiquer Ie type de donnees figurant
dans Ie texte du bulletin BUFR.
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2.

Lorsque ce texte contient p1usieurs types de donnees, il ne faudrait
uti1iser que l'indicateur correspondant
l'un des types de donnees.

3.

Lorsque Ie tableau ne contient pas d'indicateur approprie pour Ie type
de donnees, i1 faudrait uti1iser un indicateur a1phabetique qui n'est
pas attribue et en aviser Ie Secretariat de l'OMM.

a

Lorsque TI = I
(DONNEES D'OBSERVATION)
et Tz = S

DONNEES D'OBSERVATION EN SURFACE

Indicateur
A

C
I
M
N

P
S
R
X
Z

Type de donnees
Message
d'observations
horaires
provenant
de
stations
terrestres
Message d'observation climatologique
Observations de stations terrestres faites aux heures
synoptiques intermediaires
Observations de stations terrestres faites aux heures
synoptiques principales
Observations asynoptiques faites aux heures intermediaires
Observations horaires speciales de stations terrestres
Donnees de plates-formes flottantes (navires, bouees, etc.)
Message d'observation hydrologique
Autres donnees d'observation en surface
Bulletin forme de messages contenant des donnees de
differents types
et Tz

=U

DONNEES D'OBSERVATION EN ALTITUDE

Indicateur
A
B
C
D
N

P
S
T
X

Z
R

Type de donnees
Compte rendu d'aeronefs pour un seul niveau
Message d'observation par ballon pour un seul niveau
Message d'observation derive des donnees satellitaires pour
un seuI niveau
Donnees obtenues par sonde parachutee
Donnees obtenues par fusees sondes
Profils
Message d'observation de radiosonde/ballon pilote
Sondage derive de donnees satellitaires
Autres messages de donnees d'observation en altitude
Message contenant des donnees d' observation en altitude de
differents types
Donnees relatives

a la

luminance energetique
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TABLEAU E1
(suite)
Indicateur de type de donnees Al
lorsque T 1 = I
(DOr~S

D'OBSERVATION)

T. = T
Indicateur
A

B
R
X

Z

TEXTE
Type de donnees

Message administratif
Message de service
Demande de donnees (type compris)
Autres messages ou informations
Texte contenant des informations de types differents
INFORMATIONS GRAPHIQUES

T. = P

Indicateur

Type de donnees

X

Donnees d'imagerie satellitaire
Message d'observation de radar
A definir

Z

Message contenant divers types de donnees

I

R

lorsque Tl = I ou J
(DONNEES D'OBSERVATION/PRODUITS DE PREVISION)
et T2 = 0

DONNEES OCEANOGRAPHIQUES/LIMNIGRAPHIQUES

Indicateur
I

S
T
W
X

Z

Type de donnees
Glace de mer
Sondage
la surface et sous la surface de la mer
Temperature de la mer en surface
Vague de la mer en surface
Autres parametres marins
Ensemble de donnees oceanographiques de types differents

a

Indicateur de type de donnees Al
lorsque TI =

J

(PRODUITS DE PREVISION)
et T2 = S

SURFACE/NIVEAU DE LA MER
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Type de donnees

Indicateur

Prevision de zone en surface (routes aeriennes, par exemple)
Prevision de surface (par exemple MOS)
Arnendements aux previsions (par exemple routes aeriennes)
Previsions hydrologiques
Arnendements aux previsions (TAP)
Prevision d'aerodromes (TAP)
Autres previsions de surface
Cornbinaison de divers types de previsions

A
M

P
R

S
T
X
Z

Tz = U

DONNEES EN IILTITUDE
Type de donnees

Indicateur

Prevision pour un seul niveau
Sondage prevu
Autres previsions en altitude
Cornbinaison de divers types de prevision

A

S

x
Z

Tz

=T

TEXTE AVIS/NOTIFICATION
Type de donnees

Indicateur

Tsunami
Avis d'ouragan, de typhon, de perturbation tropicale
Conditions meteorologiques violentes, SIGMET
Avis de tornade
Autres types d'avis
Cornbinaisons de differents types d'avis

E
H

S
T
X

Z

C)

Arnendements relatifs au paragraphe 2.12.3.3 et au nouveau Supplement 11-9
1)

Modifier comme suit

"2.12.3.3

l~.

texte du paragraphe 2.12.3.3 :

Couche reseau (Recommandation X.25 du CCIT!, niveau paquet,
sections 3, 4, 5.1
5.5/couche 3 OSI)

a

Le niveau paquet dont il est question dans la Recornrnandation X.25 du
CCITT est utilise, conformement aux procedures, aux services de circuit
virtuel permanent (CVP) et de communication virtuelle (CV).
La longueur maximale du champ des donnees
256 octets ou,
titre facultatif, de 128 octets.

a

Taille W de la fenetre
2<W<7 suivant
communications et l'equipement du systeme.

Ie

d'utilisateur
type

de

est

de

circuit

de

Une ou plusieurs voies logiques (CVP et/ou CV) devraient etre etablies
entre deux centres adjacents.
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NOTE

II est possible d 'etablir, par voie d'accord multilateraL une ou
p1usieurs voies logiques (CVP et/ou CV) entre des centres non
adjacents~1I

2)

il

dans la colonne S 1
valeur 3

ii)

remplacer Ie texte de la note par Ie texte suivant :

supprimer Ie texte 5e rapportant

a

la

a

NOTE

D)

Partie II, nouveau Supplement 11-9, Tableau A

Les procedures applicables
la transmission en fac-simile numerique
code, conformement aux normes du groupe 4 du CCITT devront faire
l'objet d'un complement d'etude.
Amendements divers
1)

Remplacer Ie texte du paragraphe 3.1 par Ie texte suivant :
"3.1

Forme de presentation des renseignements
transmis sous forme graphique.

meteorologiques

Les
elements d' identification qui doivent figurer dans 1a
cartouche (dans Ie coin inferieur gauche de la carte et, si possible,
ega1ement dans Ie coin superieur droit) sont fixes
l'echelon
national.
Ces elements qui devraient etre faciles
reconnaitre,
lire et
interpreter, devraient donc inclure au moins l'en-tete
abrege du bulletin d' information graphique."

a

a

2)

a

Remplacer Ie paragraphe 2.7.1 par Ie texte ci-apres
2.7.1

3)

a

La longueur d' un message ne devrait jamais depasser les
valeurs
limites fixees
et s' en rapprocher autant que
possible, lorsque cela est faisable et utile.
Ces valeurs
sont les suivantes (voir aussi Ie Tableau A du Supplement
II-5) :
a)

messagesalphanumeriques:

3BOOcaracteres;

b)

messages en representation binaire

15 000 octets.

Modifier comme suit Ie paragraphe 2.11 :
"2.11.1

a

Priorites
des donnees

observer pour Ie stockage et la retransmission

2.11.1.1 (ancien paragraphe 2.11.1)
2.11.1.2 (ancien paragraphe 2.11.2)
2.11. 1. 3 (ancien paragraphe 2.11. 3)
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Detection et suppression des messages en double

Tout message en double, et au mains ceux re9us dans les trois
heures apres Ie message initial, devrait etre repere et supprime,lorsque
cela s'avere necessaire sur les plans financier et operationnel.
4) Paragraphe 2.3.2.2
temps GGgg

"GGgg

modifier comme suit la description du groupe de

pour
les
bulletins
contenant
des
messages
d' obs~rvation meteorologique correspondant aux heures
standard d' observation, l' heure de l' observation est
exprimee en heure UTe.
pour les messages de previSion d' aerodrome, de route
et de zone (pour l' aviation)
heure entiere UTe
(les deux derniers chiffres sont 00) precedant
l' heure de transmission; pour les aut res messages de
prevision et d'analyse
heure standard, en ~eure
UTe, de l'observation ayant servi de base a la
prevision ou a l'analyse.
pour les aut res messages
heure UTe".

5)

heure de redaction en

Paragraphe 2.3.2.2 - modifier comme suit la description de ii :
"ii

Indice numerique qui doit comprendre deux chiffres
lorsqu'il est utilise pour differencier deux ou plus
de deux bulletins contenant des donnees transmises a
l'aide du meme code, provenant de la meme zone
geographique et ayant Ie meme centre d'origine.
Pour designer les bulletins qui doivent faire l'objet
d'une diffusion mondiale, interregionale, regionale
ou nationale, ii est chiffre a I ' aide d' un nombre
choisi dans l'une des gammes de valeurs ci-apres
ii = 01 a 19 inclus, pour les donnees devant etre
diffusees mandialement;
ii = 20 a 39 inc Ius , pour les donnees devant etre
diffusees interregionalement et regionalement;
i i = 40 a 89 inclus, pour les donnees devant etre
diffusees nationalement ou en vertu d' accords
bilateraux;
ii = 90 a 99, en reserve.
Dans Ie cas de bulletins contenant des donnees
d'observation et des donnees climatologiques (en
surface et en altitude) de stations terrestres, un

RECOMMANDATION 7

174

indice ii particulier est attribue a chaque bulletin
correspondant
une liste determinee de stations.
Cette liste peut varier en fonction de l' heure de
l' observation, a condition qu' elle soit connue et
qu'elle figure dans Ie Catalogue des bulletins
meteorologiques.

a

Dans Ie cas des bulletin!; contenant des messages
d' observation de navires et d' aeronefs, il faudrai t
utiliser I'indice ~~ pour faciliter la diffusion
selective des messages d'observation de navires etd'aeronefs (en surface et en altitude). Chaque fois
que cela sera possible, un indice ~~ particulier
devrait etre attribue aux bulletins correspondant a
des messages provenant d'une zone determinee situee
a I ' interieur de chaque Region (par exemple, Ie sud
de l'ocean Indien dans la Region I, Ie sud de
l' Atlantique dans
Ia Region III.
etc. ) .
Des
bulletins distincts devraient etre prepares pour
1 'hemisphere Nord et pour l'hemisphere Sud.
Des
dispositions
particulieres
sont
prevues
concernant 1 'utilisation de i i pour les bulletins
contenant
des
donnees
satellitaires,
de
l' information traitee et de l' information graphique
SOllS forme numerique (voir les tableaux A et D du
Supplement II-5)."
L' emploi de l' indice i i est obligatoire, aussi bien
avec I'Alphabet telegraphique international N° 2
qu'avec l'Alphabet international N° 5, pour tous les
bulletins ayant des indicateurs de donnees.
TOllS
les renseignements relatifs au chiffrement
de ii et au contenu des bulletins doivent etre
publies
dans
Ie
Catalogue
des
bulletins
meteorologiques.

NOTE

Le Catalogue des bulletins met·eorologiques figure dans Ie Volume C de
la Publication N° 9 de l'OMM."
6)

Inserer,
apres
Ie
paragraphe
2.3.3.2.4,
un
nouveau
paragraphe 2.3.3.2.5 libelle comme suit,
et renumeroter en
consequence les anciens paragraphes 2.3.3.2.5 a 2.3.3.2.8 :
"2.3.3.2.5 Les messages d'observation
des informations se rapportant a un
pendant un vol."

~AR

seul

et lIIREP contiennent
point d' observation
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- AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMUNICATIONS - VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX PARTIE III - CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :

1)
la resolution 2 (Cg-X) - Programme de 1a Veille meteoro1ogique
mondia1e pour 1988-1991,
2) Ie Programme de 1a Veille meteoro1ogique mondia1e pour 1988-1997
(Publication N° 691 de l'OMM),

a

RECOMMANDE l'adoption
compter du ler novembre 1991, des amendements
au Manuel du systeme mondial de telecommunications (Volume I
Aspects
mondiaux - Partie III - Caracteristiques et specifications teChniques du
systeme mondial de telecommunications), qui sont reproduits dans l'annexe
la
presente recommandation;

a

PRIE Ie Secretaire general d'apporter au Manuel du systeme mondial de
telecommunications
(Volume
I
Aspects
mondiaux Partie
III
Caracteristiques
et
specifications
techniques
du systeme mondial de
telecommunications) les amendements reproduits dans l' annexe
la presente

a

recommandation;

a

AUTORISE son president
apporter au Manuel du systeme mondial de
telecommunications (Volume I), apres avoir consul te Ie Secretaire general,
toutes modifications de pure forme qui pourraient de ce fait se reveler
necessaires.
Annexe

a la

recommandation 8 (CSB-Ext. (90»

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX - PARTIE III CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU
SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

Remplacer Ie texte du paragraphe 8.1.3 par Ie texte suivant :
"Dans Ie cadre d' accords bilateraux entre centres adjacents ou non
adjacents, selon Ie cas, il est possible d'utiliser des equipements du
groupe 4 (G4) ( recommanda tion T. 6) du CCITT."
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-

lIMENDEMENTS A APPORTER AU SUPPLEMENT 4 DE LA
PARTIE II DU Ml\NUEL DU SMTD

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) Ie paragraphe
session de la CSB,

6.4.56

du

rapport final

abrege

de

la

neuvieme

2) Ie paragraphe 9.2 du rapport de la septieme session du Groupe de
travail du SMTD relevant de la CSB,
3) Ie paragraphe 8.5 du rapport de la premiere session du Groupe de
travail de la gestion des donnees relevant de la CSB,
4)

Ie Supplement 4 de la Partie II du Manuel du SMTD,

CONSIDERANT :

a

1) qu'i1 est necessaire de mettre
jour Ie Manuel du systeme mondial
de traitemant des donnees
la suite de I' adoption de la recommandation 5
(CSB-Ext. (85» at de 1a recommandation 15 (CSB-87), en ce qui concerne les

a

donnees relatives

passe transmises
automatiques,

a

1a pression au niveau de 1a station et au temps present et

par

des

stations

dotees

de

personnel

ou

des

stations

2) qu'il y a lieu d' inclure dans Ie Manuel du systeme mondial de
trai tement des donnees des procedures standard
jour pour Ie pointage des
donnees d'observation en surface,

a

RECOMMANDE d' adopter les amendements au Supplement 4 de 1a Partie II
du Manuel du systeme mondial de traitement des donnees qui sont indiques dans
I' annexe
la presente recommandation, en vue de leur insertion dans Ie Manuel
du SMTD et de leur application
compter du ler juillet 1991;

a

a

DEMANDE au Secretaire general d' apporter, dans Ie Manuel du systeme
mondial de traitement des donnees, les modifications indiquees dans l'annexe
la presente recommandation;

a

a

AUTORISE Ie president de la CSB
effectuer dans Ie Manuel du systeme
mondial de traitement des donnees, apres avoir consulte Ie Secrstaire general,
tous 1es amendements de pure forme qui seront necessaires.

RECOMMANDATION 9
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SUPPLEMENT II-4
Remplacer la premiere page par celle ci-apres

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES DONNEES, ANALYSES ET PREVISIONS
1.

LE SCHEMA DE POINTAGE DES ELEMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE OBSERVATION
EN SURFACE

S'il est necessaire de pointer les elements representes dans Ie
modele, il convient de les disposer selon Ie schema suivant. 11 est possible
d'omettre n'importe lequel des elements.

T,T.

T.T.T.
ou
T.T.T.

CN

eN

'!Tl'

VV

E
ou
E'u.

··'-1-'

ou
-.-&/W,-,

T.T.T.

ou

..,
,,,,,,,.
·S~

(N)
C""'.

T,T,T,

'm".......

pp,
wlWaI'ol'"l
ou

II . . . .

w&lwoaIWI.'"I

'_rI'..IfwJf..

ll,IIIIa

'...."....

a
ag

ou

00..

Do-.

'_1'.1'.1'';''".1"••
'_:t'_2'_2'_all.aMwl

Les cases representees sur le diagramme ont simplement pour but de
determiner la place exacte des elements; elles sont omises lors du pointage.
Les donnees d'observation du vent ne figurent pas sur le schema. L'indicatif
du navire au de la bouee devrait etre pointe au-dessus du schema. Lorsqu'il
s' agit de stations automatiques, un triangle equilateral b.
est pointe
aut~ur du cercle de la station de telle maniere que 1 'un de ces sommets sait
oriente vers la place du symbole des "nuages moyens".
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2.

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES DONNEES

2.1

Modifier la specification de ww comme suit
Temps present transmis par une station meteorologique avec
personnel. (Voir la note 1)

ww

Ajouter, apres la note 2 concernant
specification pour w.w. comme suit :
Temps present transmis par
automatique. (Voir la note 2)

w.w.

une

ww,

station

une

nouvelle

meteorologique

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

w.w.

0

00

.

10
20

30

40
50

60

-- .-.

90

2

3

4

5

6

7

8

9

8 ~ 1/V 1/1/
<. 1/\/1/1/}/ 'i;J 17

=:I "J .] .] *] "-3 ~ Sf H- Jt+
-- ------ =1,... - 1= ::I::. 1/1/1/1/
IN, 1/
"
,.. f. ...e. XJC xx
" ",.. ,..."
" """
,,, ,
9
,• ,•

--

"

0

70 ~
80

,

TV

r\

',.

• •• •
•• ••
•

* *:. .
**• **
• ••
'V 'V 'V
....
-/.
T{ R ~

'N

"'"

~

•

.......... 1/* 1/1/

"...." ~ ~

A

4.

.AI.

• Vl
V V
0

•

T~

, [7
*'
- 1/
tt'

•

W1/J7
13 r) 1/1/ ~
A
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Les symboles 3D, 50, 60 et 70 representent la forme generique des
phenOmEmeS meteorologiques et peuvent etre pointes en caracteres plus
gras.
Le symbole"'" peut representer toute forme de precipitation, Ie
symbole' represente la pluie ou la bruine et Ie symbole X represente
des precipitations solides.
Les symboles de la rangee 80 representent
intermittentes, y compris les averses.

les

precipitations

NOTES
1)

La signification des chiffres du code du temps present transmis
par une station automatique est indiquee dans la table de
code 4680 du Manuel des codes (Publication N° 306) (Annexe II du
Reglement technique).

2)

Lorsque Ie temps present et Ie temps passe ne sont pas indiques
parce que :
a)

Hs ne sont pas significatifs U x = 5),
pour WaWa et Wa1 Wa2 sont laisses en blanc;

b)

aucune observation n'a ete faite (i x = 6) ou les donnees
manquent (i x = 7 mais pas de groupe commenc;:ant par 7 dans Ie
message), WaWa et Wa1 Wa2 sont tous les deux pOintes II.

2.

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES DONNEES

2.1

Ajouter :
W1Wl

Temps present (en plus de ww ou

les espaces

prevus

wawa)

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

iN1w

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

/ 1// 1/ tr 1/ s )l $ 50
10 *" ¥
'/1/1/V V '/1/ ~
20 &. .s..
jL ~ .:L
/
30
5-1/ / !/'/1/1/1/'/ +
40
..,....
..,.., J.. .L -- -- -1+
/
- - ---

00

00

~

.A.

,-

~

SO
60

70
80
90

~

/0 /1 /2 /3
/5 /' /'
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Les paires de symboles
I 'observation.

qR •..tIl0 et~%

s' utilisent au choix, selon

Le symbole 12 signifie respectivement bruine, pluie ou neige, dont
l'intensite est indiquee par les chiffres du code 52, 62 ou 72. Les
symboles sont pointes avec ww (temps present) ou W.W. OU W,W 2
OU W.,W.2 (par exemple "
12).

W

Le symbole
signifie sur la mer, un lac ou un cours d'eau ou
au-dessus d'eux (au-dessus de l'eau).
Le symbole ~ signifie sur des rnontagnes ou au-dessus d'elles.
Le symbole ~
NOTE

signifie dans les vallees ou au-des sus d'elles.

La signification des chiffres du code du temps present est donnee
dans la table de code 4687 du Manuel des codes (Publication N° 306)
(Annexe II du Reglement technique).
Modifier comme suit
temps passe transmis par une station
meteorologique avec personnel. Ajouter apres la note concernant
W,W2 - temps passe :
Temps passe transmis par une station automatique.
Symbole

Code
1

VISIBILITE REDUITE

III

2

Phenomene de chasse-poussiere eleve,
de chasse-sable eleve ou de chasse-neige
eleve, visibilite reduite

~

3

BROUILLARD

4

PRECIPITATION

--

5

Bruine

6

Pluie

7

Neige ou granules de glace

8

Averse(s) de neige ou precipitations
interrnittentes

9

Orage

NOTE

,
•

La signification des chiffres du code du temps passe transmis par une
station meteorologique avec personnel est indiquee dans la table de
code 4531 du Manuel des codes (Publication N° 306) (Annexe II du
Reg!ement technique).
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lSl

- PROPOSITION CONCERNANT LE REMPLACEMENT DU CODE
EM l4-VIII DRIBU PAR LE CODE EM lS-IX EXT. - DRIFTER
- MESSAGE D'OBSERVATION PROVENANT D'UNE BOUEE
DERIVANTE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE.
NOTANT
1)

la resolution 5 (CSB-IX)

- Groupe de travail de la gestion des

donnees,

2) le paragraphe 3.1 du resume general des travaux de la premiere
session du Sous-groupe des codes du Groupe de travail de la gestion des
donnees relevant de la CSB.
3) le paragraphe 4.2.3 du resume general des travaux de la premiere
session du Groupe de travail de la gestion des donnees relevant de la CSB.
CONSIDERANT la necessite d'introduire des modifications dans le code
DRIBU afin d' en remanier "la presentation et d' y inclure de nouveaux types de
donnees que les bouees derivantes permettent desormais d'obtenir.
RECOMMANDE que la version revisee du code. rebaptise EM lS-IX Ext.
DRIFTER. qui figure dans l' annexe a la presente recommandation. soit adoptee
en lieu et place de l'actuel code DRrBU acompter du ler novembre 1991;
PRIE le Secretaire general de faire le necessaire pour que ce nouveau
code soit insere dans le Volume I du Manuel des codes et que Ie code DRIBU
soit supprime.
Annexe a la recommandation 10 (CSB-Ext.(90»
PROPOSITION CONCERNANT LE REMPLACEMENT DU CODE EM l4-VIII DRIBU
PAR LE CODE PM lS-IX Ext. DRIFTER
MESSAGE D'OBSERVATION PROVENANT D'UNE BOUEE DERIVANTE
EM lS-IX Ext.

DRIFTER - Message d'observation provenant d'une bauee derivante

FORME SYMBOLIQUE :

Section 0
Section 1
Section 2

Oddff

lSnTTT

2PPPP

3appp

RECOMMANDIITION 10
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Section 3

333

8887k 2

66k.9k 3

Section 4

444

2zozozoZo

3ToToToTo

4S oS oS oS o

2zn znz nz n

3TnTnTnTn

4S n S n S n S n

2z ozozozo

dodocococo

2 z n z n z n Zn

dndncncncn

(IQpQ2QTwQ41 (2QNQ L/Il
«QcLaL.L.L.La LoLoLoLoLoLol ou (HLV.V.d.d.11
(8V,V,V.V. I (9i.Z.Z.Z.1

NOTES
1I

21

DRIFrER est Ie nom du code utilise
observations de bouees derivantes.

pour

Ie

chiffrement

Le groupe M.M,MjM J
= ZZXX designs un message
DRIFrER ou un bulletin compose de messages DRIFrER.

des

d'observation

est fermement recommande d'inclure Ie groupe 9i.Z.Z.Z.
les bouees qui ont ete mises en place avec une ancre flottante.

31

Il

41

II conviendrait de ne pas utiliser Ie groupe 9i.Z.Z.Z. dans
les messages provenant d' une bouee qui n' a jamais ete equipee d' une
ancre flottante.

51

La. forme symboUque est divisee en 5 sections dont la premiere est
obligatoire dans sa totalite et Ie restant facultatif, selon les
donnees disponibles.
Numero de la
section

Groupe de
chiffres
symboliques

pour

Contenu

o

Donnees d'identification, d' heure et de
position

1

Donnees.
meteorologiques
donnees non maritimes

et

autres

2

222

Donnees maritimes de surfaca

3

333

Donnees sur la temperature, la salinite
et
Ie
courant
(si
elles
sont
dispanibles)
des profondeurs donnees

a

4

444

Informations·
sur
les
parametres
mecaniques et techniques, y compris les
donnees sur Ie controle de la qualite
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REGLES
1B.1
Generalites
Le nom de code DRIFTER n'est pas inc1us dans Ie message d'observation
18.2
Section 0
1B.2.1
Tous 1es groupes de la Section 0 sont obligatoires et doivent etre inclus dans
chaque message. meme lorsqu' aucune autre donnee n' est transmise. Un message
DRIFTER minimum comprend tous les groupes de la Section O.
1B.2.2
Le
groupe
d'identification M,M,MjMj
figure
toujours
en
tant
que
premier groupe de chaque message d'observation DRIFTER. meme si celui-ci
figure dans un bulletin compose de tels messages d'observation.
1B.2.3

Dans

Ie

cas

d'une

bouee

derivante.

on

ajoute

500

au

numero

original

nbnbnb.

NOTES

a

1)

A,bw correspond normalement
1a zone maritime dans laquelle la
bouee a ete mise
l'eau.
Le Secretariat de l'OMM assigne aux
Membres. qui demandent et indiquent la (les) zone(s) maritime(s)
d'interet. un ou plusieurs blocs de numeros de serie (nOnOnb)
qui devront etre utilises par leurs stations bouees de surveillance de
l'environnement.

2)

Le Membre concerne fait enregistrer par Ie Secretariat de l'QMM les
numeros de series attribuees effectivement
chaque station. avec la
position geographique des mises
l'eau.

a

a

3)

a

a

Le Secretariat fait part
tous les interesses de I' assignation des
numeros de serie et des enregistrements effectues par chaque Membre.

IB.2.4
Groupes QcLaLaLaLaLa

LaLoLoLoLoLo
La position est indiquee en centiemes ou milliemes de degre. selon la capacite
du systeme de localisation. Lorsque la position est en centiemes de degre.
les groupes sont chiffres QcLaLaLaLa/LoLoLoLoLo/.
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18.3
Section 1

18.3.1
Chacun des groupes de 1a Section 1 est inc1us da."lS Ie message pour tous 1es
par&uetres masures, lorsque les dOlLnees sQnt disponibles.

18.3.2
Lorsqu'on ne dispose de donnees pour aucun des groupes, la totalite de 1a
section est omise.

18.4
Section 2
18.4.1
Chacun des groupes <de 1a Section 2 est inclus dans Ie message pour tous les
parametres mesures, lorsque les donnees sont disponibles.

18.4.2
Lorsqu 'on ne dispose de donnees pour aucun des groupes,
section est omise.

la totali te de 1a

18.5
Section 3

18.5.1

La Section 3 est divisee en deux parties.

Ie groupe
temperature
identifiee
1es donnees

La premiere partie, identifiee par
indicatif 8887k •. est utilisee pour transmettre 1es donnees de
et/ou de salinite
des profondeurs donnees. La seconde partie,
par Ie groupe indicatif 66k 6 9k 3 , est utilisee pour transmettre
sur Ie courant
des profondeurs donnees.

a

a

18.5.2
Les temperatures sont indiquees en centiemes de degre Celsius.
Lorsque la
precision est limitee au dixieme de degre, les donnees sont chiffrees au moyen
de la forme generale 3TnTnTn/.
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18.6
Section 4
18.6.1
Generalites
Les groupes supp1ementaires de cette section sont inclus lorsque 1es donnees
sont disponibles ou demandees.
18.6.2

Lorsque Qp, Q"
QTW et Q. = 0, ce groupe n'est pas
absence indique donc un fonctionnement general satisfaisant.
Exemple

transmis.

Son

Temperature de l'eau trop elevee (ou trop basse).

18.6.3
Groupe (2QNQ L II)
Lorsque QN et QL = 0, ce groupe n'est pas transmis.
Plusieurs messages identiques ont ete re9us par Ie satellite; il
ete possible de
determiner la position
l'occasion de ce passage.
Exemple

n1est pas necessaire·de calculer la valeur moyenne, il n'a pas

a

18.6.4
Groupe (HLV.V.d.d.)
Ce groupe n'est transmis que lorsque QL = 1.
Exemp1e: Derniere position determinee six heures auparavant; en ce moment,
la direction vraie de la bouee est de 47 0 et sa vitesse de 13 cm S - l - Ie
groupe est code 61304.
18.6.5

Ce groupe n' est transmis que lorsque QL = 2 (position determinee sur la base
d'un seul passage). II indique la latitude de la seconde position possible
(symetrique
la projection au sol de l'orbite du satellite).

a

NOTE:
18.6.6

Meme maniere de chiffrer que dans 1a Section O.
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Ce groupe n' est transmis que lorsque QL = 2 et il indique la longitude de la
seconde position possible, la latitude etant indiquee par Ie groupe precedent.

NOTE

Meme maniere de chiffrer que dans la Section O.

18.6.7
Groupe (8V.V.V.V.)
Le nombre de groupes 8V.V.V.V. contenant des renseignements
de fonctionnement de la bouee ne depasse pas trois.

sur

l'etat

NOTES
1)

L'equivalent
physique
d" une bouee aI' autre.

2)

I I ne sera pas necessaire d' interpreter ces gtoupes pour pouvoir
utiliser les donnees meteorologiques.

de

la

valeur

V.V.V.V.

sera

different

SPECIFICATION DES LETTRES SYMBOLIQUES
Periode de vagues, obtenue a I'aide
instrumentales, en dixiemes de seconde.
(PM l8-IX Ext.)
(1)

de

methodes

Pwa Pwa Pwa
est chiffre en supplement de
Pwa quand les conditions ci-apres sont remplies :

a)

La mer n'est pas calme (c'est-a-dire Pwa p w •
Hwa
n' a
pas
ete chiffre
au moyen
de 0000);
p w • Pwa n'a pas ete chiffre au moyen de 11;
La station est equipee d'instruments permettant
de mesurer avec precision la periode des vagues
en unites de 1/10 seconde.
Hw.

b)
c)

(2)

Voir les Notes (1) et (2) sous Pw Pw'

TABLES DE CODE :
Dans
la
table
de
PM 18-IX Ext. - DRIFTER.

code 2582,

remplacer

PM 14-VIII DRIBU

par
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- AMENDEMENTS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AUX
CODES FM 35-IX TEMP, FM 36-IX TEMP SHIP,
FM 37-VII TEMP DROP ET FM 38-IX TEMP MOBIL

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT

1)

la resolution 5 (CSB-IX) - Groupe de travail de la gestion des

donnees,
2) les paragraphes 3.2, 3.3 et 3.12 du resume general des travaux de
la premiere session du Sous-groupe des codes du Groupe de travail de la
gestion des donnees relevant de la CSB,
3) Ie paragraphe 4.2.3 du resume general des travaux de la premiere
session du Groupe de travail de la gestion des donnees relevant de la CSB,
CONSIDERANT :
1) qu'etant donne que toutes les associations regionales et la region
Antarctique ont adopte l'inclusion des donnees du niveau de 925 hPa dans la
Partie A des messages TEMP ou n'y voient pas d'objection, il convient
d'inclure Ie niveau de 925 hPa en tant que niveau standard,
2) qu'il est necessaire de remanier et de renumeroter les groupes de
la Section 7 des messages TEMP pour en faciliter Ie traitement automatique,

a

3) gu'il est necessaire,
la suite de 1 'adoption des recommandations
13 at 20 (CSB-IX), de preciser la raison d' etre et Ie contenu des tables de
codes 3685, 3849, 0265 et 3872,
RECOMMANDE que les amendements qu' il est propose d' apporter aux
codes FM 35-IX TEMP, FM 36-IX TEMP SHIP, FM 37-VII TEMP DROP et PM 3a-IX TEMP
MOBIL, reproduits dans I' annexe
la presente recommandation, soient adoptes
pour entrer en vigueur
compter du ler novembre 1991;

a

a

PRIE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour que ces
amendements soient inseres dans Ie Volume I du Manuel des codes et que les
procedures relatives
la transmission des donnees du niveau de 925 hPa soient
supprimees du Volume II du Manuel des codes .

a

..

..

..
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Annexe a la recommandation 11 (CSB-Ext.(90))
AMENDEMENTS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AUK CODES PM 35-IX TEMP,
PM 36-IX TEMP SHIP, PM 37-VII TEMP DROP ET PM 38-IX TEMP MOBIL
FOPJME SYMBOLIQUE
Partie B, Section 1, modifier Ie groupe YYGG/ comme suit

Partie B, Section 7, modifier comme suit:

1.

REGLES

Modifier 1a regIe 35.3.3 comme suit:
Section 7 - Groupes relatifs a I ' identification du systeme de sondage, a la
radiosonde, aI' etat du systeme, a I ' heure de lancement et a la
temperature de la mer en surface.
Dans les messages TEMP SHIP, la Section 7, si elle est utilisee, sert

a identifier

la correction pour compenser les effets du rayonnement solaire ou

infrarouge, Ie systeme de sondage, Ie type de radiosonde, l' stat du systeme,
l'heure effective de lancement et la temperature de la mer en surface. Dans
les messages TEMP et TEMP MOBIL, la Section 7, si elle est utilisee, sert a
identifier uniquement la correction pour compenser les effets du rayonnement
solaire ou infra rouge , Ie systeme de sondage, Ie type de radiosonde, l'etat du
systeme et l'heure effective de lancement.
2.

SPECIFICATION DES LETTRES SYMBOLIQUES

Specifications des lettres symboliques des n~uveaux groupes :
Radiosonde/systeme
de
sondage
utilise.
code 3685, table du code BUFR 002011)

(Table

de

sr

Correction pour compenser les effets du rayonnement
solaire et infrarouge.
(Table de code 3849, table du
code BUFR 002012)

SaSa

Technique de poursuite/etat du systeme utilise.
code 3872, table du code BUFR 002013)

GGgg

Heure d'observation, en heures et minutes UTe.
FM 35-IX Ext., FM 36-IX Ext.,. FM 38-IX Ext.
effective de lancement de la radiosonde

(Table de

heure
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TABLES DE CODE (BUFR)
3685 (002011)

rara - Radiosonde/systeme de sondage utilise
Chiffre
du code
(8 bits)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44

Inutilise
Inutilise
Pas de
radiosonde/cible
passive
(par exemple ballon plus
reflecteur, etc.)
Pas de radiosonde/cible active (par exemple ballon plus repeteur)
Pas de radiosonde/profileur passif temperature-humidite
Pas de radiosonde/profileur actif temperateur-humidite
Pas de radiosonde/sondeur radio-acoustique
Pas de radiosonde/ •.. ) en reserve
Pas de radiosonde/ ... )
Pas de radiosonde/systeme de sondage non precise ou inconnu
RS VIZ Type A
RS VIZ Type B
RS SOC
Astor
Microsonde VIZ Beukers
Type 23 Compagnie EEC
Elin
Graw G.
Reserve pour attribution de radiosondes
Graw M60
MK3 Service rneteorolagique indien
Jinyang
RS2-BO Meisei
FMO 1950A Mesural
FMO 1945A Mesural
MH73A Mesural
Meteolabor Basara
AVK-MRZ

Meteorit Marz2-1
Metearit Marz2-2
RS2-BO Oki
Sangarno
Shanghai Radio
MK3 Meteorological Office du Royaume-Uni
Vinohrady
RSIB Vaisala
RS21 Vaisala
RSBO Vaisala
LOCATE Beukers (LORAN--{l)
E076 Sprenger
EOB4 Sprenger
EOB5 Sprenger
EOB6 Sprenger
Air IS - 4A - 1680
Air IS - 4A - 1680 X

RECOMMANDATION 11
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Chiffre
du code
(8 bits)
45

.. )

59)
60

61
62

63

Reserve pour attribution de radiosondes
RS80/MicroCora Vaisala
RS80/0igiCora ou Marwin Vaisa1a
RS80/PCCora Vaisala
RS80/Star Vaisala

64)

.. )

Reserve pour attribution de systemes de sondage automatises

89)

90
91

92
93
94
95

96
971
98)
99)

Radiosonde
Radiosonde
Radiosonde
Radiosonde
Radiosonde
Radiosonde
Radiosonde

non precisee ou inconnue
de mesure de la pression uniquement
de mesure de 1a pression uniquement plus repeteur
de mesure de la pression uniquement plus reflecteur radar
sans mesure de 1a pression plus repeteur
sans me sure de la pression plus ref1ecteur radar
parachutee

Reserve pour attribution systemes de sondage avec sondes incompletes

(100)

.. )
... )

(.
(

(254)
(255

)

En reserve
Valeur manquante

)
)
)
)

(table 002011 du code BUFR uniquement)

3849 (002012)
se -

Correction pour compenser
infra rouge

les

effets

du

rayonnement solaire et

Chiffre
du code
(11 bits)

o
1

2
3
4

5
6
7

Pas de correction
Correction solaire ClMO et correction infra rouge ClMO
Correction solaire ClMO et correction infrarouge
Correction solaire ClMO uniquement
Corrections solaire et infrarouge effectuees automatiquement par
Ie systeme de radiosondage
Correction solaire effectuee automatiquement par Ie systeme de
radiosondage
Corrections
solaire
et
infra rouge
effectuees
selon
les
specifications du pays
Correction solaire effectuee selon les specifications du pays

Chiffre
du code
(8 bits)
51

lnutilise

RECOMMANDATION 11
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9)

(10)
(.

.

)

(14)
(15

En reserve

(table 002012 du code BUFR uniguement)

Valeur manguante
0265 (002003)

a. - Type d'appareil de me sure utilise
Chiffre
du code
(4 bits)

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(10)
( .. )

a

Instrument de me sure de la pression associe
un instrument de
mesure du vent
Theodolite optigue
Radiotheodo1ite
Radar
Instrument de me sure de la pression associe
un instrument de
me sure du vent, Ie premier n'ayant pas fonctionne en cours
dtascension
VLF-Omega
Loran--C
Profileur de vent
Equipement de navigation satel1itaire
En reserve

a

En reserve

(table 002003 du code BUFR uniguement)

(14)

(15

Valeur manquante
3872 (002013)

Sasa - Technique de poursuite/etat du systeme utilise
Chiffre
du code
(7 bits)
00
01
02
03
04
05

Pas de meSure du vent
Automatique avec systeme auxi1iaire de poursuite optique
Automatique avec systeme auxiliaire de poursuite radio
Automatigue avec telemetre auxi1iaire
Inutilise
Automatique avec systeme Omega
frequences myriametriques
multiples
Loran--C automatique a triangulation
Automatique avec profileur du vent auxiliaire
Systeme automatique de navigation satel1itaire

a

06
07
08
09)
.. )

En reserve

18)
19

Technique de poursuite non precisee

.. )
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Chiffre
du code
(7 bits)
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70
71-98

99
(100)
(
)
(.
)

...
..

