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RESUUE GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION

(point

1

de I'ordre

du jour)
1.1
La session extraordinaire (1994) de la Commission des systemes de base (CSB) s'est tenue a Helsinki
du 8 au 18 aout 1994 al'invitation du Gouvernement
finlandais. C'est au Centre des congres de Ia marina que
M. A.A. Vasiliev, president de Ia Commission, a ouvert Ia
session Ie 8 aout 1994 it 10 heures.
1.2
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM, a
accueilli au nom de l'Organisation Ies participants ala
session et s'est felicite de la tenue de cette session en
Finlande, et a Helsinki en particulier. II a remercie Ie
Gouvernement finlandais pour son aimable invitation,
pour Ies installations magnifiques qu'il a mises aIa disposition des participants et pour toutes Ies dispositions
indispensables qu'il a prises en vue de Ia session. En ce
qui concerne Ia session elle-meme, Ie Secretaire general a
rappele que la CSB etait chargee de s'assurer que Ies
systemes de base non seulement concourraient ala reussite de la VMM, mais aussi permettaient de satisfaire Ies
besoins des autres programmes de recherche et d'applications. Cela s'est d'ailleurs traduit par Ia proposition d'une
modification des attributions de Ia Commission, emise a
Ia dixieme session de Ia CSB et avalisee par Ie Conseil
executif en vue de son approbation anticipee par Ie
Congres en 1995. Le Secretaire general a note avec satisfaction que Ie suivi de Ia CNUED et l'appui au SMOC
figuraient en bonne place dans l'ordre du jour de Ia
session. En ce qui concerne I'appui au SMOC, il a en
particulier insiste sur Ia fonction integratrice de la
gestion des donnees et sur I'importance du role que
jouent a cet egard la qualite et Ia quantite des donnees
disponibles.
1.3
S'agissant des perspectives d'avenir, Ie Secretaire
general a souligne Ie role de plus en plus important que
jouent les satellites dans leur double fonction d'outils
d'observation et de moyens de transmission rapide et
sure des informations. II a indique qu'a cet egard Ies
Evaluations en exploitation des systemes de Ia VMM
(Afrique) s'Haient averees riches d'enseignements et a
souhaite que des progres supplementaires soient accomplis pour ce qui est de Ia mise en oeuvre des nouvelles
techniques de telecommunication par satellite dans Ies
pays en developpement. A ce propos, il a insiste sur la
necessite d' assurer un transfert de technologie coordonne
et s'est felicite de l'aide fournie par bon nombre de pays
donateurs (dont Ia Finlande par l'intermediaire de son
organe de cooperation technique, Ia FJNNIDA) en vue de
moderniser les installations de Ia VMM. II a en outre fait
reference a deux autres points de I'ordre du jour de Ia
session qui lui semblaient particulierement importants, a

savoir Ies paints concernant Ies services mett'orologiques
destines au public et Ies besoins en matiere d'echange
international de donnees et de produits, et a souhaite
que Ia Commission prete toute I'attention necessaire Ii
ces questions et fasse Ii leur sujet des propositions appropriees. M. Obasi a egalement souhaite que Ies participants Ii Ia session se penchent sur Ies divers moyens
susceptibles de faciliter aI'avenir Ia participation des pays
en developpement aux travaux des commissions techniques, et en particulier de Ia CSB. Enfin, il a souhaite
que cette session soit couronnee de succes.
1.4
Au nom du Gouvernement finlandais, M. Seppo
K~:UirUiinen, ministre du commerce et de Pindustrie, a
ensuite souhaite aux participants Ia bien venue en
Finlande. Apres avoir souligne Ie caractere fondamentalement international de Ia meteorologie, il a insiste sur Ia
necessite d'une cooperation internationale dans Ia
recherche d'une solution commune aux problemesqui se
posent aI'echelle du globe, recherche qui a d'ailleurs
constitue une part essentielle des activites meteorologiques
depuis la creation de I'OMM et, avant elle, de l'OMI, il Y a
plus de 120 ans. Cela fait longtemps que la Finlande a
comptis que, compte tenu de la situation economique de
nombreux pays, seul un appui exterieur pouvait leur
permettre de jouer pleinement leur role dans la collecte et
I'echange de donnees atmospheriques et qu'en consequence, elle a pris les mesures necessaires a cet effel. En
tant que responsable des questions relatives Ii la production d'energie en Finlande, Ie Ministre ne pouvait ignorer
Ie rOle que peut jouer la meteorologie dans ce domaine et
a en particulier mentionne qu'il Hait indispensable de
disposer de donnees mHeorologiques en cas d'accident
nucleaire. II a estime que les activites de tout Service
meteorologique etaient fondees sur les accords concernant
l'echange mondial de donnees meteorologiques et climatiques, ce qui releve directement de la competence de la
CSB. II a souhaite ataus les participants un sejour agreable et inoubliable en Finlande.
1.5
M. Kari Rahkamo, maire d'Helsinki, a chaleureusement accueilU les participants dans sa ville. Apres
avoir evoque Ie fait qu'Helsinki avait un passe meteorologique qui remontait a plus de 160 ans, il a par
ailleurs fait valoir les efforts qui ant ete consentis en vue
d'asseoir Ia reputation internationale de la ville et a attire
I'attention sur les nombreux agrements naturels qu'elle
offre ainsi que sur sa renommee en tant que centre de
creation artistique. Le maire a invite les participants Ii
assister Ii quelques-unes des nombreuses manifestations
qui se deroulaient dans la cite au moment de Ia session et
les a assures que la population ne manquerait pas de leur
reserver un accueil chaleureux. II leur a souhaite de
passer des moments ala fois instructifs et agreables.
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1.6
S'exprimant au nom des organisateurs locaux
et en particulier de I'Institut meteorologique finlandais,
M. Erkki Jatila, directeur general de cet institut, s'est
declare heureux et honore que la Finlande ait eu la
possibilite d'accueillir pour la deuxieme fois une importante reunion de I'OMM, la premiere remontant a plus
de 20 ans auparavant. n a insiste sur Ie rOle fondamental
des systemes de base dans I'exploitation des Services
meteorologiques nationaux et a mentionne qu'au cours
des 25 demieres annees, la Finlande avait consacre pres
de 30 millions de dollars des Etats-Unis al'execution,
dans quelque 40 pays, de projets destines a moderniser
les reseaux d'observation et de telecommunications.
Il a souligne qu'i1 importait de disposer de donnees
mHeorologiques sur les lieux memes et dans les environs de tout accident nucleaire et a estime qu'il etait
a cet egard indispensable que la partie orientale de
I'Europe fasse I'objet d'observations regulieres et fiables.
II a entin declare que lui-meme et ses collaborateurs
feraient tout leur possible pour que la reunion se deroule
parfaitement et que Ies participants gardent un souvenir
inoubliable de leur sejour a Helsinki.
1.7
M. A. A. Vasiliev, president de la Commission,
a remercie Ie Gouvernement finlandais et I'Institut
meteorologique de Finlande pour leur decision genereuse
d'accueillir cette reunion de la Commission des systemes
de base. n a evoque Ies nouvelles et lourdes responsabilites qui incombaient a la Commission en matiere
d'appui al'ensemble des programmes de I'OMM, notamment en ce qui concerne les services mHeorologiques
destines au public et les activites relatives aux satellites.
II a egalement evoque les nombreux detis que devait
relever la Commission, tels que ceux ayant trait al'incidence potentielle de la commercialisation des services
meteorologiques et au fosse qui ne cesse de se creuser
entre Ie developpement rapide des techniques de traitement des donnees et I'evolution plus lente des systemes
d'observation. 11 a fait l'€Ioge du grand devouement, du
travail inlassable et de la competence des nombreuses
personnes qui ont contribue dans Ie monde entier aux
progres realises par la Commission dans I'accomplissement de ses lourdes taches. Les succes que la Commission a enregistres sont directement attribuables a
I'efficacite, al'experience et al'enthousiasme conjugues
de ses membres.
1.8
Le president a ajoute que M. James R. Neilon
(Etats-Unis d'Amerique), qui a participe activement ala
mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale et a
fait preuve d'une competence remarquable en tant que
president de la Commission de 1978 a 1988, etait I'un de
ceux dont les interventions au cours des quelque vingtcinq dernieres annees ont ete tout a fait determinantes.
Le Groupe de travail consultatif de la CSB a recommande
qu'un certificat dument libelle soit remis a M. Neilon en
reconnaissance des services inestimables qu'i1 a rendus
pendant si longtemps a la Commission. Ce certilicat a
He remis a M. Neilon par Ie Secretaire general.
1.9
La session a reuni 122 participants, dont
des representants de 61 Membres de I'OMM et de

7 organisations internationales. La Iiste complete
des participants figure dans I'appendice A au present
rapport.
2.

ORGANISATiON DE LA SESSION

(point 2 de

I'ordre du jour)
2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES

(point 2.1)
A la premiere seance pleniere, Ie representant
du Secretaire general a signale qu'un grand nombre
de delegations avaient deja soumis leurs pouvoirs et
qu'on en recueillait encore d'autres al'ouverture de la
session. Une Iiste complete des participants sera communiquee des que possible et un rapport uiterieur
concernant les pouvoirs sera presente ala prochaine
seance pleniere.
POUVOIRS

2.2

(point 2.2)
L'ordre du jour provisoire a ete adopte par les
participants ala session, dans Ia mesure ou les documents relatifs aux interventions en cas d'urgence
ecologique seraient examines au titre du point 5.1 de
I'ordre du jour, et non pas du point 4 comme cela est
mentionne dans les documents. L'ordre du jour definitif
est reproduit al'appendice B du present rapport.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.3
ETABLISSEMENT DE COMITES (point 2.3)
2.3.1
Un comite de travail a He constitue pour examiner en detail les divers points de I'ordre du jour.
Conformement aux propositions formulees par Ie president, les personnes suivantes ont He designees pour
presider les debats sur les points mentionnes :
P. Ryder (Royaume-Uni)
point 5.1
R. Sonzini (Argentine)
point 5.2
E.A. Mukolwe (Kenya)
point 5.3
J. Riissanen (Finlande)
point 5.4
Yan Hong (Chine)
point 5.5
F. Zbar (Etats-Unis)
point 5.6
H. Allard (Canada)
points 6 et 8
G. Love (Australie)
points 7 et 11
Les points 4, 9 et 10 seront examines en seance du COmite
plenier, preside par Ie vice-president, M. S. Mildner
(A1lemagne); les autres points seront examines en seance
pleniere, presidee par Ie president. M. P.A. Mwingira
(Republique-unie de Tanzanie) a ete nomme rapporteur
pour les recommandations et les resolutions anterieures de
la Commission.
2.3.2
Conformement ala regIe 28 du Reglement general
de I'OMM, la Commission a etabli un Comite de coordination compose du president et du vice-president de Ia CSB,
du representant du Secretaire general et de M. J. Riissanen
(Finlande), I'un des presidents du comite de travail.
2.4

AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)
La Commission a estime qu'i1 n'etait pas necessaire d'etablir des proces-verbaux sommaires des seances
plenieres, mais que les declarations des delegations
seraient reproduites et distribuees sur demande. La
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Commission a par ailleurs 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 Conunission a pris note avec satisfaction du
rapport de son president, qui contient des informations
sur les activites qu'elle a menees depuis sa dixieme
session. Elle a note avec plaisir que les cinq groupes de
travail avaient tenu des sessions en bonne et due forme
au cours de la periode de 21 mois et qu'ils avaient mene
a bien de nombreuses activites. La Commission a par
ailleurs ete heureuse d'apprendre que I'on avait eu beaucoup plus recours a des reunions d'experts et a des
equipes speciaies pour traiter de questions particulieres.
3.2
La Commission s'est felicitee des nombreuses
directives fournies par Ie Groupe de travail consultatif
au cours de ses deux sessions et des diverses mesures et
decisions prises par Ie preSident, notamment en ce qui
concerne la participation de la Commission aux travaux
d'autres organes constituants. Un examen detaille des
questions soulevees dans Ie rapport a ete effectue au titre
des differents points de l'ordre du jour.
3.3
Tout en reconnaissant les progres considerables
qui avaient ete accomplis, les participants ilia session ont
estime qu'il restait encore un certain nombre de questions et de problemes essentiels auxquels 1a Commission
devait se consacrer et dont il faudrai! tenir compte en
elaborant son progranune de travail de fa~on detaillee. II
s'agissait notamment des questions suivantes :
renforcement de l'appui apporte par les systemes de
base a d'autres programmes relevant ou non de
l'OMM
importance des liens entre la meteorologie et Ie
developpement durable
appui a fournir aux pays en developpement et aux
pays en transition pour I'amelioration de la mise en
ceuvre des systemes de base
exploitation de technologies nouvelles
developpement de la cooperation avec la communaute oceanographique
contribution a la surveillance du ciimat (tout en
evitant Ie double emploi des reseaux)
renforcement de la participation des pays en developpement ala planification et ilia prise de decisions dans Ie domaine des systemes de base.
3.4
Le president s'est felicite de la participation
de tous les membres de la CSB qui ont coopere avec
enthousiasme aux activites de la Commission. II a
tout particulierement remercie Ie vice-president,
M. S. Mildner, les presidents des groupes de travail et des
groupes d'etudes ainsi que les rapporteurs pour leur
travail remarquable qui a grandement facilite sa tache.
Au nom de la CSB, Ie president a egalement remercie
Ie Secretaire general de I'OMM et Ie personnel du
Secretariat, plus particulierement Ie Departement de la
Veille meteorologique mondiale, pour leur aide et leur
cooperation.

4.

3
ROLE DES SYSTEMES DE BASE A L'OMM ET
DANS D' AUTRES PROGRAMMES INTERNATIONAUX,
NOTAMMENT DANS LE SMOC ET LE SUIVI DE LA

CNUED (point 4 de l'ordre du jour)
SUIVI DE LA CNUED

4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport de son rapporteur pour Ie suivi de la CNUED,
M. S. Mildner, vice-president de la Commission. Elle a
releve que Ie groupe de travail compHent du Conseil
executif avait effectue une analyse remarquable des
parties pertinentes du rapport de la CNUED, du programme Action 21 et de la Convention-cadre sur les
changements climatiques (CCCC), sur laquelle il s'etait
fonde pour inviter tous les Membres et organes constituants de I'OMM a contribuer au suivi de la CNUED. Le
Secretariat de l'OMM s'etait montre tout particulierement
actif en la matiere, en diffusant largement les resultats
des travaux relatifs au suivi de la CNUED, en publiant sur
Ie sujet une brochure destinee aux Membres et en
conduisant une enquHe sur les mesures prises par ces
derniers. Plus important encore, Ie Secretaire general
avait etabli un service pour la collecte de fonds destines a
financer les activites deployees par les Membres pour la
mise en ceuvre d'Action 21.
4.2
La Commission a note avec plaisir que taus les
groupes de travail de la CSB avaient examine en session
la question du suivi de la CNUED, en se fondant sur les
informations que leur avait communiquees Ie rapporteur,
et avaient formule differentes propositions et suggestions
a ce sujet. De son cote, Ie Groupe de travail consultatif
de la Commission avait fait Ie point de la situation, lors
des sessions tenues en octobre 1993 puis en avril 1994, et
formule un certain nombre de suggestions quant aux
mesures aprendre.
4.3
II a He rappele qu'iI sa dixieme session, la CSB
avait deja fait valoir qu'il serait necessaire de prevoir un
appui des systemes de la VMM pour les programmes qui
ant un rapport direct avec la surveillance de I'environnement et les changements climatiques. Dans ce
contexte, la mise en ceuvre du SMOC etait une entreprise
alaquelle la Commission pouvait contribuer de maniere
tangible en mettant it la disposition de la composante
atmospherique du SMOC les infrastructures de la VMM
en matiere d'observation, de teleconununications et de
gestion des donnees. Le president de la CSB et deux
membres de son Groupe de travail consultatif, de meme
que Ie directeur du Departement de la VMM, avaient ete
associes aux travaux du CSTM et du Bureau mixte de
planification du SMOC, de sorte qu'il a ete possible de
faire accepter largement l'idee d'utiliser les systemes de la
VMM pour Ie systeme operationnel initial du SMOC. Les
groupes d'experts que Ie CSTM avait etablis en vue d'elaborer des plans de mise en ceuvre detailles avaient
entrepris de traduire en mesures concretes les principes
generaux enonces par Ie Comite. La CSB et Ie Secretariat
avaient participe directement aux travaux des groupes
d'experts s'occupant de la composante atmospherique
et de la compos ante gestion des donnees du SMOC,
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lesquels s'Haient reunis en mars etavril1994 et devaient
remettre leurs conclusions a la prochaine session
(septembre 1994) du CSTM. La CSB a examine au titre
des points 4, 5.1, 5.2 et 5.4 de I'ordre du jour celles des
propositions des deux groupes d'experts qui appelaient
une action de sa part. Ces propositions concernent
notamment I'etablissement, dans Ie cadre du SMOC, d'un
plan de gestion des donnees et de reseaux de stations de
rHerence. La contribution de la CSB a la mise en place
du SMOC est decrite plus en detail dans les paragraphes 4.7 a 4.20 ci-dessous.
4.4
En ce qui concerne les activites precises de la
CSB qui pourraient contribuer au suivi de la CNUED, les
participants a la session ont estime qu'un grand nombre
d'activites menees dans Ie cadre du Programme de la
VMM correspondaient deja aux objectifs enonces dans
Action 21. La Commission a defini cinq grands domaines d'action presentant un lien evident avec la CSB.
lis sont enumeres dans l'annexe I au present rapport et
des exemples d'activites de programmes sont indiques
pour chacun d'eux. II a ete souligne que ces activites
visaient essentiellement a developper et a renforcer les
Services ml!teorologiques nationaux, pour que ceux-ci
puissent aleur tour contribuer pleinement au developpement durable.
4.5
Estimant qu'un financement exterieur serait
probablement necessaire pour un bon nombre de
ces activites,.la Commission a souligne qu'il faudrait

4.8
C'est surtout par son experience de la planification, de la mise en place et de I'exploitation d'un systeme
integre, dont beaucoup d'elements fonctionnels sont les
memes que ceux qui sont envisages pour Ie SMOC, que
la CSB pourra contribuer utilement ala mise en oeuvre de
ce dernier. II va sans dire que celte contribution portera
essentiellement sur la composante atmospherique du
SMOC, et plus particu!ii!rement sur les systemes et
reseaux d'observation - en surface et spatiaux - et sur
la gestion des donnees, bien qu'elle puisse ne pas etre
negligeable dans Ie domaine des telecommunications et
du traitement des donnees. Le fait que la VMM soit,

trouver des moycns novateurs de mobilisation des

camme ce sera Ie cas du futur SMOC1 un systeme verita-

ressources et ne pas se con tenter des filieres habi·
tuelles auxquelles l'OMM fait actuellement appel. II
a ete convenu que la CSB devrait s'occuper elle·meme
de collecter des fonds par voie d'accords bilateraux
ou multilal!~raux ou en s'adressant au secteur prive.
Elle devrait a celte fin formuler des propositions
coherentes pour des projets dont elle assurerait la coor·
dination et s'associer avec tel ou tel Membre de
I'OMM pour contacter des entreprises ou des groupes
d'entreprises industrielles. La Commission a invite
Ie Groupe de travail consultatif a s'efforcer, en consul·
tation avec Ie Secretariat, d'Hablir une documentation
publicitaire afin de completer les activites de collecte de
fonds.
4.6
La Commission a reconnu que la collecte de
fonds et l'elaboration d'une documentation publicitaire
etaient des activites qui devaient elre soigneusement
coordonnees au sein de I'OMM afin d'eviter tout
chevauchement entre les differents programmes et
projets. II serait donc souhaitable que la question soit
soulev!!e par Ie president de la CSB lors d'une prochaine
reunion des presidents des commissions techniques, afin
que s'instaiIre une cooperation plus etroite entre les
responsables au sein des divers organes constituants de
I'OMM. On pourrait envisager, par exemple, une publication conjointe decrivant les activites de suivi de la
CNUED a entreprendre au titre de chacun des programmes de l'Organisation, ainsi que les differents
projets qui devront elre realises a cetie fin en recourant a
un financement externe.

blement planetaire offrant suffisarnment de garanties que
les pays en developpement peuvent, non seulement
participer pleinement a son exploitation, mais aussi en
tirer profit, pourrait egalement avoir son importance.
4.9
Par ailleurs, la Commission a revise son mandat
et propose qu'il soit amende (Ie Congres devrait approuver cetle revision en mai 1995) afin de lui permettre
d'apporter un appui tangible a des programmes autres
que la VMM, Ie SMOC par exemple. La CSB est prete a
revoir ses modalites de fonctionnement pour faciIiter la
coordination avec d'autres programmes et disciplines,
s'agissant de la planification et de I'exploitation des
systemes et des reseaux, par exemple la VAG, Ie GEMS au
Ie GOOS. Pour repondre aux exigences previsibles du
SMOC, la CSB examinera comment elle peut assouplir sa
structure et ses modalites de fonctionnement, et mettre
en place des mecanismes pour l'elaboration, l'experimentation et I'acceptation accelerees de procedures et de
systemes permettant de repondre aux nouveaux besoins
sans compromettre Ie bon fonctionnement des systemes
operationnels actuels.
4.10
Pratiquement, cela signifie que des experts de la
CSB devront etre disponibles pour la mise en place du
SMOC et que les groupes de travail de la Commission
devront inclure des questions relatives au SMOC dans
leur programme, ce qui exigera une coordination avec les
groupes d'etudes et les groupes d'experts du SMOC,
notamment en ce qui concerne la participation des
experts de I'une aux activites de l'autre. La CSB prend
aussi des mesures pour ameliorer la coordination
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4.7
La Commission a reconnu qu'il Hait encore
difficile, a ce stade, de determiner jusqu'a quel point les
differents elements de la VMM seraient pris en compte
pour l'organisation et la mise en oeuvre du SMOC dont la
structure definitive est loin d'etre arretee. Compte tenu,
cependant, du principe admis selon lequelle SMOC
devra dans un premier temps, tout au moins, s'appuyer
sur les systemes en place et, en particulier, sur les systemes de base de la VMM, la Commission a estime qu'elle
pouvait, et devait, jouer un rOle plus actif dans la planification et la mise en oeuvre du futur systeme, en
formulant des propositions concretes dans ce sens. Ses
conclusions sont reprises ci-apres.
CONSIDERATIONS GENERALES
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inter-programmes de la gestion des donnees par Ie bials
de reunions d'experts specialement organisees iI cette fin.
Elle devra cooperer etroitement avec les autres commIssions techniques s'occupant du SMOC, en particulier la
CCI, la CSA, la CRy et la CMM.
SYSTEMES D'OBSERVATION

4.11
Selon la strategie retenue pour Ie SMOC, la
premiere chose iI faire est de deflnir et mettre en place un
"systeme operationnel initial" pour les observations et
donnees qui repondent aux criteres sulvants : justification precise, utilisation d'une technique eprouvee,
existence d'une certaine garantie de fiabilite et de continulte des donnees et engagement financier along terme.
II semble donc evident que, de taus les elements de la
VMM, c'est surtout Ie SMa qui sera mis a contribution
pour ce systeme operationnel, puisqu'il repose sur des
principes tres voisins et fournit deja des observations sur
bon nombre des parametres atmospheriques consideres.
On a rei eve a cet egard qu'il faudrait faire un effort
supplementaire pour garantir I'homogeni'ite et la qualite
des donnees et veiller a ce que les instruments ainsi que
les methodes d'etalonnage et d'observation soient adaptes aux exigences particulieres de la surveillance du
dimat. Dans sa forme actuelle, Ie SMa permet l'acquisition des donnees meteorologiques indispensables pour
l'exploltation et qui sont aussl utilisees, en differe et associees ad'autres donnees provenant de sources diverses,
pour Ia surveillance et l'etude du climat. Le SMa opere
sur terre, en mer, dans I'atmosphere et dans l'espace
extra-atmospherlque et pratlquement chaque pays
contrlbue a son exploitation selon un plan convenu,
dont I'execution est regie, sous la supervision de Ia
Commission des systemes de base, par une serie de
pratiques et de modalites qui sont definies dans
differents guides et manuels.
4.12
L'adequation du SMa s'agissant de s'adapter a
l'evolutlon des besoins en matiere de donnees d'observation est revue en permanence, tandis que Ies reseaux
experimentaux et Ies nouveaux systemes d'observation
sont perlodlquement soumis a evaluation et, Ie cas
echi'ant, incorpores dans Ie SMa dans Ie but, essentieIlement, de combler quelques-unes des Iacunes qui
subsistent dans certaines parties de I'Afrique et de
I'Amerique du Sud alnsi que dans Ies zones oceaniques,
en particulier dans I'hemisphere Sud. On pourrait,
moyennant quelques adaptations, procMer de meme
pour repondre a nombre des exigences particulieres du
SMOC et il y aurait donc avantage a favoriser une
synergie entre Ies deux systemes, ce qui profiterait al'un

comme al'autre.

4.13
En outre, Ies reseaux synoptiques de base
regionaux, qui constituent l'essentiel du sous-systeme de
surface du SMO et dont Ies 4000 stations sont tenues
d'executer huit observations par jour (deux pour Ies
observations en altitude), reunissent toutes Ies conditions requises pour Ie SMOC et I'on pourrait y choisir les
stations d'un reseau de reference, suffisamment
nombreuses pour effectuer des mesures des masses d'air

qUi soient representatives au plan regional et qui pourralent etre exploitees along terme dans Ies conditions de
regularite, de fiabillt .. et de precision requises. De
nouvelles stations pourraient Hre creees la au il n'en
existe pas encore, stations dont Ia mise en ceuvre serait
prioritaire dans Ie cadre du Programme de Ia VMM. La
CSB serait aussi prete a organiser I'echange de donnees
supplementaires en provenance de ces stations epaisseur de Ia couverture neigeuse, humidite du sol,
rayonnement solaire, etc. - pour repondre aux besoins
duSMOC.
4.14
Compte tenu des resultats de Ia reunion du
Groupe d'experts de Ia composante atmospherique du
SMOC (Rambourg, avril 1994), il a He propose de
constituer un reseau d'observation en altitude de
reference du SMOC compose de 150 stations environ
choisies en fonction d'un certain nombre de criteres
(repartition uniforme, qualite de fonctionnement, duree
de releves, etc.). Si Ia plupart de ces stations sont deja
operationnelles, quelques-unes sont nouvelles, et d'autres
auront besoin d'Hre renforcees, sur Ie plan de I'equipement au du personnel. II en est egalement pour
lesquelles il faudra obtenir un engagement along terme
afin d'en poursuivre I'exploitation au-dela de Ia periode
experimentale initialement prevue. Les participants ala
session ant estime que Ie Groupe de travail des observations, devrait examiner Ia liste figurant dans I'annexe II
au present rapport afin de donner des avis techniques
supplementaires sur des questions de faisabilite technique ainsi que sur Ia representativite, Ia repartition
geographique optimale et I'homogeneite des releves
historiques et de Ia qualite des donnees. Les Membres
devraient aussi etudier cette liste it I'echelon regional
pour en evaluer Ies possibilltes de mise en ceuvre et
envisager de prendre des engagements along terme
concernant I'exploitation des stations. La Commission a
adopte a ce sujet la recommandation 1 (CSB-Ext.(94».
4.15
S'agissant du sous-systeme spatial du SMa, qui
comprend actuellement des satellites geostationnaires et
des satellites a defilement, I'une des principales activites
de Ia CSB et de son Groupe de travail des satellites
consiste a recenser Ies besoins des Membres de I'OMM en
donnees, produits et services satellitaires, et ales interpreter pour en faire valoir I'interet aupres des foumisseurs
potentiels de services. Les donnees necessaires ala
surveillance et aI'etude du dimat revetent une importance toute particuliere, et une coordination avec Ies
besoins en donnees satellitaires exprimes par Ie SMOC
sera indispensable et ne pourra que profiter aux deux
programmes (la VMM et Ie SMOC).
GESTION, ECHANGE ET TRAITEMENT DES DONNEES

4.16
L'un des grands problemes que soulevent Ia
planification du SMOC et Ia mise en place du systeme
operationnel initial concerne I'elaboration d'un systeme
global de gestion des donnees definissant les modalites
de collecte, de contrOle de qualite, de comparaison,
d'archivage, d'extraction, de diffusion et d'utilisation de
donnees d'observation provenant de sources nombreuses
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et variees et portant sur toute une serie d'echelles spatio-temporelles. LaCSB a deja beaucoup travaille a I'elaboration d'un systeme de ce type pour rep andre aux
besoins de la meteorologie operationnelle dans Ie cadre
de la VMM et elle possede une longue experience en ce
qui concerne les modes et formes de presentation des
donnees, les procedures et protocoles de telecommunication, les modalites d'assurance de qualite et Ie controle
du fonctionnement des systemes. II existe un lien
evident entre les activites de gestion des donnees de la
VMM et les besoins du SMOC, de sorte qu'une coordination entre les deux programmes s'impose en la matiere.
Un effort conjoint dans les activites de gestion des
donnees de la VMM et Ie SMOC a abouti ala preparation
d'un Plan de gestion des donnees du SMOC en liaison
etroite avec Ie concept des bases des donnees reparties.
Ces travaux ant He entrepris lars d'une reunion d'un
groupe d'etudes sur la gestion des donnees du SMOC,
avec la participation de la CSB (Offenbach, mars 1994).
4.17
Les systemes d'observation et de traltement de
donnees de la VMM sont relies par Ie Systeme mondial
de telecommunications (SMT) qui assure la transmission
et l'echange de donnees et de produits entre tous les pays
participants. Dans sa forme actuelle, Ie SMT offre toute
une gamme de moyens d'action, dont I'efficacite depend
des capacites nationales, selon des normes de transmission et des codes prealablement convenus. La CSB, dont
Ie nouveau mandat prevoit qu'elle fournisse un appui a
d'autrcs programmes que la VMM, Ie SMOC par exemple,
a entrepris de reorganiser Ie SMT, en Ie modernisant, en y
incorporant des elements satellitaires et en assouplissant
Ies protocoles de communication.
4.18
Selon Ie concept des bases de donnees reparties
de la VMM, l'attribution de taches particulieres, au-dela
des responsabilites nationales de chaque centre de
donnees se fera par l'lntermediaire de Ia CSB au titre d'accords internationaux. Les ensembles et sous-ensembles
de donnees qui doivent etre conservees dans Ies centres
seront repartis en fonction de criteres geographiques au
autres, afIn que la collecte et Ia distribution courante des
donnees s'effectuent dans les conditions d'efficacite et de
rapidite voulues, et pour permettre un acces rapide a des
fins speciales. Pour ce qUi est des sous-ensembles de
donnees de types differents, provenant par exemple de
differents systemes d'observation, Ies bases de donnees
reparties contiendront des indications supplementaires,
notamment sur Ie controle de qualite, ainsi que des
metadonnees. Les donnees seront aussi fournies selectivement pour repondre aux besoins courants au a des
exigences specifiques.
4;19
Les plans de modernisation du SMT prevoient
l'etablissement de liaisons a grande vitesse entre Ies bases
mandiales de donnees reparties, afin d'accelerer et d'as·
souplir l'echange de donnees d'interet mandial, ainsi
qu'un systeme d'lnterrogation-reponse, pour Ies donnees
d'utilisation immediate comme pour les donnees d'utilisatian dlfferee. Vacces aux bases de donnees se fera par
des liaisons specialisees au des connexions temporaires,
selon des criteres prealablement convenus. Si l'on veut

tirer Ie maximum de profit des investissements en
matiere de gestion des donnees, il est lndispensable que
Ie SMOC contribue au developpement de Ia VMM et s'appuie sur celle-ci pour satisfaire ses propres exigences.
4.20
Enfin, Ia Commission a estime qu'eIIe pourrait
aussi participer a Ia planification du systeme de gestion
des donnees du SMOC en fournissant conseils et appui
pour ce qui concerne : les procedures et les systemes, Ies
dispositions relatives Ii l'echange de donnees autres que
celles strictement necessaires pour Ies besoins de Ia
VMM, l'organisation et la qualite des donnees pour les
systemes operationnels along terme ainsi que I'acces a
ces donnees, l'archivage et I'extraction des donnees; Ie
contrlHe du fonctionnement des systemes et Ies dispositifs d'assurance de qualite. Dans Ie domaine du
traitement des donnees, Ie SMOC pourrait recourir avec
profit aux techniques de prevision numerique pour la
modelisation du climat et utiliser Ies modeles de prevision numerique du temps pour Ia production de jeux de
donnees coherents portant sur de longues periodes, et
destines a la recherche cIimatologique. Les centres de
traitement de donnees de Ia VMM pourraient donner des
avis utiles pour I'assimilation des donnees ainsi que pour
Ie controle de qualite des donnees du SMOC, qu'il
s'agisse d'appliquer les methodes deja en vigueur au de
les affiner pour repondre aux besoins particuliers du
SMOC. Par exemple, la necessite d'un contrOie en temps
quasi reel du fonctionnement des stations de rHerence
du SMOC, avec un systeme de retroaction immediate en
cas de panne, pourrait elre prise en compte dans Ies
programmes de contrOie de certains des centres principaux qui assurent Ie contrOie de la qualite des donnees et
produits de la VMM.
5.

EXAMEN DES ACTIVITES DEPLOYEES PENDANT
L'INTERSESSION, Y COMPRIS LES RAPPORTS DES
PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL (point 5
de l'ordre du jour)

5.1
TRAITEMENT DES DONNEES (point 5.1)
RApPORT DU PREsIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU TRAITEMENT DES DONNEES DE LA CSB ET RAPPORT DE LA IIUITIEME
SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL
5.1.1
La Commission a note avec satisfaction Ie
rapport du president du Groupe de travail du traitement
des donnees de la CSB, M. Hubert Allard (Canada), et
constate que Ie Groupe de travail s'Hait interesse i\
plusieurs questions relatives ala mise en service et a
l'exploitation du SMT, par l'lntermediaire de sa Reunion
d'experts sur la planification et Ia mise en service des
centres du SMTD qui s'est tenue en mai 1993, mais
aussi Iors de sa huitieme session qui s'est tenue en
novembre 1993.
BESOINS EN DONNEES D'OBSERVATION DE BASE
5.1.2
La Commission a examine la liste des besoins en
donnees d'observation etablie par Ie Groupe de travail
du traitement des donnees et ensuite affinee par un
Groupe d'etude SMOISMTD en mars 1994. En vertu de
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sa recommandation 2 (CBS-Ext.(94)) - Projet de nouveaux Supplements 1.3 et 1.4 et amen dements aux
Supplements 11.2 et 11.15 du Manuel du SMTD, la
Commission a enterine les modalites d'Hablissement des
besoins en donnees d'observation et la liste mise Ii jour
des donnees d'observation dont les centres du SMTD ont
besoin pour leurs echanges mondiaux et regionaux
(annexes 2 et 3 de la recommandation).
MIsE EN SERVICE DES CMM ET DES

CMRS A SPECIALISATION

GEOGRAPIDQUE

5.1.3
La Commission s'est felicitee des nouvelles
ameliorations apportees aux systemes de prevision des
CMM, dont I'installation est en cours ou prevue. Le
CMM de Moscou projetait de developper ses fonctions
pour assurer la couverture mondiale requise. Le
fonctionnement des CMRS Hait satisfaisant dans les Regions II, IV; V et VI grace aux ameliorations constantes
apportees aux systemes de prevision et aux Installations
informatiques par de nombreux centres. Dans la Region
III, les CMRS amelioraient leur capacite informatique
afin d'exploiter de meilleurs modeles regionaux. Dans la
Region I, en revanche, les CMRS ne disposent pas d'installations de traitement des donnees leur permettant de
s'acquitter pleinement de leurs fonctions. La Commission a He d'avis que les principaux centres du SMTD
devraient coparrainer chacun au moins un ou deux
centres en cours d'installation afin de les aider a ameliorer leurs installations et les services qu'ils offrent en
tant que centres du SMTD.
DIRECTIVES POUR L'EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DES

CMRS A SPECIALISATION GEOGRAPIDQUE

La Commission a recommande des directives
pour l'evaluation des capacites des CMRS a specialisation geogr.aphique. La Commission a accepte que
ces directives, qui sont enoncees ill'annexe 1 de la
recommandation 2 (CBS-Ext.(94» soient inserees
dans Ie Manuel du SMTD sous forme de nouveau
Supplement 1.5.
5.1.4

MISE EN SERVICE DES

CMRS D' ACTIVITE SPECIALISEE

5.1.5
La Commission a enterine les recommandations
du premier Atelier international sur les produits de
modeles de transport requis par les usagers (Montreal,
Canada, septembre 1993), prealablement examinees par
Ie Groupe de travail du traitement des donnees de la
CSB.
5.1.6
La liste des besoins en produits de la VMM et en
produits specialises destines aux services de prevision et
d'avis de cyclones tropicaux Hablie par la premiere
Reunion de coordination technique sur la prevision en
exploitation des cyclones tropicaux et leur diffusion par
les CARS (Tokyo, decembre 1992) a He enterinee par la
huitieme session du Groupe de travail du traitement des
donnees de la CSB. En ce qui concerne la diffusion, par
les centres du SMTD autres que ceux qui sont specialises
dans les cyclones tropicaux, de conseils en cas de conditions meteorologiques dangereuses, il a He convenu que,
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afin d'eviter toute confusion qui pourrait resuIter de
l'utilisation de ces renseignements par des destinataires
non autorises, ces conseils figureraient expressement
dans des produits, en codes GRID ou GRIB qUi seraient
diffuses par les centres exploitant des modeles mondiaux.
II est en outre prevu de publier sous forme alphanumerique des bulletins codes indlquant la position,
I'etat et I'evolutlon attendue dessystemes orageux.
D'autres formes de renseignements peuvent aussi Hre
fournies dans Ie cadre d'accords bi/ateraux entre les
autorites compHentes et Ie centre expMiteur. I.es centres
qui diffusent des conseils devraient preciser que ceux-ci
sont donnes Ii titre consultatif et les centres qui les
re~oivent devraient aussi prendre en consideration les
bulletins et les avis diffuses par les CMRS specialises dans
ce domaine.
NOUVEAUX CENTRES possmLES

5.1.7
La Commission a constate avec satisfaction les
progres realises dans I'installatlon du Centre mHeorologique specialise pour les pays membres de I'ANASE
(CAMS) qui est entre en service en janvier 1993. Cette
realisation a He possible grace Ii la cooperation et au
parrainage du Service mHeorologique japonais UMA),
dont les modeles ont He adaptes pour pouvoir Hre
exploites par Ie Centre. La Commission a note que Ie
CAMS avait des difficultes Ii trouver du personnel qualifie
pour assurer Ie fonctionnement et l'expansion du centre
et a invite les Membres exploitant des centres du SMTD
bien developpes Ii envisager d'appuyer Ie CAMS en
offrant une formation specialisee dans les domaines du
traitement et de la gestion des donnees.
5.1.8
La session a He informee des progres realises par
les nouveaux centres comme I'ACMAD, les centres de
suivi de la secheresse de Nairobi et d'Harare et Ie centre
d'avis de cyclones tropicaux de Fidji. Elle a note que
ces centres prevoyaient d'ameliorer leur equipement
modeste et de former du personnel qualifie Ii plusieurs
niveaux. La Commission a recommande que les principaux centres du SMTD specialises dans Ie meme domalne
coparrainent ces centres afin de les aider Ii ameliorer leurs
installations et leurs services, et Ii perfectionner leur
personnel.
ETABLISSEMENT DE PRODUITS DE DIAGNOSTIC DU CLIMAT, DE
PREVISION A LONGUE ECHEANCE ET DE PERSPECTIVES

5.1.9
La Commission a note qU'une reunion d'experts
de la CCI et d'experts des Groupes de travail du traitement des donnees, des telecommunications et de la
gestion des donnees de la CSB avalt He organisee en
janvier 1994 pour detinir Ie soutien que la CSB devait
apporter ala CCI·et que cette reunion avait defini,
avec projet de demonstration al'appui, les modalites
d'echange sur Ie SMT des produits de diagnostic du
climat et des previsions Ii long terme elabores par Ie
SMTD. Ce projet a jusqu'ici permis d'obtenir les resultats
suivants :
mise iI jour, dans Ie Volume A du Manuel des codes,
des indications relatives aux messages CLIMAT et
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CLiMAT/TEMP dans la Region III. La surveillance
de ces messages progresse;
echange de produits alphanumeriques satisfaisants;
eChange de produits graphiques difficiles. Des
travaux supplementalres seront entrepris pour regler
les problemes qui se posent ii cet egard.
SYSTIlME D'INTERVENTION D'URGENCE EN CAS DE POLLUTION
DE LA MER (SIUPH)

5.1.10 Sachant que les operations en mer entreprises
en cas d'urgence ecologique sont quasiment impossibles
sans Ie soutien des Services mHeorologiques et en
reponse ii une demande de la CMM, la Commission a
estime que, dans Ie cadre du soutien que Ie SMTD
apporte aux autres programmes, il faudrait envisager de
confier cette activite aux CMRS existants et d'en faire
une condition pour Ie choix des futurs CMRS. La
Commission a demande ii la CMM de suivre la procedure
de designation employee par la CSB, telle qu'elle est
definie au Supplement l.2 du Manuel du SMTD. Elle a
prie instamment la CMM d'Hablir un Hat detaille des
besoins et d'indiquer, ii l'intention des centres interesses,
les taches precises que les centres acceptant de jouer Ie
rOle de CMRS sont censes accomplir et Ies produits qu'ils
devraient fournir.
FOURNITURE DE DONNEES DE VAGUES, D' ANALYSES DE VAGUES

MODliLES

A DOMAINE LIMITE (LAM) ET POST-TRAITEMENT

5.1.14 La Commission est convenue qu'en I'absence de
super ordinateurs et/ou de modeles au donnees ii haute
resolution, il est peut-@tre preferable d'utiliser les moyens
informatiques pour ameliorer Ie post-traitement de
produits numeriques disponibles sur Ie SMT. Elle a en
outre note que les modeles ii domaine limite pouvalent
avantageusement @tre remplaces par un modele global au
hemispherique ii resolution variable.
S.1.1S La Commission a cependant reconnu que, pour
certains CMRS/CMN des pays en developpement, il etait
necessaire de proceder ii une modelisation en utilisant
des modeles appropries mis au point pour repondre aux
besoins locaux. A cet egard, elle a prie instamment Ies
centres Ies plus avances d'aider ces centres mains
developpes en mettant ii leur disposition des super ordinateurs accessibles ii distance pour leur permettre
d'HabUr plus facilement Ies produits de la prevision
numerique du temps relevant de leur domaine de
responsabilite. Ces CMRS pourraient aussi aider les
centres moins developpes en formant les scientifiques
s'occupant du Mveloppement des modeles et de leur
application. lis pourraient pour cela offrir ii ces scientifiques de faire un stage dans leurs locaux ou organiser
des cours de formation de courte ou de moyenne duree
vis ant specifiquement ii repondre aux besoins de ces
centres.

ET DE PREVISIONS DE GRANDE QUALlTE

5.1.11 Constatant que Ies Membres ant un besoin
croissant de services d'analyse des vagues et de previsions
et en reponse ii une demande de Ia CMM, Ia Commission
a estime qu'il serait judicieux d'affecter des CMRS ii la
modelisation et la prediction des vagues oceaniques. Elle
a invite la CMM iI s'interesser ii Ia procedure de designation suivie par la CSB. Elle a encourage la CMM ii etablir
un Hat dHaille des besoins et ii preciser les services
concrets que les eventuels CMRS seraient appeles ii
fournir.
ECHANGE DE PRODUITS DE PREVISION NUMllRIQUE DU TEMPS

5.1.12 II est toujours difficile de savoir quels sont les
produits transmis sur Ie SMT et qui ne repondent plus
aux besoins. I.es Membres ne desirant plus recevoir tel
au tel bulletin ont donc ete pries d'en informer Ie CRT
dont ils relevent.
5.1.13 II semble probable que dans un avenir previsible
les modeles ii domaine limite (LAM) seront approvisionnes en conditions aux limites au moyen de deux modes
de transmission paralleles. II y aura d'un cOte les modalites bilaterales, desormais familieres, d'echange entre Ie
centre expediteur et Ie centre destinataire et d'autre part
la diffusion generalisee des champs des modeles
provenant des centres expediteurs, libre it chaque utiUsateur potentiel d'adapter les donnees transmises it ses
besoins particuliers. La Commission a prie instamment
les centres du SMTD de fournir ii ses utilisateurs des
renseignements sur l'affinement reguUer des modeles et a
invite les utilisateurs ii indiquer aux centres expediteurs
les erreurs systematiques qu'ils auraient pu relever.

DIRECTIVES CONCERNANT LES BESOINS MINIMAUX DES INSTAl.LATIONS DE TRAITEMENT DE DONNEES EN TEMPS REEL DES
CENTRES MllTEOROLOGIQUES NATIONAUX

5.1.16 II serait souhaitable que I'OMM formule des
directives pour la mise au point de Iogiciels repondant
aux besoins minimaux des CMN. Les donateurs et Ies
vendeurs de ces systemes de traitement devraient @tre
informes avec precision des exigences fixees par I'OMM
avec l'aval de Ia CSB. Des consultants ont elabore, en
etroite collaboration avec un membre du groupe de
travail, un projet de specifications de systeme qUi pourrait @tre utilise pour I'amelioration d'un CMN. Ces
specifications seront distribuees ii tous les Membres de
I'OMM et aux centres du SMTD, qui en feront l'usage qui
convient.
ROLE DU SMTD DANS LE SUIVI DE LA CNUED

5.1.17 l.a Commission a note Ie role que Ie SMTD
pourrait jouer pour attenuer les effets nelastes de la
pollution sur la sante humaine, notamment en diffusant
des avis precoces avertissant de I'arrivee de phenomenes
naturels susceptibles de compromettre Ies activites socioeconomiques d'une region. La Commission croit aussi
que Ie SMTD pourrait fort bien apporter son concours au
developpement de la capacite scientifique des centres,
par des activites d'enseignement et de formation professionnelle, dans Ia perspective d'un developpement
durable.
5.1.18 Dans Ie droit fil du chapitre 12 du programme
Action 21, domaine d'activite A, intitule "Renforcer
Ies connaissances de base et deveIopper des systemes

REsUME GENERAL
d'information et d'observation systematique pour les
zones sujettes ala secheresse et ala desertification y
compris les aspects economiques et sociaux de ces
ecosystemes" et de la Convention-cadre sur les changements climatiques, la Commission a encourage les
mesures prises ou prevues par les centres les plus avances
du SMTD pour fournir des produits et des moyens de
formation aux centres les moins developpes, et notamment aux nouveaux Centres de suivi de la secheresse
(DMC) et au Centre africain pour les applications de la
meteorologie au developpement (ACMAD). Elle a
instamment prie les Membres d'explorer toutes les possibilites d'elargissement des activites de ces centres.
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a maillage variable est devenue I'egale de la methode
dassique des modeles emboHes et qu'en outre plusieurs
centres ont commence a experimenter des modeles non
hydrostatiques tan dis que d'autres ont entrepris l'evaluation de Ia technique de prevision d'ensemble.
5.1.22 L'existence d'ordinateurs principaux et de
stations de travail meilleur marche pourrait entralner Ia
proliferation de nouveaux modeles PNT, et inciter un
plus grand nombre de centres a se doter de stations de
travail pour Ie pre- et Ie post-traitement des donnees
PNT. L'apparition d'ordinateurs massivement paralleles
pourrait necessiter un reamenagement des codes et Ia
Commission a reconnu que Ies modeles PNT devaient
rester ala pOinte de ces techniques.