(126)
(127

Systemes de navire
Systemes de sondage
Installations de lancement
Systemes d'acquisition de donnees
reserve aux systemes ASAP
Communications
Tous les systemes en service normal
En reserve
Etat du systeme et de ses composantes non precise
)

En

reserve

)
)

(table 002013 du code BUFR uniquement)

)

Valeur manquante

)
AMENDEMENTS PROPOSES

Remplacer ou modifier les regles 35.3.1.1,
35.3.2 comme suit:

35.3.1.2,

35.3.1.3,

35.3.1.6 et

35.3
Parties B et D
35.3.1
Section 5 - Niveaux significatifs de temperature et/ou d'humidite relative
35.3.1.1
Si, lors de la determination des niveaux significatifs d' apres les criteres
etablis pour une discontinuite de la temperature ou de l'humidite relative, ou
de ces deux variables, les criteres relatifs
l'una ou l'autre de ces
variables sont satisfaits
un niveau donne,les donnees relatives a ces deux
variables sont transmises (si elles sont disponibles) pour ce niveau.

a

a

Les donnees sur Ie point de rosee sont derivees en utilisant la fonction (ou
un equivalent proche) de la relation entre la tension de vapeur saturante
relativement aI' eau et la temperature de l' air (indiquee dans Ie Reglement
technique, Publication OMM-N° 49). Les donnees sur Ie point de rosee ne sont
pas transmises lorsque la temperature de I' air est si tuee en dehors de la
gamme de valeur specifiee par l'OMM pour l'application de cette fonction; une
gamme de valeur plus restreinte peut etre utilisee dans la pratique nationale.
Le niveau Ie plus eleve pour lequel un point de rosee est transmis est un des
niveaux selectionnes conformement aux dispositions des regles 35.3.1.2 et
35.3.1.3.
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a

eux seuls, de reconstituer
Les niveaux significatifs transmis permettent,
les profils de la temperature de l'air et de l'humidite dans les limites de la
precision specifiee.
35.3.1.2
Les niveaux indiques ci-apres sont inclus en tant que "niveaux significatifs
obligatoires" :
a)

le niveau de surface et le niveau le plus eleve atteint par le
sondage, ou le niveau de reference de l' aeronef et le niveau de
fin de sondage lorsqu'il s'agit d'un sondage effectue au moyen
d'une sonde parachutee;

b)

un niveau entre 110 et 100 hPa;

c)

la base et le sommet des inversions et des couches isothermes d' au
moins 20 hPa d'epaisseur,
condition que la base de la couche se
situe en-dessous de celui des deux niveaux suivants qui est le
plus eleve: le niveau de 300 hPa ou la premiere tropopause;

d)

la base et le sommet des inversions qui sont caracterisees par une
variation d'au moins 2,5°C de la temperature ou une variation d'au
moins 20% de 1 'humidite relative,
condition que la base de la
couche se situe en-dessous de celui des deux niveaux suivants qui
est Ie plus eleve:
Ie niveau de 300 hPa ou la premiere
tropopause.

a

a

NOTE
Les couches d' inversion visees aux alineas c) et d) peuvent etre
composees de plusieurs couches d'inversion plus minces separees par de minces
couches de decroissance de la temperature.
Pour tenir compte de cette
situation, le sommet des couches d'inversion vi sees aux alineas c) et d) doit
etre situe
un niveau tel qu'aucune autre couche d'inversion, qu'eUe soit
epaisse ou mince, ne se trouve
moins de 20 hPa au-dessus.

a

a

35.3.1.3
Les
niveaux
indiques
ci-apres
sont
inclus
en
tant
que
niveaux
"supplementaires".
11s sont determines dans l' ordre indique, la priori te
allant donc
la representation du profil de la temperature. Dans la mesure
du possible, ces niveaux supplementaires sont les niveaux reels auxquels se
produisent d'importantes variations du gradient vertical de temperatures:

a

a)

les niveaux qui se nivelent necessaires pour que 1 I interpolation

lineaire (sur un diagramme T-log P ou sur un diagramme
essentiellement similaire)
entre deux niveaux significatifs
consecutifs fournisse des valeurs de la temperature qui ne
s'ecartent pas de la valeur observee de plus de 1°C en-dessous et
de plus de 2°C au-des sus de celui des deux niveaux suivants qui
est le plus bas:
Ie premier niveau significatif transmis
au-dessus de 300 hPa ou la premiere tropopause;

194

RECOMMANDATION 11

b)

les niveaux qui se revelent necessaires pour que l' interpolation
lineaire entre deux niveaux significatifs consecutifs fournisse
des valeurs de l'humidite relative qui ne s'ecartent pas de plus
de 15% des valeurs observees.
(Le critere de 15% se rapporte a
une quanti te d' humidi te relative et NON a un pourcentage de la
valeur observee; exemple:
si la valeur observee est 50%, la
valeur interpolee se situe entre 35% et 65%);

c)

les niveaux qui se revelent necessaires pour limiter l' erreur
d' interpolation sur
les diagrammes aut res
qu' un diagramme
T-log P. Ces niveaux sont tels que Ie rapport entre la pression a
un niveau significatif et la pression au niveau significatif
precedent est superieur a 0,6 jusqu'a la premiere tropopause et
sont determines au moyen de la methode appliquee pour determiner
les niveaux supplementaires mais en utilisant des criteres plus
stricts.

35.3.1.4

(Inchange)

35.3.1.5

(Inchange)

35.3.1.6
Dans les parties B et 0, lorsque les donnees manquent pour une couche, on
l'indique en intercalant: entre les niveaux qui definissent les limites de
cette couche un niveau de donnees manquantes, chiffrees avec des barres
obliques (11111), a condition que la couche ait au moins 20 hPa d'epaisseur.
Les niveaux qui definissent les limites de la couche sont ceux qui se trouvent
. juste avant et juste apres cette couche et pour lesquels on dispose de
donnees.
Ces niveaux limites ne sont pas soumis aux criteres du "niveau
significatif".
Les niveaux limites et Ie niveau de donnees manquantes sont
identifies par les numeros nn appropries. Par exemple:
33P3P3P3
44111
55P,P,P,

T3 T 3Ta3D3D3
IIIII

T,T,T.,D,D,

ou les niveaux 33 et 55 sont les niveaux limites et ou Ie niveau 44 indique
que les donnees manquent dans la couche comprise entre ces deux niveaux
limites.
35.3.2
Section 6 - Niveaux significatifs de vent
SUPPRlMER les sept derniers mots de Ia note, qui se termine done
par

"

dans la regIe 32.3.1."
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Amendements proposes aux codes PM 35-IX TEMP, PM 36-IX TEMP SHIP,
PM 37-VII TEMP DROP et PM 38-IX TEMP MOBIL
1.

REGLES

Modifier 1a regIe 35.2.2.1 comme suit: "La Section 2 comprend, dans
l' ordre des altitudes croissantes, des donnees en surface et des donnees
relatives aux surfaces isobares standard de 1000, 925, 850, 700, 500, 400,
300, 250, 200, 150 et 100 hPa pour la Partie A, et relatives aux surfaces
isobares standard de 70, 50, 30, 20 et 10 hPa pour la Partie C.
2.

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES

Pression des surfaces isobares standard (1000 hPa = 00,
925 hPa = 92) (PM 35-IX, FM 36-IX, FM 37-IX, FM 38-IX)

Rec. 12 (CSB/Ext.(90»

- AMENDEMENTS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AUX
CODES FM 47-V GRID ET FM 49-VII GRAF

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la resolution 5

(CSB-IX) - Groupe de travail de la gestion des

donnees,
2) Ie paragraphe 3.4 du resume general des travaux de la premiere
session du sous-groupe des codes du Groupe de travail de la gestion des
donnees relevant de la CSB,
3) Ie paragraphe 4.2.3 du resume general des travaux de la premiere
session du Groupe de travail de la gestion des donnees relevant de 1a CSB,
CONSIDERANT qu' il est necessaire d' harmoniser les types de parametres
definis dans la table 2 du code GRIB avec Ie Groupe alala.a. qui sert
a chiffrer Ie type de parametre dans Ie code GRID/GRAF et la table de code
revisee correspondante 0291 - Type de parametre,
RECOMMANDE que les amendements qu'il est propose d'apporter aux codes
PM 47-V GRID et PM 49-VII GRAF et
1a table de code correspondante 0291 Type de parametre - reproduits dans l' annexe a la presente recommandation,
soient adoptes pour entrer en vigueur a compter du 1er novembre 1991;

a

PRIE Ie Secreta ire general de faire Ie necessaire
amendements soient inseres dans Ie Volume I du Manuel des codes.

pour

que

ces

RECOMMANDATION 12
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Annexe

a la

recommandation 12 (CSB-Ext.(90»

AMENDEMENTS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AUX CODES
FM 41-v GRID. FM 49-VII GRAF
1.

A'llendements proposes au code FM 47-V GRID :
a)

FORME SYMBOLIQUE
Ajouter aux Sections 0 et 5 Ie groupe facultatif
2nTnTa,a. aux Sections 0 et 5
Note (5). 6eme ligne:

Note (6). modifier la
fin de la 3ame ligne
comme suit :

a

Ajouter Ie texte suivant
la fin de la
phrase. apres (nn) :
"et indication (nTnr! de la table de
code d' 01.. provient Ie type de parametre
figurant dans 1 'analyse ou 1 'analyse
prevue qui suit (table de code internationale 0291 ou table de code nationale)."

" ..• parametres geophysiques
(alalal, azazaz);'t

b)

REGLES
RegIe 47.1.1. modifier
comme suit :

"Les groupes GRID F,F.NNN
Innn.n. (2nTnTa,a.) constituent la premiere
ligne du texte de l'analyse ou de la
prevision meteorologique chiffree."
NOTE: Lorsque. dans Ie groupe
facultatif (2nTnTa,a.).
nTnTa,a.
est
chiffre
0000.
Ie
groupe n'est pas inclus dans Ie message.

RegIe 47.2.1. modifier
Ie debut de la'derniere
phrase comme suit :
"Lorsque les parametres a,a,a,/a.a2a.
sont chiffres80
89 •••• etc."

a

RegIe 47.4.1. modifier
la fin des alineas (a)
et (b) comme suit:
RegIe 47.4.2. modifier
Ie debut du paragraphe
comme suit :
Tableau associe au
paragraphe 47.4.4.
colonnes 2 et 5 :

" ..• table de code a,a,a'/a2a2a2 (0291)."

"Lorsque a,a,a,/a2a2a2 representent des
phenomenes meteorologiques (chiffres du
code 080
089 .••• etc."

a

Remplacer "alaI" et "azaz ll par "alalal" et
"azazaz", respectivement.

RECOMMANDATION 12
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,

Amendements proposes au code PM 49-VII GRAF
a)

FORME SYMBOLIQUE
Ajouter Ie groupe 2nTnTa 1 0 aux Sections 0 et 5
Note (6). 6eme ligne:

Note (7), modifier la
fin de la 3eme ligne
comme suit
b)

Ajouter Ie texte suivant it la
phrase. apres (nn) :
"et indication (nTnT) de la
code d' ou provient Ie type de
figurant
dans l' analyse ou
prevue
qui
suit
(table
internationale 0291 ou table
nationale)."

fin de la
table de
parametre
1 'analyse
de
code
de code

"

REGLES

RegIe 49.1.1. modifier
comme suit :

"Les
groupes
GRAF
F,FzNNN
Innntnt
2nTnTa , 0
constituent
1a
premiere
1igne du texte de l' analyse ou de
1 -, analyse meteoroloqique prevue chiffre9. II

NOTE:

Lorsque dans Ie groupe facu1tatif

(2nTnTalaZ.)

nrnTalaZ

est

chiffre 0000, Ie groupe n'est pas inclus
dans Ie message.
RegIe 49.2.1. modifier
Ie debut de la derniere
phrase comme suit :
RegIe 49.3.5, modifier
Ie debut du paragraphe
comme suit :

3.

Lorsque
les
parametres
alalal
chiffres 080 it 089. . .. etc."
II

I'Lorsque

alalal
represente
phenomene meteorologique
(chiffres
code 080 it 089) ... , etc."

sont

un
du

LEITRES SYMBOLlQUES
Remplacer la specification
Indicateur de la table de code de reference pour Ie type
de
parametre
a,a,a,.
azazaz.
(Table
de
code 2890)
, (PM 47-IX Ext. GRID, PM 49-IX Ext. GRAF)

RECOMMANDATION 12
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a,a,)
)

(alalal

chiffre des centaines

(

(azazaz

azaz)

(FM 47-IX GRID, PM 49-IX Ext. GRAFI
a,a,)
I
)

(alalal

chiffre des dizaines
et des uni tas

azazl
(FM

(
(

(azazaz

47-:IX GRID, FM 49-IX Ext.

GRAF)

0291
a" a,a"

.

a2a2a" - Type de paralllHre

Paramill,e's' dont Ie champ
estre"....."

Chiffre
cIu code

Valeur
de rilfilr_e

Unilil

-

-

-

001
002
003
004
005

Pression
G60potentiel
Altitude g60.m6triqu.
Temp6rature
T.mpilrature maximal.

o hPa
O"e
O"e

1 hll"a
10m'
10m
1·C
1·C

006

Temp6rature minimale

O"e

1"C

007

Ecart de la tempilrature
II la normale
Temp6rature potentie"e
Temp6rature pseudo-adiabatlque
potentie"e
Tempilrature du point d. rOSH
IUpression du point d. rosH
Humidit6 sp6cifique
Humidit6 relative
Rapport de millange
de "air humide
Indice de stabi'it6

o·e

1·C

O"e
cre

1·C
1·C

O"e
O"e
o 9 kg-'
0%
o 9 kg-'

1·C
1·C
0,1 9 kg-'
1%
0,1 9 kg-'

O"e

1·C

000

008
009
010
011
012
013
014
015

Om'
Om

ManifesIation at.
Ie cas 6chilant,
inlensitil
du philnomilne

...
~

ID

r

Remarques

m

'"o
m
n

o

Signa Ie un paramiltre
manquant

o

m

Niveau de surface uniquement
Niveau de surface uni·
quement

I
H

~
t-'
N

,

Voir la table de code 2677
pour les diffllrenls par.·
metres
t-'

"'"'

N

Chlff,.
dueod.
016

017
018
,

8~8

'.,,""trels' dont I. eh.mp
.st ,.pr'sent'
Dlflc'- de ••tur.tlon

Indice de soul~vement
sur 4 couches

V.lell'
de r".renee

M",ni'!!st.lion tt
Ie ~;t$ ·'~h•• nt,
int,nsit.
d" pMnom'n.

Unit,

OOC

nZ4

Om s·'

1m

025

Vitesse du vent
Direction et vitesse du vent

o ft(~ud
0",0 nceud

1 nmud
5", 1 nceud

ComPosantes du vent

o nceud

1 nmud

Fonction de eOUf.nt
Tourbillon ,elatif
Tourbillon absolu
Advection de tourbillon ,.Iatif
Advection de tourbiUon absolu
Divergence de vitesse hori~ontale
Divergence d'humidit6
horizontal.
Tourbillon g'ost,ophlque
Advection du tourbillon
gtostrophlque

Om' S·,
Os·,
o s·'

105 m2 5.
10.5 5. ' '
10. 5 5.
10.' 5. 2'
10.1 5.1
10.5 5. '
0,1 g kg· '

033
034
035

036
037
038
039
040

Potentiel de vitesse
Vitesse vertic.1e I i J

...0

o S·2
o s·z
o s·'
o 9 kg· '

10·

s·'

, m

I

'"t:::;..
~

Composantes du vent

on

~

l}

En r.seNe

5°, 1 m

027}
02!
OZ9
030
031

bo

Flemarques

..~

1°C

0"

0
Q

l}

Oms·'
0",0 m s·'

02l-

Q;'

. OhPa
0,1 hPa
(pOUf un n;vellu donn.'
Om'
10 m'
(pOUf un. couche donn.e)

Direction du vent
Vitesse du vent
Difllctlon et. vitesse du vllnt

021
022
OZ3 }

-..

$-1

5.

~

5·'

FQrme symbolique TEMP
{ Par rapport au systllme
de coordonn.es utilis.

'

Os·,
0,·2

10.5 S·,
10·' 5.2

o m Z •• ,
o eb s·'

103 m2 5· '
10. eb 5. 1
'

5.

tl

~

<:I

Forme symbolique TEMP
{ Par ral~port au systeme
de c:oordonnees utilisl!

'

En r.serve

~
H

~
>-'

N

Chiffre
ducode

Parametre's) dont Ie champ
est represent6

Valeur
de reference

Unite

Manifestation et,
Ie cas echeent,
intensite
du ph6nom6ne

......
~

...

CJo

Remarques

~
f\

041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060

3

061
062
063
064

Vitesse verticale I ! )
Vitesse verticale • ! )
Vitesse verticale 1 f )
Cisaillement vertical du vent
Cisaillement vertical du vent
Gradient vertical de temperature
Eau pr6cipitable
H~uteur ijtS precipitations
de canvet 10n
Intensite des pr6cipitations
Quantite de pr6cipitations
Epeisseur de neige
Rayonnement ascendant
de grandes longueurs d'onde
Rayonnement ascendant de
eourtes longueurs d'onde
Rayonnement descendant de
courtes longueurs d'onde
Hauteur des.precipitations
non convectlves

0

o cb/12 h

1 eb/12 h
1 hPa h-'
1 mm 5-'
Omm 5-'
Om s-'/1000 m 1 m 5-'/1000 m
1 nc:eud/1000 m
Onc:eudl1000m
O,1·C/100 m
O"C'100 m
1 mm
Omm
1 mm
o mm
Omm h-'
1 mm h-'
Omm
1mm
Oem
1em
o joule
0,1 joule
11 joule. 107 ergs)
Ojoule
0,1 joule

~
~

o hPa h-'

Ojoule

0,1 joule

o mm

1 mm

-.
10

c:~.

~

En r6serve
En surface seulement
En surface seulement
Integre sur 24 heures

§
,

~

~
H

fil

Integre sur 24 heures

t-'
N

Integre sur 24 heures

En reserve
~t!chauffement

de,la ~emptril~~r1
P La mer en sur ace apres..ml 1
AnomaLie ae temperature
Ecart du nlveau de la mer par rapport Alamoyenne
Temperature de la mer
Salini"
Densi"
Hauteur significative des vagues
de la mer du vent at de la houle

oDe
oDe
Oem

O,01oe
O,Ol oe
1em
I

onc

0.1"C

I

O%.
Om

O.5m

Valeur seuil: 0,5 m

I

tv

o

t-'

,....

(

N
0

("~

N

""'
;;;t
tJo

Ch....
ducode
•

065
066
067
068
069
070

... ,........

.-

' __6trels' dont Ie ch8mp

Direction de I. houle
H.uteur significative dH v......
delehoule
P6riode moyenne de I. haule
Direction des V.guH
de I. mer du vent
Hauteur significatlYe dH y.guH
de I. mer du vent
Nriode moyenne dH v.g....
elf .. mer du vent
Direction du cour.nt
V ...... du courant

071
072
073 } CompounteI du courant
074
075
Direction ~ la vague pri.aire
076
P6ri~ de la vague pri.aire
077
Direct ian d! la vag.II! sew cia ire
P6ri~ ~ la vague secondaire
078
079
NtbuIosIt6

ii"

Valeur

Unit6

dtt ""rence

0"
O.m

10"
0.5 m

0.
0"

1s
10-

Manifestation et,
Ie CAS 6chhnt,
intensit6
du ph6nom6ne

:}

"
0

Remarques

:}
~

...

10

V.leur seuil: 0,5 m

Co

.....
c:

Om

0,5 m

Os

15

~~

:<l

t!J

I

V.leur HtlliI: 0,5 m

H

0"
Oem

.-1

101 em 5- 1

Ocms-1
00
Os

1 cm .-1

It'

10'
1 5

as

100
1 5

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

g
I-'

N

{ Par rapport au sY516me
de coordonn..s utilis.

I

I

I,

Etendue des nuages en oc·
t.s Ivoir III table de code
26n peUI- les diH6rent5
,.r.mttresl
I

tIIlffre
ducede

0110
081
0112
083
0114

dont le cha.p est

repr~sentt

Manifestation at. I.
Unitt cas tch"nt. intenlit.
i'+fM!nce
duph.nom....

~

valeur

Para.~tre(s)

0, 1
0, 1
0,1
0, 1
0,1,2

Orage
TempMe tropial. tourbilionnalre
Ugne de grein.
Gr6le
Turbulence 1'.......1eiMnt a.1OCiH au. nages)

~

R.marqu.s

de

--

:}

...0

oo-

absence, 1 • se manifeste
absence, 1 • se manifeste :}
o - absence, 1 - 58 manifeste c:.
o - absence, 1 • se manifeste '0
o - pas de turbulence ou turbulence laible.
1 - moder". 2 • lorte
I:
~
o - pas de turbulence ou tur-j ~
bulence laible.
1 - mod'r.e. 2 • forte
o - pas de givrage ou givrage
faible.
1 - moder', 2 • fort
o - absence, 1 - se manifeste
o - absence, 1 - se manifeste
o - absence. 1 - se mani'este
o = pas de glace de mer
1 = glace de mer
,

I

085

Turbulence en air dalr

0,1,2

086

Givrage

0, 1,2

TempMe de .a""/tempMe de
Pluie H con,elant
Concentration de la glace

091
092
093
094
095

Epaisseur de la glace
Co.pasante U de la dtrive de la glace
COIIPosante v de la dtrive de la glace
Croissance de la glace
Convergencel divergence de la glace

~l

098
099

0,1
0, 1
0,1
0,1

Ondas orographiqun

087
088
089
090

~

...
...

.

:<l

I
~
H
0

Z
f-'

N

011

1 II
Ionfjour 110nfj
kIoIjeu 110nfj

o
o
o dll
o 5- 1

1 dm
1 5- 1

En reserve

N

o
w

N

...

o

---

Chiff,.
ducod.

100
101
102
10]
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
117\
118
119

PUllm6tre!slillont I. champ
est repr6sen.6
Pression
Epaisseur du g6opot-.ntiel
G6opotentiel
Altitude g60116trique
Tellp6rature

Valeur
de r6f6,.nce

o daPa
o gpil
OgPII

o II

DoC

Unit6

Manifestation et,
Ie ,as 6ch6an••
inte!!sit6
du ph6nom6ne

...
.
.
.
cr

R.marques

u.
n

1 daPa
1 gpm
1 gpm
1 m
O,l oe

o

D-

o

N

-0
~

.
c

~

~

En reserve

fg

I
H

HUilidit6 sp6c;fique
HUMid;t6 relative
RfPport df 116lange de
l alf hUlllde
Indice de stabilit6
Deficit de saturation

o kg kg- 1
o%
o kg kg- 1
aGe
o hPa
o gpII

~

1 kg kg- 1
0,1 %

I-'

tv

1 ka kg- 1
0,1 C
1 hPa
1 IIpm
En r6serve

,
".

.....,.

~

Chiffre
du cod.

P.r.mttre!.1 dont Ie champ
..t reprftanN

V.leur
d.rM_ _

Unit.

Manife.t.tion ...
I.c.......nt,
inten.itt
du ph6nom6ne

R.m.rqu••

no

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Direction du vent

cr

~

a.

- .... --

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

.
.
.
n
0

1ill

n
0

...

N

~

En

r~Sl!rvl!

..
...
c

~

Fonction de courant
Tourbillon relati'
Tourbillon absolu
Advection de tourbillon relatif
Advection de tourbillon absolu
Divergence de vites.. horizon....
Divergence d'humidit6
horizon..le
Tourbillon g6ostrophlque
Advection du tourbillon
g6ostrophique
Potentiel de vites..
Vi'es.. venicele Il t

o m's-'

0.-'

o s-'
o s-z
o s-z

0.-'
o kg

kg-1s- 1

o s-'

o mZ .-,
o hPa

5- 1

I

1 11125- 1
10-65- 1
10-6 s -1
1 5- 2
1 5- 2
1 5- 1
1 kg kg- 15- 1
1
1

Os-z

~
~
H

~
>-"

tv

5- 1
5- 2

1 .2 5 -1
1 hPa 5- 1

En r6serve

tv

a

U1

N

Chlflre

dueode

Perem"reC.I dont Ie e......p
est repr""'''

141
142

Vite.se vertiCIl" £l J

143

Vltes.e verticale «t J
Clseillement vertiCilI du vent

144
145
146
147
.1411
149
150
151
152

Veleur
de r6f6rence
OdPa s
0

_1

m .-'
Om .-'/1111

Menitestetion ...
Ie ce$ !!eMent.
intensit,
du ph.nom....

Unit~

11dPiJ'Ilcrobar
s~1

5- 1)

I

10 CI1
1m

...tensit6 des prKipitetianl
Quantit6 de pNcipitetions
EpeilHUr de neige
Reyonnement ascendent
• grendes longueurs c1'oncIe

Oms- 1
Om
om
o joul.

153

Reyonne~tascendantde

Ojoule

1 m 5- 1
1m
1 m
1 joule
(1 ;oule • 107 ergs'
1 joule

154

courtes longueurs d'onde
Reyonnement descendant d.
courtnlongueurs d'onde

O;oule

1 ;oule

Om

r~ser\le

ECIIrt du niveau dela mer per ra,..

Om

1 m

161

port 61a moyenne
Tem""etu,. de la mer

O"C

l oe
O,01 o C
O,Ol o e

et.

Hauteur signiflClltive des vagun
de Ie mer du vent
la hou..

OOC

OOC

Om

1

III

:}
~

r~ser'lle

...

.
I::

~.

En",.rve

~

~

0

0

I
H

~

....
N

Enr...".

T."atur.! d!! la ..,. 81 _f~
'"-al
ie ~ la t,,-ature d!! la
lief' en sur ~

:}

10

III

155
156
157
158
159
160

'"

"0

En
En

OOCll •

.
~

0

t>-

R,merques

1 ,m .-,
1 m .-'/lm

Gradient vertical de tam""atu,.
Eau pNcipiteble

162
163
164

I

......

.....
;t
~
Ii'

Chilfre
ducod.

165
166
167
168
169

,.,.l1l6I"".'
doni I.
...r.......nt.

ch8mp

Direction de I. houle
Heuteur .ignifidtive d .. v......
del. houle
Direction d .. v.g....
de I. mer du vent
Hauteur signiflClllive des v.,....
de .. mer du vent

.Nt__
V.leur

0-

Om

~

MMif.....Ion ...
UnM

.............

.. 18. . . . . . .

.... .....no.,.....
tnt.......

"
0

:}
~

-.
...

1°
1 •

I::

Ell

0-

1°

Om

1 •

~

r~5er\le

l!..

[:l
0

En

170

r~5er\le

I

~~

...,
H

Direction du cour.nt
171
Vit_ du cou,.nt
172
171 } Compo..nt.. du courent
174

0-

o

ms-'
Oem s-,

f-'
N

1 c••-1

"'J
176
177
178
179
100
181
182
181

@

1°
1 • 5- 1

en.....".
Epalsseur Ii! La calChe Ii! _L.-.ge
Epa;ssour Ii! La t .......,.Ure tr_;to;,..,
Epabseur Ii! La thenu:L;re prlnclpaLe
AncnaL Ie Ii! L'o!pa;sseur Ii! La
t"'IWDCL Ire prlnclpaLe

Dc.

o ••
o c.
0 ..

1 c.
1 ••
1 c.

,

..

N

..,

a

Chiffl'e
du code

Parametre(sl dont Ie champ
eet repre..ntB

Valeur
de reference

Unite

Manifestation et.
1. cas echeant.
intensite
du phenomene

~

Remarglles

Qo

~

N

~

0:>

0

"

Q

~~.~

201
202

~

}
Pression reduite au niveau de
la mer
T.ndance barometrigue

203

o hPa
o bPa/3h

;

~~~
220

1

Temperature virtuelle

c::

223

Spectre radar

224-225
Anomalie de pression
226
Anomalie de hauteur
227
geopotentieUe
Spectre deB vagues
228
Spectre des vagues
229

O·C

240
241

~

l·C

o bPa
o m'

H

@

....N

1 hPa
1 m'
Direction et frequence
Direction et
nbre radial
Nbre radial at
nbre radial

Spectre des vague.

Vitesse verticale coordonnee
Sigma

I

Direction et freguence
Direction et
nbra radial
nbre radial et
nbre radial
En reserve

231-237

239 \

~

0.1 hPa/3h

En reserve

Spectre radar
Spectre radar

238

iii

En reserve

221
222

230

00

1 hPa

~~~
~
211
212

...:a

En reserve

o a-I

1 a-I

En reserve

En reserve
I

Chiffre
du coda

Parametrels) d~nt Ie champ
est represente

Valeur

Unite

de reference

242
243

Divergence absolue

OS-I

1 S-I

Z44

Divergence relative
Cisaillement vertical de la
compos ante u
Ci.ai11emant vartica1 da 1e
composante v

OS-I
Os-'

1 S-I
1 s-'

o .-1

1

245

ZU

~~~ ]

254
255
256
257

Remarques

.

~
0-

.

~

En

reserve

o
~
~

......

.

.-1

c::

::.,'

~

En reserve

Tension de vapeur d'eau

o hPa

1 hPa

Evaporation

Omm

Imm

o%
o Kgm-Z

1 %

o Kgm-'

1 Kgm-a

0%

1 %

0%
0%
0%

1 %
1 %
1 %

Omm

Imm

En

258-Z59

Probabilite d'orage
260
261-263
Equivalent en eau des
264
precipitations neigeuses
265
Equivalent en eau da la coucha
de neige accumulee
266-211
Couverture de nuages de
27Z
convection
Nebulosite a l'stage inferieur
273
Nebulosite
l'etage moyen
Z74
Nebulosits
l'stage superieur
275
Eau dens les nuages
276

a
a

~~~J

Manifestation et.
Ie cas eCheant,
intensite
du phenomene

reserve

En reserve

1 Kgm-Z

En reserve

i
H

g

....

IV

En

reserve

En

reserve

280

OJ

o

'"

Chiffre
du cod.

Parametre(s) dont Ie champ
est representtl

Valeur
de re£8rence

Unite

Manifestation et.
leces echaant.
intensite
du phal\Qlllene

Remarques

-....
~

~

N

I-'
0

"~
0

(

281

Masque tarre-mer

0.1

1

282
283
2U
285
286
287

~~~ }-

292
293

Rugosita de la aurface
Albedo
Temparature du sol
Contenu en eau du sol
Vegetation

Direction de la derive de
la glace
Vitesse de la derive d.
1a glace

294

Om

o It

O·C
Omm

o It

1 m
1 %
l·C
lmm
1 It

O·

10·.

o km/jour

1 lan/jour

~~~}
310
311
312
.313
314
315
316
317

~~~

320
..

'

o =mer

1

Rayonnement nat de courtes
longueurs d'ond. (en surface)
Rayonnem.nt net de grand••
longueurs d'onde (en surfacs)
Rayonnement net de courtes
longueurs d'onde (au sammet
de l'etmosphere)
Rayonnement net de grandes
longueurs d'onde (au sommat
de l'atmosphere)
Rayonnement de grandes
longueurs d'onde
Rayonnement de courtes
longueurs d'onde
Rayonnement global

o joule

=terre

En

rasarve

.....2

.
I:

:;:

~

En

raserve

En

resl!rve

0.1 joule

I
1'H3

g
I-'

o joule

0,1 joule

o joule

0.1 joule

o joule

0.1 joule

o joule

0.1 joule

.0 joule

0.1 joule

o joule

0.1 joule

N

En

reserve

....
Chiffre
du code

Parametre(sl dont Ie champ
est represent';

Valeur
de ref8rence

Unite

Manifestation et,
le cas achaaot,
intensite
du phenomene

Remarques

;;t

...
Do

:-.
:-a
...'"...
.,.-.
(>

321

322
323

~~~
3~6

}

327

Flux de chaleur latente
Flux de chaleur sensible
Dissipation dans la couche
limite

o joule
o joule
o joule

0,1 joule
0,1 joule
0,1 joule
En reserve

IDonnees d'imagerie

328-454

Reserve a l'usage du
centre d'origine

~~~}

En reserve

998
999

-

~

Reserve pour les combinaisons parfaitement determinees, chiffrees
de 999000
999999, par exemple :
999001 TTddfffTTddfffTTddfffTTddfffhh
TTddfff = temperature, direction du vent et vitesse du vent
aux niveaux de 400, 300, 250 et 200 hPa
hh hauteur de la tropopause en unites de 300 m
11 n'est pas laisse d'espace entre les groupes de donnees

a

=

S'11 Y a lieu,
omettre l'indication
de tous les groupes
servant a indiquer
le niveau de

I
~
H

g
....N

reference

Note: Dans 1a table de code a.a.a., a,a,a" les chiffres du
code 999000
999999 ne specifient pas des parametres particuliers.
11 servent preciser sous laguelle des formes normalisees, definies
dans une publication appropriee, se presentent les groupes de donnees.

a
a

N
....
....
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NOTES
1)

Les chiffres du code 000 it 326 sont utilises pour representer des
parametres echanges entre un certain nombre de centres; etant donne
que les produits emanant de ces centres peuvent etre extremement
divers, les chiffres du code 327 it 454 sont en reserve afin d' etre
definis par Ie centre d'origine et peuvent varier d'un centre a
1 'autre.

2)

Lorsqu'il est necessaire it un centre de
table, un chiffre du code nTnT = 01-99
ainsi
redefinie.
Les
chiffres
renvoient alors it cette derniere table.

3)

Lorsque la premiere partie de la table de code 0291 (chiffres du code
000-099)
est utilisee,
Ie groupe facultatif
(2n r n r a,az)
n'est
pas inclus dans Ie message. Les parametres de 1a derniere partie de
la table de code (100-999) ne peuvent etre utilises que lorsque Ie
groupe facultatif (2n r n r a,az) figure dans Ie message.

redefinir totalement cette
indique la table de code
du
code
a,a,a,azazaz

Table de code 2890 :
nTnT
Indicateur de la
parametre alalal, a2aZaZ

table

de

code

de

reference

pour

Ie

type

de

Chiffre
du code
00
01

Table de code 0291

En reserve
99
Rec. 13 (esB/Ext.(90»

- MODIFICATIONS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AUX
CODES PM 12-IX SYNOP ET PM 13-IX SHIP ET
MODIFICATIONS MINEURES DES REGLES DES
CODES PM 63-IX BATEY ET PM 64-IX TESAC

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT

1)

la resolution 5

(eSB-IX) - Groupe de travail de 1a gestion des

donnees,
2) les paragraphes3. 5 it 3.9 et 3.11 du resume general des travaux de
la premiere session du Sous-groupe des codes du Groupe de travail de la
gestion des donnees relevant de la CSB,
3) Ie paragraphe 4.2.3 du reswne general des travaux de la premiere
session du Groupe de travail de la gestion des donnees relevant de la CSB,

RECOMMANDATION 13
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CONSIDERANT :
1) la necessite de refleter dans les regles des codes SYNOP et SHIP
les algorithrnes de la tendance barometrique pour les stations meteorologiques
automatiques synoptiques, adoptes en vertu de la recommandation 7 (CIMO-IX),
et de normaliser encore les procedures de transmission de la pression au
niveau de la station,

a

a

2) la necessite de mettre
jour les regles mondiales relatives
l' utilisation du groupe
(7R,4R24R,4R,4) dans la section 3 du code
SYNOP,

3) la necessite de clarifier l' interpretation des regles 63.2.2 et
64.2.2 des codes FM 63-IX BATRY et FM 64-IX TESAC,
4) la necessite de transmettre dans les messages SYNOP des donnees
sur Ie rayonnement solaire d'un autre type que Ie rayonnement solaire net,
5) la necessite d'indiquer 1 'heure reelle de 1 'observation dans Ie
code SYNOP/SHIP,
RECOMMANDE que les modifications qu' il est propose d' apporter aux
codes FM 12-IX SYNOP et FM 13-IX SHIP et les modifications mineures des regles
des codes FM 63-IX BATRY et FM 64-IX TESAC, figurant dans l' annexe
la
presente recommandation, soient adoptees pour entrer en vigueur
compter
du ler novembre 1991;

a

PRIE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour que
modifications soient inserees dans Ie Volume I du Manuel des codes.

Annexe

a la

a

ces

recommandation 13 (CSB-Ext. (90»

AMENDEMENTSQU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AUX CODES FM 12-IX SYNOP
ET FM 13-IX SHIP ET MODIFICATIONS MlNEURES
DES REGLES DES CODES
63-IX BATHY ET FM 64-IX TESAC

fM

FM 12-IX SYNOP et FM 13-IX SHIP
1.

Modifier la forme symbolique comme suit
Section 3 ... (7R,4R'4R'4Rz4) .•.

2.

Remplacer les regles 12.2.3.5.2 et 12.2.4 par les regles suivantes

12.2.3.5.2
La tendance barometrique pendant les trois heures precedentes, a, est
determinee chaque fois que possible, sur la base de la pression echantillonnee
des intervalles equidistants ne depassant pasune heure.

a

RECOMMANDATION 13

214

NOTE :
Les a1gorithmes utilises pour determiner Ie chiffre du code approprie figurent
dans
la Publication OMM-N° 8 - Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques.
12.2.3.5.3
Lorsque les algorithmes stipules dans 1a regIe 12.2.3.5.2 ne peuvent etre
utilises
dans
1es
messages
d'observation
provenant
d'une
station
meteorologique automatique, a est chiffre 2 si la tendance est
1a hausse, 7
si la tendance est a la baisse, et 4 si la pression atmospherique est la meme
que trois heures auparavant.

a

12.2.4
Groupe 3P o P o P o P o
Ce groupe est inc Ius dans les messages d'observation provenant de stations
terrestres et destine a etre echange a I ' eChelle mondia1e, avec soit Ie
groupe 4PPPP soit, conformement a la regIe 12.2.3.4.2, Ie groupe 4 a3hhh.

NOTE:
L'inclusion de ce groupe ad' autres heures est laissee a la discretion de
chaque membre.
3.
Remplacer les regles 12.4.1 et 12.4.2 par 1es regles donnees ci~apres
et ajouter une nouvelle regIe 12.4.9, respectivement :
12.4.1
L'inc1usion de groupes affectes des indicateurs numeriques 1 a 9 compris est
determinee aI' echelon regional.
12.4.2
La forme symbo1ique du groupe affecfe de l'indicateur nurnerique 0 est e1aboree
a I ' echelon regional, de meme que les regles qui regissent son inclusion dans
la Section 3.
12.4.9
Groupe (1R2.R 2.R2.R 2.)
Ce groupe 'est utilise pour transmettre la hauteur totale des precipitations
pendant la periode de 24, heures prenant fin a 1 'heure de 1 'observation, en
diziemes de millimetres (chiffre 9998 pour 999,8 rnrn OU plus at 9999 pour des
precipitations a l'etat de trace).
Renumeroter les
respectivement.

regles. 12.4.9

et

12.4.10

actuelles,

12.4.10

et

12.4.11,

RECOMMANDATION 13
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TABLES DE CODE
Dans la note figurant au bas de 1<1. table 0200. remplacer la regIe 12.2.3.5.2
par la regIe 12.2.3.5.3.
PM 63-IX BATBY et PM 64-IX TESAC
Remplacer les regles 63.2.2 et 64.2.2 par les regles suivantes
63.2.2
Pour Ie chiffrement de la valeur de la direction et de la vitesse du vent. se
referer aux regles pertinentes de la forme symbolique PM 13-IX Ext. SHIP.
NOTE:

L'unite de vitesse du vent est indiquee par

'u

(table de code 1853).

64.2.2
Pour Ie chiffrement de la valeur de la direction et de la vitesse du vent. se
referer aux ragles pertinentes de la forme symbolique PM 13-IX Ext. SHIP.
NOTE:

L'unite de vitesse du vent est indiquee par

'u

(table de code 1853).

Amendements proposes aux codes SYNOP/SHIP
Ragle 12.4.7.1.1
12.4.7.1.1
Ie groupe
5jljZj3j4
est
utilise
sous
la
forme
55j2j3j.
ou
553j3j..
on
ajoute
Ie
groupe
. supplementaire
jSj.j7j.j.
pour
transmettre Ie rayonnement solaire net. Ie rayonnement solaire globaL Ie
rayonnement solaire diffus. Ie rayonnement de grandes longueurs d' onde. Ie
rayonnement de courtes longueurs d'onde. Ie rayonnement net de courtes
longueurs d'onde ou Ie rayonnement solaire direct. lorsque les donnees sont
disponibles. Le groupe est repete aussi souvent que necess<;lire.
Si

NOTE: Si les donnees sur la duree d' insolation ne sont pas disponibles. on
inclut ce groupe sOllSla forme 55111 ou 55311 chaque fois que Ie groupe
jsj.j7j.j.
est
requis
pour
transmettre
les
donnees
sur
Ie
rayonnement.
12.4.7.1.2
Si l'on utilise Ie groupe 5jljZj3j..
expressions symboliques suivantes :

pour
transmettre
journaliere;

la

quantite

on

adopte

une

ou

plusieurs

des

d'evaporation/d'evapotranspiration
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pour transmettre des donnees sur la variation de la temperature durant
la periode
laquel1e se rapporte W,W Z;

a

c)

55SSS
pour transmettre la duree d' insolation journaliere;

d)

553SS
pour transmettre la duree d'insolation durant la derniere heure.

Les alineas d)

a g)

deviennent e)

a h).

12.4.1.2
Evaporation ou evapotranspiration journaliere
12.4.1.2.1
L' expression symbolique 5EEEi E est utilisee pour transmettre
journaliere ou l'evapotranspiration journaliere.

l' evaporation

Supprimer la regIe 12.4.7.2.3
La regIe 12.4.7.4 est modifiee comme suit:
Duree d'insolation et donnees sur Ie rayonnement
12.4.7.4.1
-L' expression symbolique SSS est utilisee pour indiquer la duree d' insolation
journaliere en heures et dixiemes d 'heure. L' expression symbolique - SS (dans
Ie groupe 553SS) est utilisee pour indiquer 1a duree d'insolation au cours de
l'heure precedente, en dixiemes d'heure.
Ajouter 1es nouvelles regles 12,4.1.4.3, 12.4.1.4.4 et 12.4.7.4.5 suivantes
12.4.1.4.3
Lorsque - Ie groupe 5j,jZj.j. est utilise sous 1a forme 553SS, --le(s)
-groupe(s) supp1ementaire-(s) jsFFFF- peut prendre une ou p1usieurs des formes
ci-apres
j5

=0

j5

=1

j5

=2 .

:

-

FFFF

= Rayonnement
KJm- z

net posit if durant

l'heure precedente;

en

FFFF

= Rayonnement
KJm- z

net negatif durant

l'heure precedente,

en

FFFF = Rayonnement solaire global durant l'heure precedente, en
KJm- z
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en

js = 3

FFFF = Rayonnement solaire diffu durant l'heure precedente,
KJm- z

js = 4

FFFF = Rayonnement descendant de grandes longueurs d'onde durant
l'heure precedente, en KJm- z

js = 5

FFFF = Rayonnement ascendant de grandes longueurs d'onde durant
l'heure precedente, en KJm- z

js = 6

FFFF = Rayonnement

js = 7

FFFF = Rayonnement net de courtes
l'heure precedente, en KJm- z

js = B

FFFF = Rayonnement solaire direct durant l'heure precedente, en
K.]m-z •

de courtes longueurs d'onde durant 1 'heure
precedente, en KJm- z
longueurs

d'onde

durant

12.4.7.4.4
lets)
55SSS,
Si
Ie
groupe 5jljZj3j4
est utilise sous
la forme
ou
peut
prendreune
groupe(s)
supplementaire(s)
jSFZ4Fz4Fz4Fz4
plusieurs des formes ci-apres .
js = 0

FZ4Fz4Fz4Fz4=
Rayonnement
net
24 heures precedentes, en Jcm- z •

positif

durant

les

js = 1

FZ4Fz4Fz4Fz4=
Rayonnement
net
24 heures precedentes, en Jcm- z •

negatif

durant

les

js = 2

FZ4Fz4Fz4Fz4=

solaire

global

durant

les

js = 3

FZ4Fz4Fz4Fz4=
Rayonnement
solaire
24 heures precedentes, en Jcm- z .

diffus

durant

les

js = 4

FZ4Fz4Fz4Fz4= Rayonnement descendant
de grandes
d'onde durant les 24 peures precedentes, en Jcm- z .

longueurs

js = 5

FZ4Fz4Fz4Fz4=
Rayonnement
ascendant
de
grandes
d'onde durant les24 heures precedentes, en Jcm- z •

longueurs

js = 6

FZ4Fz4Fz4Fz4=
Rayonnement
de
courtes
durant les 24 heures precedentes, en Jcm- z .

js = 7

FZ4Fz4Fz4Fz4= Rayonnement net de courtes
durant les 24 heures precedentes, en Jcm- z .

]5

= B

Rayonnement

24 heures precedentes, en Jcm- z .

FZ4Fz4Fz4Fz4=
Rayonnement
solaire
24 heures precedentes, en Jcm- Z.

longueurs
longueurs

direct

durant

d' onde
d'onde
les

12.4.7.4.5
FFFF indique la valeur absolue de la quantitede rayonnement solaire ou
terrestre, selon Ie cas, en KJm- z , au cours de l;heure precedente.
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indique 1a valeur absolue de Ia
solaire ou terrestre, selon Ie cas, en Jcm- 2
precedentes,
0000, 0600, 1200 ou 1800 UTC.

FZ4Fz4Fz4Fz4

I

a

quantite de rayonnement
au cours des 24 heures

Specification des 1ettres symboliques
FFFF

Quantite de rayonnement, en kilojoules par metre carre, au cours
d'une periode de 1 heure.
(FM I2-IX Ext., FM I3-IX Ext.)

F,4F,4F,4F,4 Qu,mtite de rayonnement, en joules par centimetre ·carre,

sur une periode de 24 heures.
(FM I2-IX Ext., FM I3-IX Ext.)
SS

Duree de l' insoiation,aucours de I 'heure ecoulee,
d'heure.
(FM 12-IX Ext., FM 13-IX Ext.)

en dixiemes·

TABLES DE CODE
Table de code 2061 a)
Sous j, = 5, remplacer "Indicateur
journaliere" par "Indicateur dtinsoiation"

du

nombre

d'heures

d'insolation

Table de code 2061 b)
En face du chiffre du code 5 :
Sous js indiquer -

Indicateur du type de rayonnement solaire ou terrestre
(chiffres du code 0
8 utilises. 9 non utilise)

Sous j. ajouter -

Chiffre des milliers du rayonnement solaire ou terrestre

Sous j7 ajouter

Chiffre des
terrestre

Sous js ajouter

Chiffre des dizaines du rayonnem;nt solaire ou terrestre

Sous js ajouter

Chiffre des unites du rayorinement solaire ou terrestre

a

centaines

Modifier la note au bas du tableau comme suit :
la rE!gIe 12.4.7.4"

du

rayonnement

"Si jl

=

5,

solaire

OU

,
se reporter a

FORME SYMBOLIQUE

Dans Ia Section 1 du code SYNOP/SHIP,
groul?e 9GGgg
REGLES

12.2.8
Modifier la rE!gle 12.2.8 comma suit

remplacer

Ie groupe 9hhll par Ie
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Groupe 9GGgg
Ce groupe est inc Ius

NOTE

a)

Lorsque l'heure reelle d'observation s'ecarte de plus
minutes de l'heure standard GG indiquee dans la Section O.

de

dix

b)

Lorsque cette inclusion est specifiquement requise par decision
regionale.

Voir la regIe 12.1.6.
NlENDEMENTS PROPOSES AUX TABLES DE CODE 0264 E'l'" 37.78
ASSOCIEES AU CODE PM l2-IX SYNOP

1)

Modifications mineures proposees en .ce qui concerne les specifications
des tables de code 0264 et 3778.
Ajouter les
concemees :

.pecifications

suivantes

clans

les

tables

de

code

3778

Renseignements complementaires

Etat de la mer, phenomenes de givrage et couverture
de neige

Dizaine 20-29

•

Temperature de 1 'eau pres de.
durant la saison des baignade•

•

stations balneaire./

0261
Surface isobare .tandard doDt 1e geopotentiel
signal.

a.
OUffre
du code

•
2

925 hPa

I

est
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NOUVELLE SECTION
LA COMMISSION DESSYSTEMES DE BASE.
NOTANT

l I l a resolution 5

(CSB-IXI - Groupe de travail de la gestion des

donnees·,

21 Ie paragraphe 4.3 du resume general des travaux de la premiere
session du SOus"""9roupedes codes du Groupe de travail de la gestion des
donnees relevant de la CSB.
31 Ie paragraphe 4.2.3 du resuni& general des travaux de la premiere
session du Groupe de travail de la gestion des donnees relevant de la CSB.
COHSIDERANT qu' i l est necessaire d' etendre Ie code MDAR en vue de
transmettre les messages d' observation automatique en provenance des aeronefs
au moyen des relais en ondes metriques et d'autres systemes
satellites ou
systemes de communications.

a

RECOMMANDE
que Ie code FM 42-ASDAR soit
desormais
intitule
FM
42-AMDAR
Compte
rendu
d' aeronef
(retransmission des· donnees
meteorologiques d' aeronefs). et qu' une nouvelle section 3 y soi t ajoutee.
comme indique dans l'annexe
a la presente recommandation.
compter
du ler novembre 1991;

a

PRIE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour que Ie code
rebaptise FM 42-AMDAR soit insere dans Ie Volume I du Manuel des codes.
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Annexe

a la

recommandation 14 (CSB-Ext. (90»

PROPOSITION EN VUE DE REMPLACER
L'INTITULE DU CODE FM 42-ASDAR PAR FM 42-~
COMPTE-RENnU D' AERONEFS
(RETRANSMISSION DES DONNEES METEOROLOOIQUES D' AERONEFS)
ET D'Y AJOUTER UNE NOUVELLE SECTION 3
Forme symbolique FM 42-AMDAR
Supprimer les parentheses entourant
Ajouter la nouvelle Section 3 ci-apres
"Section 3

1.

Remplacer Ie nom du code ASDAR par AMDAR (Systeme de retransmission
des donnees meteorologiques d'aeronefs)

2.

Sous "Forme symbolique". modifier la note 1) comme suit
.. AMDAR est
Ie nom du code utilise pour la transmission automatique de comptes
rendus meteorologiques provenant d'un aeronef."

3.

Sous "Forme symbolique". modifier la note 2) comme suit: "Les
observations sont effectuees a des niveaux et intervalles de temps
specifies ou en presence d'un vent d'intensite maximale et sont
incluses dans des messages individuels."

4.

Modifier la regIe 42.1.2.1 comme suit: "Sous reserve des
dispositions de la regIe 42.1.2.2. un message AMDAR comprend la
Section 2 contenant au moins l'indicateur du plan de vol.
l'identification de l'aeronef. sa position geographique et l'heure de
l'observation. ainsi que la temperature et Ie vent observes ....

5.

Aj'outer la nouvelle regIe 42.1.2.2 suivante : "Un message AMDAR
provenant d'un systeme ASDAR comprend tous les groupes de donnees de
la Section 2 et ne comprend pas la Section 3."

6.

Ajouter la nouvelle regIe 42.1.2.3 suivante: "Un message AMDAR
provenant d'un systeme ACARS comprend la Section 3.

7.

Renumeroter les regles 42.1.2.2

B.

Modifier la regIe 42.2 COllIDe suit:

9.

La regIe 42.2 devient 42.2.1 et les regles suivantes sont renumerotees

a 42.1.2.4

en consequence.

"Section 2"

en. consequence.
10.

A la regIe 42.2.2.3 (anciennement 42.3.31. premiere ligne. ajouter "en
provenance d'un systeme ASDAR" apres "d'observation".
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11.

Ajouter les nouvelles regles suivantes
"42.3
Section 3
42.3.1

Ce groupe est utilise dans un message AMDAR en provenance d'un systeme
AGARS pour chiffrer l'altitude-pression
Note: Lorsque les messages concernent les niveaux jusque et y
compris 700 hPa. on considere que l'on est situe au-dessus de
l'aerodrome et la hauteur est derivee de 1a valeur QNH et de
l'elevation de l'aerodrome concerne. Au-dessus de 700 hPa les
hauteurs sont indiquees conformement a l'atmosphere type de l'OACI.
42.3.2

Ce groupe est utilise dans un message AMDAR en provenance d'un systeme
ACARS pour indiquer la rafale verticale equivalente maximale derivee.
Notes:

Ude

1)

La violence qualitative de la turbulence peut etre
approximativement rapportee de la maniere suivante aux
valeurs de la vitesse de la rafa1e equivalente derivee
L 2m: g-I

=

Violence

Nulle
2)

2-4,5m's-'
Legere

4,5-9m's-'
Forte

9m/s-'
Intense

rafa1e verticale equivalente derivee Ude • est definie
par des prescriptions en matiere de construction
aeronautique telles que celles des Federal Aviation
Regulations Part 25.341 (Etats-Unis d'Amerique) ou du
Engineering Sciences Data Unit (Londres. Royaume-Uni)
Data Item 69023.
La

Partie B.a
F (2eme specification)

Lettre indiquant Ie niveau de vol en
centaines de pieds (PM 42-IX Ext.)

Lettres indiquant la rafale verticale

VG

(FM 42-IX Ext.)

Partie C
Modifier la premiere specification de sz comme suit :
"Type de systeme utilise.

(Table de code 3867) (PM 42-IX Ext.)"

Inserer Le~ specifications suivantes:
niveau de vol en centaines de pieds
(FM

42-IX Ext.)

rafale verticale equivalente maximale derivee. en dixiemes de
metre par seconde".

"'r - . ' , ~FM 42-IX Ext.)

.''I*-~--
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Partie D
Table de code 3867 :
S. - Type de systeme utilise
Chiffre

Systeme utilise

du code

o
I
2
3
4

5

ASDAR
ASDAR
ASDAR
AGARS
AGARS
ACARS

(ACARS ega1ement disponible mais non operationne1)
(AGARS ega1ement disponible et operationnel)
(ACARS ega1ement disponible mais non operationnel)
(ASDAR egalement disponible et operationnel)

*

*

*
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- PROPOSITION CONCERNANT LES CODES FM I5-IX EXT. METAR,

FM 16-IX EXT. SPEC!' FM 51-IX EXT. TAP,
FM 53-IX EXT. ARFOR ET FM 54-IX EXT. ROFOR

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la

resolution S

(CSB-IX) - Groupe de travail de la gestion des

donneesr-

2) Ie paragraphe 5.1 du resume general des travaux de la premiere
session du Sous-groupe des codes. du Groupe de travail de la gestion des
donnees relevant de la CSB,
31 Ie paragraphe 4.2.3 du resume general des travaux de la premiere
session du Groupe de travail de la gestion des donnees relevant de la CSB,
CONSIDERANT
1)

relatifs

qu' avec

l' evolution de l' industrie
de ce secteur ont change,

a l'exploitation

aeronautique

les

besoins

2) que l'OACI a soumis une lista a jour de cas besoins, qui requiert
une revision generale des codes aeronautiques,

a

3) que des propositions relatives
la revision generale des codes
aeronautiques ant ete etudiees de maniere approfondie par des groupes
d' experts de la CMAe et de la CSB; avec la participation et l' accord des
organisations d'usagers de l'aeronautique,
RECOMMANDE que les versions proposees (pour les codes FM IS-IX Ext.
METAR, FM 16-IX Ext. SPECI, FM Sl-IX Ext. TAP, FM 53-IX Ext. ARFOR et FM S4-IX
Ext. ROFOR, figurant dans l'annexe
la presente recommandation, soient
adoptees pour entrer en vigueur
compter du ler j\lillet 1993 en lieu et place
des codes aeronautiques existants;
,

a

a

PRIE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour que les codes
aeronautiques revises soient inseres dans Ie Volume I du Manuel des codes.

*
*
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Annexe

a la

recommandation 15 (CSB-Ext. (90»

PROPOSITION CONCERNANT LES CODES PM IS-IX EXT. METAR • PM IS-IX EXT. SPECI.
PM 51-IX EXT. TAP. PM 53-IX EXT. ARFOR ET PM 54-IX EXT. ROFOR

FORME

IS-IX

EXT. METAR -

PM

IS-IX

EXT.

Message d'observation meteorologique
r~~uIiere pour i'aviation (avec ou sans
prevision de tendance)

SPECI - Message d'observation meteorologig~e
speciale selectionne pour I'aviation (avec
ou sans prevision de tendancel

SYMBOLIQUE

~;~~

~

PM

VVWDV

eccc

GGggZ

.
VxVxVxVxDv

ou

dddffQfmf",

~

KMH OU

KT ou
MPS

~ ~RDR/VRVRV.V.i

N.N.N.hshshs

ou

WIW

I

(ww) ou

1VVh.hsh.

~RDR/V,VRV,VR~,VRVRV.i

CAVOK

WS TKOF RWYDRDR

et/ou

{ WS LDG RWYDRDR

~

ou

ItMH ou
KT ou
MPS

~

vvvv
ou
CAVOK

REw'w'

.

~

w'w'

ou
NSW

NOTES :

1)

est Ie nom dli code utilise pour Ie chiffrement d'observation.s
meteorologiques regulieres pour l'aviation. SPECI est Ie nom du code
utilise pour Ie chiffrement d'observations meteorologiques speciales
pour l'aviation. Une prevision de tendance peut etre jOinte
un
message METAR ou un message SPECI.

METAR

a

a
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Tous 1es groupes ne comportent pas Ie meme nombre de caracteres.
Lorsque un element n'est pas observe ou qu'un plu!nomlme ne se
manifeste pas. Ie groupe correspondant. ou 1a portion comp1ementaire
d'un groupe est omis du message considere. Les reg1es ci-apres
donnent. pour chaque groupe. des instructions detai11ees. Les
groupes entre parentheses sont utilises conformement aux decisions
prises
l'echelon regional ou national. II peut etre necessaire de
repeter les groupes conformement aux instructions detail lees
relatives
chaque groupe.

a

a

3)

La forme symbolique comprend une section contenant 1a prevision de

tendance et identifiee soit par un indicateur d'evolution
(TTTTT = BECMG ou TEMPO suivant Ie cas). soit par Ie mot de code
NOSIG.
4)

Les criteres regissant 1 'emission de messages SPECI sont definis dans
Ia Publication OMM-N° 49 - Re91ement technique [':.3.1].

REGLES

15.1

15.1.1
Le nom de code METAR ou SPECI est inclus au debut d'un message d'observation
indi viduel. sui vi de l' indicateur de pasi tion de Ie station d' observation e.t
de l'heure de l'observation. Dans Ie cas d'un bulletin meteorologique qui
peut consister en un ou p1usieurs messages METAR. Ie nom de code METAR suivi
de l'heure standard d'observation est inclus dans la premiere ligne au texte
du bulletin.
15.1.2
Lorsque l'aggravation d;un element meteorologique s'accompagne de
1 '·amelioration d' un autre element (par exemple abaissement de la couche
nuageuse et amelioration de la visibilite). un seul message SPECI est emis.
15.2
Groupe CCCC
Pour identifier la station emettrice dans chaque message individuel •. on
utilise les indicateurs d'emplacement de l'OACI.
15.3
Groupe

GGgg~

15.3.1
L'heure de l'observation en·heures et en minutes UTe, S~V1e directement, sans
espace, ~ I' indicateur litteral Z, est incluse dans les messages
d'observation individuels KETAR qui composent un bulletin consistant en plus
d'un message :

RECOMMANDATION 15

a)

si l'heure reelle d'observation s'ecarte de plus de 10 minutes de
l'heure officielle d'observation indiquee dans la premiere ligne du
texte du bulletin; ou

b)

conformement aux besoins fixes par les autorites interessees.
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15.3.2
Ce groupe est toujours inc Ius dans les messages individuels SPECI compos ant un
bulletin de plus d'un message. Dans un message SPEC!, ce groupe indique
l'heure d'occurrence du (des) changement(s) qui a (ont) justifie l'emission du
message d'observation.
15.4
KMI1 au

Groupe dddffQf .. f m
KT ou
MPS
l5.4.1
La direction vraie moyenne, en degres, arrondie a la dizaine de degre la plus
proche et d'ou souffle Ie vent et la vitesse moyenne du vent sur la periode de
10 minutes precedant immediatement Ie moment de l'observation sont indiquees
dans Ie groupe dddff, suivi directement, sans espace, de l'une des
abreviations KMH, KT ou MPS, pour preciser l'unite utilisee pour transmettre
1a vitesse du vent. Les va1eurs de 1a direction du vent inferieures a
100 0 sont precedees d'un 0 et un vent soufflant du nord vrai est chiffre 360.
Les valeurs de la vitesse du vent inferieure a 10 unites sont precedees
d'un O. Toutefois, lorsque, au cours de cette periode de 10 minutes, les
caracteristiques du vent presentent une discontinuite marquee, seules les
donnees posterieures
cette discontinuite sont retenues pour obtenir les
valeurs de la vitesse moyenne du vent et de la rafale maximale ainsi que la
direction moyenne du vent et les variations de la direction du vent, ce qui a
pour effet d'ecourter d'autant l'intervalle du temps.

a

NOTES

1)

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

2)

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

3)

II y a discontinuite marquee en cas de changement prolonge de la
direction du vent de 30 ou plus, avec vitesse du vent de 20 km/h
(10 kt) avant ou apres Ie changement, ou de changement de vitesse du
vent de 20 km/h (10 kt) ou plus, d' une duree de deux minutes au mains.
(*Decision actuellement a l'etude a l'OAeI).
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15.4.2

Dans Ie cas ou la
,direction du vent est variable. ddd est chiffre VRB
lorsque la vitesse moyenne du vent est egale ou inferieure
3 noeuds
(2 ms-' ou 6 kmh-'). Un vent variable de vitesse superieure n'est
transmis que lorsqu'il est impossible de determiner une direction unique du
vent, par exemple lorsqu'Ufi crage passe au-dessus de l'aerodrome.

a

15.4.3

Si. au cours de la periode de dix minutes qui precede I'observation. la
variation totale de la direction du vent est de 60 0 ou plus et la vitesse
moyenne du vent est superieure
3 noeuds (2ms-' ou 6kmh-'). les deux
directions extremes observees. entre lesquelies Ie vent a varie. sont
indiqUE,es dans Ie groupe dndnd. Vd,d,d,. dans Ie sens des aiguilles
d'une montl""'. S'il en est autrement. ce groupe n'est pas incills dans Ie
message.

a

15.4.4

"Calme" est indique par 00000. sui vi directement. sans espace. de l'une des
abreviations KMH. KT ou MPS pour preciser l'unite normalement utilisee pour
chiffrer Ie vent.
15.4.5

Si. au cours de la periode de dix minutes qui precede I'observation. la
vitesse maximale du vent dans les rafales depasse de 10 noeuds (Sms-' ou
20kmh-') ou plus la vitesse moyenne • cette vitesse maximale est chiffree a
l'aide de §fmf m immediatement apres dddff. suivi directement. sans espace.
de l'une des abreviations KMH. KT ou MPS pour preciser l'unite utilisee pour
indiquer la vitesse du vent. S'il en est autrement. 1 'element §fmfm n'est
pas inclus dans Ie message.
NOtE :

II est recommande d'utiliser des systemes de mesure du vent tels que la
vitesse de pointe des rafales represente une DOYenne sur trois secondes.

15.4.6
Pour des vitesses du vent de 100 unites ou plus. Ie nombre exact d'unites de
vitesse du vent est indique au lieu du code ff ou f.f. en deux chiffres.
15.5
Groupes VVVVDv

V.V.V.V.D.

15.5.1
Lorsqu'aucune variation"directioonelle marquee de 1. visibi1ite horizontale
n'est observee. la visibilite est indiquee par VVVV et D., n'est pas inclus
dans Ie message.
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NOTE :

Les variations directionnelles de la visibilite ne sont pas considerees comme
marquees si les differences ne sont pas d'au moins 50% de la visibilite
minimale et il n'est pas necessaire de les indiquer lorsque la valeur minimale
est de 5000 metres ou plus.
15.5.2

Lorsque la visibilite horizontale n'est pas la meme dans toutes les
directions. la visibilite minimale est donnee pour VVVV suivie. sans espace,
de Dv compose d'une ou de deux lettres signalant la direction generale de la
visibilite indiquee par un des huit points de la rose des vents CN, NE,
etc.). Si la visibilite la plus reduite est observee dans plus d'une
direction, Dv represente alors la direction la plus significative du point
de vue operationnel. Les ecarts de direction significatif3 par r"PPOl"t
la
visibilite transmise sont indiques conformement
la regIe 15.5.3.

a

a

15.5.3

Variation directionnelle de la visibilite VxVxVxVxDv

a

Lorsque la visibilite minimale, transmise conformement
la regIe 15.5.2 et a
la note
la regIe 15.5.1, est inferieure
1500 metres alors que la
visibilite dans une autre direction est de plus de 5000 metres, Ie groupe
VxVxVxVxDv est utilise pour indiquer la valeur at la direction de la
visibilite maximale. S'il en est autrement ce groupe n'est pas inclus dans Ie
message.

a

a

15.5.4
La visibilite horizontale est transmise conformement aux criteres suivants

a)

jusqu'a 500 metres. elle est arrondie par defaut au multiple de
50 metres Ie plus proche;

b)

entre 500 et 3000 metres. elle est arrondie par defaut au multiple de
100 metres Ie plus proche;

c)

entre 3000 et 5000 metres, elle est arrondie par defaut au mUltiple de
500 metres Ie plus proche;

d)

de 5000 a 9999 metres. elle est arrondie par defaut au multiple de
1000 metres Ie plus proche;

e)

9999 signifie 10 km et plus.

15.5.5

Groupe litteral CAVOK;
La regIe 15.10 s'applique a ce groupe.
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15.6
Groupes (goRDR/VRVRVRVRi
(ou
(goRDR/VRVRVRV.YV.VRVRV.i
15.6.1
Pendant les periodes au cours desquelles soit la visibilite horizontale soit
la portee visuelle de piste observee sur une ou plusieurs pistes disponibles
pour l'atterlissage est inferieure
1500 metres, il faut inserer dans Ie
message un ou plusieurs des groupes prevus
la regIe 15.6. L'indicateur
litteral R suivi irnrnediatement. sans espace, du numero de la piste D.O.
precede toujours Ie message d'Observation de la portee visuelle de piste.

a

a

15.6.2

Les groupes sont repetes pour indiquer les valeurs de la portee visuelle de
piste correspondant a chaque piste disponible pour l'atten1ssaQe et pour
laquelle la portee visuelle de pi·ste est determinee.
15.6.3
Numero de piste D.O.
15.6.3.1
Le numero de chaque piste pour laquelle une portee visuelle de piste est
signalee est indique par D.O.. On distingue des pistes paralleles entre
elles en ajoutant
D.O. les let~s L, C ou R, qui indiquent
respectivement la piste gauche. la piste centrale ou la piste droite. En
cornbinant ces lettres, il est possible de distinguer jusqu'a cinq pistes
paralleles (c'est-a-dire, LL. L. C, R, RRI. Cette (cesl lettre(sl est (sontl
ajoutee(sl a D.O •• Ie cas echeant, en respectant la pratique norrnalisee
relative
la designation des pistes, prescrite par l'OAel.

a

a

15.6.4
Valeur moyenne et tendance de la portee visuelle de piste au cours de 1a
periode de dix minutes qui precede imrnediatement l'observation,
v,V,V,VRi.
15.6.4.1
Les valeurs de la portee visuelle de piste transmises doivent etre
representatives de la zone de toucher des roues de la piste concernee.
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15.6 ••• 2
La valeur moyenne de la portee visuelle de piste sur la periode de dix minutes

qui precede imrnediatement l'observation est indiquee pour V.VRVRV R•
Toutefois, lorsque, au cours de cette periode de dix minutes, la portee
visuelle de piste presente une discontinuite marquee (par exemple, advection
soudaine de brouillard, apparition ou cessation rapide d'une averse de neige
obscurcissante), seules les donnees observees apres cette discontinuite sont
retenues pour obtenir les valeurs moyennes de la portee visuelle de piste et
ses variations, ce qui a pour effet d'ecourter d'autant l'intervalle de temps.
NOTES
1)

Voir la regIe 15.6.5.1.

2)

Toute valeur observee qui n'est pas conforme aux criteres utilises
doit etre arrondie par defaut
la valeur imrnediatement inferieure
specifiee dans les criteres.

3)

II Y a une discontinui te marquee en cas de changement prolonge de la
portee visuelle de piste, d'une duree de deux minutes au moins. qui
entraine l'emission de messages d'observation speciale selectionnee
selon la regIe [C.3.1] 4.3.3 du Reglement technique.

a

15.6.4.3

Si. au cours de la periode de dix minutes qui precede l'observation. les
valeurs de la portee visuelle de piste presentent une tendance marquee a la
hausse ou a la baisse. de telle sorte que la moyenne pendant les cinq
premieres minutes varie de 100 m ou plus par rapport a la moyenne pendant les
cinq minutes suivantes de la periode, cette tendance est indiquee par i = U
pour les valeurs de la portee visuelle de piste en hausse et i
D pour les
valeurs en baisse. Lorsqu'aucune variation marquee de la portee visuelle de
piste n'est observee, on utilise i = N. Lorsqu'il n'est pas possible de
determiner la tendance, i n'est pas inclus dans Ie message.

=

NOTE :

Les tendancesU et D de la portee visuelle de piste ne sont normalement
indiquees que lorsque Ie changement general sur la periode de dix minutes est
egal ou superieur a 50 metres ou plus.
15.6.5
Variations significatives de la portee visuelle de piste
goRDR/VRVRVRVRYVRVRVRVRi
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15.6.5.1
Lorsque la partee visuelle de piste sur une piste varie de maniere
significative et lorsque. au cours de la periode de dix minutes precedant
l'heure d'observation nominale. les valeurs extremes moyennes evaluees sur
une minute s'ecartent de la valeur moyenne de plus de 50 metres ou de plus de
20% de cette valeur. Ie chiffre Ie plus eleva atant retenu. les valeurs
minimale et maximale moyennes sur une minute sont indiquees. dans cet ordre.
sous la forme 'RD.O./V.V.V.V.VV.V.V.V.i
la place de la
moyenne sur di~ minutes. Les valeurs extremes de la portee visue1le de piste
sont indiquees conformement
la regIe 15.6.6.1 et la tendance est indiquee
conformement a la regIe 15.6.4.3.

a

a

15.6.6
Valeurs B:<tremes de 1a portee

visllell~ ,:Ie

piste.

15.6.6.1
Lorsque des valeurs nielles de la portee visue11e de piste se situent en
dehors de la plage de mesure du systeme d'observation utilise. i1 convient
d'app1iquer la procedure suivante :
a)

lorsque la portee visuelle de piste. qui doit etre indiquee
conformement au Reglement technique. est superieure
la valeur la
plus elevee qui puisse etre evaluee avec Ie systeme utilise. Ie groupe
V,VRV,V, est precede de l'indicateur litteral
p (PVRVRVRV.). VRV.VRV. indiquant la valeur evaluable
la plus elevee. Lorsque la portee visuelle de piste est evaluee
plus de 1600 metres. elle est indiquee par P1600;

a

a

b)

lorsque la portee visuelle de piste est inferieure a la valeur la plus
basse qui puisse etre evaluee au moyen du systeme utilise. Ie groupe
VRVRV.V. est precede de l'indicateur litteral
M (MV.V.VRVR). VRVRV.VR indiquant la valeur evaluable
la'plus basse. Lorsque la portee visuelle de piste est evaluee
moins de 50 metres, elle est indiquee par M0050.

a

15.7
Groupe w'w'
1S.7.l
On utilise un ou plusieurs groupes w'w'. mais trois au plus. pour chiffrer

tous les phenomenes du temps present observes a I'aerodrome et aux abords de
celui-ci et presentant une importance pour l'exp1oitation aeronautique.
conformement
1a table de ~ode 4678.

a

Des indicateurs d'intensite et des abreviations littera1es appropries (table
de code 4678) sont combines sous forme de groupes de deux neuf caracteres
pour indiquer les phenomenes du temps present.

a
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15.7.2
Lorsgue 1a table de code 4678 ne permet pas de chiffrer Ie temps present
observe, Ie groupe w'w' n'est pas inc1us dans Ie message.
15.7.3
Les groupes w'w' sont indiques dans l'ordre suivant :
a)

en premier lieu. si necessaire. Ie gua1ificatif d'intensite ou de
proximite, suivi, sans espace;

b)

si necessaire. de l'abreviation du descripteur. suivie. sans espace;

c)

de l'abr~viation ou de combinaisons d'abreviations correspondant au
phenomene meb~orologiql.le obzerv~.

15.7.4
Si l' intensit~ des phenomlmes indiqUi?e dans Ie gL'oupe est sait iaible soit
forte. ceci est signale par Ie signe approprie (table de code 4678). Aucun
indicateur n'est inclus dans Ie groupe:

a)

lorsgue Ie phenomene transmis est d'intensite moderee;

b)

lorsque l'indication de l'intensite n'est pas justifiee.

15.7.5
Pour determiner l'intensite des phenomenes du temps present signales dans Ie
groupe w'w', on se base sur l'intensite au moment de l'observation.
15.7.6
Si l'on observe plus d'un phenomene de temps significatif. des groupes w'w'
separes sont inclus dans Ie message, conformement
la table de code 4678.
Toutefois, si l'on observe plus d'une forme de precipitations, les
abreviations litterales appropriees sont combinees en unseul groupe. Ie type
de precipitations dominant etant transmis en premier. Dans un tel groupe.
l'intensite concerne Ie total des precipitations et est indiquee par un