RENFORCEMENT DES CAPACITEs

5.1.19 La Commission a note que si les CMN etaient
dotes de moyens materiels et logiciels elementaires,
ceux-ci seraient plus aptes a faire face a des urgences
ecologiques. n faudrait en outre:
a) developper au niveau regional et national Ies
connaissances en matiere d'etude de diagnostics du
dimat et de modeIisation numerique, notamment
en ce qui concerne les produits de la prevision
numerique du temps a domaine limite;
b) charger les centres regionaux de Ia mise au point,
I'adaptation et l'entretien de Iogiciels aux fins de
continuitej
c)

d)

e)

lancer des activites de recherche pour une meilleure
connaissance des facteurs responsables de Ia secheresse, des changements climatiques et de Ia varlabilite
du clirriat et de Ia degradation de l'environnement;
assurer des moyens de communication fiables afin
de faciliter I'echange de donnees et de produits
entre Ies centres du SMTD;
favoriser Ia collaboration entre Ies centres du SMTD
les plus avances et Ies moins avances.

PROGREs SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES RECENTS AYANT UNE

SMTD
5.1.20 La Commission a note que Ia capacite actuelle
des centres du SMTD a definir des champs precis d'analyse initiale continuerait a etre entravee par Ie manque
de donnees d'observation suffisamment etoffees et que Ia
seule solution pratique, dans un avenir previsible, serait
qu'i1s s'en remettent aux systemes d'observation par
teIedetection a partir du sol ou de I'espace. Le plus difficile est d'assimiler ces donnees meme si Ies systemes
d'assimilation variationnelle semblent avoir fait des
progres prometteurs.
5.1.21 Plusieurs methodes ont ete suivies, notamment
Ie recours a des modeles a tres haute resolution et l'affinement de schemas de parametrisation, afin de rendre Ies
modeles encore plus aptes a simuler avec davantage de
precision les phenomenes physiques de l'atmosphere.
Les schemas de moctelisation numerique font de plus en
plus appel ala methode spectra Ie et commencent a
utiliser des schemas d'integration temporelle plus
economiques, fondes sur des methodes mixtes miIagrangiennes, mi-implicites. C'est ainsi que la methode
INCIDENCE SUR LE FONCTIONNEMENT DU

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES OBSERVATIONS

5.1.23 La Commission s'est felicitee de Ia reussite des
centres de coordination dans la surveillance de Ia qualite
des donnees. Les autres centres participants ont ete pries
d'echanger Ies resultats de leur surveillance et de publier
tous Ies mois Ia liste des stations suspectes en se fondant
sur des criteres convenus.
5.1.24 Les CMRS de Tokyo, Montreal, Melbourne et
Offenbach se chargent de surveiller Ia qualite des observations de surface 11 partir du sol dans leurs associations
regionales respectives, Ie CMRS de Buenos Aires a accepte
de faire office de centre de coordination dans Ia Region
III et Ie CMM de Melbourne se charge de Ia surveillance
de Ia qualite des observations dans Ia Region I en attendant Ia deSignation d'un centre de coordination pour
cette Region. La Commission a note que l'ACMAD serait
eventuellement interesse. Elle a note que ce programme
jouit desormais d'une couverture globale. Elle a insiste
sur I'importance d'instaurer une methode normalisee
de surveillance en surface a partir du sol et s'est felicitee que l'Australie ait propose de se charger de la
surveillance de l'hemisphere austral tout entier, afin de
faciliter la comparaison des resultats obtenus. La
Commission a encourage I'AR I a se choisir un centre de
coordination en precisant que celui-ci pourrait beneficier
des conseils et de l'appui des centres de coordination
existants.

5.1.25 La Commission est convenue que les criteres
mis au point par les centres de coordination pour I'etabliss erne nt, tous les mois, des listes des stations de
surface suspectes, tels que detinis al'annexe 4 de la
recommandation 2 (CBS-Ext.(94)) seraient inseres dans Ie
Supplement IUS du Manuel du SMTD.
5.1.26 La Commission a note avec satisfaction que les
centres de surveillance se sont dotes d'un certain nombre
d'organes de liaison pour s'echanger plus facilement leurs
donnees de surveillance en recourant, dans la mesure du
possible, au courrier electronique.
VERIFICATION DE LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS

5.1.27 On a enregistre les progres suivants :
Renforcement de I'echange mensueI, au moyen des
nOImes con venues, des indices de verification
obtenus entre Ies centres suivants : Offenbach,

a)
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b)

c)
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Bracknell, Washington, Tokyo, Toulouse, Montreal,
Moscou et Ie CEPMMT.
La liste mise Ii jour des stations aerologiques Ii
utiliser pour Ies verifications est notifiee par Ie
CEPMMT, avec I'accord des autres centres participants, par I'intermectiaire du Bulletin mensuel
d'exploitation de Ia VMM.
Les observations qui sont refutees par l'analyse de
verification sont exclues des programmes de verifi-

a)

b)

cation.

Les rapports d'activite techniques du SMTD comprennent un jeu limite d'indices de base qui donne
une idee des possibilites d'ensemble des differents
systemes de prevision numerique en usage dans Ie
monde.
5.1.28 La Commission s'est felicitee du fait que Ie
Groupe de travail du traitement des donnees s'interesse
notamment Ii Ia correction des eITeurs systematiques, aux
modalites de I'echange de ces donnees par courrier
eIectronique, au moment au les corrections ont He
apportees aux observations de verification, III'addition
de jeux de donnees provenant de stations de I'hemisphere boreal et de I'hemisphere austral Ii Ia liste actuelle
des stations tropicales et regionales et Ii Ia normalisation
des parametres meteorologiques sortant directement des
modeles.
d)

MANUEL ET GUIDES CONCERNANT LE SMTD
5.1.29
La Commission s'est felicltee de Ia parution de Ia
nouvelle edition (1993) du Guide pour Ie Systeme mondial
de traitement des donnees (OMM-N' 305).
5.1.30 Les nouveaux rapports d'activite technique de Ia
VMM sur Ie SMTD contiennent de precieux renseignements communiques par de nombreux Services
mete orologiques nationaux sur Ie fonctionnement
des centres du SMTD. La Commission a instamment
prie tous Ies Membres de I'OMM, y compris ceux qUi
exploitent des centres nationaux de traitement manuel
des donnees, de contribuer aux rapports d'activite technique en communiquant au Secretariat un bref expose
sur leurs services de traitement des donnees et leurs
projets futurs.
5.1.31 La Commission est convenue que l'edition 1985
du Guide de l'automatisation des centres de traitement des
donnees necessitait une mise Ii jour et a note avec satisfaction que Ie Groupe de travail du traitement des donnees
avait entrepris cetle tikhe.
QUATruEME PLAN AWNG TERME - ASPECTS DU SMTD
5.1.32 Les observations relatives au projet de quatrieme
Plan Ii long terme qui ont ete forrnulees par Ia huitieme
session du Groupe de travail du traitement des donnees
de la CSB ont ete communiquees au Groupe de travail de
la planification Ii long terme du Conseil executif.
PROGRAMME DE TRAVAIL FUTUR
5.1.33 La Commission a charge Ie Groupe de travail du
traitement des donnees de se pencher sur Ies questions
suivantes:

c)

d)

distribution des ressources (d'observation/inforrnatiques/de teJecommunication/humaines). II convient de preciser Jes principaux facteurs qui peuvent
ameliorer Ies capacites de prevision afin d'investir
Ies ressources de la facon optimale;
LAM contre modeles Ii resolution variable et ordinateurs centraux contre postes de travail. Vavenir n'est pas parfaitement clair 11 ce propos. Pour
l'instant, cetle question doit rester Ii l'ordre du jour
et Ie jour oules choses deviendront plus claires i1
conviendra de formuler des directives;
utilisation optimale des res sources informatiques
des CMRS. Vaut-il mieux Ies consacrer aux LAM ou
au post-traitement des produits et aux previsions a
longue echeance deterministes ou probabilistes;
examen du Manuel du SMW et du Guide de I'automatisation. Ces deux publications meritent une
revision;

e)

f)

g)

h)

dosage homme/machine. L'introduction de nouvelles techniques et de systemes experts impose Ii ce
dosage des transformations dont les incidences sur
Ie processus de prevision devraient elre mieux
de£inies;
designation des centres. II faudrait examiner Ie
bien-fonde et Ie sens de Ia tendance, depuis quelques annees, Ii designer les centres en fonction de
leur specialisation geographique au de leur activite
specialisee;
formation. Pour pouvoir definir les activites de
formation futures et leur donner un rang de priorite
Heve, il faudrait etudier l'incidence de la disponibilite croissante de techniques sur Ies besoins de
formation dans Ie cadre du SMTD;
utilite pratique des previsions meteorologiques 11
longue echeance. Comme elles suscitent un interet
croissant, il convient d'en evaluer les possibilites et
les limites.

INTERVENTIONS EN CAS D']i;CO-URGENCE
5.1.34 La Commission a pris note avec satisfaction des
resultats du premier colloque international sur Ies
besoins des usagers en matiere de produits de modeIes de
transport pour Ies interventions en cas d'eco-urgence
(Montreal, Quebec, Canada, septembre 1993). Elle a
note que les debats avaient essentiellement porte sur Ies
besoins des usagers, notamment ceux de l'AIEA, les
capacites des CMRS, en matiere de modHisation notamment, les exigences particulieres des pays concemes et Ies
mesures d'ordre pratique it prendre.
5.1.35 La Commission s'est felicitee d'apprendre que Ie
colloque avait debouche sur un certain nombre de
recommandations et de propositions touchant Ies
mesures Ii prendre, au plan mondial comme au plan
regional, notamment en ce qui conceme Ies regles applicables Ii Ia fourniture de services internationaux. Notant
que ces propositions avaient He approuvees par son
Groupe de travail du traitement des donnees, comme par
les autres groupes de travail competents, elle a enterine
Ies conclusions du colloque s'agissant de Ia possibilite
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d1utiliser les codes existants pour la transmission de
produits specialises et invite son Groupe de travail de la
gestion des donnees aHudier la question sans deJai. Elle
a aussi approuve la recommandation selon laquelle
I'OMM et I'AIEA devraient coordonner une etude plus
approfondie, ii laquelle seraient associes les usagers et les
centres meteorologiques, des regles applicables ala fourniture par les CMRS de services internationaux en cas de
situation d'urgence radiologique. La Commission a
approuve ces recommandations dont I'essentiel est repris
dans la recommandation 3 (CSB-Ext,(94» sur la fourniture de produits de modeles de transport pour les
interventions en cas d'eco-urgence.
5.1.36 La Commission a pris note avec satisfaction des
conclusions et des recommandations de la reunion d'experts de la CSB sur les activites d'intervention en cas
d'eco-urgence (Bracknell, 21-23 mars 1994), et elle est
convenue de ce qui suit:
a) Ie Groupe de travail des telecommunications
devrait dHinir les modalites ii respecter pour que les
produits en fac-simile T4 soient rapidement et largement diffuses sur Ie SMT;
b) Ie Groupe de travail de la gestion des donnees
devrait elaborer des procedures normalisees et
fiables, de fa~on que les messages con tenant des
donnees essentielles, qu'ils aient valeur de test ou
soient destines a la modeJisation, puis sent Otre
transmis en code GRIB;
c) I'AIEA et les autorltes dHeguees qUi sollicileraient Ies
services d'un CMRS devraient lui fournir les donnees
de base a jour afin qu'il puisse reajuster les donnees
initiales pour la prochaine utilisation du modele;
dJ I'AlEA devrait mettre rapidement (dans un deJai de
quelques jours) ala disposition des CMRS les valeurs
radiologiques mesurees ou observees par les reseaux
de surveillance, sous forme d'un tableau recapitulatif, de fa~on que les centres puissent les utiliser
pour actualiser et ameliorer leurs produits, et pour
en verifier la validite. L'AIEA leur ferait parvenir
ulterieurement une serie de valeurs mesurees,
reposant sur une base scientifique plus solide;
e) I'AIEA devrait reunir et diffuser des informations sur
l'incident, selon Ie mode de presentation adopte au
titre de la Convention (CIS), en recourant a divers
moyens de teJecommunication, y compris a la liaison du SMT Hablie entre I'AlEA et Ie CRT de Vienne,
(la liaison avec Ie CRT d'Offenbach pourra erre utilisee en cas de de£aillance);
s'agissant de la formation, I'accent doit etre mis sur les
Services mHeorologiques nationaux et les besoins en
la matiere devraient etre definis en consultation avec
les usagers. Le plus pratique serait de I'organiser a
l'echelon regional, dans Ie cadre d'une cooperation
entre les deux CMRS regionaux et les Services meteorologiques nationaux qui leur sont associes. On
pourrait notamment envisager les formules sulvantes :
formation des formateurs des CMRT (centres
regionaux de formation professionnelle en
meteorologie),
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enseignement a distance, sous forme de
modules;
g) les CMRS designes devraient apporter I'appui necessaire, notamment sous forme de transfert de
technologie, aux Services meteorologiques nationaux qui souhaiteraient obtenir pour leurs centres Ie
statut de CMRS. Les centres candidats devront se
mettre en contact avec les CMRS competents.
5.1.37 Une delegation a note que les dispositions a
prendre pour la fourniture de produits en cas d'incident
radiologique pourraient ne pas <'tre bien accueillies par
certains Membres de I'OMM en raison des differentes
fa~ons dont chaque nation diffuse dans Ie public les
informations concernant les accidents nucleaires.
5.1.38 La Commission a note avec satisfaction que les
CMRS designes de Bracknell, Montreal, Toulouse et
Washington, en collaboration avec I'AlEA et Ie Secretariat
de I'OMM, avaient organise un essai a titre informel
concernant la fourniture de produits de modeles de
transport ala suite d'un accident nucleaire sirnule. Apres
cet essai, l'AlEA a confirme :
a) que les renseignements meteorologiques fournis lui
auraient permis de comprendre et d'evaluer beaucoup plus clairement la situation provoquee par
l'accidenti
b) qu'elle aurait retransmis ces produits a ses points de
contact convenUSi
c) que I'evaluation coordonnee des produits mHeorologiques fournis par les CMRS avait He tres utile.
La Commission a en outre releve que I'AIEA proposait de
renouveler periodiquement ces essais a I'avenir afin
d'ameliorer progressivement les dispositions adoptees
pour la fourniture des produits, la forme de presentation
de ces produits et leur qualite, et a invite les CMRS
designes a etudier cette question, si possible avec la
participation active d'autres Membres interesses.
5.1.39 La Commission a estime, comme I'AIEA, que
les dispositions adoptees par les deux organisations
donnaient un excellent exemple de cooperation entre
institutions du systeme des Nations Unies, dans l'interet
des pays ou Etats Membres.
5.1.40 La Commission a He informee des progres realises dans la mise en reuvre d'installations informatiques
de tres grande puissance au centre du SMTD de Beijing.
Elle a note avec plaisir que la Chine avait offert d'e!argir
les responsabilites du CMRS de Beijing afin que celui-ci
soit aussi charge de fournir des produits de modeles de
transport pour les interventions en cas d'eco-urgence
dans la Region II. La Commission attendait avec interet
la demonstration des moyens d'action du centre qui
serait organisee en temps voulu et conformement aux
procMures de designation des centres.
5.1.41 La Commission a note les progres realises
au Service meteorologique japonais UMA) en ce qui
concerne les modeles de transport. Le JMA a He invite ii
ameliorer encore ses modeles pour les interventions en
cas d'eco-urgence afin de repondre aux conditions que
doit remplir un CMRS specialise dans ce domaine pour la
Region II.
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5.1.42 La Commission a He informee que Ie Centre
du SMTD de Moscou avait mis en service un modele
de transport/dispersion/depot pour les eco-urgences
d'echelle nationale et qu'i1 Hail dispose 11 communiquer sur demande les renseignements voulus. Elle a
note par ailleurs que, comme I'avait signale I'AR VI 11
sa onzieme session (Oslo, mai 1994), un certain nombre
de CMN en Europe (Allemagne, Danemark, Finlande,
Norvege, Suede) avaient mis en service des modeles
de transport et s'etaient dotes des capacites operationnelles requises pour appuyer les autorites nationales
en cas d'eco-urgence. Les produits de ces modeles
sont communiques aux Membres sur demande, 11 titre
bilateral.
5.1.43 La Commission a note qu'1I sa session de
mai 1994, I'AR VI avail examine la question des donnees
requises en cas d'eco-urgence et a adopte une resolution.
L'Association avait notamment prie la CSB de veiller 11 ce
que I'on recense les nouvelles donnees necessaires aux
modeles de transport. Cela devrait @tre effectue compte
tenu de la necessite essentielle, dont les CMRS designes
avaient fait etat, d'acceder 11 toutes les donnees d'observation les plus recentes pour fournir des produits de
modeles de transport en cas de situation d'urgence, et
egalement pour repondre aux preoccupations exprimees
par certains Membres qui craignaient que les Services
mHeorologiques nationaux n'aient pas la possibilite
de remplir leur tache en cas d'eco-urgence. L'AR VI
avait aussi demande 11 la CSB de reviser les modalites
d'echange des donnees et des produits. A cet egard, la
Commission a adopte la resolution 1 (CSB-Ext. (94)) et
est convenue d'instituer une equipe speciale dont les
attributions et la composition sont indiquees dans cette
resolution. Elle a invite Ie president de SOn Groupe
de travail des observations, M. F. Zbar (Etats-Unis
d'Amerique) 11 presider I'equipe speciale. L'equipe
speciale devrait effectuer la plupart de ses travaux par
correspondance.
5.2

OBSERVATIONS (point 5.2)

cadre du SMO. Le president du Comito de coordination
de I'ASAP et Ie Consortium d'exploitants pour I'ASDAR
ont fourni regulierement au Groupe de travail des
rapports sur la situation en ce qui concerne la mise en
oeuvre de ces systemes, comme la CSB Ie leur avait
demande 11 sa dixieme session.
S.2.3
La Commission a mis I'accent sur la synergie qui
lie les divers systemes d'observation et a reaffirme sa
determination de poursuivre I'elaboration d'un systeme
composite d'une capacite bien superieure • celie de
la simple somme de ses parties, comme I'a iIIustre Ie
Systeme d'observation composite pour I'Atlantique Nord.
Elle a aussi souligne qu'i1 importait d'explorer l'eventail
complet des possibilites de cofinancement de ces systemes, en donnant la priorite aux zones de I'hemisphere
Sud ou les donnees sont rares.
S.2.4
La Commission a par ailleurs pris note de la
generalisation des systemes d'observation automatiques
et de leur utilite indeniable, en particulier dans les zones
eloignees, meme s'i1s ne permettent pas de mesurer les
parametres determinables 11 vue, tels que Ie type de
nuages, la nebulosite ou la visibilite. Les progres accomplis dans Ie domaine des reseaux de detection des eclairs
ont He juges tres prometteurs, et Ie Groupe de travail des
observations a He charge de se tenir informe de I'evolution enregistree dans ce secteur et d'en aviser les
Membres. La Commission a note qu" la suite des consultations menees avec Ie president de la CIMO, un
groupe d'etude relevant de cette commission avait He
cree pour evaluer la qualite des divers types de reseaux.
S.2.S
Pour ce qui est des besoins en matiere de prevision numerique du temps, la CSB a reconnu que l'on
disposait actuellement de systemes modernes d'assimilation des donnees, qui permettent de traiter un plus large
eventail de donnees d'observation qu'auparavant, que ce
soit du point de vue de la methode d'observation ou de
la resolution. La Commission a egalement note que les
analyses du c1imat necessiteront davantage de donnees
en temps reel dectuites d'observations en surface que
celles dont on dispose 11 I 'heure actuelle.

RAPPORT DU PRESIDENT ET RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION
DU GROUPE DE TRAVAIL DES OBSERVATIONS DE LA CSB

PROGRAMME DE MESURES AUTOMATIQUES EN ALTITUDE A
BORD DE NAVIRES (ASAP)

S.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport de M. F.s. Zbar (Etats-Unis d'Amerique), president
du Groupe de travail des observations. Elle s'est felicitee
de I'important travail accompli pendant l'intersession par
ce groupe, et en particulier par son Groupe d'etude pour
Ie Manuel et Ie Guide du Systeme mondial d'observation.

5.2.6
La Commission a confirme qu'en Mpit de la
lenteur extreme des progres enregistres dans la mise en
place. une vaste echelle des systemes ASAP, notamment
en dehors de I'Atlantique Nord, ce programme continuait
• offrir de grandes possibilites pour Ie Systeme mondial
d'observation et Ie Systeme mondial d'observation du
c1imat. Les participants. la session ont par consequent
appris avec satisfaction que l'Espagne avait tout recemment mis en place un systeme au sud des iles Canaries, 11
proxlmite de la cote africaine, que la Suede, en cooperation avec I'lslande, exploitera un premier systeme • partir
du debut de I'annee 1995 et un deuxieme peu de temps
apres et enfin, que les Etats-Unis d'Amerique envisageaient de mettre en place trois systemes, • raison d'une
implantation par an durant la periode 1996-1998. II est
apparu que les systemes americains etaient petits, d'un

MISE AU POINT ET EXPLOITATION DE SYSTEMES SPECIALISES
D'OBSERVATION

5.2.2
La Commission a note que son Groupe de
travail avait continue de suivre la mise en place de
systemes specialises d'observation, tels que Ie Programme
de mesures automatiques en altitude 11 bard de navires
(ASAP), les systemes automatiques d'observation et de
retransmission des donnees mHeorologiques d'aeronefs
et les profileurs de vent, ainsi que leur application dans Ie

REsUME GliNERAL

usage souple et rentables, ce qui a amene les participants
ilia session iI preconiser que les recherches se poursui.
vent en vue d'elaborer ce concept. La Commission a
aussi appris que Ie navire americain Discoverer effectuerait
un certain nombre de sondages ASAP dans les mois qui
viennent, par suite de la dotation en materiel illaquelle a
procMe Ie Canada.
5.2.7
La Commission a re,u un bref rapport sur la
reunion du Comite de coordination du Programme ASAP
(ACC) qui s'est tenue en avril 1994. Elle a note avec
interH les efforts deployes en vue de mettre au point un
dispositif de Iancement automatique. Elle a aussi pris
connaissance des infonnations concernant Ie contr61e de
Ia disponibilite des rapports ASAp, selon lesquelles, si la
plupart des operateurs avaient obtenu des resultats accep·
tables en utilisant Ie systeme des PCD de METEOSAT,
INMARSAT·C permettait d'effectuer de meilleures trans·
missions que METEOSAT aux latitudes elevees et pourrait
etre tres rentable. La Commission a estime que I'ACC
devait conserver son statut d'organe independant charge
de coordonner l'eIaboration et la mise en place des
systemes ASAP.
SYSTEMES DE RADIONAVIGATION OMEGA ET LORAN

5.2.8
En relation avec Ie programme ASAP, la Com·
mission a Hudie Ie probleme que suscitent les incer·
titudes concernant Ia continuation de l'exploitation du
systeme de radionavigation Omega pour ce qui est des
mesures du vent ii haute altitude, dont dependent
quelque 20 pour cent (192 stations) du reseau mondial.
Elle a note que Ie reseau Omega comprenait huit stations
et que, si celie exploitee par Ie Liberia ne fonctionnait
que de fa,on intermittente, Ies Etats·Unis d'Amerique
semblaient decides ii assurer Ie fonctionnement du
reseau, y compris la station exploitee conjointement avec
l'Australie, au moins jusqu'au 1er octobre 1997.
5.2.9
Tres preoccupee par cette situation, la Commis·
sion a note que, bien qu'il existe des systemes de
remplacement susceptibles d'Hre mis en place afin
d'eviter toute degradation grave de la qualite et de
Ia quantite des donnees d'observation en altitude
disponibles, aucun calendrier precis n'avait He Habli iI
cette fin et que cela impliquerait sans doute des couts
plus eleves, du moins au debut. A cet egard, elle a aussi
pris note que I'on avait elabore d'autres techniques d'ob·
servation du vent iI haute altitude, qui permettraient Ie
caS echeant de rMuire Ie nombre necessaire de stations
d'observation en altitude classiques ill'echelie du globe.
5.2.10 En attendant, Ia Commission a prie instamment
Ies Membres utilisant Ie systeme Omega de surveiller de
pres l'evolution de la situation et de se tenir infonnes des
projets des fournisseurs de radiosondes en vue de I'utili·
sation eventuelle d'autres systemes. Elle a en outre prie
Ie Groupe de travail des observations d'accorder la prio·
rite iI cette question dans son programme de travail, et
cela en etroite collaboration avec la CIMO, et a demande
par ailleurs au SecrHaire general de rester en contact
elroit avec les responsables de l'exploitation du systeme
Omega afin d'assurer Ia poursuite de I'exploitation du
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systeme jusqu'iI ce que des solutions de remplacement
fiables soient trouvees.
5.2.11 La duree d'exploitation escomptee du systeme
Loran C est en partie fondee sur Ie plan de radionavigation des Etats-Unis d'Amerique, qui prevoit pour l'instant
que ce systeme restera operationnel au moins jusqu'en
2003. Toutefois, il est actuellement question d'interrompre plus tOt I'exploitation du systeme, et la situation
sera reexaminee par Ies Etats-Unis en 1995.
SYSTEMES AUTOMATIQUES D'OBSERVATION ET DE RETRANSMISSION DES DONNEES METEOROLOGIQUES D' AERONEFS

5.2.12 Notant Ies excellents progres accomplis dans la
mise en ceuvre d'un systeme automatique de retransmission des donnees mHeorologiques d'aeronefs, qui se
traduisaient par une augmentation constante du nombre
de systemes mis en service et une tres forte progression
du volume de donnees disponibles, Ia Commission a
souligne I'importance de la coordination en matiere de
conversion des donnees en vue de I'echange sur Ie SMT
dans les formes de presentation normalisees de l'OMM.
C'est Iii un point qui revet une importance particuliere
compte tenu du fait qu'une forme normalisee de transmission en ondes mHriqueset par satellite par I'intermediaire du futur reseau de teHkommunications aeronautiques a He mise au point par I'OACI. La Commission a prie son Groupe de travail de Ia gestion des
donnees de poursuivre I'examen de cette question. Elle a
egalement recommande que tous les comptes rendus
d'aeronefs comportent un moyen (en plus du numero de
vol) d'identifier Ies aeronefs dont ils proviennent, ce qui
permettrait d'obtenir plus facilement Ies informations sur
Ie contrOle de Ia qualite et a souligne que les donnees
transmises par Ies aeronefs en phase de montee et de
descente Haient tres importantes pour I'amelioration du
SMO.
PROFILEURS DU VENT

5.2.13 Ces dernieres annees I'on a beaucoup progresse
dans l'installation de reseaux de profileurs du vent en
Europe et aux Etats·Unis d'Amerique. La Commission a
reconnu que I'exploitation des profileurs de vent avait
He couronnee de succes et que ces dispositifs s'Haient
revel"s des plus utiles au plan mHeorologique et pourraient Hre utilises sur une base operationnelle, bien que
leur implantation puisse Hre limitee par des obstacles
financiers ou autres. Elle a pM son Groupe de travail des
observations de fournir aux pays Membres des informations sur Ie cout et Ies avantages des profileurs du vent,
afin de Ies aider iI dHerminer quelle est Ia meilleure
fa,on de combiner des systemes d'observation dans leur
zone geographique. Notant que Ie probleme pose par Ies
attributions de frequences pour des profileurs du vent
appeles iI etre utilises regulierement continuait d'Hre Ie
plus important et Ie plus urgent iI cet egard, Ia Commission a vivement recommande que l'OMM soit representee iI toutes Ies futures reunions pour de telles attributions. A ce propos, elle a note que la question de
l'attribution de frequences devenait generalement de plus
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en plus delicate it regler en raison de la demande toujours
croissante de largeurs de bandes de communication it des
fins diverses. Elle a prie son Groupe de travail des telecommunications d'accorder, dans son programme de
travail, la priorite it cette question, en consultant, si
necessaire, Ie president du Groupe de travail des observations et des experts d'autres groupes interesses.

approuve Ie principe d'un service mondial d'avis concernant les centres voleaniques et propose qu'un plan de
mise en reuvre soit etabli en collaboration avec I'OACI
qui met en reuvre un systeme de surveillance des vOleans
Ie long des voies aeriennes internationales. La Commission a prie son Groupe de travail des observations de
suivre la question.

BESOINS EN MATIERE D'OBSERVATIONS vrSUELLES

MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION

5.2.14 Compte tenu des progres accomplis ces
dernieres annees dans Ie domaine de la teIedetection et
de la prevision numerique ainsi que dans les autres
secteurs relatifs it la prestation de services mHeorologiques, la Commission a juge opportun de reexaminer
les besoins en matiere d'observations visuelles, notamment celles effectuees it bord de navires. Elle a par
consequent demande au Groupe de travail des observations d'etudier cette question, en concertation avec
d'autres commissions techniques telles que la CMM, la
CMAe et la CIMO.

5.2.17 La Commission a approuve les amendements a
la Partie II du Manuel du SMO qui avaient He proposes
par Ie Groupe d'etude pour Ie Manuel et Ie Guide du SMO.
Ces propositions portaient notamment sur une deClaration concernant I'efficacite que pourraient avoir les
elements du SMO d'ici l'an 200S ainsi que les procedures
etablies, pour la determination des besoins en matiere de
donnees d'observation, sur la base de propositions
formulees par un Groupe mixte SMO/SMTD d'etude des
besoins en matiere de donnees. La Commission a
reconnu qu'il faudrait peut-Hre plus de temps pour
repondre aux besoins dans certaines regions et a souligne
que des efforts supplementaires devraient sans doute etre
deployes pour apporter une assistance et un appui it
certaines regions et a certains pays.
5.2.18 La Commission a note que son Groupe de
travail des observations et son Groupe de travail des
satellites envisageaient de coordonner leurs activites
visant a definir les besoins en matiere de donnees d'ob-

EXAMEN DES RESEAUX SYNOPTIQUES DE BASE REGIONAUX

(RSBR)
5.2.15 La Commission a rappele qu'it sa dixieme
session elle avait prie son Groupe de travail de collaborer
avec les associations regionales pour examiner la question des RSBR et revoir la conception de ces reseaux. Elle
a note que des progres sensibles avaient ete realises it cet
egard dans la Region VI, ou M. H. Daan (Pays-Bas),
rapporteur regional pour Ie RSBR, avait mis au point un
logiciel pour Ie calcul des distances entre les stations
d'observation et pour l'affichage graphique de la densite
du reseau afin de faciliter Ie reamenagement du RSBR.
D'autres rapporteurs regionaux pour Ie SMO avaient re>,!
des documents et des instructions pratiques relatives it ce
logiciel, lequel a ete developpe dans I'optique du reamenagement des RSBR dans toutes les regions de l'OMM.
COORDINATION DES ACTIVITEs DE COMMIJNICATION EN TEMPS
REEL DE DONNEES RELATIVES AUX CENDRES VOLCANIQUES

5.2.16 Suite a une demande formulee par I'OACI et
compte tenu des risques que l'activite volcanique peut
faire courir aI'aviation, de nouvelles procedures pour les
observations en surface et la communication de donnees
relatives it cette activite et aux deplacements des nuages
de cendres vOleaniques ont ete inserees dans Ie Manuel
du SMO. Notant que de tres precieuses informations
peuvent aussi {;tre obtenues a partir de donnees satellitaires, la Commission s'est felicitee d'apprendre qu'aux
recentes sessions du Groupe de. coordination des satellites meteorologiques, Ie Japon et d'autres exploitants de
satellite avaient signale les resultats positifs obtenus dans
la surveillance de nuages de cendres voleaniques en utilisant des donnees d'observation dans Ie spectre visible et
dans I'infrarouge fournies par des satellites meteorologiques geostationnaires pour detecter des nuages de
cendres provenant de fortes eruptions et leur variation dans Ie temps. En outre, les participants a la vingtdeuxieme session de ce groupe de coordination avaient

servation pour assurer une certaine harmonisation, tout

en reconnaissant que les resultats de leurs travaux
servaient des objectifs differents. La Commission a
souligne qu'il fallait accorder une attention particuliere
aux besoins en matiere de donnees sateIlitaires sur les
parametres de luminance energetique.
5.2.19 La Commission a egalement approuve les amendements ala Partie III du Manuel relatifs aux stations de
mesure de I'ozone et aux stations de surveillance de la
pollution de fond. Ces amendements avaient He
eIabores par Ie Groupe d'etude pour Ie Manuel du SMO a
la suite de I'adoption par Ie Conseil executif, a sa quarante-quatrieme seSSion, du Chapitre B.2 - Veille de
I'atmosphere globale - du Reglement technique. La
recommandation 4 (CSB-Ext.(94» a He adoptee.
GUIDE nu SYSTEME MONDIAL n'oBsERVATION

5.2.20 La Commission a approuve d'importants amendements ala Partie II (Besoins en donnees d'observation)
du Guide du SMO, notamment les nouveaux Supplements II.1 et 11.3. Elle a decide de supprimer la Partie VIII (Systeme d'observation operationnel ameliore) du
Guide, car l'essentiel de cette partie a ete incorpore dans
les amen dements proposes pour la Partie II. II faudra
suivre I'evolution des besoins en matiere de donnees et
les progres techniques, afin de mettre a jour les sections
pertinentes du Guide.
5.2.21 La Commission a adresse ses remerciements au
Service meteorologique du Royaume-Vni pour la preparation d'un projet de texte relatit aux procedures pour la
surveillance de la qualite des donnees d'observation
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maritime en surface. Le texte propose avait ete examine
par Ie Groupe d'etude, et la Commission en a approuve
I'insertion dans la Partie VII du Guide du SMO. Les
amendements aux Parties II et VII qUi ont ete approuves
figurent dans l'annexe III au present rapport.

c)

d)

RELATIONS ENTRE LE SMO ET LE SYSTEME MONDIAL
D'OBSERVATION DU CLIMAT (SMOC)

e)

5.2.22 Comme Ie mentionne Ie present rapport au titre
du point 4 de l'ordre du jour, la Commission a estime
que Ie SMO aurait un rOle de plus en plus important ii
jouer dans Ie cteveloppement du SMOC et a confinne que
les besoins du SMOC en matiere de detection, de surveillance et de prevision des changements climatiques
necessiteraient un renforcement de certains elements
du SMO actuel. S'agissant des relations entre Ie SMO et
Ie SMOC, il faudrait mettre I'accent sur les domaines
suivants:
•
analyse des besoins et conception, mise en place et
entretien de reseaux de base du SMOC, constitues ii
la fois de stations d'observation en surface et en
altitude;
•
integration selective des systemes d'observation
experimentaux dans Ie SMOC;
•
surveillance de I'exploitation du SMOC par Ie biais
des mecanismes dont dispose la CSB.
QUATRIEME PLAN A LONG TERME -

FuTuR PROGRAMME DE TRAVAIL

5.2.24 La Commission a accepte Ie programme de
travail suivant pour son Groupe de travail des observations :

b)

g)

h)

i)

ASPECTS RELATIFS AU

SMO
5.2.23 La Commission a note avec satisfaction que son
Groupe de travail des observations avaH fourni, a sa
sixieme session, des directives generales pour l'elaboration du texte du programme relatif au Systeme mondial
d'observation pour Ie quatrieme Plan a long terme. Les
propositions et modifications presentees par ce groupe de
travail avaient ensuite ete prises en consideration dans ce
projet de texte.

a)

f)

fournir une assistance en matiere de planification
pour Ie Systeme mondial d'observation du climat
(SMOC), en definissant les programmes d'observation qui beneficient actuellement d'un appui et
dont Ie SMOC pourrait tirer parti, et determiner les
ameliorations ii apporter et les strategies a appliquer
pour repondre ii des besoins plus stricts que ceux
auxquels Ie Programme de la VMM permet actuellement de satisfaire, en organisant des reunions
d'experts SMOC/SMO;
continuer d'examiner la conception et la mise en
CEuvre du SMO et de fournir des avis a ce sujet, en
mettant I'accent sur de nouveaux systemes specialises d'observation, tels que les systemes AMDAR et
ASAP, les bouees derivantes, les profileurs du vent,
les stations meteorologiques automatiques et les
reseaux de detection de decharges orageuses;

5.3

suivre de pres les resultats de la surveillance de I'etat
des sous-systemes du SMOC eu egard ill'acces aux
donnees et ii la qualite de celles-ci, et donner des
conseils sur I'entretien des reseaux existants;
examiner les besoins des utilisateurs et donner des
conseils aux Groupes de travail des satellites et du
traitement des donnees;
examiner les questions de planification et de mise
en CEuvre concernant les reseaux d'observation pour
l'Atlantique Nord;
surveiller la mise en place des services d'avis concernant les cendres volcaniques en collaboration avec
Ie Groupe de coordination des satellites meteorologiques et en coordination avec l'OACI;
ameJiorer Ie Manuel et Ie Guide du SMO en les
mettant a jour pour tenir compte des nouveaux
systemes speCialises d'observation;
ameliorer la coordination avec la CIMO pour les
activites relatives aux observations en surface et en
altitude, qu'il s'agisse des questions ayant trait aux
incoherences entre Ie Guide du SMO et celui de la
CIMO ou de celles qui concernent I'insertion de
textes reglementaires dans Ie Manuel du SMO;
suivre de pres les besoins en matiere d'enseignement
et de formation professionnelle dans Ie domaine des
observations et donner des conseils pour la preparation et I'organisation d'activites et de cours de
formation appropries.
TELECOMMUNICATIONS

(point 5.3)

RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS

5.3.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport etabli par M. Maurice Fischer (France),
president de son Groupe de travail des telecommunications, qui fait notamment etat des travaux accomplis
par Ie groupe ii sa treizieme session (Geneve, 14-18 fevrier 1994). Les questions abordees sont examinees en
detail ci-apres. La Commission s'est declaree vivement
preoccupee par Ie laps de temps tres long qui s'etait
ecoule entre les deux dernieres sessions de son groupe et
a souligne que celui-ci, sill ne se reunissait que tous les
quatre ansI one serait en mesure ni de suivre revolution

rapide des exigences auxquelles Ie SMT doit repondre, ni
de mettre au point les plans qui s'imposent. Consciente
des contraintes budgetaires, elle a prie Ie Secretaire
general d'envisager les dispositions souples qui permettraient, pour attenuer ce probleme, d'organiser des
reunions d'experts appropriees entre les sessions de son
Groupe de travail des telecommunications.
MISE EN !EUVRE ET EXPLOITATION DU SMT

CIRCUITS POINr APOINT ET CENrRES RELIEs PAR DE TELS CIRCUITS
5.3.2
L'ensemble des 23 circuits du RPT fonctionnent
et taus les centres du RPT sont automatises. Vingt circuits
fonctionnent iI un debit binaire superieur it 2,4 kbit/s, y
compris trois circuits ii 64 kbit/s. Seize circuits sont dotes
du protocole X.25 et trois du protocole LAPB (deuxieme
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couche X.ZS seulement). En dehors du RPT, un nombre
croissant de circuits du SMT sont loues, y compris ceux
du type telephonique, et d'importants progres ont He
accomplis dans I'application des procedures X.2S. On
compte cependant encore un nombre important de
circuits radiotelegraphiques en ondes decametriques dans
certaines regions, en particulier dans la Region I. La
Commission a pris note des difficultes qU'eprouvent bon
nombre de Services meteorologiques en matiere de location de circuits de telecommunications. Elle a encourage
ses Membres a negocier des accords particuliers avec les
responsables des services de telecommunications et a pM
Ie Secretariat de l'OMM de n'epargner aucun effort pour
les alder dans ces demarches.

ment lent dans certaines zones, et Ies diffusions
lNMARSAT finiront par rem placer les diffusions par
radiotelecopieurs et par radioteleimprimeurs destinees
aux navires. La collecte des messages des navires par les
stations terriennes cotleres constitue apresent un service
regulier bien rode.
5.3.7
La Commission a souUgne qu'iI Hait onereux
d'exploiter un service de radiodiffusions. Aussi de
nombreux centres en service prevoient-ils de tirer parti
de moyens de transmission d'un meilleur rapport coutefficacite, en particulier les systemes de diffusion
multipoint par satellite. Dans certaines regions, les
radiodiffusions n'en demeurent pas moins un moyen
utile de telecommunication.

SERVICES DE TELljcoMMUNlCATIONS MULTIPOrNTS PAR SATELLITE

RESULTATS DES CONTROLES

ET RADIODIFFUSIONS

5.3.8
Pour ce qui est du controle mondial annuel
du fonctionnement de la VMM en 1993, au total
107 centres ont envoye les resultats des controles;
36 centres, y compris 9 CRT du RPT, ont presente ces
resultats sur disquettes conformement aux modalites
etablies. La Commission a note avec satisfaction que Ie
nombre des centres qui fournissent les resultats des
contrOles augmentait et a engage taus les centres a
participer activement au contrOle mondial annuel et en
particulier tous les CRT du RPT it presenter les resultats
des controles sur disquettes.

5.3.3
En ce qui concerne Ie service de distribution
des donnees meteorologiques (MDD) de METEOSAT,
Toulouse (France) prevoit d'exploiter une troisieme voie
de transmission a 2400 bit/so La France exploite Ie
systeme RETIM de diffusion par Ie satellite EUTELSAT II
qui comprend deux voies de transmission a9600 bit/s et
dessert la Region VI et Ie nord de la Region I. En 1995, il
est prevu d'ameliorer la capacite globale du systeme pour
atteindre 64 kbit/s. L'AlIemagne prevoit de mettre en
ceuvre, it partir de 1995, un systeme de diffusion par
satellite qui fonctionnera a 64 kbit/s. Le CMM de Moscou
prevoit de diffuser des donnees et des produits fac-simile
par I'intermediaire du nouveau satellite meteorologique
geostationnaire dont Ie lancement est prevu pour 1994.
5.3.4
L'AR IV a approuve Ie plan du nouveau reseau
regional de telecommunications meteorologiques (RRTM)
fonde sur des services de telecommunications multipoints a double sens par satellite faisant appel it la
technique VSAT. La mise en ceuvre de ce reseau par Ie
National Weather Service des Etats-Unis d'Amerique est
prevue pour Ie quatrieme trimestre de 1994; elle aura lieu
en coordination avec celie de la diffusion par satellite des
produits du Systeme mondial de previsions de zone
(WAFS) de l'OACl a l'ensemble du continent americain.
Dans Ie cadre de l'OACl, les Etats-Unis ont prevu d'Hendre cette diffusion it l'ensemble du Pacifique en 1995; il a
aussi He demande au Royaume-Uni de mettre en service
un systeme SAOlS de telecommunications par satellite
pour la diffusion des produits du WAFS vers l'Europe,
l'Afrique et Ie Moyen-Orient.
5.3.5
Plusieurs Membres, y compris l'Arabie saoudite,
l'Argentine, Ie Canada, la Chine, les Etats-Unis d'Amerique, la France, l'Inde, I'lndonesie, Ie Mexique et la
. Thanande, ont mis en service des systemes de telecommunications multipoints par satellite pour leur reseau
national de telecommunications meteorologiques, ou
encore ont arrete des plans pour ce faire.
5.3.6
Plusieurs CRT transmettent des bulletins et
des avis destines aux activites maritimes sur Ie service
SafetyNET d'INMARSAT pour diffusion aux navires. Peu
apen les navires s'equipent en terminaux INMARSAT-C,
bien que cette evolution s'effectue it un rythme relative-

TECHNIQUES ET PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS

OSI 1
A4
5.3.9
L'utilisation des procedures X.25 sur les circuits
du SMT constitue un element decisif pour la mise en
place d'un grand reseau it I'appui des activites de la VMM.
La technique de multiplexage logique (circuit~ virtuels)
correspondant aux procedures X.25 permet aux centres
d'exploiter pIeinement la capacite totale des circuits. La
Commission a vivement encourage les CRT, en particulier ceux du RPT, a substituer cette technique a celie du
mUltiplexage physique par modems (V.29), notamment
sur les circuits fonctionnant it un debit maximal de
9600 bit/so Elle a aussi encourage Ies Membres a envisager
la possibilite de recourir au mode de commutation par
paquets qui ameliorera sensiblement l'efficacite des
circuits. On a note qu'un tel equipement avait He mis en
service au CRT de Tokyo et qu'un circuit numerique avait
He etabU pour Ie circuit du RPT Tokyo-Melbourne.
5.3.10 Le recours aux modems V.Z9 sur les circuits
analogiques commence a etre depasse puisque l'utilisation de circuits numeriques equivalents est bien plus
rentable dans de nombreux cas. Quand il est indispensable d'utiliser des circuits analogiques, il est recommande
d'employer des modems V.32/V.33 de preference aux
modems V.29, si un debit superieur it 9,6 kbit/s (jusqu'it
14,4 kbit/s) est necessaire. II serait aussi possible d'utiliser
des modems V.42 et V.42bis dans Ie cadre d'accords
bilateraux.
5.3.11 L'application du protocole de transport ISO/UlTT X.224 sur Ie SMT presente d'importantes difficultes
TECHNIQUES ET PROCEDURES APPLICABLES AUK COUCHES
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pratiques, aussi de nombreux centres prHerent-ils appliquer les protocoles TCP/IP (protocole de controle de
transmission/proto cole Internet) et FTP (protocole de
transfert de fichiers). Bien qu'il ne s'agisse pas d'une
norme OSI, Ie protocole TCP/IP constitue une norme de
fait non liee a un constructeur et il existe une norme
internationale qui detinit I'encapsulage du protocole
TCP/IP dans les procedures X.25. En outre, Ie Secteur de
la normalisation des telecommunications de I'un a
entame des etudes en vue d'une harmonisation entre les
protocoles inter-reseaux {TCP/IP, FTP} et les recommandations formulees par l'UIT-T. A court terme, Ie protocole
TCP/IP constitue un moyen commode de faire face aux
nouvelles exigences auxquelles Ie SMT doit repondre, par
exemple en facilitant Ie transfert des fichiers et l'acces
aux bases de donnees reparties. Ce qui n'empeche pas de
continuer a utiliser les protocoles as!.
QUESTIONS D'EXPLOITATION

5.3.12 La Commission a note que les Membres eprouvaient des difficultes a appliquer des procedures d'exploitation nouvelles ou modifiees et est convenue que
des ameliorations devaient Hre apportees dans deux
domaines. Premierement, toute procedure nouvelle ou
modifiee qu'il est envisage d'adopter doit Hre testee de
fa,on appropriee, par exemple par plusieurs centres qui
I'appliquent a titre experimental et qui communiquent
les resultats au Groupe de travail des telecommunications
el/ou aux reunions de coordination et de mise en reuvre,
pour evaluation. Les caracteristiques des procedures,
affinees s'il y a lieu en fonction des resuitats de la phase
experimentale, pourraient ensuite Hre presentees ii la
CSB pour approbation en tant que projet d'amendement
au Manuel du SMT. Deuxiemement, la Commission est
convenue qu'une fcis approllvee, chaque procedure
(nouvelle ou modifiee) devrait Hre accompagnee d'un
calendrier de mise en ceuvre et de directives illustrees par
des exemples. Elle a estirne aussi qu'il serait bon d'utiliser
la lettre mensuelle consacree a l'exploitation de la VMM
pour transmettre des directives sur la mise en ceuvre des
procedures du SMT et attirer I'attention sur les dates
importantes de la mise en ceuvre coordonnee des nouvelles procedures ou des modifications de procedures.
MESSAGES ADRESSES

5.3.13 n est urgent de normaliser les modalites d'interrogation/reponse, en particulier pour les demandes de
messages deja disponibles sur Ie SMI; dans les CRT, conformement a la responsabilite convenue de stocker les
messages pendant 24 heures, qui incombe aux CRT. Les
demandes de messages du SMT doivent etre utilisees pour
obtenir soit la repetition d'un message, soit un message
deja disponible sur Ie SMT ne faisant pas partie du
programme regulier. I.e Groupe de travail de la gestion des
donnees etudie, en coordination avec Ie Groupe de travail
des telecommunications, la presentation des messages
d'interrogation/reponse d'une base de donnees, y compris
les demandes de donnees qui n'entrent pas encore dans la
composition d'un bulletin disponible sur Ie SMT.