indicateur ou l'absence d'indicateur, selon Ie cas.

a

15.7.7
Le qualificatif SH est utilise pour indiquer des precipitations du type,
averse. Lorsqu'il est associe
l'indicateur ve. Ie type et l'intensite des
precipitations n'est pas precise.

a

NOTE :

Les averses sont produites par des nuages convectifs. Elles se caracterisent
par un debut et une fin brusque et par des variations en general,' rapides et
parfois importantes de l'intensite de la precipitation. Les gouttes et les
particules solides qui tombent durant une averse sont generalement plus
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grosses que celles qui tombent au cours de precipitations qui n'ont pas Ie
caractere d'averses. On peut observer des eclaircies entre les averses, a
moins que des nuages stratiformes ne remp1issent les interva1les entre les
nuages cumuliformes.
15.7.8
Le qualificatif TS est utilise pour indiquer la presence d'un orage. chaque
fois qu'un coup de tonnerre est entendu au cours de la periode de lOminutes
precedant l'heure du message. Si necessaire. TS est suivi immediatement. sans
espace. des abreviations litterales pertinentes indiquant les precipitations
observees. L'abreviation litterale TS est utilisee seule pour signaler un
orage a l'aerodrome lorsqu'aucune precipitation n'est observee.
NOTE :
On considere qu'un orage sevit a l'aerodrome a partir du moment ou on entend
Ie premier coup de tonnerre. que des eclairs soient visibles ou non, ou que
des precipitations soient observees ou non
I 'aerodrome. On considere qu'un
orage a pt"is fin au ne sevit plus

a
a l'aerodrome

avec Ie derllier coup de

tonnerre entendu: cette fin est consideree comme effective si aucun nouveau
coup de tonnerre n'est entendu au cours des dix minutes qui suivent.
15.7.9
Le gualificatif FZ est utilise uniquement pour signaler des gouttelettes d'eau
surfondue ou des precipitations surfondues.
NOTES

a

1)

Tout brouillard compose principalement de goutte1ettes d'eau
des
temperatures inferieures
OOC est indique comme brouil1ard givrant
(FZFG). qu'il depose du givre ou non.

2)

Pour les precipitations surfondues on ne precise pas s'il s'agit de
precipitations du type averse ou non.

a

15.7.10
Le gualificatif VC est utilise pour indiquer les phenomenes de temps
significatif ci-apres observes au voisinage de l'aerodrome: FG. FC. SH. PO.
BLDU. BLSA et BLSN. Les dispositions applicables
la combinaison de VC et. FG
sont indiquees clans la regIe 15.7.17.

a

NOTES :
1)

De tels phenomenes meteorologiques ne devraient etre transmis avec Ie
gualif icatif "VC" que lorsqu' ils sont observes clans un rayon de
huit kilometres autour de l'aerodrome et non pas
l'aerodrome.

a

2)

Voir 1a regIe 15.7.7.
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15.7.11
L'abreviation litterale GR est utilisee pour signaler de la grele, uniquement
lorsque Ie diametre des plus gros grelons observes et de 5 rom ou plus.
L'abreviation litterale GS est utilisee pour signaler du gresil (diametre des
grelons inferieur a 5 rom) et/ou de la neige roulee.
15.7.12
L'abreviation litterale IC est utilisee pour indiquer Ie phenomene de poudrin
de glace (cristaux de glace). Pour chiffrer w'w' = IC, la visibilite doit
etre reduite par ce phenomene a 3000 metres ou moins.
15.7.13
Les abreviations litterales FU, HZ, DU et Sl\ (el{cepte DRSA) sont utili""",
uniquement lorsque la visibilite se trouve reduite essentiellement par des
lithometeores at qu'elle est portee par Ie phenomene indique a 3000 metres ou
mains.

15.7.14
L'abreviation litterale BR est utilisee lorsque la visibilite se trouve
reduite par des gouttelettes d'eau ou des cristaux de glace; w'w' est chiffre
BR lorsque la visibilite est d'au moins 1000 metres et au plus 3000 metres.
15.7.15
L'abreviation litterale FG est utilisee lorsque la visibilite se trouve
reduite par des gouttelettes d'eau ou des cristaux de glace (brouillard ou
brouillard glace); w'w' est chiffre FG sans les qualificatifs MI, BC ou VC
lorsque la visibilite est inferieure a 1000 metres.
15.7.16
w'w' est chiffre MIFG lorsque la visibilite a deux metres au-dessus du niveau
du sol est egale ou superieure a 1000 metres et que la visibilite apparente
dans la couche de brouillard est inferieure a 1000 metres.

15.7.17
L'abreviation litterale VCFG est utilisee pour chiffrer n'importe quel type de
brouillard observe au voisinage de 1 'aerodrome.
15.7.18
L'abreviation litterale BCFG est uti1isee pour chiffrer des bancs de
brouillard ou du brouillard couvrant une partie de l'aerodrome, avec une
visibilite apparente dans Ie banc ou Ie bouchon de brouillard inferieure a
1000 metres, 1e broui1lard s'etendant jusqu'a au moins deux metres au-dessus
du niveau du sol.

RECOMMANDATION 15

236

NOTE:

L'abreviation BCFG ne devrait etre utilisee que lorsque la visibilite sur
certaines parties de l'aerodrome est egale ou superieure
1000 metres bien
que. lorsque Ie brouillard est proche du point d'observation. la visibilite
minima Ie transmise par VVVV/Dv soit inferieure
1000 metres.

a

a

15.7.19

L'abreviation litterale SQ est utilisee pour signaler des grains lorsque l'on
observe une augmentation soudaine de la vitesse du vent d'au moins 16 noeuds
(32 Ian_h- I . 8 ms- '). la vitesse atteignant 22 noeuds (441an/h- l •
11 ms- I ) ou plus et s'y maintenant pendant une minute au moins.
15.7.20

La regIe 15.10 s'applique.
15.8

Groupe (ww)
15.8.1

Pour repondre aux besoins en donnees meteorologiques de base. la decision
d'inclure Ie groupe facultatif ww peut etre prise
l'echelon national afin
d'indiquer Ie temps present comme il serait chiffre dans une observation
synoptique en surface. au moyen de la table de code 4677.

a

NOTE :

Etant donne que ww repond aux besoins en donnees de base et w'w' aux besoins
de l'aeronautique. ces deux groupes peuvent mettre l'accent sur des aspects
differents du temps observe.
15.9

Groupe ( N.N.Noh.h.h o
( ou
( Wh.hoh,
15.9.1

Nebulosite et hauteur des nuages N.N.N,hohoh.
La nebulosite NoN oN. est indiquee par les qualificatifs epars

a

a

(1
4 octas). fragmente (5
7 oetas) ou couvert (8 oetas). au moyen des
trois abreviations litterales "SCT". "BKN" et "ove" suivies. sans espaee. de
la hauteur de la base de la couche (masse) nuageuse h.h.h ••
15.9.2

L'etendue de chaque eouche (masse) nuageuse est determinee eomme s'il
n'existait pas d'autres nuages.
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15.9.3
Le groupe relatif aux nuages est repete pour signaler des couches ou masses
differentes de nuages. Le nombre de groupes ne depasse pas trois; cependant,
les nuages convectifs significatifs, lorsqu'ils sont observes, sont toujours
signales.
NOTE:

Les nuages suivants sont transmis en tant que nuages convectifs significatifs
a)

Cumulonimbus (CB);

b)

Cumulus congestus de grande etendue verticale (TCU). L'abreviation
TeU, tiree de 11 expression "towering ctuTlulus" (ctunulus bourgeonnant)
est une abreviation de 1 'OAel utilisee en meteoralogie ael~onautique

pour decrire ce nuage.
15.9.4
La selection des couches ou des masses nuageuses a transmettre est faite selon
les criteres suivants :
premier groupe

la couche (masse) la plus basse, quelle que soit son
etendue. est indiquee par "SeT", "BKN"

OU

lIove ll ;

deuxieme groupe

la cauche (masse) suivante couvrant plus de deux aetas est

troisieme groupe

la couche (masse) immediatement superieure couvrant plus
de quatre octas est indiquee par "BKN" ou "OVC";

indiquee par "SCTII, HBKN" au lIovell ;

groupes supplementaires:

les nuages convectifs significatifs (CB ou TCU)
lorsqu'on en observe et
condition qu'il n'aient
pas deja ete signales dans l'un des trois groupes
ci-dessus.

a

L'ordre de transmission des groupes va des niveaux inferieurs vers les niveaux
superieurs.
15.9.5
La hauteur de la base de 1a couche (masse) nuageuse est transmise par tranche

de 30 metres (100 pieds) sous la forme h.h.h ••
NOTE:

voir note 2) a 1a regIe 15.6.4.2

15.9.6
Aux stations de montagne, lorsque 1a base des uuages est inferieure au niveau
de la station. 1e groupe N.R.N.h.h.h. est chiffre N.N.N.III.
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15.9.7
Les nuages de type autre gue les nuages convectifs significatifs ne sont pas
signales. Les nuages convectifs significatifs, lorsgu'on en observe, sont
signales en ajoutant les abreviations litterales CB (cumulonimbus) ou TCU
(cumulus congestus de grande etendue verticale), selon le cas, au groupe des
nuages, sans espace.
NOTE:

Lorsqu'une couche (masse) de nuages est composee de cumulonimbus et de
cumulus bourgeonnants avec base de nuages commune, Ie type de nuage
est indique uniquement comme cumulonimbus.

15.9.8
Visibilite verticale VVh,hsh •.
Lorsque Ie ciel est obscurci et que des renseignements sont disponibles sur la
visibilite verticale, Ie groupe VVh.hsh. est transmis. hshshs
indiquant la visibili te vertical;-en unites de 30 metres (centaines de
pieds). En 1 'absence UO inforlllat.lon sur la vis_ibilite vert~cale, Ie: groupe ~st
~hiffre VV///.

NOTES:
1)

On entend par visibilite verticale la portee visuelle verticale dans un
milieu obscurcissant:

2)

Voir la note 2)

a 1a

regle 15.6.4.2.

15.9.9
La

regle 15.10 s'applique

a ce

groupe.

15.10
Mot de code CAVOK
Le mot de code CAVOK est insere dans le message a 1a place des groupes prevus
aux regles 15.6, 15.7 et 15.9 lorsgue les conditions suivantes sont remplies
simultanement au moment de l'observation
a)

visibilite:

10 km ou plus:

b)

aucun nuage au-dessous de 1500 metres (5000 pieds) ou au-dessous de
I'altitude minimale de secteur la plus slevee, si celle-ci est superieure
a 1500 metres, et absence de Cumulonimbus:

c)

ni precipitations, ni orage, ni tempete de sable ou de poussiere, ni
brouillard mince, ni chasse-poussiere, chasse-sable ou chasse-neige basse.
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NOTE:

L'altitude minimale de secteur la plus elevee est definie dans la
Partie 1 ~ Definitions - des PANS-OPS de l'OACI comme etant l'altitude la plus
basse qui puisse etre utilisee dans des cas d'urgence et assurer une marge
minima Ie de franchissement de 300 metres (1000 pieds) au-dessus de tous les
obstacles situes dans un secteur circulaire de 46 km (25 milles marins) de
rayon centre sur une aide radio a la navigation.
15.11

15.11.1
La tempel·ature de 11 air et 1a tempe.L·3ture du POH:t Je l-'-:'3ee ob:3eL-vees sont

arrondies au degre entier Celsius Ie plus proche et indiquees par
T'T'/T'dT'd' Les valeurs observees qui depassent de O,soC une valeur
entiere doivent etre arrondies au degre Celsius superieur.
15.11.2
Les va leurs arrondies en degres entiers de la temperature de l'air et de la
temperature du point de rosee situees entre -9°C et +9°C sont precedees de a;
par exemple +9°C est chiffre 09.
15.11.3
Les temperatures inferieures a aoc sont immediatement precedee de la lettre M,
c'est-a-dire moins; par exemple, -9°C est chiffre M09 et -a,soc est
chiffre MOO.
15.12

15.12.1
La valeur du QNH observee arrondie par defaut a l'hectopascal entier 1e plus

proche est indiquee par PHPHPHPH precede, sans espace, de
l'indicateur 2.
15.12.2
Si la valeur du QNH est inferieure a 1000 hPa, elle est precedee de 0;
exemple, QNH 995,6 est chiffre 20995.

par
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NOTES :

premier chiffre suivant l'indicateur litteral 2 est soit 0
so it 1, Ia valeur du QNH est transmise en hectopascals (hPa).

1)

Lo~e Ie

2)

L'unite prescrite dans I'annexe 5 de l'OACI pour la pression est
l'hectopascal. Toutefois. si sur decision nationale et conformement
aux criteres etablis par les autorites concernees on utilise les
pouces de mercure comme unite pour Ie QNH, Ie groupe est preced·e de
la lettre ~ (au lieu de 2). suivie de la valeur, en pouces, dizaines
et centaines de pouces, rnais sans la virgule decimale. Par exemple,
QNH 29.91 pouces est chiffre A2991, QNH 30.27 est chiffre A3027.
Lorsque la valeur du QNH est chiffree en pouces de mercure, Ie
premier chiffre suivant l'indicateur ~ est soit 2 soit 3.

15.13

Renseignements complementaires

Groupes

et/ou

REw·'w'

15.13.1

a

Pour la diffusion
l'echelle internationale. la section relative aux
renseignememts complementaires est utilisee uniguement pour transmettre les
renseignements disponibles sur Ie cisaillement du vent dans les couches
inferieures et les phenomenes meteorologiques recents significatifs du point
de vue de l'exploitation.
15.13.2

Cisaillement du vent dans les couches inferieures

et/ou

Lorsgue l'on dispose d'informations recentes sur un phenomene de cisaillement
du vent important pour l'exploitation des aeronefs, Ie long de Ia trajectoire
de decollage ou de la trajectoire d'approche, entre Ie niveau de la piste et
500 metres (1600 pieds), elles sont transmises 8i les circonstances locales Ie
justifient, au moyen soit d'un de ces deux jeux de groupes soit des deux.
NOTE:

La regIe 15.6.3.1 s'appligue au numero de piste

DRDR.

15.13.3
Phenomenes meteorologigues recents significatifs du point de vue de
l'exploitation REw'w'.
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15.13.3.1
Les informations sur les conditions meteorologiques recentes. sont donnees par
les indicateurs li!teraux "RE" sui vis. sans espace. des abreviations
appropriees conformement
la regIe 15.7 si les phenomenes meteorologiquesci-apres ont ete observes pendant l'heure ecoulee depuis Ie dernier message
regulier. mais pas
l'heure d'observation.

a

a

precipitations se congelant
pluie ou neige maderee ou forte
granules de glace moderes ou forts. grele. gresil ou neige roulee
chasse-neige elevee. maderee ou forte
tempete de sable ou de poussiere
orage
cendres volcaniques.
15.13.3.2

Les conditions meteorologiques sont incluses comme conditions meteorologiques
n;centes uniquement si Ie me me phenomene (quelle que soit la nature deS
precipitations) d'une intensite egale ou superieure n'est pas communique comme
temps present. Par exemple. une forte averse de pluie 20 minutes avant
l'heure d'observation. avec une pluie moderee a l'heure d'observation. est
codee RERA. Toutefois. une pluie moderee 20 minutes avant l'heure
d'observation. avec une averse de pluie moderee a l'heure d'observation. n'est
pas communiquee comme temps present.
15.13.4

La decision d'ajouter des renseignements complementaires autres que ceux qui

sont precises aux regles 15.13.2 et 15.13.3 est prise uniquement
regional.

a l'echelon

15.14

Previsions de tendance
NOTE :

Les criteres regissant l'emission de previsions de tendance sont definis dans
-la publication OHM-N° 49 - Reg1ement technique [C.3.1].
15.14.1
Lorsqu'e11es soot ajoutees aux messages d'observation METAR ou SPECI. les
previsions de tendance sont presentees sous forme chiffree.
15.14.2
Lorqu'Wl changement. qui doit etre signale conformement aux criteres prescrits
pour les changements significatifs. est prew pour un ou plusieurs des
elements observes. vent. visibilite horizontale. temps present. nuages ou
visibilite verticale. l'un des indicateurs d'evolution suivants est utilise
pour TTTTr: BECHG ou TEMPO.
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NOTE :

Lorsque c'est possible, on choisit les valeurs correspondant aux minimums
d'exploitation locaux pour indiguer les changements.
15.14.3
Le groupe horaire GGgg, pr<;cede sans espace de l'un des indicateurs litt.;raux
TT = FM (de), TL (jusgu'a) ou AT (a), est utilise comme i l convient pour

indiquer Ie debut (FM) au la fin (TL) d'un changement prevu ou l'heure (AT)
laquel1e une (des) condition(s) prevue(s) donne~ est (sont) attendue(s).

a

15.14.4
L'indicateur d'evolution BECMG est utilise pour decrire des changements
~scompt8S dans les conditions meteorologiques lorsque celles-ci doivent

atteindre ou depasser des seui1s specifigues, de maniere soit reguliere sait
irreguliere.

15,14.5
Lorsgu'il est prevu gue lesconditions meteorologigues evoluent de maniere a
atteindre ou depasser les seuils specifies pour les previsions de tendance,
ces changements sont indiques comme suit :
a)

lorsgu'il est prevu que Ie changement commence et prenne fin durant la
periode couverte par la prevision de tendance: par l'indicateur
d'evolution BECMG suivi des indicateurs litteraux FM et TL, avec les
groupes horaires gui leur' sont associes respectivement, pour indiguer
Ie debut et la fin du changement (par exemple, pour une periode de
prevision de tendance al1ant de 10 heures a 12 heures, sous la forme :
BECMG FM1030 TLl130);

b)

10rsqu'i1 est prevu que Ie changement se produise des Ie debut de la
periode couverte par la prevision de tendance et prenne fin avant la
fin de cette periode: par l'indicateur d'evo1ution BECMG suivi
uniquement de l'indicateur litteral TL et du groupe horaire qui lui est
associe (l'indicateur litteral PM et Ie groupe horaire qui lui est
associe ne sont pas inc1us dans Ie message), pour indiquer la fin du
changement (par exemple
BECMG TLllOO);

c)

lorsqu'il est prevu que Ie changement commence durant la periode
couverte par la prevision de tendance et se termine a la fin de cette
periode: par l'indicateur d'evolution BECMG suivi uniquement de
l'indicateur litteral FM et du groupe horaire qui lui est associe
(l'indicateur litteral TL et Ie groupe horaire qui lui est associe ne
sont pas inclus dans Ie message), pour indiquer Ie debut du changement
(par exemple: BECMG FM1100);

d)

lorsqu'il est prevu que Ie changement se produise a une heure precise
durant la periode couverte par la prevision de tendance: par
l'indicateur d'evolution BECMG suivi de l'indicateur litteral AT et du
groupe horaire qui lui est associe, pour indiquer l'heure du changement
(par exemple: BECMG ATllOO).
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e)

lorsqu'il est prevu que des changements se produiront
l'heure est chiffree

a minuit UTe.

i) 0000 si elle est associee auz mentions FM et AT
ii) 2400 si elle est associee
la mention TL.

a

15.14.6
Lorsqu'il est prevu que Ie changement commence au debut de la periode couverte
par la prevision de tendance et soit termine avant la fin de cette periode. ou
lorsque Ie changement doit se produire durant la periode de la prevision de
tendance mais
une heure incertaine (eventuellement peu apres Ie debut de la
periode couverte par la prevision de tendance. ou au milieu ou vers la fin de
cette periode ). Ie changernent est indigue uniguement par l'indicateur
d' evolution BECMG (les indicateurs litterau>: PM et TL ou AT et les groupes
hOL'air.;s gui leur sont associes ne sont pas inclus dans Ie message),

a

15,14,7
L'indl<.:ateul" d'evolution TEl,!PO est utilise pour indiguer gue les conditlons
meteorologigues devraient subir des fluctuations temporaires durant lesguelles
elles vont atteindre ou depasser des seuil~ specifies et gui vont durer moins
d'une heure
chague fois et couvrir au total moins de la moitie de la periode
de la prevision durant laquelle elles sont attendues.

a

15.14.8
Les periodes durant lesquelles les conditions meteorologiques subissent des
fluctuations temporaires atteignant au depassant des seuils specifies. sont
indiquees comme suit :
a)

lorsqu'il est prevu que la periode des fluctuatio~ temporaires commence
et prenne fin durant la periode couverte par la prevision de tendance :
par l'indicateur d'evolution TEMPO suivi des indicateurs litteraux FM et
TL. avec les groupes horaires qui leur sont associes respectivement. pour
indiquer Ie debut et la fin des fluctuations (par exemple. pour une
periode de prevision de tendance allant de 10 heures
12 heures. sous la
forme: TEMPO FMl030 TL1l30);

a

b)

lorsqu' i l est prevu que la periode des fluctuations temporaires se
produise des Ie debut de la periode couverte par la prevision de tendance
mais cesse avant la fin de cette periode: par l'indicateur d'evolution
TEMPO suivi uniquement de l'indicateur litteral TL et du groupe horaire
qui lui est associe (l'indicateur litteral FM et Ie groupe horaire qui
lui est associe ne sont pas inclus dans Ie message). pour indiquer la fin
des fluctuations (par exemple: TEMPO TL1l30);

c)

lorsqu' i l est prevu que les fluctuations temporaires cOlllllencent durant la
periode couverte par la prevision de tendance et prennent fin a la fin de
cette periode : par l'indicateur d' evolution TEMPO suivi uniquement de
l'indicateur litteral FM et du groupe horaire qui lui est associe
(l'indicateur litteral TL et Ie groupe horaire qui lui est associe ne
sont pas inclus dans Ie message) pour indiquer Ie debut de la fluctuation
(par exemple: TEMPO FMl030).
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IS.l4.9

Lorsqu'il est prevu que la periode des fluctuations temporaires des conditions
meteorologigues se produise des Ie debut de 1a periode couverte par 1a
prevision de tendance et cesse
la fin de cette periode, les fluctuations
temporaires sont indiquees uniquement par l'indicateur d'evolution TEMPO (les
indicateurs litteraux FM et TL et les groupes horaires qui leur sont associes
ne sont pas inclus dans Ie message).

a

15.14.10
A la suite des groupes d'evolution TTTTT (TTGGgg) seul(s) 1e(s) groupe(s) se
rapportant
l'element (aux elements) pour legue1 (lesquels) i1 est prevu un
changement significatif est (sont) inclus. Toutefois, dans Ie cas de
changements significatifs des nuages, tous les groupes de nuages, y compris la
(les) couches(s) ou rnasse(s) significative(s) pour laguelle (lesquelles) aucun

a

changement n' est

PLE?VUI

sont indiques.

15.14.11
L'inclusion du temps significatif prevu l'l'W', au moyen des abreviations
appruprie-es confonm~ment
la L~egle 1-5.7, est lirnitee
l' indication Ju debut,

a

a

de 1a f,n ou du changement d'intensite des phenomenes meteorologiques
suivants

precipitations se congelant;
pluie moderee ou forte, neige, granules de glace, grele,
neige roulee, pluie et neige melees;
chasse-poussiere, chasse-sable ou chasse-neige basse;
chasse-poussiere, chasse-sable ou chasse-neige elevee (y
tempete de poussiere ou de sable);
orage (avec pluie, granules de glace, grele ou gresil ou
combinaisons de ces elements);
grain;
trombe (trombe terrestre ou trombe marine);
aut res phenomenes meteorologiques figurant dans 1a table
et dont il est prevu qu'ils vont entrainer un changement
de la visibilite.

gresil, ou
compris
neige ou

de code 4678
significatif

lS.l4.12
Pour indiquer la fin des phenomenes meteorologiques significatifs chiffres par
w'w', Ie groupe w'w' est remplace par l'abreviation NSW (pas de temps
significatifl •
15.14.13
Pour indiquer un changernent amenant un cie1 clair, on utilise
l'abreviation SKC
la place des groupes NsNsN.hsh.hs ou
Wh.hshs'

a

15.14.14

a

Lorsqu'il n'est prevu pour les elements enumeres
1a regIe 15.14.2 aucun
changement significatif devant etre signale, cette situation est indiquee par
Ie mot de code NOSIG. NOSIG (pas de changement significatif) est utilise pour
signaler des conditions meteorologiques n'atteignant ou ne depassant pas les
seuils specifies.
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PM 51-IX Ext. TAP - Prevision d'aerodrome
FORME SYMBOLIQtJE

TAP

YYGGgg~

KMH ou

cccc

KT ou
MPS

1
R.NsNshshshs
OIl

j

WW
ou
CAVOK

w'w'

Wh.h.h.

ou
NSW

OIl

1

Skc ou NCS
(SBH .. h .. h.tcl

TTTTT
ou
TTGG

1
NOTES
1)

TAP est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement d'une prevision
d'aerodrome.

2)

Etant donne la variabilite des elements meteorologiques dans l'espace et
dans Ie temps. les limitations imposees par les techniques de prevision
et Ie fait que certains elements ne peuvent etre definis de fayon
absolument rigoureuse. il est entendu. pour ceux qui recevront Ie
message. que la valeur attribuee dans la prevision
n'importe quel
element est 1a valeur 1a plus probable que l'element prendra
vraisemblablement au cours de la periode de validite de la prevision.
De merne. lorsque l'heure
laquelle un phenomene fait son apparition ou
subit une modification est indiquee dans une prevision. il est entendu
que cette heure est l'heure la plus probable.

a

a

3)

Les groupes entre parentheses qui contiennent des renseignements
rneteorologiques sont utilises conformement aux dispositions des accords
regionaux de navigation aerienne.

4)

Les previsions d'aerodroae sont traitees dans la publication OHM-N° 49 Reg1ement technique [C.3.1].

51.1.1
Le nom de code TAP est inclus au debut d'une prevision d'aerodrome
individuelle; dans Ie cas d'UD bulletin meteorologique qui peut consister en
une ou plusieurs previsions d'aerodrome. Ie nom de code TAP est inclus au
debut du texte du bulletin.

RECOMMANDATION 15

246

51.1.2

Le groupe YYGGgg~ est inc Ius dans chaque prevision individuelle pour
transmettre la date et l'heure d'origine de'la prevision.
51.1.3
La description des conditions prevues comprend des renseignements au moins sur

les elements suivants : vent. visibilite. phenomenes meteorologiques et nuages
ou visibilite verticale.
51.1.4

La prevision porte sur la periode G] G] Eo G,G, ... La periode, de
prevision peut etre divisee en deu:-; all plusieurs parties autonomes au moyen du
groupe indicatellr horaire TTGG sou~ I,] fur:n~ FMGG. Une description complete
des conditions dominantes pn,vues est donnee au debut de la prevision au des
parties autonomes designees par FMGG. Si l'on prevoit qu'un element subira
des changements importants au cours de la periode de 1a prevision ou de la

a une

des pal:1:1~.:: dub":'liomes, on ajoute une ou plusieurs
paires de groupes d' evolution TTTTT GGG"G". apres avoir donne 1a
perioJe correspondant

description complete des conditions dominantes avant Ie changement. Chaque
groupe d'evolution est suivi des elements modifies qui font l'objet de la
presente regIe.
NOTE:

1)

Les criteres regissant l'inclusion des groupes d'evolution sont
definis dans la publication OMM-N° 49 - Reg1ement technique
[C.3.1].

2)

Voir la regIe 51.11.1.

51.1. 5

Le groupe w'w' et/ou Ie groupe N.N.N.h.hsh. ou VVh.h.h. sont
omis si l'on prevoit que Ie ou les elements correspondants ne se manifesteront
pas ou ne seront pas significatifs. Apres les groupes d'evolution
TTTTT GGG.G •• on omet les elements dont on prevoit qu'ils ne differeront
pas de maniere significative des valeurs qui leur ont ete attribuees
precedemment dans la prevision chiffree (voir les regles 51.5.2. 51.6.7 et
51.6.9). Toutefois, dans Ie cas d'une diminution significative de la
visibilite. Ie phenomene meteorologique dont on prevoit qu'il provoquera la
deterioration est ega1ement indique et dans Ie cas d'un changement
significatif des nuages tous les groupes de nuages. y compris la (les)
couches(s) ou masse(s) significative(s) pour laque11e (lesquel1es) aucun
changement n'est prevu. est (sont) indiquee(s).
51.2

Groupe CCCC
51.2.1
Les indicateurs d'emplacement de l'OAel sont utilises.
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51.2.2

Lorsque la meme prevision dans un bulletin TAF est valable pour plus d'un
aerodrome, elle est chiffree separement pour chaque 'aerodrome. une prevision
chiffree ne pouvant comporter qu'un seul indicateur cece.
51.3

Groupe

dddff~fmfm

KMH ou
KT ou

1

MPS

51. 3.1

La direction et la vitesse moyennes du 'Tent prevu sont indiquees pal' l"
":ITOUPE

ddJff sui vi irfdnEidiatement, sans espace, de

l'

un des indicateUl"S

litterauy. KMH. KT ou MPS, selon Ie cas.
NOTES
1)

KMH. KT et MPS sont les abreviations normalisees de l'OACI pour Ie

kilometre par heure. Ie noeud et Ie metre par seconde. respectivement.
2)

L'unite de vitesse du vent utilisee est determinee par une decision
prise a l'echelon national. Cependant. l'annexe 5 de l'OACI prescrit
Ie kilometre par heure (KMH) comme unite principale de vitesse du
vent. I'emploi du noeud (KT) restant autorise en tant qu'unite de
rechange ne faisant pas partie du systeme international jusqu'a une
date limite (non encore fixee*),-"
::;

.

~

..

-

~.--

(*Decision actuellement a l'etude a l'OACI).
51. 3.2

Les regles 15.4.2 et 15.4.4 s'appliquent au groupe

dddff/~fmfm.

51.3.3

Normalement ddd n'est chiffre VRB que lorsque la vitesse moyenne du vent est
egale ou inferieure a 3 noeuds (2 ms" ou 6 kmh") ou moins. Un vent
variable de vitesse superieure n'est indique que lorsqu'il est impossible de
prevoir une direction unique du vent.
51. 3.4

Lorsqu'il est prevu que Ia vitesse maximale du vent depassera la vitesse
moyenne de 10 noeuds (5.ms" ou 20 kmh") ou plus. Qfmfm est ajoute
immediatement apres dddff pour indiquer Ia vitesse maximale du vent.

.

a

nouveau indique,
NOTE: Si. apres un groupe d'evolution, Ie vent est
l'insertion ou non de Qfmf. devrait etre decidee en fonction des criteres
ci-dessus.
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51.3.5
La regIe 15.4.6 s'applique au groupe dddff/~fmfm.

51.4
Groupe VWV
Lorsqu'il est prevu que la visibilite horizontalene sera pas la meme dans les
differentes directions. indiquer pour VWV la visibiliteminimale.
51. 4.1
La regIe 51.7 s'applique au groupe VVVV.
51.4.2

Les valeurs utilisees pour indiquer la visibilite prevue doivent etre
conformes aux criteres fixes dans la regIe 15.5.4.
51.5
Groupe w'w'

51. 5.1
L'inclusion du temps significatif prevu w'w'. au moyen des abreviations
appropriees conformement
la regIe 15.7. est limitee
I'indication de
l' apparition des phenomemes meteorologiques suivants :

a

a

precipitations se congelant;
pluie moderee OU forte; neige. granules de glace, grele. gresil ou
neige roulee, pluie et neige melees;
chasse-poussiere, chasse-sable ou chasse-neige basse;
chasse-poussiere, chasse-sable ou chasse-neige elevee (y compris
tempete de poussiere ou de sable);
orage (avec pluie, neige, granules de glace, grele ou gresil ou neige
roulee ou combinaisons de ces elementsl;
grain;
trombe (trombe terrestre ou trombe marine;
autres phenomenes meteorologiques figurant dans la table de code 4678
et d~nt il est prevu qu'ils vont entrainer un changement significatif
de la visibilite.
51. 5.2

Pour indiquer la fin des phenomenes meteorologiques significatifs chiffres
par w'w', Ie groupe w'w' est remplace par l'abreviation NSW (pas de temps
significatif) •
NOTE:

Voir la regIe 51.11.3.
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51.5.3
La regIe 51.7 s'applique au groupe w'w'.

51.6

Groupe

N.N.Noh.hoh.
ou
VVh.h.h.
ou
SKC or NSC
---.-

51.6.1

La nebulosite N.N.N s est indiquee par les qualificatifs epars (1 it
4 aetas>. fragmente (5 it 7 aetas) au couvert (S aetas). au moyen des trois
abreviations litterales "SCT", "BKN" et "ove" suivies, sans espace, de la
hauteur de la base de la couche (masse) nuageuse hshsh s .

51.6.2

Sans prejudice de la regIe 51.6.4. dans tout groupe de nuages, N.N.N.
represente l'etendue totale des nuages it Iaquelle s'attend Ie previsionniste
au niveau indique par h.h.h •.
51. 6.3

Ce.groupe est repete pour indiquer les differentes couches au masses nuageuses
prevues. Le nombre de groupes ne peut depasser trois. mais. lorsque des
Cumulonimbus sont prevus. ils doivent toujours etre inclus.
51.6.4
Les couches ou masses nuageuses prevues doivent etre indiquees conformement
aux criteres suivants
premier groupe :

Ia couche (masse) Ia plus basse. quelle que soit
son etendue est indiguee par "SCT", "BKN" ou "ove";

deuxieme groupe

la couche (masse) suivante convrant plus de deux
octas est indiquee par "SCT", "BKN" ou "OVC";

troisieme groupe

1a couche (masse) immediatement superieure couvrant
plus de quatre octas est indiquee par "BKN" ou

"ove" ;
groupes supplementaires

1es cumulonimbus (CB). lorsqu'on en prevoit, mais a
condition qu'ils n'aient pas deja ete signales dans
l'un des trois groupes ci-dessus.

L'ordre de transmission des groupes va des niveaux inferieurs vers les niveaux
superieurs.
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51. 6.5
La hauteur de la base de la couche (masse) nuageuse est chiffree en unites de

30 metres (100 pieds) sous la forme h.h.h ••
51. 6.6

Les nuages de type autre que les Cumulonimbus ne sont pas signales.~ Les
Cumulonimbus. lorsqu' on en observe. sont signales en ajoutant I 'abreviatioJ;l
litterale CB aux groupes des nuages. sans espace.
51. 6.7

Lorsqu'on prevoit un ciel clai·r. on n'utilise pas Ie groupe des nuages, sauf
apres un groupe d'evolution, auquel cas on insere l'abreviation SKC.
51. 6.8

Visibili te verticale Who h,h,
Lo~u'il est prevu que Ie ciel soit obscurci et que des renseignements sont
disponibles sur la visibilite verticale. Ie groupe N.N.Nsh.h.h s
est remplace par Ie groupe VVhshsh •• hsh,h, indiquant la
vislbilite verticale en unites de 30 metres (centaines de pieds).

NOTE:

Voir note 1) sous la regIe 15.9.B.

51. 6.9

Lo4que des accords regionauxde navigation aerienne Ie prevolent. les
informations concernant les nuages sont limitees aux nuages significatifs du
point de vue de l'exploitation. c'est-a-dire aux nuages situes au-dessous du
niveau de 1500 metres (5000 pieds) au de I 'altitude minimale de secteur la
plus elevee. si celle-ci est superieure a 1500 metres. et aux Cumulonimbus
chaque fois qu'on en prevoit. En suivant cette restriction. lorsqu'on ne
prevoit aucun Cumulonimbus ni aucun nuage au-dessous de 1500 metres
(5000 pieds) ou au-dessous de l'altitude minimale de secteur la plus elevee.
si celle-ci est superieure a 1500 metres. et que ni Ie mot de code CAVOK ni
l'abreviation SKC ne s'appliquent. on utilise l'abreviation NSC.
51. 6 .10
La regIe 51.7 s'applique a ce groupe.

51. 7

Mot de code CAVOK

a

Le mot de code CAVOK est insere dans Ie message
la place des groupes
VVVV. w'w' et N.N.N.h.h.h. ou ~.h.h.; lorsqu'il est prevu
que les conditions suivantes seront remplies simultanement :
a)

visibilite:

10 km ou plus:
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bl

aucun nuage au-dessous de 1500 metres ou au-dessous de l'altitude
minimale de secteur 1a plus elevee, si celle-ci est superieure a
1500 metres, et absence de Cumulonimbus;

c)

ni precipitations, ni orage. ni tempete de poussiere ou de sable, ni
brouillard mince, ni chasse-poussiere, chasse-sable ou chasse-neige basse.

NOTE

Voir la note sous la regIe 15.10.

51.8

51. 8.1
Pour indiquer la (les) t2mperatm·eCs) pn,,,ue(s) a 1'heure indiquee par
ou plusieurs groupes :!,T.T./G.G,·~ sont utilises, s'il ya
lieu. L'indicateur litteral ! precE!de T,·T. sans espace.

G.G.~, un

51. 8.2

Les temperatures comprises entre -9°C et 9°C sont precedees de 0; les
temperatures inferieures a O°C sont precedees de 1a 1ettre M, c'est-a-dire
moins.

51.9

51.9.1
S'il Y a lieu, ce groupe est repete autant de fois qu'il Ie faut pour signaler
plus d'un type de givrage ou plus d'une couche givrante.
51. 9.2
Pour tout type de givrage, si l'epaisseur de la couche givrante depasse
2700 metres, on utilise deux groupes successifs, la valeur indiquee pour la
base dans Ie second c01ncidant avec celIe donnee pour Ie sOlllDet dans Ie groupe
precedent.
51.10
Groupe (5Bh.h.h.tL)
Les regles 51.9.1 et 51.9.2 relatives au givrage s'appliquent egalement a la
turbulence.
51.11
TrTTT GGG.G.

Groupes

ou

1

TrGG
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51.11.1
Ces groupes sont utilises lorsque l'on prevoit qu'au cours de la periode
G,G,
GzGz il se produira,
une heure intermediaire GG ou durant une
periode intermediaire GG
G.G., un changement de certains ou de tous les
elementsprevus. Ces groupes ne sont pas introduits avant que tous les
groupes necessaires pour decrire les conditions prevues pendant la periode
G,G,
GG aient ete donnes.

a

a

a

a

NOTES
1)

Si la periode de prevision se termine

2)

Voir la note 1) sous la regIe 51.1.4.

a minui t.

G.G.' est chiffre 24;

51.11.2

Le groupe indicateur horaire TTGG est utilise sous la,forme FMGG'(deGG) pour
indiquer Ie debut d'une partie autonome de 1a prevision signalee par GG.
Lorsgue Ie groupe ~~GG est utilise, les conditions indiquees apres Ie groupe
FMGG se substituent
toutes les conditions prevues donnees avant Ie groupe.

a

51.11.3

Les groupes d'evolution TTTTT GGG.G. sont utilises sous la forme
BECMG GGGeG e lorsque l'on's'attend
ce que les conditions meteorologiques
prevues subissent un changement. de fa~on soit reguliere soit irreguliere, a
une heure non precisee durant la periode comprise entre GGet G.G.: La
periode comprise entre GG et GoG. ne dure normalement pas plus de
deux heures et ne depasse en tout cas pas quatre heures. Les groupes
d'evolution sont suivis d'une description de tous les elements pour lesquels
un Changement est prevu. Lorsqu'un element n'est pas decrit dans les groupes
qui suivent 1es groupes d'evolution, la description Ie concernant relative
1a periode comprise entre G,G, et ~zGz demeure valable sous reserve
des dispositions de la regIe 51.1.5.

a

a

NOTE: Les conditions dec rites apres les groupes BECMG GGG.G. sont celles
qui sont prevues comme devant regner entre G.G. et GzG z •
moins qu'un
nouveau changement ne soit attendu. auquel cas i1 est fait usage d'une
nouvelle paire de groupes d'evolution BECMG GGG.G. ou FMGG.

a

51.11.4
Les groupes d'evolution TTTTT GGG.G. sont utilises sous la forme TEMPO
GGG.G. lorsque l'on s'attend
des fluctuations, frequentes ou non, des
conditions meteorologiques prevues ne persistant pas plus d'une heure
d'affilee dans chaque cas et ne durant pas, au total. plus de la moitie de 1a
periode indiquee par GGG.G ••

a
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NOTES

1)

Si l'on s'attend a ce que les nouvelles conditions prevues persistent
une heure ou plus, les regles 51.11.2 ou 51.11.3 s'appliquent,
c'est-a-dire qu'il faut utiliser les groupes d'evolution BECMG
GGGeG e ou FMGG pour signaler Ie debut et la fin de la periode durant
laquelle il est prevu que les conditions se~nt differentes de celles
indiquees avant l'heure GG.

2)

Afin que les previsions restent claires et precises, l'utilisation des