5.3.14 La Commission a adopte la recommandation
formulee par son Groupe de travail des telecommunications quant ilia forme de presentation du texte des
messages adresses etablis pour demander des messages
disponibles sur Ie SMT et du texte des messages transmis
en reponse. Elle a approuve aussi les amendements correspondants a apporter a la Partie II du Volume I du
Manuel du SMT. Elle a demande au president du Groupe
de travail d'elaborer une version revisee du supplement
II-6 con tenant plusieurs exemples de demandes et de
reponses. Sachant qu'il Hait recommande que l'entree en
vigueur des nouvelles procedures relatives aux messages
adresses ait lieu au plus tard Ie l er novembre 1995, elle a
demande que l'on communique Ie plus rapidement
possible les directives correspondantes aux centres de la
VMM. Elle a egalement prie son Groupe de travail des
telecommunications de continuer a mettre au point les
procedures a suivre pour les demandes de bulletins (par
exemple par tranche horaire, par type de donnees, etc.),
notamment les bulletins qui ont un groupe BBB dans
leur en-tHe abrege.
DECOUPAGE EN BULLETINS
5.3.15 La Commission est convenue qu'il fallait adopter Ie protocole de transport pour apporter une solution a
moyen et a long terme a I'echange des fichiers de volume
important et que l'application de la procedure Pxx, telle
qu'eile I'a adoptee a sa dixieme session, devait se limiter ii
sa forme la plus elementaire qui n'exigerait des centres
que des efforts restreints de mise en application, afin de
repondre aux besoins actuels, il savoir, pour Ie SMT, la
possibilite de transmettre quelques bulletins de plus de
3 800 ou 15 000 octets. La Commission a egalement
approuve la decision d'amender la procedure afin que
I'on utilise Ie groupe PZx pour indiquer Ie dernier
segment de la sequence.
TABLEAUX BI ET CI DU SUPPLEMENT Il-5 DU MANUEL DU SMT
5.3.16 La Commission a souscrit ii la recommandation
d'ajouter les nouveaux indicateurs de type de donnees,
dans Ie Tableau BI pour l'indicateur Tz, et les nouveaux
indicateurs geographiques AIAz qui avaient He attribues
aux nouveaux Etats Membres de I'OMM, dans Ie Tableau Cl de Ia partie II du Volume J. La Commission a
note que l'OACI avait demande que soient ajoutes de
nouveaux indicateurs de type de donnees dans Ie Tableau Bl pour les messages-avis concernant les cyclones
tropicaux et les cendres volcaniques ainsi que pour les
messages GAMET et AIRMET qui contiennent des informations mHeorologiques pour les vols it basse altitude.
Elle a prie son Groupe de travail des telecommunications
d'examiner la question et de proposer Ie plus rapidement
possible des mesures appropriees et a invite I'OACI it
fournir les informations necessaires.
FONCTIONS DE GESTION DE DONNEES RELATIVES AU SMT, Y
COMPRIS LES ACTIV1TIis DE CONTROLE
5.3.17 La Commission a note que son Groupe de
travail des telecommunications avait decide d'apporter
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quelques petites ameliorations ii la forme de presentation des resultats des controles sur disquettes,
qui seraient arretees en consultation avec les centres interesses. Elle a egalement juge qu'i1 fallait apporter quelques ameliorations aux procedures de
controle, notamment fixer la periode reservee au
decompte des bulletins BUOY, AIREP et AMDAR, et
modifier Ie paragraphe 5.2 du Tableau D, supplement 1-5, Manuel du SMT, Volume I, Partie I en ce qui
concerne les messages en double. La Commission a
aussi recommande vivement d'utiliser des procedures identiques pour Ie controle mondial et les
contrOles speciaux, y compris pour Ie contrOle relatif
ii l'Antarctique, afin d'alleger la charge de travail des
centres de contrOle.
5.3.18 Compte tenu de ces discussions, la Commission
a adopte la recommandation 5 (CSB-Ext. (94)) relative
aux amendements au Manuel du SMT, Volume I, Parties I
et II.
ORGANISATION ET STRUCTURE DU

SMT

EXIGENCES PORTANI SUR LE SMT

5.3.19 La Commission a passe en revue les exigences portant sur Ie SMT, en tenant dument compte du
Plan ii long terme de I'OMM, et elle est convenue
des conditions ii remplir pour continuer it developper
Ie Reseau principal de telecommunications (RPT);
ces conditions figurent ii I'annexe IV du present
rapport.
INTERVENTION EN CAS D'ECO-URGENCE

5.3,20 La CommiSSion a passe en revue les dispositions ii prendre quant ii I'exploitation du SMT pour
I'intervention en cas d'eco-urgence et elle a souligne
que Ie rOle du SMT en la matiere s'Hargirait et gagnerait beaucoup en. importance. La Commission n'a
pas entrevu de difficultes en ce qui concerne I'echange
sur Ie SMT de donnees et d'observations associees
aux eco-urgences, y compris la transmission du premier message de notification de I'AIEA, ii condition
que Ie volume de ces donnees et observations soit
relativement restreint. Elle a fait valoir qu'll faudrait
definir tant les messages it echanger que les criteres
d'echange (centres emetteurs et centres recepteurs),
afin qu'i1 soit possible de mettre en application les
Iistes d'acheminement necessaires dans les centres
du SMT, en particulier les CRT. Elle a aussi recommande que I'on procede regulierement, sur Ie SMT, it
des essais de transmission de messages de notification et
d'autres messages connexes, afin de s'assurer que les
dispositions d'exploitation qui s'imposent sont bien
prises.
5.3.21 Quant aux produits speCialises destines ii I'intervention en cas d'eco-urgence, la CommiSSion a souligne qu'i1 etait difficile sur Ie SMT de leur accorder une
large diffuSion sous forme graphique et a donc recommande, compte tenu des besoins en la matiere, que
I'on envisage d'utiliser de surcroit d'autres formes de
presentation.

APPUI AUX AUTRES PROGRAMMES EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS

5.3.22 Ayant bien examine I'appui ii apporter aux
autres programmes internationaux et de I'OMM (notamment Ie SMOC et Ie GOOS) ainsi que les questions de
coordination avec ces programmes, la Commission a
juge qu'i1 fallait dOment tenir compte des besoins de ces
programmes en matiere d'echange de donnees lorsque
I'on etudiait et perfeetlonnait les procedures de telecommunications et les plans du SMT. Elle a note que la CSA
ii sa derniere session avait estirne qu'i1 faudrait Hudier la
possibilite d'accroitre Ie volume des donnees de teledeteetlon echangees sur Ie SMT. Elle a prie Ies Groupes de
travail de traitement des donnees et des telecommunications d'examiner la question. La Commission a note que
Ie Systeme d'echange de techniques applicables en cas de
catastrophes naturelles (STEND) cherchait comment
diffuser des previsions et des avis de catastrophes
naturelles telles que les tremblements de terre et les eruptions volcaniques. Le SMT est en mesure de fournir ces
services. Dans ce cas, la Commission Hudiera les besoins
dont on lui aura fait part au titre du projet STEND.
5.3.23 La Commission a note que I'OACI avait entame
la phase de mise en ceuvre des systemes de tHecommunications par satellite du WAFS, en particulier dans les
Regions III et IV. Dans la Region IV, pour repondre de
concert aux besoins en matiere de diffusion et d'echange
de donnees du WAFS et de la VMM, on a etabli un
systeme commun assodant un systeme multipoint unidirectionnel ii un systeme multipoint bidirectionnel, qui
permet de minimiser les frais d'installation et d'exploitation tant pour I'OACI que pour I'OMM.
POURSUITE DE L'ENTREE EN SERVICE DE SYSTEMEs DE TELEcOMMUNICATIONS PAR SATELLITE

5.3.24 La Commission a note avec satisfaction qu'une
reunion d'experts sur I'utilisation des services de telecommunications par satellite pour Ie SMT avait eu lieu ii
Beijing en mai 1993 et que Ie rapport et Ies documents de
la reunion constituaient la Publication technique W 15
de la VMM (OMM/TD-W 567). Elle a aussi note avec
satisfaction que I'Assodation regionale VI avait etabli un
groupe directeur en vue de Ia mise en place d'un Reseau
regional de telecommunications meteorologiques, qui
devrait dans une large mesure couvrir Ies communications par satellite. La Commission a de nouveau souligne que les systemes de telecommunications multipoints
par satellite tenaient une place de plus en plus importante
dans Ie perfectionnement et I'amelioration des reseaux
regionaux de telecommunications mHeorologiques. Elle
a aussi souligne que les groupes de travail regionaux s'occupant de la VMM et son Groupe de travail des telecommunications devalent coordonner leurs efforts au niveau
regional pour mettre en ceuvre ces systemes qUi, tres
souvent, couvrent plus d'une region. Elle a constate ii cet
egard que I'Hude des incidences regionales des reglementations et des tarifs nationaux et internationaux de
telecommunications constituait une premiere Hape
indispensable pour Ia conception et Ia mise en place de
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systemes fondes sur les services de telecommunications
multipoints par satellite.
STRUCTURE OPERATIONNELLB DU RPT
5.3.25 La Commission a adopte Ie concept de reseau
principal de telecommunications ameliore, eJabore par Ie
Groupe d'Hude des techniques et protocoles de communications a sa cinquieme session, mis au point par un groupe
special du groupe d'Hude en question, puis recommande
par Ie Groupe de travail des telecommunications a sa treizieme session. L'annexe V au present rapport contient Ie
document de planification qui decrit Ie concept. Le RPT
ameliore utilise des circuits X.25 a grande vitesse capables
de fonctionner avec les protocoles TCPliP et OSlo Selon Ie
concept du RPT ameliore, Ie principe des nceuds homologues (absence de centre principal ou maitre) est
conserve, chaque centre Hant libre d'equiper son nceud
comme ill'entend, lorsqu'il est prH et en mesure de Ie
faire. La Commission a souligne qu'il fallait imperativement enregistrer un nom de domaine Internet et un code
d'identification de reseau pour donnees sur Ie SMT.
5.3.26 La Commission a note avec satisfaction qu'au
moins quatre CRT du RPT prevoyaient d'appliquer Ie concept en 1995, afio de tester les diverses specifications detaillees possibles et d'en faire la synthese. Ces quatre centres
(Bracknell, Offenbach, Toulouse et Washington) tiendront
une reunion de coordination en actobre 1994, et une reunion
de coordination et de mise en ceuvre des activites concemaot
Ie RPT sera organisee en decembre 1994 a Melbourne
(Australie). II s'agira, entre autres, d'etudier les differentes
options techniques et d'en faire la synthese, et d'elaborer un
plao de mise en ceuvre et des textes d'orientation.
STRUCTURE DU SMT
5.3.27 La Commission a souligne que I'evolution
actuelle et future du SMT, en particulier l'importance croissaote des services de telecommunications multipoints par
satellite, exigeait que l'on revoie les fonctions des CRT du
RPT et des autres CRT, ainsi que leur nombre. Elle a
rappele qu'it sa session extraordinaire (Londres, 1990), la
notion geographique de zone de responsabilite d'un CRT
avait He remplacee par la notion, plus souple de CRT
responsable de CMN associes. La Commission a prie son
Groupe de travail des telecommunications de revoir Ies
fonctions des centres du SMT qui ont des responsabilites
internationales et de mettre au point une methode de definition des besoins et de verification des capacites de ce
type de centre afin de faciliter leur designation. La
Commission a He d'avis que la procedure de designation
des nceuds du SMT (c'est-a-dire Ies CRT du RPT et Ies
autres CRT) devait dans toute la mesure du possible correspondre it la procedure de desigoation des CMRS.
FREQUENCES RADIOELECTRIQUES RESERVEES AUK ACTIVITES
METEOROLOGIQUES
ACTIVITEs DE L'UNION INTERNATIONALE DES TELlicOMMUNICATIONS (UIT)
5.3.28 En application des decisions prises quant a la
reorganisation de rUff Iors de Ia Conference des plenipo-

tentiaires additionnelle de 1992, Ie CCIR et I'IFRB ont
cesse d'exister et Ie nouveau Secteur des radiocommunications (UIT-R) a ete institue Ie 1er mars 1993. Le Secteur
des radiocommunications se compose des conferences
mondiale et regionales des radiocommunications, de
l'Assemblee et des commissions d'etudes des radiocommunications, du Comite du Reglement des radiocommunications, du Groupe consultatif des radiocommunications et du Bureau des radio communications. Les
fonctions des anciens secretariats du CCIR et de rlFRB
incombent au nouveau Bureau des radiocommunications. L'ancien CCITT a egalement ete reorganise pour
devenir Ie nouveau Secteur de normalisation des telecommunications (UIT-T) et I'on a etabli un Bureau de
developpement des telecommunications.
5.3.29 En novembre 1993, I'Assemblee des radiocommunications a approuve Ie programme de travail et la
structure des commissions d'etudes des radiocommunications. Ces commissions d'etudes, notamment les commissions 7 et 8, ont He chargees d'examiner plusieurs
questions liees directement aux activites meteOIOIogiques, au cours de Ia periode d'etude 1994-1995. Ces
questions sont indiquees suivant Ies groupes competents
dans l'annexe VI au present rapport.
FREQUENCES DES RADARS PROFlLEURS DU VENT
5.3.30 En octobre 1993, dans Ie but de terminer Ia
tache qui lui avait He confiee, Ie Groupe d'action 8/2 de
l'Un; etabli par Ie Secteur des radiocommunications pour
etudier Ies frequences des radars profileurs du vent, a
prepare un projet de recommandation sur Ies caracteristiques techniques et operationnelles des radars profileurs
du vent et dHermine Ies ban des proches de 50 MHz,
450 MHz et 900-1300 MHz dans lesquelles il serait possible d'attribuer des frequences aux radars profileurs du
vent. La question de rattribution des frequences pour Ies
radars profileurs du vent a ete portee Ii rordre du jour de
Ia Conference mondiale des radiocommunications qui
aura lieu en 1997.
SERVICE DES SATELLITES METEoROLOGIQUES DANS LA BANDE
401-403 MHz
5.3.31 Les exigences de base concernant Ie service des
satellites meteorologiques dans la bande 401-403 MHZ,
examinees lors de la CAMR de 1992 ont egalement ete
portees it I'ordre du jour de la Conference mondiale des
radiocommunications qui aura lieu en 1997.
BESOINS METI3.0ROLOGIQUES DANS LES BANDES D'ONDES

SUPERIEURES A50 GHz
5.3.32 La Commission a souligne qu'il importait d'obtenir une protection pour Ies bandes de frequences (en
particulier entre 50 et 60 GHz) qu'utilisent au utiliseront
Ies capteurs passifs en hyperfrequences des satellites
meteorologiques, pour des fins Ii Ia fois d'exploitation et
de recherche. Elle a fait valoir qu'il fallait Ii cet egard
participer activement aux travaux de Ia commission
d'Hudes 7 des radiocommunications, afin que la question soit effectivement portee ii I'ordre du jour de la
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Conference mondiale des radiocommunications qui aura
lieu en 1997, et pour Hablir les propositions necessaires
d'attribution de frequences.

les contacts necessaires pour qu'il so it donne foi 1\
celte demarche et pour lui assurer ainsi une certaine
efficacite.

GROUPE D'BTUDE DES QUESTIONS RELATIVES AUX FREQUENCES

PROGRAMME DE TRAVAIL FUTOR DU GROUPE DE TRAVAIL DES

RADIOBLECTRIQUES RELEVANT DU GROUPE DE TRAVAIL DES TELli-

TELlicOMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS

5.3.36 La Commission a note que, lors de sa treizieme
session, Ie Groupe de travail des telecommunications
s'etait entendu sur son programme de travail et sur les
taches it attribuer aux groupes d'etude.

Les questions relatives aux frequences radioelectriques se traitent a long terme et exigent une
participation coordonnee de I'OMM aux commissions
d'etudes competentes du Secteur des radiocommunications de I'VIT. II importe en outre de preparer
activement et de toute urgence la Conference mondiale
des radiocommunications qUi aura lieu en 1997. La
Commission a donc pleinement souscrit ala proposition
emise par son Groupe de travail des telecommunications
(treizieme session) de creer un Groupe d'etude de la coordination des frequences radioelectriques. Les attributions et la composition du groupe d'etude figurent en
annexe VII au present rapport. La Commission a souligne
qu'il fallait que Ie groupe d'etude se reunisse et a demande
au Secretariat d'envisager la possibilite de tenir une
reunion de preference avant la fin de 1994 ou au tout
debut de 1995.
5.3.34 La Commission a note que Ie Secretariat de
1'0MM avait envoye des lettres circulaires aux Membres
de 1'0MM pour les prier instamment d'enregistrer aupres
de leur administration nationale des teb~communications
toutes les stations et frequences utilisees pour les radiocommunications meteorologiques. L'Uff et 1'0MM ont
etabU un memorandum d'accord dont Ie texte a ete
communique aux Administrations Membres de 1'Uff et
aux Membres de I'OMM afin de leur permettre d'enregistrer plus facHement les stations receptrices reliees
au service de satellites meteorologiques, en particulier
celles fonctionnant dans les bandes de 137-138 MHz et
de 1675-1710 MHz. La Commission a de nouveau insiste
sur Ie caractere essentiel de I'enregistrement adequat
des stations et des frequences utilisees par les Services
meteorologiques pour les radiocommunications meteorologiques.
5.3.35 La Commission a note avec satisfaction que
Ie Secretariat coordonnait activement les questions
relatives aux frequences radioeJectriques et, notamment, participait activement aux reunions pertinentes de
I'Uff. Elle a demande au Secretaire general de continuer
de tenir Un tel rille voire de I'elargir, y compris en apportant son soutien au nouveau groupe d'etude. La
Commission a aussi exhorte les Membres 1\ s'assurer
aupres de leur administration nationale des telecommunications que 1'0n prend bien conscience de l'importance
des frequences attribuees aux activites meteorologiques
et aussi aobtenir Ie soutien de celles-ci dans un contexte
international. Par ce travail de coordination, on devrait
aussi faire en sorte que les delegations nationales qui
assistent aux reunions pertinentes de I'VIT dlsposent
des competences voulues en meteorologie. La Commission a souligne qu'il appartenait aux cadres superieurs
des Services meteorologiques d'Hablir et d'entretenir
5.3.33

5.4

GESTION DES DONNEES, Y COMPRIS LES CODES ET LA
REPREsENTATION DES DONNEES

(point 5.4)

RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA
GESTION DES DONNEES

5.4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport du president du Groupe de travail de la gestion
des donnees, M. G. Love (Australie), concernant Ie travail
accompli par Ie Groupe de travail, Ie Sous-groupe de la
representation des donnees et des codes et Ie groupe d'experts charge de dHinir la notion de bases de donnees
reparties.

VMM
5.4.2
Le Guide de la gestion des donnees de la VMM
(OMM-N" 788) elant desormais imprime et diffuse, la
Commission est convenue de faire publier 1\ titre de
documents techniques de la VMM deux ouvrages se
rapportant au Guide, des manuels sur l'usage des codes
BUFR et GRIB, qui par la suite pourraient eventuellement
etre inseres dans Ie Guide.
5.4.3
La Commission a demancte la mise au point
d'un plan de gestion des donnees concernant les systemes de base. Ce plan devrait donner toutes les informations dont les autres groupes desservis par Ie Groupe
de travail de la gestion des donnees ont besoin en ce qui
concerne les plans et les activites du Groupe de travail.
La Commission, convaincue qu'en matiere de gestion des
donnees un travail integre couvrant de nombreux
programmes et disciplines etait essentiel, a invite Ie president du Groupe de travail de la gestion des donnees 1\
etablir un projet de plan et a Ie lui presenter lors de sa
onzieme session ..
LE GUIDE DE LA GESTION DES DONNEES DE LA

BASES DE DONNEES RBPARTIES DE L'OMM

5.4.4
Le monde scientifique fait de plus en plus
appel au systeme Internet et a d'autres systemes de
communication. Ces systemes permettent aux utiIisateurs d'acceder II une grande variete de donnees et
de produits sans subir les contraintes techniques qui
caracterisent l'actuel SMT. 5i I'on veut que les systemes de base soient reellement utiles au SMOC, au 'OOOS
et aux programmes vis ant I'amelioration des previsions meteorologiques, il est necessalre de se servir
de techniques de communication nouvelles et puissantes.
5.4.5
C'est dans ce contexte que la Commission,
soulignant encore une fois I'importance du systeme de

REsUME GENERAL
bases de donnees reparties (BDR), confirmee par une
etude technique realisee parmi les membres des groupes
de travail de la CSB et du Groupe de travail des donnees
climatiques de la CCI, est convenue d'en definir ainsi
I'objet:
"Les BDR doivent correspondre aux prescriptions
d'un systeme perrnettant d'obtenir les donnees et les
informations necessaires a I'OMM et aux programmes internationaux connexes, mais qui ne
sont pas couramment echangees sur Ie SMT."
5.4.6
La mise en ceuvre des BDR devrait faire suite
it la mise en place experimentale de BDR par des centres
agissant a titre volontaire, suivie d'une mise en ceuvre
plus detaillee jusqu'a ce que soit atteint I'objectif a
long terme d'une serie de bases de donnees accessibles
en direct, comme s'il s'agissait d'une seule base de
donnees. La Commission a recommande que les centres
de BDR lancent une premiere etape en vue de cette
mise en ceuvre, consistant a mettre en place des serveurs de fichiers pour acceder aux donnees par l'intermediaire du systeme Internet. Ces installations devraient
comporter:
a) des ensembles de fichiers de donnees pouvant Hre
tHecharges par exemple au moyen d'un protocole
approprie de transfert de fichiers;
b) des fichiers structures selon Ie type de donnees qu'ils
contiendraient;
c) un repertoire accessible au plus haut niveau de la
structure de repertoire;
d) des fonctions disponibles en option permettant de
diriger les utilisateurs sur les sous-repertoires appropries;
e) des fichiers nommes selon les conventions etablies
de deSignation des fichiers.
Les bases de donnees reparties seront mises en place
afin d'elargir la capacite de tous les Membres de faire
des demandes particulieres concernant les donnees
contenues dans les bases de donnees des Membres
disposes a partager des donnees precises. Avec Ie
developpement rapide du systeme Internet au cours
des trois dernieres annees, Ie monde a vu apparaitre
toute une serie de "prototypes" de bases de donnees
reparties. Le Groupe de travail de la gestion des donnees estime que Ie systeme de communication de
I'OMM devrait servir de base a l'implantation de bases
de donnees reparties auxquelles pourront participer
tous les Membres. En outre, compte tenu du fait que
tous les Membres ne seront pas parvenus au meme
degre de perfectionnement technique, ils devraient
pouvoir interroger les bases de donnees par I'intermediaire du SMT et recevoir des reponses par des voies de
communications exterieures au SMT, comme Ie courrier
traditionnel.
5.4.7
La CommiSSion, reconnaissant que Ie Groupe de
travail de la gestion des donnees ne pouvait mettre en
place seul un systeme de BDR, a defini les taches suivantes, a accomplir par les groupes de travail de la
gestion des donnees, des telecommunications et du
traitement des donnees:
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GROUPE DE TRAVAIL DE LA GESTION DES DONNEEs :

creation d'un modele logique des BDR, suffisamment detaille pour que les autres groupes de travail
puissent mettre en ceuvre les fonctions voulues dans
leurs systemes;
definition des normes voulues de representation des
donnees permettant la mise en ceuvre du modele
logique des BDR.
GROUPE DE TRAVAIL DES TELl:COMMUNlCATIONS :

mise au pOint d'une strategie permettant de donner
au SMT une capacite sembi able a celie du systeme
Internet;
mise en ceuvre de cette strategie parmi les centres
qUi se proposent de participer aux BDR de I'OMM.
GROUPE DE TRAVAIL DU TRAITEMENT DES DONNEES :

definition et mise en ceuvre des fonctions clientserveur definies dans Ie modele logique des BDR.
5.4.8
La Commission, apres avoir examine les principes et les fonctions de la notion de BDR qu'elle avait
approuves a sa dixieme session , est convenue qu'ils
restent valables. Elle a ensuite approuve les directives
suivantes pour la mise en ceuvre de la notion de BDR :
a) les BDR devraient Hre coordonnees sur Ie plan
mondial et desservir I'ensemble des Membres de
I'OMM;
b) les BDR devraient offrir un ensemble de fonctions
normalisees, notamment determination de la
presence, de I'emplacement, de l'accessibilite et de la
transmission des donnees;
c) les BDR devraient respecter un ensemble de normes
de mise en ceuvre portant notamment sur les
mecanismes de demande et de reponse, sur Ie
contenu et Ie (ou les) mecanisme(s) de transmission
des demandes et des reponses, ainsi que sur la
representation des donnees;
d) il faudrait eJaborer une methode permettant de
verifier que les BDR sont conformes aux normes cidessus.
5.4.9
La Commission est convenue que la creation
d'une serie de bases de donnees reparties interconnectees
serait un objectif approprie sur cinq ans. Ces systemes
pourraient Hre con~us en tant que processus cJientserveur ou que processus interactif auquel on accecterait par une procedure d1entree en communication a
distance. L'objectif along terme serait une serie de bases
de donnees accessibles en direct, comme s'il s'agissait
d'une seule base de donnees.
REsULTATS DES CONTR6LES

5.4.10 Les resultats des controles effectues en 1993
montrent que les centres RPT disposaient d'environ 73 %
des messages SYNOP et 64 % des messages TEMP que les
r<!seaux synoptiques de base regionaux (RSBR) etaient
censes communiquer. Le taux de disponibilite des
messages SYNOP et TEMP demeure relativement bas dans
certaines regions, en particulier dans la Region I (45 et
27 %) et dans la Region III (50 et 26 %). En comparaison
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de 1992, on observe une legere augmentation de la
disponibilite des messages SYNOP en provenance de
toutes les Regions (entre 1 ii 4 %), mais aussi une legere
diminution de celIe des messages TEMP en provenance
des Regions II, III, V et VI.
5.4.11 Le nombre de messages re,us par les centres du
RPT Hait nettement inferieur ii celui attendu selon
Ie Volume A de la Publication N° 9 de l'OMM. Cette
difference peut indiquer des lacunes du SMT, mais elle
peut egalement etre due ii des deticiences du SMO.
Cependant, tres peu de centres ayant fourni des infonnations sur les programmes d'observation, aucune analyse
n'a He possible. II a He recommande que les Membres
soient invites a fourrJr de telles infonnations au moment
des controles ainsi qu'ii revoir et mettre ii jour les informations contenues dans Ie Volume A de la Publication
N" 9 de l'OMM.
5.4.12 La Commission a note avec satisfaction les
resultats prHiminaires du projet pilote visant ii contrOier
la diffusion des messages CLIMAT sur Ie SMT. Vne partie
de ce projet est surtout centree sur la Region III et vise ii
controler tous les messages CLIMAT qui doivent Hre
diffuses sur Ie SMT et parvenir au Centre mondial de
donnees A (CMD-A) d'Asheville (Caroline du Nord, EtatsVnis). Les Membres de I'AR III ont donne des renseignements sur toutes les stations diffusant des messages
CLIMAT et CLIMAT TEMP et ces listes ont He comparees
avec les renseignements figurant dans Ie Volume A de la
Publication N° 9 de I'OMM. Des ecarts importants ont
He constates. Des tableaux ont He Habores pour chaque
Membre, faisant ressortir les differences entre les renseignements figurant dans la Publication N" 9 de l'OMM
et la proposition de chaque pays; ces tableaux pourront
etre utilises pour toute revision future de la Publication.
Meme ainsi, il subsiste des incertitudes quant aux indications fournies par certains Membres au sujet des donnees
(un Membre par exemple avait declare que toutes ses
stations emettaient des messages CLIMAT TEMP). Ala
suite de ces activites et a l'aide d'un logiciel specialement
elabore ii cette fin, Ie CRT de Buenos Aires est maintenant prH ii effectuer une verification automatique
mensuelle de la diffusion des messages CLIMAT/CLIMAT
TEMP, tout au moins pour les CMN avec lesquels il est
directement relie. Les resultats de ce contrOie mensuel
seraient communiques aux CMN, aux centres de
donnees et d'analyse du climat et ii I'OMM. Dans un
deuxieme temps, cet exercice pourrait Hre etendu aux
CMN relies au CRT de Maracay. La deuxieme partie du
projet vise ii ameliorer I'echange de produits de surveillance du dimat sur Ie SMT.
COLLABORATION AVEC

n' AUTRES PROGRAMMES

5.4.13 La Commission s'est dedaree satisfaite de la
coordination existant entre Ie Groupe de travail de la
gestlon des donnees et les autres programmes de l'OMM
et autres programmes internationaux connexes. Elle a
approuve I'experience pilote concernant I'echange de
produits climatiques sur Ie SMT pour les Regions I et Ill.
Se declarant egalement satisfaite de I'Hroite collaboration

existant avec la COl, l'Echange international de donnees
oceanographiques (lODE) et Ie Groupe d'experts des
aspects techniques et des echanges de donnees, elle a
recommande que I'OMM et les groupes de Ia COl continuent ii Haborer ensemble des formes de representation
des donnees.
5.4.14 La Commission s'est dedaree satisfaite de la
coordination existant entre Ie SMOC et la CSB pour ce
qui est de la planification de la gestion des donnees. Elle
a appuye la participation du president du Groupe de
travail de la gestion des donnees au Groupe d'Hude du
SMOC pour la gestion des donnees et recommande qu'il
continue d'en faire partie afin de contribuer ii assurer la
cohesion entre les plans concernant Ie SMOC et les
pratiques de la CSB en matiere de gestion des donnees.
5.4.15 La Commission a examine Ie resume du projet
de plan de gestion des donnees du SMOC. Elle a estime
que c'Hait Iii un bon debut et a recommande qu'apres
l'approbation du plan par Ie Comite scientifique et technique mixte de nouvelles mesures soient prises pour Ie
mettre en ceuvre. Elle a prie son Groupe de travail de la
gestion des donnees de continuer ii collaborer Hroitement avec les responsables du SMOC pour qu'il soit tenu
compte aussi bien des besoins de ce programme que de
ceux de la VMM lors de la constitution des bases de donnees reparties de l'OMM. En outre, comme l'a accepte Ie
Conseil executif ii sa quarante-cinquieme session, Ie
groupe de travail en question devrait profiter de sa
session restreinte pour revoir en dHaille plan de gestion
des donnees du SMOC et Haborer des plans precis pour
la contribution des systemes de base ii sa mise en ceuvre.
La Commission a par ailleurs demande ii son Groupe de
travail des tHecommunications de prendre en consideration les besoins du SMOC lorsqu'il prevoirait d 'accroitre
les capacites du reseau principal de telecommunications
duSMT.
5.4.16 La Commission s'est dedaree satisfaite de l'experience pilote concernant I'echange de produits relatifs
au dimat sur Ie SMT. Cette experience visait ii montrer
qu'il Hait possible d'echanger sur Ie SMT des donnees
climatiques sous diverses formes (donnees alphanumeriques, graphiques traces ii la main et graphiques
produits par ordinateur sous forme GRIB) pour utilisation
en temps quasi reel. La Commission a demande ii etre
informee des resultats de cette experience asa prochaine

session.
5.4.17 La Commission a note avec satisfaction que la
COl travaillait activement avec la CSB pour developper Ie
code BUFR afin de pouvoir y inclure tous les types de
donnees oceanographiques. La communaute oceanographique operationnelle avait accepte (par exemple, dans
Ie cadre de I'IODE/SMISO) que Ie BUFR soit de plus en
plus utilise pour ses echanges de donnees et ses systemes
de gestion des donnees oceanographiques qui se mettaient actuellement en place et s'articulaient autour du
code BUFR. En outre, Ie representant de la COl a dedare
que la communaute oceanographique avait beaucoup a
apprendre des travaux menes par la CSB pour l'Haboration de Ia notion de bases de donnees repartles et que

REsUME GENERAL
I'interet d'une gestion integree des donnees mHeorologiques et oceanographiques etait de plus en plus
reconnu. La COl souhaiterait donc rester etroitement
associee aux travaux entrepris par Ie Groupe de travail de
la gestion des donnees.
REpREsENTATION DES DONNEES ETCODES

5.4.18 La Commission a pris note avec satisfaction du
travail accompli par Ie Sous-groupe de la representation des donnees et des codes du Groupe de travail de
la gestion des donnees et a remercie l'ex-president,
M. J. Stackpole (Etats-Unis d'Amerique), qui s'est recemment demis de ses fonctions, pour sa conduite eciairee et
sa contribution au systeme de la VMM et notamment
pour son role majeur dans la mise au pOint des formes de
representation binaires BUFR et GRIB.
5.4.19 La Commission a ratifie les adjonctions mineures
approuvees par son president pendant les intersessions en
ce qui concerne les nouvelles entrees relatives aux
systemes de radiosondage, ainsi que les eciaircissements
apportes aux definitions relatives a la forme symbolique
FM 71-X CLiMAT. Elle a pris note des recommandations 15
(CSB-93) et 16 (CSB-94) approuvees par son president et
par Ie President de I'OMM a propos des formes de
representation binaire des donnees FM 92-IX Ext. GRIB et
FM 94-IX Ext. BUFR (ayant trait a de recentes adjonctions
correspondantes introduites dans les codes alphanumeriques, aux donnees sur les marees de tempHe aux
donnees RADAR, aux donnees de profileurs de vent, et aux
donnees sur I'ozone), recommandations devant entrer en
v;gueur Ie 2 novembre 1994.
5.4.20 Prenant note des resultats positifs de I'emploi
experimental de la representation d'informations relatives au contrOie de qualite dans Ie BUFR, la Commission
a adopte la recommandation 6 (CSB-Ext.(94)), qui definit
les adjonctions a introduire dans la forme FM 94-X BUFR
de representation binaire des donnees, recommandation
devant entrer en vigueur Ie 8 novembre 1995, lors de la
troisieme Mition du BUFR.
5.4.21 La Commission, considerant les demandes formulees par la COl et Ie SMlSO en vue de chiffrer, sous la forme
symbolique FM 63-IX BATHY, des informations concernant
la sonde, Ie type d'emegistreur et l'equation utilisee, ainsi
que pour identifier les autres instruments employes pour
recueillir les donnees sur la temperature, a adopte la recommandation 7 (CSB-Ext.(94)) visant a modifier la forme
FM 63-IX BATHY, recommandation devant entrer en v;gueur
Ie 8 novembre 1995. La Commission a note que d'apres la
COl, il Hait absolument essentiel que cet amendement soit
adopte aux fins d'execution ala date prevue, vu que les
nouvelles infonnations a inclure joueront un role cruciai dans
Ie traitement des donnees de temperature en subsurface
auquel on procMera al'avenir dans Ie cadre de I'Echange
internationai des donnees oceanographiques relevant du
SMlSO, de I'Experience mondiaie concernant la circulation
oceanique relevant du TOGA et des programmes de
recherche complementaires tels que Ie progrannne COVAR.
5.4.22 La Commission a considere qu'Hant donne la
resolution de plus en plus fine des modeles de prevision
l
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numerique du temps et Papparition de programmes a
quatre dimensions d'assimilation des donnees sur les
variations, il Hait necessaire de chiffrer la position de la
radiosonde ou du radiovent ainsi que rheure reelle de la
mesure aux niveaux standard. C'est pourquoi elle a
adopte la recommandation 8 (CSB-Ext.(94)), qui rend
obligatoire la transmission, dans les messages d'observation TEMP, Partie B, section 7, des deux groupes relatifs
au moment du lacher et au type de radiosonde utilise,
recommandation devant entrer en vigueur Ie 8 novembre 1995.
5.4.23 La Commission, considerant la necessite de
chiffrer les observations synoptiques proven ant de
stations terrestres mobiles al'appui des activites de
surveillance de I'environnement en cas d'urgence, a
adopte la recommandation 9 (CSB-Ext.(94)), qui definit
la nouvelle forme symbolique FM 14-X Ext. SYNOP
MOBIL, recommandation devant entrer en vigueur Ie
8 novembre 1995.
5.4.24 En ce qui concerne I'introduction de tables
exclusives auxquelles renverraient toutes les formes
symboliques et qui figureraient dans une nouvelle Partie C du Manuel des codes, la Commission a adopte la
recommandation 10 (CSB-Ext.(94)), devant Hre inciuse
dans Ie Manuel et devant entrer en vigueur Ie 8 novembre 1995.
5.4.25 La Commission a pris note avec satisfaction des
progres accomplis dans la mise au point d'un code
alphanumerique souple, nomme forme alphanumerique
pour la representation et I'echange de donnees (CREX :

Character form for the Representation and Exchange of data).
5.4.26 II a He note qu'Hant donne cette proposition
revisee, Ie code CREX correspondrait a des objectifs
fondamentaux, tels que:
a) I'Hablissement d'une representation alphanumerique des donnees contenues dans la forme de
representation BUFR, facile a lire par les operateurs
(fonction de visualisation) grace a un mecanisme
simple de conversion;
b) I'etablissement d'une forme d'echange fiable (fonction de transport), sous forme alphanumerique, de
nouveaux types de donnees ne pouvant pas etre
representees dans les codes alphanumeriques traditionnels, sans laquelle une nouvelle forme de code
alphanumerique "a structure fixel! serait necessairej
c) I'etablissement d'une representation alphanumerique
des donnees, facile a convertir dans la representation
BUFR des donnees et a partir de celle-ci (la mise au
point d'un logiciel de codage et de decodage pour la
forme CREX Hant relativement facile).
5.4.27 La Commission, notant qu'un nouveau code
alphanumerique est necessaire pour favoriser I'echange
de donnees sur la mesure de la concentration d'ozone, a
recommancte que Ie code CREX, decrit dans l'annexe VIII
au present rapport, soit employe a titre experimentai, en
particulier pour I'echange de donnees sur I'ozone, a
compter du 2 novembre 1994.
5.4.28 La Commission a note que les codes mHeorologiques aeronautiques (c'est-a-dire METAR, SPECI, TAF)
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avaient He modifies par un groupe d'experts de la CMAe
(30 mai - 3 juin 1994) qui se sont fondes sur les besoins
spedfies par l'OACI. Ces codes aeronautiques devraient
d'ailleurs @tre examines par les partidpants it la dixieme
session de la CMAe, qui se tiendra en octobre 1994. nest
entendu que Ie president de la CSB approuvera les modifications des codes formulees entre les deux sessions de la
CSB, de sorte qu'elles puissent @tre mises en application
comme prevu en 1996.
VALIDATION DES PRoposmoNS DE MODIFICATION DES CODES,
DES FORMES DE REPRESENTATION DES DONNEES ET DES PROCEDURESDUSMT
5.4.29 La Commission a pris acte avec satisfaction des
propositions du president du Groupe de travail de la
gestion des donnees, visant it Hablir une serie de procedures de validation agreees ii appliquer avant que les
modifications des codes, de la forme de representation
des donnees et des procedures du SMT ne soient presentees a la CSB pour examen.
5.4.30 En examinant ces propositions, la Commission
a note que, par Ie passe, elle avait approuve les modifications des codes alphanumeriques, des tableaux afferents
aux en-tetes abreges des bulletins transmis sur Ie SMT et
des tableaux et regles relatifs it Ia forme de representation
binaire des donnees, en I'absence d'Hudes appropriees
menees par des experts techniques. Cela a conduit, dans
certains cas isoles, it des difficultes si importantes au
moment de la mise en application qu'i1 a fallu quelquefois apporter des changements aux modifications
approuvees par la CSB.
5.4.31 A propos des propositions de modification des
codes, des formes de representation des donnees et des
procedures du SMT, Ia Commission est convenue que
les procedures ci-apres devaient etre appliquees ii titre

d'essai:
a)
b)

c)

Etablir elairement que les modifications proposees
s'imposent et preciser l'objectif vise.
S'assurer que les modifications proposees sont
pleinement documentees. Outre la description de la
modification proposee, iI faut inelure Ie resultat des
mises it I'essai de la modification dans des conditions non operationnelles.
Pour tester Ies codes et les formes de representation
des donnees de I'OMM nouveaux ou modifies, on
utilisera au moins deux dispositifs de codage mis au
point separement et deux dispositifs de decodage,
mis au point separement eux aussi. Si les donnees
proviennent d'une source unique (par exemple
d'un satellite experimental), des essais coneluants
conduits a I'aide d'un seul dispositif de codage et
d'au moins deux dispositifs de decodage independants seront consideres comme satisfaisants. Les
resultats doivent Hre communiques au sous-groupe
de la representation des donnees et des codes relevant du Groupe de travail de la gestion des donnees,
pour que soient verifiees les specifications techniques. En ce qui concerne les procedures du SMT
nouvelles ou modifiees, il importe qu'au moins

deux centres mettent ii l'epreuve les modifications
pro po sees en les meltant en application it titre
experimental et en communiquant les resultats au
Groupe de travail des telecommunications, de sorte
que les specifications techniques puissent Hre integrees et verifiees.
d) Portees it la connaissance de taus les Membres de la
CSB trois mois avant la session de celle-ci, dans la
mesure ou des modifications lui ont ete soumises.
e) La CSB peut approuver ou rejeter les propositions de
modification des procedures du SMT, des codes ou
des formes de representation des donnees de l'OMM
qui lui sont soumises, elle ne peut en aucun cas Ies
modifier.
f)
Les Membres qui s'opposent, Iors d'une session de Ia
Commission, It I'approbation des propositions de
modifications des codes, de Ia forme de representation des donnees et des tableaux du SMT, devraient
fournir Ies explications ecrites de leurs experts
techniques pour justifier leur refus et, si pOSSible,
presenter des contre-propositions.
5.4.32 La Commission a estime que Ies nouvelles
procedures stimuleraient les consultations et Ia cooperation entre Ies Membres et qu'elles permeltraient de
definir et de tester dans leurs moindres details Ies modifications qu'il serait propose d'apporter aux systemes
d'exploitation, avant qu'elles ne lui soient soumises. Elle
a prie tous ses groupes de travail d'examiner minutieusement ces procedures et de commencer des que possible it
Ies appliquer It titre d'essai pour que des recommandations appropriees puissent lui Hre presentees it sa

onzieme session.
FuTUR PROGRAMME

DE TRAVAIL
5.4.33 Apres avoir examine Ies propositions emanant
du Groupe de travail de Ia gestion des donnees, Ia
Commission a conelu que dans son futur programme de
travail, Ie Groupe de travail devrait s'associer etroitement
it Ia planification de Ia gestion des donnees du SMOC et it
la preparation d'un plan de gestion des donnees relevant des systemes de base, au developpement du code
aiphanumerique CREX gere par table, it l'amelioration des
formes de representation des donnees bin aires afin
qu'elles correspondent aux nouveaux besoins, ainsi qu'a
un travail en collaboration avec les groupes de travail des
telecommunications et du traitement des donnees afin
de preparer Ia mise en ceuvre de Ia notion de bases de
donnees reparties au sein des systemes de base.
5.5
QUESTIONS RELATIVES AUX SATELLITES (point 5.5)
5,5.1
La Commission a note avec satisfaction Ie
rapport du president de son Groupe de travail des satellites, M. P. Ryder (Royaume-Uni). M. Ryder avait ete
nomme aces fonctions apres la demission de M. T. Mohr
(Allemagne). La Commission a tenu It ce qu'il soit pris
acte de sa reconnaissance envers M. Mohr pour la contribution exceptionnelle qu'il a apportee pendant plus de
vingt ans, surtout en sa qualite de vice-president de la
CSB et de president du Groupe de travail du SMO, sans
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pader de sa recente fonction de president du Groupe de
travail des satellites.
5.5.2
Le Groupe de travail des satellites s'etait reuni
Geneve, du 7 au 11 mars 1994. Apres avoir passe en
revue ses attributions et les tacbes que lui avait contiees
la CSB a sa dixieme session, il avait regroupe so us
differents !bemes les tAches qu'il conviendrait d'attribuer
a des sous-groupes et a des rapporteurs. II avait donc
constitue des sous-groupes pour s'occuper des besoins en
matiere de donnees, produits et services satellitaires, de
l'ameIioration de l'exploitation des systemes a satellites et
des petites stations terriennes. II avait aussi designe des
rapporteurs pour l'enseignement et la formation professionnelle, les sondages par satellite, les vents deduits du
deplacement des nuages, Ie contr{jJe, I'archivage et l'attribution de frequences radioeIectriques.
5.5.3
Le groupe de travail Hait reste en contact avec Ie
Groupe de coordination des satellites meteorologiques
(CGMS) et avec Ie Comite sur les satellites d'observation
de la Terre (CEOS) par l'intermediaire du president et du
Secretariat.
5.5.4
La Commission a note que, conformement ason
programme de travail, Ie Sous-groupe des besoins en
donnees, produits et services satellitaires ferait l'inventaire
des besoins de I'OMM en matiere de donnees, produits et
services satellitaires. Le sous-groupe resterail en liaison
avec Ie Groupe de travail des observations relevant de la
CSB afin d'harmoniser cet inventaire avec ceux qui etaient
actuellement elabores pour l'ensemble du SMO. II a aussi
He confinne que Ie sous-groupe elaborerait, pour insertion
dans Ie Guide et Ie Manuel du SystEme mondial d'observation,
des textes appropries qu'il soumettrait al'examen du
Groupe de travail des observations.
5.S.S
La Commission a reI eve que l'inventaire serait
elabore essentiellement al'intention des eventuels fournisseurs de donnees, produits et services satellitaires,
l'objectif Hant d'Hablir un document faisant autorite au
nom de tous les Membres de I'OMM. Toutefois, elle a
aussi encourage les differents utilisateurs a partidper aux
organes charges des programmes et autres organes techniques des organismes assurant I'exploitation des satellites, afin que les donnees et services foumis correspondent Ie mieux possible aUK besoins.
S.S.6
La Commission a ete informee des objectifs et
du plan de travail du SOllS-groupe charge de l'amelioration de l'exploitation des systemes a satellites et a note
que ceux-ci portaient essentiellement sur des domaines
d'application interessant particulierement les membres
de la CSB, notamment les produits de la prevision
numerique du temps, la prevision pour l'immMiat, la
prevision meteorologique classique et la foumiture de
services aux utilisateurs finals. Elle a note a cet egard
l'importance des donnees de satellites pour les sondages
de la temperature et de l'humidite, les estimations du
vent et de I'intensite des predpitations, la dHection des
nuages et la visualisation des processus atmospheriques.
Elle s'est felicitee des activites prevues pour rendre
I'OMM mieux a meme de diffuser des donnees et
produits en grande quantite et a encourage Ie Groupe de

a

travail des satellites a cooperer etroitement avec les
Groupes de travail des telecommunications et de la
gestion des donnees pour faciliter ces activites. Elle a
aussi appuye les efforts visant a assurer un acces en temps
reel aux donnees qui pourraient erre utiles, transmises de
preference sous forme BUFR, par des satellites d'observation de la Terre non utilises en exploitation tels que les
satellites ERS-l et 2 et les satellites de la serie DMSP
(Defence meteorological Satellite Programme). Elle a aussi
encourage les activites tendant a amener les exploitants
a adopter si possible des normes compatibles pour la
transmission des donnees.
5.5.7
La Commission s'est felidtee des propositions du
Sous-groupe des petites stations terriennes, notant en particulier que ces propositions visaient orienter et a
completer les efforts de I'industrie et non a faire double
emploi ou a rivaliser avec eux. Elle a recommande que les
specifications de systemes envisagees encouragent I'adoption d'une architecture de systemes ouverts, atin que les
donnees re~ues par une station terrienne puissent Hre
transmises et utilisees a des postes de travail et dans d'autres
sous-systemes de la chaine du traitement des donnees.
5.5.8
La Commission s'est declaree particulierement
preoccupee par les resultats d'une enquete menee en
1992, montrant que 77 Membres de I'OMM ne disposaient d'aucune installation pour la reception des
donnees de satellites, et s'est rangee ala proposition
visant a mettre au point un systeme de reception au sol
peu onereux afin que tous les Membres disposent d'au
moins une installation de ce type.
5.5.9
La Commission a ete informee des progres realises en ce qui conceme la nouvelle strategie applicable
aux activites d'enseignement et de formation en matiere
de satellites qui avait ete approuvee par Ie Conseil executif a sa quarante-dnquieme seSSion, c'est-a-dire apres la
dixieme session de la CSB. Le Groupe de travail avait
examine trois grandes questions:
a) la necessite d'affiner la strategie approuvee par Ie
Conseil executif a sa quarante-dnquieme session,
compte tenu des resultats des consultations avec les
exploitants de satellites, les responsables d'autres
programmes de I'OMM et d'autres organismes
competents s'occupant d'activites d'enseignement et
de formation en matiere de satellites;
b) I'appui aapporter au Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil executif pour l'etablissement d'une liste de
CRFPM qui pourraient eventuellement remplir les
fonctions de centres de formation specialises dans Ie
domaine des satellites; et
c) l'eIaboration d'un plan chiffre de mise en ceuvre de
la strategie.
S.S.lO La Commission a note que la strategie applicable aux activites d'enseignement et de formation dans Ie
domaine des satellites avait ete presentee au CGMS, a sa
vingt et unieme session (Beijing, 1993). Les objectifs,
notamment en matiere de formation des instructeurs,
avaient ete ctecrits de meme que Ie projet de creer six
centres speCialises dans les satellites au sein de CRFPM.

a
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Concernant la proposition selon laquelle chaque exploitant de satellites devrait cooperer avec au moins un des
centres, Ie CGMS a donne son accord de principe et fait
savoir qu'il etait pret a examiner plus avant la proposition avec l'OMM. Il a suggere que I'OMM recense tous
les besoins specifiques, afin d'aider les membres du
CGMS qui seraient disposes Ii apporter leur appui, Ii evaluerles ressources necessaires acette fin, et qu'elle fixe un
calendrier d 'execution.
S.S.U La Commission a pris note de ces efforts avec
beaucoup de gratitude et plusieurs Membres, representes
ala session et responsables de CRFPM (Argentine, Chine,
Egypte, Inde et Kenya), ont offert d'accueillir de tels
centres specialises. Les representants d'EUMETSAT et des
Etats·Unis ont confirme qu'ils envisageaient activement
de parrainer un ou plusieurs de ces centres. La Com·
mission a approuve l'idee d'un projet pilote et exprime
I'espoir que ce projet serait bien engage lors de sa prochaine session.
5.5.12 La Commission a approuve les propositions
suivantes concernant les sondages par satellite:

e)

TOVS (TIROS

fJ

OPERATIONAL

VERTICAL SOUNDER) DANS LES ETUDES SUR LE CLIMAT :

a)

b)

Les donnees TOVS (depuis 1978) representent une
source unique d'informations pour les etudes sur Ie
climat. Il est important que les archives contenant
les donnees de niveau 1B Ii resolution integrale
soient maintenues et puissent etre utilisees dans Ie
cadre de ces etudes. L'acces aux jeux mondiaux de
donnees TOVS portant sur de longues periodes
demeure un probleme majeur pour de nombreux
instituts qui effectuent des etudes sur Ie climat. Il
conviendralt d'encourager Ie libre acces aux donnees
a un cout raisonnable. Par ailleurs, il faudrait joindre aux donnees de niveau 1B des informations de
service et d'exploitation, de facon apouvoir revenir
sur les operations de traitement et corriger les
derives instrumentales, etc.
Il faudrait que les centres operationnels essaient
d'englober l'eJaboration des produits destines aux
etudes sur Ie climat dans Ie traitement en temps reel
des donnees TOVS (et d'autres donnees transmises
par des satellites de surveillance de I'environnement).

UTaISATION DE DONNEES

TOVS

DANS LA PREVISION

NUME-

SVSTEMES FUTURS

h)

I)

j)

RIQUE DU TEMPS:

c)

d)

Pour assurer une utilisation continue en exploitation des donnees de sondage et d'imagerie satellitaires dans les modeles locaux et regionaux de prevision numerique du temps, il est necessaire de
pouvoir compter sur une diffusion directe en temps
reel de celles-ci. La NOM, l'EUMETSAT et la NASA
sont vivement encouragees a continuer d'assurer la
diffusion directe de ces donnees.
La capacite limitee d'une grande partie du SMT
constituera un obstacle i\ l'utilisation plus large par
les centres de prevision numerique du temps des

ATOVS (ADVANCED TOVS)
La Commission s'est felicitee de I'intention de la
NOM et d'EUMETSAT de collaborer it la production
d'un progiciel international pour Ie traitement des
donnees ATOVS (y compris les modules de saisie).
L'acces sans restriction itl'echelon international aux
codes sources est hautement souhaitable. La fourniture d'un appui pour l'elaboration et I'utilisation de
ce logiciel est une question importante, exigeant
l'engagement along terme des Membres de I'OMM.
Il convient d'accroitre les activites de recherche Ii
I'echelon international dans Ie domaine du pretraitement et de l'extraction des donnees ATOVS,
afin de pouvoir produire des algorithmes de grande
qualite et exploiter ces donnees pleinement. La
revision du calendrier de Ian cement de NOAA-K
(prevu Ii I'heure actuelle pour 1995) pose un probleme majeur, car si Ie logidel devait @tre livre avec
du retard, II n'est pas sur que les utilisateurs soient
prets it se servir de la totalite du flux de donnees
immediatement apres Ie lancement.

PLANS CONCERNANT LES DONNEES

g)
UTILISATION DE DONNEES

mesures de parametres de luminance energetique Ii
l'echelle du globe effectuees par satellite. Il faudra
donc augmenter cette capadte pour pouvoir acheminer les donnees en question.
Les fournisseurs de produits de sondage, y compris
(mais pas exclusivement) les mesures de temperatures de luminance et les profils de temperature/humidite, devraient notifier aux usagers les
caracteristiques des erreurs (erreurs systematiques et
covariances) que leurs produits peuvent comporter.

Pour les futurs sondeurs et imageurs operationnels,
il est souhaitable de detinir des specifications
communes, tant pour les parametres it observer que
pour les instruments et les formes de presentation
des donnees.
Il est urgent de mettre au pOint un sondeur infrarouge operationnel de haute resolution spectrale,
ainsi que des instruments complementaires d'imagerie et de sondage it hyperfrequence et des lidars
anemometriques. Il convient d'encourager vivement
les agences spatiales Ii mettre en ceuvre ces systemes.
Pour pouvoir exploiter pleinement les donnees de
sondeurs perfectionnes, il faudra ameliorer la
modelisation de la transmittance atrnospherique. Il
conviendrait que Ie Groupe de travail de la comparaison des algorithmes cte transmittance et de
luminance energetique (ITRA) relevant de la
Commission internationale des radiations (IRe)
continue de collaborer avec Ie Groupe de travail
international sur les TOVS (ITWG), notamment
dans Ie domaine de la validation.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

k)

Compte tenu de I'augmentation continue et rapide
des besoins en matiere de donnees de sondage par
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satellite, il est de plus en plus necessaire de mettre
au point des programmes internationaux de forma·
tion coordonnes. La Commission a note I'offre faite
par I'ITWG d'organiser des ateliers et des activites de
formation dans ce domaine.
5.5.13 La Commission a en outre souhaite que les
donnees ATOVS soient chiffrees dans la forme de
representation SUFR.
5.5.14 La Commission a fait Ie point de la situation
concernant Ie contrme des donnees de satellite aI'OMM
et a releve que Ie contrme mondial du fonctionnement
de la VMM englobait comme il se doit les messages
SYNOP, TEMP, CLiMAT, AIREP et SHIP mais ne tenait pas
compte des donnees derivees des donnees de satellite
codees sous les formes SATOS, SATEM ou SARAD. C'est la
raison pour laquelle il n'est fait rHerence ni a la qualite
des donnees de satellite, ni aI'acces aces donnees dans Ie
point 5 du rapport final abrege de la dixieme session
de la CSB qui traite du contrme mondial annuel du fonc·
tionnement de la VMM.
5.5.15 La Commission a estime qu'un contrme annuel
des donnees de satellite Hait necessaire et a formule les
recommandations suivantes :
a) Les centres de controle designes devraient Hre

encourages arenforcer et a completer leurs activites
vu que les nouveaux produits (par exemple, les
mesures de parametres de luminance energetique
effectuees par des instruments de sondage et ache·
minees sur Ie SMT) sont appeles il jouer UIl rOle de
plus en plus important. Au nombre des activites a
entreprendre on peut dter : IHablissement de statis·
tiques sur les erreurs systematiques et les moyennes
quadratiques (RMS), Ie controle des mesures de
parametres de luminance energHique effectuees par
des instruments de sondage, Ie controle des donnees
relatives ala temperature de la mer en surface (SST),
et la presentation des resultats de controles portant
sur de longues periodes.
b) Les donnees codees sous les fonnes SATEM, SATOS et
SARAD devraient Hre prises en compte dans Ie
controle annuel du fonctionnement de la VMM.
c) II conviendrait de contrmer la qualite des donnees
de recalage et de localisation des parametres de
luminance energHique mesures par les instruments
de sondage et les instruments imageurs.
d) II conviendrait d'elaborer pour Ie contrOle des don·
nees de satellites de nouvelles normes qui soient
suffisamment souples pour prendre en compte les
donnees provenant de nouveaux instruments ou
satellites, par exemple les donnees de diffusio·
metres, et englober non seulement les donnees
necessaires a la VMM mais encore les donnees
necessaires aux programmes c1imatologlques.
5.5.16 La Commission a He informee des activites
presentes du CMM de Washington, qui est de fait Ie prin.
cipal centre de controle des donnees de satellite. Les
Etats·Unis d'Amerique ont exprime leur intention de
collaborer avec d'autres centres de contrme, comme I'a
recommande la Commission.
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5.5.17 La Commission a approuve les initiatives prises
par Ie groupe de travail, en collaboration avec Ie Groupe
de travail de la gestion des donnees, en vue d'alder les
Membres a satisfalre efficacement et rationnellement
leurs besoins en matiere de produits et de donnees de
satellite archives. Elle a convenu que cela constituait un
probleme de plus en plus serieux pour les Membres. Elle
a note qu'apparaissaient sans cesse de nouvelles utilisa·
tions de ces informations, en particulier dans les etudes
climatologiques et environnementales, que I'origine et la
disponibilite optimales des informations n'Haient pas
garanties et que, compte tenu de la grande quantite de
donnees requises, des ressources considerables devaient
etre mobilisees. Notant Ie cout eleve de I'archivage des
donnees satellitaires, la Commission a prie Ie groupe de
travail de faire des propositions en vue de rectuire ce
cout, tout en impliquant selon Ie cas, les operateurs de
satellite.
5.5.18 La Commission a souscrit aI'intention exprimee
par Ie groupe de travail de partidper, par I'intermediaire
d'un rapporteur, aux activites du groupe d'Hude sur la
coordination des radio frequences que Ie Groupe de
travail des telecommunications de la CSB met actuelle·
ment en place. A cet egard, elle a note qu'une liste
d'ensemble des frequences necessaires au bon fonction·
nement des instruments actuels et prevus de telecte·
tection hyperfrequentielle embarques sur satellite Hait
en voie d'eIaboration.
5.5.19 La COmmission a ete inform;;e que les premieres
observations transmises par Ie satellite GOES·S depuis
son recent lancement Haient d'excellente qualite et
qu'on devrait pouvoir les utiliser en exploitation a partir
d'octobre 1994. II a aussi He annonce que Ie satellite
NOAA·] serait lance en decembre 1994 et qu'une
nouvelle politique de developpement et d'exploita·
tion des prochains satellites a orbite polaire avait ete
adoptee en vue de satisfaire les be so ins nationaux au
moyen d'une unique constellation de satellites et de
faciliter une eventuelle participation internationale au
programme.
5.5.20 Plusieurs Membres ont demande des precisions
au sujet de la politique recemment adoptee par EUMET·
SAT en matiere de donnees et ont He informes par son
representant qu'une nouvelle serie de seances d'infonna·
tion serait organisee a grande echelle dans les plus brefs
delais.
5.5.21 Certains ont exprime leurs preoccupations au
sujet de I'absence de donnees de satellite geostationnaire
au voisinage de 70'E. La Commission a note a cet egard
que Ie satellite indien INSAT·II ne fournissait qu'un
petit nombre de donnees fondamentales et que la
Federation de Russie avait remis aplus tard Ie lancement
du satellite GOMS; la Commission a ete informee que Ie
lancement de ce satellite etait prevu avant la fin de 1994.
L'Inde a fait savoir de son cOte que pour des raisons tech·
niques, seuls certains produits elabores a partir des
donnees du satellite INSAT·II pouvaient @tre echanges sur
une base bilaterale. Le representant d'EUMETSAT a fait
savoir que son organisation ne disposait pas, a I'heure
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actuelle, d'un satellite METEOSAT de reserve pour mieux
desservir cette region du globe, predsant qU'elle assurait
un service de secours a l'ouest du meridien en question.
La Commission a encourage chaque Membre a mettre a
la disposition des autres Ie plus grand nombre possible de
donnees satellitaires.
5.5.22 Les questions de I'utilisation du meme identificateur de satellite sous ses formes de representation
binaire et alphanumerique et de l'utilisation d'identificateurs differents pour des satellites different, devraient
Olre soumises aux groupes de travail competents de la
CSE, selon qu'il sera necessaire.
5.6
Ac1'IVITES 0' APPUi AUX SYSTEMES (point 5.6)
5.6.1
La Commission a note, en s'en felicitant, que ses
groupes de travail competents avaient pris connaissance
des conclusions et recommandations contenues dans les
rapports finals de I'EESV-AF, recommandations qUi
portent sur toute une serie de questions : les caracteristiques de fonctionnement des systemes; programmes
d'installation; activites d'appui et de gestion, Ii I'echelon
national et regional; formation et maintenance; application des procectures d'exploitation de l'OMM; interfaces
avec les systemes operationnels; aspects financiers; coordination avec les exploitants de satellites, etc. Vapplication de ces recommandations exigera une action
soigneusement coordonnee de la part des Membres de
l'AR I, des donateurs, des fabricants et du Secretariat de
l'OMM.
5.6.2
La Commission a note que les mesures de suivi
d-apres avaient He prises apres l'EESV-AF :
a) mise en service operationnelle des systemes PCD,
DRS etMDD;
b) dispositions prises au titre du PCV-F et du budget
ordinaire de I'OMM et conclusion d'accords entre
donateurs, benefieiaires et fabricants pour la fourniture de pieces detachees et de logiciels en vue de la
remise en service des systemes apres une panne;
c) organisation d'un cours de formation a I'intention
des techniciens locaux (Nairobi et Khartoum,
novembre - decembre 1993). Trois stations etablies
dans les pays participants ont ete remises en etat
apres Ie cours de formation.
La Commission a invite les pays impliques dans des
activites d'appui et d'exploitation, les fabricants de
materiel et Ie Secretariat a engager une action soigneusement coordonnee en vue de la remise en etat des
systemes actuels en panne, en particulier des PCD, pour
peu que cela soit rentable et materiellement possible.
5.6.3
La Commission a note avec interet que Ie
CMRS/CRT de Nairobi avait ete designe comme centre de
contrOle centralise pour les PCD et la MDD. Pour
fadliter la mise en reuvre de ces fonctions de controle,
un systeme MDD, qui a ete utilise au siege du Secretariat
de l'OMM dans Ie cadre de I'EESV-AF et trois ordinateurs
personnels ont He envoyes au CMRS/CRT de Nairobi.
5.6.4
La Commission est convaincue que les systemes
PCD et MDD devraient ameliorer considerablement
I'echange de donnees d'observation en provenance de la

Region I ainsi que l'acces aux donnees et produits dans
cette meme Region. Elle a recommande que l'Assodation
regionale I et ses pays Membres procectent Ii I'installation
des PCD et du materiel MDD de sorte qu'ils fassent partie
integrante des systemes de la VMM, tout en tenant
compte des conclusions et recommandations de l'EESVAF et des lignes directrices pertinentes eJaborees par les
groupes de travail de la CSB. La Commission a exprime
sa satisfaction et ses remerciements pour l'appui considerable indetectiblement accorde par les pays donateurs.
5.6.5
La Commission a fait valoir que seul un suivi
adequat permettrait d'assurer une integration efficace et
rationnelle des systemes PCD et MDD dans la VMM, eu
egard notamment aux specifications relatives au
materiel, aux activites de formation et aux dispositions
concernant la gestion et l'exploitation au plan national
et regional.
5.6.6
La Commission a convenu que, lors de la periode de mise en place des systemes PCD et MDD, il
serait necessaire de faire un effort particulier de coordination pour parvenir a gerer efficacement ces systemes.
Elle a par consequent recommande que soit eJabore un
programme d'acquisition, de formation et d'installation a
grande echelle. II importe que les fabrieants de materiel,
les exploitants de satellites, les pays impliques dans des
activites d'appui et d'exploitation ainsi que Ie Secretariat
de l'OMM unissent leurs efforts a cet effet.
SERVICE D/INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA

VMM(OIS)

5.6.7
La Commission a confirme qu'un service efficace d'information sur Ie fonctionnement de la VMM
etait un appui indispensable au fonctionnement de la
VMM et que ce Service d'information aurait toujours plus
d'importance dans Ie cadre des services fournis par Ie
systeme de la VMM aux autres programmes de l'OMM et
ii d'autres programmes internationaux.
5.6.8
La Commission est convenue que des ameliorations devaient Olre apportees a J'OIS, afin que des
informations completes et exactes soient diffusees dans
les deJais impartis, en vue de tirer Ie meilleur parti du
Service. Dans I'immectiat, il faudrait que les renseignements soient disponibles sur un support informatique
(par exemple sous forme de fichier de donnees sur
disquette) pour faciliter leur utilisation a des fins d'exploitation par les centres et les utilisateurs de la VMM,
tout en continuant de produire une version imprimee
pendant un certain temps. II faudrait egalement prendre
des dispositions pour aider les Membres a mettre a jour
plus regulierement les renseignements et pour simplifier
Ie travail du Secretariat qui en assure Ie traitement. A
plus longue echeance, il faudrait s'efforcer d'offrir des
services d'acces interactif. La Commission a rappele qu'li
sa dixleme session, elle etait deja convenue de mettre Ie
catalogue des bulletins meteorologiques sous forme de
base de donnees et avait recommande que les CRT
mettent leurs catalogues d'acheroinement Ii la disposition
des centres de la VMM sur disquette. Elle a note avec
satisfaction que plusieurs CRT assuraient ce service.
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La Commission s'est f~licit~e de I'Hude sur
de I'OIS qui serait effectuee par Ie
Secretariat. Cette etude devrait aboutir a une amelioration du Service, qui serait fondee sur les fonctions des
bases de donnees reparties et permettre ainsi de mieux
repondre aux exigences des utilisateurs de la VMM et aux
besoins des autres programmes tels que Ie SMOC et Ie
GOOS. La Commission a not~ avec beaucoup de satisfaction que plusieurs de ses Membres s'etaient d~clares prets
a fournir une assistance technique au Secretariat pour ce
projet et Ie faire ainsi profiter de l'exp~rience acquise par
leurs propres centres.
5.6.10 La Commission a instamment demande a tous
les Membres de fournir les mises a jour de la Publication
N" 9 en temps voulu et sous la forme de presentation
convenue, afin qu'elles soient diffusees dans les deJais
impartis. Elle a de nouveau souligne l'importance de ces
renseignements, notamment pour la validation des resultats des contrOies.
5.6.9

I'am~lioration

6.

DIiMONSTRATION DES MOYENS D' ACTION DES

CMRS (point 6 de l'ordre du jour)
DESIGNATION DE

CMRS EXERt;ANT UNE ACTIVITE

29

specialise (CMRS ) dans Ie domaine des cyclones tropicaux pour Ie Pacifique Sud-Ouest. A la suite de l'expose
sur I'aptitude de ce centre a fonctionner comme un
CMRS, la Commission a note que Ie centre avait des
capacites operationnelles et scientifiques modestes mais
pas negligeables et qu'il prevoyait de developper ces
capacites. Elle a exhorte Ie Centre de Fidji a apporter de
toute urgence les ameliorations prevues aces moyens de
telecommunication avec Ie Centre de Melbourne, de
fa~on a pouvoir beneficier des produits de la prevision
numerique du temps, et a ameliorer aussi I'acces aux
images satellite a haute resolution, en particulier celles
du satellite GOES. Ayant note que Ie centre de Nandi
(Fidji) s'acquittait deja de la plupart des fonctions requises, elle est convenue qu'il remplissait les conditions
pertinentes des modalit~s de designation et a recommande de Ie deSigner comme CMRS specialise dans
les cyclones tropicaux, a condition qu'il ameliore ses
moyens de telecommunication avec Melbourne. Aussi at-elle invite son president 11 s'entretenir avec Ie president
de I'AR V au sujet des progres accomplis dans ce
domaine et a rendre compte de la question au Conseil
executif, lors de sa quarante-septieme session. Elle a
demande aussi que Ie Centre de Nandi lui soumette 11 sa

sPECIALISEE

onzieme session un rapport d'activite

6.1
La Commission a note que l'Association regionale V avait fait etat de la necessite de fournir aux
Membres de la Region et 11 l'Agence internationale de
l'energie atomique des produits de modele, de transport,
de dispersion et de depot en cas d'accident nucleaire ou
pour d'autres eco-urgences. Elle a pris note de la recomman dation de I'AR V visant a designer Ie Centre du
SMTD de Melbourne comme CMRS specialise dans la
fourniture de produits de modeles de transport. La
Commission a ete informee que l'Australie s'etait formellement engagee a faire en sorte que son centre remplisse
les fonctions de centre meteorologique regional specialise dans la fourniture de produits de modeles de
transport. Elle s'est declaree satisfaite de la demonstration, faite durant la session, des capacites du centre
considere, notant que ce dernier etait en mesure d'elaborer, et de fournir sur demande, les produits requis en
cas d'accident ou d'eco-urgence et que les formalites
necessaires avaient He remplies. En consequence, la
Commission a recommande que Ie Centre du SMTD de
Melbourne soit designe comme centre meteorologique
regional specialise dans la fourniture de produits de
modeles de transport pour les interventions en cas d'ecourgence. Elle a adopte a ce sujet la recommandation 11
(CSB-Ext.(94)).
6.2
La Commission a pris note de la demande faite
par Ie Onzieme Congres d'etudier sans tarder la recommandation formulee par l'Association regionale V
concernant la designation du Centre de Nandi, Fidji,
comme CMRS specialise dans les cyclones tropicaux. La
Commission a re~u avec satisfaction et conformement
aux conditions enoncees dans Ie Supplement 1.2 du
Manuel du SMI'D, l'engagement formel pris par Fidji d'assumer les fonctions de centre mHeorologique regional

tions. La recommandation 12 (CSB-Ext.(94» a ete
adoptee.

7.

SUI

ces ameliora-

BESOINS EN MATIERE D'liCHANGE INTERN A'TIONAL DE DONNEES ET DE PRODUITS (point 7 de

l'ordre du jour)
7.1
La Commission a pris note avec beaucoup de
satisfaction des activites deployees par son president,
par son Groupe de travail consultatif ainsi que par Ie
Secretariat pour donner suite 11 la resolution 20 (EC-XLV),
qui ]'invitait notamment a tlexaminer d'urgence en
concertation avec les autres commissions techniques
interessees, Ie contenu et la portee des donnees et des
produits correspondant aux besoins actuels et futurs des
Membres de l'OMM".
7.2
La Commission s'est par ailleurs referee a la
resolution 20 (EC-XLVI) du Conseil executif, dans laquelIe ce dernier prie instamment les Membres "de s'engager
plus fermement a echanger gratuitement et sans restriction leurs donnees et produits mete orologiques
et connexes l1 et "de faire en sorte que chercheurs et
enseignants aient acces, gratuitement et sans restriction,
aux donnees et aux produits dans Ie cadre de leurs
activites, du moment que celles-ci n'ont pas de but
lucratif".
7.3
La Commission a examine en detail un projet
de rapport sur I'echange des donnees et des produits
necessaires 11 tous les programmes de I'OMM. Elle a pris
acte, a cet egard, de la necessite d'aceroitre Ie volume des
donnees et des produits communiques gratuitement et
sans restriction dont les pays en developpement ont
besoin pour executer les programmes de I'OMM. La
Commission a approuve Ie paint de vue exprime par Ie
l
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Secretariat dans son rapport, selon lequella plupart
des besoins des Membres sont exposes, au moins en
ce qui concerne la VMM, dans les manuels du SMO,
du SMT et du SMTD ainsi que dans la Publication N° 9.
Elle a toutefois reconnu qu'iJ pouvait exister d'autres besoins ne figurant pas encore dans les manuels
pertinents et qu'il fallait s'efforcer d'inventorier les
besoins futurs en se referant par exemple au troisieme Plan a long terme de I'OMM et au projet de
quatrieme Plan. La Commission a decide que la
liste definitive des besoins en donnees d'observation devrait comporter des informations sur la
frequence des observations ainsi que sur I'espacement vertical et horizontal (conformement aux
criteres approuves au titre du point 5.1 de I'ordre du jour)
et que la liste des produits devrait, dans la mesure du
possible, preciser la nature du produit, sa resolution temporelie et spatiale ainsi que la couverture geographique.
La Commission a prie instamment les Membres de
fournir les renseignements necessaires pour dresser
ces listes et a invite Ie Secretariat it etablir un rapport
recapitulatif.
7.4
Vu la necessite d'associer les autres commissions techniques aux efforts deployes en vue de
determiner la nature et l'ampleur des besoins actuels et
futurs des Membres en matiere de donnees et de
produits, pour executer les programmes de I'OMM, la
Commission est convenue que les presidents des
commissions techniques de I'OMM soient invites iI
designer des representants pour faire partie d'une
equipe speciale intercommissions qui serait chargee de
determiner la nature et Ie volume des donnees et
des produits dont les Membres ont besoin. La Commission a elabore un projet de mandat pour I'equipe
speciale intercommissions (annexe IX au present
rapport) dont la version definitive sera etablie par
les presidents des commissions techniques, Hant
entendu que ces derniers devront s'efforcer de respecter Ie principe d'une representation geographique
equitable entre pays developpes et pays en developpement.
7.S
La Commission a demande que J'equipe speciale
se mette au travail dans les plus brefs delais, afin que Ie
president de la CSB dispose it temps de recommandations
preliminaires susceptibles de figurer dans son rapport au
Douzieme Congres. Elle a note it cet egard que dans Ie
cadre d'un projet mene par Ie Groupe de travail de la
commercialisation des services meteorologiques et
hydrologiques relevant du Conseil executif, huit Membres (Argentine, Australie, Chili, COte d'lvoire, Espagne,
Federation de Russie, France, Royaume-Uni) avaient
dresse la liste detailJee des donnees et des produits
qu'ils diffusent actuellement. Elle a par consequent
demande que tous les renseignements rassembles dans
Ie cadre de ce projet soient communiques al'equipe
speciale.
7.6
Se referant aux demandes que lui a adressees Ie
Conseil executif it sa quarante-sixieme session quant a
I'application de la nouvelle pratique envisagee pour

I'echange de donnees et de produits, la Commission a
constate qu'il fallait examiner de nombreuses questions
connexes d'ordre technique (voir ci-dessous). Elle a
estime Hre en mesure de repondre a la requ@te du
Conseil executif, malgre Ie peu de temps et les ressources
limitees dont elle dispose.
7.7
Pour pouvoir traiter des questions relevant de
sa competence, la Commissiona decide de constituer
un groupe d'experts de l'echange des donnees et des
produits et a adopte la resolution 2 (CSB-Ext.(94» a cet
egard.
7.8
Le Groupe d'experts de la CSB s'attachera en
priorite a fournir des renseignements et a eIaborer des
recommandations sur les incidences techniques de J'application de la nouvelle pratique envisagee. Ces renseignements et recommandations seront soumis au Groupe
de travail de la commercialisation, lors de sa troisieme
session, ainsi qu'au Douzieme Congres. Aussi les membres
du groupe d'experts sont-ils appeles a se consulter par
correspondance au sujet des "lignes directrices a suivre par
les Membres pour definir les jeux des niveaux 1 et 2" et a
communiquer leurs observations, par I'intermediaire du
president, au Groupe de travail de la commercialisation
pour qu'illes examine a sa trolsieme session. Ces observations devront tenir compte de tous les renseignements pertinents, y compris ceux qui ont He rassembles
dans Ie cadre du projet mentionne au paragraphe 7.5
ci-dessus.
7.9
II serait par ailleurs souhaitable que Ie groupe
d'experts se reunisse au moins une fois avant Ie Douzieme Congres. Le groupe fera rapport au president de la
CSB, qui communiquera ses conclusions au Douzieme
Congres et au Groupe de travail de la commercialisation,
notamment celles qui ont trait al'evaluation qualitative
des couts techniques qu'entrainerait, pour les Membres,
la mise en application de la nouvelle pratique. La
Commission a demande que Ie groupe d'experts examine
de toute urgence I'ensemble de ces questions. Les resultats de son examen seront communiques au fur et a
mesure au Groupe de travail de la commercialisation
ainsi qu'aux Membres.
7.10
Les Membres qui participent au projet mentionne aux paragraphes 7.5 et 7.8 ci-dessus devraient
aussi donner leur avis sur leur interpretation des "!ignes
directrices" et sur I'application de celles-ci aux donnees
et produits qu'ils transmettent actuellement sur Ie SMT.
La Commission a He informee que, d'une maniere
generale, les participants avaient trouve que les lignes
directrices etaient faciles iI com prendre et iI appliquer
et qu'elles servaient I'objectif poursuivi par I'OMM, a
savoir Ie developpement des echanges internationaux
de donnees et de produits meteorologiques et connexes. La Commission a releve qu'on ne disposait
pas d'estimation detaillee des couts de mise en reuvre
de la nouvelle pratique et a propose que Ie Groupe
de travail de la commercialisation se renseigne a ce
sujet aupres des participants au projet initial et communique ces renseignements au groupe d'experts de la
CSB.
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7.11
La Commission a reconnu que la nouvelle pratique proposee par I'OMM pour l'echange de donnees et
de produits ouvrait la voie a de profonds bouleversements. Certains membres se sont fermement opposes a
toute restriction de I'echange de donnees et de produits,
faisant vaIoir que ceIa pourrait diminuer Ie volume des
donnees echangees et accroitre les besoins non satisfaits.
D'autres membres ont fait vaIoir que Ia seule restriction
introduite par la nouvelle pratique, par rapport a la pratique actuelle, consistait a reglementer la reexportation
des donnees ades fins commerciales'. Ces membres ont
egalement note que Ie volume des donnees et des prodUils echanges dans Ie cadre de Ia pratique actuelle etait
deja en diminution et que les besoins des Membres
n'etaient pas satisfaits; enfin, ils ont appuye sans reserve
la nouvelle pratique qui, selon eux, permettrait de
renverser la tendance et d'accroitre Ie volume des donnees echangees.
7.12
La Commission a He par ailleurs informee
qu'il faudrait modifier la pratique actuelle afin de
preserver Ie principe d'un echange gratuil et sans restriction de donnees et de produits entre des Membres
dont Ie mode de financement du Service meteorologique et hydrologique national differe. Dans certains
cas en effet, la VMM et d'autres programmes de I'OMM
sont entierement finances ii I'aide de fonds publics
(recettes fiscales) alors que dans d'autres les beneficiaires des services meteorologiques et connexes doivent
imperativement contribuer au financement de ces

activites.
7.13
Notant qu'elle etait censee communiquer dans
les plus brefs ctelais au Groupe de travail de Ia commercialisation son point de vue sur les possibilites techniques d'application des lignes directrices, en tant que
mesure preliminaire, la Commission a He d'avis qu'il
fallait aborder cetie question lors de la reunion de coordination et de mise en reuvre des activites concernant Ie
RPT, les telecommunications et la gestion des donnees
qui doit se tenir ii la fin de 1994, et que les resultats de
cette reunion devaient etre communiques a son Groupe
d'experts de l'echange des donnees et des produits. II
convient en outre de faire part aux participants ii la
reunion de coordination ainsi qu'au Groupe d'experts de
Ia CSB du projet de rapport sur I'echange de donnees et
de produits Habli par Ie Secretariat et des renseignements
rassembles dans Ie cadre du projet du Groupe de travail
de Ia commercialisation ayant trait a I'interpretation des
lignes directrices proposees et a l'evaluation de leur facilite d'application.
7.14
La Commission a reconnu avec Ie Groupe de
travail des telecommunications et Ie Groupe de travail

• Extrait de la resolution 21 (Ee-XLVI), Annexe I : "Les don·
nees et produits du niveau 2 seront foumis sans contre-

partie financiere, mais uniquement ala condition de ne pas
etre reexportes ades fins commerciales, dans l'immectiat au
ulterieurement, hors du territoire dlnn Membre Oll d'un
groupe de Membres formant une seule et ffieme entite territoriale au sens juridique du tenne. n

consuItatif que, dans la mesure oil Ie SMT restera pen·
dant de nombreuses annees encore un ensemble disparate de techniques et de systemes de telecommunications, les possibilites de contrOle de la circulation des
donnees qu'li permet d'acheminer seront limitees. La
mise en reuvre de la nouvelle pratique proposee dependra largement du bon vouIoir des Membres, Hant
egalement entendu qu'il ne faut pas s'atiendre a ce que
les Membres respectent les limitations im posees ii la
diffusion de donnees du niveau 210rsque les contraintes
techniques les en empechent (comme, par exemple, dans
Ie cas des radiodiffusions en fac-simile).
7.15
S'agissant des problemes souleves par la nouvelle pratique, la Commission a reconnu que Ia ligne de
demarcation entre questions techniques et questions
d'orientation Hait encore bien floue. Elle a toutefois
rappele que sa tache principale consistail ii soumettre des
recommandations d'ordre technique au Conseil executif
(via Ie Groupe de travail de Ia commercialisation) au
Congres, les questions d'orientation relevant directement
de ces deux instances.
7.16
Les membres de la Commission ont estime Ii
I'unanimite que la nouvelle pratique proposee devait
avoir comme principal objectif, dans I'esprit de la Convention de I'OMM, I'amelioration de I'echange de
donnees et de produits, afin de mieux repondre aux
besoins des Membres. Les incidences de I'application de
la nouvelle pratique ont toutefois suscite des avis divergents:
A. Objectif : Accroitre Ie volume des donnees et des
produits disponibles afin de repondre aux besoins
des Membres.
Situation: Certains membres de la CSB ont estime
que la nouvelle pratique proposee favoriserait I'accroissement du volume des donnees et des produits
qui seraient mis a la disposition des Membres en vue
de leur utilisation dans Ie cadre des programmes de
l'OMM. D'autres membres ont estime en revanche
qu'une reglementation de la reexpOltation Ii des fins
commerciales des donnees du niveau 2 et Ie seul fait
d'imposer des restrictions, si minime que soit leur
portee, entrainerait une diminution du volume des
donnees et des produits dont Ies Membres ont
besoin pour executer les programmes de I'OMM.
B. Objectif: Reunir assez d'eJements d'information
pour que Ie Douzieme Congres puisse prendre une
decision.
Situation: Certains membres ont ete d'avis qu'il
fallail se livrer ii une evaluation de toutes les incidences, y compris sur Ie plan finanCier, de l'application de la nouvelle pratique et d'en soumettre les
resultats au Douzieme Congres pour qu'il puisse se
prononcer. D'autres membres ont estime que Ie
Douzieme Congres n'aurait pas besoin d'autres
renseignements que ceux du Groupe de travail de la
commercialisation relevant du Conseil executif
et par d'autres organes pour decider de mettre en
reuvre la nouvelle pratique proposee, sans qu'il soit
besoin de disposer d'autres informations.
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Objectlf: Ramener au minimum les incidences
financi(!res negatives que la mise en oeuvre de la
nouvelle pratique proposee pourrait avoir pour les
Membres.
Situation: Certains Membres ont conclu, en se
fondant sur Ie projet pilote du Groupe de travail de
la commercialisation relevant du Conseil executif,
auquel participaient huit Membres, que les incidences financieres de la mise en oeuvre de la
nouvelle pratique proposee ne seraient pas plus
importantes que celles qui sont associees ii d'autres
modifications techniques recommandees par
la Commission, au sujet des codes par exemple.
D'autres Membres ont estime que l'on ne disposerait
pas de suffisamment de donnees et d'analyses
pour evaluer toute I'ampleur de I'augmentation
des couts, notamment en ce qui concerne les
nouvelles techniques de telecommunication qui
devraient etre proposees au cours de la prochaine
decennie.
D. Objectif: Faciliter Ie plus possible racces des
Membres aux informations fournies par les satellites de surveillance de l'environnement.
Situation: Certains Membres ont pense que les
restrictions ii la reexportation de donnees du niveau 2 ameneraient finalement les exploitants de
satellites ii limiter les donnees satellitaires ii haute
resolution, en particulier dans les zones ou I'on
dispose de peu de donnees (les zones oceaniques,
par exemple). D'autres Membres ont estime, quant
aeux, que l'on beneticierait d'un meilleur acces aux
donnees satellitaires grfice ii la protection supplementaire assuree par la nouvelle pratique proposee,
dont les exploitants de satellites seraient pries de
tenir compte dans leurs propres pratiques.
E. Objectif : Continuer ii utiliser des systemes et des
procedures de telecommunication et de gestion des
donnees faciles a appliquer.
Situation: Certains Membres ont estime que
I'experience tiree du projet pilote montrait que les
modalites administratives seraient simples ii mettre
en oeuvre. D'autres ont considere que Ie maintien
de deux niveaux differents de communication et la
gestion des acces judicieusement autorises seraient
complexes et necessiteraient des ressources administratives considerables.
F.
Objectif : Faciliter I'acces des pays en developpement aux donnees et aux produits. La Commission
s'est declaree convaincue a cet egard qu'il fallait
ameliorer les techniques de communication et de
traitement des donnees dans les pays en developpement pour leur permettre d'avoir acces aux donnees
et aux produits.
Situation: Certains Membres etaient convaincus
que la nouvelle pratique proposee, grace a la protection qu'elle offrait faciliterait en fait I'acces des pays
en developpement aux donnees dont ils avaient
besoin pour mettre en oeuvre les programmes de
I'OMM. D'autres Membres ont estime que la
C.

nouvelle pratique limiterait la quantite de donnees
necessaires pour mener ii bien les etudes et prendre
les decisions relatives au developpement durable, et
en partlculier al'amenagement regional qUi permettra d'ameliorer la qualite de l'environnement et de
mieux utiliser l'energie disponible.
7.17
La Commission est aussi convenue que, si la
nouvelle pratique proposee Hait appliquee:
a) les Membres devraient s'entraider en cas de difficultes dans la mise en oeuvre de cette pratique;
b) les Membres devraient, compte tenu de la protection
assuree au niveau 2, elargir la gamme des donnees et
produits pouvant etre !'changes dans Ie cadre de la
nouvelle pratique et en Hoffer Ie contenu;
c) la nouvelle pratique devrait avoir pour objectifs :
i) de reduire la complexite des communications
et des bases de donnees necessaires ii sa mise en
oeuvre et d'eviter ainsi que les Membres et Ie
Secretariat de l'OMM n'aient a supporter des
couts excessifs;
il) de mettre ala disposition des Membres un plus
grand nombre de donnees pour les programmes de I'OMM, ii condition qu'ils disposent des
moyens techniques necessaires.
d) les comptes rendus d'aeronefs devraient etre inclus
dans I'element obligatoire des jeux du niveau 1
Hant donne que leur reexportation ne devrait pas
entrainer de prejudice.
7.18
La Commission a prJI' son president d'inclure
dans son rapport a la troisieme session du Groupe de
travail de la commercialisation des renseignements sur la
constitution et les attributions de l'equipe speciale intercommissions et du groupe d'experts de la CSB ainsi que
toute information preliminaire que pourrait fournir Ie
groupe d'experts.
7.19
La Commission a aussi propose que Ie Groupe
de travail de la commercialisation:
a) examine de maniere plus approfondie et explique
les avantages que pourrait offrir la mise en oeuvre de
la decision du Douzieme Congres en ce qui concerne l'echange de donnees et de produits;
b) invite les participants au projet pilote du Groupe de
travail de la commercialisation aformuler des observations sur les couts qu'entrainerait la mise en
oeuvre de la nouvelle pratique proposee. Ces informations devraient @tre fournies au groupe d'experts
pour I'aider dans sa rnche.
7.20
La Commission a prie taus ses groupes de travail
d'examiner soigneusement les incidences de la nouvelle
pratique proposee et de fournir des renseignements
appropries iI son Groupe d'experts de I't'change des
donnees et des produits.
7.21
La Commission a decide que son rapport au
Douzieme Congres contiendrait toutes les informations
necessaires, concernant notamment la constitution de
l'equipe speciale intercommissions et du groupe d'experts
de la CSB, leurs attributions et les calendriers etablis pour
la mise en oeuvre de tous les aspects techniques de la
nouvelle pratique proposee.

3~

8.

SERVICES METl1:0ROLOGIQUES DESTINES AU
PUBLIC (point 8 de I'ordre du jour)

La Commission a examine Ie rapport de Ia
Reunion d'experts de mars 1994 relative au Programme
de services mHeoroIogiques destines au public, qui
contient notamment un projet de texte pour Ia section
du quatrieme Plan a long terme de I'OMM consacree a
cette question. La Commission s'est felicitee de I'exceIlent travail accompli par Ies experts, qui a permis a
ce programme de franchir une Hape importante. La
Commission a dans I'ensemble approuve Ia demarche
suivie par Ies experts et leurs recommandations, ainsi que
Ie projet de texte pour Ie quatrieme Plan along terme qui
avait He examine et modifie par Ie Groupe de travail
consuitatif.
8.2
Tout en propos ant quelques adjonctions Ia
Commission a approuve Ie projet de plan du Guide des
pratiques concernant les services meteorologiques destines aU
public (voir I'annexe X au present rapport). Toutefois,
comme Ie guide ne sera pas acheve avant plusieurs
annees, elle a propose que priorite soit donnee a l'elaboration, dans les plus brefs deIais, de textes d'orientation
tout au moins partiels ou preliminaires (qui seraient
eventuellement publies dans la serie des documents techniques consacres a la VMM). Ces textes d'orientation
pourraient etre elabores sur la base des informations dont
on dispose deja plutOt qu'a partir d'une enquete effectuee
aupres des Membres qui, pour l'instant du mOins, n'esl
peut-etre pas necessaire. II faudrait coordonner cette
activite avec Ies activites appropriees menees par d'autres
commissions techniques et dans Ie cadre d'autres
programmes, par exemple dans Ie domaine du climat et
de I'environnement.
8.3
Notant la proposition tendant a encourager Ia
normalisation des formes de presentation et des modalites de diffusion des informations et previsions meteorologiques destinees au publiC, Ia Commission a souligne
que Ies conditions, les besoins et les capacites etaient tres
differents d'un pays a I'autre et qu'il incombait achacun
d'agir au mieux de ses interets it partir des renseignements et des conseils qui lui seront donnes. Elle a mis
particulierement I'accent sur Ia recommandation adoptee
lors de la reunion d'experts, aux termes de Iaquelle il
faudrait etudier Ia question des con flits potentiels et de Ia
cooperation necessaire entre Ies Services meteorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) et les Services internationaux de diffusion du secteur prive, et formuler des
propositions a ce sujet. A cet egard, la Commission a
demande que I'on analyse Ie probleme et que I'on
explore les possibilites de coordination et de consultations mutuelles en matiere de previsions et d'avis. Elle a
exprime I'espoir que I'avenement d'une "pratique optimale" permettrait de jeter Ies bases de cette cooperation
entre les Membres.
8.4
La Commission a note avec satisfaction que Ie
projet de Plan a long terme preconisait la mise en ceuvre
d'un certain nombre d'activires relatives aI'enseignement
et a la formation professionnelle dans Ie domaine des
8.1

services meteorologiques destines au public et a souligne
I'importance de ces activites auxquelles Ies centres
regionaux de formation professionnelle en meteorologie
pourraient participer. A cet egard, elle a releve avec satisfaction qu'il Hait deja prevu de tenir en Afrique et en
Asie deux seminaires sur la question de Ia presentation
televisee des informations meteoroIogiques.
8.5
La Commission a pris note du rapport qui existe
entre Ie Programme de services meteoroIogiques destines
au public et Ies objectifs de Ia Decennie internationale de
Ia prevention des catastrophes naturelles et de Ia contribution que Ie Programme pourrait apporter en vue
d'atteindre ces objectifs. Par ailleurs, elle a propose que
les services destines au public comprennent, en plus des
previsions mereorologiques, des informations concernant les incidences du temps, sur les activites quotidiennes, en particulier dans les zones urbaines. La
Commission a egalement souligne Ia necessite de diffuser
les avis concernant des phenomenes meteorologiques
graves a moyenne echelle particuliers a certaines zones
geographiques et pouvant affecter plus d'un pays.
8.6
La Commission a pleinement approuve la proposition tendant a ce que les travaux relatifs au Programme de services meteorologiques destines au public
se poursuivent au moins jusqu'a la onzieme session de la
CSB et qu'ils soient confies a un groupe d'experts benevoles constitue par les Membres interesses, finances par
Ie Secretariat et coordonnes par un membre du Groupe
de travail consultatif, M. Yan (Chine). Elle est convenue
que l'on ne se pencherait sur les questions d'organisation
du Programme de services mHeorologiques destines au
public qu'une fois que I'on aura enregistre de nouveaux
progreso Aussi faut-il attendre sa prochaine session.
8.7
La Commission s'est interessee tout particulierement aux observations formulees et aux directives
fournies par Ie Conseil executif en ce qui concerne Ie
Programme de services mere orologiques destines au
public et a demande atous ses groupes de travail de COQ[donner celles de leurs activites qui ont trait a ce programme. Elle a note que Ie Conseil avait encourage la
partiCipation a ce programme des groupes de travail de la
planification et de la mise en ceuvre de la VMM des associations regionales, notamment en ce qUi concerne
I'elaboration des textes d'orientation interessant leur
region respective, qu'il avait preconise la realisation
d'etudes sur Ie probleme de la proliferation des sources de
previsions destinees au public et qu'ill'avait priee de
contribuer a I'elaboration de materiel pour la 10urnee
meteorologique mondiale 1995, dont Ie theme sera
precisement les services meteorologiques destines au
public.