groupes d'evolution doit etre bien pesee et limitee au minimum. II
faudrait notamment eviter tout chevauchement des periodes d,evolution.
Normalement,
n'importe quel moment de la periode de validite de la
prevision TAP, on ne devrait indiguer qu'une seule possibilite de
variation des conditions dominantes prevues. La subdivision de la
periode de prevision au moyen de FMGG devrait etre utilisee pour eviter
d'avoir des previsions trop complexes lorsgue l'on s'attend a ce gue de
nombreux changements significatifs des conditions meteorologigues se
produisent durant la periode couverte par la prevision.

a

51.12
Groupes PROBCzCz GGG.G.
51.12.1
Afin d'indiguer la probabilite de voir un element prevu prendre une valeur
differente, les groupes PROBCzC z GGG.G. sont inseres immediatement
avant la nouvelle valeur. Pour CzC z , seules les valeurs 30 et 40 sont
utilisees pour indiquer des probabilites de 30% et 40% respectivement.
NOTE: Lorsque la probabilite de voir la valeur reelle d'un element s'ecarter
de la valeur prevue est de moins de 30 % on considere que l'emploi du groupe
PROB n'est pas justifie. Lorsque cette probabilite est de 50 % ou plus, il
convierit de l'indiquer en utilisant Ie groupe BECMG ou FM, selon Ie cas.
51.12.2

a

Une indication de probabilite peut egalement s'appliquer
des fluctuations
temporaires. Dans ce cas, Ie groupe PROBCzC z est place immediatement
avant Ie groupe d'evolution TEMPO et Ie groupe GGG.G. est place apres
TEMPO (par exemple PROB30 TEMPO 1216).
51.12.3
Le groupe PROBCzC z ne peut etre combine avec l'indicateur d'evolution
BECMG ni avec l'indicateur horaire FMGG.
51.13
Amendement d'une prevision d'aerodrome

La remplacement du prefixe TAP par TAP AMD dans l'en-tete d'une prevision
d'aerodrome sous forme chiffree indique qu'il s'agit d'une prevision amendee;
celle-ci porte sur toute 1a fraction non encore echue de la periode de
validite du message TAP initial.
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FM 53-IX Ext. ARFOR - Prevision de zone pour I'aviation
FORME SYMBOLIQUE :
SECTION 1

ARFOR

YYGGgg~ GIG,GzG z

RMH. au
{

KT au

MPS

N.N.N.h.h.h.
au
)
VVh.h.h.
ou
SKC au NSC

(WW)

7h,h,h,h,h,h,
(4h.h.h,T h T"
SECTlON 2
SECTION 3
SECTION 4

( 11111

QL.L.LoLo

(22222
9i,nnn

h f rnh .fmfmf m
I

6I<h,h,h,t,

SBhRh.h.tL

dhdhflifhf h )

(zh l ph' pTpT,"'i

h' jh' j f J f j fj
(dmd.,vv) )

)

NOTES
II

ARFOR est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement d 'une prevision
pour l'aviation sous forme chiffree, etablie pour une zone determinee.

2)

Voir notes 2) at 3) sous FM 51-IX Ext. TAP.

3)

La forme symbolique est divisee en quatre sections
Numero de
la section

Groupe de chiffres
symboliques

1

2

lUll

3

22222

4

Contenu
Identification du code et groupes
horaires; prevision de zone
Donnees relatives au courant-jet
(facultatif)
Donnees relatives au vent maximal et
au cisai1lement vertical du vent
(facultatif)
Phenomenes supplementaires

Les Sections 2, 3 et 4 ne sont pas transmises separament.
REGLES

53.1

Section 1
53.1.1

Le nom de code ARFOR figure en tete des previsions de zone chiffrees
individueIIes, suivi du groupe YYGGgg~.
Note:

Voir Ia regIe 51.1.2.
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53.1. 2
,

apres
un espace.
de
Le groupe G1G1GZG Z est
SU1V1
immediatement.
l'unite de vitesse du vent utilisee et signalee par l'un des indicateurs
litteraux KMH. KT ou MPS. selon Ie cas.

NOTES:
11

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

21

L'unite de vitesse du vent utilisee est determinee par une decision prise
a l'echelon national.
Cependant. l'annexe 5 de l'CACl prescrit Ie
kilometre par heure (KMRI CORDle unite principale de vitesse du vent.
l'emploi du noeud (KT) restant autorise en tant qu'unite de rechange ne
faisant pas partie du systeme international jusqu'a une date limite non
encore fixee (decision actuellement a l'etude a l'OACII.

53.1. 3

Les regles 51.1.3 et 51.1.4 s'appliquent a la Section 1.

53.1.4

Groupe AAAAA
Si. a la place du langage clair. un code est employe pour
fait l'objet d'accords regionaux.

N>.ANl..

celui-ci

53.1. 5

Groupe (WVVI

53.1.5.1

Ce groupe est omis du message lorsqu' on ne dispose pas de prevision pour la
visibilite.

53.1.5.2

La regIe 51.4.1 s'applique a ce groupe.
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53.1. 6
Groupe

(W"'W.. :W~)

Ce groupe est utilise 10rsque l' on prevoit que l' un ou l' autre des phenomenes
suivants se manifesteront : cyclone tropical. ligne de grains forts. gre1e.
orage, ondes orographiques marquees, tempete de sable ou de poussiere de
grande etendue. ou p1uie se conge1ant.
53.1.6.2
Lorsque. conformement aux accords regionaux de navigation aerienne. on ajoute
1es equivalents correspondants sous forme d'abreviations en lettres (table de
code 4691). ces abreviations sont placees immediatement -apres les chiffres de
WlWlW1, sans aucun espace.

53.1.7

Groupe

(

N.N.N.h.h.h.
ou
W h.h.h.
ou
SKC ou NSC

Les regles 51. 6.1

a 51. 6.9

inc1use s' appliquent

a ce

groupe.

53.1.B

53.1.8.1
Lorsqu'on prevoit 1a hauteur. au des sus du niveau de 1a mer. a 1a-fois- de la
base et du sommet d'un certain nombre de couches nuageuses. on utilise un
groupe de nuages et un groupe 7 apparies pour chaque couche.

53.1.8.2
Lorsqu'il a ete etabli une prevision pour l' isotherme QOC. mais pas pour Ie
sommet des nuages. Ie groupe 7 prend la forme 711Ih,h.h..
8i l'on
prevoit deux couches nuageuses et une seule isotherme O°C. les groupes sont
inseres dans l'ordre suivant : groupe de nuages, groupe 7, groupe de nuages.
groupe 7. comme indique dans la regIe 53.1.7 et Ie second groupe 7 prend la
forme 7h t h t htl II. 8i l' on prevoit une couche nuageuse et deux isothermes
O°C. les groupes sont inseres dans l'ordre suivant : groupe de nuages, groupe
7. groupe 7. Ie second groupe 7 prenant 1a forme 711Ih.h.f ••
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53.1. 9
Groupe 6Ich,h,h,tL
Les rag1es 51.9.1 et 51.9.2 s'app1iquent

a ce

groupe.

53.1.10
Groupe 5Bh.h.h.tL
La regIe 51.10 s'applique

a ce

groupe.

53.1.11

Ces groupes sont toujours employes ensemble; ils sont repetes pour chaque
niveau pour 1equel la temperature et Ie vent sont prevus.
53.1.12

Ce groupe est omis lorsqu'on ne dispol;le"pas.de prevision pour la tropopause.

53.2
Section 2
53.2.1
La Section 2
courant-jet.

est omise

lorsqu' on ne

dispose pas

de

prevision pour' Ie

53.2.2
Les
groupes
QL.L.LoLo
h'jh'jfjfjfj
sont
repetes
autant
de
fois qu'il Ie faut pour indiquer la position de l' axe du courant-jet. ainsi
que Ie vent qui regne Ie long de l'axe du courant-jet. lorsque Ie courant-jet
s'etend sur une grande partie de 1a zone ou sur p1usieurs secteurs de ce11e-ci.
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53.3.

Section 3
53.3.1
Lorsqu'on prevoit Ie vent maximal mais non Ie cisaillement vertical duvent.
Ie dernier groupe de cette section revet la forme dmdmll.
53.3.2
Lorsque cette section ne doit contenir que des renseignements sur
cisaillement vertical du vent, Ie groupe h'mh'mfmfmf... est omis de
prevision chiffree et Ie groupe dmdmvv prend la forme /lvv.

Ie
la

53.4
Groupe 9i,nnn
53.4.1
S'il
Y
a.
lieu
d 'utiliser
les
groupes
91P.P z·P, ,.
92F t .L aL a ,
93F t L o L o , 94F t GG, ils sont toujours places
la fin de la partie du
message
a laquelle ils se rapportent.:
Les
groupes
92F,LaLa,
93F t L o L o ,
94F t GG sont employes uniquement pour indiquer
Ie
type
du
front, ainsi que sa position ou I'heure de son passage. Le caractare du temps
au cours du passage frontal est indique separement, par exemple en separant·
les previsions en differentes periodes, ou en employant les groupes 96GGG p
et 97GGG p ou encore en combinant les deux methodes.

a

53.4.2
Une previs'ion COuvre 1a periode commenc;:ant it G,G, et se terminant it
G.G..
Un groupe d'evolution 96GGGp ou .. 97GGG p est introduit- lorsqu'on
prevo i t gu' it une heure intermediaire GG i1 se produira un changement _de
certains ou de tous les elements prevus.
Un groupe d' evolution n' est pas
introduit avant que tous les groupes necessaires pour decrire les conditions
prevues pendant la periode G,G, it GG aient ete donnes.
Le groupe
d'evolution est suivi d'une description de tous les elements pour lesquels un
changement est - prevu pendant 1a periode specifiee par Gp et cornrnenc;:ant it
l'heure GG. Lorsqu'un element n'est pas decrit dans 1es groupes qui suivent
Ie groupe d'evolution, la description Ie concernant, relative it la periode
comprise entre G,G, et GG, demeure valable.
Lorsqu'un groupe 96GGG p est
utilise, les conditions decrites dans les groupes qui sui vent demeurent
valables apras I' expiration de la periode Gp •
Lorsque cela est necessaire,
un deuxieme groupe d' evolution se rapportant aux conditions relatives
une
autre heure GG, est employe.

a

NOTE : Les equivalents en clair qu' il est possible de substi tuer au groupe
d'evolution 9i 3 nnn,
conforrnement aux accords
regionaux de navigation
aerienne, sont ceux specifies dans la table de code 1864.
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53.~.3

Groupe 96GGG p
53.~.3.l

a

Le groupe 96GGG p avec Gp mis
zero (96GGO) est utilise pour signaler Ie
debut d'une partie autonome de la prevision indiquee par GG. Dans ce cas, les
conditions indiquees apres Ie groupe 96GGO se substituent
toutes les
conditions prevues donnees avant Ie groupe 96GGO.

a

53.4.3.2

a
a une

Le groupe 96GGGpavec Gp chiffre 1
4 est utilise lorsque l'on s'attend a ce
que les conditions meteorologiques prevues subissent un changement, de fa~on
sait reguliere, soit irreguliere,

a

heure non precisee durant la pEt"l·.YI-:

commen9ant
GG et specifiee par Gp • La periode Gp ne dure normalement
pas plus de deux heures et ne depasse en tout cas pas quatre heures.
53.4.4

CJ'"""-I"- ':l t G,GG p
Le groupe 97GGG p est utilise lorsque l'on s'attend a des fluctuations
temporaires, frequentes ou non, des conditions meteorologiques prevues ne
persistant pas plus d'une heure d'affilee dans chaque cas et ne durant pas, au
total, plus de 1a moitie de 1a periode indiquee par Gp •
NOTES
1)

Si l'on s'attend a ce que 1esnouvelles conditions prevues persistent
une heure ou plus, les regles 53.4.3.1 ou 53.4.3.2 s'app1iquent,
c'est-a-dire qu'il faut utiliser Ie groupe d'evolution 96GGG p pour
signaler Ie debut et la fin de 1a periode durant laque11e i1 est prevu
que les conditions seront differentes de celles indiquees avant
l'heure GG.

2)

Afin que les previsions restent claires et precises, l'utilisation des
groupes d'evolution doit etre bien pesee et limitee au minimum. II
faudrait notamment eviter tout chevauchement des periodes d'evolution.
Normalement,
n'importe quel moment de la periode de validite du
message ARFOR, on ne devrait indiquer qu'une seule possibilite de
variation des conditions dominantes prevues. La subdivision de la
periode de prevision au moyen de 96GGO devrait etre uti1isee pour
eviter d'avoir des previsions trop complexes lorsque l'on s'attend a ce
que de nombreux changements significatifs des conditions
meteoro1ogiques se produisent durant la periode couverte par la
prevision.

a

53.4.5

Au cas ou Gp devrait indiquer une periode de duree superieure
il convient de fractionner la periode de prevision.

a neuf

heures,
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53.4.6
Groupe 9999C2
53.4.6.1
Le groupe 9999C, est utilise pour indiquer la probabilite de voir un element
prevu prendre une autre valeur ou subir des fluctuations temporaires.
NOTE: Lorsque la probabilite de voir la valeur reelle d'un element s'ecarter
de la valeur prevue est de moins de 30 % on considere que l'emploi du groupe
9999C 2 n'est pas justifie. Lorsque cette probabilite est de 50 % ou plus.
il convient de l'indiquer en utilisant un groupe 96GGG p • selon Ie cas.
53.4.6.2

Lorsque Ie groupe 9999C, est utilise pour indiquer la probabilite de voir un
element prevu prendre une autre valeur. il est suivi immediatement d'un groupe
horaire associe 99GGG p • Les groupes 9999C z 99GGG p • places directement

-apres l' element pn~·J'u concerne, .E'ont sui vis irrunediatement de la nouvelle

valeur de cet element.
NOTE:

Voir la regIe 53.4.7

53.4.6.3
Lorsqu'il est utilise pour indiquer 1a probabilite de fluctuations
temporaires. 1e groupe 9999C z est place immediatement avant Ie groupe·
d'evolution 97GGG p •
53.4.6.4
Le groupe 9999C2 ne peut etre combine avec Ie groupe d'evolution 96GGG p •
53.4.7
(" V\A{U-

93 "COG p

Le groupe 99GGG p • combine avec Ie groupe de probabilite 9999C2. indique la
periode Gp • commengant
GG durant laquelle un element prevu peut prendre
une autre valeur.

a

53.4.8
Les equivalents en clair qu'il est possible de substituer au groupe
d'evolution 9i,nnn. conformement aux accords regionaux de navigation
aerienne. sont ceux specifies dans la table de code 1864.
53.5
Amendement d'une prevision de zone
Le remplacement du prefixe ARFOR par ARFOR AMD dans l'en-tete d'une prevision
de zone sous forme chiffree indique qu'il s'agit d'une prevision amendee;
celle-ci porte sur toute la fraction non encore echue de la periode de
validite du message ARFOR initial.
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ROFOR - Prevision de route pour l'aviation

FORME SYMBOLIQUE
(KMH 011

SECTION 1 ROFOR

YYGGgg~

cccc

G1G1GzG z (KT ou
(MPS

(QL.L.LoLo) CCCC

Oiz zzz
NsNsNshshshs
ou

(WVV)

Whshsh.

ou
SKC ou NSC
7h,hth,h,h,h,
(4h x h x h x ThTh

6I ch,h,h,tL
dhdhfhhhfh)

5Bh.h.t L
(2h' ph' pTpTp)

SECTION 2 (11111
SECTION 3 (22222
SECTION 4

9i.nnn

NOTES:
1)

ROFOR est Ie nom de code utilise pour Ie chiffrement d'une prevision pour
l'aviation sous forme chiffree, etablie pour une route entre deux
aerodromes determines.

2)

Voir Notes 2) et 3) sous FM 51-IX Ext.

3)

La forme symboligue est divisee en guatre sections

Numero
la section

Groupe de chiffres
symboligues

1

2

11111

3

22222

4

TAP.

Contenu
Identification du code et groupes
horaires; prevision de route
Donnees relatives au courant-jet
(facultatif)
Donnees relatives au vent maximal
et au cisaillement vertical du
vent (facultatif)
Phenomenes supplementaires

Les Sections 2, 3 et 4 ne sont pas transmises separement.
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REGLES
54.1
Section 1
La nom de code ROFOR figure en tete des
individue11es. suivi du groupe YYGGgg~

previsions

de

route

chiffrees

Note: voir la regIe 51.1.2
54.1.2
prevision est consideree comme va1able entre l'heure G,G, et l'heure
GzGz pour tous 1es points outoutes les sections Ie long de la ·route.

La

54.1. 3
Le· groupe G,G,GzGz est SU1V1 immediatement, avec un· espace, de 1 ' uni te
de vitesse du vent utilisee et signalee par 1 'un des indicateurs litteraux
RMH, KT ou MPS. selon Ie cas.
NOTES:
1)

RMH.

KT et MPS sont

les abreviations

normalisees

de

1 ' OACI

pour

Ie

kilometre par heure, Ie noeud et Ie metre par seconde, respectivement.

2)

L'unite de vitesse du vent utilisee est determinee par une decision prise
a l'echelon national.
Cependant. l'annexe 5 de l'OACI prescrit Ie
kilometre par heure (KMH) comme unite principale de vitesse du vent,
I' emploi du noeud (KT) restant autorise en tant qu' uni te de rechange ne
faisant pas partie du systeme international jusqu'a une date limite. non
fixee (decision actuellement a l'etude a l'OACI).

54.1.4
Les ragles 51.1.3 et 51.1.4 s'appliquent a cette section.
54.1. 5
Pour decrire les conditions prevues,
utilisee :

una

des

deux

methodes

suivantes

est

a)

en divisant la route en section (iz = a a 5 inclusivement) et en
donnant les detai Is des conditions auxquelles on s' attend. pendant la
periode de validite de la prevision. sur l' ensemble de chaque section.
Si les elements meteorologiques sont suffisamment uniformes. on peut
utiliser des zones se succedant de 5° en 5° (i 2 = 5);

b)

en selectionnant une serie de points Ie long de la route (i z = 6 a 9
inclusivement) et en etablissant des previsions sur les conditions en
chacun de ces points. II faut choisir un nombre suffisant de points pour
fournir
un
echanti1 lonnage
satisfaisant
des
diverses
conditions
meteorologiques at des vents auxquels on s' attend Ie long de laroute.
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54.l.6
D8signation de la route
54.l.6.1

La route pour laquelle la prevision est valable est specifiee par les
indicateurs d' emplacement internationaux
quatre lettres ecce des aerodromes
situes aux deux extremites de 1a route. Lorsqu'il est souhaitable de preciser
davantage la route. un ou plusieurs groupes QL.L.LoLo sont inseres
entre les groupes ecce afin d'identifier un nombre suffisant de points
supplementaires.

a

54.1.6.2
Les conditions meteorologiques Ie long de la route sont decrites dans l'ordre
de parcours de celle-ci. de l'aerodrome de depart. indique par Ie premier
groupe CCCC. jusqu'a l'aerodrome d'arrivee.
54.l.6.3
Le groupe Oi 2 zzz est utilise au debut de chacune des previsions relatives

une section ou

a un point.

54.l.6.4

La regIe 51.2.1 s'app1ique a cette section.
54.l. 7
Elements de la prevision
Les regles 53.1.5 a 53.1.12 incluse s'appliquent

a cette

54.2
Section 2
Les regles 53.2.1 et 53.2.2 s'appliquent a cette section.
54.3
Section 3
Les regles 53.3.1 et 53.3.2 s'appliquent
54.4
Groupe 9i 3 nnn.
54.4.1

La regIe 53.4.1 s'applique

a ce

groupe.

a cette

section.

section.

a
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54.4.2
plus des instructions donnees dans la regIe 53.4, les groupes 9511/,
952L.L a ,
953L.L.,
954LoLo ,
955LoLo
ou
la
terminologie
correspondante en clair (voir table de code 1864), sont employes lorsqu'il est
necessaire de signaler des changements Ie long de la route.
En

54.4.3
Les regles 53.4.2

a 53.4.8

incluse s'app1iquent

a ce

groupe.

54.5
Amendement d'une prevision de route
Le remplacement du prefixe ROFOR par ROFORAMD dans l'en-tete d'une prevision
de route sous forme chiffree indique qu'ils'agit d'une prevision de route
amendee; celle-ci porte sur toute 1a fraction non encore eChuede la periode
de validite du message ROFOR initial.
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SECTION B - a. LISTE DES MOTS ET GROUPES DE LETTRES SYMBOLIQUES

,
Ajouter les nouvelles specifications suivantes :

BECMG

Indicateur d,evolution. reguliere ou irreguliere.
(FM IS-IX Ext •• FM 16-IX Ext.l

G

Indicateur litteral de la vitesse maximale du vent dans les rafales.
(FM IS-IX Ext •• FM 16-IX Ext .• FM 51-IX Ext. I

LOG

Abreviation de la trajectoire d'approche vers la piste indiquee.
(FM IS-IX Ext .• PM 16-IX Ext.l

Q

Indicateur littecal de la ·.ral~ul· dll QNH.

(FM IS-IX Ext .• PM I6-IX Ext. I
R

Indicateur litteral de la portee visuelle de piste.
(PM 15-I)\ Ext.. PM l6-IX E:·:t.)

RE

Indicateur litteral pour les phenomenes meteorologiques recents.
(PM IS-IX Ext .• FM 16-IX Ext.l

RWY

Abreviation du mot piste.
(FM IS-IX Ext •• FM 16-IX Ext. I

T

Indicateur litteral de la temperature prevue.
(FM 51-IX Ext. I

TKOF

Abreviation de la trajectoire de decollage depuis la piste indiquee.
(FM IS-IX Ext .• FM 16-IX Ext.l

VV

Indicateur litteral de la visibilite verticale.
(FM 15-IX Ext •• FM 16-IX Ext •• FM 51-IX Ext •• FM 53-IX Ext ••
FM 54-IX Ext. I

V

Indicateur litteral separant sans espace les valeurs extremes
d'elements variables.
(FM IS-IX Ext •• FM 16-IX Ext.l

WS

Abreviation du cisaillement du vent.
(FM IS-IX Ext .• FM I6-IX Ext.l

Z

Indicateur litteral joint au groupe horaire.
(FM IS-IX Ext •• FM 16-IX Ext.l

Remplacer Ie groupe "WX NIL" par "NSW" (specification inchangeel.
Supprimer 1es groupes de lettres ci-apres ainsi que 1es specifications qui
leur sont associees:

"GRADU", "INTER", "RAPID", tITEND".
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SECTION C - SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES
(au groupes de lettres symboIiques)
Ajouter les nouvelles specifications ci-apres
Direction de 1 'observation donnae par une ou deux lett res
indiquant l'un des huit paints de la rose des vents (N. NE.
etc. ) •
(FM IS-IX Ext •• FM I6-IX Ext.)
Direction extreme d'un vent variable. dans Ie sens inverse
des aiguilles d 'une montre. indiquee par rapport au nord vrai
et arrondie
la dizaine de degre la plus proche.
(FM 15-IX Ext., PM 16-IX Ext.)

a

Direction extreme d'un vent variable. dans Ie sens des
aiguilles d'une montre. indiquee par rapport au nord vrai et
arrondi.e a la dizaine de degres la plus proche.
(FM-lS-IX Ext., PM 16-IX Ext. )
i

Tendance des valeurs de la portee visuelle de piste.
par i = U pour les valeurs croissantes et i =·D pour
valeurs decroissantes de la portee visuelle de piste
i = N lorsque l'on n'observe aucun changement marque
portee visuelle de piste.
(FM IS-IX Ext •• FM 16-IX Ext.)

GGgg~

Heure de I 'observation ou de la prevision. en heures et en
minutes UTC. suivie de la lettre ~ en tant qu'indicateur
abrege d'UTC.
(FM IS-IX Ext .• FM I6-IX Ext .• FM 51-IX Ext •• FM 53-IX Ext ••
FM 54-IX Ext.)

indiquee
les
et par
de la

1)

FM IS-IX Ext •• FM 16-IX Ext. : heure officielle
d'observation fixee par Ie service meteorologique
concerne. conformement aux accords regionaux de
navigation aerienne;

2)

FM I6-IX Ext. : heure d'occurence du (des)
changement(s) qui a (ant) justifie l'emission du message
d'observation.

3)

FM 51-IX Ext •• FM 53-IX Ext •• FM 54-IX Ext.
l'origine de la prevision.

heure de

Classification de la nebulosite donnee par les abreviations
de trois lettres "SCT" (1
4 aetas). "BKN" (5
7 octas) ou
"OVC" (8 octas). soit respectivement epars. fragmente ou
couvert.
(FM IS-IX Ext •• FM 16-IX Ext., FM 51-IX Ext., FM 53-IX Ext.,
FM 54-IX Ext.)

a

a
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Indicateur de deux lettres precedant sans espace Ie groupe horaire,
TT = AT signifiant a, TT = PM signifiant de et IT = TL signifiant
jusqu'a..

(PM IS-IX Ext.,

PM l6-IX Ext.,

PM 51-IX Ext.)

V.VxVxVx Visibilite horizontale maximale en surface, en metres, par
tranches de 1000 metres, de 5000 metres jusqu'a 9999 metres,
9999 indiquant una visibilite de 10 km et plus.
Modifier les specifications ci-apres comme suit:
GGgg

Heure d'observation, en heures et en minutes UTC.
(PM l2-IX Ext., PM 13-IX Ext., PM IS-IX Ext., PM l6-IX
PM l8-IX Ext., PM 22-IX Ext., PM 35-IX Ext., PM 36-IX Ext.,
PM 38-IX Ext., PM 42-IX Ext., PM 62-VIII Ext., PM 63-IX,
PM 64-IX, PM 65-IX, PM 67-VI)

Ext.,

1)

PM l2-IX Ext., PM 13-IX Ext., PM 18-IX Ext.
1 'observation.

heure reelle de

2)

PM 3S-IX Ext., PM 36-IX Ext., PM 38-IX Ext.
lancement de la radiosonde.

heure reelle du

3)

PM 63-IX, PM 64-IX : heure d'immersion du bathythermographe.

4)

PM 67-VI : heure a laquelle s' est produite la valeur maximale
observee ou la valeur minimale observee de la hauteur d' eau ou
du debit.

Heure, en heures et en minutes UTC, du debut ou de la fin d'un
changement prevu ou heure a laquelle une (des) conditions(s)
specifiqu~~ prevue(s) est (sont) attendue(s).
(PM IS-IX Ext., PM l6-IX Ext., EM 22-IX Ext.)
GGggHR

A supprimer
Hauteur de la base de la couche ou masse nuageuse ou visibilite
verticale observee ou prevue. (Table de code 1690)
(FM IS-IX Ext., PM 16-IX Ext., PM 51-IX Ext., FM 53-IX Ext.,
PM 54-IX Ext.)
1)

Si Ie ciel est visible malgre des phenomenes obscurcissants tels
que brouillard, tempete de sable ou de poussiere, chasse-neige
elevee ou aut res phenomenes similaires, on ne tient pas compte
de ces phenomenes provoquant un obscurcissement partiei.

2)

PM IS-IX Ext., PM l6-IX Ext., PM 51-IX Ext. : les hauteurs sont
les hauteurs au-des sus de la surface (voir note 1) sous h)).

3)

Voir note 2) sous hBhBhB'
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Altitude de la couche ou masse nuageuse.
(PM 53-IX Ext .• PM 54-IX Ext.)

(Table de code 1690)

Etendue d'une couche ou d'une masse nuageuse distincte dont
Ie genre est indique par C.
fl,.
j;llt..
(Table de code 2700) (PM 12-IX. PM 13-IX~

wvv

Visibilite horizonta1e en surface. en metres. par tranches de
50 metres jusqu'a 500 metres; de 100 metres entre 500 et
1500 metres. de 500 metres entre 1500 et 5000 metres puis par
tranches de 1000 metres. de 5000 metres jusqu'a 9999 metres.
Ie groupe 9999 indiquant une visibilite de 10 km et plus.
(PM IS-IX Ext .• PM 16-IX Ext .• PM 51-IX Ext .• PM 53-IX Ext ••
FM 54-IX Ext.)
L)

:,i la '!'.dem- se situe entre deux tranches. elle est
arrondie par defaut a 1a tranche inferieure. Par
exemple. une visibilite de 370 metres est chiffree 0350.
une visibilite de 570 metres est chiffree 0500, une
':isibil i te de 37UO metres est chiffn,e 3500 et une
visibilite de 5700 metres est chiffree 5000.
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Modifier la table de code 1864 comma suit
9i.nnn
952L.L•• 953L.L•• 954LoLo et 955LoLo

supprimer Ie mot

"rapiden

96GGG p modifier
coame suit :

97GGG p • modifier
comme suit:

"a)

Lorsque Gp = 0 : partie autonome de la prevision
commengant
GG. Toutes les conditions prevues
anterieurement sont ra.placees.

bl

Lorsque Gp = 1
4: changement intervenant de
fagon soit reguliere soit irreguliere a une heure
non precisee durant la periode commencant a GG et
indiguee par Gp . "

a

a

"Variations temporaires. frequentes ou non. ayant lieu au
cours de la periode indiguee par Gp . "

98GGG. :

(A supprimerl

9999C2. modifier
comme suit :

Ita)

Lorsgue ce groupe est combine avec 99GGG p :
probabilite C2 indiguee par Ie chiffre des
dizaines du pourcentage de voir l'element prevu
prendre une autre valeur.

bl

Lorsque ce groupe est combine avec 97GGG p :
probablitite C2 indiguee par Ie chiffre des
dizaines du pourcentage de voir se manifester une
fluctuation temporaire."

99GGG p • modifier
coame suit :

a

"Groupe combine avec 9999C.: periode Gp coamengant
GG durant laguelle un element prevu peut prendre une autre
valeur. "

Terminologie en clair pour Ie groupe 9iennn
95111 :

Remplacer Ie terme "GRADU" par "BECMG"

952L.L•• 953L.L•• 954LoLo et 955LoLo :
"RAPID" par "FM"
96GGG p • modifier
coame suit :

"a)

remplacer la forme

Employer la forme FMGG pour indiguer Ie debut d' une
partie autonome de la prevision indiquee par GG.
Toutes les conditions prevues avant FMGG sont
remplacees par les conditions indiquees apres.

RECOMMANDATION 15

270

Employer la forme BECMG GGG.G. pour indiquerun
changement des conditions meteorologiques prevues
attendu de fagon soit reguliere soit irregulie're
une heure non precisee au cours de la periode
commenyant
GG et prenant fin
G.G.. La
periode commenyant
GG et prenant fin
G.G. ne
dure normalement pas plus de deux heures et ne
depasse en tous cas pas quatre heures."

b)

a

97GGG p • modifier
cOllUDe suit :

~99-jC

_.

a

a

II

(A supprimer)

:

~

a

"Employer la forme TEMPOGGG.G. pour indiquer que l'on
s'attend
des fluctuations temporaires. frequentes ou
non. des conditions meteorologiques prevues persistant
moins d'une heure dans chaque cas et. au total. moins de
la moi tie de la periode commen<;:ant a GG et prenant fin a
Gt,G( •

98GGG p

a

a

U10dif ier

"Pour ce groupe. employer la forme PROB (pourcentage).
suivie soit par GGG.G o pour indiquer qu'il est
probable gu'un element prevu prenne une autre valeur (par
exemple PROB30 1216) ou soit par TEMPO GGG.G. pour
indiguer la probabilite de fluctuations temporaires (par
exemple PROB30 TEMPO 1216)."

comme suit :

Representations graphiques des changements ou des fluctuations
Modifier la premiere ligne comme indique ci-dessus et. dans la
parenthese de la deuxieme ligne, remplacer "hh" par "h.h.h.".

En-tete
"96GGG p

-

Changement

a une

heure precisee (G p

= 0)

Exemple
Pr~vision avant 1e
groupe 96GGG p

i
GG

a une heure
=1 a 4)

Changement
(Gp

Pr~vision apres

1e groupe 96GGG p

non precisee au cours de 1a periode indiquee

RECOMMANDATION 15

271

GG

EX€f'PLe a)
(chanQ~nt reguLier
sur La totaL ite de. La
periode)

Prevision avant
Le groupe 96GGG

p

Prevision apres
Le grC4Je GGGp

GG+G p

ExenpLe b)
(changernent irreguLier
sur une fraction au La
totaLite de La periorle)

GG

Prevision avant
Le grC4Je GGGp

GG+Gp

Previsioo apres

Le grC4Je GGGp
GG

ExenpLe c)
(changement reguLier
Prevision avant
a une heure non precisee Le grC4Je ~
durant La periode)

GG+G p

Prevision apres
Le groupe 96GGGp

97GGGp ___ Fluctuations tenporai res

Exemple a)

molns de
Prevision avant
:~1heure~I
__1~e~g~ro_U~p~e_9_7G
__
G_G~.~~__~.
~:__~~~_______________

OO+~

00

Prevision apres
Ie groupe 97GGG.

Example

II)"
molns de-

Previlion avant
Ie groupe 97GGG.
•

GG

~1 heure~

mains de
,,1 heure.,

molns de
haur~

:"1

.

.

U1), U U
2)

t

/

I
GG+G.

3)

Prevision apres Ie groupe 97GGG p

*1+2+3

= devrait

etre inferieur

a La

moitie de La duree indiquee par G
p
Les exenpLes montrent des cas de deterioration des conditions. En cas d'am<H ioration,
iLs doivent etre pris a L'envers.
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TABLE DE CODE 4678
w'w' Temps significatif present et prevu

QUALIFICATIF

INTENSITE OU
PROXIMlTE
II

DESCRIPTEUR
2)

PHENOMENES MErEOROLOGIQUES

PRECIPITATIONS OBSCURCIS31

SEMENT
41

- faihle

AUTRES
PHENOMENES
5)

PO l'ourbi 1 iOll

de POussiere/de
sable caof,oderee
(pas de qualificateur)

RA Pilli"

. i\,i

SN Neige

FU

Sroui 11<) l'i 1

L·acterise

SQ Grains
DR Chasse (poussiere. sable ou
neige) basse
+ forte
VC

au
vois!nage

BL Chasse (poussiere. sable ou
neige) elevee
SH Averse(s)

TS Orage

SG Heige en
grains
IC Poudrin
de glace

Fumee

VA Cendres
FC Trombe(sl
volcaniques
(trombe
terrestre
ou
trombe
DU Poussiere
marine)
generalisee

PE Heige
roulee

SA Sable

GR Grele

HZ Brume

FZ Surfondu

seche

S5 Tempete de
sable
OS Tempete de
poussiere

GS Gresil
et/ou neige
roulee

a

Les groupes w'w' sont construits au moyen des colonnes 1 5 de la table
ci-dessus dans l'ordre. c'est-a-dire en donnant l'intensite. suivie de la
+SHRA
description puis des phenomenes meteorologiques (par example
(forte(s) averse(s) de pluie).

RECOMMANDATION 15

273

1)

Les elements de la table de code ci-dessus sont bases sur les
descriptions des hydrometeores et des lithometeores figurant dans la
Publication OMM-N° 407 - Atlas international des nuages, Volume 1
(Manuel d'observation des nuages et des aut res meteores).

2)

Les dispositions de la regIe 15.7 s'appliquent.

3)

II est possible de combiner plus d'une forme de precipitation, en
indiquant Ie type de precipitation dominant en premier, par exemple
+SNRA.

4)

Pour signaler plus d'un phenomene lorsqu'il ne s'agit pas d'une
combinaison de precipitations, on utilise des groupes

\-1'"''

distincts,

dans l'ordre des colol1nes, par e>:emple -DZ FG.
5)

.

L'intensite n'est
indiquee que dans Ie cas de precipitations, averS8S,
,

orages, chasse-poussiere, chasse-sable ou chasse-neige, tempetes de
poussiere ou tempetes de sable. Les trombes terrestres ou marines
caL-actel'is~es sont signalees au moyen dE- 1 indicateuL- t. Far:

exemple +FG.
6)

Un groupe >,'w' ne peut contenir qu'un seul descripteur, par e>:emple
-FZDZ.

7)

Les descripteurs MI et BC sont utilises uniquement avec l'abreviation
litterale FG, par exemple MIFG.

8)

Le descripteur DR est utilise pour signaler de la poussiere, du sable
ou de la neige soul eves par Ie vent
2 metres du sol maximum. Le
descripteur BL est utilise pour indiquer de la poussiere, du sable ou
de la neige transportes par Ie vent
plus de 2 metres au-des sus du
sol. Les descripteurs DR et BL ne sont utilises que combines avec les
abreviations litterales nu, SA et SN, par exemple BLSN.

9)

Lorsqu'une chasse-neige elevee est observee avec de la neige tombant
des nuages, l'un ou l'autre phenomenes sont indiques, par exemple
SN BLSN. Lorsque, en raison d'une forte chasse-neige elevee,
l'observateur ne peut determiner si oui ou non de la neige tombe des
nuages, seul +BLSN est indique.

10)

Le descripteur SH est toujours combine avec une ou plusieurs des
abreviations litterales RA, SN, GS et GR, pour indiquer des
precipitations sous forme d'averses
l'heure de l'observation, par
exemple SHSN.

a
a

a

11)

Le descripteur TS est toujours combine avec une ou plusieurs des
abreviations litterales RA, SN, PE, GS et GR, pour indiquer un orage
avec des precipitations
l'aerodrome, par exemple TSSNGS.

a

12)

Le descripteur FZ est toujours combine avec les abreviations
litterales FG, nz et RA, par exemple FZRA.

13)

Le qualificatif de proximite VC est toujours combine avec les
abreviations litterales FG, Fe, SH, po, BLDU, BLSA et BLSN.
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Rec. 16 (CSB/Ext.(90»

- PROPOSITIONS CONCERNANT LES CODES FM 22-IX EXT.
RADREP - MESSAGE DE DONNEES RADIOLOGIQUES
(RELEVEES DE MANIERE REGULIERE ET/OU EN CAS
D'ACCIDENT) ET PM 57-IX EXT. RADOF - PREVISION
RADIOLOGIQUE DE TRAJECTOlRE ET ·DE DOSE (POSITION
DEFINIE ET HEURE D'ARRIVEE PREVUE)

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1)

la resolution 5 (CSB-IX) - Groupe de travail de

la gestion des

donnees,
2) Ie paragraphe 4.1 du resume general des travaux de la premiere
session du Sous-groupe des codes du Groupe de travail de la gestion des
donnees relevant de la CSB,
3) Ie paragraphe4. 2.3 du resume general des travaux de la premiere
session du Groupe de travail de la.gestion des donnees relevant de la CSB,
4) Ie paragraphe 9.6 du resume general des travaux de
session de la CSB,

la neuvieme

CONSIDERANT
1) que la C8B est convenue a sa neUV1eme session qu'il etait
necessaire de disposer d'un seul jeu de codes pour l'echange en temps reel des
donnees
radiologiques,
au
lieu des diverses pratiques nationales de
chiffrement existant,
2) que les codes radiologiques proposes sont fondes sur les besoins
enonces par la CSB
sa neuvieme session et les procedures publiees dans Ie
Manuel AIEA/OMM sur l'utilisation du SMT pour les besoins de la Convention sur
la
notification
rapide
d'un accident nucleaire,
ainsi
que sur les
specifications du code BUFR recemment adoptees (Classe 23 - Dispersion et
transport et Classe 24 - Elements radiologiques),

a

RECdMMANDE que les codes FM 22-IX Ext. RADREP - Message de donnees
radiologiques (relevees de maniere reguliere et/ou en cas d'accident)
et
PM 57-IX Ext. RADOF - Prevision radiologique de trajectoire et de dose
(position definie et heure d'arrivee prevue), proposes dans l'annexe it la
presente
recommandation,
soient adoptes en vue d'entrer en vigueur au
ler novembre 1991;
PRIE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire
nouveaux codes soient inseres dans Ie Manuel des codes.

pour

que

ces
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MESSAGE DE DONNEES RADIOLOGIQUES (RELEVEES DE MANIERE
REGULIERE ET/OU EN CAS D'ACCIDENTl

FORME SYMBOLIQUE

(IIiii"

(od
Section 0

CD .... D**

RADREP

YrYrGrGras

LaLaLaLaA

LoLoLo_LoLoB

hrhrhrhrih

(o\,

(Atb\.,nbnbnb

( (7h.h.h.h. 1
5AcAeEcEsEe

6RePaDPaDPaDPaDPa

(8d t .d t .f t .f t .l

COQ

«7h.h.h.h.l

Section 2

222

Section 3

333

Section 4

444

(ddfffl

(6RRRtrl
Section 5

555

(7wwWIJ

(5nnnISl

6XXXs naa

(80000

TTGGgg

«7h.h.h.h.l
(OqqqOaal

(O\J

«7h.he h ehel

Section 6

666

Section 7

777

(5nnnISl
TTGGgg

(Nddffl

(OOfffl

(lsnTTTl

(7XXXs naal
(7ww/ IJ
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NarES :

1)

RADREP est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement des donnees
radiologiques relevees de maniere reguliere et/ou en cas d'accident.
prevision de tendance peut etre jointe a un message RADREP.
~.

Une

2)

Le mot RADREP designe un message RADREP ou

3)

Les groupes pertinents de la Section 0 ainsi que les trois premiers
groupes et Ie groupe 6XXXs n aa de la Section 2 sont toujours inc Ius dans
un message de donnees radio10giques provenant d'une station d'observation
en surface. La Section 1 n'est incluse que lorsque des donnees relatives
a la notification d'un accident sont transmises.

4)

bulletin de messages RADREP.

Les groupes pertinents de la Section 0 ainsi que les deux premiers
groul!-2s et Ie gcoupe

'KXXs. . . aa

d~ la S~ctio!! ~. sont toUjOtlL-:'; inclus nan:;

un message de donnees cadiologiques provenant d'une station d'observation
aeroportee.
5)

La forn,"= symbolique est dio/is"., en sept set:tions

Numero
de la
section

Groupe de chiffres
symboliques

o

1

Contenu

Donnees d'identification et de position
(indicatif d'appel du navire/numero
d'identification de la bouee. date et heure.
position et altitude) et type de message ainsi
que unite de la quantite de radioactivite
signalee.

a

111M

Donnees relatives
la notification d'un
accident: activite ou installation en cause.
date et heure de l'accident. lieu de l'accident.
article applicable de la convention sur la
notification rapide. type de rejet et
composition. cause et evolution de l'accident.
caracteristiques. nature et evolution du rejet;
incidence possible sur la sante. mesures de
protection prises. avec indication du rayon
d'action. hauteur ou hauteur effective. transport
principal dans l'atmosphere et/ou dans l'eau et
debit de la masse d'eau receptrice.

222

Donnees concernant la date et l'heure du debut et
de la fin de la surveillance (Ie cas echeant. la
masse isotopique et Ie nom de l'element). la
quantite de radioactivite observee. la dose
la
surface terrestre et la densite des depOts
mesuree par une station d'observation en surface.

a
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NlDDero
de la
section

Groupe de chiffres
symboliques

3

333

Donnees concernant l'heure de la surveillance,
l'unite de vitesse du vent, Ie vent en altitude
(Ie cas echeant la masse isotopique et Ie nom de
l'element) et la quantite de radioactivite
observee par une station d'observation aeroportee.

4

444

Donnees concernant l'heure des conditions
meteorologiques observees, l'unite de vitesse du
vent, la nebulosite totale, Ie vent de surface,