9.

EXAMEN DU QUATRIEME PLAN A. LONG TERME
DE L'OMM (point 9 de I'ordre du jour)

9.1
La Commission a examine Ie projet de Volume 1
- Programme de Ia VeilIe meteorologique mondiale de la Partie II du Quatrieme Plan a long terme, en meme temps que Ies commentaires et les propositions
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formul~es a ce sujet par Ie Conseil ex~cutif. Elle a not~
que tous ses groupes de travail avaient eu la possibilit~ de
pr~senter des observations et des suggestions et que les
amendements propos~s avaient H~ directement incorpor~s par Ie SecrHariat datis Ie nouveau projet de texte
lorsqu'il s'agissait d'amendements de redaction, ou pris
en compte dans les observations et propositions du
Conseil.
9.2
La Commission a approuve d'une fa~on genffale
Ie projet de Volume 1 de la Partie II du Quatrieme Plan Ii
long tenne, notarnment les observations et suggestions
qui avaient He formulees par ses groupes de travail et
que Ie Conseil executif avait examinees. Elle est convenue qu'il faudrait, dans ce volume, mettre I'accent sur
les services mHeorologiques destines au public et faire
reference au volume 4 de la Partie II. Elle a aussi presente
quelques observations concernant la redaction, dont Ie
SecrHariat tiendra compte dans Ie projet revise.
9.3
Plusieurs Membres se sont sffieusement interrages sur I'utilite que presentait Ie Volume 1 de la Partie II
sous sa fonne actuelle, vu Ie coilt de son elaboration et de
sa publication et la situation finauciere critique de
l'Organisation. La Commission a not~ que Ie Conseil
executif s'Hait interess~ a ce probleme a sa quarantesixieme session et avait recommande au Douzieme
Congres de procecter a un exam en d'ensemble de la
question.

10.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 10 de I'ordre

du jour)
10.1
M. S. Mildner, vice-president de la Commission,
a present~ les deux eminents experts qui ont He invites a
donner les conferences suivantes :

Lessons learned from an experimental network of atmospheric wind profilers in the USA (Le~ons tirees de
l'exploilation d'un reseau experimental de profileurs de
vent atmospheriques aux Etats-Unis d'Amerique) par
M. T.W. Scblatter, du Laboratoire des services de prevision relevant de I'Administration arnericaine pour les
oceans et l'atmosphere, Elats-Unis d'Amerique;

Observing system studies and the sensitivity of forecaJlt
error to initial data (Etudes des systemes d'observation
et sensibilite de l'erreur de prevision aux donnees
initiales) par M. A. Hollingsworth, du Centre europeen pour les previsions meteorologiques a moyen
terme, Royaume-Uni.
Chaque conference a ete suivie d'un debat anime.
10.2
La Commission a remercie les experts pour leurs
remarquables expos~s, qui contenaient une foule d'informations concernant directement ses activites.

11.

adoptees avant sa session extraordinaire et qui sont
toujours en vigueur.
11.2
S'agissant de ses resolutions anterieures, la
Commission a estime que la mise en reuvre de la resolution 1 (CSB-X) - EESV-Afrique Hait achevee et que la
resolution 9 (CSB-X) devait etre remplacee par une
nouvelle resolution. Quant aux resolutions 2 i\ 8 (CSB-X)
concernant la creation de groupes de travail et la
designation d'un rapporteur, elles devraient @tre maintenues en vigueur. La Commission a conclu par ailleurs
que les mesures prises pour donner suite a ses recommandations anterieures, concernant pour la plupart
des amendements aux manuels, avaient ete appliquees,
mais que la recommandation 1 (CSB-X) proposant
un nouveau mandat pour la Commission devait !!tre
maintenue en vigueur jusqu'a ce qu'elle soit approuvee par Ie Congres. La resolution 3 (CSB-Ext.(94)) a He
adoptee.
11.3
La Commission a egalement examine les resolutions du Conseil executif fondees sur ses recommandations anterieures ou relatives i\ la VMM et a conclu que
les resolutions 1 et 2 (EC-XXVI) ainsi que la resolution 5
(EC-XLII) devaient !!tre maintenues en vigueur. Elle a
estime que la resolution 16 (EC-XLIII) concernant les
interventions en cas de situation critique pour l'environnement devait Hre actualisee et remplacee par une
nouvelle resolution. La recommandation 13 (CSBExt.(94)) a He adoptee.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATlONS ANTERIEURESDE LA COMMISSION ET DES
RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL ExEcU-

TIF (point 11 de I'ordre du jour)
11.1
Conformement a I'usage, la Commission a
examine les resolutions et recommandations qu'elle avait

12.

DATE ET LIEU DE LA ONZlliME SESSION DE LA
COMMISSION (point 12 de l'ordre du jour)

Le delegue de I'Egypte a informe la session que
son Gouvernement souhaitait inviter la Commission a
tenir sa onzieme session au Caire au cours du quatrieme
trimestre 1996. Ayant note avec plaisir cette offre
genereuse, la Commission a prie son president et Ie
Secreta ire general de prendre les mesures necessaires en
accord avec Ie Gouvernement egyptien. La session a
aussi He infonnee que la reservation provisoire £aite pour
la CSB-XI au Centre international de Conferences de
Geneve, du 4 au 15 novembre 1996, serait maintenue
jusqu'a ce qu'un arrangement definitif soit conclu.
13.

CL()TURE DE LA SESSION

(point 13 de I'ordre du

jour)
13.1
Dans son allocution de cloture, Ie president de
la Commission, M. A.A. Vasiliev, a evoque les travaux de
la session extraordinaire qui selon lui a He un grand
succes, menee grace i\ un excellent esprit de cooperation
malgre la complexite et la deJicatesse de certaines
questions. n a remercie les participants pour leurs contributions enrichissantes et leur travail assidu grace auquel
la Commission a pu traiter de nombreuses questions en
relativement peu de temps. II a remercie tous ceux qui
ont contribue au bon deroulement de la session, en particulier les presidents des comites de travail et les membres
des differents sous-groupes. II a exprime sa satisfaction
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quant au travail tres efficace fourni par Ie Secretariat de
I'OMM et Ie Secretariat local.
13.2
I.e president a, au nom de la Commission et
de tous les participants, specialement remercie Ie
Gouvernement finlandais et I'lnstitut meteorologique
finlandais, pour les excellentes installations mises iI
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disposition et pour leur tres g{mereuse hospitalite. II a
exprime sa conviction que tous les delegues avaient passe
un sejour extr@mement agreable et memorable iI Helsinki.
13.3
Apres les remerciements exprimes iI M. Vasiliev
pour la conduite des travaux, la session a pris fin iI
13 h 00 Ie jeudi 18 aout 1994.

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RESOLUTION 1 (CSB-Ext. (94»

,

"

EQUIPE SPECIALE SUR LES DONNEES REQUISES POUR LES
INTERVENTIONS EN CAS D'ECO-URGENCE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
la resolution 6 (XI-AR VI) - Donnees requises
pour les interventions en cas d'eco-urgence,
CONSIDERANT qu'il est necessaire :
1) d'examiner et de mettre Ii jour les donnees d'observation, notamment celles relatives Ii des phenomimes
determines que I'AR V1 doit fournir pour l'application de
modeles de transport aux situations d'urgence nudearre,
2) d'examiner les besoins en matiere de donnees d'observation ainsi que les procedures Ii suivre et les
moyens Ii mettre en reuvre pour recueillir et echanger

c)

NOTANT

ces donnees,
DECIDE:
1) de constituer une equipe speciale sur les donnees
requises pour les interventions en cas d'eco-urgence
et de lui confier les attributions suivantes :
a) examiner et mettre Ii jour les donnees d'observation, notamment celles relatives Ii des phenomenes determines, que I'AR VI doit fournir
pour l'application de modeles de transport aux
situations d'urgence nucleairei
b) examiner les procedures et les moyens necessaires pour produire et echanger ces donnees
d'observation;

2)

prendre contact avec les CMRS designes et les
groupes de travail competents de la CSB;
If) compte tenu de ce qui precede, eJaborer des
directives Ii I'intention des Membres concernant l'appui qu'lls doivent apporter lars
d'interventions en cas d'eco-urgence;
e) soumettre Ie plus rapidement possible un rapport au president de la CSB (avant Ie 31 janvier 1995);
que la composition de I'equipe speciale sur les
donnees requises pour les interventions en cas
d'eco-urgence sera la suivante :
president du Groupe de travail des observations
relevant de la CSB (president)
un expert de l'Allemagne
un expert du Belarus
un expert de la Finlande
un expert de la France
un expert du Royaume-Uni
un expert de l'Ukraine
un expert de I'AIEA au d'autres organismes
nationaux au internationaux concernes par la
question des interventions en cas d'urgence
nudeaire.

RESOLUTION 2 (CSB-Ext. (94»

,
,
GROUPE D'EXPERTS DE L'ECHANGE DES DONNEES ET
DES PRODUITS RELEVANT DE LA CSB
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)

la resolution 21 (EC-XLVI) - Nouvelle pratique
proposee pour l'echange des donnees et des produits
meteorologiques et connexes,
2) les mesures qu'elle a He priee de prendre conformement Ii la resolution 23 (EC-XLVI) - Rapport au
Congres du Groupe de travail de la commercialisation des services mHeorologiques et hydrologiques
relevant du Conseil executif,
CoNSIDERANT qu'il importe que Ie Groupe de travail de la
commercialisation et Ie Congres soient informes de

ses vues quant lis examineront la nouvelle pratique
proposee pour I'echange de donnees et de produits
mHeorologiques et connexes,
DiicIDE:
1) de constituer un Groupe d'experts de l'echange des
donnees et des produits dont les attributions seront
les suivantes :
a) en tout premier lieu:
i) Hudier et eJaborer des recommandations
concernant la faisabilite technique d'application des "lignes directrices Ii suivre
par les Membres pour detinir leurs jeux
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b)

des niveaux 1 et 2" proposees dans la resolution 21 (EC-XLVI);
ii) etablir des previsions qualitatives des incidences techniques de la mise en oeuvre de
la nouvelle pratique proposee, y compris
les coUts, et, dans la mesure du possible,
les avantages qui pourraient en resuIter
pour les Membres;
iii) presenter un rapport preliminaire sur ces
questions au president de la CSB d'ici Ie
15 octobre 1994, pour qu'iI soit transmis au
Groupe de travail de la commercialisation
et un rapport plus complet d'ici Ie 15 fevrier 1995, pour qu'i1 soit transmis au
Douzieme Congres;
suite it une decision prise par Ie Congres sur
I'echange de donnees et de produits, mener it
bien des etudes necessaires concernant:
i) Ia methode it suivre pour examiner toutes
modifications qu'i1 conviendrait d'apporter it la structure etlou aux procedures
du SMT et les incidences financieres;
ii) les mecanismes qui permettraient de contrOler de fa~on efficace les incidences de la
mise en oeuvre de la decision du Congres;

iii) I'evaluation des consequences techniques,
pour les Membres, de la mise en oeuvre de
la decision du Congres, outre celles qui ont
ete detinies au paragraphe b) i) ci-dessus;
iv) les consequences techniques de la decision du Douzieme Congres pour d'autres
systemes d'echange de donnees et de produits, et pour les producteurs et utilisateurs d'autres donnees et produits envi-

ronnementauxj
v)

2)

d'autres questions techniques concernant
I'application de la deCision du Douzieme
Congres;
vi) un programme et un calendrier de mise
en ceuvre de ses activites;
de fixer comme suit la composition du groupe
d'experts :
president du Groupe de travail de la gestion des
donnees (president), experts designes par:
I'Argentine
l'Arabie saoudite
les Etats-Unis d'Amerique
la France
Ie Kenya
Ie Royaume-Uni.

RESOLUTION 3 (CSB-Ext. (94»
REVISION DES RESOLUTIONS ET DES 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 recommandations qu'elle avait adoptees
avant sa session extraordinaire (94),
CONSIDERANT que toutes les resolutions et recommandations qu'elle avait adoptees avant sa session extraordinaire (94) et qui sont encore en vigueur ont ete revisees,
DilcIDE:
1) de maintenir en vigueur les resolutions 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8 (CSB-X);

2)

3)

4)

de maintenir en vigueur la recommandation 1
(CSB-X);
de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions et recommandations adoptees avant sa session
extraordinaire (94);
de publier Ie texte de la recommandation et
des resolutions maintenues en vigueur dans
Ie rapport final de la session extraordinaire
(94).

ANNEXE ALA REsOLUTION 3 (CSB-Ext. (94))
RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
DES SYSTEMES DE BASE MAINTENUES EN VIGUEUR

Res. 2 (CSB-X) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF
DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:
1) Ie paragraphe 7.13.5 du resume general des travaux du Cinquieme Congres,
2) la resolution 1 (CSB-IX) - Groupe de travail
consultatit de la Commission des systemes de base,

CoNSIDERANT qu'iI est tres utile de disposer d'un groupe
de travail charge. de conseiller Ie president de la
Commission et de Ie seconder dans ses activites de
coordination et de planification,
DECIDE:
1) de reconduire son Groupe de travail consultatif en
lui conftant les attributions suivantes :
a) conseiller Ie president au sujet de toutes les

38

2)

SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

questions touchant Ies travaux de Ia Commission;
b) aider Ie president It planifier et It coordonner
Ies activites de Ia Commission et de ses groupes de travail;
c) examiner Ia structure interne des methodes de
travail de la Commission;
d) fournir au president des conseils quant It Ia
politique It suivre en ce qui concerne l'echange des donnees et des produits;
e) surveiller Ia mise en reuvre du Programme de
Ia VMM dans Ie contexte du Plan It long
terme de I'OMM et fournir au president des
conseils concernant Ies mesures appropriees;
f) fournir au president des conseils concernant Ia
collaboration de Ia CSB avec d'autres commissions techniques et l'appui It d'autres programmes de I'OMM ou It des programmes connexes;
g) suivre de pres Ies travaux de Ia Commission;
h) aider Ie president It coordonner, orienter et
developper Ies fonctions d'appui de Ia VMM;
i) maintenir It I'Hude Ia mise au point du Programme de services meteorologiques destines
au public ainsi que sa mise en reuvre, l'objectif Hant de renforcer cette composante des
Services meteorologiques nationaux;
il formuler des plans specifiques pour I'enseignement et Ia formation professionnelle dans
Ie domaine de responsabilite de Ia CSB;
que Ia composition du groupe sera Ia suivante :
president de Ia CSB (presidence)
vice-president de ]a CSB
president sortant de Ia CSB
presidents des Groupes de travail du traitement des
donnees, des observations, des telecommunications, de Ia gestion des donnees et des satellites
relevant de Ia CSB
E. A. Mukolwe (Kenya)
P. Ryder (Royaume-Uni)
R. A. Sonzini (Argentine)
H. Van (Chine).

NOTE: Cette resolution annule et remplace la resolution 1
(eSB-IX).

Res. 3 (CSB-X) - GROUPE DE TRAVAIL DU TRAITEMENT DES DONNEES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDERANT :

1)

2)

qu'il est necessaire d'assurer Ia poursuite des activites du groupe de travail institue par Ia resolution
2 (CSB-IX),
Ia recommandation 1 (CSB-X) - Mandat revise de
Ia Commission des systemes de base,

DECIDE:

1)

de constituer un Groupe de travail du traitement
des donnees en lui confiant Ies attributions suivantes:
a) se tenIr au courant des progres scientifiques et
techniques relatifs aux methodes d'analyse et
de prevision mHeorologiques It des fins
generales, envisager l'application de nouvelles
techniques et suivre de pres Ies questions relatives It I'organisation et It Ia planification du
SMTD;
b) coordonner et orienter l'utilisation de techniques modernes de traitement des donnees
destinees It l'analyse et It Ia prevision meteoroIogiques, y compris Ie traitement et l'ip.terpretation des produits que re~oivent Ies CMN;
c) recenser Ies problemes lies a l'analyse et a Ia
prevision meteorologiques a diverses echelles
et echeances qui necessitent des etudes et des
recherches, et Ies porter a Ia connaissance du
president de Ia CSB, afin qu'il en saisisse Ies
commissions techniques competentes, selon
Ies besoins;
d) coordonner Ies besoins de Ia VMM et des services meteorologiques destines au public en
donnees d'observation et donner des conseils
sur Ia formulation des besoins auxquels devra
repondre Ie Systeme mondial d'observation;
e) etudier Ies besoins des Membres et des organes constituants competents en produits des
CMM et des CMRS;
tJ coordonner Ies activites de production de
donnees d'analyse et de prevision des CMM et
des CMRS compte tenu des nouveaux types
de produits necessaires aux Membres;
g) examiner I'ordre de priorite des divers produits traites a acheminer de maniere a repondre aux besoins des CMN et d'autres usagers;
h) maintenir a l'etude et ctevelopper les mesures
de contrOle, en temps reel et en differe, liees
au Systeme mondial de traitement des donnees, en collaboration avec Ie Groupe de travail de Ia gestion des donnees, en vue d'aider
Ies Membres a ameIiorer Ie traitement de leurs
donnees;
i) maintenir a l'etude Ies procedures etablies de
verification des produits numeriques et de
contr61e de Ia qualite des donnees d'observation et faire Ie cas echeant des propositions en
collaboration avec Ie Groupe de travail de Ia
gestion des donnees;
j) suivre de pres I'application du Plan It long
terme de I'OMM pour Ies questions qui ant
trait au SMTD;
k) reexaminer regulierement et mettre It jour Ie

Manuel du SMTD;
I)

reexaminer regulierement et mettre a jour Ies
programmes de formation selon Ies besoins, et
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2)

3)

4)

faire des suggestions concernant ie materiei
didactlque et i'organisation de seminaires et
de colloques;
m) si necessaire, constituer des groupes d'experts
ou designer des rapporteurs pour I'Hude de
probiemes particuliers d'ordre technique ou
lies a i'expioitation;
n) donner suite aux questions dont il aura He
salsi par ie president de ia CSB;
0) coordonner ses activites avec celles du Groupe
de travail de ia gestion des donnees et des
autres groupes de travail de ia CSB en vue de
l'integratlon du systeme de ia VMM con~u en
tant qu'entite;
que ia composition du groupe sera ia suivante :
a) l'expert designe par chaque association regionaie en tant que rapporteur/coordonnateur
en ce qui concerne ies aspects regionaux du
SMTD;
b) un expert designe par chacun des Membres
responsabies de i'expioitation d'un centre
mHeoroiogique mondiai (CMM);
c) un expert provenant d'un CMRS de chacune
des regions de i'OMM, deslgne par ie president de i'association regionaie correspondante;
d) un expert designe par ie president du Groupe
de travail de ia gestion des donnees de ia CSB;
e) des experts designes par d'autres Membres ou
groupes de Membres qui souhaiteraient prendre une part active aux travaux du groupe;
fJ des experts que pourront designer ies presidents d'autres commissions techniques et des
organisations internationaies en fonction des
travaux prevus dans ie programme;
de nommer a ia presidence du groupe de travail,
conformement aia regie 32 du Regiement generai,
H. Allard (Canada);
de prier ie president du groupe de travail de
presenter un rapport a ia Commission, au pius tard
six mois avant ses sessions.

NOTE: La presente resolution annule et rem place la

resolu~

lion 2 (CSB-IX).

Res. 4 (CSB-X) - GROUPE DE TRAVAIL DES OBSERVATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONsmERANT :
1) qu'i1 est necessaire de coordonner Ies travaux du
Groupe de travail etabli en vertu de ia resoiution 3
(CSB-IX),
2) ia recommandation 1 (CSB-X) - Mandat revise de
la Commission des systemes de base,
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DECIDE:
1) de constituer un groupe de travail des observations
en lui confiant ies attributions suivantes :
a) etudier i'ensembie des besoins en matiere de
donnees d'observation decouiant de Ia VMM,
d'autres programmes de I'OMM et d'autres
programmes internationaux qUi beneticient
de i'appui de I'OMM et donner des conseils a
ce sujet;
b) etudier ia conception et ie fonctionnement du
Systeme mondiai d'observation, et donner des
conseils a ce sujet, en tenant compte:
i) des besoins etablis en matiere de donnees;
il) du cout, des capacites et du degre d'efficacite des systemes d'observation, ainsi
que des renseignements emanant des
EESV;
c) suivre de pres et developper ies mesures de
contr6ie, en temps reei et en differe, liees au
Systeme mondiai d'observation, en collaboration avec Ie Groupe de travail de ia gestion
des donnees, en vue d'aider ies Membres it
ameliorer ieurs systemes d'observation;
d) reviser regulierement ie Manuel et ie Guide du
SMO et formuier des recommandations au
sujet des amendements ay apporter;
e) determiner quelles sont ies donnees qui
doivent @tre recueillies dans ie cadre du SMO
pour les besoins de ia surveillance du dimat et
formuier des recommandations it cet eftet;
fJ se tenir au courant de I'evoiution des techniques de teiectHection;
g) agir de concert avec ie Groupe de travail des
satellites pour les questions reiatives au soussysteme spatiai, notamment en vue de
repondre aux besoins;
h) agir de concert avec d'autres groupes de travail
de ia CSB pour ies questions reiatives a i'utilisation des frequences radioeiectriques;
i)
suivre de pres les questions reiatives it ia
conception et it ia mise en application de nouveaux systemes d'observation dans ie cadre du
SMO;
j) suivre de pres l'application du Pian it iong
terme de i'OMM pour ies questions reiatives
auSMO;
k) tenir it jour ies programmes de formation et
faire des suggestions concernant ie materiei
didactique et I'organisation de seminaires et
de colloques;
l)
constituer ies groupes d'experts qui s'imposent ou designer des rapporteurs pour
l'etude de probiemes particuliers d'ordre technique ou lies it l'expioitation;
m) donner suite aux questions dont il aura ete
saisi par ie president de ia CSB;
n) coordonner ses activites avec ceiles du Groupe
de travail de ia gestion des donnees et des
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3)

4)
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autres groupes de travail de la CSB en vue de
I'integration du systeme de la VMM con,u en
tant qufentite;
que la composition du groupe sera la suivante :
a) I'expert designe par chaque association regionale en tant que rapporteur/coordonnateur en
ce qui concerne les aspects regionaux du
SMO;
b) un expert designe par les presidents des
Groupes de travail des satellites et de la
gestion des donnees;
c) des experts designes par d'autres Membres OU
groupes de Membres qui souhaiteraient prendre une part active aux travaux du groupe;
If) des experts designes par les presidents respectifs de la Commission de meteorologie maritime et de la Commission des instruments et
des methodes d'observation ainsi que par
toute autre commission technique ou organisation internationale interessee par les travaux
du groupe de travail;
de nommer Ii la presidence du groupe de travail,
conformement Ii la regie 32 du Reglement general,
F. S. Zbar (Etats-Unis d'Amerique);
de prier Ie president du groupe de travail de
presenter un rapport Ii la Commission, au plus tard
six mois avant ses sessions.

NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolu-

tion 3 (CSB-IX).

Res. 5 (CSB-X) - GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDERANT :

1)

qu'i1 est necessaire que Ie groupe de travail etabH
en vertu de la resolution 4 (CSB-IX) poursuive ses

travaux,
2)

la recommandation 1 (CSB-X) - Mandat revise de
la Commission des systemes de base,

DECIDE:

1)

de constituer un groupe de travail des telecommunications en lui confiant les attributions suivantes :
a) se tenir au courant des progres techniques dans
Ie domaine des telecommunications, envisager
I'application de nouvelles techniques et suivre
de pres les questions ayant trait Ii I'organisation
et Ii la planification du SMT, au service de la
VMM et d'autres programmes de I'OMM ainsi
que d'autres organisations internationales;~
b) suivre de pres I'organisation et les aspects
techniques et operationnels de I'ensemble du
Systeme mondial de telecommunications de
la Veille meteorologique mondiale, y compris
Ie reseau principal de telecommunications, les

reseaux de telecommunications regionaux et
nationaux ainsi que les systemes de collecte et
de diffusion des donnees meteorologiques via
les satellites meteorologiques et les satellites
de telecommunications et faire des propositions Ii cet egard;
c) suivre de pres et developper les procedures de
controle, en temps reel et en differe, du fonctionnement du SMT, en collaboration avec Ie
Groupe de travail de la gestion des donnees
en vue d'aider les Membres Ii ameliorer Ie
fonctionnement de leurs systemes de teiecommunicationsj
If) suivre de pres les progres accomplis dans la
mise en (Euvre et I'exploitation des systemes
de telecommunications meteorologiques et
formuler des recommandalions en vue de
remedier aux insuffisances et d'apporter des
ameliorations;
e) revoir regulierement les textes reglementaires
et drorientation;
fJ suivre de pres I'evolution des techniques, des
procedures et des equipements de telecommunications, y compris les normes internationales afferentes Ii la communication des
donnees, et formuler pour I'echange d'informations mHeorologiques (sous forme binaire,
alphanumerique et graphique) des propositions en vue drune normalisation internationale des methodes d'exploitation, procedures et equipements;
g) suivre de pres la question de I'attribution de
bandes de frequences radioelectriques et de
I'assignation de frequences radioelectriques
aux activites meteorologiques, pour les
besoins de I'exploitation (telecommunications, instruments, capteurs, etc.) et de la
recherche en collaboration avec les Groupes
de travail des observations et des satellites
relevant de la CSB;
h) suivre de pres l'application du Plan Ii long
terme de I'OMM pour les questions qUi ont
trait au SMT;
i)
coordonner ses activites avec celles du Groupe
de travail de la gestion des donnees et des
autres groupes de travail de la CSB en vue de
I'integration du systeme de la VMM con,u en
tant qu'entite;
J) se tenir au courant des activites deployeespar
I'Union internationale des telecommunications, et enparticulier Ie CCIR et I'IFRB, dans Ie
domaine de I'allocation de frequences aux
activites meteorologiques, et aider Ie Secretariat
de I'OMM Ii participer aux travaux du CCIR;
suivre aussi de pres les activites menees par
I'Organisation internationale de normalisation,
l'Organisation de I'aviation civile internationale, l'Organisation maritime internationale et
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2)

d'autres organisations internationales dans Ie
domaine des telecommunications;
k) tenir Ii jour les programmes de formation et
faire des suggestions concernant Ie materiel
didactique et l'organisation de seminaires et
de colloques;
T) constituer des groupes d'experts ou designer
des rapporteurs pour I'Hude de problemes
particuliers d'ordre technique ou lies Ii I'exploitation;
m) donner suite aux questions dont il aura He
saisi par Ie president de la CSB;
que la composition du groupe sera la suivante :
a) l'expert designe par chaque association regionale en tant que rapporteur/coordonnateur en
ce qUi concerne les aspects regionaux du SMT;
b) un expert provenant d'un CRT de chacune des
regions de I'OMM, designe par Ie president de
l'association regionale correspondante;
c) un expert designe par Ie president du Groupe
de travail de la gestion des donnees relevant
de la CSB;
d) des experts designes par d'autres Membres ou
groupes de Membres qui souhaiteraient prendre une part active aux travaux du groupe;
e) des experts que pourront designer les presidents d'autres commissions techniques et des
organisations internationales en fonction du
programme des travauxj

3)

4)

de nommer Ii la presidence du groupe de travail,
conforrnement it la regie 32 du Reglement general,
M. Fisher (France);
de prier Ie president du groupe de travail de presenter un rapport a la Commission au plus tard six

mois avant ses sessions.
NffiE: La presente resolution annule et rem place la resolu-

tion 4 (CSB-IX).

Res. 6 (CSB-X) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA
GESTION DES DONNEES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CoNsmERANT :

1)

2)

que la coordination des elements de la VMM et des
activites de surveillance et la normalisation des
procedures de traitement des donnees sont les
conditions sine qua non d'un fonctionnement souple
et efficace du systeme, qui pennettront de falre face
a I'evolution rapide des besoins et des techniques et
de garantir que les Membres pourront disposer en
temps voulu des donnees requises,
qu'il convient d'utiliser des techniques et des
procedures modernes pour que les ressources
investies dans la VMM puissent porter tous leurs
fruits et que la situation et les capacites des pays en

cteveloppement doivent retenir particulierement
l'attention lorsqu'il s'agit de mettre en place de
nouvelles fonctions de traitement des donnees,
3) qu'Hant donne la diverslte, la complexite et la
constante evolution des besoins en matiere de
gestion des donnees, il est necessaire de suivre de
pres ces questions par l'lntermediaire du Groupe de
travail de la gestion des donnees,
4) qu'il est necessaire que Ie groupe de travail Habli
en vertu de la resolution 5 (CSB-IX) poursuive ses
activltes,
5) la recommandation 1 (CSB-X) - Mandat revise de
la Commission des systemes de base,
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 la prestation de
services de gestion des donnees meteorologiques vient appuyer la VMM (SMO, SMTD,
SMT) et d'autres programmes connexes s'il y a
lieu, en temps reel ou en differe, par exemple :
i) la coordination et la surveillance mHhodique de l'elaboration et de I'echange de
donnees d'observation et de produits;
ii) Ie contr61e de la qualite, Ie stockage et la
restitution des donnees d'observation et
des produits;
iii) les formes de representation (formats et
codes meteorologlques) et les procedures
de conversion syntaxique (binaire, alphanumerique et graphique) des donnees
d'observation et des produits;
b) eIaborer ou adapter des specifications appropriees (interface) pour la gestion des donnees,
de fa,on a:
i) fournir des donnees d'observation et des
produits d'une maniere efficace et qui
convienne aux diverses applications;
ii) repondre aux besoins nouveaux, revises
ou speciaux en matiere d'installations et
de services de la VMM;
iii) s'assurer que des donnees qui ont He
obtenues de fa,ons diverses et it des
echelles spatio-temporelles differentes
donnent lieu a des sous-ensembles de
donnees compatibles entre eux et ayant

une coherence internei

c)

iv) faciliter les echanges d'inforrnations sur
la gestion et Ie contr61e des donnees
(c'est-a-dire I'etat de mise en ceuvre de la
VMM) entre les utilisateurs d'informations et de donnees meteorologiques;
grouper et coordonner les declarations rel'lles
d'autres organes, Membres, associations regionales, commissions techniques et organisations internationales, sur la necessite d'employer de nouvelles formes de presentation
des donnees meteorologiques et connexes;
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d)

e)

fJ

g)

se tenir au courant des activites de I'lSO pour
ce qui est des normes internationales applicables a la structure des systemes;
suivre de pres I'application du Plan a long
terme de I'OMM pour les questions relatives a
la gestion des donnees;
tenir a jour les programmes de formation,
selon les besoins, et faire des suggestions concernant Ie materiel didactique et I'organisation de seminaires et de colloques;
revoir regulierement les textes reglementaires
et d'orientation;

constituer des groupes d'experts ou designer
des rapporteurs pour l'Hude de questions
particulieres d'ordre technique ou liees a l'exploitation;
i)
donner suite aux questions dont il aura He
saisi par Ie president de la CSB;
II d'assurer la liaison avec les autres groupes
de travail de la CSB en vue de regrouper les
elements que sont Ie SMTD, Ie SMO et Ie SMT
en un systeme integre de la VMM;
que la composition du groupe sera la suivante :
a) I'expert designe par chaque association regionale comme rapporteur/coordonnateur pour
les aspects regionaux de la gestion des donnees;
b) des experts designes par les presidents des groupes de travail des observations, du traitement
des donnees, des satellites et des telecommunications relevant de la CSB, en fonction des
sujets figurant dans Ie programme des travaux;
c) des experts designes par les Membres ou par
des groupes de Membres desireux de prendre
une part active aux travaux du groupe;
d) des experts que pourront designer les presidents d'autres commissions techniques et les
organisations internationales en fonction du
programme des travaux;
de nommer a la presidence du groupe de travail,
conformement ala regie 32 du Reglement general,
G. Love (Australie);
de prier Ie president du groupe de travail de presenter un rapport a la Commission par I'intermediaire de son preSident, au plus tard six mois
avant les sessions.
h)

2)

3)

4)

travail des satellites dont la composition et les
attributions seraient les memes que celles du
Groupe d'experts precite,
REeONNAISSANT que la composition et les attributions
de son Groupe de travail des satellites resteront les
memes que celles du Groupe d'experts pour les satellites
relevant du Conseil executif jusqu'a ce que ce dernier
cesse ses activites,

DlieIDE:
1) de constituer un Groupe de travail des satellites en
lui confiant les attributions suivantes :
a) evaluer les systemes d'observation, de collecte
et d'analyse disponibles afin d'utiliser les satellites pour des activites interessant tous les
Membres de I'OMM, et proposer des moyens
propres 11 ameliorer ces systemes, au benefice
notamment des pays en developpement
Membres de I'OMM;
b) recenser et analyser, en considerant surtout I.
possibilite d'y repondre, les besoins en donnees, produits et services fournis par les
satellites d'observation de I'environnement;
c) evaluer Ie degre de mise en ceuvre du soussysteme spatial du Systeme mondial d'observation et l'adequation des plans de mise en

service;
d)

assurer, pour les questions et les besoins relatifs au SMO, la coordination avec Ie Groupe

e)

formuler des recommandations touchant la
normalisation des services satellitaires et des
systemes connexes de reception au sol;
coordonner ses activites avec celles des autres
groupes de travail de la CSB se rapportant a des
questions pertinentes, telles que l'echange, I.
gestion et I'archivage des donnees satellitaires
et I'utilisation des frequences radioelectriques;
representer les interets de I'OMM et ceux de
ses Membres en participant comme iI convient aux activites des organes internationaux
competents, notamment Ie Groupe de coordination des satellites meteorologiques (CGMS)
et Ie Comite sur les satellites d'observation de
la Terre (CEOS);
examiner, sous I'angle de leur disponibilite, de
leurs performances et de la continuite des
services assures, dans quelle mesure les satellites d'observation de I'environnement sont
utilises ou peuvent I'Hre dans Ie cadre des
programmes de I'OMM;
recenser les besoins en matiere d'enseignement et de formation professionnelle dans Ie
domaine des satellites et determiner dans
quelle mesure les activites en cours ou prevues
permettent d'y repondrej
recenser les possibilites qui peuvent s'offrir
et/ou les problemes qui peuvent se poser
s'agissant de la technologie satellitaire et des

de travail des observationsj

fJ

g)

h)

NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolution 5 (CSB-IX).

Res. 7 (CSB-X) - GROUPE DE TRAVAIL DES SATELLITES

I)

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)
2)

la resolution 17 (EC-XLIII) - Groupe d'experts des
satellites relevant du Conseil executif,
la decision prise par Ie Conseil executif, a sa quarante-quatrieme session, d'Hablir un groupe de

JI
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plans des exploltants de satellites d'observation de l'environnement;
k) contribuer arecenser en permanence les plans
d'exploitation et de modernisation des systemes a satellites de fa,on que la technologie
satelIItaire puisse etre dOment prise en compte
dans les plans along terme de l' OMM;
2) que la composition du groupe sera la suivante :
a) un expert designe par chacun des pays Membres ci-apres :
Australie
Inde
Bresil
Italie
Chine
Japon
Etats-Unis d'Amerique
Kenya
Federation de Russie
Royaume-Uni
France
b) un expert designe par chacune des personnalites suivantes :
Ie president du Groupe de travail des observations de la CSB
Ie directeur d'EUMETSAT
les presidents des autres commissions techniques, Ie cas echeant
Ie president du CSM
Ie president du CMST;
3) d'inviter Ie CGMS et Ie CEOS a se faire representer
par des observateurs aux sessions du Groupe de
travail des satellites relevant de la CSB;
4) de nommer ilia presidencc du groupe de travail,
conformement ala regie 32 du Reglement general,
M. T. Mohr (Allemagne);
AUTORISE Ie president de la Commission, agissant de
concert avec Ie President de I'OMM, a modifier au
besoin la composition du groupe de travail et a nommer un autre president;
PRIE :
1) Ie president du groupe de travail de presenter un
rapport ilia Commission, par l'intermediaire de son
president, au plus tard six mois avant les sessions;
2) Ie groupe de travail de rendre compte annuellement de ses activites au Conseil executif, par
l'intermediaire du president de la CommisSion, au
titre du Programme de la Veille mHeorologique
mondiale;
DECIDE en outre que la presente resolution prendra effet
Ie 19 juin 1993, lorsque Ie Conseil executif aura pris une
decision, a sa quarante-cinquieme session, en ce qui
concerne son Groupe d'experts pour les satellites.

2)

Convention sur la biodiversite et la Conventioncadre sur les changements cllmatiques,
les resolutions 14 et 15 (EC-XLIV),

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

que les decisions de la Conference des Nations
Unies sur I'environnement et Ie cteveloppement
exerceront longtemps une influence durable sur les
activites de l'OMM comme sur celles des Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux,
que la communaute internationale tout entlere
reconnalt I'importance des observations faites de
maniere systematique et de l'echange complet et
libre des donnees, tant pour progresser dans la voie
d'un developpement durable que pour la detection
et la prevision des changements climatiques,
que la CSB doit examiner comment les systemes de
base mis sous I'egide de I'OMM pourront contribuer au suivi de la CNUED et Hudier leurs relations avec les autres systemes,

DECIDE:

1)

de designer un rapporteur pour Ie suivi de la CNUED
qui, oeuvrant en ruoite collaboration avec Ie Groupe
de travail du Conseil executif charge du suivi de la
CNUED, notamment du renforcement des capacites,
examinera Ie programme Action 21 et la Conventioncadre sur les changements climatiques afin de
preciser les actions que la CSB et les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux pourr.ient
engager en vue de renforcer les observations systematiques et l'echange des donnees;
2) de choisir comme rapporteur, conformement ala
regie 32 du Reglement general, son vice-president;
PRIE Ie rapporteur d'etabJir un rapport au plus tard six
mois avant les sessions.

Res. 8 (CSB-X) - RAPPORTEUR POUR LE SUIVI DE
LACNUED
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

Rec. 1 (CSB-X) - MANDAT REVISE DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT que Ie Conseil executif, a sa quarante-quatrieme session, avait demande que la CSB revoie la
notion d'appui des systemes de base de la VMM a tous
les programmes de I'OMM ainsi qu'a d'autres programmes internationaux connexes et qu'elle fasse une
recommandation concernant les changements qu'elle
souhaite apporter a ses attributions ou al'organisation
et ala presentation des programmes des systemes de
base, ala suite de la CNUED,
SOULIGNANT que les systemes de base de la VMM offrent
ala fois l'infrastructure commune et la base de donnees
permettant de fournir un appui a I'ensemble des
programmes de l'OMM et aux activites connexes des
organisations internationales,

NOTANT:

RECONNAISSANT :

1)

1)

les resultats de la Conference des Nations Unies sur
l'environnement et Ie developpement, en particulier la Declaration de Rio, Ie programme Action 21,
I'enonce des principes applicables a la foret, la

les progres realises sur Ie plan des techniques et des
concepts qui permettent de renforcer les systemes
de base de la VMM pour repondre aux besolns avec
des moyens nouveaux et plus efficaces,
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2)

l'interet croissant que suscitent dans Ie monde
entier les questions relatives it I'environnement, et
la necessite qui en resulte d'ameliorer les systemes
de base,
AFFIIlMANT qu'elle a un rOle important it jouer dans la
poursulte de l'elaboration et de la coordination de ces
systemes de base et qu'elle est competente en la
matiere,
RECOMMANDE que ses attributions soient revisees
comme indique dans l'annexe it la presente recommandation.

ANNEXE ALA RECOMMANDATION 1 (CSB·X)

c)
d)

e)

fJ

MANDAT DE LA COMMISSION DES SysrtMES DE BASE

La Commission est chargee des questions concernant:
la cooperation avec les Membres, d'autres commis·
sions techniques et les organismes competents
pour Ie developpement et I'exploitation des
systemes integres de traitement des donnees d'ob·
servation, de telecommunications et de gestion des
donnees, en vue de repondre aux besoins propres
it I'ensemble des programmes de I'OMM et aux
possibilites offertes par les perfectionnements tech·

a)

g)

h)

niques;
b)

I'evaluation des possibilites et la mise en place
d'une infrastructure commune pour repondre aux
besoins detinis par les commissions techniques, les
associations regionales ainsi que les organisations
avec lesquelles I'OMM a des contacts, compte tenu
des nouvelles applications de la meteorologie, de
l'hydrologie, de I'oceanographie et des sciences
cannexes de l'envirtmnement;

l}

Ie developpement et l'application du Programme
de services meteorologiques destines au public;
Ie traitement, i'archivage et la restitution des
donnees de base destinees aux activites meteorologiques et it des fins connexes, en particulier
I'organisation du Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD) de la Veille meteorologique
mondiale;
la mise au p~int et l'application de systemes et de
techniques destines it repondre aux besoins des
usagers, y compris en ce qui concerne l'analyse et
la prevision meteorologique en exploitation et les
services requis par les responsables des interventions d'urgence en matiere d'environnement;
les systemes, installations et reseaux d'observation
(terre, mer, air et espace), confonnement aux decisions des Membres, et notamment tous les aspects
techniques du Systeme mondial d'observation
(SMO) de la Veille meteorologique mondiale;
Ie perfectionnement des reseaux et des installations de telecommunications et I'attribution de
frequences radio-electriques a des fins d'exploitation, de recherche et d'application, et notamment
l'organisation du Systeme mondial de telecommunications (SMT) de la Veille meteorologique
mondiale;
la mise au point et l'application des procedures
d'exploitation, des horaires et des dispositions
concernant I'echange a l'echelon International de
donnees d'observation et d'infonnation traitee, en
particulier par l'intermectiaire du SMT;
I'elaboration et I'application de principes et de
techniques de gestion des donnees, et notamment
Ie controle et i'evaluation de I'infrastructure
commune, en particulier de la Veille meteorologique mondiale.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RECOMMANDATION 1 (CSB-Ext. (94»
CONTRIBUTION DE LA CSB AU SYSTEME MONDIAL
D'OBSERVATION DU CLIMAT
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)
2)
3)

4)

la resolution 9 (Cg-Xn - Systeme mondial d'observation du ciimat,
la resolution 8 (CSB-X) - Rapporteur pour Ie suivi
de laCNUED,
Ie rapport de la huitieme session de son Groupe de
travail consultatif (Offenbach, Allemagne, 2123 avril 1994),
Ie rapport final de la premiere session du Groupe
d'experts de la compos ante atmosphhique du
Comite scientifique et technique mixte pour Ie
SMOC (Hambourg, Allemagne, 25-28 avril 1994),

CONSIDERANT :

1)

que I'importance d'observations systematiques et
d'un echange sans restriction des donnees pour la
detection et la prevision de changements climatiques potentiels est internationalement reconnue,
2) que les systemes de base de la VMM offrent I'infrastructure et les bases de donnees requises pour
fournir un appui a tous les autres programmes de
I'OMM et aux programmes pertinents des autres
organisations internationales,
3) que Ie SMOC doit, autant que possible, s'appuyer
sur les systemes actuels, operationnels ou experimentaux, d'observation, de gestion de donnees et de
distribution de l'information, lesquels systemes
devront etre modernises a celte fin,
4) que les reseaux synoptiques de base regionaux, qui
forment l'essentiel du sous-systeme de surface du
SMO, remplissent toutes les conditions requises
pour Ie SMOC, de sorte que l'on pourrait y choisir
les stations d'un reseau de reference suffisamment
nombreuses pour effectuer des mesures des masses
d'air qui soient representatives au plan regional et
pouvant Hre exploitees sur de longues periodes,
dans les conditions de regularite, de fiabilite et de
precision voulues,
APPROUVl! Ie concept d'un systeme operationnel initial qui
s'appuierait sur la Veille meteorologique mondiale et d'autres systemes existants et qui comprendrait en particulier :
1) des reseaux de rHerence pour les observations en
surface et en altitude;

2)

des dispositions pour I'echange de donnees supplementaires (concernant par exemple I'epaisseur de la
couverture neigeuse, Ie rayonnement et l'humidite
du sol);
3) un contrOle de bout-en-bout et une retroaction en
temps quasi reel;
4) un contrOle systematique de la qualite des donnees
qui serait assure par les centres principaux qui s'occupent deja du controle de la qualite des donnees
d'observation de la VMM;
5) la coordination des besoins en donnees et en services satellitaires;
CONFIRME qu'elle participera activement a la conceptiOll l arelaboratioll, al'organisation et ala mise en place
d'un systeme operationnel initial pour Ie SMOC;
RECOMMANDE :

1)

que Ies Membres soient invites, a l'echeIon regional,
a Hudier Ia liste des stations en altitude censees
constituer un reseau de reference destine a etre integre dans Ie Systeme operationneI initial du SMOC,
eu egard aux possibilites pratiques de mise en
ceuvre;
2) que les Membres soient instamment pries de donner
la priorite a I'lntegration des stations en altitude du
reseau de rHerence dans les reseaux synoptiques de
base regionaux et de prendre des engagements
durables en vue d'assurer la maintenance et l'exploitation des stations;
3) que les Membres soient invites, au besoin et
dans Ia mesure du possible, a grouper leurs ressources pour financer et exploiter des systemes d'observation, afin de combler les graves
Iacunes actuelles et de repondre aux besoins du
SMOC.
PRIE son president et son vice-president de rester en
etroite liaison avec les autres commissions techniques ainsi qu'avec Ie Groupe scientifique et technique
mixte pour Ie SMOC et ses groupes d'experts, en
particulier son Groupe d'experts de la composante atroospherique et de veilIer a ce que les questions relatives au
SMOC soient inscrites au programme des groupes de
travail des observations, des satellites et de la gestion des
donnees.
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RECOMMANDATION 2 (CSB-Ext. (94»
PROJET DE NOUVEAUX SUPPLEMENTS 1.3 ET 1.4 ET AMENDEMENTS
AUX SUPPLEMENTS 11.2 ET II.1S DU MANUEL DU SMlD
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

RECOMMANDE :

NOTANT:

1)

1)

2)
3)

Ie rapport de la huitieme session du Groupe de
travail du traitement des donnees, resume general
des travaux, paragraphes 3.5, 4.19 et 6.14,
les conclusions du Groupe d'etude mixte SMO/SMTD
sur les besoins en matiere de donnees (mars 1994),
Ie Manuel du Systeme mondial de traitement des
donnees, Volumes I et II,

CONSIDERANT :

1)

2)
3)

4)

5)

qu'il faut definir des directives pour l'etablissement
des modalites d'evaluation du fonctionnement des
CMRS a specialisation geographique,
qu'il faut dHinir les modalites de determination des
besoins en donnees1
qu'il faut mettre a jour les normes contenues dans
Ie Manuel du SMTD pour qu'il reflete fidelement
les donnees d'observation necessaires aUK services meteorologiques destines au public, aux
centres meteorologiques nationaux et aux centres
exploitant des modeles de prevision numerique du
temps,
que la resolution croissante des modeles numeriques, la capacite croissante des modele, d'analyse·
prevision a modeliser des phenomenes physiques et
dynamiques delicats, et la capacite des methodes
d'analyse a quatre dimensions a assimiler les obser·
vations a une frequence plus rapide que precedemment, engendrent toutes de nouveaux besoins
en donnees d'observation,
que les centres de coordination doivent definir et
mettre a jour, si besoin est, des criteres convenus en
vue de I'etablissement de listes mensuelles des
stations d'observation en surface suspectes,

que les directives pour l'evaLuation du fonctionnement des CMRS a specialisation geographique
enoncees al'annexe 1 de La presente recommandation soient adoptees pour inclusion dans Le Manuel
du SMTD, sous la forme du SuppLement 1.3, avec
effet a compter du l er juillet 1995;
2) que les modalites de determination des besoins en
donnees definies al'annexe 2 de la presente recommandation soient adoptees pour inclusion dans Le
Manuel du SMTD sous La forme du Supplement I.4,
et al'endroit approprie dans Le Manuel du SMa, avec
effet aLa date de l'adoption de La presente recommandation par Ie Conseil executif;
3) que les amendements au Supplement II.2 du Manuel
du SMTD reLatifs aLa liste des donnees d'observation
dont les centres du SMTD ont besoin pour Leurs
echanges mondiaux et regionaux figurant ii l'annexe 3 de la presente recommandation soient adoptes
pour inclusion dans Ledit Manuel ainsi que dans les
parties pertinentes du Manuel du SMa et du Manuel du
SMT, avec effet ii compter du l er juillet 1995;
4) que les projets d'arnendements au Supplement II.15 du
Manuel du SMT des donnees figurant ii I'annexe 4 de La
presente recommandation soient adoptes avec effet
immi!diat, flant entendu qu'il appartiendra aux centres de coordination de mettre ii jour ledit supplement;
PRIE Ie Secretaire general d'inclure les modifications
appropriees, telles que dHinies dans les annexes ala
presente recommandation, dans les Manuels du SMTD, du
SMa et du SMT;
AuroRlSE Ie preSident de la CSB, en collaboration avec Ie
Secretaire general, a apporter auxdits Manuels toute COrrection de pure forme qui decoulerait de ces modifications.