la temperature, Ie point de rosee, la pression

Contenu

a

la station, ~e~ pcecipitations ~t leur duree. les
conditio:lS mg~eQ~{)100~gu2s e~ la "3~iation de ld

direction du vent de surface.
5

555

Donnees concernant 1 'evolution prevue de
l' accident au

COUL·S

des six

prvL.:lld

Lnes heuees

heure ou periode du changement prevu, article
applicable de la convention sur la notification
rapide, type d'emission et composition, cause et

evolution de l'accident, caracteristiques, nature
et evolution du rejet, incidence possible sur la
sante, mesures de protection
prendre, avec
indication du rayon d'action, hauteur ou hauteur
effective, transport principal dans l'atmosphere
'et/ou dans l'eau, debit de la masse d'eau
receptrice et possibilite que Ie panache soit
affecte par des precipitations et/ou un
changement de vent.

a

6

666

Donnees concernant 1 'evolution prevue de la
quantite de radioactivite au cours des six
premieres heures: date et heure (Ie cas
echeant, masse isotopique et nom de l'element),
quantite de radioactivite prevue, dose prevue
la surface terrestre et densite des depOts.

a

7

777

Donnees sur 1 'evolution prevue des conditions
meteorologiques de surface pour les six
prochaines heures: heure ou periode du
changement prevu, nebulosite totale, vent de
surface, temperature, precipitations et leur
duree et conditions meteorologiques.
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REGLES

22.1

22.1.1

Le nom de code RADREP doit figurer au debut d'un message RADREP. Dans Ie cas
d'un bulletin, qui peut se composer de plusieurs messages RADREP, Ie nom de
code RADREP doit figurer
la premiere ligne du texte du bulletin, et les
donnees concernant l'identification, la date, l'heure et Ie type de message
ainsi que les groupes de position doivent etre inc Ius dans chaque message.

a

NOTE:

Voir la regIe 12.1.7.

22.1.2
IIiii·

ou
Groupes

D •••• D"*

ou
A I b~.lnh-nbnb

NOTE:

Voir les notes 1),

2)

et 3) de la regIe H.4.1.

22.1.2.1

L'identite et la position d'une station terrestre fixe sont indiquees par Ie
groupe IIiii. L'identite d'une station en mer ou d'une station terrestre
mobile est indiquee par Ie groupe D••• D ou A,bwnbnbnb. La position
et l'altitude des stations terrestres fixes ou mobiles, des stations en mer ou
des stations d'observation aeroportees sont indiquees par les groupes
LaLaLaLaA LoLoLoLoB hrhrhrhrih.
22.1.3

22.1. 3.1

Les messages de notification
Sections 0 et 1. Lorsque Ie
resultant de la surveillance
surveillance meteorologique,
respectivement.

d'accident contiennent toujours au moins les
message contient des donnees radiologiques
(in situ) de l'environnement et/ou de la
il comprend egalement les Sections 2 et/ou 4,

22.1. 3.2

Les messages contenant des donnees radiologiques resultant de la surveillance
de l'environnement en provenance de stations d'observation en surface, que les
releves soient effectues de maniere reguliere ou
la suite d'un accident,
contiennent toujours au moins les Sections 0 et 2. Lorsque Ie message
contient en outre des donnees resultant de la surveillance meteorologique, il
cornprend egalement la Section 4.

a
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22.1.3.3
Dans les messages contenant des donnees radiologiques resultant de la
surveillance de la dose gam.a dans l'air le long du trajet principal (position
et periode definiesl. la Section 2 contient les groupes
222 Y.Y.G.G.g.g. Y.Y.G.G.g.g. 6XXXs n aa.
22.1.3.4
Les messages contenant des donnees radiologiques resultant de la surveillance
de la concentration dans l'air (d'un type d'isotope designe. y compris la dose
beta brutel la Section 2 contient les groupes 222 Y.Y.G.G.g.g.
Y.Y.G.G.g.g. 5nnnIS 6XXXs.aa.
22.1.3.5
Dans les messages contenant des donnees radiologiques resultant de la
surveillance de la concentration dans les precipitations (d'un type d'isotope
designel. la Section 2 contient les groupes 222 Y.Y.G.G.g.g.
Y.Y.G.G.g.g. 5nnnIS 6XXXs.aa. et la Section 4 au moins les
groupes 444 6RRRtR.
22.1.3.6
Lorsque des donnees de prevision pertinentes sont disponibles. les
Sections 5. 6 et/ou 7 sont jointes. selon le cas,
un -assage de notification
d'accident ou un message oontenant des donnees radiologiques resultant de la
surveillance de l'environneaent pour indiquer des changements prevue des
conditions radiologiques et/ou meteorologiques dans les six prochaines heures.

a

a

22.2
Section 1 - Donnees relatives

a la

notification d'un accident.

22.2.1
Groupe lllAA
Ce groupe est toujours inclus dans un message de notification d'accident.
AA est chiffre conformement
la table de code 0177 - Activite ou installation
en cause dans un accident.

a

22.2.2

Ces groupes sont toujours iDClus dans les messages de notification d'accident
pour indiquer la date. l'heure et le lieu de l'accident: mois. trois
derniers chiffres de l'annee, jour du mois. heures et minutes en UTe. latitude
et longitude en degres et minutes.
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22.2.3

Ce groupE! est toujours inclus dans les messages de notification d'accident.
A. est chiffre conformement a la table de code 0131 - Notification rapide
d'accident (article applicable). BT est chiffre conformement
la table de
code 0324 - Type de rejet. RcRcRcRc est chiffre de telle fa90n que
la table de code 3533 - Composition du rejet - et
chaque Rc soit conforme
qu'une combinaison pouvant comprendre jusqu'a quatre elements soit indiquee
dans 1 'ordre d' importance de ceux-ci. Si Ie nombre d' elements a indiquer est
inferieUI' a quatre. Ie groupe est complete par des barres obliques (I).

a

a

22..2.4

Ce groupe figure toujours dans les messages de notification d'accident.
A. est cniffre conformement a Ia table de code 0133 - Cause d'Ull "ccident;
Ao conf()"rmernent a la table de code 0135 - Evolution d' un accld"ar.;
Eo conformement
la. table de code 0933
Caracteristiques du rejet;
E. conformement
la table de code 0943
Nature du rejet; et
E" conformement a Ia table de code 0936 - Evolution du rejet.

a
a

22.2.5'

Ce groupe figure toujours dans les messages de notification d'accident.
est chiffreconformement a la table de code 3535 - Risque d' importante
incidence toxique chimique sur 1a sante; et p. conformement
1a table de
code 3131 - Mesures de protection prisE!s pres dE! 1a frontierE!.

Re

a

NOTE
Ce groupe peut etre repete au besoin. par exemple si plus d'une mesure
de protection doit etre indiquee.

22.2.6

Si Ie rE!jet ne s'est pas produit au niveau du sol et si des donnees
pertinentes sont disponibles, ces groupes sont inclus dans les messages de
notification d'accident pour indiquer la hauteur reelle du rejet ou la hauteur
effective en metres et la vitesse de transport principale en metres par
seconde.

22.2.7
Groupes (9d.wd.wd.wf.wf.w) (OqqqOaa)
Si Ie rejet se produit dans l'eau et si des donnees pertinentes sont
disponibles, . ces groupes sont inclus dans les messages de notificati0l! ,
d'accident pour indiquer la direction de transport principale en degres a
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partir du nord et la vitesse de transport principale en metres par seconde
ainsi que Ie debit de 1a principale masse d'eau receptrice en metres cubes par
seconde. selon Ie cas.
22.3
.;'"

Section 2 - Donnees radio1ogiques resultant de la surveillance et provenant
d'une station d'observation en surface.
22.3.1

Ces groupes sont toujours inclus dans les messages contenant des donnees
radiologigues resultant de la surveillance ou dans un message concernant un
accident, pour indiquer. en heures et minutes UTC, Ie iour et 1 'heure du debut
~t de la fin df::~ operations de sUl.-veillance au "~~

I' emizsion.

22,3,2

Gl-oupe

(~llnnIS)

22.3,2,1

Le groupe (SnnnIS) figure dans tout message contenant des donnees
radiologigues resultant de la surveillance de la concentration dans l'air d'un
type d'isotope donne. y compris l'activite beta globale. pour indiguer la
masse isotopique et Ie nom de 1 'element,
NOTES
1)

Ce groupe peut etre repete au besoin. par exemple si plus d'un isotope
doit etre inclus.

2)

Voir 1a regIe 22.1.3.5.

22.3.2.2
Le groupe (5nnnIS) est omis dans Ie message contenant des donnees
radiologiques resultant de la surveillance de la dose gamma dans l'air Ie long
de la trajectoire de transport principale pour une position'et une heure
definies.
22.3.3
Groupe 6XXXs n aa
Ce groupe figure toujours dans les messages contenant des donnees
radiologiques resultant de la surveillance ou dans des messages d'accident
pour indiquer les trois chiffres les plus significatifs de la quantite de
radioactivite observee ou la quantite emise estimee; suit, sans espace. Ie
signe de l'exposant (Sn) et l'exposant decimal (aa). Le type de message et
les unites de la quantite de radioactivite dont il est question dans Ie
message doivent etre indiques par as dans Ie groupe YrYrGrGras de
la Section O.
NOTE:

Voir la note 1) de Ia regIe 22.3.2.1.
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22.3.4

Groupe (7XXXs n aa)
Si des donnees pertinentes sont disponibles, ce groupe -figure dans les
messages contenant des donnees radiologiques resultant de la surveillance pour
indiquer la dose de rayonnement gamma ou la densite des depots (activite b8ta
totale)
la surface terrestre.

a

22.4

Section 3 - Donnees radiologiques de surveillance en provenance d'une station
d'observation aeroportee.
22.4.1

L'inclusion de groupes de 1a Section 3 doit faire I'objet d'une decision
nationale.
22.4.2
La Section 3 est toujours precedee de la Section O.

22.4.3

Groupe (5nnn1S)
Ce groupe figure dans les messages contenant des donnees radiologiques
resultant de la surveillance de la concentration de l'air d'un type d'isotope
donne et est suivi du groupe 6XXXs n aa (grandeur radiologique de I'isotope).

NOTE:

Voir la note 1) de la regIe 22.3.2.1.

22.4.4
Groupe

6XXXs~aa

La regIe 22.3.3 s'applique.
22.5
Section 4 - Donnees meteorologiques de surveillance.
22.5.1
Si des donnees meteorologiques sont disponibles. les groupes pertinents de
cette section sont inclus dans un message de donnees radiologiques.
NOTE:

Voir la regIe 22.1.3.5.
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22.5.2

Groupe ( 6RRRt. )
22.5.2.1

Lorsqu'il n'y a pas eu de precipitations pendant la periode de reference, RRR
est chiffre 000.
22.5.2.2

Lorsque des precipitations se sont produites pendant la periode de reference
rnais que leur quantite n'a pas ete rnesuree, RRR est chiffre III.
22.5.3

Groupes (80000

Odad.dcd c )

Si des donnees pertinentes sont disponibles, ce groupe est inc Ius en plus du
grvupe (Nddff) ou des groupes (Nddff) WOfft), selon Ie cas, pour indiquer la
variation de la direction du vent.
NOTE: La variation et la direction du vent moyen sont mesurees sur la
periode de 10 minutes qui precede immediatement l'observation.
22.6

Section 5 - Evolution de l'accident dans Ie temps.
22.6.1

Groupe TTGGgg
Le groupe horaire GGgg, precede sans espace de l'un des indicateurs litteraux
TT = FM (de) aU AT (a), est utilise Comme il convient pour indiquer Ie
debut (FM) d'un changement prevu au l'heure (AT)
laquelle des conditions
prevues donnees sont attendues.

a

22.6.2

Groupe 122RpIn
Ce groupe est inc Ius pour indiquer la possibilite qu'un panache rencontre des
precipitations dans l'Etat au l'accident s'est produit et pour signaler si ce
panache sera affecte par un changernent de direction etlou de vitesse du vent.
Rp est chiffre selon la table de code 3548, et In selon la table de
code 1743.

RECOMMANDATION 16
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SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES

A.

Article applicable concernant la notification rapide d'un
accident (table de code 01311

Ac

Cause de l'incident (table de code 01331
Situation de l'incident (table de code 0135)
Activite ou installation en cause dans l'incident (table de
code 01771
Type de message et unite de la guantite de radioactivite
indiquee (table de code 02661

aa

Exposant de base 10 de la guantite de radioactivite ou debit de
la principale masse d'eau receptrice
Type de rejet (table de code 0324)

DPaDPaDpaDPa

Rayon d' action (en kilometresl des mesures de protection
prises
prendre)

(a

Direction extreme dans Ie sens contraire des aiguilles d'une
montre a partir de la direction moyenne du vent indiguee par dd
,

Direction extreme dans Ie sens des aiguilles d'une montre a
partir de la direction moyenne du vent indiguee par dd
Direction de transport principale dans l'atmosphere. en
degres a partir du nord
dt_wdt-wdtw

Direction de transport principale dans l'eau. en degres
partir du nord

a

Caracteristigues du rejet (table de code 0933)

E.

Evolution du rejet dans Ie temps (table de code 09351
Etat du rejet observe ou prevu (table de code 09431
Vitesse de transport principale dans l'atmosphere. en metres par
seconde

ftwf tw

Vitesse de transport principale dans l'eau. en metres par seconde

G.G.gag.

Heure de l'accident. en heures et minutes UTC
Heure de la fin de l'operation de surveillance ou du
rejet. en heures et minutes UTC
Heure du message concernant l'operation de surveillance ou heure
du rejet. en heures entieres UTC

I
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Heure du debut de l'operation de surveillance ou du
rejet, en heures et minutes UTe
Hauteur reelle du rejet, en metres. Le chiffre du code
9999 indique une hauteur de 10 000 metres ou plus.
Hauteur effective du rejet en metres. Le chiffre du
code 9999 indique une hauteur de 10 000 metres ou plus.
Altitude d'une station d'observation en surface ou
altitude-pression d'une station d'observation aeroportee, en
metres ou dizaines de pieds selon i h • Le chiffre du code 9999
indique une altitude de 10 000 metres ou plus, ou de
100 000 pieds ou plus. selon le caso

a deux

IS

Code international

lett res du nom de IOelement isotopique

In

Possibilite que le panache soit affecte par un changement de
direction et/ou de vitesse du vent (table de code 1743)
Indicateur du signe et de l'unite de l'altitude (table de
code 1840)
Latitude du lieu de l'accident en degres et minutes
Longitude du lieu de l'accident en degres et minutes

nrun

Masse isotopique

Pa

Contre-mesures prises pres d'une frontiere (table de code 3131)

qqq

Trois chiffres les plus significatifs du debit de la principale
masse d'eau receptrice, en metres cubes par seconde
Composition du rejet (table de code 3533)
Combinaison d'elements (jusqu'a 4) donnant 1a
composition de l'emission
Risque d'effets chimiques toxiques notables sur la sante (table
de code 3535)
Possibilite que Ie panache rencontre des precipitations dans
1'Etat ou l'incident s'est produit (table de code 3548)

xxx

Trois chiffres les plus significatifs de la quantite de
radioactivite observee ou de la quantite rejetee
Signe de l'exposant (table de code 3841)
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Date de l'accident. en jour civil
Date de l'emission du message. en jour civil
Date de la fin de l'operation de surveillance ou du rejet. en
jour civil
Date du debut de I 'operation de surveillance ou du rejet, en
jour civil
Modifier la seconde specification de D••. D comme suit:
"Indicatif d' appel comprenant trois caracteres alphamuneriques
ou davantage. pour une station terrestre mobile effectuant des
observations en altitude ou emettant un message de donnees
- radio1ogigues celev-2es de maniere cegltl iere et/ou :::n Gas

d'accident. (FM 22-IX Ext •• FM 34-IX. FM 3B-IX)."
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TABLES DE CODE

0131
Notification rapide d'un accident

A. Chiffre du
code
I
2
3
4-6
7
8-9

Articles 1 et 2
Article 3
Article 5.2
Reserve
Valeur manquante
Inutilise

0133
Cause de l'incident

Ac -

Chiffre du
code

o
1
2
3
4-9

L'Etat ou l'incident s'est produit n'a aucune idee de ce qui
s'est passe
L'Etat ou l'incident s'est produit connait la cause de l'accident
Reserve
Valeur manquante
Inutilise

0135
A. -

Situation de l'incident

Chiffre du
code

o
I
2
3
4
5
6
7
8-9

Pas d'amelioration
Instable
Pas de deterioration
Amelioration en cours
Stable
Deterioration
Reserve
Valeur manquante
Inutilise

RECOMMANDATION 16

288

0177

AA-

Activite ou installation en cause dans l'accident

Chiffre du
code

a

7
8

Reacteur nucleaire
terre
Reacteur nucleaire en mer
Reacteur nucleaire dans l'espace
Installation du cycle du combustible nucleaire
Installation de gestion de dechets radioactifs
Transport de combustible nucleaire ou de dechets radioactifs
Stockage de combustible nucleaire ou de dechets radioactifs
Fabrication de radio-isotopes

~l

~:t 1. ll!El t

1
2
3
4

5
6

10
11

12
13
14-19
20
21
22
23-29
30
31

32-99

if.>n

.:iB

radi'J- i 90tOpP.3

Stockage provisoire de radio-isotopes
.Stockage definitif de radio-isotopes
Transport de radio-isotopes
Utilisation de radio-isoto!?"", pou," la production d' energie
Reserve
Incendie dans une installation de produits chimiques toxiques
Transport de produits chimiques toxiques
Fuite de substances chimiques toxiques dans un cours d'eau
Reserve
Autres activites ou installations
Valeur manquante
Inutilise
0266

Type de message et unite de la grandeur radiologique indiquee

as Chiffre du
code
1

Message concernant Ie rejet accidentel de radioactivite dans
l'atmosphere. en becquerels (Bq)

2

Message concernant Ie rejet accidentel de radioactivite dans
l'eau. en becquerels (Bq)

3

Message concernant Ie rejet accidentel de radioactivite dans
l'atmosphere et dans l'eau. en becquerels (Bql

4

Message concernant Ie rejet accidentel de radioactivite dans les
eaux souterraines. en becquerels (Bq)

5

Message concernant la concentration d'un isotope donne dans les
precipitations. en becquerels par litre (Bq/l)
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6

Message concernant un type d'isotope donne, y compris Ia
3
concentration de particules beta dans I'air, en becquerels/m
3
(Eg m- ) et, si des donnees sont disponibles, la densite des
depots, en becquerels/m 2 (Bq m- 2 )

7

Message concernant la dose gamma dans l'air Ie long du trajet
principal et, si des donnees sont disponibles,
Ia surface
terrestre, en miIli-Sievert (mSv)

8

Message en provenance d'une station d'observation aeroportee
concernant un type d'isotope donne, y compris la concentration
dans l'air, en becquerels/m 3 (Bq m- 3 ) et/ou message
concernant la dose gamma dans l'air, en milli-Sievert (mSv)

a

9

0324

Type de rejet
Chiffre du
code

o
I

2
3
4
5
6

7

8-9

Pas de rejet
Rejet dans l'atmosphere
Rejet dans l'eau
Rejet dans l'atmosphere et dans l'eau
Rejet prevu dans l'atmosphere
Rejet prevu dans l'eau
Rejet prevu dans l'atmosphere et dans l'eau
Valeur manquante
Inutilise
0933

Caracteristiques du rejet

Eo -

Chiffre du
code

o
I
2
3

4-6
7

8-9

Pas de rejet
Le rejet a cesse

Rejet
Le rejet se poursuit
Reserve
Valeur manquante
Inutilise
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0935

Evolution du rejet dans Ie temps

E. -

Chiffre du
code

o
1
2
3
4

5-6
7
8-9

Le rejet a cesse
Le rejet se poursuit
L'emission devrait augmenter pendant les 6 prochaines heures
Le rejet devrait demeurer constant pendant les6 prochaines
heures
Le· rejet devrait diminuer pendant les 6 prochaines heures
Reserve
Valeur manquante
Inutili,'e
0943
Nature du rejet actuel ou prevu

Chiffre du
code
0:

1
2
3
4-9

Gaz

Particules
Melange de gaz et de particules
Valeur manguante
Inutilise
1743

In -

Possibilite que Ie panache soit affecte par un changement de
direction et/ou de vitesse du vent

Chiffre du
code

o
1
2
3
4-9

Pas de changement important prevu pour les 6 prochaines heures
Changement important prevu pour les 6 prochaines heures
Reserve
Valeur manguante
Inutilise
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1840

lndicateur du signe et de l'unite de l'elevation/de l'altitude

'h

Chiffre du
code
1

2
3
4
5
6
7
8

Elevation egale ou superieure au niveau de la mer. en metres
Elevation egale ou superieure au niveau de la mer. en pieds
Elevation inferieure au niveau de la mer. en metres
Elevation inferieure au niveau de la mer. en pieds
Altitude de l'aeronef. en dizaines de metres
Altitude de l'aeronef. en dizaines de pieds
Altitude negative de l'aeronef. en dizaine de metres
Altitude negative de l'aeronef. en dizaines de pieds

a

HerE: Pour les chiffres du code 5
8. l'altitude de l'aeronef est transmise
par rapport au niveau de reference standard de 1013.25 hPa (29.92 pouces de
mercure) •
3131

Contre-mesures prises pres d'une frontiere

p. -

Chiffre du
code

o
1
2

3
4
5
6
7

8-9
I

Pas de contre-mesures
Evacuation
Confinement
Prophylaxie
Mesures concernant l'eau
Mesures concernant le lait
Mesures concernant les legumes
Mesures concernant d'autres types d'aliments
Reserve
Valeur manquante
3533

Composition du rejet

R. -

Chiffre du
code

o
1
2

3
4-9
I

Gaz nobles
lode
cesium
Transuraniens
Reserve

Valeur manquante
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3535
Risque d'effets chimiques toxiques notables sur la sante
Chiffre du
code

o

Pas d'effets chimiques toxiques notables sur la sante
Risque d'effets chimiques toxiques notables sur la sante
Reserve
Valeur manquante
Inutilise

1
2

3
4-9

3548,

Possibilite que Ie panache ,'encontre des precipitations dans
l'Etat dans lequel l'incident s'est produit
(:111 f f

re du

code

o

Le panache ne rencontrera pas de pluie dans l'Etat ou l'incident
s'est produit
Le panache rencontrera des pluies dans l'Etat ou l'incident
s' est produit
Reserve
Valeur manquante
Inutilise

1
2
3

4-9

a

Ajouter
la table de code 3590 (RRR - Quantite de precipitations tOmbees au
cours de la periode qui precede l'heure d'observation, qui est indiquee
par t.) la note suivante :
"NOTE:

Voir les regles 22.5.2.1 et 22.5.2.2"
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Prevision radiologique de trajectoire et de dose
(position definie et heure d'arrivee prevue)

FORME SYMBOLIQUE

Section 0

MMMJJJ

Section 1
(7XlO:s"aa)

( 7xx:·;s ,., aa )

.....................................................................
11ljj

yJyJGJGJgJgJ

6XlO:s n aa
Section 2

L~LlL~L~A

L~L~L~L~L~B

hjhjhJh J

(5nnnIS)

(7XlO:s n aa)

22201

y'y'G'G'g'g'

L!L!L!L!A L!L!L!L!L!B

(h.hmhmhm

izSnStSiSp)

22202

y2y2G2G2g2g2

L!L!L!L!A L!L!L!L!L;B

(h.hmhmh..

izSnStSiSp)

...................................................................................

NOTES

1)

RADOF est Ie nom de code utilise pour transmettre des previsions
radiologiques de trajectoire et de dose pour une position definie et
une heure d'arrivee prevue.

2)

Le mot RADOF designe· un message RADDF.
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La forme symbo1ique est divisee en trois sections

3)

Numero
de 1a
section

Groupe de chiffres
syrnboliques

o

Contenu

Indications concernant Ie centre de
traitement des donnees dont proviennent 1es
previsions et l'heure de transmission,
l'heure initiale des analyses/previsions
utilisees pour la determination de la
trajectoire, et la periode de va1idite des
donnees radiologiques relatives
la
prevision de la trajectoire, et

a

caractt~ristiques de l'incident

(activite au
1113tallation en cause, heure et position)

auquel la trajectoire correspond.
1

llljj

Definition des heures d'arrivee de la
contamination radiologl.que et des positions

sur la trajectoire (Ie cas echeant, masse
isotopique et nom de l'element) ainsi que de
la quanti te de radioacti vite prevue
correspondante, et donnees sur la
concentration de matiere radioactive
(activite beta totale) dans la couche de
surface pour chaque position.
2

222jj

Definition des heures et des positions sur la
trajectoire, hauteur de melange
correspondante, indice de stabi1ite et
categorie pour chaque position.

REGLES

57.1
Gem;ralites

57.1.1
Le nom de code RADOF est toujours inclus au debut d'un message RADDF.

57.1.2
S'il se presente sous une forme imprimee, Ie message RADOF ales
caracteristiques d'une table de donnees pour lecture directe.
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57.1.3

57.1.3.1

Les previsions radiologiques de trajectoires contiennent toujours au moins la
Section 0 et les cinq premiers groupes de 1a Section 1.
57.1.3.2

a

Dans les previsions radiologiques de trajectoires relatives
la dose gamma
dans l'air. la Section 1 comprend, en plus des cinq premiers groupes, Ie
groupe 6XXXs n aa, qui indique. en milli-Sievert (mSvl, la quantite de
radioacti vi

te

escomptee pour I' helll-e et pour un point ct'.Jl1ne prevlls.

57.1.3.3

Dans les previsions radiologiques de trajectoires relatives

a la

concentration

dans l'a~!.- d' un :":Tpe d' isotope donne. y compris la dO:"";>2 b~ta Ll.'ute, la

Section 1 comprend, outre les cing premiers groupes, les groupes 5nnnIS
6XXXs n aa, qui indiquent. en becquerels/m' (Bq m-' l, la masse isotopique
et Ie nom de l' element ainsi que la quantite de radioactivite escomptee pour
l'heure et pour un point donne prevus.
57.1.3.4

Lorsque des donnees pertinentes sont disponibles, Ie groupe (7XXXs n aal est
ega1ement inc1us pour indiquer. en becquere1s/m' (Bq m-'l. 1a
concentration de matiere radioactive (activite beta totalel dans la couche de
surface.
57.1.3.5

a

Lorsque des donnees pertinentes relatives
1a prevision sont disponibles. 1a
Section 2 est incluse dans 1es previsions radio1ogiques de trajectoires pour
indiquer 1a hauteur de melange· et/ou l'indice de stabilite ainsi que la
categorie. selon qu'il convient. pour des heures definies et des positions sur
1a trajectoire.

a

NOTE: Conune la densite de l' information
fournir au sujet de la hauteur de
melange ainsi que de l'indice de stabilite et de la categorie est generalement
plus forte. la sequence des heures et des points donnes prevus
inc lure· dans
la Section 2 n'est pas necessairement la meme que dans la Section 1.

a

57.2

Section 0
57.2.1

Les groupes de cette Section constituent 1a premiere ligne du texte du message.

RECOMMANDATION 16
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57.2.2

Le centre de traiternent des donnees dont provient la prevision est indique par
F,F., suivi de 1a date et de l'heure d'emission de la prevision
lYrYrGrG r ) et de la date et de l'heure initiales des analyses I
previsions uti1isees pour determiner la trajectoire (Y.Y.G.G.).
57.2.3

La prevision de trajectoire porte sur la periode GpG p cornrnengant

a Y,Y,G,G,.
57.2.4

IIiii*

Groupes

[

ou
D••• D**

Ces groupes sont incluspour l'identification de l'incident (activite ou
installation en cause, heure et position) auguel la trajectoire prevue
correspond.
57.3
Section 1
57.3.1
Le groupe indicateur llljj, l'heure d'arrivee prevue yJyJGJGJgJgJ de 1a contamination et les groupes de positions prevuesse presentant soua 1a forme
LlLlLlLlA LJL~L~L;L~B .hJhJhJh J et indiquant 1a latitude
et 1a longitude en degres et en minutes ainsi que 1a hauteur au-dessua du
niveau moyen de 1a mer en metres sont inc1us en tant que cinq premiers groupes
dans les lignes suivantes du texte du message.

a

NOTE: jj, quipeut prendre les valeurs de 01
99, est Ie numero de sequence
de la (des) ligne(s) de donnees concernant les previsions pour des points
successif••
57.3.2
La quantite de radioactivite prevue 6XXXs ft aa, Ie cas echeant precedee de

1 'indication de la masse isotopique et du nom de l' element (5nnnIS) et sui vie
de donnees sur la concentration de matiere radioactive (activite beta totale)
dans 1a couche de surface (7XXXs ft aa), estincluse sur 1a meme ligne de
donnees
la suite des groupes de position.

a
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57.3.3
Si plusieurs isotopes sont prevus pour la meme heure et la me me position. les
groupes 5nnnIS 6XXXs naa sont repetes selon les besoins.
NOTE: Afin de maintenir les caracteristiques d'une table de donnees pour
lecture directe. les groupes horaires et groupes de position ne sont pas
repetes et sont remplaces par des espaces blancs.
57.3.4
Une ligne de donnees composee de groupes pertinents de la Section 1 est
repetee pour differentes positions de la trajectoire prevue. selon les besoins.
57.4
Section 2
57.4 .1
Lorsque des donnees pertinentes sont disponibles. Ie groupe indicateur 222jj
ainsi que les groupes donnant l'heure prevue d'arrivee de la contamination et
les positions prevues sant inclus en tant que quatre premiers groupes des

lignes suivantes du texte du message.
NOTE:

Voir la note de la regIe 57.3.1.

57.4.2
Les donnees sur 1a hauteur de melange (hmhmhmh m) et/ou I' indice de

stabilite et la categorie (izSnSISiSp) sont incluses sur la meme
ligne
la suite des groupes de position. iz est chiffre conformement
la
table de code 1859 - Indice de stabilite. dont la valeur prevue est donnee par
SISI. precede par Sn, qui indique Ie signe de la valeur; sp doit etre
chiffre conformement
la table de code 3847 - Classe de stabilite de
Pasquill-Gifford.

a

a

a

57.4.3
La regIe 57.3.4 s'applique.
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SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES
h'h'h'h'l
• • • . 1

hJhJhJhJI

Hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer, en metres.
Le chiffre du code 9999 indique 10 000 metres ou plus.
Hauteur de melange au point prevu, en metres.
du code 9999 indique 10 000 metres ou plus.

Le chiffre

Heure initia1e, en heures entieres UTC, des analyses/previsions
utilisees pour determiner la trajectoire.
Heure, arrondie a l'heure entiere UTC 1a plus proche, precisant le
debut de la periode sur laquelle porte la prevision.
Heure de I' emission de la prevision, arrondie

a l' heure

entiere UTC la plus proche.
Periode sur laquelle porte la prevision, en heures entieres.
G'G'g'g'1
• • • • 1

GJGJgJgJI

Heure, en heures et minutes UTC, de l'arrivee prevue de la
contamination radiologique en un point donne.
Indice de stabilite {table de code 18591.

L!L!L!L!1
• • • • 1
L~L~L~L~I

L!L!L!L!L!)

Coordonnees de latitude de la position prevue
de la contamination radiologique.
Coordonnees de longitude de la position

• • • • • 1 prevue de la contamination radiologique.

L~L~L;L;L;I

Valeur prevue de l'indice de stabilite en un point donne.
Classe de stabilite de Pasquill-Gifford (table de code 3847).
Date des analyses/previsions utilisees pour etablir la
trajectoire, en jour civil.
Date du debut de la periode sur laquelle porte la prevision, en
jour civil.
Date de l'emission de la prevision, en jour civil.
y'y'l
• • 1

yJyJI

Date de l'arrivee prevue de la contamination radiologique en un
point donne, en jour civil.
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TABLES DE CODE
1859
Indice de stabilite
Chiffre
du code

o
1
2
3
4
5-9

Pas d'indice disponible
Totaux gene raux
Showalter
Indice KO
Indice Faust
Reserve
3847

Classe de stabilite de Pasquill-Gifford
Chiffre
du code

o
1

Pas disponible
A

2
3

A-B
B

4

B-G

5
6
7
8

C
D
E
F

9

G
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Rec. 17 (CSB-Ext.(90»

- CONSTITUTION DU GROUPE DE COORDINATION DU SYSTEME
D'OBSERVATION COMPOSITE POUR L'ATLANTIQUE NORD (COSNA)

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

NOTANT

1) la resolution 3 (Ee-XXXVI) etablissant la notion d'evaluations en
exploitation des systemes de la VMM (EESV) et les efforts engages par les
participants pour organiser et mener
bien l'EESV-Atlantique Nord.

a

2) Ie rapport final du Comite de l'EESV-AN (CONA). dans
celui-ci recommande la creation d'un groupe de coordination du COSNA,

lequel

3) la resolution 5 (Ee-XLIII approuvant la mise sur pied d' un groupe
de coordination du COSNA,
4)
les mesures
etablir un tel groupe.

prises par plusieurs Membres

et organisations pour

CONSIDERANT :
1) la necessite de disposer, dans des delais appropries, de donnees
precises et representatives sur l'environnement en provenance de l'Atlantique
previsions
I' echelle des
regions,
de
Nord pour 1 'etablissement de
l'hemisphere ou du globe,

a

2)
Ie succes de l'EESV-AN et l' etroite collaboration qui a
entre les participants,

prevalu

3)
la necessite d'une gestion commune. effective et permanente. du
systeme d'observation de l'Atlantique Nord afin d'assurer a) une densite
suffisante du reseau d' observation. b) une qualite satisfaisante des donnees,
c) l'application methodique
et
opportune
des
nouvelles
techniques
et
d) l'utilisation rationnelle des
ressources pour l' exploitation et ·le
developpement du COSNA.
APPROUVE la mise sur pied d' un Groupe de coordination du systeme
d'observation composite pour l'Atlantique Nord qui aura it pour taches
essentielles celles qui sont indiquees dans la resolution 5 (Ee-XLII) et d~nt
la fonction principale serait d' assurer une gestion efficace des donnees sur
l'environnement en provenance de l'Atlantique Nord afin que les de1ais
d' acheminement. la quali te, la representati vi te et l' utilite de ces donnees
soient conformes aux normes en vigueur;
RECOMMANDE que les Membres et organisations appropries
p1einement aux travaux du Groupe de coordination;

a

participent

DEMANDE au president de la CSB ou
son representant de maintenir des
rapports etroits avec Ie Groupe de coordination et de signaler
1a CSB toute
question meritant son attention;

a

DEMANDE EN OUTRE aux presidents des Groupes de travail du SMO et de 1a
gestion des donnees relevant de la CSB de participer. Ie cas echeant, aux
travaux du Groupe de coordination. en particulier en ce qui concerne 1es
questions relatives
la qua1ite et
1a gestion des donnees.

a

a
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- EESV-AFRIQUE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

NOTANT
la resolution
systemes de la VMM (EESV),
1)

3

(EC-XXXVI)

Evaluations

en

exploitation

des

2) les paragraphes 3.1.11 a 3.1.14 du resume general des travaux de
la quarante-deuxieme session du Conseil executif concernant l'EESV-AF, en
particulier la recommandation selon laquelle les Membres devraient donner
priorite aux exigences de cette evaluation,
3)

les

difficultes

que

souleve

Ie

fonctionnement

du SMT

dans

la

Region I,
4)
Ie rapport recapitulatif - Organisation et etat d' avancement de
l' EESV-AF (juillet 1990) - que lui a remis Ie president du Groupe directeur de
l' EESV-AF, ainsi que les ameliorations notables signalees dans ce rapport en
ce qui concerne l'echange des donnees d'observation entre certaines stations,

la difficulte de reunir des fonds suffisants pour 1 'EESV-AF en
depit de l'important appul fourni
ce jour,
5)

a

EXPRIME aux Membres et aux organisations qui participent

a

l'EESV-AF

sa profonde reconnaissance pour leurs
importantes contributions,
faites
directement, dans Ie cadre de programmes nationaux au bilateraux, ou au titre

du pcv,
CONSIDERANT :
1) que la realisation des phases I et II de 1 'EESV-AF fourniront des
indications tres utiles sur l'utilisation des systemes DCS et DRS et du
service MDD dans la Region I et produiront des avantages importants,

2) que l' utilisation des systemes DCS et DRS et du service MDD pour
completer Ie SMT dans la Region L devrait ameliorer tres sensiblement les
bases d'information disponibles,
3) que les resul tats de l' EESV-AF permettront de donner
indications sur la mise en oeuvre et l'exploitation des capacites
satellites dans la Region I et ailleurs,

des
des

RECOMMANDE
1)

que

les

donateurs

au

titre

du

PCV

et

les

autres

donateurs

potentiels pour des programmes bilateraux examinent les demandes d r assistance

elaborees par Ie Groupe directeur de l' EESV-AF en vue d' apporter un appui
additionnel, notamment pour la phase II de l'evaluation;
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que l'OMM apporte en priorite Son
excedents peuvent etre degages;
2)

appui

a

,

a

3) que les participants
l'EESV-AF poursuivent
accroissent leur soutien au programme d'evaluation;

l'EESV-AF
et,

si

des

si possible,

INVITE Ie Secretaire general de l' OMM a signaler aux donateurs et a
des organisations telles que Ie PNUD l'importance de l'EESV-AF pour Ie
developpement futur de la VMM dans la Region I et as' assurer leur concours
pour la poursuite des operations.

Rec. 19 (CSB-Ext.(90»

- PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ORGANISATION DES
EVALUATIONS EN EXPLOITATION DES SYSTEMES DE LA VMM

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT
1) la resolution 3 (EC-XXXVI) dans laquelle est defini Ie concept des
evaluations en exploitation des systemes de la VMM, ainsi que l'annexe a
ladite resolution, qui contient Ie plan technique
suivre pour les EESV
consacrees au SMO,

a

2)

Ie rapport final sur la realisation de l'EESV-Atlantique Nord,

3)

l' etat d' avancement de la mise en oeuvre de l' EESV-Afrique,

CONSIDERANT :
1)
qu'il pourra etre necessaire d'organiser et de conduire des
evaluations portant sur taus les elements de la VMM, y compris Ie SMO, Ie
SMTD, Ie SMT et les activites de gestion des donnees,
2)
qu'il est necessaire de donner aux Membres des indications
techniques pour l'organisation des EESV, en retenant les concepts fondamentaux
adoptes par Ie Conseil executiL tout en les elargissant de fayon a prendre en
consideration une vaste gamme de questions liees a la mise en oeuvre de la VMM,
3)
qu'il est important d' etudier les incidences des modifications
apportees a la VMM sur les programmes nationaux afin de reduire les risques
inherents a ces modifications et d'accroltre la rentabilite,

4) que les evaluations scientifiques ant joue un role important dans
Ie cadre de l'EESV-AN,
RECOMMANDE au Conseil executif d'adopter les principes directeurs pour
l'organisation des evaluations en exploitation des systemes de la VMM figurant
en annexe a la presente recommandation.
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Annexe a la recommandation 19 (CSB-Ext.(90»
PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ORGANISATION DES EVALUATIONS
EN EXPLOITATION DES SYSTEMES DE LA VMM
1.

Cadre general

II est generalement admis gue les innovations technologigues peuvent
deboucher sur d'importants perfectionnements de la VMM.
Definir une
orientation pour ces perfectionnements constituait un objectif essentiel de
l'Etude du systeme integre.
II semble toutefois necessaire de prevoir parfois une phase de
transition entre Ie niveau actuel de connaissances concernant l' exploitation
et celui gu'il faudra atteindre pour pouvoir conduire la mise en oeuvre a
l'echelle mondiale gui doit decouler de l'Etude du systeme integre.
On pourrait accroitre l'efficacite des mesures deja prises par
certains Membres pour assurer cette transition en coordonnant leurs efforts,
en fixant a l'avance des buts et des objectifs communs et en mettant en place
un centre de coordination pour l'application effective des res sources
disponibles.
L'experience a prouve gue l'utilisation en exploitation de composantes
nouvelles

ou perfectionnees,

separement ou

pose

questions

l'ensemble

des

liees

a

theoriques ne permettent pas de repondre.

du

comhinees

systeme

de

diverses

auxquelles

manieres,

des

etudes

II est necessaire de realiser des

demonstrations et des evaluations en exploitation ou de mener des activites

a

visant
reduire les risques pour trouver une raponse realiste aux questions
concernant :

l'efficacite des operations sur Ie terrain;
les services de gestion et d'appui necessaires;
les procedures de maintenance de l'eguipement;
Ie controle de la qualite des donnees;
la charge des diverses composantes du SMT;
Ie format et les types de produits a elaborer et a echanger;
l'archivage de donnees et de produits et;
les procedures de coordination.
Chacune de ces questions exerce une incidence sur Ie cout de 1a mise en oeuvre

et du fonctionnement de la VMM, dont il est indispensable que les Membres
contribuent directement a determiner Ie caractere et l' importance. Les EESV
constituent Ie moyen approprie de reduire les risques lorsgue les mesures
prises par chaque Membre ou les accords bilateraux ne suffisent pas.
Tout comme il est necessaire de reunir des renseignements concrets sur

la performance escompte"e de configuration, dont I' adoption est proposee pour
1a VMM, il est indispensable d 1 assurer une mise en oeuvre plus effective au
moindre cout des composantes prevues dans la planification generale.
Lorsqu il a examine les questions de mise
I

en oeuvre

de

la

VMM..

Ie

Neuvieme Congres (1983) s' est declare profondement preoccupe par la man~ere
d'ameliorer la VMM et la vitesse a laquelle ces ameliorations devraient y etre
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apportees.
II est convenu que les nouvelles techniques ouvraient des
perspectives prometteuses, mais qu' il fallait les appliquer avec precaution
afin de conserver une bonne combinaison des systemes existants et nouveaux et
d'eviter les problemes que pourrait causer une transition trop rapide.
II a
insiste sur la necessite d'eprouver les systemes en exploitation avant de les
mettre en oeuvre a 1 'echelle mondiale.
Tout en admettant la necessite de
proceder a une planification minutieuse pour assurer une transition sans
heurts, Ie Neuvieme Congres a reconnu que la VMM a l'etat actuel comportait de
graves lacunes alors qu' il existai t des installations, des moyens ou des
composantes dont la mise en oeuvre pourrait etre grandement profitable.
2.

Concept de l'evaluation en exploitation

Il semble qu'il soit necessaire d' effectuer une serie d' evaluations en
exploi tation, qui soient minutieusement elaborees et convenablement ciblees
afin de resoudre les problemes relatifs a l'introduction de nouvelles
techniques dans la VMM. Ces evaluations devront etre assez completes pour
qu'il soit possible d'etudier une gamme Significative de questions d'interet
mondial liees a la mise en oeuvre de la VMM.
De meme, elles devraient etre
suffisamment bien definies et suffisamment precises pour pouvoir etre menees a
bien sur une duree et a un cout realistes. Elles seraient executees dans un
laps de temps donne et permettraient de repondre aux questions suivantes :
a)

une configuration donnee du SMO, du SMT ou du SMTD permettra-t-el1e
d' atteindre les objectifs qui lui ont ete ass ignes dans de bonnes
conditions de rentabilite? et

b)

cette configuration sera-t-elle viable dans Ie cadre de la VMM ?

Lors de la planification des evaluations en exploitation, il faudra choisir
avec soin Ie type d' evaluationpermettant de repondre Ie mieux aux questions
posees. L'evaluation en exploitation des systemes de la VMM n'est que l'une
des activites envisageables.
II sera en outre possible et parfois meme
necessaire d' organiser differents types d' evaluations, separement ou de fa90n
coordonnee,
comprenant des EESV, des activites de demonstration et/ou
d' evaluation menees a I ' echelon national et des programmes bilateraux.
Chacune de ces activites pourrait fournir des renseignements interessants sur
la mise en oeuvre de nouvelles fonctions. Toutefois, dans Ie cadre de la mise
en oeuvre de la VMM, l'EESV a demontre son efficacite pour la resolution de
questions relatives aux systemes complexes.

3.

Propos

L'un des propos d'une evaluation en exploitation est de mieux
comprendre toute la gamme de questions qui se posent en exploitation en cas de
modification du systeme de la VMM.
Cette evaluation constitue aussi une
occasion de mise en oeuvre limi tee, et c' est la un deuxieme propos de cette
operation.
Un troisieme propos consiste
determiner les incidences que les
nouvelles
techniques
adoptees
pourraient
avoir
sur
les
procedures
d' exploi tat ion utilisees par les Membres et/ou les organisations concernees.
Ces trois propos de l'operation seraient axes sur la necessite d'eprouver les
systemes en exploitation.

a
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But

11 s'agit de constituer une base d'experience en exploitation et de
renseignements sur les techniques applicables a la VMM et les services d'appui
qui y sont associes, de fayon a pouvoir mettre en oeuvre le plus efficacement
possible ces techniques dans le cadre de la VMM, l' un des objectifs vises
etant de reduire les risques inherents a l'emploi des techniques nouvelles.
5.

Champ d'application

Chaque EESV devrait englober la conception, la mise en oeuvre,
l'exploitation et 1 'evaluation de technologies donnees pour des objectifs bien
determines. Elle devrait aussi comprendre une evaluation de l' incidence sur
les interfaces avec les autres composantes de la VMM, ainsi que la formulation
de recornrnandations adressees aux Mernbres quant aux incidences possibles de
cette innovation sur les procedures nationales.
Etant donne que l' on tend de plus en plus a integrer toutes les
composantes de la VMM, en particulier par un large recours aI' informatique,
les evaluations devraient traiter egalement des questions
liees aux
technologies integrees et aux logiciels applicables. Une EESV devrai t donc
comporter aussi bien des evaluations sur Ie terrain que des evaluations
scientifiques, portant notarnrnent sur l' incidence des technologies nouvelles
sur les produits et services fournis en exploitation.
En regIe generale, la portee, la region geographique et la duree de
l' evaluation devront etre soigneusement definies, en fonction aussi bien du
temps imparti que des ressources disponibles.

6.

Obj ectif s

Toute EESV devrait aider a recenser- les difficultes et a proposer- des
solutions convenant pour la planification de la VMM a plus grande echelle.
Elle devrait permettre de definir les combinaisons optimales de systemes
nouveaux a mettre en place, en tenant compte de ceux deja etablis a des fins
nationales
et/ou multinationales,
des
res sources
disponibles
et
des
calendriers prefixes.
Les besoins des usagers en matiere de donnees
d'obser-vation et de produits du SMTD a differentes echelles spatiotemporelles
devraient'egalement etre pris en compte.
Une EESV devrait aussi fournir des renseignements sur
a)

l'appui necessaire en exploitation;

b)

les relations entre les differents systemes exploites;

c)

les

incidences

du passage d I un systeme

a

un autre

sur

les produi ts

elabores en exploitation;
d)

les priorites

a observer

dans 1a mise en oeuvre en fonction des couts

et des incidences et avantages prouves en exploitation;
e)

les besoins en matiere de techniques et de services d'appui et/ou les
modifications structurelles a operer afin de garantir l' application
efficace de technologies nouvelles dans Ie cadre de la VMM.
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7.
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Strategie generale

Chaque EESV comporterait quatre grandes phases. a savoir : conception.
mise en oeuvre. exploitation. et redaction d'un rapport final.
Des
evaluations devront etre faites lors de chaque phase et du debut
la fin de
l'EESV. La phase des operations comprendra plusieurs elements essentiels. par
exemple des programmes sur Ie terrain et des analyses scientifiques.
L'evaluation d'une configuration proposee devrait fournir des resultats
applicables non seulement dans Ie cadre de l'EESV en question. mais egalement
a la configuration generale de la VMM. De meme. la mise en oeuvre par etapes
et 1 'exploitation de configurations particulieres devraient fournir des
donnees d'exploitation utiles du point de vue de la meteorologie ainsi que des
renseignements sur Ie fonctionnement des systemes et leur incidence sur les
interfaces avec d'autres parties de la VMM. Le but vise est non seulement de
faire une evaluation. mais aussi d'etablir un cadre de mise en oeuvre
systematique tout en maintenant l'integrite des composantes de la VMM.

a

L'on tend de plus en plus a integrer les diverses composantes de la
VMM. ce qui accroit la complexite de leurs interactions. 11 pourrait donc se
reveler necessaire de proceder. dans Ie cadre d' une EESV. a I ' evaluation
directe de plusieurs elements de la VMM.
Ainsi. la generalisation des
techniques informatiques et des methodes de traitement automatique des donnees
a donne naissance a des technologies nouvelles qui conjuguent plusieurs
fonctions de la VMM. par exemple l'acquisition de donnees et I 'elaboration de
produits.
Par ailleurs. certains elements. les systemes sateUitaires par
exemple. sont difficiles a evaluer ou ne peuvent l'etre que partiellement par
Ie truchement d'une experimentation limitee dans des conditions d'exploitation.
11 pourra etre necessaire de proceder a des analyses et a des
evaluations destinees soit a determiner les interactions complexes de
technologies nouvelles avec les composantes en place de la VMM. soit a definir
les incidences possibles de ces innovations.
8..

Criteres

a

Pour fixer les criteres techniques
appliquer et. determiner les
questions
etudier. divers aspects devront etre pris en compte

a

a)

l'accent devrait etre mis sur les actions qui concernent d'importantes
questions liees
la mise en oeuvre de la VMM et dont on peut
raisonnablement escompter qu' elles pourront etre entreprises compte
tenu des ressources disponibles.
On pourrai t donc se trouver a la
fois devant la necessite de resoudre d'urgence un certain nombre de
problemes et la possibilite reeUe de mettre en oeuvre des
recommandations justifiees. decoulant des evaluations realisees;

b)

il conviendra de privilegier les questions interessant un grand nombre
de Membres et que ces derniers pourraient avoir du mal a resoudre

a

seuls;

c)

i l faudra s' efforcer de definir les objectifs de chaque EESV. de fa90n
que les nlsultats puissent en etre appliques ad' autres zones
geographiques et/ou d'autres activites de la VMM;
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dl

dans un souci d'efficacite et d'exhaustivite, tout devrait etre mis en
oeuvre pour inclure dans l'EESV les activites pertinentes deja
exercees ou prevues par des Membres ou organisations interessees. Les
organisations existantes devraient etre encouragees a participer aux
EESV soit directement, soit par Ie truchement d'experts;

el

dans 1a mesure du possible, l'EESV devrait etre con9ue de fa90n a
deboucher sur une amelioration reelle et durable de 1a VMM.

9.

Organisation de la planification et de 1 'execution des EESV

,

L'Organisation de la planification et de l'execution des EESV peut
s'articuler autour d'un systeme compose des principaux elements suivants qui
auraient chacun leur propre organisation interne specialement mise en place
pour une duree limitee :
Coordination generale des EESV;
organisation d'EESV specifiques;
evaluation des EESV;
La coordination generale devrait comprendre :
un plan general pouvant s'appliquer a toutes les EESV;
des objectifs specifiques communs a toutes les EESV;
des limites de couts et de ressources;
des calendriers gene raux;

des mecanismes permettant d' evaluer les resul tats obtenus
formuler des recommandations sur cette base.
En remplissant les fonctions susmentionnees,
EESV donnee devrait

et de

tout participant a une

chercher a obtenir des evaluations aupres d'un ou plusieurs groupes
specialises et en analyser les incidences et les consequences;
guider les

groupes

competents,

en 'particulier pour

la mise

en

oeuvre de reseaux;
surveiller la mise en oeuvre et proposer au besoin une revision des

priorites;

encourager l'application de techniques appropriees;
solliciter des engagements pour les EESV et, au besoin, pour leurs
composantes;

s'employer a.obtenir des actions de soutien, par exemple de Ie part
d'organes constituants de l'OMM;
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solliciter les engagements necessaires pour les actions de soutien
dans les cas ou une activite multinationale conjointe est
indispensable.
Des activites generales sont bien entendu envisagees, il faudra les
coordonner sur une grande echelle, mais i1 sera egalement necessaire
d' organiser des evaluations ou experiences regionales et de les gerer. Ces
travaux
seraient
entrepris
par
des comites d'organisation speciaux,
expressement crees
cet effet, et dont la composition serait fonction des
taches
accomplir.
Les comites seraient dissous des qu' ils auraient mene
leur tache
bien.

a

a

a

Pour l'evaluation des EESV, il faudra elaborer et appliquer un
ensemble convenu de techniques d'evaluation et s'occuper de questions
connexes, y compris de la qualite des donnees et de l' incidence des donnees
provenant du systeme d'observation sur la prevision en exploitation.
10.

Rapports

Chaque EESV doit
redaction d'un rapport
travaux effectues et une
les principaux problemes

s'achever par la tache importante, que constitue la
final, lequel devrait comprendre une synthese des
serie de conclusions et de recommandations concernant
abordes.

Ce rapport devrait contenir au minimum les elements suivants
al

un resume des principaux points traites et des conclusions formulees;

bl

un enonce des objectifs vises, avec une indication de la me sure dans
laquelle ils ont ete atteints;

cl

une description de l' organisation,
conduite des operations;

dl

tirer des evaluations et/ou
une etude des principaux enseignements
des themes que l'on peut en degager, ainsi que des estimations
couts/benefices;

el

une serie de conclusions et de recommandations;

f1

un resume des actions qu' i l est propose d' entreprendre a la CSB et a
l'OMM en general;

gl

une recapitulation des possibilites d' etendre les resultats obtenus
d' autres zones geographiques et/ou d' autres elements de la VMM, avec
indication des contraintes qui pourraient limiter cette extension.

de la mise en oeuvre et de la

a

a

Tout devrait etre fait pour produire, en sus du rapport final, des
rapports interimaires sur les progres accomplis Ou sur les problemes speciaux
demandant
etre examines d'urgence.

a
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- PARTICIPATION DE LA CSB A LA DECENNIE INTERNATIONALE
DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT

a

1) la resolution 13 (EC-XLI)
Encouragement
la realisation des
objectifs de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles,
2) Ie plan d' action de l' OMM pour la, Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles approuve par Ie Conseil executif
sa
quarante-deuxieme session,

a

CONSIDERANT
1) que la CSB aun role de premier plan a jouer dans la realisation
des objectifs de la Decennie,
2) que la mise en oeuvre du plan de la VMM est la premiere condition
de la mise en place ou de l' amelioration des systemes d' avis de phenomenes
meteorologiques violents,

l'OMM

RECOMMANDE que, dans Ie cadre de la mise en oeuvre du plan d' action de
pour la Decennie internationale de la prevention des catastrophes

naturelles, la plus haute priorite soit accordee

a)

a:

la mise en place et l' exploitation des reseaux de plates-formes
et des moyens de
telecommunications pour la
detection et la surveillance des phenomenes meteorologiques
violents;
d'observation

b)

I' utilisation
de
modeles
numeriques
et d' aut res
analytiques pour l'etablissement des previsions;

c)

l' elaboration de materiels de formation relatifs a la nature
physique
des
phenomenes
meteorologiques
dangereux et
aux
previsions qui s'y rapportent;

methodes

RECOMMANDE EN OUTRE que la CSB se preoccupe en priorite de la
promotion, de la mise en place et de I' utilisation des systemes actuels
perfectionnes et de nouvelles techniques dans les divers elements de la VMM
afin d'accelerer leur mise en oeuvre;

PRIE INSTAMMENT LES MEMBRES :
1) de fournir des efforts plus soutenus afin de mettre en oeuvre les
moyens et installations de la VMM tels que definis dans Ie plan d'action de
l'OMM pour la Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles;
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2) de travailler en etroite collaboration avec la CSB pour concevoir
et mettre en place de nouvelles teclmiques d' observation et des systemes de
telecommunication et de traitement des donnees;
PRIE INSTAMMENT les donneurs potentiels de tenir compte de cette
recommandation pour planifier les activites de cooperation technique qu' ils
meneront dans les pays en developpement;
PRIE Ie president de la CSB et son Groupe de travail consultatif de
suivre la mise en oeuvre de cette recommandation et d' en rendre compte aux
prochaines sessions de la Commission;
et

a la

PRIE Ie Secretaire general d' apporter l' appui necessaire aux Membres
Commission dans la mise en oeuvre de cette recommandation.
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- REVISION DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES
SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERlEURES DE LA COMMISSION
DES SYSTEMES DE BASE OU RELATIVES A LA VMM

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Consei1 executif au
sujet des recommandation qu' eUe avai t adoptees anterieurement et de celles
qui se rapportent
la VMM en general,

a

CONSIDERANT que certaines des resolutions du Conseil executif doivent
encore etre rnises en oeuvre,
RECOMMANDE :
1)
executif :

de

maintenir

en

vigueur

les

resolutions

ci-apres

du Conseil

Resolutions 1, 2 et 3 (EC-XXXVI) et resolutions 1 et 3 (EC-XL);
2) de remplacer les resolutions 4 (EC-XXXVI) et 2 (EG-XXXVII) par une
seule resolution nouvelle;
3)

de ne pas maintenir en vigueur la resolution 3 (EG-XXXVIII).

"
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Egypte

C. Callejas
I. Collado

delegue principal
delegue

Espagne

R. Landis
J .R. Neilan
W.J. Hussey
F.S. Zbar

delegue principal
suppleant
delegue
delegue

Etats-Unis
d'Amerigue

Prasad Rajendra

delegue principal

Fidji

M. Alestalo
K. Saini (Mme)

delegue principal
deleguee

Finlande

F. Duvernet
M. Fischer

delegue principal
delegue

France

J.B. Dankwa
G.A. Wilson

delegue principal
delegue

Ghana

N.T. Diallo

delegue principal

Guinee

P. Li Chung-sum

delegue principal

Hong Kong

A. Kapovits

delegue principal

Hongrie

N. Sen Roy

delegue principal

lade

Ali M. Noorian
Bahram Dianati
A. Sedaghat-Kerdar

delegue principal
delegue
delegue

Iran

B.E. McWilliams

delegue principal

Irlande

M.A. Einarsson

delegue principal

Islande

Z. Alperson

delegue principal

Israel

G. De Florio

delegue principal

!talie

T. Nitta

delegue principal

Japon

E.A. Mukolwe
K.I. Essendi

delegue principal
delegue

Kenya

H. Riza

delegue principal

Maldives

J.T.M. Lee Man Yan

delegue principal

Maurice

K. Bjoerheim

delegue principal

Norvege
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Representants des Membres de l'OMM (suite)
M.W. Pointer

delegue principal

Nouvelle-Zelande

Bwango-Apuuli

delegue principal

Ouganda

H. Daan
C. Kooman
A.P.M. Baede

delegue principal
delegue
delegue

Pays-Bas

Z. Litynska (Mme)
L.A. Baranski

deleguee principale
observateur

Pologne

H.-J. Seang

delegue principal

Republique de Coree
Republique Democratique allemande
(jusqu'au 2.10.91)

H. Veit

P .A. Mwingira

delegue principal

Republique-Unie de
Tanzanie

M. Ioana

delegue principal

Roumanie

P. Ryder
F. Singleton
R. Adams
M.J. Atkins (Mme)
B.A. Callander
P.E. Francis
D.J. Griggs
C.D. Hall
C. Little
S. Long (Mme)
W.A. McIlveen
D.J. Painting
R.J. Sowden

delegue principal
suppleant
delegue
deleguee
conseiller
delegue
delegue
delegue
conseiller
deleguee
delegue
delegue
delegue

Royaume-Uni de
Grande Bretagne et
d'Irlande du Nord

M. Yattara

delegue principal

Senegal

G. Ryne
K. Gerdin

delegue principal
delegue

Suede

M. Haug

delegue principal

Suisse

V. Seifert

delegue principal

Tchecoslovaquie

A. Ben Jemaa

delegue principal

Tunisie

J.S.
A.A.
M.M.
N.P.

Union des Republi-

N. Veltishchev

delegue principal
suppleant
delegue
deleguee
delegue
delegue

V. Jurcec

delegue principal

Yougoslavie

Sedunov
Vasiliev
Ardiya
Fakrutdinova (Mme)

I. Gamaiounov

gues socialistes
sovietiques
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Expert invite
P. Menzel

4.

5.

Rapporteur de la CSB pour les donnees
satellitaires

Observateurs d'autres organisations internationales
P. Ranaivoson

Agence pour la securite de la navigation
aerienne en Afrique et
Madagascar (ASECNA)

J.K. Gibson
G.J. Hoffmann
M. Jarraud
B. Strauss
H. Bottger

Centre europeen pour les previsions
meteorologiques
moyen terme (CEPMMT)

A. Massart

Agence spatiale europeenne (ASE)

G. Bridge

Organisation europeenne pour l'exploitation de
satellites meteorologiques (EUMETSAT)

R. Renton

Federation internationale des associations des
pilotes de ligne (IFALPA)

G. Fraser

Commission des communautes europeennes (CEE)

B.H. Weiss

Agence internationale de l'energie atomique
(AIEA)

J.L. Fear

Systeme international de satellites maritimes
(INMARSAT)

T. Fox

Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI)

a

a

Secretariat de l'OMM
D.N.• Axford (temps partiel)
J.L. Rasmussen (temps partiel)
S. Mildner
E. Sarukhanian
H.M. McCombie
J. Giraytys (temps partiel)
D. Hinsman (temps partiel)
M. Mlaki (temps partiel)
D. Schiessl (temps partiel)
Y. Watanabe (temps partiel)

Representant du Secretaire general
Representant du Secretaire general
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ORDRE DU JOUR

Point de l'ordre du jour

Documents
correspondants

1.

OUVERTURE DE LA SESSION

PINK 1

2.

ORGANISATION DE LA SESSION

PINK 2

2.1

Examen du rapport sur
la verification des
pouvoirs

2.2

Adoption de l'ordre du
jour

2.3

Etab1issement de

Resolution
adoptee

Recomrnandations
adoptees

1; 2;

comites

2.4

Autres questions
d'organisation

3.

RAPPORT DU PRESIDENT
DE LA COMMISSION

14; PINK 3

4.

ETAT DE MISE EN OEUVRE ET DE
FONCTIONNEMENT DE LA VMM OPERATIONS DE CONTROLE

12;

5.

DEMONSTRATION DES MOYENS
D'ACTION DES CMRSDE MIAMI,
NEW DElliI ET TOKYO

6.

QUESTIONS SPECIFIQUES
RELATIVES A LA VMM, Y
COMPRIS LES RAPPORTS
DES PRESIDENTS DES GROUPES
DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS

6.1

Systeme mondial de
traitement des donnees
(SMTD)

PINK 3

37; 38;

PINK 22

3; 3, ADD. 1;
3, ADD. 2; 3,
ADD. 3; 10; 19;

L 2

27; 28; 29; 34;
37; PINK 4;

PINK 14
6.2

Systeme mondial
d'observation (SMO)

8; 9; 11; 18; 21;

24; 25; 27; 32;

PINK 5; PINK 6;
PINK 9; PINK 10;
PINK 19

3, 4, 5
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Point de l'ordre du.jour

Documents
correspondants

6.3

6.4

Systeme mondial de
teleconununications (SMT)
Gestion des donnees de la
VMM, y compris les codes
et la representation
des donnees

Resolution
adoptee

Reconunandations
adoptees

17; 17, ADD. 1;

18; PINK 21
4; 4, ADD. 1; 4,

APP. A CORR. 1
(en anglais seu1ement);
5; 13; 22; 27; 30;
35; PINK 8; PINK 15,
REV. 1; PINK 15,
REV. 2; PINK 18

6.5

Rapport des rapporteurs
pour les donnees satellitaires

6.6

Assistance a la mise en
26; PINK 7
oeuvre de la VMM (AMOl, y
compris Ie service d'information sur Ie fonctionnement
de la VMM et la coordination

9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16

7; 23; PINK 13

de la mise en oeuvre
6 •. 7

Evaluations en exploitation
des systemes de la VMM
(EESV-AN et EESV-Afrique)

15; 20; 31;
PINK 23

7.

EXAMEN DU TROISIEME A LONG
TERME DE L' OMM

33; PINK 12

8.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
PROFESSIONNELLE DANS LES
DOMAINES RELEVANT DE LA CSB

36; PINK 17

9.

RELATIONS DE LA VMMAVEC
16; PINK 16
D'AUTRES PROGRAMMES DE
L'OMM ET AVEC DES PROGRAM~
MES INTERNATIONAUX Y COMPRIS
LES PROGRAMMES REGIONAUX

10.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE LA COMMISSION ET DES
RESOLUTIONS PERTINENTES DU
CONSEIL EXECUTIF

6; PINK 20

11.

DATE ET LIEU DE LA DIXIEME
SESSION DE LA COMMISSION

PINK 24

12.

CLOTURE DE LA SESSION

PINK 24

17. 18, 19

2Q

1
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TABLE DES MATIERES DE LA VERSION REVISEE DU GUIDE DU SMTD
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2.1
2.2
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3.4
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3.4.5
3.4.6
3.4.6.1
3.4.7
3.4.7.1
3.4.7.2
3.4.7.3
3.5
3.5.1

Methodes automatiques de reconnaissance, de decodage et
de correction des donnees (traitement avant analyse) .. .
Reconnaissance des messages meteorologiques ......... .
Decodage des bulletins meteorologiques ...•...........
Controle de qualite des donnees apres decodage
des messages et procedures de verification
supplementaire ....•........•.•..........••.•...•••..•
Tri et formatage de l'information decodee .•..•.......
Methodes d'analyse numerique du temps ...•..........••
But ..•....••...........•....••............•.•...•.•..
'Structure generale d' un schema d' analyse numerique .•.
La technique d'interpolation optimale ...••..•...•....
Methodes d'analyse reposant sur des corrections
successives ......... '................................ .
Methodes d'analyse reposant sur une representation
fonctionnelle •.•..•••...•....•••....••••.•..•..•..•..
Traitement des donnees asynoptiques ....•••.....•.•.••
Techniques d'assimi1ation quadridimensionnelle
des donnees .•............•......•....•••••.••••••....
Initialisation
Initialisation statique .....•••...••....•.••.....•...
Initialisation dynamique •......•....•••.•.•.••.......
Initialisation en modes normaux non lineaires ..••..••
Methodes de prevision numerique du temps •••.....••...
Caracteristiques generales des modeles actuels
de prevision numerique du temps ........................ .

3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.2.3
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.2.1
3.6.2.2
3.6.2.3
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8

Techniques numeriques ............•.....•.••.••.••...•
Systemes de coordonnee verticale ........•.•••........
Schemas de parametrisation .....•..........•..........
Schemas d r integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Methodes d'elaboration et de presentation des produits
Elaboration automatique de donnees alphanumeriques ..•
Conversion de I 'information alphanumerique en images definition des besoins et aspects techniques •...•••..
Introduction ••....•••..•••.......•.••••.•.•.••••.••••
Materiel •••.•.••.••••......•..•.•.•.•..••••.•..•••..•
Logiciel .••.•.•••.•.•....•.•••....••••••••••.•..••• '.•
Utilisation des produits numeriques ••••••.•.••..•.•..
Utilisation des produits numeriques pour 1a prevision
"automatisee" des parametres meteoro1ogiques •...••...
Utilisation des produits numeriques pour la formulation
des conditions aux limites en fonction du temps dans
1es mode1es a maille fine 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sources d'erreurs dans les previsions nurneriques .....

L'indice superieur signale les titres des rubriques des chapitres 1 a 3
qu'il est suggere de modifier.

ANNEXE III

Chapitre 4 -
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4.3.1.2.5.2.1
4.3.1.2.5.2.2
4.3.1.2.5.2.3
4.3.1.2.5.2.4
4.3.1.2.5.2.5
4.3.1.2.5.2.6
4.3.1.2.5.2.1
4.3.1.2.5.2.8
4.3.1.2.5.2.9
4.3.1.2.5.2.10
4.3.1.2.6
4.3.2

Analyses des donnees de radar ...................•..•.
Echos des precipitations ............................•
Interpretation des echos ..•.......•......•...........
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INTERTROPICALES ....................................... .
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Annexe au paragraphe 6.1.22 du resume general
PLAN PROPOSE POUR LE RAPPORT D'ACTIVITE TECHNIQUE DE LA VMM SUR LE SMTD
SOMMAIRE
Introduction
Contributions nationales
Centre

Pays
1.

Expose succinct des faits marquants

2.

Materiel utilise dans Ie centre

3.

Donnees et produits du SMT utilises

4.

Systeme d'entree des donnees

5.

Systeme de controle de qualite

6.

Controle du systeme d'observation

7.

Systeme de prevision

7.1

Horaire du systeme de prevision

7.2

Systeme de prevision

7.2.1

Assimilation, analyse objective et initialisation

7.2.2

Modele

7.2.3

Produits de la prevision numerique du temps

7.2.4

Methodes d'utilisation en exploitation des produits de la prevision
numerique du temps

7.3

Systeme de prevision

7.3.1

Assimilation, analyse objective et initialisation

7.3.2

Modele

7.3.3

Produits de la prevision numerique du temps

7.3.4

Methodes d'utilisation en exploitation des produits de la prevision
numerique du temps

7.4

Previsions specialisees

7.4.1

Assimilation, analyse objective et initialisation

a moyenne

a courte

echeance (4-10 joursl

echeance (0-72 hI
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7.4.2

Modele

7.4.3

Produits de la prevision numerique du temps

7.4.4

Methodes d'utilisation en exploitation des produits de la prevision
numerique du temps

8.

Verifications des produits de la prevision

9.

Plans d'avenir

10.

References

*
*

*
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Annexe au paragraphe 6.3.7 du resume general
EVOLUTION DE LA STRUCTURE OPERATIONNELLE DU SMT
Amelioration de la structure operationnelle du SMT, et du RPT en particulier

a

"A.
Depuis de nombreuses annees, Ie SMT fait face
des exigences de
plus en plus grandes, ,qu'il s'agisse du volume et du nombre de types
differents de donnees a transmettre (donnees sous forme alphanumerique,
binaire, ou graphique, et sous forme d'images) ou du raccourcissement des
delais de transmission. Le fonctionnement du SMT et du RPT, en particulier,
s' est nettement ameliore du fait de l' adoption progressive des protocoles
modernes de telecommunications (X.2S) et du passage
des vitesses superieures
de transmission (vitesse moyenne ou grande vitesse
9,6-64 Kbit/s).
Il
subsiste toutefois des insuffisances dans certains centres, dont les causes
principales sont les suivantes :

a

i)

les possibilites de deroutement du trafic en cas de surcharge ou
de panne des circuits ou des centres sont tres restreintes;

ii)

les messages sont souvent transmis en double,
d'acheminement des donnees n'etant pas parfait;

iii)

les dictionnaires d 'acheminement utilises par les CRT
(en
particulier sur Ie RPT) sont beaucoup trop volumineux et
probablement difficiles
exploiter et
mettre
jour;

a

a

Ie

Systeme

a

ivl

les dispositions qui regissent les echanges de donnees ne sont pas
assez souples pour permettre de repondre
des besoins ponctuels;

v)

les controles sont insuffisants et i l n' est prevu aucun controle
de bout en bout des echanges qui garantirait la transmission des
donnees entre les centres dans les conditions de fiabilite et
d'efficacite voulues.

a

a

B.
Pour qu'on puisse continuer
developper la Veille meteorologique
mondiale. il faut que Ie 8MT puisse assurer trois types de trafic,
savoir :

a

i)

la transmission de messages sous forme alphanumerique et binaire
pour les operations courantes de collecte, d'echange et de
distribution des donnees;

ii)

la transmission des messages de question-reponse pour les echanges
non reguliers de renseignements meteorologiques et connexes;

iii)

la transmission des fichiers de donnees (ou "messages" longs) pour
les echanges de
champs de
donnees
(donnees
d'observation
pretrai tees, analyses et previsions) entre certains centres de
la VMM.
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C.

Pour faciliter la mise en service du SMT ameliore, il faudra :

i)

utiliser
simultanement
des
techniques
et
des
rnoyens
de
telecommunications de niveaux differents dans les divers elements
du SMT;

ii)

mettre progressivement en service les installations modernes dans
les divers centres du SMT.

La topographie arnelioree du SMT, tout a fait conforme au Deuxieme plan a long
terme et au projet du Troisieme, est representee sous forme de schema
la
figure 1.

a

Reseau principal de telecommunications

a

D.
Il
faudra
introduire
peu
peu la notion d'un
reseau
meteorologique mondial qui devra
la fois assurer les fonctions du SMT actuel
et incorporer les nouvelles couches d'application de 1'051, de maniere
repondre aux besoins des nouvelles fonctions de gestion des donnees de la VMM,
telles que les bases de donnees reparties. Les CRT actuellement en service
sur Ie RPT sont invites
etudier de nouvelles techniques teHes que la
commutation de paquets et les services OS1 (X.400 et FTAM par exemple).

a

a

a

Reseaux regionaux de telecommunications meteorologigues
E.
Certains centres du RPT assureraient la liaison entre ce dernier
et les reseaux regionaux ce qui permettra d' avoir acces aux procedures de
telecommW'lications

appliqu.ees

sur

ces

reseaux.

Diverses configurations

et

techniques seront utilisees pour les reseaux regionaux, notamment les circuits
loues et
les
systemes de
telecommunications par satellite pour Ie
rassemblement et/ou la distribution des donnees. Des procedures analogues
celles qui sont en vigueur sur Ie RPT pourraient etre progressivement
adoptees, selon les besoins, pour les reseaux regionaux.

a
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STRUCTURE DU 8MT AU NIVEAU NATIONAL

/---

/

/

/'

/'

/
I

Reseau
principal-ode
telecommu-

\
\
\

Niveau
national

NC

Noeud de commutation (faisant partie des fonctions des CRT sur Ie RPTl
Figure 1

ANN E X E

VI

Annexe au paragraphe 6.3.16 du resume general
EXTRAITS DE LA RESOLUTION DU CONSElL D'ADMlNlSTRATlON DE L'UlT
CONCERNANT LA ClIMR-92
Le Conseil d'administration de l'UlT.
considerant

1.
que la Conference administrative mondiale de radiocommunications
chargee d' etudier les attributions de frequences dans certaines parties du
spectre (ClIMR-92) sera convoguee en Espagne
partir du 3 fevrier 1992 pendant
guatre semaines et deux jours;

a

2.

que l'ordre du jour de la ClIMR-92 sera Ie suivant :

sur la base des propositions des administrations et compte tenu des
rapports de l'lFRB et du CClR :
2.1

2.2.5
2.2.6
l'examen des bandes de frequences 2 025 - 2 llO MHz et
2 200
2 290 MHz pour les services d'exploitation spatiale et de
recherche spatiale. comme indique dans 1a recornmandation 716 (ORB-88);
2.2.7

2.6

a

2.7
etablir des recornmandations et des resolutions nouvelles
propos de l'ordre du jour de la Conference. concernant Ie service des
auxiliaires de la meteorologie dans les bandes de frequences
inferieures
1 000 MHz et les attributions actuelles aux services
spatiaux au-des sus de 20 GHz qui n' ont pas ete inscrites dans cet
ordre du jour;

a

2.8
examiner les problemes que pose 1 'utilisation des bandes de
frequences
dans
la
gamme
401 - 403 MHz
par
les
services
meteorologiques par satellite et d'exploration de la Terre par
satellite. afin d' en recommander la prise en consideration par la
prochaine conference administrative des radiocommunications competente;
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2.9

2.10
invite
1.
Ie CCIR Eo. etablir les bases techniques et operationnelles de la
Conference et Eo. soumettre aux administrations, au moins huit mois avant
l"ouverture de la Conference, un rapport exposant les resultats de ses travaux;

2.
l' IFRB Eo. apporter une assistance technique pour la preparation et
1 'organisation de la Conference et Eo. soumettre Eo. toutes les administrations,
au moins dix mois avant l'ouverture de la Conference, un rapport presentant
les resultats de ses travaux concernant les points appropries de I' ordre du
.j_our;
charge Ie Secretaire general
1.
de prendre toutes
Conference;

les dispoSitions necessaires pour la tenue de la

2.
de communiquer la presente resolution Eo.. I 'OACI, I 'OMI,
toutes les autres organisations internationales interessees.

I 'OMM et

Eo.
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Annexe au paragraphe 6.4.5 du resume general
DESCRIPTION DE LA CONCEPTION DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES REPARTIES

Conception du systeme
Les donnees de la VMM sont considerees comme repartiesen un certain