ANNEXE 1 ALA RECOMMANDATION 2 (CSB-Ext. (94))
SUPPLEMENT 1.3 DU MANUEL DU SMTD - DIRECTIVES POUR
L'EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DES CMRS A SPECIALISATION GEOGRAPHlQUE
Revision des capacites des CMRS
Les capacites des CMRS a specialisation geographique, qui doivent remplir des fonctions precises,
seront examinees sous trois angles: leurs moyens de
communication avec d'autres centres, leurs possibllites
d'acces a des installations de caleul pour accomplir des
taches determinees et leur aptitude a diffuser les
produits qUi leur sont demandes.
Telecommunications
Pour pouvoir s'acquitter pleinement de ses
tAches, un CMRS doit etre relie aux centres voisins par
des liaisons appropriees, a savoir :
1.

-

des liaisons a moyenne ou grande vitesse avec Ie
CMM approprie et Ie CMRS de secours;
- des lignes a capacite suffisante pour assurer
la transmission de ses produits aux CMN qu'il
dessert.
Installations de ca\Cul
Les installations de caleul d'un CMRS ii specialisation geographique doivent etre assez puissantes pour
permettre:
- Ie pretraitement des donnees d'observation, y
compris celles qui sont presentees sous forme
binairei

RECOMMANDATION 2

I'analyse objective et l'exploitation de modeles de prevision numenque du temps pour la zone qu'il dessert;
Ie post-traitement des donnees, notamment leur
affichage sous forme de cartes, de series chronologiques et de tableaux, et l'elaboration de produits
sous forme binaire.
Produits
Pour remplir ses fonctions, un CMRS dolt
fournir plusieurs types de produits aux utilisateurs. On
peut citer:
des champs en pOints de grille ou des previsions
locales sous forme de cartes, de series chronologiques et de messages en code GRID/GRIB ou BUFR;
des documents d'orientation a caractere technique
(cartes et directives);
les resultats des contrOles de la qualite des produits
effectues par des methodes approuvees par la CSB.
2.

Documents que doivent Hablir les CMRS
Pour prouver qu'ils sont capables de remplir
leurs fonctions de centres aspecialisation geographique,
les CMRS doivent Hablir une documentation specifique
contenant les elements ci-apres :
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une description de leurs moyens de telecommunication et de traitement des donnees et des dispositions prevues en cas de panne;
un guide indiquant les produits disponibles et les
horaires de transmission;
des statistiques mensuelles sur la reception des
produits et Ie respect des delais;
les resultats des contrOles mensuels de la qualite
des produits effectues par des mHhodes approuvees par la CSB.
Les CMRS a specialisation geographique sont
tenus de faire la synthese de ces informations en vue de
contribuer chaque annee au rapport technique de la
VMM sur Ie SMTD.
Marche ii suivre
Les associations regionales correspondantes
sont tenues d'evaluer periodiquement les capacites de
chaque CMRS a specialisation geographique. Pour ce
faire, elles sont invitees illeur demander de fournir la
documentation susmentionnee et a se renseigner aupres
des usagers. Elies devraient ensuite communiquer a la
CSB les resultats de leur enquete pour que l'on puisse
prendre les mesures requises.
3.

ANNEXE 2 ALA RECOMMANDATION 2 (CSB-Ext. (94»
SUPPLEMENT 1.4 DU MANUEL DU SMTD - MODALITES DE
DETERMINATION DES BESOINS EN DONNEES D'OBSERVATION
La definition des besoins en donnees d'observation est un processus complexe qui com porte
plusieurs e1apes et fait intervenir a divers niveaux
des groupes d'utilisateurs finals, les associations
regionales, les commissions techniques de l'OMM et
d'autres organes. Pour rationaliser ce processus/ les
modalites ci-apres (decrites schematiquement dans la
figure 1) sont proposees.
1.
Les utilisateurs indiquent aux Membres
de I'OMM leurs besoins en matiere de donnees
d'observation pour diverses applications (services
meteorolo- giques pour l'aviation, la navigation
maritime, i'industrie, Jlagriculture, la recherche sur
Ie dimat, etc.). Les donnees mHeorologiques peuvent @tre exploitees de deux fa~ons : soit pour fournir
des services meleorologiques soit, s'agissant des
centres du SMTD, pour eIaborer des produits
meteorologiques (analyses et pronostics). Dans ce
demier cas, les centres du SMTD sont consideres
comme des utilisateurs.
2.
Les commissions techniques de I'OMM sont
tenues de recapituler les besoins en donnees indiques
par les Membres et de preciser les exigences ou objectifs
en la matiere (Ie plus souvent sous la forme de tableaux)
pour les divers programmes de l'OMM. Cette synthese
doit s'accompagner de notes explicatives et justificatives

et, dans la mesure du pOSSible, d'une indication des
differents niveaux de depenses qU'entramerait la realisation partielle de ces objectifs (d'exactitude, de densite,
de frequence, etc.). Le processus fera souvent intervenir
des consultations entre I'OMM et les utilisateurs
pour garantir que les besoins de ces demiers seront
dilment pris en compte. Si un enonce des besoins ou
objectifs est communique aux responsables de la Veille
meteorologique mondiale et en particulier de son
Systeme mondial d'observation, il doit @tre aussi soumis
it la Commission des systemes de base pour qu'elle
l'examine.
3.
La Commission des systemes de base:
a) evalue, avec l'aide des organes competents et en
particulier de ses groupes de travail des observations et des satellites, les possibilites de repondre
aux besoins ou objectifs enonces. Cette evaluation
des possibilites techniques et instrumentales doit
etre effectuee en collaboration avec la CIMO, qui
est l'organe de l'OMM charge de gerer Ie Programme des instruments et des methodes d'observation.
Le plus souvent, des consultations interviennent
alors entre les groupes de travail et les commissions techniques. Ainsi seront definis (sous forme
de tableaux) les exigences ou objectifs qu'il est
possible de satisfaire;
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b)

c)

determine les donnees que doit fournir Ie systeme
d'observation pour satisfaire Ies exigences ou
objectifs detinis par les commissions techniques;
formule en consequence les eventuels amendements it apporter aux publications obligatoires
et aux textes d'orientation de I'OMM et les soumet (dans Ie cas des publications obligatoires) au
Conseil executif.

4.
Le Conseil executif approuve les amendements
et prie Ie Secretaire general de les incorporer dans les
manuels.
5.
Grace it la mise 11 jour des manuels et des
guides de I'OMM, les Membres seront tenus au courant
de la mesure dans laquelle les systemes et les programmes d'observation repondent aux besoins des
utilisateurs.

MODALITES DE DETERMINATION DES BESOINS EN MATIERE DE DONNEES

,..

UTiLlSATEURS
Indicatiou des besoins en matiere de donnees

~

COMMISSIONS TECHNIQUES DE L'OMM
-

1. Recapitnlation des besoins en matiere de donnees
2. SpeCification des besoins ou des objectifs en matiere de donnees

d'observation

--.

.-

3. Foumiture de consells sur la faisabilite technique et les solutions
envisageables pour repondre aux besoins

COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
- - 1. Evaluation des possibilites dans Ie cadre des groupes de travail

competents

,..

2. Determination des donnees que doit fournir Ie systeme d'observation
pour satisfaire les eXigences ou objectifs detinis par les commissions
techniques

3. Etablissement de publications obligatoires et de textes d'orientation

CONSEIL EXECUTIF DE L'OMM
~

Approbation des textes obligatoires

V"l

5
~
::i
~

z

CONSEILS AUX MEMIlRES DE L'OMM
Concernant refflcacite des systemes et des programmes d'observation Figure 1

0
U
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ANNEXE 3 ALA RECOMMANDATION 2 (CSB-Ext. (94»
PROJETS D'AMENDEMENTS AU SUPPLEMENT 11_2 DU MANUEL DU SMlD

DONNEES D'OBSERVATION DONT LES CENTRES DU SMTD ONT BESOIN
POUR LEURS ECHANGES MONDIAUX ET REGIONAUX
Les paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous indiquent
quelles sont les donnees d'observation necessaires pour
l'exploitation de tous les centres du SMTD aux niveaux
national, regional et mondia!. Le paragraphe 4 ne
concerne que les donnees neeessaires pour la prevision
numerique du temps.
1.
Les divers types de reseaux et de platesformes d'observation recueillant des donnees destinees aux centres de traitement sont les suivants :
a) l'ensemble des stations des reseaux synoptiques de
base regionaux;
b) Ie reseau de stations supplementalres, y compris les
stations automatiques;
c) Ies stations maritimes automatiques (programmes
de bouees derivantes et ancrees);
cf) les stations en mer mobiles;
e) toutes Ies autres stations de radiovent, de radiosondage-radiovent et d'observation par ballonpilote;
fJ Ies stations d'observation par fusee-sonde meteoroIogique;
g)

les stations meteorologiques d'aeronefj

h) Ies profileurs de vent;
i)

j)

Ies systemes it effet Doppler et les reseaux de radars
de veille mHeorologique;
les systemes spatiaux permettant d'obtenir les
informations suivantes :
imagerie (y compris I'imagerie numerique)
-

-

-

-

donnees de Iumioance energetique
profils thermiques verticaux recuperes
donnees sur Ies vents dectuites du deplacement des nuages et de Ia vapeur d'eau
donnees numeriques sur les nuages
donnees satellitaires sur Ie vent de surface et
I'eau precipitable
donnees diverses, dont Ies pseudo-donnees de
surface australiennes
profils d'humidite dectuits des observations
par satellite au-dessus des zones maritimes
champs de precipitation dectuits des donnees
de luminance energetique multibande des
nuages
autres produits meteorologiques et environnementauxj

k)

I)

les stations de retransmission de donnees radioIogiques en cas d'accident nucleaire (dont les
centres du SMTD ont besoin pour exploiter au
mieux Ies modeles de transport aux fins d'intervention dans une situation d'urgence presentant
un danger pour I'environnement);
les images radars composites de precipitations;

m) Ie reseau de dispositifs de detection et de localisation des eciairs.
Les donnees d'observation dont i1 faudra
disposer pour tirer Ie meilleur parti possible des
systemes de prevision numerique du temps d'ici l'an
2000 sont precisees dans Ie chapitre 4 du present
supplement et les trois tableaux qu'i! contient.
2.
Les types de codes de messages d'observation qui contiennent les donnees reeueillies par les
plates-formes enumerees ci-dessus sont Ies suivants :
a) BUFR et GRIB
b) TEMP - Parties A, B, C et D
c) PilOT - Parties A, B, C et D
cf) TEMP SHIP - Parties A, B, C et D
e) PilOT SHIP - Parties A, B, C et D
fJ TEMP MOBil - Parties A, B, C et D
g) PilOT MOBil - Parties A, B, C et D
h) COLBA
i)
TEMP DROP
11 ROCOB
k) SYNOP
SHIP
1)
m) Messages d'observation des stations automatiques
terrestres et maritimes
n) CO DAR/AI REP/AM DAR
0) Selection de donnees d'observation par satellite,
par exemple : images de nuages, SATEM, SAREP,
SARAD, SATOB
p) BUOY
q) CLiMAT, CLiMAT SHIP
CLiMAT TEMP, CLiMAT TEMP SHIP
r)
s) BATHY, TESAC, TRACKOB
t) WAVEOB
u) RADOB
v) RADREP
NOTES: I. Vordre des lettIes a) av) n'a aucun caractere
prioritaire.
2. Le code BUFR peut etre utilise pour tous les types
de donnees indiques ci-dessus et bien d'autres
encore. Si Ie code BUFR est utilise ala place d'une
forme de representation alphanumerique, les
memes Iegles s'appliquent en ce qUi concerne les
donnees.

3.
La frequenee des messages d'observation
dolt etre Ia suivante :
a) BUFR et GRIB : selon disponibilites;
b) TEMP, PILOT, TEMP SHIp, PILOT SHIP, TEMP MOBil,
PILOT MOBil, ROCOB, COlBA et TEMP DROP:
selon disponibilites;
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c)

d)
e)

/'J
g)

Il)
i)
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SYNOP, SHIP et messages de stations automatiques
terrestres et maritimes - 0000, 0300, 0600, 0900,
1200, 1500, 1800, 2100 UTC et toutes les heures si
possible;
CODAR/AIREP/AMDAR: selon disponibilites;
selection de donnees d'observation par satellite,
par exemple images de nuages, SATEM, SAREP,
SARAD et SATOB et donnees numeriques sur les
nuages : selon disponibilites;
BUOY: selon disponlbilites;
CLiMAT, CLiMAT SHIP, CLiMAT TEMP et CLiMAT
TEMP SHIP: une fois par mois;
BATHY, TESAC, TRACKOB et WAVEOB : selon disponibilites;
RADOB et RADREP : selon disponibilites.

4.
Les donnees necessaires pour les systemes
perfectionnes de prevision numerique du temps d'ici
I'an 2000 sont indiquees ci-apres.
INTRODUCTION
Les donnees d'observation dont il faudra disposer pour les systemes perfectionnes de prevision
numerique du temps d'iei I'an 2000 sont preeisees dans les
tableaux ci-apres. Ces infonnations sont requises notamment a des fins d'assimilation ainsi que pour la validation
des analyses et des modeles, s'agissant de la prevision a
courte et a moyenne echeance d'echelle mondiale (a
I'exclusion de la preVision a longue echeance).
On a egalement examine les informations
requises pour la prevision d'echelle regionale. Elles ont
He mentionnees, lorsqu'il y avail lieu, dans Ie texte
explicatif mais ne figurent pas dans les tableaux. Quant
aux exigences de la modelisation mesoechelle, elles
n'ont pas He prises en compte.
n ne fait guere de doute que la prevision numerique du temps d'echelle mondiale tirerait parti des donnees dont les caracteristiques sont indiquees iei, bien que
les modeles puissent deja Haborer des produits utiles avec
les donnees d'observation actuelles. Quant aux donnees
qui repondraient ii des criteres plus exigeants encore, elles
presenteraient certainement un tres grand interet et
devraient elre systematiquement mises adisposition.
La question de savoir s'il est possible d'observer
toutes les variables enumerees dans les tableaux n'est pas
abordee ici. La plupart des besoins enonces ne pourraient etre satisfaits que par des systemes d'observation
par satellite. Toutefois, une combinaison de donnees in
situ et de donnees satellitaires est souvent necessaire pour
obtenir la resolution adequate et garantir un etalonnage
coherent des systemes de telMetection.
CONTENU DES TABLEAUX
Les notes suivantes contribuent ii expliquer
quelque peu les tableaux et it preeiser leur mode d'emploi :

Variables
Traditionnellement, les besoins d'informations aux
fins d'assimilation des donnees sont etablis sous la

forme de variables geophysiques. On estime que
cette fa~on de procMer est fondee puisque, du point
de vue des usagers, ce sont les variables qUi font
l'objet de demandes d'informations. II importe
toutefois de noter que ces variables ne sont pas
toujours observees directement (les systemes satellitaires n'en observent d'ailleurs aucune directement,
ii I'exception du rayonnement de la couche superieure de I'atmosphere et d'un lidar anemometrique
Doppler). 11 n'est en outre plus exact que les usagers
aient besoin de donnees se presentant exclusivement sous 1a fonne de parametres geophysiques; les
recents progres enregistres dans Ie domaine de I'assimilation des donnees ont mis en evidence les
possibilites et les avantages qu'offre I'utilisation de
donnees au plan technique (luminances energetiques, temperatures de luminance, etc.).

Resolution horizontale
En general (et en simplifiant quelque peu), les
donnees sont exploitables aux fins d'assimilation
et de validation aux echelles spatiales que les
modeles essaient de representer. Dans Ie cas des
variables figurant dans les tableaux, la resolution
horizontale exigee est de 100 kIn. II est toutefois
possible de tirer part! de donnees aplus haute resolution, compte tenu de la ten dance actuelle ii
I'elaboration de modeles mondiaux de maille
inferieure a 50 kIn.
Les modeIes reglonaux sont censes representer des
echelles spatiales superieures a la moyenne echelle.
Les donnees d'observation necessitent une resolution de 10 kIn.

Resolution verticale
Le meme raisonnement s'applique iei : les modeles
mondiaux de prevision numerique du temps sont
censes avoir une resolution de moins de 1 kIn dans la
troposphere et la basse stratosphere, et une resolution
bien superieure dans la couche limite planetaire.
Dans la moyenne et haute stratosphere, une resolution de 2 kIn devrait suffire. Les exigences relatives
aux observations devraient etre comparables.
Pour ce qui est des modeles regionaux, il faut des
observations a une resolution de 100 m (50 m
dans la couche limite planetaire).

Resolution temporelle
Comme dans Ie cas de la resolution spatiale, les
donnees seront exploitables aux fins d'assimilation
et de validation aux echelles temporelles que les
modeles sont censes representer. n n'en etait pas de
meme par Ie passe; les systemes d'assimilation dits
"quadridimensionnels" auraient He plus justement
decrits comme des systemes "tridimensionnels
intermittents" et n'etaient pas en mesure d'exploiter convenablement des observations d'une
frequence superieure a la periode du cycle d'assimilation des donnees (generalement 6 heures).
Toutefois, les progres continus accomplis en
matiere d'assimilation de donnees veritablement
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quadridimensionnelles permettent d'extraire des
informations utiles des observations a haute
frequence temporelle. Dans Ie cas de ces systemes,
une plus haute resolution temporelle peut compenser dans une certaine mesure une resolution
horizontale mediocre lorsque I'atmosphere est en
mouvement. La resolution temporelle specifiee est
de 3 heures pour ce qui est des donnees d'observation en altitude et de 1 heure en ce qui conceme
les donnees d'observation en surface. Cependant,
comme dans Ie cas de la resolution spatiale, il faut
aussi pouvoir disposer de donnees d'observation
en altitude de specification superieure (jusqu'a
1 heure), par exemple de donnees de vent deduites
du deplacement des nuages transmises par des
satellites geostationnaires au de profils de vent
indiques par des profileurs.
Pour ce qui est des modeles regionaux, il faut
disposer de donnees d'observation en altitude et
en surface a resolution de 1 heure.
Exactitude
Les valeurs indiquees sont censees representer la
moyenne quadratique des erreurs d'observation.
L'evaluation de I'exactitude doit tenir compte non
seulement de I'erreur instrumentale vraie, mais

aussi de l'erreur de representativite (c'est-a-dire les
caracteristiques de certains systemes d'observation,
en particulier des systemes in situ qui echantillonnent aux echelles spatiales et temporelles non
representees par les modeles). S'agissant des applications de la prevision numerique du temps, ces
effets se confondent avec des erreurs d'observation.
Ponctualite
En matiere de prevision numerique du temps, les
donnees perdent de leur valeur avec Ie temps, et ce
d'autant plus qu'il s'agit de variables evoluant rapidement. Les intervalles de tombee propres aux
systemes d'assimilation operationnels s'Hablissent
generalement a 3 heures environ dans Ie cas des
modeles globaux et a 1 heure et demie dans Ie cas
des modeles regionaux (bien que les donnees
re~ues avec davantage de retard n'en soient pas
moins utiles). Par consequent, la ponctualite de la
transmission des donnees suppose que l'on tienne
compte du deJai de Ian cement annonce de tout
modele operationnel utilisant les donnees en question. La ponctualite est un facteur moins crudal
lorsque les observations servent a des fins de validation, et non pas d'analyse au d'assimilation en
temps quasi reel.

Tableau 1 - Champs tridimensionnels
Resolution
horizontale
(kIn)

Vent (hOrizontal)

Temperature

Humidite relative
(HR)

100

100

100

Resolution
verticale
(kIn)

Resolution
temporelle
(heures)

0,1ii 2 kIn
0,5 a 16 kIn
2iI 30 kIn

3

0,1 a2km
0,5 a 16 kIn
2ii30kIn

3

0,1ii 2 kIn
O,SkIn

3

Exactitude
(erreur
quadratique)
2 m s·j dans la

troposphere
3 m s-1 dans la
troposphere
(1) et (2)
0,5K dans la

troposphere
1 K dans la
stratosphere (3)
5 % (RH)

jusqu'a la
tropopause

NOTES:

1)
2)

Exactitude exprimee SOliS forme d'erreur vectorielle quadratique.
II faut aussi disposer de donnees de vent horaire recueillies par des satellites geostationnaires et des profileurs de vent. Dans
la troposphere, la resolution verticale et horizontale et l'exactitude peuvent Hre assurees par un lidar anemometrique

Doppler place en arbite heliosynchrone.
3)

n est possible de deduire la hauteur geopotentielle de la temperature et de l'humidite relative specifiee avec une exactitude

sulCi,ante.
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Tableau 2 - Champs en surface
Resolution
horizontale
(km)

Resolution
temporelle

Exactitude
(erreur
quadratique)

Pression
Vent
Temperature
Humidite relative
Hauteur globale des precipitations

100
100
100
100
100

1 heure
1 heure
1 heure
1 heure
3 heures

a,s hPa
2 m s-l (1)
1K
S%
O,lmm (2)

Temperature de la mer en surface
Temperature du sol

100
100

1 jour
3 heures

D,S K
O,SK

Banquise
Manteau neigeux
Equivalent en eau de la hauteur de neige
Humidite du sol (0 a 10 cm)
Humidite du sol (10 a 100 cm)
Pourcentage de vegetation
Temperature du sol (20 cm)
Temperature du sol profond (100 cm)

100
100
100
100
100
100
100
100

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 semaine
1 semaine
6 heures
1 jour

10%
10%
Smm
0,02 m 3 m-3
O,02m3 m-3
10 % (relatil)
O,SK
O,SK

Albedo (visible)
Albedo (proche infrarouge)
Emisslvite de gran des longueurs d'onde

100
100
100

1 jour
1 jour
1 jour

1%
1%
1%

Hauteur des vagues oceaniques

100

1 heure

D,S m

NOTES :
1)

Vent mesme a 10 metres au-dessus du sol et dans un intervalle de 1 a40 metres au-dessus de la mer (A predser avec robservation).

2)

Requis principalement pour la validation des modeIesj

ainstant d'observation non critique.

Tableau 3 - Autres champs bidimensionnels
Resolution
horizontale
(km)

Resolution
temporelle

Exactitude
(erreur
quadratique)

Proportion de nebulosite
Hauteur du sommet des nuages
Hauteur de la base des nuages
Teneur totale en eau Jiquide

100
100
100
100

3 heures
3 heures
3 heures
3 heures

10%
D,S km (1)
D,S km (1)
20%

Rayomtement net de courtes longueurs d'onde
de la couche superieure de l'atmosphere
Rayomtement net de grandes longueurs d'onde
de la couche superieure de l'atmosphere

100

3 heures

5 Wm-2 (2)

100

3 heures

5 Wm-2 (2)

S

30 minutes

- (3)

Imagerle IR/VIS ausages multiples
NOTES:
1)

Precision superieure dans la couche limite planetaire.

2)

Requis principalement pour la validation des modelesj ainstant d1ohservation non critique.

3)

Necessaire pour mener bien Ie suivi des observations en temps reel et la validation des analyses ou des previsions.

a
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ANNEXE 4 ALA RECOMMANDATION 2 (CSB-Ext. (94))
PROJETS D'AMENDEMENTS AU SUPPLEMENT IUS DU MANUEL DU SMTD

1)

2)

Ajouter un nouveau paragraphe 1.3 :
1.3 Les centres de coordination devraient tenir
au courant tous les centres participants des mesures correctives portees a leur connaissance. Le
Secretariat de I'OMM devra transmettre tous les six
mois les renseignements qu'il re,olt au centre de
coordination concerne. Tous les centres de coordination devront recapltuler chaque annee, a I'intention du Secretariat de I'OMM, les informations
qu'on leur a communiquees et/ou les mesures prises
dans leur zone de responsabilite.
Ajouter un nouveau point 3 :
3.
Observations en surface
3.1 Les criteres a appliquer pour etablir des listes
rnensuelles de stations suspectes sont les
suivants:
3.1.1 Listel: pression au niveau moyen de la mer
element: pression au niveau moyen de la
mer; comparaison des observations synoptiques en surface aDO, 06, 12 ou 18 UTC
avec la premiere ebauche livree par un modele d'assimilation des donnees (generale·
ment une prevision a 6 heures);
nombre d1observations : un minimum de
10 pour au mains une des heures d'observation, sans distinction entre ces der-

L'une au moins des conditions ci-apres dolt
Hre remplie :
valeur absolue de I'ecart moyen> 4 hPa
ecart type > 6 hPa
% d'erreurs flagrantes > 25% (seuil a appliquer : IS hPa)
NOTES :
1)

Tous les centres de contrate sont pries d'appliquer les
criteres ci-dessus. Les listes mensuelles devraient etre
etablies tout au mains pour l'Association regionale
dont [eleve Ie centre de coordination et 5i possible

pour d1autres associations regionales. Les centres de
coordination devraient Hablir des listes Iecapitulatives

2)

semestrielles (janvier-juin et juillet-decembre) des
stations suspectes et les transmettre au Secretariat de
rOMM pour qulil prenne les mesures requises.
Les stations ment.ionnees sur ces listes recapitulatives
devraient correspondre celles qui figurent sur les six
listes mensuelles des centres de coordination. Dlautres
stations pourraient venir sly ajouter si les centres
considerent que clest justifie. Chaque centre devrait
communiquer sa propre liste recapitulative tous les
autres centres participant au programme de surveillant.:e pour quills tassent part de leurs commentaires.
La liste definitive serait en suite transmise au
Secretariat de rOMM.

a

a

nieres;

RECOMMANDATION 3 (CSB-Ext. (94»
FOURNITURE DE PRODUITS DE MODELES DE TRANSPORT POUR
LES INTERVENTIONS EN CAS D'ECO-URGENCE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE:
NOTANT:

1)

2)
3)

la recommandation 4 (CSB-X) - DeSignation des
centres mHeorologiques regionaux specialises
(CMRS) dans la fourniture de produits de modeles
de transport en cas d'urgence ecologique,
la resolution 4 (EC-XLV) - Rapport de la dixieme
session de la CSB,
les recommandations du premier colloque international sur les besoins des usagers en matiere de
produits de modeles de transport pour les interventions en cas d'eco-urgence (Montreal, Quebec,
Canada, septembre 1993), telles qu'elles ont He
enterinees par Ie Groupe de travail du traitement
des donnees de la CSB (huitieme session, Geneve,
novembre 1993), puis revues et precisees lors de
la reunion d'experts de la CSB sur les activites
d'intervention en cas d'eco-urgence (Bracknell,
mars 1994),

CoNsmERANT qu'il est necessaire de definir avec precision
les modalites a suivre par les CMRS designes notamment
en ce qui concerne les dispositions mondiales et regionales
et les regles applicables 11 la fourniture de services interna·
tionaux pour les interventions en cas d'eco-urgence,
RECOMMANDE :

1)

2)

que, dans chaque pays, Ie Service meteorologique
national soit reconnu comme ayant la charge de
fournir les services requis pour les interventions en
cas d'eco.urgence aux autorites nationales competentes, ce avec I'appui des CMRC, etant entendu que
la responsabilite premiere en la matiere incombe au
Service mHeorologique national, a charge pour les
CMRS de lui donner les indications necessaires;
que I'OMM, agissant en consultation avec I'AIEA,
approuve les nouvelles dispositions regionales et
mondiales, decrites dans I'annexe 1 11 la presente
recommandation et qui sont destinees a remplacer
les dispositions transitoires actuellement en vigueur;

S4

3)

4)

5)
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que !'OMM reconnaisse que les CMRS specialises
dans ce type d'activite ont absolument besoin
d'avoir un acces libre, direct et immectiat aux
donnees meteorologiques relatives aux conditions
mondiales, afin de fournir les services requis pour
les interventions en cas d'eco-urgence;
que la meilleure solution envisageable pour !'avenir
proche consiste a transmettre les produits specialises
vises dans I'annexe 2 ala presente recommandation
en fac-simile T4, convenant ala fois pour les tetecopies du groupe 3 et pour Ie SMT;
que les CMRS designes soient invites:
a) a etablir et a actualiser des instructions pour
I'interpretation des produits des modeles de

transport et Ii les dlstribuer aux autorites
deteguees, a!'AIEA et a!'OMM;
b) a organiser d'un commun accord des essais et
des comparaisons periodiques portant sur les
modeles et les systemes d'exploitation;
c) ase conformer strictement aux "reglesU enoncees
dans I'annexe 2 a la presente recornmandation;
6) qu'un programme de formation specialisee soit
etabore al'echelon regional pour repondre aux
exigences des Services mHeorologiques nationaux
en la matiere;
PRIE Ie Secretaire general d'apporter au Manuel du SMTD
les modifications indiquees dans les annexes 1 et 2 a la
presente recommandation.

ANNEXE 1 A LA RECOMMANDATION 3 (CSB-Ext. (94))

SUPPLEMENT 1-5 AU MANUEL DU SMTD
DISPOSITIONS APRENDRE AL'ECHELLE MONDIALE ET REGIONALE POUR
LA FOURNITURE DE PRODUITS DE MODELES DE TRANSPORT POUR LES
INTERVENTIONS EN CAS D'ECO-URGENCE
Dispositions regionales
Les CMRS que I'OMM aura designes pour
fournir des produits de modeles de transport en cas
d'eco-urgence doivent :
1. Des reception d'une demande emanant de !'auto rite deteguee de n'importe quel pays ou de
!'AIEA (pour les situations d'urgence radiologique),
au Service mHeorologique national du pays
concerne et a !'AlEA, fournir une serie de donnees
essentielles, a savoir un ensemble convenu de
produits de base; dans chaque pays, I'autorite
deteguee est nommee par !'intennectiaire du
representant permanent du pays concerne aupres
de!'OMM;
2. Des reception de la demande initiale, aviser Ie
Secretariat de !'OMM et tous les CMRS designes;
3. Des reception d'une demande se rapportant a un
incident nucleaire, en aviser !'A1EA si celte-ci n'a
pas encore confirme !,incident;
4. Apres confirmation d'un incident important (par
l'A1EA pour les incidents radiologiques et par
d'autres moyens pour les autres situations d'urgence), diffuser les donnees essentielles requises it
tous les Services meteorologiques nationauK de
la region. Si I'incident n'est pas confirme par
l'AlEA, les informations de base communiquees
au Service meteorologique national du pays qui
en fait la demande ne seront pas divulguees a
la population de ce pays ni transmises aUK autres
Services mete orologiques nationaux par les
CMRS;
5. En cas de situation d'urgence radiologique, fournir,
aUK secretariats de !,AIEAet de I'OMM s'ils en font

6.

7.
8.

9.

la demande, I'appui et les conseils necessaires pour
la redaction des declarations destinees au public et
aux medias;
DHinir une liste type des produits de base necessaires et arr~ter les modalites de fourniture de
ces produits, en consultation avec les usagers,
et avec l'A1EA pour les situations d'urgence
radiologique;
Donner aux utilisateurs des instructions pour !'interpretation des produits;
Apporter un appui, notamment sous forme de
transfert de technologie, aux centres meteorologiques nationaux et regionaux qui souhaitent
obtenir Ie statut de CMRS designe.
Prendre des dispositions pour assurer des services
de secouIS. Celles-ci concerneraient les deux centres designes d'une region. Des arrangements
provisoires devraient etre conclus par les centres
dans les regions qui ne disposent que d'un seul
CMRS designe.

Dispositions mondiales
Jusqu'a la designation de nouveaux CMRS, il
est propose que les CMRS designes de la Region VI, se
chargent de fournir les services requis en cas de situation d'urgence radiologique aux pays des Regions I et II,
les CMRS designes de la Region IV devant desservir les
Regions III et V.
En cas de situation d'urgence radiologique
necessitant une coordination entre CMRS de regions
differentes, ce sont les CMRS de la region concernee qui
assureront la coordInation voulue.
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ANNEXE 2

ALA RECOMMANDATION 3 (CSB-Ext. (94»

SUPPLEMENT 11.16 AU MANUEL DU SMTD
REGLES APPLICABLES A LA FOURNITURE PAR LES CMRS DE SERVICES INTERNATIONAUX
POUR LES INTERVENTIONS EN CAS DE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE

Les centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS) doivent se coniormer, pour la nature et les
modalites de fourniture des produits, • une serie de regles
prealablement convenues. IIs devront notamment :
convenir d'une liste de parametres types decrivant la source incriminee, et qui seront pris en
compte pour I'utilisation initiale de modeJes de
transport et de dispersion;
foumir
I'ensemble type ci-apres de produits de base
dans les deux au trois heures suivant la reception
de la demande, en se conionnant aux regles generales applicables ilia presentation des resuitats.
1. Parametres types decrivant la source pour l'utilisation initiale du modele 1)
- distribution verticale uniforme jusqu" 500 metres au-dessus du sol;
debit uniforme du rejet pendant six heures;
heure du debut du rejet (0000 UTC au 1200 UTC
si l'heure n'est pas connue);
- quantite totale de polluants rejetes : 1 unite
(arbitraire)
- type de radionucleide CS 137.
2. Jeu type de produits de base
Cinq cartes representant:
- les trajectoires tridimensionnelles • partir de

3.

1) II doit Hre entendu que rutilisation initiale des modeles

de transport ou de dispersion doit prendre en compte les
parametres types decrivant la source puisque Ie CMRS ne
disposera ace stade que de tres peu d'informations, voire
aucune (sauf sur Ie lieu et l'heure de I'accident), Les
CMRS devront cependant effectuer les previsions suivantes avec des parametres plus conformes ala realite, a
mesure que ceux-ci leur seront connus, par exemple pour
une evaluation plus precise de la distribution verticale au
pour une simulation des rejets de gaz nobles.

500, 1500 et 3000 metres au-dessus de la
surface du sol, avec localisation des particules
aux heures synoptiques;
la concentration de poiluants integree dans Ie
temps, jusqu" 500 m au-dessus du sol, en unites/m3, pour chacune des trois periodes considerees. La premiere periode, d'une duree de 12 •
24 heures commence au debut du rejet. Si Ie rejet
se produit avant 1200 UTC, la premiere periode
prend fin • 0000 UTC, et • 1200 UTC Ie jour suivant, si Ie rejet intervient apres 1200 UTC. La
deuxieme periode correspond aux 24 heures qui
suivent la premiere periode et la troisieme periode
aux 24 heures qui suivent la deuxieme periode;
- depots (secs et mouilles) en unite/mZ depuis Ie
debut du rejet jusqu'illa fin de la troisieme periode.
Regles generales applicables • la presentation des
resultats
Pour faciliter I'interpretation des cartes, les centres
devraient:
- utiliser quatre isolignes au maximum correspondant it des puissances de 10;
- indiquer, si possible, la concentration maximale;
- porter sur la carte suffisamment d'indications
geographiques (latitudes, longitudes, cordons
littoraux, etc.) pour que l'on puisse localiser
les isolignes de fa~on precise;
pour chaque carte, resumer dairement dans un
cartouche les hypotheses initiales, en precisant

s'll s'agit d'un essai, d'un incident non confirme

j

au d'un incident confHme par l'A1EA. Si la
previSion repose sur les criteres types decrivant
la source, ajouter la mention: "existence ou
importance de llincident non connue".
Les CMRS doivent normalement fournir les
produits en format T4 convenant • la fois pour les teIecopieurs du groupe 3 et pour Ie SMT.

RECOMMANDATION 4 (CSB-Ext. (94»
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION PARTIES II ET III
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)
2)
3)

la resolution 2 (Cg-XI) - Programme de la Veille
meteorologique mondiale pour 1992-1995,
la resolution 3 (EC-XLIV) - Reglement technique
de l'Organisation meteorologique mondiale,
Ie chapitre 7 du resume general des travaux de la sixieme
session du Groupe de travail des observations de la CSB,

4)

Ie rapport final de la premiere session du Groupe
d'etude pour Ie Manuel et Ie Guide du SMO,
CONsmERANT :
1) que l'on doit faire face. des besoins croissants en
matiere de donnees d'observation concernant
Ie SMTD, Ie SMOC et d'autres programmes de
l'OMM,
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2)

qu'il est necessaire d'etablir des procedures pour
determiner les besoins en matiere de donnees d'observation,
RIlcOMMANDIl que les amendements aux Parties II et II!
du Manuel du Systeme mondial d'observation soient

modifies comme indique dans !'annexe de la presente
recommandation et que ces modifications entrent en
vigueur Ie 1er juillet 1995_

ANNEXE ALA RECOMMANDATION 4 (CSB-Ext. (94))

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
PARTIE II
Inserer, a la suite du paragraphe 1.5, la nouvelle section 2, qUi comprendra Ie texte suivant ainsi que la
figure II.l :
2.
Determination des besoins
2.1
La definition des besoins en donnees d'observation est un processus complexe qui comporte plusieurs
etapes et fait intervenir a divers niveaux des groupes
d'utilisateurs finals, les associations regionales, les
commissions techniques de l'OMM et d'autres organes.
Pour rationaliser ce processus, les modalites ci-apres
(decrites schematiquement dans la figure Il.1) sont
appliquees.
2.2
Les utilisateurs indiquent aux Membres de
l'OMM leurs besoins en matiere de donnees d'observation pour diverses applications (services mete orologiques pour l'aviation, la navigation maritime, l'industrie, l'agricuIture, la recherche sur Ie dimat, etc.). Les
donnees meteorologiques peuvent Hre exploitees de
deux fa,ons : soit pour fournir des services meteorologiques soit, s'agissant des centres du SMTD, pour
eJaborer des produits meteorologiques (analyses et
pronostics). Dans ce dernier cas, les centres du SMTD
sont consideres comme des utilisateurs.
2.3
Les commissions techniques de I'OMM sont
tenues de recapituler les besoins en donnees indiques par
les Membres et de preclser les exigences au objectifs en la
matiere (Ie plus souvent sous la forme de tableaux) pour
les divers programmes de l'OMM. Cette synthese doit
s'accompagner de notes explicatives et justificatives et,
dans la mesure du possible, d'une indication des
differents niveaux de depenses qu'entrainerait la realisa·
tion partielle de ces objectifs (d'exactitude, de densite, de
frequence, etc.). Le processus fera souvent intervenir des
consultations entre l'OMM et les utilisateurs pour garantir que les besoins de ces derniers seront dfiment pris en
compte. Si un enonce des besoins ou objectifs est
communique aux responsables de la Veille meteorologique mondiale et en particulier de son Systeme
mondial d'observation, il doit Hre aussi soumis a la
Commission des systemes de base pour qu'elle l'examine.
2.4
La Commission des systemes de base:
a) evalue, avec I'aide des organes competents
et en particulier de ses groupes de travail
des observations et des satellites, les possibilites de I<!pondre aux besoins au objectifs

enonces. Cette evaluation des possibilites
techniques et instrumentales doit Hre
effectuee en collaboration avec la CIMO,
qui est l'organe de I'OMM charge de gerer Ie
Programme des instruments et des me·
thodes d'observation. Le plus souvent, des
consultations interviennent alors entre les
groupes de travail et les commissions techniques. Ainsi seront detinis (sous fonne de
tableaux) les exigences ou objectifs qu'il est
possible de satisfaire;
b) determine les donnees que doit fournir Ie
systeme d'observation pour satisfaire les
exigences ou objectifs dHinis par les commissions techniques;
c) fonnule en consequence les eventuels
amendements a apporter aux publications
obligatoires et aux textes d'orientation de
l'OMM et les soumet (dans Ie cas des publications obligatoires) au Conseil executif.
2.5
Le Consell executif approuve les amendements
et prie Ie Secretaire general de les incorporer dans les
manuels.
2.6
Grace ala mise a jour des manuels et des guides
de l'OMM, les Membres seront tenus au courant de la
mesure dans laquelle les systemes et les programmes
d'observation repondent aux besoins des utilisateurs.
Renumeroter les anciennes sections 2 et 3 respectivement 3 et 4 ainsi que les paragraphes correspondants.
Supprimer, dans I'ancienne section 2, la phrase
commen,ant par les "reseaux de ....... " ainsi que la
"NOTE".
Inserer, a la suite de I'ancien paragraphe 3.1.3 , ce qui
suit:
NOTE: Voir la figure 11.1 dans Ie Guide du Systeme
mondial d'observation (OMM-N" 488).
Supprimer, dans l'ancien paragraphe 3.2.1, les mots
"qui portent essentiellement sur les donnees ~'observa
tion quantitatives".
Modifier comme suit Ie texte de I'ancien paragraphe 3.2.2:
Le programme d'observation devrait fournir des
donnees meteorologiques dont la precision et la
resolution spatio-temporelle permettent de
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mettre en evidence les variations qui interviennent
dans l'espace et dans Ie temps en ce qui conceme
les phenomenes et les processus meteorologiques
de grande echelle ou d'echelle planetaire.
Supprimer la NOTE 2) dans I'ancien paragraphe 3.2.2.
Supprimer la NOTE 1) dans l'ancien paragraphe 3.2.3.
Modifier la NOTE 2) de l'ancien paragraphe 3.2.3 par Ie
texte suivant :
NOTE 1) la resolution spatio-temporelle et la precision
que l'on pourra atteindre d'ici dlx ans pour Ie
reseau mondial sont indiquees dans Ie Supplement 11.2.
Renumeroter l'ancienne NOTE 3) du paragraphe 3.2.3,
qui devient la NOTE 2).

Supprimer, dans l'ancien paragraphe 3.3.1, les mots
"qui portent a la fois sur Ies donnees d'observation
quantitatives et sur les donnees d'observation qualitatives",
Remplacer la NOTE de I'ancien paragraphe 3.3.2 par Ie
texte suivant :
NOTE: On trouvera dans Ie Supplement 1I.3 une
recapitulation generale des criteres a respecter
en ce qui concerne la resolution horizon tale
et la frequence des messages d'observation
proven ant des stations des reseaux regio-

naux.
Remplacer l'ancien Supplement 11.2 par Ie nouveau
Supplement 11.2.

MODALITES DE DETERMINATION DES BESOINS EN MATIERE DE DONNEES
UTILISATEURS
Indication des besoins en matiere de donnees

COMMISSIONS TECHNIQUES DE L'OMM
1. Recapitulation des besoins en matiere de donnees
L-

2. SpeCification des besains au des objectifs en matiere de donnees
d'ohservation

rc-

--.. 3. Fourniture de conseils sur la faisabilite technique et les solutions
envisageables pour repondre aux besoins

COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

-

1. Evaluation des possibilites dans Ie cadre des groupes de travail
comp€!tents
2. Determination des donnees que doit fournir Ie systeme d'observation
pour satisfaire les exigences au objectifs definis par les commissions
techniques
3. Etablissement de publications obligatoires et de textes d'orientation

CONSEIL EXECUTIF DE L'OMM

5

Approbation des textes obligatoires

r=======~~~~~~~~~~~~~====~~""
CONSEILS AUX MEMBRES DE L'OMM

,...,

Concernant l'efficacite des systemes et des programmes d'observation -

Figure Il.l
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PARTIE III
Remplacer Ies sections 2.9.7 et 2.9.8 par Ie texte
suivant:
2.9.7

Stations de Ia VeiIle de l'atmosphere gIobale

Generalites
2.9.7.1 Les Membres devraient Hablir un reseau de
stations de Ia Velie de l'atmosphere gIobaIe (VAG) destine
a repondre aux besoins en matiere de surveillance,
a l'echelle mondiaIe et regionaIe, de Ia composition
chimique et des caracteristiques connexes de I'atmosphere.
2.9.7.2 Le reseau de stations de Ia VAG devrait comprendre:
a) des stations mondiales de la VAG chargees d'ef·
feetuer Ies mesures necessaires pour traiter, a
I'echelle du globe, Ies questions relatives au milieu
atmospherique (composition de I'atmosphere,
changements climatiques, appau- vrissement de Ia
cauche d'azone, etc.);
b) des stations regionales de la VAG chargees d'effectuer
Ies mesures necessaires pour traiter, principaIement
sur Ie plan regional, Ies probIemes mondiaux reIatifs al'environnement, mais aussi des questions
presentant un caractere purement regional.
2.9.7.3 Les Membres devraient cooperer a Ia mise en
place d'un minimum de 30 stations mondiaIes et d'au
moins 300 stations regionales de Ia VAG.

Emplacement des stntions etprogrammes d'observation
2.9.7.4 Les stations de Ia Velie de l'atmosphere gIobale
devraient Hre installees uniquement dans des sites ou
Ies effets directs de Ia pollution peuvent Hre evites.
2.9.7.5 Les stations de Ia Veille de l'atmosphere gIobaIe
devraient Hre impIantees au meme endroit qu'une
station synoptique d'observation en surface etlou en
altitude, ou au voisinage de celle-ci.
Note: Pour de plus ampIes informations sur I'emplacement des stations de Ia VAG, voir Ie
chapitre B.2 du Volume 1 du Reglement technique de I'OMM (OMM·N" 49), ainsi que Ie
Manuel de la Veille de I'atmosphere globale (en
preparation) et Ie Guide du Systeme mondial
d'observation (OMM·N" 488).
2.9.7.6 Chaque station mondiaIe de Ia VAG effectuera
des mesures de toutes Ies variables enumerees ci·apres
ou de la pIupart d'entre elles :
a) gaz a effet de serre (concentration au voisinage de Ia
surface, densite totale dans une colonne de I'atmosphere et profiIs verticaux) : dioxyde de carbone;
chlorofluorocarbones, leurs substituts, leurs interme·
diaires et leurs produits finals; methane, protoxyde
d'azote, ozone tropospherique, vapeur d'eaui
b) ozone (concentration au voisinage de la surface,
densite totale dans une colonoe de I'atmosphere, profil
vertical) et gaz precurseurs (par exemple VOC, NO,J;

c)

rayonnement et epaisseur optique ou transparence
de I'air : trouble atmospherique, rayonnement
solaire, ultraviolets·B, visibilite, charge totale en
aerosols (concentration pres de la surface; pol·
lution marine, continentale ou de fond; profil
vertical jusqu'a la tropopause, si possible);
d) composition chimique de Ia pIuie, de la neige et
des nuages;
e) gaz reactifs (concentration pres de Ia surface, densite
totale dans une coIonoe d'atmosphere et profil vertical) : anhydride sulfureux et composes sulfures oxydes;
oxydes d'azote et composes nitreux oxydes, oxyde de
carbone, composes organiques voIatils, nitrate de
peroxyacety), peroxyde d'hydrogene (Hz0z), etc.;
f) caracteristiques physiques et chimiques des
matieres particulaires contenues dans I'atmosphere, y compris des aerosols mineraux, ainsi que
leur distribution verticale;
g) composes radioactifs - krypton·8S, radon, tritium,
isotopes de certaines substances;
h) parametres meteoroIogiques classiques (mesures
courantes), en particulier direction et vitesse du
vent, temperature du tbermometre sec et mouille,
humidite relative, preSSion atmospherique, temps
present, sondages aerologiques;
i)
composition chimique de l'eau contenue dans Ie
sol et dans Ies vegetaux, en collaboration avec
d'autres organisations interesseesj
j)
noyaux de condensation et de glaciation des nuages;
k) echantillons d'air recueillis sur une longue peri ode
destines a Hre archives.
2.9.7.7 Dans les stations regionales, les variables
enumerees dans les rubriques a) Ii k) du paragraphe
2.9.7.6 devront etre mesurees en aussi grand nombre
que possible, ou quelques-unes seulement completees
par d'autres, en fonction des besoins de la region ou du
pays. Toutefois, les stations regionales de la VAG
devront effectuer un programme minimal de mesures
portant sur les variables suivantes, dont les quatre
premieres auront une priorite absolue :
a) concentration d'ozone pres de Ia surface;
b) chimie des precipitations;
c) suie (en precipitation, ou en aerosol);
d) parametres meteorologiques;
e) rayonnement solaire (visible, ultraviolet·B);
f) methane;
g) oxyde de carbone;
h) quantite totale d'ozone;
i)
aerosols composites.

Heures et frequence des observations
2.9.7.8 (Ie texte de ce paragraphe sera eJabore ulterieurement)
Renumeroter 2.9.8 Ii 2.9.10 les anciennes sections
2.9.9 Ii 2.9.11.

62

SESSION EXTRAORDINAIRB DB LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

RECOMMANDATION 5 (CSB-Ext. (94»
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDlAL DE
TELECOMMUNICATIONS, VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX, PARTIES I ET II
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)
2)

Ia resolution 2 (Cg-XI) - Programme de la Veille
meteorologique mondiale pour 1992-1995,
les Parties I et II du Volume I - Aspects mondiaux - du Manuel du Systeme mondial de telecom-

indique en annexe a la presente recommandatiollJ -avec
effet Ie 1er novembre 1995;
PRIE Ie Secretaire general d'apporter les amendements
reproduits en annexe i\ la presente recommandation aux
Parties I et Jl du Volume I - Aspects mondiaux - du

Manuel du Systeme mondial de telecommunications;
AUTORlsE Ie Secretaire general Ii apporter au Volume I du

municationsI
RECOMMANDE que les Parties I et II du Volume I Aspects mondiaux - du Manuel du Systeme mondial de
teI€commzmications soient amendees camme eela est

Manuel du Systeme mondial de telecommunications toutes
les modifications de redaction decoulant des amendements susmentionnes.

ANNEXE ALA RECOMMANDATION 5 (CSB-Ext. (94»
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDLAL DE TELECOMMUNICATIONS, VOLUME I
PARTIE I
Dans Ie supplement 1-5, tableau D, paragraphe 2, alinea
e), troisieme ligne, ,emplace, les horaires indiques par

ceux qui suivent et modifier Ies formulaires E, F et G en
consequence:
"... AMDAR compiles de 2100 a 0259 UTC, 0300 a 0859
UTC, 0900 a1459 UTC et 1500 a2059 UTC, qui sont ... "
Dans Ie supplement 1-5, tableau D, ajouter a la fin du
paragraphe 5.2 ainsi qu'en note de bas de page dans Ie
formulaire J :
"Les questions 7, 8 et 10 ne s'appliquent qu'aux messages
SYNOP, TEMP, PILOT, CLIMAT et CLIMAT TEMP."
PARTIE II
Remplacer Ie titre et Ies sections 2.5.1 a 2.5.4 du paragraphe 2.5 par Ie texte ci-apres :
"2.5
Demandes de messages sur Ie SMT
2.5.1
Le message est la plus petite unite pouvant
faire I'objet d'une demande sur Ie SMT. Toutes les
demandes de messages disponibles sur Ie SMT, en particulier les demandes de repetition, doivent etre adressees
Ie plus rapidement possible, sinon Ie au les message(s)
demande(s) risque(nt) de ne plus etre disponlble(s) (voir
aussi Ie paragraphe 2.lO.2.2).

2.5.2

Messages de demande

2.5.2.1 Les demandes de messages disponibles sur Ie
SMT sont faites au moyen de messages adresses de
demande de messages disponlbles sur Ie SMT (voir Ies
paragraphes 2.4.1.2, 2.4.2 pour Ies en-tetes abreges, et
2.4.3 pour la premiere ligne du texte du message).
2.5.2.2 Les messages demandes sont identifies par leur
en-tete abrege et taus Ies indicateurs sont utilises pour
designer un message particulier. Un message de demande ne doit pas contenir plus de huit demandes.
2.5.2.3 Toutes les lignes du texte du message commencent par I'indicateur AHD (sauf Ia premiere ligne, voir Ie

paragraphe 2.4.3). Elles se terminent toutes par Ie signal
de separation des messages d'observation mHeorologique. Chaque ligne ne devrait comprendre l'en-tete
abrege que d'un seul message demande.

2.5.3

Demande de repetition

2.5.3.1 Les demandes de repetition de messages disponibles sur Ie SMT sont faites au moyen de messages
adresses, comme c'est Ie cas pour Ies demandes de
messages disponibles sur Ie SMT, transmis au centre Ie
plus proche situe en amont.
2.5.3.2 Les messages dont la repetition est demandee
peuvent etre designes dans Ia demande par leur numero de

transmission sur Ie circuit concerne. Dans ce casl la deuxieme ligne du texte du message doit commencer par
I'indicateur SQN, sulvi du numero de transmission ou d'une
serie de nwneros de transmission separes par 111"1 ou encore
de numeros de transmission consecutifs (nnn - nnn).
2.5.3.3 Un message de demande de repetition ne doit
contenlr qu'une seule forme d'identification pour determiner Ies messages i\ repeter, a savoir par exemple Ies
en-tetes abreges ou bien les numeros de transmission.
2.5.4 Reponses aux demandes de messages disponibles sur Ie SMT
2.5.4.1 Pour les reponses, on doit utiliser la forme de
presentation des messages adresses de donnees (voir Ie
paragraphe 2.4.1.4). Les centres voisins ont la posSibilite de passer des accords bilateraux pour pouvoir
utiliser la forme de presentation des messages d'observation reguliers pour repondre aux demandes, en particulier i\ celles de repetition.
2.5.4.2 Un message adresse de donnees en reponse a
une demande de message disponible sur Ie SMT ne doit
contenir qu'un seul message disponible sur Ie SMT.
2.5.4.3 II doit etre repondu i\ toutes les demandes. Si un
message demande n'est pas disponlble, un message adresse
de donnees (voir Ie paragraphe 2.4.1.4) est envoye au
centre demandeur et comporte Ia specification NIL suivie
de I'indicateur servant a['identification de ce message. Si
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une demande de messages disponibles sur Ie SMT est
incorrecte, un message adresse de donnees, comportant la
specification ERR suivie de I'identificateur incorrect,
devrait etre envoye si possible au centre demandeur.
2.5.4.4 Les reponses aux messages de demande de
repetition sont transmises dans les 30 minutes qUi suivent I'heure de depot des demandes.
NOTE: S'il n'est pas possible de repondre a toutes les
demandes en meme temps, les reponses aux
demandes laissees en suspens peuvent eire
transmises ulterieurement. 11
Au paragraphe 2.12.3.3, avant la premiere NOTE,
ajouter la phrase suivante :
"A la technique du multiplexage physique (modems
V.29, par exemple), il y a lieu de preterer celle du multiplexage logique (CVP et/ou CV)."
Ajouter Ie paragraphe 2.12.4 qui suit:
"2.12.4 Protocole TCP/IP
n sera possible d'utiliser Ie protocole TCP/IP (protocole de
contrale de transmission/protocole Internet) sur les
circuits du SMT fonctionnant selon les procedures X.25."
Dans Ie supplement II-S, tableau Bl, ajouter les indicateurs de type de donnees qui suivent :
Indicateur

Type de donnees

A la section Analyses T1 = A :
G
Analyses
hydrologiques/marines
Resume du temps
W

Forme
symbolique
(nom)
[fEXTEj
[fEXTEj

A la section Previsions T1 = F :
Previsions locales/de zone

L

[fEXTEj

A la section Donnees en sUrface T1 = S :
L
Messages chilfres selon un FM?? (CREX)
code gere par tables

A la section Avis T1 = W :
[fEXTEj
Avis de tomade
F
[fEXTEj
Avis hydrologique/crue
G
Avis maritime/inondation [fEXTEj
H
coliere
T
Avis de cyclone tropicale [fEXTEj
(typhon, ouragan)
U
Avis d'orage violent
[fEXTEj
A la section Notifications T1 = N :
G
H
T
W

Notification hydrologique
Notification maritime
Message d'essai (systeme)
Notification relative aux
avis et/ou annulation

[fEXTEj
[fEXTEj
[fEXTEj
[fEXTEj

Dans Ie supplement II-S, tableau Cl, Partie I, ajouter les
indicateurs geographiques qui suivent :
CZ
Republique tCheque
EO
Estonie
KY
Kirghizistan
KZ
Kazakhstan
LV
Lettonie
LT
Lituanie
SQ
Siovaquie
TR
Turkmenistan
UZ
Ouzbekistan
VG
Saint-Vincent-et-Grenadines
Dans Ie supplement 11-12, ala fin du paragraphe 3,
ajouter ce qui suit:
"xx = Zx pour Ie demier bulletin con tenant Ie dernier
segment (par exemple, AA =premiere partie, AB = deuxieme partie, ZC = troisieme et demiere partie)
Le premier x peut prendre pour valeur les lettres de A a
Y et Ie second, celles de A a Z."
Remplacer Ie supplement II-6 par Ie texte revise (qui
sera mis en forme par Ie president du Groupe de travail
des telecommunications).

RECOMMANDATION 6 (CSB-Ext. (94»
ADJONCTIONS ALA FORME FM 94-X BUFR POUR LA REPRESENTATION
D'INFORMATIONS SUR LE CONTROLE DE QUALITE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)

la resolution 6 (CSB-X) - Groupe de travail de la
gestion des donnees,
2) Ie rapport de la premiere session du Groupe de
travail de la CSB pour la gestion des donnees/Sousgroupe de la representation des donnees et des
codes (septembre 1993),
3) Ie rapport de la deuxieme session du Groupe de travail
de la CSB pour la gestion des donnees (fevrier 1994),
CoNsmERANT les resultats positifs de I'emploi experimental de la representation d'informations sur Ie contrale de

qua lite dans Ie BUFR, et la necessite d'introduire les
adjonctions correspondantes dans la forme FM 94-X
BUFR de representation binaire des donnees pour la
representation d'informations sur Ie contrOle de quallte,
ces adjonctions constituant la troisieme edition du BUFR,
RECOMMANDE que les amendements ii la forme FM 94-X
BUFR indiques dans l'annexe ii la presente recommandation soient adoptes et entrent en vigueur Ie 8 novembre 1995;
PRIE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour
inclure ces amendements dans Ie Volume I, Partie B du
Manuel des codes.
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ANNEXE ALA RECOMMANDATION 6 (CSB-Ext. (94»
ADJONCTIONS A LA FORME FM 94-X BUFR POUR LA
REPRESENTATION D'INFORMATIONS SUR LE CONTROLE DE QUALITE

Nouvelles entrees de tables, nouvelles notes et nouvelles regles
Aiouter la regie suivante :
94.5.5.3
Une table binaire de presence de donnees se dHinit comme une serie de N valeurs binaires correspondant a N
elements de donnees decrits par N descripteurs d'elements (y compris les descripteurs d'eJements indiquant une
repetition differee, Ie cas echeant). La description des donnees d'une telle table de correlation comprend un operateur de repetition suivi du descripteur d'eJement de l'indicateur de presence de donnees.
NOTES :
1) S'il faut

a un descripteur d'operation une table de correlation de longueur N pour definir les operateurs, les N descripteurs
d'etements consecutifs correspondant aux N elements de donnees auxquels font Iefl~rence les N valeurs binaires se terminent
par Ie descripteur d'element precedant immediatement Ie premier de ces operateurs, ou par Ie descripteur d'element prece~
dant immediatement la premiere occurrence d'un tel operateul suivant l'occurrence d'U~ operateul d'annulation des

2)

3)

4)

references en amant.
Toute reference a des descripteurs d'eIements precedemment detinis Hablie par application d'operateurs qualifies par des
tables de correlation indiquant la presence de donnees renvoie aux descripteurs d'elements concemes, y compris pour tout
changement resultant de la modification du champ de donneesJ de la valeur de reference et du facteur d'echelle.
La definition d'une table de correlation en fonction d'un operateur de reutilisation permet de dHinir et de reutiliser
ulterieurement une table binaire de presence de donnees. La definition d'une table de correlation reste valable jusqu'a ce
qu'intervienne un operateur d'annulation de table de correlation ctefinie ou un operateur d'annulation des references en
amant.
Si un descripteur d'operation est qualifie par une table de correlation de longueur N, certaines valeurs du type indique par
eet operateur sont definies, ainsi que les deseripteurs d'elements appropries suivants. Le nombre de valeurs definies correspond au nombre de bits mis azero dans la table de correlation. On obtient la description de ehaque element de donnees en
Ie rempla\ant par les descripteurs d'elements appropries, modifies par l'operateur, lors de chaque occurrence uiterieure d'un
operateur repere.

Aiouter ce qui suit a la note 2) de la regie 94.6.3 :
viii) En presence d'operateurs qualifies par une table binaire de presence de donnees, la longueur et Ie contenu de la

table de correlation doivent etre identiques pour chaque sous-serie de donnees si les donnees sont acomprimer.

Aiouter les descripteurs suivants ala Table B, Classe 01 :
F

X

Y

0

01

031

0

01

032

Unite

Ecbelle

Valeur de
reference

Champ de
donnees

Centre de
production

Table de code

0

0

16

Application
de production

Table de code

0

0

8

Nom de
I'element

NOTES:
1) 5i un centre autre que Ie centre d'origine produit des informations sur la qualite, des valeurs de remplacement au substituees
etlou des informations statistiquesJ on peut deSigner ce centre par 0 01 031.
2) Un centre de production peut vauloir faire reference l'application d'ou proviennent les informations sur la qualite, etc.
Dans ce cas, il peut faire appel au descripteur 0 01 032, mais la table de code correspondante variera dlun centre aun autre.
3) La table de code 0 01 032 est it produire par chaque centre.

a

- - - - - - - - - - - - - - - _._----..

-----------------'
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Ajouter les descripteurs suivants a la Table B, Classe 08 :
F

X

Y

0

08

023

0

08

024

Nom de
l'eIement

Unite

Echelle

Valeur de
reference

Champ de
donnees

Statistiques de
premier ordre

Table de code

0

0

6

Statistiques sur
les differences

Table de code

0

0

6

Ajouter les notes suivantes ii la Table B, Classe 08 :
3)
4)

Les statistiques de premier ordre designent des valeurs ayant des limites semblables et les memes dimensions
que les valeurs observees correspondantes (par ex. minima, maxima, moyennes, etc.).
Les statistiques sur les differences sont des valeurs differentielles ayant des dimensions similaires ii celles des
valeurs observees correspondantes en ce qui concerne les unites, mais dont les limites sont centrees sur Ie zero
(par ex. difference entre les valeurs observees et les valeurs analysees, entre les valeurs observees et les valeurs
prevues, etc.).

Ajouter Ie descripteur suivant ii la Table B, Classe 31 :
F

X

Y

0

31

031

Nom de
l'element
Indicateur de
presence de
donnees

Unite

Echelle

Valeur de
reference

Champ de
donnees

Table
d'indicateurs

o

o

1

Ajouter les notes suivantes a la table 31 :
2)

3)

Le descripteur 0 31 031, utilise conjointement avec les operateurs 2 22 YYY a 2 32 YYY concernant Ie controle
de qualite ou les statistiques, indique la presence d'informations sur Ie contr6Ie de qualite lorsque la valeur de
I'indicateur est mise a zero. Ce descripteur peut etre utilise en meme temps que l'operateur de repetition 1 01
YYY pour creer une table des indicateurs presents/absents, formant ainsi une table bInaire de presence de
donnees selon la definition de la regie 94.5.5.3. II est ainsi possible de presenter des ioformations sur Ie contr6Ie
de qualite et les statistiques pour des donnees seIectionnees correspondant aux descripteurs d'eJements qui
precMent les operateurs 0 22-32 YYY.
D'autres applications de l'indicateur de presence de donnees pourront etre creees.

Ajouter la dasse suivante de descripteurs a la table B :
Classe 33 - Informations sur la qualite
Nom de
l'eIement

Unite

Echelle

Valeur de
reference

Champ de
donnees

Informations
sur la qualite

Table de code

0

0

2

003

Informations
sur la qualite

Table de code

0

0

3

33

004

En reserve

33

007

Degre de confiance

%

0

0

7

F

X

Y

0

33

001

En reserve

0

33

002

0

33

0
0
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Ajouter les operateurs suivants a la table C :
F

X

Y

2

21

yyy

Donnees absentes

Les valeurs designees dans la section 4 correspondant aux descripteurs YYY qui suivent ne portent
que sur les donnees des classes 1 a 9 et 31

2

22

000

Informations sur la
qualite aIa suite

Les valeurs des elements de Ia classe 33 qui suivent portent sur des donnees definies par la table
binaire de presence de donnees

2

23

000

Operateur de valeurs
substituees

Les valeurs substituees qui suivent portent sur des
donnees definies par la table binaire de presence
de donnees

2

23

255

Operateur repere de
valeurs substituees

Cet operateur designe un element de donnees
contenant une valeur substituee. Le descripteur
d'eJement auquel correspond Ia valeur substituee
s'obtient en appliquant Ia table de correlation
associee al'operateur de valeurs substituees

2

24

000

Valeurs statistiques de
premier ordre a la suite

Les valeurs statistiques qui suivent portent sur les
donnees definies par Ia table binaire de presence
de donnees

2

24

ZS5

Operateur repere de vaIeurs Cet operateur designe un element de donnees
statistiques de premier
contenant une valeur statistique de premier ordre
du type indique par Ie descripteur d'eJement 0 08
ordre
023 precedent. Le descripteur d'element correspondant ala statistique de premier ordre s'obtient
en appliquant la table de correlation associee a
l'operateur VaIeurs statistiques de premier ordre a
la suite. Les valeurs statistiques de premier ordre
sont representees selon Ia definition de ce descripteur d'eIement

2

25

000

Valeurs statistiques
differentielles ala suite

2

25

255

Operateur repere de valeurs Cet operateur designe un element de donnees
statistiques differentielles
contenant une valeur statistique differentielle du
type indique par Ie descripteur d'el<~ment 0 08
024 precedent. Le descripteur d'element correspondant ala statistique de premier ordre s'obtient
en appliquant la table de correlation associee a
I'operateur Valeurs statistiques differentielles a la
suite. Les valeurs statistiques differentielles sont
representees selon la definition de ce descripteur
d'element, mais avec une valeur de reference
egale a _2n et un champ de donnees de (n+1),
n etant Ie champ de donnees indique par Ie
descripteur d'origine. Cette valeur de reference
speciale permet de centrer les valeurs des differences statistiques sur Ie zero

Nom de l'operateur

Definition de l'operation

Les valeurs statistiques qui suivent portent sur les
donnees dHinies par la table binaire de presence
de donnees

67

RECOMMANDATION 6

(suite)

F

x

y

Nom de l'operateur

2

32

000

Valeurs remplaceesl
retenues a la suite

Les valeurs remplaceeslretenues qui suivent
portent sur les donnees detinies par la table
binaire de presence de donnees

2

32

255

Operateur repere de
valeurs remplaceesl
retenues

Cet operateur designe un element de donnees
contenant la valeur d'origine d'un Hement
remplace par une valeur substituee. Le descripteur
d'element auquel correspond la valeur retenue
s'obtient en appJiquant la table de correlation
associee aI'operateur de valeurs substituees

DHinition de l'operation

Les operateurs suivants, non definis dans I'ensemble d'adjonctions dont l'emploi experimental a He approuve,
presentent neanmoins un interH : ils eliminent toute ambigulte et permettent de dHinir une seule fois les tables de
correlation indiquant la presence de donnees de fa,on it pouvoir les utiliser ensuite un nombre de fois illimite.
2

35

000

Annuler les rHerences
en amont

Cet operateur annule toute rHerence precedemment definie en amont et toute table de corrHation precedemment definie. La table de correlation suivante renvoie aux descripteurs de donnees
precedant immediatement l'operateur auquel elle
correspond

2

36

000

Definir une table binaire
de presence de donnees

Cet operateur dHinit la table de correlation qui
suit de fal'on it ce qu'elle puisse etre reutilisee. Une
seule table de correlation peut Hre deiinie entre
cet operateur et l'operateur Annuler I'utilisation de
la table de correlation definie

2

37

000

Utiliser la table de
corrHation definie

Cet operateur permet de reutiliser la table de
correlation Mfinie

2

37

255

Annuler l'utilisation de la
table de correlation definie

Cet operateur annule la reutilisation de la table de
corrHation definie

Ajouter les notes suivantes it la table C :
12) 5i des valeurs "remplacees/retenues" sont indiquees, c'est que l'Hement de donnees de la partie d'origine du
message a He remplace par une valeur vraisemblablement plus correcte. La valeur d'origine a ete retenue dans
Ie message suivant I'operateur Valeurs remplacees/retenues it la suite. Si plusieurs remplacements sont it
effectuer pour un meme Hement de donnees, ils doivent etre places dans un ordre tel que la donnee d'origine
se situe en demier, precedee de la premiere valeur de remplacement, elle-meme precedee de la valeur suivante,
etc. Chaque valeur ou serie de valeurs remplaceeslretenues est indiquee par la presence de l'operateur 2 32 000.
13) Si des "valeurs substituees" sont indiquees, c'est que l'eJement de donnees de la partie d'origine du message est
vraisemblablement de mauvaise qualite. Cet Hement est cependant conserve dans Ie message d'origine tel qu'iI
a ete rel'u. Une valeur plus correcte a ete introduite dans Ie message suivant l'operateur de valeurs substituees.
Si plusieurs substitutions sont it effectuer pour un meme Hement de donnees, elles doivent etre placees dans un
ordre tel que la premiere substitution se situe en premier, suivie de la substitution suivante, elle-meme suMe de
la suivante, etc. Ainsi, la "meilleure" valeur se trouvera it la fin de I'ensemble de valeurs substituees. Chaque
valeur ou serie de valeurs substituees est indiquee par la presence de l'operateur 2 23 000.
14) L'operateur 2 21 YYY pennet de creer un message BUFR ne contenant que la coordonnee (classe 1-9), la repetition
differee (classe 31) et les infonnations sur Ie contrOle de qualite. Le message peut etre relie au message porteur de
donnees d'origine par comparaison des infonnations sur les coordonnees dans les deux messages ou, dans un
contexte local, par l'intennediaire des infonnations sur la "base de donnees" indiquees dans la Section 2.
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15) Les statistiques de premier ordre designent des valeurs ayant des limites semblables et les memes dimensions

que les valeurs observees correspondantes (par ex. minima, maximal moyennes; etc.).

16) Les statistiques sur les differences sont des valeurs differentielles ayant des dimensions identiques a celles des
valeurs observees correspondantes en ce qui concerne les unites, mais dont les limites sont centrees sur Ie zero
(par ex. difference entre les valeurs observees et les valeurs analysees, difference entre les valeurs observees et
les valeurs prevues, etc.).
Ajouter les tables de code suivantes :
008023
Statistiques de premier ordre
Chiffre du code

Signification

o

En reserve

1
2
3
4
5
6

En reserve
Valeur maximale
Valeur minimale
Valeur moyenne
Valeur mediane
Valeur la plus probable
Erreur absolue moyenne
En reserve
Ecart type
En reserve
En reserve pour les besoins locaux
Valeur manquante

7
8-9
10
11-31
32-62
63

NOTE: Toutes les statistiques de premler ordre sont exprimees dans les unites dHinies pat les descripteurs de donnees d1origine.

008024
Statistiques sur les differences
Chiffre ducode

o
1
2
3
4
5
6
7-10

11
12
13
14
15-20
21
22

23-31
32-62
63

Signification
En reserve
En reserve
Valeur observee moins la valeur maximale
Valeur observee moins la valeur minimale
Valeur observee moins la valeur moyenne
Valeur observee moins la valeur mediane
Valeur observee moins la valeur la plus probable
En reserve
Valeur observee moins la valeur c1imatologique
(anomalie)
Valeur observee moins la valeur analysee
Valeur observee moins la valeur analysee initialisee
Valeur observee moins la valeur prevue
En reserve
Valeur observee moins la valeur interpolee
Valeur observee moins la valeur calculee de fa~on
hydrostatique
En reserve
En reserve pour les besoins locaux
Valeur manquante
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NOTES :
1) Les statistiques sur les differences sont des valeurs differentielles ayant des dimensions identiques a celles des valeurs
observees correspondantes en ce qUi conceme les unites, mais dont les limites sont centrees sur Ie zero (par ex. difference

2)

entre les valeurs observees et les valeurs analysees, entre les valeurs observees et les valeurs prevues, etc.).
Lorsque les valeurs observees moins les valeurs prevues sont representees l la periode de prevision est indiquee par un de5crip~

teur approprie de la classe 4.
031031
Indicateur de presence de donnees
Bit N°

Valeur

1

o

Signification
Presence de donnees
Absence de donnees

1

033002
Informations sur la qualite
Chiffre du code

Signification

o

Donnees certaines
Donnees douteuses
En reserve
Informations sur la qualite non communiquees

1
2
3

033003
Informations sur la quaIlte
Chiffre du code

o
1
2
3
4-6

7

Signification
Donnees certaines
Donnees legerement douteuses
Donnees tres douteuses
Donnees considerees comme inexploitables
En reserve
Informations sur la qualite non communiquees

RECOMMANDATION 7 (CSB-Ext. (94»
AMENDEMENTS ALA FORME FM 63-IX BATHY
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)
2)

3)

la resolution 6 (CSB-X) - Groupe de travail de la
gestion des donnees,
Ie rapport de la premiere session du Groupe de
travail de la CSB pour la gestion des donnees/Sousgroupe de la representation des donnees et des
codes (septembre 1993),
Ie rapport de la deuxieme session du Groupe
de travail de la CSB pour la gestion des donnees
(fevrier 1994),

CONSIDERANT les demandes formulees par la COl et Ie
SMISO en vue de chiffrer, dans la forme symbolique
FM 63-IX BATHY, des informations concernant la sonde,
Ie type d'enregistreur et l'equation utilisee,
RECOMMANDE que les amendements it la forme FM 63-IX
BATHY indiques dans l'annexe it la presente recommandation soient adoptes et entrent en vigueur Ie 8 novembre 1995;
PRIE Ie secretaire general de faire Ie necessaire pour
indure ces amendements dans Ie Volume I, Partie A du
Manuel des codes.
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ANNEXE ALA RECOMMANDATION 7 (CSB-Ext. (94))

AMENDEMENTS ALA FORME FM 63-IX BATHY

*

Remplacer Ie texte de la page I-A-202 par Ie suivant :

FM 63-X Ext. BATHY - Message d'observation batbythermique

VYMMI

SECTION 1

GGgg/

SECTION 2

*

Numerode
la section

Groupe de
chiffres
symboliques

2

8888

Contenu

Types d'instruments et temperatures aux profondeurs
significatives ou sHectionnees

Page I-A-199 :

Inserer la nouvelle ~egle 63.3.1 et renumeroter 63.3.2 et 63.3.3les regles actuellement numerotees 63.3.1 et 63.3.2:
63.3.1
Le groupe IxIxlxXRXR cst obligatoire et suit immediatement Ie groupe 8888k,.

*

Ajouter deux definitions de lettres symboJiques :
Ixlxlx XRX R -

*

Type d'instrument pour un XBT, avec coefficients de l'equation de vitesse de chute
(FM 63)
Types d'emegistreurs
(FM 63)

Ajouter deux tables de code:

Table de code 1770 Ixlxlx -

Type d'instrument pour un XBT, avec coefficients de l'equation de vitesse de chute

Code

Instruments et coefficients a et b de I'equation

001
002

Sippican T:4, 6.472, -2.16
Sippican T-4, 6.691, -2.25

011

Sippican T-5, 6.828, -1.82

021
031
032

Sippican Fast Deep, 6.346, -l.82
Sippican T-6, 6.472, -2.16
Sippican T-6, 6.691, -2.25

041
042

Sippican T-7, 6.472, -2.16
Sippican T-7, 6.691, -2.25

051
052

Sippican Deep Blue, 6.472, -2.16
Sippican Deep Blue, 6.691,. -2.25
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(suite)
Code

Instruments et coefficients a et b de I'~quation

061

Sippican T-10, 6.301, -2.16

071

Sippican T-11, 1.779, -0.255

201
202

TSK T-4, 6.472, -2.16
TSK T-4, 6.691, -2.25

211
212

TSK T-6, 6.472, -2.16
TSK T-6, 6.691, -2.25

221
222

TSK T-7, 6.472, -2.16
TSK T-7, 6.691, -2.25

401
411
421
431
441
451
461
471
481
491
501

Spartan XBT-1, 6.301, -2.16
Spartan XBT-3, 5.861, -0.0904
Spartan XBT-4, 6.472, -2.16
Spartan XBT-5, 6.828, -1.82
Spartan XBT-5DB, 6.828, -1.82
Spartan XBT-6, 6.472, -2.16
Spartan XBT-7, 6.472, -2.16
Spartan XBT-7DB, 6.472, -2.16
Spartan XBT-lO, 6.301, -2.16
Spartan XBT-20, 6.472, -2.16
Spartan XBT-20DB, 6.472, -2.16

800
810
820
830

BT m~canique
Hydrocast
Chaine thermistance
CTP

a

NOTES:

1)
2)

La profondeur se calcule de la far;on suivante, apartir des coefficients a et b et du temps t : z = at + lQ- 3bt2
Tous les numeros non attribues sont en reserve.

Table de code 4770 XRX R -

Types d'emegistreurs

Cette table pennet de chiffrer les divers enregistreurs utilis~s pour consigner les tempffatures apartir des instruments indiques.
Code

Emegistreur

01
02
03
04
05

Emegistreur Sippican papier cteroulant
Sippican MK2A/SSQ-61
Sippican MK-9
Sippican AN/BHQ-7/MK8
Sippican MK-12

10

Processeur Spartan SOC BT/SV modele 100

20
21
22

Argos XBT-ST
CLS-ARGOS/Protecno XBT-ST modele 1
CLS-ARGOS/Protecno XBT-ST modele 2

30
31
32
33
34
35

BATHY Systems SA-810
ContrOieur Scripps Metrobyte
Murayama Denki Z-60-16 III
Murayama Denki Z-60-16 II
Protecno ETSM2
Nautilus Marine Service NMS-XBT

a
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(suite)

Code

Enregistreur

40
41
42
43

TSKMK-2A
TSKMK-2S
TSKMK-30
TSKMK-30N

99

Inconnu

NOTE: tous les numeros non attribues sont en reserve.

Ajouter dans la table de code 2582 une nouvelle ligne FM 63-X Ext. BATHY et indiquer YY dans la colonne MjM j
(Remarque : afin de distinguer Ie nouveau code de i'ancien, qui pourra etre utilise paralleIement pendant un certain
temps).
=

RECOMMANDATION 8 (CSB-Ext. (94»
AMENDEMENTS AUX FORMES FM 35-IX Ext. TEMP, FM 36-IX Ext. TEMP SHIP,
FM 37-IX Ext. TEMP DROP ET FM 38-IX Ext. TEMP MOBIL
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)
2)

3)

4)

la resolution 6 (CSB-X) - Groupe de travail de la
gestion des donnees,
Ie rapport de la premiere session du Groupe de
travail de la CSB pour la gestion des donnees/Sousgroupe de la representation des donnees et des
codes (septembre 1993),
Ie rapport de la huitieme session du Groupe de
travail de la CSB pour Ie traitement des donnees (1519 novembre 1993),
Ie rapport de la deuxieme session du Groupe de

travail de la CSB pour Ia gestion des donnees (feVIier
1994),
CONSIDERANT la necessite de chiffrer Ie type de radiosonde et I'heure reelle de la mesure du vent aux niveaux
standard,
RECOMMANDE que les amendements aux formes FM 35-IX
Ext. TEMP, FM 36-IX Ext. TEMP SHIp, FM 37-IX Ext. TEMP
DROP et FM 38-IX Ext. TEMP MOBIL indiques dans I'annexe a la presente recommandation soient adoptes et
entrent en vigueur Ie 8 novembre 1995;
PRIE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour
inclure ces amendements dans Ie Volume I, Partie A du
Manuel des codes.

ANNEXE ALA RECOMMANDATlON 8 (CSB-Ext. (94))
AMENDEMENTS AUX FORMES FM 'IS-IX Ext. TEMP, FM 36-IX Ext. TEMP SHIP,
FM 37-IX Ext. TEMP DROP ET FM 38-IX Ext. TEMP MOBIL
SECTION 7

31313

8GGgg

Remplacer Ie texte de la regie 35.3.3 par Ie suivant :
Section 7 - Groupes relatifs ai'identification du systeme de sandage,
de lancement et Ala temperature de la mer en surface

ala radiosonde, Ai'etat du systeme, al'heure

La section 7, qui est obligatoire, est toujours chiffr"e. Les groupes S,rarasasa et 8GGgg sont obligatoires pour tous les
messages TEMP: TEMP, TEMP SHIp, TEMP DROP et TEMP MOBIL. Dans les messages TEMP SHIP, Ie groupe 9snTwTwTw
est egalement indus.
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RECOMMANDATION 9 (CSB-Ext. (94»
NOUVELLE FORME SYMBOLIQUE FM 14-X Ext. SYNOP MOBIL
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)
2)

3)

la resolution 6 (CSB-X) - Groupe de travail de la
gestion des donnees,
Ie rapport de la premiere session du Groupe de
travail de la CSB pour la gestion des donnees/Sousgroupe de la representation des donnees et des
codes (septembre 1993),
Ie rapport de la deuxieme session du Groupe de
travail de la CSB pour la gestion des donnees
(fevrier 1994),

CONsmERANT la necessite de chiffrer les observations
synoptiques provenant de stations terrestres mobiles ii
I'appui des activites de surveillance de I'environnement

en cas d'urgence,
RECOMMANDE que la nouveile forme symbolique FM 14-X
SYNOP MOBIL presentee dans I'annexe la presente

a

recommandation soit adoptee et entre en vigueur Ie
8 novembre 1995;
PRIE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour
inclure ces amendements dans Ie Volume I, Partie A du

Manuel des codes.

ANNEXE ALA RECOMMANDATION 9 (CSB-Ext. (94))

NOUVELLE FORME SYMBOLIQUE FM 14-X Ext. SYNOP MOBIL
Modifications ii la Publication n° 306 de I'OMM - Manuel des codes, Volume 1
FM 12-X SYNOP

Remplacer Ie texte par: "Message d'observation en surface provenant d'une station
terrestre fixe
Ajouter : FM 14-X Ext. SYNOP MOBIL "Message d'observation en surface provenant
d'une station terrestre mobile"

Forme symbolique :
SECTION 0

MMMUlaULo***
*

Utilise
Utilise
Utilise
•••• Utilise

.*

*..

llijj*

0 .... 0****

MjMjMjMj

au
Al bwnbnbnb**
hohohohoim ***

YYGGjw

ou
99L,L,L, OcLoLoLoLo ****

dans la forme FM 12 uniquement.
dans la forme FM 13 uniquement.
dans la forme PM 14 uniquement.
dans les formes FM 13 et FM 14 uniquement.

NOTES:
1) La fonne symbolique FM 12-X Ext. SYNOP est utilisee pour Ie driffrement des observations synoptiques en surface provenant
d'une station terrestre avec... [nouveau] La tonne symbolique FM 14 SYNOP MOBIL est utilisee pour Ie chiffrement des
observations en surface provenant d'une station terrestre mobile. avec personnel ou automatique.
provenant d'une station terrestre fixe.
2)
3) Un message SHIP provenant d'une station en mer est identifie par les lettres symboliques MjMjMjMj = BBXX.
4) Les lettres d'identification M,!M~.MJ = OOXX designent un message d'observation SYNOP MOBil provenant d'une
station terrestre mobile.
It.

Renumeroter 5) et 6) les notes actuellement numerotees 4) et 5).
Modifier la nouvelle note 6) de maniere ii lire
La forme symbolique est divisee ",
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Numerode
la section

Groupe de
chiffres
symboliques

-

1

Contenu

Donnees destinees aux echanges mondiaux qui sont communes aux
formes symboliques SYNOP, SHIP et SYNOP MOBIL

Modifier la regie suivante :
12.1.1

Le nom de code SYNOp, SHIP ou SYNOP MOBIL n'est pas inclus dans Ie message d'observation.

12.1.1.1 Le code SYNOP MOBIL sert iI chiffrer les observations meteorologiques en provenance de stations
mobiles. Ce code ne dolt pas Hre employe pour remplacer Ie code SYNOP, utilise pour les stations fixes.
Note: La surveillance temporaire des parametres
d'application prevue de ce code.

12.1.2

m~teorologiques

Utilisation des g:mul!es MIMiMJM J

•
-••
-

relatifs

D... O**
ou

al'environnement en cas d'urgence est un exemple

YYGGi w

All1wnbl!b!l~

Utilise dans la forme FM 13 uniquement .
Utilise dans les formes FM 13 et FM 14 uniquement .

12.1.2.2 Dans un bulletin compose de messages d'observation SHIP provenant de stations en mer ou de messages
d'observation SYNOP MOBIL provenant de stations terrestres mobiles, Ie groupe MjMjMjM j constitue la premiere
Jigne du texte, et les groul!es
~

ou

YYGGiw

Ad~wnbllbll~

figurent dans chaque message.
Note: Voir la regie 12.1.7.

-•

-••

Utilise dans la forme FM 13 uniquement .
Utilise dans les formes FM 13 et FM 14 uniquement .

12.1.3.1 Les messages d'observation provenant d'une station terrestre fixe ou mobile comprennent toujours ...
L'identification et la position d'une station terrestre fixe sont indiquees au moyeu du groupe lliiL
12.1.3.2 L'identification d'une station terrest!:e mobile est jndiQuee au moyen du groupe 0 ... 0. La PQsition
d'une station terrestre mobile est indiquee au moyen des groul!es 99L.!.a!.a QcL"bloLo MMMUuJ,!.!,Lo' En outre,
Ie grou!le hohohohoim est inclus I!0ur une station terrestre mobile, afin d'~n indiQuer l'altitude, ainsi que les
unites de mesure de l'altitude et la precision de cette mesure.
12.1,3,3 Si les donnees corresl!0ndantes sont disl!0nibles, le~ messages des stations meteQrologiques terrestres
mobiles comprennent (en !llus des Sections 0 et 1)la Section 3 contenant au moins les gIQupes coml!0rtant les
indicateurs numeriqyes 5, 8 et 9.
Renumeroter 12.1.3.4 a12.1.3.7Ies regles actuellement numerotees 12.1.3.2 il12.1.3.S.
12.1.5

Une station en mer i\ position fixe ... la categorie des stations terrestres fixes, transmet...

12.1.7
Ajouter : c) Dans les m~ssages ~n !lrovenance de stations terrestres mobiles, Ie mot MOBIL est utili~e
au lieu de 0.,.0 uniQuement en I'absence d'un indicatif d'awel al!l!rol!rie.
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RBCOMMANDATIONS 9, 10

Page I-C-14
D.. .D

IndicatiI d'appel comprenant. .. des observations en surface ou en altitude ou ...
(FM 14, ... )

Page I-C-40
hohohoho

Altitude d'une station ... une observation en surface ou en altitude, ...

<.EM.ll, ... )

Page I-C-45

im

<fM.H, FM ... )

Page I-C-50
l.l.l.

(FM 14, FM ...)

Page I-C-51
LoLoLoLo

(FM 14, FM ... )·

(RH. : Table de code 2582) Ajouter: FM 14 SYNOP MOBil 00
MMM

(FM 14, FM ...)

Page I-C-66
Q"

(FM 14, FM ... )

Page I-C-86

ULa
ULo

(FM 14, FM ...)
(FM 14, FM ...)

(00000)

Table de code 2582 :
Ajouter une colonne SYNOP MOBIl. .. 00

RECOMMANDATION 10 (CSB-Ext. (94»
NOUVELLE PARTIE C DU MANUEL DES CODES, VOLUME 1 :
TABLES COMMUNES C-I ET C-2
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)

la resolution 6 (CSB-X) - Groupe de travail de la
gestion des donnees,
2) Ie rapport de la premiere session du Groupe de
travail de la CSB pour la gestion des donnees/Sousgroupe de la representation des donnees et des
codes (septembre 1993),
3) Ie rapport de la deuxieme session du Groupe de
travail de Ia CSB pour la gestion des donnees
(fevrier 1994);
CONSIDERANT la necessite d'introduire des tables

exclusives auxquelles renverraient toutes les formes
symboliques et qui figureraient dans une nouvelle Partie C du Manuel des cades,
RECOMMANDIl que la nouvelle Partie C du Manuel des
codes presentee dans l'annexe a la presente recommandation soit adoptee et entre en vigueur Ie 8 novembre 1995,
de m~me que les tables de la Partie C du Manuel
destinees remplacer les actuelles tables des Parties A
et B;
PRIll Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour
inclure ces amendements dans Ie Volume I du Manuel des

a

codes.
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ANNEXE ALA RECOMMANDATION 10 (CSB-Ext. (94»
NOUVELLE PARTIE C DU MANUEL DES CODES

TABLE DE CODE COMMUNE C-I : IDENTIFICATION
DUCENTRE
Table de
code

}

commune

F1F2 pour les codes alphanumeriques
Table de code 0 du GRIB
Table de code 001031 du BUFR

Indicateurs de centres

Chiffre du code

F, F2 Octet 5 Octet 6
du GRIB du BUFR

00

Sect. 1

Sect. 1

00

00

En reserve
01-09: CMM

01
02
03
04
05
06
07

01
02
03
04
05
06
07

01
02
03
04
05
06
07

08

08

08

09

09

09

Melbourne
Melbourne
)

Moscou
Moscou
Service meteorologique des
Etats-Unis d'Amerique Centre mi'teorologique national (CMN)
Centre de transit international du Service meteorologique des Etats-Unis d'Amenque
Reserve pour les Etats-Unis
d'Amerique

(Suite)

Indicateurs de centres

Chiffre du code

F,F2 Octet 5 Octet 6
du GRIB du BUFR
Sect. 1

Sect. 1

27
28
29
30
31
32
33
34

27
28
29
30
31
32
33
34

27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40

35
36
37
38
39
40

35
36
37
38
39
40

41-50 : Centres de la Region III
41
42
43
44
45
46

41
42
43
44
45
46

47-50 47-50

41
42
43
44
45
46
47-50

10-25 : Centres de la Region I
10
11
12

10

11
12
13
n
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24-25 24-25

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24-25

Dakar (CMRS/RAFC)
Nairobi (CMRS/RAFC)
Antananarivo (CMRS)
)
Tunis-Casablanca (CMRS)
)
Las Palmas (RAFC)
Alger (CMRS)
Lagos (CMRS)

26

26

51
52

51
52

53
54
55
56
57

53
54
55
56
57

53
54
55
56
57

58

58

58

59

59

59

)

Reserves pour d'autres centres
de la Region I
26-40 : Centres de la Region II

26

51
52

)
)

Khabarovsk (CMRS)

Buenos Aires (CMRS/RAl'C)
)
Brasilia (CMRS/RAFC)
)
Santiago
Agence spatiale bresilienne
INPE
Reserves pour d'autres centres de la Region III
51-63 : Centres de la Region IV

Le Caire (CMRS/RAFC)
)

)
New Delhi (CMRS/RAFC)
)
Novosibirsk (CMRS)
)
Tachkent (CMRS)
Djedda (CMRS)
CMRS de Tokyo, Service meteorologique japonais
)
Bangkok
Oulan-Bator
Beijing (CMRS)
)
Seoul

60-63 60-63

60-63

Miami (RSMC/RAFC)
CMRS de Miami, Centre national pour les ouragans
Montreal (CMRS)
)

San Francisco
En reserve
US Air Force - Centre meteorologique mondial de i'Armee
de i'air
Centre mHeorologique et
oceanographique numerique
de Fleet, Monterey, CA
Laboratoire des systemes de
prevision de la NOM, Boulder,
CO, Etats-Unis d'Amerique
Reserves pour d'autres centres de la Region IV
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(Suite)

(Suite)
Chiffre du code

Indicateurs de centres

F1F2 Octet 5 Octet 6
du GRIB du BUFR
Sect. 1
Sect. 1

64
65
66
67
68
69
70
71-73

Honolulu
Darwin (CMRS)
)
Melbourne (CMRS)
Reserve
Wellington (CMRS/RAFC)
)
Reserves pour d'autres centres de la Region v
74-99 : Centres de la Region VI

74

74

74

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Indicateurs de centres

F1 F2 Octet 5 Octet 6
du GRIB du BUFR
Sect. 1
Sect. 1
64-73 : Centres de la Region v

64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71-73 71-73

Chiffre du code

Service mHeorologique du
Royaume-Uni - Bracknell
)
Moscou (CMRS/RAFC)
En reserve
Offenbacb (CMRS)
)
Rome (CMRS)
)
Norrkoping
)
En reserve
Toulouse
Helsinki
Belgrade
Oslo
Prague
Episkopi
Ankara
Francfort/Main (RAFC)
Londres (WAFC)
Copenhague
Rota

96
97

96
97

96
97

98
99

98
99

98
99

n.d. 100 Ii.