nombre d I ensembles de donnees d I observation et de produits du systeme de la
VMM, principalement en vue de leur utilisation en temps reel ou quasi reel.
Chaque ensemble represente la totalite des donnees disponibles d'un type
particulier ou d I un domaine defini. par exemple toutes les donnees TEMP,
toutes les donnees de sondage par satellite correspondant
une resolution
definie, etc.
Pour pouvoir assurer dans les delais et efficacement la
collecte et la diffusion des donnees ainsi qu'un acces rapide pour des besoins
particuliers, il faut disposer d'ensembles ou de sous-ensembles de la masse
totale de donnees dans des centres repartis selon des criteres geographiques
ou aut res et en fonction de contraintes imposees par les installations de
telecommunications.

a

C'est en vertu d'accords internationaux que· des responsabilites
particulieres depassant Ie cadre national seront attribuees
divers centres
de donnees dans Ie cadre de la CSB et de ses groupes de travail.
La
planification du reseau de centres de donnees doi t permettre d I assurer que
chaque ensemble ou sous-ensemble de donnees fournies par l' un ou l' autre des
centres pour repondre aux besoins dans tel ou tel domaine de service sera
accessible
un autre centre, et qu'en cas de panne des arrangements seront
conclus pour la fourniture des donnees requises concernant ce domaine par Ie
centre de secours ou
ce centre et pour la reconstitution rapide des bases de
donnees dans Ie centre ayant subi la panne.

a

a

a

On trouvera sur la fiqure 1 une illustration de l'organisation logique
concernant les bases de donnees reparties (BDR). La designation de centres
principaux et de centres de secoursdoit etre fonction de la disponibilite de
services de telecommunications adequats.
Pour l' essentiel, ceux-ci seront
fournis par Ie SMT ameliore, comme on peut Ie voir sur Ie schema propose sur
la figure 2.
L'utilisation d'autres installations, par exemple de reseaux
publics de commutation de donnees, pour des operations de secours et dans des
cas particuliers, doit egalement etre prise en consideration.
II faut
egalement prevoir des mesures adequates de protection contre un acces non
autorise.

Outre des sous-ensembles de donnees de differents types, provenant par
exemple de differents types de systemes d'observation, les BDR doivent
contenir des informations completant les donnees d'observation initiales,
telles que des informations sur les controles de qualite fournies par des
services du SMO et/ou du SMTD.
Des informations de ce genre doivent etre
disponibles selon les besoins. II y a egalement lieu de fournir selectivement
des donnees destinees
repondre
des besoins reguliers ou specifiques, Ie
plus petit element de donnees auquel on peut acceder au sein de la BDR etant
defini
partir de la possibilite de Ie representer par un element d'un code
OMM, par exemple un element du BUFR ou un element de representation GRIB.

a

a

a
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Les BDR fourniront des informations sur la situation en matiere de
disponibilite des donnees, y compris des produits; elles pourront aussi
fournir des donnees sur demande, so it en consultant leurs propres ensembles de
donnees,
soit en adressant elles-memes une demande
d'autres noeuds de
,

a

reseaux.
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Fig. 1
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Domaines pour un type de donnees
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Domaine national

sont pris en consideration toutes les donnees
nationales
ainsi
que
les
sous-ensembles
re<;us
d'autres centres de donnees nationaux, regionaux et

mondiaux
R =

Domaine regional

sont pris en consideration les donnees recueillies
pour des domaines nationaux ainsi que les ensembles
ou sous-ensembles requis provenant d autres centres
regionaux et de centres mondiaux
I

G

NOTE

Domaine mondial

sont prises en consideration toutes les donnees
reguises provenant des echanges
I' echelle mondiale
et regionale

a

Les donnees requises sont calles dont ont besoin les centres
regulierement alimentes, auxquelles s'ajoutent les donnees necessaires
pour assurer un service de secours en cas d'urgence.
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STRUCTURE DU gMT
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Noeud de commutation (inclus dans les fonctions des CRT sur Ie RPTI.

Figure 2
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VIII

Annexe au paragraphe 6.4.7 du resume general
BESOINS QUE DOlVENT SATISFAlRE LE SMT ET LE SMTD DANS LE CADRE
DE L'UTILISATION DE BASES DE DONNEES REPARTIES

1.

Introduction

Les bases de donnees reparties (BDRI sont definies conune formant un
ensemble organise de bases de donnees qui fournissent la totalite des donnees
d' observation et produits disponibles dans Ie cadre de la VMM. La notion de
base de donnees reparties. que la CSB.
sa neuvieme session. a decide
d'appliquer dans Ie systeme de la VMM. permet de fournir les moyens
d'ameliorer Ie traitement et la diffusion coordonnes des donnees d'observation
et de l'information traitee disponibles dans Ie cadre de ce systeme.

a

II.

Le role de la gestion des donnees

Le systeme de la VMM fournit les services de base pour la conununaute
internationale.
Etant donne la progression rapide du volume de donnees
produites par Ie sous-systeme spatial du SMO et l' evolution constante des
modeles de prevision
plus haute resolution dans les centres du SMTD ainsi
que dans des secteurs d'autres progranunes de la VMM. par exemple en ce qui
concerne la climatologie. l'hydrologie. l'oceanographie ou l'environnement.
les besoins specifiques en services de teleconununication ameliores continuent
de croitre. C'est
la fonction de la VMM correspondant
la gestion des
donnees qu'incombe la responsabilite de definir et de preciser les besoins en
matiere de principes. dans l'optique de l'etablissement d'une base coordonnee
sur laqueUe Ie SMT et Ie SMTD puissent s' appuyer pour la conception et la
mise en place de nouveaux services. Pour certains de ces besoins. il semble
qu'il y ait chevauchement entre Ie SMT et Ie SMTD. et. au stade actuel. l'on
ne voit pas toujours tres clairement lequel de ces deux systemes de la VMM
fournira les services correspondants.
II s' agit de poursuivre les travaux
menes dans ce domaine. afin d'analyser les divers cas qui se presentent
cet
ega rd.

a

a

a

a

III.

Description et justification des nouveaux services

Le SMT actuel fourni t des services s' appuyant sur une methode de
stockage et de retransmission.
II s'agit ici d'un principe approprie
concernant la diffusion des donnees et des produits selon Ie mode
traditionnel. en vertu d' arrangements courants. et selon des procedures de
retransmission reguliere de donnees en application de progranunes pre-etablis.
Toutefois. i l ne permet pas de repondre de maniere satisfaisante au besoin qui
se fait sentir aujourd'hui en matiere d'echange :
de volumes beaucoup plus importants de donnees;
de nouveaux types de donnees;
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de metadonnees sur la disponibilite
surveillance de leur qualite;

des

donnees

et

sur

la

de donnees transmises dans des conditions speciales (accords
bilateraux,
contraintes
temporelles,
situations
d'urgence,
transmission irreguliere de donnees
specifiques
et demandes
speciales de donnees de ce genre, recuperation de don.!lees perdues,
besoins de donnees en differe).
Du fait des contraintes, notamrnent dans Ie domaine des moyens de
telecommunication, il peut etre necessaire de fournir des informations sous
une forme differente de celIe sous laquelle elles sont parvenues. C' est ainsi
que l' on peut avoir a. retransmettre sous une forme de presentation
alphanumerique (par exemple BTAB) des donnees rer;:ues sous une forme binaire
(par exemple BUFR). Cela necessite de nouveaux services. II est envisage a.
cet egard de faire appel a. la notion de base de donnees reparties et a. des
moyens et installations conformes aux couches les plus elevees du modele OSI
de l'ISO, ainsi que d'en faire usage dans Ie cadre du SMT et, dans une
certaine mesure, du SMTD, selon les besoins.

IV.

Besoins que Ie SMT est appele a. satisfaire

1.
Les noeudsdu SMT doivent continuer a. fonctionner en association, sans
noeuds principaux, comme il est specifie dans les principes de l'organisation
du SMT, Volume I, partie I, paragraphe 1.2 du Manuel du SMT.

2.
Le SMT doit continuer a. fournir des donnees d'observation et des
informations traitees aussi rapidement et de man1ere aussi fiable que
possible: l' on devrai t veiller a. ce que I' accroissement du volume de donnees
n'ait pas d'incidence negative sur la distribution des donnees en temps voulu;
il y aurait lieu de connecter, au moyen de liaisons de communications a. grande
vitesse, les bases de donnees reparties mondiales, afin d'assurer un echange
rapide et souple des donnees a. l'echelle du globe.
3.
La periode de stockage dans les noeuds principaux pour ce qui est des
donnees d' observation a. echanger en temps reel devrait etre d' au moins
24 heures, et de"preference de trois jours, afin qu'il so it possible d'acceder
rapidement a. ces donnees en cas de recuperation necessitee par des pertes de
donnees ou lorsque les centres connectes ont des besoins particulie"rs.
4.
A propos des procedures d'exploitation du SMT pour l'echange des
donnees, i l y a lieu de distinguer entre les arrangements reguliers et les
arrangements speciaux; pour ce qui est des procedures correspondant a. des
arrangements speciaux, l'on peut avoir affaire a. des arrangements bilateraux,
a. des contraintes temporelles, a. des situations d' urgence, a. des echanges
irreguliers de donnees specifiques, a. des operations de
recuperation
consecutives a. des pertes de donnees, a. des besoins de donnees en differe, etc.
5.
Le
SMT
devrait
etre
dote
d'un
mecanisme
plus
complet
d'interrogation/reponse pour les demandes en temps reel et en differe; il
faudrait etablir une interface unifiee d' interrogation/reponse pour assurer
les services necessaires dans ce domaine, c' est-a.-dire des formes de
presentation normalisee pour les demandes et les reponses qui soient
compatibles avec les interfaces normalisees pour demandes, "reponses et
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a

transmissions
partir de bases de donnees que Ie Groupe de travail de la
gestion des donnees met au point pour un usage plus general.
6.
Les bases de donnees devraient fournir dans chaque centre notamment
des catalogues appropries decrivant Ie contenu prevu et reel de ces bases; ces
catalogues devraient etre etablis en fonction d'un format normalise et etre
accessibles grace
des procedures d'interrogation en temps reel; l'echange de
catalogues devrait se taire sous une forme qui puisse etre traitee par
ordinateur.

a

7.
Les bases de dOnneBS devraient etre accessibles par l'intermediaire de
circuits specialises ou de connexions non permanentes conformes
des normes
agreees.

a

8.
Il faudrai t mettre au point et appliquer, dans Ie cadre du SMTD, des
mesures satisfaisantes destinees
assurer une protection contre des
tentatives d'acces non autorise aux donnees.

a

9.
Il devrait etre possible d'echanger des informations sur la situation
dans Ie SMT et les centres de traitement des donnees, par exemple en ce qui
concerne les lignes de telecommunication, les noeuds de reseau, Ie contenu des
bases de donnees, les retards dans la diffusion des donnees d' observation et
des produits, etc.
10.
Il devrait egalement etre possible d' echanger des informations sur la
situation (telecommunications, contenu des bases de donnees, qualite des
produits de modeles, retards, etc.) dans tel ou tel centre.
11.
Un appui devrait etre fourni pour la transmission de volumes plus
importants de donnees et de produits; par exemple, la recuperation rapide de
bases de donnees dans un centre serait grandement facilitee par Ie transfert,
partir d' une autre base de donnees, d' ensembles organises de donnees pas
necessairement presentees sous des formes utilisees pour la transmission sur
Ie SMT;
des procedures de telecommunication, telles qu'un mecanisme de
transfert de fichiers sont necessaires pour faciliter ce genre d'operation.

a

12.
II Y aurait lieu d'examiner, dans Ie cadre du SMT, d'autres types et
niveaux de service qui seraient necessaires
l'avenir pour plusieurs
categories de trafic, y compris la commutation de flux de donnees, par exemple
grace
des techniques de commutation par paquets en vertu d'accords speciaux.

a

a

13.
Un ensemble agree de services pour la conversion d'une forme de
presentation des donnees
une autre devrait etre disponible; une tel Ie
conversion ne doit entrainer aucun retard dans la retransmission de donnees
d' aut res destinataires; i l conviendrait d' assurer un developpement du SMT qui
reduise au minimum les besoins en matiere de conversion.

a

v.

Besoins que Ie SMTD est appele

a

a satisfaire

Des bases de donnees doivent etre disponibles aux plans mondia1,
regional et national; les bases de donnees mondiales contiendront un minimum
agree de donnees, les bases regionales toutes les donnees correspondant
une
zone geographique determinee;
certains centres responsables de types
specifiques
de
donnees disposeront
de
bases
de
donnees
mondiales
supplementaires.
1.

a
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a

2.
Les centres principaux et autres centres appeles
gerer des bases de
donnees reparties devront etablir et tenir
jour des repertoires (catalogues)
concernant les ensembles de donnees qui doivent etre et sont disponibles; ces
catalogues donneront des informations sur chaque ensemble de donnees (par
exemple sur Ie nombre de donnees d' observation et de produi ts disponibles et
sur leur qualite). et ces informations seront echangees avec d'autres centres.
regulierement ou selon un systeme d' interrogation/reponse.

a

a

3.
Les BDR doivent faire l'objet d'une surveillance reguliere destinee
verifier la situation concernant l'echange de donnees et
fournir des
rapports sur cette situation.

a

4.
Les centres responsables de la gestion de BDR doivent mettre en place
et entretenir les moyens necessaires
la reception des demandes et
la
diffusion de reponses concernant les informations qui n'existent pas dans les
noeuds du SM'!.

a

a

5.
Les centres responsables de la gestion des BDR doivent etre en mesure
de fournir des parties plus importantes de leur base de donnees sous la forme
de grands fichiers. afin d'assurer un echange efficace dans Ie cadre du SMT.
6.
Les centres responsables de la gestion de BDR devront utiliser. pour
toutes les bases de donnees. une interface commune assurant l' independance
d' exploitation par rapport aux logiciels utilises; les centres de BDR devront
fournir des logiciels de gestion des BDR afin que soient etablis les ponts
necessaires entre cette interface et leur propre systeme interne;
cela
permettra d' assurer l' independance d' exploitation par rapport aux mecanismes
utilises et de simplifier la mise au point du logiciel dont les usagers auront
besoin pour acceder aux donnees.
7.
L'organisation des BDR doit etre telle qu'elle assure en permanence la
disponibilite des donnees grace
des moyens de secours appropries.

a

a

8.
II s' agi t de concevoir les BDR de man1ere
permettre leur
developpement et
pouvoir tenir compte. Ie cas echeant. des besoins d'autres
programmes de l' OMM.

a

9.
La disponibilite des installations de bases de donnees dans les
centres meteorologiques est
liee
I'exploitation de ces
centres;
l' utilisation de ces installations. qui peut etre sans relation avec les
responsabilites des centres actuels du SMTD. pourra sans doute faciliter
l'application de la notion de base de donnees reparties.
condition
qu'existent des arrangements de telecommunications appropries et efficaces.

a

a

ANNEXE

IX

Annexa au paragraphe 6.4.18 du resume general
RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PROCEDURES DE CONTROLE
ET A LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES DONNEES
1.
Ameliorations recommandees en ce qui concerne Ie controle de qualite
en temps reel dans les lieux d'observation et les centres de collecte :

a)

Lorsqu'il sera applicable, Ie code BUFR pour la representation des
donnees sous forme binaire devrait etre utilise pour echanger, avec
les donnees d'observation :
des informations sur les instruments et procedures d' observation
utilises;
des informations sur les corrections de donnees effectuees;
des informations sur Ie controle de qualite.

b)

II Y aura it lieu de definir les procedures de controle minimal de
qualite aux lieux d'observation pour les principaux elements (tels que
la pression, la temperature et Ie vent en surface). Le Secretariat de
1 'OMM devrait prendre des mesures en vue de fournir des directives
appropriees pour l' execution de controles de ce genre, par exemple,
1 'utilisation, dans des stations dotees de personnels, de diagrammes
horaires permettant un minimum indispensable de verification.

c)

Le controle automatique de qualite dans les lieux d'observation ou les
centres de collecte devrait beneficier de l'appui de modules de
logiciels normalises. Le Secretariat de 1 'OMM est invite
etudier
les possibilites de fourniture de modules de logiciels appropries dans
Ie cadre de l' assistance pour la mise en oeuvre de la VMM, en
collaboration avec les eventuels donateurs.

a

d)

a

Afin de fournir aux utilisateurs des informations
jour sur Ie niveau
du controle de qualite execute avant que les donnees soient acheminees
sur Ie SMT, Ie Secretariat a ete invite
proceder
cet effet
une
enquete aupres des CMN sur la base d'un questionnaire.

a

a

a

e)

L'utilite de la fourniture en temps reel, aux producteurs de donnees,
des resultats des controles de qualite communiques par des centres du
SMTD a ete etablie dans Ie cadre d' une etude preliminaire concernant
les donnees de radiosondage.
II conviendrait donc de generaliser
cette pratique.

f)

Le groupe d' etude relevant du Groupe de travail du SMO devraient
revoir Ie Manuel et Guide du SMO (oMM) en fonction des nouvelles
possibilites qu'offrent les concepts gene raux en matiere de codes pour
ce qui est de l'echange d'informations.
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2.

Recommandations concernant Ie role des centres responsables des ignes

a)

Lorsqu'ils etablissent les listes completes des plates-formes de
collecte de donnees et des stations suspectes, les centres devraient
choisir avec Ie plus grand so in les seules stations pour lesquelles
ils sont certains que les donnees d'observation sont d'une qualite
regulierement insuffisante. Lorsque cela est possible, ils devraient
fournir aI' OMM des indications claires permettant de se faire une
idee des problemes qui se posent.

b)

Des infonnations sur les problemes concernant
d'observation devraient egalement etre communiquees

c)

Compte tenu du fait que des degradations de la qualite des
observations peuvent etre decelees sur des periodes beaucoup plus
courtes que 6 mois (intervalle recommande par la CSB pour Ie
rassemblement d' informations completes en matiere de surveillance),
les centres devraient determiner Ie delai de reponse approprie pour la
communication des noms des stations (ou systemes d'observation)
suspectes au Secretariat de l'OMM et aux autres centres du SMTD.

d)

Les centres devraient definir des methodes et criteres communs a
appliquer pour l'etablissement de statistiques mensuelles, en liaison
avec les aut res centres participants.

les

sous-systemes

a l'OMM.

3.
Recommandations concernant les procedures et les formats
l'echange mensuel des resultats des operations de surveillance:

pour

a)

Les listes mensuelles de stations et plates-formes de donnees
suspectes devraient contenir une indication du nombre d'erreurs
"flagrantes" decelees.

b)

Des informations concernant la surveillance pour les donnees relatives
au vent en provenance d'aeronefs et de satellites geostationnaires
devraient etre echangees sous la forme de vecteurs vent moyens
representant des valeurs moyennes obtenues a partir des valeurs
observees en soustrayant les valeurs de premiere estimation pour des
mailles (latitude/longitude) correspondant a des niveaux designes.

c)

Des informations sur la sarveillance concernant les donnees de sondage
par satellite devraient etre echangees sous deux formes :
valeurs moyennes pour l' epaisseur· obtenues a partir des valeurs
observees en soustrayant les valeurs de premiere estimation pour
des mailles (latitude/longitude) correspondant a des couches
standard designees;

a

statistiques relatives
la coincidence avec les
radiosondage, representees par des profils verticaux.
d)

donnees

de

Etant donne que les listes mensuelles de stations suspectes risquent
d'etre mal interpretees si les methodes appliquees a cet egard ne sont
pas parfaitement comprises, elles ne devraient etre distribuees qu'aux
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centres qui font connaitre leur desir de participer au programme de
surveillance. En outre. elles devraient contenir une explication claire des
criteres appliques et des limites du systema.
e)

Observations aerologiques et observations maritimes :

a

i)

les comptes rendus joints aux listes completes envoyees
l'OMM
devraient etre brefs. lIs peuvent etre accompagnes d'une annexe
technique; par aUleurs i l faudrait preciser c~airement que Ie
centre responsable peut communiquer sur demande ~es informations
detaillees;

ii)

dans les listes mensuelles. les erreurs flagrantes (voir 6 d) et
7 a) ci-dessus) devraient etre traitees de la meme maniere par
tous les centres. Une proposition
cet effet figure dans Ie
tableau I. Le nombra de ces arreurs devrait etre indique. et il
ne devrait pas en etre tenu compte dans Ie calcul du pourcentage
de donnees rejetees (ni pour Ie numerateur ni pour Ie
denominateur);

a

iii)

les criteres
pour dresser
suspectes ne
par exemple.
lesquelles
l'ecart-type

bases sur l' erreur quadratique moyenne utilises
les listes mensuelles de stations aerologiques
conviennent pas pour tous les types de problemes;
ils ne permettent pas de deceler les stations pour
l' erreur
systematique
est
importante
mais
faible. Pour remedier
cette situation. il est

a

recommande :

en ce qui concerne la hauteur. d'ajouter des verifications
fondees sur l'ecart-type et les deviations moyennes par
rapport
la premiere estimation et d' effectuer toutes ces
verifications en fonction du niveau de pression;

a

en ce qui concerne Ie vent. outre les verifications courantes
de l'ecart vectoriel en valeur quadratique moyenne. d'etudier
la possibilite d'une verification fondee sur les ecarts de la
vitesse et de la direction;
Ie CEPMMT. en timt que centre responsable. devrait formuler une
proposition
cet egard aux aut res centres participant
l'echange;

a

a

iv)

s'agissant de la liste complete des stations communiquant des
valeurs suspectes de l'altitude. il est recommande d'ajouter une
liste de stations pour lesquelles l'erreur systematique est
regulierement
importante
mais
l'ecart-type
faible;
cela
permettrai t de determiner par la suite si l' erreur systematique
provient du modele utilise pour la verification ou bien des
observations elles-memes et l'on pourrait donc prendre Ie cas
echeant des mesures correctives;

v)

dans la liste de bouees derivantes suspectes. il y aura it lieu
d'indiquer la position moyenne de la bouee au cours du mois;
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vi)

g)

la liste des stations figurant dans Ie Volume A de la
Publication N° 9 de l'QMM devrait faire l'objet d'une mise
jour, car de nombreuses indications y sont incorrectes;

a

Observations d'aeronefs et de satellites:
i)

les methodes de surveillance concernant les donnees en question
sont tres differentes et pas aussi bien definies que pour les
donnees aerologiques et les donnees maritimes.

ii)

s'agissant de la qualite des donnees relatives au vent obtenues
partir de sondages par satellite et deduites du deplacement
des nuages, il serait utile pour chaque centre de connaitre les
pratiques predefinies d'exclusion de donnees qui sont appliquees
ailleurs. Ce genre d'information devrait etre communique au CMN
de Washington, qui en assurerait Ie relais;

iii)

pour la surveillance des donnees d'aeronefs, i l importe d'etre
en mesure de faire la distinction entre les comptes rendus AI REP
authentiques et les comptes rendus PIREP chiffres suivant la
forme de presentation AIREP.
La pratique qui consiste
utiliser xx pour identifier ces pseudo-AIREP devrait etre
generalisee . . II importera egalement d'etre en mesure d'assurer
la surveillance pour ce qui est de la valeur des messages
transmis automatiquement (par exemple les messages ASDAR) par
rapport aux comptes rendus AIREP normaux.

a

a

4.
Recommandations concernant l'echange des valeurs de reference pour la
verification dans Ie cadre de la CSB
a)

a
a

conformement
cequi a
Groupe de travail du
radiosondage
utiliser
rapport aux observations
Ier janvier 1990;

ete decide lors de la reunion d'avril 1989 du
SMTD, une liste
jour des stations de
pour Ie calc:ul des valeurs de reference par
a ete proposee, pour application
compter du

a

a

b)

au cours de cette meme reunion, l'on a reconnu qu'en plus de l'echange
actuel de sortie sur papier, il fallait proceder a un echange
electronique des valeurs de reference standard.
II semble que Ie
courrier electronique ne puisse etre traite aisement par tous les
centres participants. II conviendrait de mieux etudier la possibilite
d'utiliser Ie SMT;

c)

la forme de presentation normalisee des tableaux
echanger tous les
mois (CSB/Ext. (85» ne porte pas la mention du centre de prevision, et
certains centres ne mentionnent celui-ci que dans la lettre de couvertUrB.
Cette mention devrait figurer dans I' en-tete· des tableaux ou
tout au moins sur chaque page.

a
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Annexe au paragraphe 6.5.13 du resume general
MODIFICATIONS APPORTEES AU SERVICE DE RADIODIFFUSION DIRECTE
1.

NOAA D, I, J

2.

NOAA K, L, M, N (LlINCEMENT DE NOAA K : 1994)
HRPT

Pas de modifications dans les services assures
actuellement.
Lancement de NOAA D prevu en
mai 1991.

Sans changeme~t par rapport it NOAA J.
Liaisons
descendantes a 1707,0 ou 1698,0 MHz selon Ie
satellite. Les deux liaisons
667 kbps. La forme
de presentation comprend toutes les images et
donnees des engins spatiaux, AVHRR, HIRS, AMSU A et
B, ARGOS et SEM y compris.

a

a

APT

Sans changement par rapport
NOAA J.
Liaisons
descendantes
137,50 et 137,62 MHz. Signal en AM
et PM.

FAISCEAU ---

Actuellement 136,77 MHz; apres NOAA J, deviendra
137,35 MHz. L'autre frequence a 137,77 MHz demeure
identique. Les deux liaisons
8 kbps. la liaison
descendante ne comprend pas les donnees AMSU A et
B.
Le format ne comprend que les informations
HIRS, ARGOS, SEM, SBUV et les donnees telemetriques
d'engins spatiaux. Les limitations tenant au debit
des donnees et
la largeur de bande n' ont pas
permis d'y inclure les donnees AMSU.

a

a

a

3.

SERlE NOAA 0 (LlINCEMENT DE NOAA
HRPT

a :

2001)

a

La mise en service d' instruments
debit de donnees
plus eleve exige I' amelioration de la liaison HRPT
descendante.
Des etudes sont en cours sur la
possibilite d'etablir une liaison HRPT
3,5
megabits par seconde. La NOAA diffusera
la fin
de 1991 un rapport technique detaille sur les
modifications qu'il faudra apporter aux systemes au
sol existants en raison de l' entree en service des
satellites NOAA de la serie O.

a

4.

a

PROCHAlN SATELLITE DE LA SERlE GOES (GOES l-M) - Pas de modification
prevue des services actuels. Le lancement doit avoir lieu en 1992.

1991
J

F

M

A M J

J

1992
A 5 0

N D

J

F

M

A M J

J

A S 0

N D

t"'
H

1'/.1
t-3

Volume A ~ Stations d'observation
Nouvelle edition
Liste des modifications par
rapport a 1'edition precedents

x

x

x

X

X

X

X

X

t':l
0
t':l
t"'

~

Volume B - Traitement des donne!!

1'/.1

Nouvelle edition ou supplements

X

X

m

x

X

X

Chapitre II ~ Horaires des
transmissions ~ Nouvelles
editions (par Region) ou supplements
Volume D ~ Renseignements

~ur

X

X

X

X
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1'/.1

to
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Nouvelles editions (par Region)
au supplements

&.i

t"'

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Liste internationale des navires

X

~i'"

«>1'/.1

d' observation

N

Nouvelles editions

x

C

H

x

1'/.1
t'l

Liste des stations gui effectuent des
eChanges
l'echelon mondial et ragional

a

Nouvelles editions ou supplements

1'/.1

~fd

X

§
X

X

X

X
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m
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Volume C - Transmissions
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Nouvelle edition
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ANNEXE

XII

LISTE DES DOCUMENTS

Point de
l'ordre
du jour

Doc.

No.

Titre

Presente par

A. Documents portant la cote "Doc."
1

Ordre du jour provisoire

2.2

2

Memoire explicatif relatif
l'ordre du jour provisoire

3

Questions specifiques relatives
la VMM, y compris les rapports des
presidents des groupes de travail et
des rapporteurs

a

2.2

a

6.1

Secretaire general

6.4

Secretaire general

6.4

Secretaire general

Secretaire general

Systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD)
ADD.l
ADD.2
ADD. 3
4

Representation des donnees
d'observation et des produits
ADD. 1

5

Gestion des donnees de la VMM, y
compris les codes et la representation
des donnees
Etablissement d'un catalogue
des logiciels

6

Examen des resolutions et
recommandations anterieures de la
Commission et des resolutions
pertinentes du Conseil executif

10

7

Rapport des rapporteurs pour les
methodes de restitution des donnees
satellitaires quantitatives

6.5

P. Menzel et
J. Le Marshall
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LISTE DES DOCUMENTS

Point de
l'ordre
du jour

Doc.

No.

a

Titre

Systeme mondial d' observation

(SMa)

Presente par

6.2

President du,groupe
de travail

6.2

Secretaire general

6.1

President du
groupe de travail

6.2

Secretairegeneral

Rapport du president-du Groupe de travail du systeme mondial d'observation
Systeme mondial d'observation
Systeme de retransmission par
satellite des donnees d'aeronefs
.ASDAR)

Systeme mondial detraitement desdonnees (SMTD)
Rapport du president du Groupe de
travail du SMTD relevant de la CSB
11

Systeme mondial d'observation
Evolution du Programme de mesures.
automatiques en altitude bord de
navires (ASAP)

a

Etat de la mise en oeuvre et
fonctionnement de la VMM. y
compris Ie controle

4

Gestion des donnees de la VMM. y
compris les codes et la representation
des donnees

6.4

President du Groupe
de travail de la
gestion des donnees
relevant de la CSB

. Secretaire general

Controle de la qualite des donnees et
procedures de controle
14

Rapport du president de la Commission

3

President de la CSB

15

Evaluation en exploitation des
systemes de la VMM (EESV-AN et
EESV-Afrique)

6.7

President du CONA

Rapport final sur 1 'EESV-Atlantique
Nord

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
No.

16

Titre

343

Point de
l'ordre
du jour

Relations de la VMM avec d'autres
programmes de l'QMM et avec des
programmes internationaux, y cornpris
les programmes regionaux

9

Secretaire general

Systerne rnondial de telecommunications
(SMT)

6.3

President du groupe
de travail du
systerne rnondial de
telecommunications
de la CSB

ADD. 1

18

Presente par

Systerne rnondial d'observation (SMO)

6.2 et
6.3

Systerne rnondial de telecommunications
(SMT)
Attribution des frequences pour les
satellites rneteorologiques dans la
bande de 2 GHz
19

Systerne rnondial de traiternent des
donnees (SMTD)

6.1

Secretariat

Contrale/verification de la qualite
des produits
20

Evaluations en exploitation des
systernes de base de la VMM (EESVl

6.7

21

Systerne rnondial d'observation

6.2

Synthase des besoins en rnatiere de
donnees satellitaires
22

Gestion des donnees de la VMM,
y compris les codes et la
representation des donnees

6.4

Rapport du president du groupe
de travail de la gestion des donnees
23

Rapport des rapporteurs pour les
donnees satellitaires
Etudes concernant les programmes
satellitaires futures

6.5

President du groupe
de travail·

LISTE DES DOCUMENTS

344

Point de
l'ordre
du jour

Doc.

No.

2.4

Titre

Systeme mondial d' observation

(SMa)

6.2

Secretaire general

6.2

Secretaire general

6.6

Secretaire general

6.1,
6.2,

Secretaire general

Rapport sur l'etude pilote visant a
evaluer l'utilite d.'un echange
d"informations entre Ie CEPMMT et les
centres nationaux des ignes' pour les
systemes.de radiosondage
25

Systeme mondial d'observation
Definition de la composante spatiale
cfu systeme mondial d'observation

26,

Assistance pour la mise en oeuvre
de 1a VMM IAMOl. y compris Ie
s.ervice d'informatiori sur Ie
fonctionnement de la VMM (OIS)
et les activites de coordination
de la.mise en oeuvre (WlC)
Activites d'appui

2,7

a la

VMM fMVMM)

Systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD)

6 •. 4

Systeme mondial d'observation (SMOI
Gestion des donnees de la VMM, y
compris les codes et la representation
des' donnees
Rapport sur les resultatsdu
controle de la qualite des donnees

28

Systeme mondial de traitement des
donnees

6.1

lnde

Demonstration des moyens dont
disposent les CMRS de Miami.
New Delhi et. Tokyo
29

systeme mondial de t.raitement des
donnees (SMTDI

6.1

France

30.'

Gestion des donnees de la VMM, y
compris les codes e.t la representation
des donnees

6.4

Secretaire general

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
No.

345

Point de
l'ordre
du jour

Titre

Presente par

Arnendements au Manuel des codes
31

Evaluations en exploitation des
systemes de la VMM (EESV-AN ET
EESV-AF)

6.7

President du groupe
directeur de
l'EESV-AF

6.2

Etats-Unis
d'Arnerique

7

Secretaire general

6.1

France

6.4

Secretaire general

Etat d'avancement de l'EESV-AF
32

Systeme mondial d'observation (SMO)
Rapport d'evaluation d'un reseau
aerologique de reference

33

Examen du troisieme plan
de l'OMM
a)
b)

a long

terme

Programme de la Veille meteorologique mondiale
Programme de services meteorolo-

giques destines au public
34

Systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD)
Surveillance de la qualite des
produits traites et verification
des provisions

35

Gestion des donnees de la VMM (GDVMM).
y compris les codes et la representation des donnees
Arnendements proposes lors de la
dixieme session de l'Association
regionale VI aux tables associees
au code PM l2-IX SYNOP et aut res
questions relatives aux codes transmises
la CSB par l'AR VI

a

36

Enseignement et formation professionnelle dans des domaines relevant de
la CSB

8

Secretaire general

37

Demonstration des moyens d'action
des CMRS de Miami. New Delhi et Tokyo

5

Etats-Unis
d'ArneJ:"ique

38

Demonstration des moyens d'action
des CMRS de Miami. New Delhi et Tokyo

5

Japon

LISTE DES DOCUMENTS

346

Doc.
No.

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

B. Documents portant la cote "Pink"
1

Ouverture de la session

1

President de la CSB

2

Organisation de la session

2

President de la CSB

Rapport du president de la Commission

3. 4

President de la CSB

4

Systeme mondial de traitement des donnees

6.1

Co-president
du Comite A

5

Systeme mondial d'observation

6.2

Co-president
du Comite A

6

Systeme mondial d'observation

6.2

Co-president
du Comite A

7

Assistance pour la mise en oeuvre de
la VMM (AMO). y compris Ie service

6.6

Co-president
du Comite B

d"in£ormation sur Ie fonctionnement

de la VMM (OIS) et les activites de
coordination de la mise en oeuvre (WIC)
8

Gestion des donnees. y compris les
codes et la representation des donnees

6.4

Co-president
du Comite A

9

Systeme mondial d'observation

6.2

Co-president
du Comite A

10

Systeme mondial d'observation

6.2

Co-president
du Comite A

11

Evaluations en exploitation des
systemes de la VMM (EESV-AN
et EESV-AF)

6.7

Co-president
du Comite B

12

Examen du plan

7

President de la CSB

13

Rapport des rapporteurs pour les
donnees satellitaires

6.5

Co-president
du Comite A

14

Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD)

6.1

Co-president
du Comite A

15

Gestion des donnees de la VMM.
y compris les codes et la
representation des donnees

6.4

Co-president
du Comite A

a long

terme

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
No.

Titre

347

Point de
1 'ordre
du jour

Presente par

REV. 1
REV. 2
16

Relations de 1a VMM avec d'autres
programmes de l'OMM et avec des
programmes internationaux, y compris
les programmes regionaux

9

Co-president
du Comite B

17

Enseignement et formation
professionnelle dans des domaines
relevant de la CSB

8

Co-president
du Comite B

18

Gestion des donnees de la VMM, y
compris les codes et la representation
des donnees

6.4

Co-president
du Comite A

19

Systeme mondial d'observation

6.2

Co-president
du Comite A

20

Examen des resolutions et recommandations anterieures de la Commission
et des resolutions pertinentes du
Conseil executif

10

President de la CSB

21

Systeme mondial de telecommunications

6.3

Co-president
du Comite A

22

Demonstration des moyens dont disposent
les CMRS de Miami, New Delhi et Tokyo

5

President de la CSB

23

Evaluations en exploitation des systemes
de la VMM (EESV-AN et EESV-Afriquel

6.7

Co-president
du Comite B

24

Date et lieu de la dixieme session
de la Commission

11, 12

President de la CSB