Athenes
Agence spatiale europeenne
(ASE)
CEPMMT, CMRS
De Bilt

Reserves pour les centres de
la Region I ne figurant pas
sur la liste ci-dessus
n.d. N1N1N1+1 Ii. N2N2N2 Reserves pour les centres de
la Region II ne figurant pas
sur la liste ci-dessus
et ainsi de suite
n.d.
Reserves pour les centres de
n.d. NsNsNs+ 1 Ii. 254
la Region VI ne figurant pas
sur la liste ci-dessus
255
n.d. 255
Inutilise
Notes:
1)

N1 N1 N1

Une parenthese droite

D1

inrlique que Ie chiffre du code

correspondant est reserve pour ie centre precedemment
2)
3)

cite.
"n.d," signifie "non disponihle",
S'H est necessaire de detinir des centres secondaires dans
Ie code CRIB ou BUFR, proceder ainsi :
Pour Ie code GRIB, utiliser roctet 26 de la Section 1 et,

pour Ie code BUFR, l'octet 5 de la Section I, avec la signification suivante :
Chiffre du code de I'octet 26 de la Section 1 du GRIB au
de l'octet 5 de la Section 1 du BUFR
o
Centre defini par l'octet 5, Section 1 du GRIB, ou
par l'octet 6, Section 1 du BUFR
1 a254 Identificateur de centre secondaire attribue par
Ie Centre, detini par roctet 5, Section 1 du GRIB,
ou par l'octet 6, Section 1 du BUFR

TABLE DE CODE COMMUNE C-2 : RADIOSONDE/ SYSTEME DE SONDAGE UTILISE
Thble de code
commune

J

Chiffre du code pour
la table de code

alphanumerique 3685

00-01
02
03
04
05

(Codes alphanumeriques : 3685 r.r. - Radiosonde/systeme de sondage utilise)
(BUFR : 002 011, Type de radiosondage)
Chiffre du code
pour Ie BUFR
(table 0 02 all)

0-1
2
3
4
5

En reserve
Pas de radiosonde - cible passive (par ex. rHlecteur)
Pas de radiosonde - cible active (par ex. repHeur)
Pas de radiosonde - profileur passif de temperature et d'humidite
Pas de radiosonde - profileur actif de temperature et d'humidite
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(Suite)

Chiffre du code pour
Ia table de code
alphanumerique 3685
06
07-08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51-59
60
61
62
63
64

Chiffre du code
pour Ie BUFR
(table 0 02 011)
6
7-8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51-59
60
61
62
63
64

Pas de radiosonde - profileur radioacoustique
Pas de radiosonde - _.. (en reserve)
Pas de radiosonde - systeme inconnu ou nonindique
VIZ type A a commutation par pression (ftats-Unis d'Amerique).
VIZ type B it commutation par hOrloge (Etats-Unis d'Amerique)
RS SDC (Space Data Corporation - Etats-Unis d'Amerique)
Astor (fabrication ininterrompue -Australie)
Microsonde VIZ Mark I (Etats-Unis d'Amerique)
EEC Company type 23 (Etats-Unis d'Aml'rique)
Elin (Autriche)
.
Graw G. (Allemagne)
En reserve pour l'attribution d'une radiosonde
.
Graw M60 (Allemagne)
MK3 du service meteorologique indien (Inde)
Microsonde VIZ/Jin YangMark I (Coree du Sud)
Meisei RS2-80 (Japon)
Mesural FMO 1950A (France)
Mesural FMO 1945A (France)
Mesural MH73A (France)
Meteolabor Basora (Suisse)
AVK-MRZ (Federation de Russie)
Meteorit Marz2-1 (Federation de Russie)
Meteorit Marz2-2 (Federation de Russie)
Old RS2-80 (Japon)
VIZ/Valcom type A it commutation par pression (Canada)
Shanghai Radio (Chine)
MK3 du Service meteorologique du Royaume-Uni (Royaume-Uni)
Vinohrady (Tchecoslovaquie)
.
Vaisala RS18 (Finiande)
Vaisala RS21 (Finlande)
Vaisala RS80 (Finlande)
VIZ Locate Loran-C (Etats-Unis d'Amerique)
Sprenger E076 (Allemagne)
'. Sprenger E084 (Allemagne)
Sprenger E085 (AUemagne)
Sprenger E086 (AUemagne)
Air IS - 4A - 1680 (Etats-Unis d'Amerique)
Air IS - 4A - 1680 X (Etats-Unis d'Amerique)
RS MSS (Etats-Unis d'Amerique)
Air IS - 4A - 403 (Etats-Unis d'Amerique)
Meisei RS2-91 (Japon)
Valcom (Canada)
VIZ Mark II (Eiats-Unis d'Amerique)
Graw DFM-90 (Allemagne)
En reserve pour l'attribution de radiosondes
Vaisala RS80/MicroCora (Finiande)
Vaisala RS80/DigiCora ou Marwin (Finlande)
Vaisala RS80/PCCora (Finlan,de)
VaisalaRS80/Star (finlande) .
Orbital Sciences Corporation, Division des donnees spatiales, radiosonde
repondeuse type 909-11-XX, Oll XX correspond au modele de l'instrument (Etats-Unis d'Amerique)

RBCOMMANDATIONS 10, 11
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(Suite)

Chiffre du code pour
la table de code
alphanumerique 3685

Chiffre du code
pour Ie BUFR
(table 02 011)

°

65
66-89
90
91
92
93

65
66-89
90
91 En reserve
92 En reserve
93 En reserve

94
95
96
97-99

94 En reserve
95 En reserve
96 En reserve
97-99 En reserve

Radiosonde repondeuse VIZ, modele n° 1499-520 (Etats-Unis d'Amerique)
En reserve pour d'autres systemes automatiques
Radiosonde non indiquee ou inconnue
Radiosonde de mesure de la pression uniquement
Radiosonde de mesure de la pression uniquement, equipee d'un repondeur
Radiosonde de mesure de la pression uniquement, equipee d'un reflecteur
radar
Radiosonde ne mesurant pas la pression, equipee d'un repondeur
Radiosonde ne mesurant pas la pression, equipee d'un reflecteur radar
Radiosonde descendante
En reserve pour ['attribution de systemes de sondage avec radiosondes
incompletes

100-254 En reserve
255 Valeur manquante
Notes: 1) Les pays indiques entre parentheses sont les pays de fabrication plutot que ceux qui exploitent les
instruments.
2) Certaines des radiosondes citees ne sont plus employees, mais eIles sont Indiquees ii titre documentaire.

RECOMMANDATION 11 (CSB-Ext. (94»
DESIGNATION DE CENTRES METEOROLOGIQUES REGIONAUX SPECIALISES
DANS LA FOURNITURE DE PRODUITS DE MODELES DE TRANSPORT POUR
LES INTERVENTIONS EN CAS D'ECO-URGENCE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)

que selon Ie troisieme Plan ii long terme adopte par
Ie Onzieme Congres, priorite doit Hre donnee ii la
creation de CMRS exer~ant diverses activites specia-

lisees,
2)

qu'. sa quarante-deuxieme session, Ie Conseil avait
estime qu'i1 faudrait etablir au moins deux CMRS
par region pour la fourniture de produits de modeles
de transport,
3) que ['Association regionale V a fait etat de Ia necessite de fournir, sur demande, des produits de modeles de transport, de dispersion et de depOt aux
Membres de Ia region,
4) que I'AIEA a demande ii recevoir des produits des
modeles de transport en cas d'acddent ou de situation nudeaire urgente,
5) que Ia marche a suivre pour eJargir Ies fonctions
des CMRS en place et pour en designer de nouveaux
est decrite dans Ie supplement 1.2 du Manuel du
SMTD,
CONSIDERANT que Ie Centre du SMTD situe it Melbourne
est capable d'eJaborer, et de fournir sur demande, des

produits de modeles de transport, de depot et de dispersion et remplit les conditions requises pour la designation de nouveaux CMRS et/ou [,eJargissement des
fonctions d'un CMRS en place, a specialisation geographique ou exer~ant une activite specialisee,
RECOMMANDE que Ie Centre du SMTD situe a Melbourne
soit designe comme CMRS specialise dans Ia fourniture,
sur demande, aux Membres de l'AR V, de produits de
modeles de transport en cas d'eco-urgence, avec effet au
l er juillet 1995;
PRIE :

1)

2)

Ie Membre qui exploite Ie CMRS designe de continuer afournir des produits specialises aux Membres
qui en feront la demande, a[,echelle regionaIe, et de
coordonner cette activite avec ceIles du Programme
de la VeiIle meteorologique mondiaIe, comme Ie
prevoil Ie troisieme Plan a long terme;
Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour
que Ie nom du CMRS nouvellement designe figure,
avec une description de ses fonctions specialisees, dans Ie Manuel du SMTD, et cela des que Ie
Conseil executif aura approuve la presente recommandation.

80

SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

RECOMMANDATION 12 (CSB-Ext. (94»
DESIGNATION D'UN CENTRE METEOROLOGIQUE REGIONAL SPECIALISE
DANS LE DOMAINE DES CYCLONES TROPICAUX
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)

que Ie troisieme Plan it long terme adopte par Ie
Onzieme Congres privilegie l'etablissement de CMRS
it activite specialisee dans differents domaines,
2) que certains besoins en matiere de produits specialises de la VMM dans Ie cadre du Programme concernant les cyclones tropicaux sont mentionnes
dans Ie Volume I de la Partie II du Troisieme Plan II
long terme de /'OMM - Programme 1.8, paragraphes
224, 225 et 226 (OMM-W 761),
3) Ie Supplement 1.2 du Manuel du SMTD - Modalites
it respecter pour elargir les fonctions des CMRS existants et pour designer de nouveaux CMRS,
4) Ie plan d'operations concernant les cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud et Ie sud-est de I'ocean
Indien;
CONSIDERANT que Ie Centre mHeorologique de Nandi
(Fidji) fournit, en exploitation, des previsions et des
services consultatifs sur les cyclones tropicaux et satisfait
it la plupart des criteres de deSignation de nouveaux
CMRS,
RECOMMANDE que Ie Centre mHeorologique de Nandi
(Fidji) soit designe com me CMRS specialise dans

I'analyse, la poursuite et la prevision des cyclones tropicaux, des que l'amelioration de ses moyens de telecommunication avec Ie centre de Melbourne sera effective;
PRrn :
1) Ie Membre qui exploite Ie nouveau CMRS a) de
continuer it offrir ses produits specialises aux
Menibres interesses, selon leurs besoins, a rechelle
regionale, et de coordonner cette activite avec
les programmes pertinents du troisieme Plan a
long terme de l'OMM, a savoir Ie Programme concernant Ies cyclones tropicaux et la Veille meteorolbgique mondiale; b) de rendre compte au president de Ia CSB des que I'amelioration de ses
moyens de telecommunication avec Ie centre de
Melbourne sera effective; c) de soumettre a sa
onzieme session un rapport d'activite sur les ameliorations apportees a I'acces aux donnees et aux
moyens de traitement;
2) Ie Secretaire general de prendre des dispositions
pour faire inserer Ie nom du nouveau CMRS ainsi
qu'une breve description de ses fonctions specialisees, dans Ie Manuel du SMTD, des que Ie
Conseil executif aura approuve la presente recommandation.

RECOMMANDATION 13 (CSB-Ext. (94»

,

"

EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
DES SYSTEMES DE BASE OU RELATIVES ALA VMM
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil
executif au sujet des recommandations qu'elle avait
adoptees anterieurement et de celles qui se rapportent it
la VMM en general,
CONSIDERANT que certaines des resolutions du Conseil
executif sont encore valables,

NOTANT

RECOMlllANDE :

1)

de maintenir en vigueur les resolutions ci-apres du

2)
3)

Conseil executif : resolutions 1 et 2 (EC-XXXVI) et
5 (EC-XLII);
de remplacer la resolution 16 (EC-XLIII) par une
nouvelle resolution;
de ne pas maintenir en vigueur les resolutions
ci-apres du Conseil executif, qUi ne sont plus
jugees necessaires : resolutions 8 (EC-XLIII) et
4 (EC-XLV).

ANNEXES

ANNEXEI
Annexe au paragraphe 4.4 du resume general

MESURES

APRENDRE PAR LA CSB POUR LE SUIVI DE LA CNUED

Exemple d'activite de programme

Domaine d'action
Collecte de donnees

-

prise en compte des besoins du SMOC dans Ie SMO;
etablissement, dans Ie cadre du SMO, des reseaux de reference du SMOC;
evaluation et application de nouvelles techniques d'observation;
mise en place au titre d'accords conjoints, de systemes d'observation
dans les zones ne relevant de la juridiction d'aucun pays.

Echange d'information
et traitement

- reorganisation et modernisation du SMT en fonction des exigences du SMOC,
y compris la generalisation des techniques de telecommunication par satellite;
- definition des normes applicables au SMOC : modalites de fonctionnement, bases de donnees, services cannexes, formes de presentation des
donneesl etc.;
- fourniture de directives pour les programmes d'echange de donnees
ne relevant pas directement de la VMM;
- application des techniques d'assimilation de donnees;
- optimisation de I'utilisation des donnees en exploitation.

Transfert de technologie

- utilisation de methodes pl'dagogiques modernes (enseignement assiste par
ordinateur, par exemple) pour une formation spedalisee dans Ie domaine de
la VMM;
- elaborer des configurations et caracteristiques techniques de modeles qui
soient adaptees aux besoins des Services meteorologiques et hydrologiques
nationaUXi
- concevoir des strategies et des projets concertes visant a mieux utiliser les
moyens et installations de la VMM;
- encourager un echange de logiciels dans Ie cadre du Programme de la VMM;
- evaluation en exploitation des systemes de la VMM (EESV).

Renforcement des
capacites

- assurer une formation reguliere des specialistes ceuvrant dans les divers
domaines operationnels couverts par la VMM;
- accroitre les capacites des centres mete orologiques dans les pays en
developpement;
- mettre l'accent sur les activites de coordioation et d'implantation des systemes;
- procecter a des EESV.

Education et
sensibilisation du
public

- production de publications, communiques de presse, bulletios, etc., destines
a susciter un interet pour Ie Programme et les objectifs de la VMM dans
l'optique de la CNUED, du programme Action 21 et de la CCCC;
- contribution ala redaction de rapports d'activites et de brochures de I'OMM;
- contacts directs avec les decideurs et les organes responsables des programmes.
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ANNEXEII
Annexe au paragraphe 4.14 du resume general

, ,
,
RESEAU DE STATIONS D'OBSERVATION EN ALTITUDE DE REFERENCE PROPOSE
PAR LE GROUPE D'EXPERTS DE LA COMPOSANTE ATMOSPHERIQUE DU SMOC
/

Hemisphere Nord
Numero indicatif
de 1a station

Nom

Latitude

Longitude

Etat de
mise en

reuvre
01001
02836
03006
03953
04270
08495
08508
10868
16245
17130
20674
21965
23472
24266
28698
30230
32540
33345
35121
38880
41217
45004
47401
47827
47971
47991
50527
51709
52681
53068
55299
56778
57494
60020
60680
70026
70308
70398
71072
71815
71836
71934
72201
72250
72293
72532
72694

lan Mayen
Sodankyla
Lerwick
Valentia observatory
Narssarssuaq
Gibraltar
Lajes/Santa Rita (Azores)
Muenchen-Oberschleissheim
Pratica di Mare
Ankara/Central
Ostrov Dikson
Ostrov Chetyrehstolbovoy
Turuhansk
Verhojansk
Omsk
Kirensk
Petropavlovsk-Kamchatskij
Kiev
Orenburg
Ashabat
Abu Dhabi
King's Park
Wakkanai
Kagoshima/Yoshino
Chichijima
Minamitorishima
Hailar
Kashi
Minqin
Erenhot
Naggu
Kunming
Wuhan
Santa Cruz de Tenerife
Tamamasset
Barrow/W.Post W. Rogers
St. Paul
Annette Island
Mould Bay, N.W.T.
Stephenville UA, NFLD
Moosone, aNT.
Fort Smith UA, N.W.T.
Key West/ Int., FL
Brownsville/Int., TX
San Diego/Miramar, NAC CA
Peoria/Greater Peoria, IL
Salem/Mcnary, OR

7056N
6722N
6008N
5156N
6109N
3609N
3844N
4815N
4139N
3957N
7330N
7038N
6547N
6733N
5456N
5746N
5258N
5024N
5145N
3758N
2426N
2219N
4525N
3138N
2705N
2418N
4913N
3928N
3838N
4339N
3129N
2501N
3037N
2827N
2247N
7118N
5709N
5502N
7615N
4834N
5116N
6002N
2433N
2554N
3251N
4040N
4455N

00840W
02639E
00111W
01015W
04526W
00520W
02704W
01133E
01226E
03253 E
08024E
16224E
08757E
11226E
07423E
10807E
15845E
03027E
05506E
05820E
05439E
11410E
14141E
13036E
142 lIE
15358E
11945E
07559E
10305E
11200E
09204E
10241E
11408E
01615W
00531E
15647W
17013W
13134W
11921W
05834W
08039W
11156W
08145W
09726W
11707W
08941W
12300W

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Numero indicatif
de Ia station

Latitude

Nom

Longitude

Etat de
mise en

reuvre
72775
78016
91165

Great Falls/lnt., MT
Bennuda Naval Air Station Kindley
Lihue, Kauai, Hawaii

4729N
3222N
2159N

11122W
06441W
15921W

A
A
A

Longitude

Etat de
mise en

Zone tropicale
Numero indicatif
de Ia station

Nom

Latitude

ceuvre
43599
48455
48568
48698
61052
61641
61901
61902
61976
63450
63741
63985
64700
65578
67237
78397
78526
78583
78762
78954
80222
81405
82193
82332
82397
83378
84008
84628
91217
91285
91334
91376
91408
91517
91530
91557
91610
91643
91701
91765
91925
91938
94035

Gan
Bangkok
Songkbla
Singapore/Chang! Airport
Niamey-Aero
Dakar/Yoff
St. Helena Is.
Wide Awake Field (Ascension Is.)
Serge Frolow (lie Tromelin)
Addis Ababa
Nairobi/Dagoretti
Seychelles Inter Airport
(Rawinsonde station)
Njamena
Abidjan
Nampuia
Kingston/Norman Manley
San Juan/Int. Puerto Rico
Belize/Phillip Goldstron Inti. Airport
Juan Santamaria
Grautley Adams
Bogota/Eldorado
Cayenne/Rochambeau
Belem (Aeroporto)
Manaus (Aeroporto)
Fortaleza
Brasilia (Aeroporto)
San Cristobal (Galapagos)
Lima-Callao/Aerop.lnt. Jorge Chavez
Guam, Mariana Is.
Hilo/Gen. Lyman, Hawaii, Hawaii
Truk, Caroline Is.
Majuro/Marshall Is. Intn!.
Koror, Palau Is.
Honiara
Nauru Airport
Bauerfield (Efate)
Tarawa
Funafuti
Kanton Island
Pago Pago/lnt. Airport
Atuona
Tahiti-Faaa
Port Moresby M.O.

0041S
1344N
0712N
0122N
1329N
1444N
1556S
0758S
1553S

0859N
0118S
0441S
1208N
0515N
1506S
1756N
1826N
1732N
1000N
1304N
0442N
0450N
0123S
0309S
0344S
155ZS

0054S
1200S
1333N
1943N
0728N
0705N
0720N
0925S
0032S
1742S
0121N
0831S
0246S

1420S
0948S
1733S
0926S

07309E
10034E
10036E
10359E
00210E
01730W
00540W
01424W
05431E
03848E
03645E
05532E

**

01502E
00356W
03917E
07647W
06600W
08818W
08413W
05929W
07408W
05222W
04829W
05959W
03833W
04756W
08936W
077 07W
14450E
15504W
151 51E
171 23E
13429E
15958E
16655E
16818E
172 55E
17913E
17143W
17043W
13902W
14937W
14713E

A
A

A
A
A
A
A
B

*
A
A
A

•

*
B
A
B

*
A

*
A
B

*

••
•
*

•
A
A
A
A
A
A

**
A

•
A

••

A
A
A

*
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Numero iudicatif
de la station

94120
94203
94294
96315
96935
96996
98223

Nom

Darwin Airport
Broome Airport
Townsville Airport
Brunei Airport
Surabaya/Juanda
Cocos Island Airport
Laoag

Latitude

Longitude

Etat de
mise en
reuvre

12245

13052E
12213E
14645E
11456E
11246E
09649E
12032E

A
A
A

1757S
1915S

0456N
0722S
12115
1811N

*
A
A
A

Hemisphere Sud
Numero indicatif
de la station

61995
61996
61998
67197
68110
68588
68816
68906
68992
68994
83780
85442
85469
85543
85585
85799
87155
87860
88889
88903
89002
89009
89022
89050
89532
89564
89611
89642
89664
91592
91958
93012
93844
93986
93997
94302
94461
94510
94610
94975

Nom

Vacoas (Mauritius)
Martin de Vivies (lle N. Amsterdam)
Port-aux-Fran~ais (Iles Kerguelen)
Fort-Dauphin
Windhoek
Durban (Louis Botha)
Cape Town (D.F Malan)
Gough Island
Bouvet Island
Marion Island
Sao Paulo (Aeroporto)
Antofagasta
Isla de Pascua
QUintero Santiago
Isla Juan Fernandez
Puerto Monlt
Resistencia Aero
Comodoro Rivadavia Aero
Mount Pleasant Airport
Grytviken, South Georgia
Neumayer
Amundsen-Scott
Halley
Bellinghausen
Syowa
Mawson
Casey
Dumont 'Urville
McMurdo
Noumea (Nouvelle-CaIMonie)
Rapa
Kaitaia
Invercargill Aerodrome
Chatham Is.
Raoul Island, Kermadec Is.
Learmouth Airport
Giles
Charleville Airport
Belmont (Perth Airport)
Hobart Airport

Latitude

Lougitude

Eta! de
mise en
reuvre

20185

05730E
077 32E
07015E
04657E
01706E
03057E
01836E
00953W
00318E
03752E
04639W
07026W
10925W
07131W
07859W
07305W
05903W
06730W
05827W
03630W
00815W

B
B
B
C
A
A
A
A

3748S

49215
25025
22345
2958S
3359S

4021S
54245
46535
2337S
2326S

27095
32475
33405
4125S
2727S
4547S

51495
54165
7040S
9000S
75305
6212S
69 DOS
6736S
6617S
6640S
77 SIS

2216S
2737S
3508S
4625S
4357S
29 ISS
2214S
2502S
2624S

3156S
4250S

02639W
05856W
03935E
06252E
11031E
140 OlE
16640E
16627E
14420W
173 16E
16820E
17634W
177 SSW
11405E
12817E
14616E
11557E
14729E

••

A

•

A

•

A

**
B
A
A
A

*.

B
C
B
A
A
A
A
A

•

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Numero indicatif
de la station

94995
94998

Nom

Lord Howe Island
Macquarie Island

Latitude

Longitude

Etat de
mise en
reuvre

3132S
5429S

15904E
15856E

A
A

Note: Les lettres figurant dans la derniere colonne Indiquent les resultats de la station, exprimes en nombre moyen de
messages d'observation re0l au CEPMMT au cours d'un mois de 30 jours;
A - de 24 a 30 messages d'observation par mois;
B - de 18 a 23 messages d'observation par mois;
C - de 11 a 17 messages d'observation par mois;
• - moins de 11 messages d'observation par mois; une amelioration s'impose a ces stations;
•• - correspond a un renforcement du reseau.

ANNEXEIII
Annexe au paragraphe 5.2.21 du resume general

MODIFICATIONS PROPOSEES DES PARTIES II ET VII
DU GUIDE DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
PARTIE II
Remplacer les sections 2.2 Ii 2.4 par les nouvelles
sections 2.2 Ii 2.4 et supprimer Ie tableau ILL
2.2

2.2.1

BESOINS MONDIAUX ET REGIONAUX

Besoins du SMTD en matiere de donnees
La determination des donnees dont il faut
disposer pour la prevision numerique du temps a
diverses echeances est en cours; ene repose sur Ie niveau
d'experience acquis peu a peu avec les systemes d'observation, sur I'experimentation de ces systemes et
les Hudes de reseaux ainsi que sur l'introduction de
nouveaux systemes d'assimilation des donnees et de
nouveaux modeles de prevision numerique du temps.
Les besoins en matiere de donnees ont He etablis en
tenant compte des possibilites actuelles et prevues du
SMTD.
Les tableaux du supplement 11.1 indiquent les
donnees d'observation dont il faudra disposer pour
exploiter les nouveaux systemes de prevision numerique
du temps d'ici I'an 2000. lis precisent les besoins en
matiere d'assimilation des donnees, d'analyse et de validation des modeles aux fins de previsions mondiales il
courte et a moyenne echeance (a l'exclusion des previsions a longue echeance). Les besoins afferents ala
modelisation regionale sont mentionnes, Ie cas ecbeant,
dans Ie texte explicatif. Les types de reseaux d'observation et de plates-formes permettant aux centres de
traitement de se procurer les donnees requises sont
egalement indiques au supplement 11.1. Les reseaux
d'observation regionaux sont con,us de marliere a tenir
compte des besoins des diverses regions en matiere de
donnees.

2.2.2

Autres besoins en matiere de donnees d'observation
1'un des roles essentiels du SMO consiste a approvisionner les divers programmes de I'OMM et les autres
organisations internationales en donnees d'observation.
C'est ainsi que Ie Systeme mondial d'observation du climat
(SMOC), qui est un systeme d'observation specialise
actuellement mis en place en vue de satisfaire les besoins
scientifiques en matiere de surveillance du climat et de
detection et de prevision des changements climatiques,
sera en grande partie fonde sur Ie SMO. La surveillance du
dimat et la prevision des changements climatiques sont
toutefois des objeciifs qui necessiteront un certain nombre
d'ameliorations des systemes d'observation du point de
vue de l'exactitude, de la representativite et de la couverture. n faudra en eftet disposer de jeux de donnees along
terme fiables, avec une resolution verticale optimale et
une couverture mondiale homogene. Pour satistaire
les besoins du SMOC, il convient d'ameliorer certains
elements actuels du SMO, et notamment :
a) d'augmenter Ie nombre de stations d'observation
dans les zones eloignees;
b) d'accorder un appui durable ala mise en place d'un
ensemble de stations d'observation en altitude de
grande qualite, bien reparties et Hablies sur des
lieux d'implantation actuels au nouveaux, en vue de
constituer un reseau mondial de reference relativement homogene;

c)

d)

de maintenir et d'etendre les reseaux de bouees derivantes servant a effectuer des observations meteorologiques dans les regions oceaniques au les donnees
sont rares (oceans Indien et Austral, par exemple);
d'assurer la continuite des releves climatiques en
introduisant des techniques d'Halonnage des nouveaux systemes d'observation dans les conditions
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d'exploitation par rapport aux systemes remplaces
(il faut en particulier exploiter en parallele anciens
et nouveaux systemes pendant un laps de temps
suffisant pour mettre en evidence des relations Ii
long terme).
2.3

BESOINS NATIONAUX

Les donnees d'observation nationales, outre
qu'elles repondent aux besoins generaux du SMTD,sont
necessaires Ii Ia prevision immediate au Ii tres courte
echeance,

arelaboration d'avis de temps violent, arin-

terpretation des champs de prevision en parametres
meteorologiques Iocaux, ala verification de la qualite des
previsions et des avis diffuses et Ii d'autres applications
(en differe). Parmi les donnees d'information utilisees a
cet effet figurent les observations en surface et en altitude
faites dans des stations terrestres ou Ii partir de navires,
d 'aeronefs ou de bouees, les donnees fournies par les
radars meteorologiques et les donnees satellitaires (informations sur la temperature, l'humidite et Ie vent
recueillies par satellite et imagerie it haute resolution).
Les feseaux d'observation nationaux sont
evidemment con~us par chaque Membre selon ses
besoins, ou en accord avec d'autres Membres, mais
conformement aux dispositions reglementaires et aux
directives de l'OMM.
En definissant ces reseaux, il convient de tenir
compte des besoins en donnees d'observation et en
previsions des groupes d'utilisateurs finals auxquels les
services sont destines. Quoique bon nombre des donnees requises pour la prestation de ces services fassent
partie du jeu de donnees mondiales d'observation, il
arrive souvent que certains services particuliers necessitent des donnees supplementaires, des reseaux plus
denses au des observations plus frequentes. On trouvera
une indication des variables mesurees (au observees) et
prevues dont Ies principaux groupes d'utilisateurs finals
ant besoin dans Ie supplement H.2.
2.4

CAPACITES POTENTIELLES DU SMO

Le SMO evoluera progressivement pour faire
face aux besoins mondiaux, regionaux et nationaux en
matiere de donnees d'observation. Bon nombre des
besoins enumeres iei ne peuvent etre satisfaits qu'en
recourant Ii des systemes d'observation embarques sur
satellite. Toutefois, dans la plupart des cas, c'est en
combinant donnees satellitaires et donnees in situ que
l'on obtiendra la resolution adequate et qu'on assurera la
stabilite d'etalonnage des systemes de teiedetection. Le
SMO continuera donc Ii etre divise en deux sous-systemes : Ie sous-systeme de surface et Ie sous-systeme
spatial. La penurie de ressources oblige pourtant Ii emettre des jugements mesures sur Ie gain de qualite des
praduits du SMTD que pracurent des observations
supplementaires en comparaison des couts impliques. La
determination des besoins et Ia conception du SMO
sont dans une large mesure tributaires des couts et de

I'aptitude des pays Ii exploiter les composantes et Ies
installations de ce systeme. II importe par consequent de
detinir, a I'intention des Membres, des objectifs realistes
et realisables en ce qui concerne Ie systeme mondial
composite d'observation. Dans Ie supplement 11.3 est
presentee une evaluation des capacites potentielles de
divers elements du SMO d'ici 200S eu egard aux besoins
du SMTD en matiere d'observations. n s'agit Iii de ce que
l'on considere comme des objectifs realistes et realisables
en matiere de resolution, d'exactitude et de !requence Ii
l'echelle du globe. II se peut d'ailIeurs que ces besoins
soient outrepasses dans certaines regions.
Inserer Ie supplement 11.1 apres la section 2.4.
Rebaptiser Ie tableau 11.2 "Supplement II.2".
Inserer Ie supplement 11.3.
Supplement II.l
DONNEES D'OBSERVATION DONT LES CENTRES DU
SMTD ONT BESOIN POUR LEURS ECHANGES
MONDlAUX ET REGIONAUX
Les paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous indiquent
quelles sont les donnees d'observation necessaires pour
l'exploitation de tous les centres du SMTD aux niveaux
national, regional et mondiai. Le paragraphe 4 ne
concerne que Ies donnees necessaires pour la prevision
numerique du temps.
1.
Les divers types de reseaux et de platesformes d'observation recueillant des donnees destinees aux centres de traitement sont Ies suivants :
a) I'ensemble des stations des reseaux synoptiques de
base regionaux;
b) Ie reseau de stations supplementaires, y compris Ies
stations automatiques;
c) les stations maritimes automatiques (programmes
de bouees derivantes et ancrees);
d) les stations en mer mobiles;
e) toutes les autres stations de radiovent, de radiosondage-radiovent et d'observation par ballonpilote;
f) les stations d'observation par fusee-sonde meteorologique;
g)
les stations meteorologiques d'aeronef;
h) les profileurs de vent;
z)
les systemes Ii effet Doppler et les reseaux de radars
de veille mHeorologique;
J)
les systemes spatiaux permettant d'obtenir les informations suivantes :

imagerie (y compris l'imagerie numerique)
donnees de luminance energHiq ue
profils thermiques verticaux recuperes
donnees sur les vents deduites du deplacement
des nuages et de la vapeur d'eau
donnees numeriques sur les nuages
donnees satellitaires sur Ie vent de surface et
l'eau precipitable
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donnees diverses, dont les pseudo-donnees de
surface australiennes
profils d'humidite deduits des observations par
satellite au-dessus des zones maritimes
champs de precipitation deduits des donnees de
luminance energetique multibande des nuages
autres produits meteorologiques et environ-

nementaux;
les stations de retransmission de donnees radiologiques en cas d'aceident nueieaire (dont les centres du
SMID ont besoin pour exploiter au mieux les modeles
de transport aux fins d'intervention dans une situation
d'urgence presentant un danger pour l'environnement);
f)
les images radars composites de precipitations;
m) Ie reseau de dispositifs de detection et de localisation des eclairs.
Les donnees d'observation dont il faudra disposer pour tirer Ie meilleur parti possible des systemes de
prevision numerique du temps d'ici l'an 2000 sont
precisees dans Ie chapitre 4 dU'present supplement et les
trois tableaux qu'il contient.

k)

2.
Les types de codes de messages d'observation
qui contiennent Ie. donnees reeueillies par les platesfonnes enumerees ci-dessus sont les suivants :
a) BUFR et GRIB
b) TEMP - Parties A, B, C et D
c) PILOT - Parties A, B, C et D
if) TEMP SHIP - Parties A, B, C et D
e)
PILOT SHIP - Parties A, B, C et D
f) TEMP MOBIL - Parties A, B, C et D
g) PILOT MOBIL - Parties A, B, C et D
h) COLBA
i)
TEMP DROP
j)
ROCOB
k) SYNOP
1)
SHIP
m) Messages d'observation des stations automatiques
terrestres et maritimes
n) CODAR/AIREP/AMDAR
0) Selection de donnees d'observation par satellite, par
exemple : images de nuages, SATEM, SAREP, SARAD,
SATOB
p) BUOY
q) CLiMAT, CLlMAT SHIP
r)
CLiMAT TEMP, CLiMAT TEMP SHIP
s) BATHY, TESAC, TRACKOB
t)
WAVEOB
u) RADOS
v) RADREP
Notes: 1. L'ordre des lettres a) Ii v) n'a aucun caractere
prioritaire.
2. Le code BUFR peut etre utilise pour tous les
types de donnees indiques ci-dessus et bien
d'autres encore. Si Ie code BUFR est utilise Ii la
place d'une forme de representation alphanumerique, les memes regles s'appliquent en ce
qui concerne les donnees.
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3.
La frequence des messages d'observation doit
Hre la suivante :
a) BUFR et GRIB : selon disponibilites;
b) TEMP, PILOT, TEMP SHIP, PILOT SHIP, TEMP MOBIL,
PILOT MOBIL, ROCOB, COLBA et TEMP DROP: selon
disponibilites;
c)
SYNOp, SHIP et messages de stations automatiques
terrestres et maritimes - 0000, 0300, 0600, 0900,
1200, 1500, 1800, 2100 UTC et toutes les heures si
pOSSible;
if) CODAR/AIREP/AMDAR : selon disponibilites;
e) selection de donnees d'observation par satellite, par
exemple images de nuages, SATEM, SAREP, SARAD et
SATOB et donnees numeriques sur les nuages : selon
disponibilites;
f)
BUOY: selon disponibilites;
g) CLiMAT, CLiMAT SHIp, CLiMAT TEMP et CLiMAT TEMP
SHIP: une fois par mois;
h) BATHY, TESAC, TRACKOB et WAVEOB : selon disponibilites;
i)
RADOB et RADREP : selon disponibilites.
4.
Les donnees necessaires pour les systemes
perfectionnes de prevision numerique du temps d'ici
I'an 2000 sont indiquees ci-apres_

INTRODUCTION
Les donnees d'observation dont il faudra
disposer pour les systemes perfectionnes de prevision
numerique du temps d'iei l'an ZOOO sont precisees dans
les tableaux ci-apres. Ces informations sont requises
notamment Ii des fins d' assimilation ainsi que pour la
validation des analyses et des modeles, s'agissant de
la prevision a courte et a moyenne eclieance d'echelIe mondiale (Ii I'exclusion de la prevision Ii longue
echeance).
On a egalement examine les informations requises pour la prevision d'echelle regionale. Elles ont ete
mentionnees, lorsqu'il y avait lieu, dans Ie texte explicatif
mais ne figurent pas dans les tableaux. Quant aux exigences de la modelisation mesoechelle, elles n'ont pas ete
prises en compte.
11 ne fait guore de doute que la prevision numerique du temps d'echelle mondiale tirerait parti des
donnees dont les caracteristiques sont indiquees iei, bien
que les modeles puissent deja elaborer des produits utiles
avec les donnees d'observation actuelles. Quant aux
donnees qui repondraient a des criteres plus exigeants
encore, elles presenteraient certainement un tres grand
interet et devraient Hre systematiquement mises Ii
disposition.
La question de savoir s'il est possible d'observer
toutes les variables enumerees dans les tableaux n'est pas
abordee ici. La plupart des besoins enonces ne pourraient etre satisfaits que par des systemes d'observation
par satellite. Toutefois, une combinaison de donnees in
situ et de donnees satellitaires est souvent necessaire pour
obtenir la resolution adequate et garantir un etalonnage
coherent des systemes de teJedetection.
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CONTENU DES TABLEAUX
Les notes suivantes contribuent a expliquer
quelque peu les tableaux et a preciser leur mode d'emploi :
Variables
Traditionnellement, les besoins d'informations
aux fins d'assimilation des donnees sont etablis sous
la forme de variables geophysiques. On estime que
cette fa,on de proceder est fondee puisque, du
point de vue des usagers, ce sont les variables
qui font I'objet de demandes d'informations. II
importe toutefois de noter que ces variables ne
sont pas toujours observees directement (Ies
systemes satellilaires n'en observent d'ailleurs
aucune directement, a I'exception du rayonnement
de la couche superieure de I'atmosphere et d'un
Iidar anemometrique Doppler). II n'est en outre
plus exact que les usagers aient besoin de donnees se presentant exclusivement sous la forme de
parametres geophysiques; les rt~cents progres
emegistres dans Ie domaine de I'assimilation des
donnees ont mis en evidence les possibilites et les
avantages qu'offre I'utilisation de donnees au plan
technique (luminances energetiques, temperatures
de luminance, etc.).
Resolution horizontale
En general (et en simplifiant quelque peu), les
donnees sont exploitables aux fins d'assimilation
et de validation aux echelles spatiales que les
modeles essaient de representer. Dans Ie cas des
variables figurant dans les tableaux, la resolution
horizontale exigee est de 100 km. II est toutefois
possible de tirer parti de donnees a plus haute
resolution, compte tenu de la tendance actuelle a
I'elaboration de modeles mondiaux de maille
inferieure a SO km.
Les modeJes regionaux sont censes representer des
echelles spatiales superieures a la moyenne echelle.
Les donnees d'observation necessitent une resolution de 10 km.
Resolution verticale
Le meme raisonnement s'applique iei : les modeJes
mondiaux de prevision numerique du temps sont
censes avoir une resolution de moins de 1 km
dans la troposphere et la basse stratosphere, et une
resolution bien superieure dans la couche limite
planetaire. Dans la moyenne et haute stratosphere,
une resolution de 2 km devrait suffire. Les exigenees relatives aux observations devraient etre
comparables.
Pour ce qui est des modeles regionaux, il faut des
observalions a une resolution de 100 m (SO m dans
la couche limite planetaire).
Resolution temporelle
Comme dans Ie cas de la resolution spatiale, les
donnees seront exploitables aux fins d'assimilalion
et de validation aux echelles temporelles que les
modeJes sont censes representer. 11 n'en etait pas de
meme par Ie passe; les systemes d'assimilation dits
"quadridimensionnels" auraient ele plus justement

decrits comme des systemes "tridimensionnels intermittents ll et n'etaient pas en mesure d'exploiter
canvenablement des observations d'une frequence
superieure a la periode du cycle d'assimilation des
donnees (gimeralement 6 heures). Toutefois, les
progres conlinus accomplis en maliere d'assimilation de donnees veritablement quadridimensionnelles permettent d'extraire des informations utHes
des observations a haute frequence temporelle.
Dans Ie cas de ces systemes, une plus haute resolulion temporelle peut campenser dans une certaine
mesure une resolution horizontale mediocre lorsque
I'atmosphere est en mouvement. La resolution
temporelle speeinee est de 3 heures pour ce qui est
des donnees d'observalion en altitude et de 1 heure
en ce qui concerne les donnees d'observation
en surface. Cependant, comme dans Ie cas de la
resolution spatiale, il faut aussi pouvoir disposer
de donnees d'observation en altitude de specification superieure (jusqu'a 1 heure), par exemple
de donnees de vent deduites du deplacement
des nuages transmises par des satellites geostationnaires ou de profils de vent indiques par des
profileurs.
Pour ce qui est des modeles regionaux, il faut
disposer de donnees d'observation en altitude et en
surface a resolution de 1 heure.
Exactitude
Les valeurs indiquees sont censees representer la
moyenne quadratique des erreurs d'observation.
L'evaluation de I'exactitude doit tenir compte non
seulement de I'erreur instrumentale vraie, rna is
aussi de I'erreur de representalivite (c'est-a-dire les
caracteristiques de certains systemes d'observalion, en particulier des systemes in situ qui echantillonnent aux echelles spatiales et temporelles
non representees par les modeJes). S'agissant des
applications de la prevision numerique du temps,
ces eftets se confondent avec des erreurs d'observalion.
Ponctualite
En matiere de prevision numerique du temps,
les donnees perdent de leur valeur avec Ie temps,
et ce d'autant plus qu'i1 s'agit de variables evoluant
rapidement. Les intervalles de tombee propres
aux systemes d'assimilation operationnels s'etablissent generalement a 3 heures environ dans Ie
cas des modeles globaux et a 1 heure et demie
dans Ie cas des modeles regionaux (bien que
les donnees re,ues avec davantage de retard
n'en soient pas moins utiles). Par consequent,
la ponctualite de la transmission des donnees
suppose que l'on tienne compte du detai de
Ian cement ann once de tout modele operationnel utilisant les donnees en question. La ponctualite est un facteur moins crucial lorsque
les observations servent a des fins de validation,
et non pas d'analyse ou d'assimilation en temps
quasi reel.
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Tableau 1 - Champs tridimensionnels
Resolution
horizontale (km)

Resolution
verticale (km)

Resolution tempoporelle (heures)

Vent (horizontal)

100

0,H2 km
a,s a 16 km
2il30km

3

2 m. s-1 dans (1)
la trooosphere (2)
3 m. S-1 dans
la stratosphere

Temperature

100

0,H2km

3

0,5Kdans la (3)
troposphere
1 K dans la
stratosphere

3

5 % (RH)

a,s a 16 km
2330 km

Humidite relative
(HR)

100

0,H2 km
a,s km jusqu'a
la tropopause

Exactitude (erreur
quadratique)

NOTES:

1)
2)

3)

Exactitude exprimee SOliS forme d'erreur vectorielle quadratique.
II faut aussi disposer de donnees de vent horaire recueillies par des satellites geostationnaires et des profileurs de vent. Dans la
troposphere, la resolution verticale et horizontale et rexactitude peuvent etre assurees par un Udar anemometrique Doppler
place en orbite heIiosynchrone.
n est possible de derluire la hauteur geopotentielle de la temperature et de l'humidite relative specifiee avec une exactitude suffisante.

Tableau 2 - Champs en surface
Resolution
horizontale
(km)

Resolution
temporelle

Exactitude
(eITeur
quadratique)

Pression
Vent
Temperature
Humidite relative
Hauteur globale des precipitations

100
100
100
100
100

1 heure
1 heure
1 heure
1 heure
3 heures

a,s hPa
2 m s·t (1)
1K
S%
0,1 mm (2)

Temperature de la mer en surface
Temperature du sol

100
100

1 jour
3 heures

O,SK
0,5K

Banquise
Manteau neigeux
Equivalent en eau de la hauteur de neige
Humidite du sol (0 a 10 cm)
Humidite du sol (10 a 100 cm)
Pourcentage de vegetation
Temperature du sol (20 em)
Temperature du sol profond (100 cm)

100
100
100
100
100
100
100
100

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 semaine
6 heures
1 jour

10%
10%
Smm
0,02 m 3 m- 3
0,02m3 m-3
10 % (relati£)
O,SK
O,5K

Albedo (visible)
Albedo (proche infrarouge)
Emissivite de grandes longueurs d'onde

100
100
100

1 jour
1 jour
1 jour

1%
1%
1%

Hauteur des vagues oceaniques

100

1 heure

O,Sm

1 semaine

NOTES:
1) Vent mesure a10 metres au-dessus du sol et dans un intervalle de 1 a40 metres au-dessus de la mer (a preaser avec l'observation),
2) Requis principalement pour la validation des modelesj ainstant d'observation non critique.
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Tableau 3 - Autres champs bidimensionnels
Resolution
horizontale
(km)

Resolution
temporelle

Exactitude
(erreur
quadratique)

Proportion de nebulosite
Hauteur du sommet des nuages
Hauteur de la base des nuages
Teneur totale en eau liquide

100
100
100
100

3 heures
3 heures
3 heures
3 heures

10%
0,5 Ian (1)
0,5 Ian (1)
20%

Rayonnement net de courtes longueurs d'onde
de la cauche superieure de ['atmosphere
Rayonnement net de grandes longueurs d'onde
de la couche superieure de ['atmosphere

100

3 heures

5Wm-Z (2)

100

3 heures

5 Wm-z (2)

30 minutes

- (3)

Imagerie IR/VIS il usages multiples

.

5

NOTES:
1)
2)
3)

Precision superieure dans la couche limite planetaire.
Requis principalement pour la validation des modeIes; ainstant d'observation non critique.
Necessaire pour mener abien Ie suivi des observations en temps reel et la validation des analyses au des previsions.

Supplement 11.3 (identique au supplement 11.2 du Manuel du SMO)
PARTIE VII
Inserer Ie nouveau texte
7.2.2.3.3 Observations maritimes en surface
a) L'echange mensuel des resultats du controle de
qualite des observations maritimes en surface doit
inclure les diverses listes des plates-formes d'observation disposees camme suit :
Liste 1 pression moyenne ) donnees recueillies par
au niveau de la mer
des navires, des bouees
ancrees et autres platesListe 2 vitesse du vent
Liste 3 direction du vent
formes marines fixes
Liste 4 pression moyenne )
au niveau de la mer
donnees recueillies par
Liste 5 vitesse du vent
des bouees derivantes
Liste 6 direction du vent
b)

Chaque liste devrait contenir les informations suivantes:
i) mOis/annee
centre de surveillance
critere de comparaison (premiere approximation/champ de reference)
ii) les donnees suivantes pour chaque plate-forme
choisie:
Indicateur OMM
Latitude et longitude moyennes au cours du
mois considere (pour les listes 4 Ii 6 uniquement)
Nombre d'observations re,ues (y campris les
erreurs grossieres)
Nombre d'observations contenant des erreurs
grossieres

Pourcentage d'observations con tenant des
erreurs grossieres
Ecart-type des ecarts par rapport au champ de
reference
Ecart moyen par rapport au champ de reference
Ecart quadratique moyen par rapport au champ
derHerence
(Les erreurs grossieres doivent etre exclues
du caleul de la moyenne, de [,ecart-type et des
ecarts quadratiques moyens. Pour ce qui est des
listes 3 et 5, les donnees correspondant il une
vitesse de vent, observee ou calculee, inferieure il
3 ms-1 doivent etre egalement exclues de toutes
les statistiques.)
c) Les criteres de choix des plateS-formes d'observation
dans chacune des listes sont les suivants :
Liste 1 Pression moyenne au niveau de la mer mesuree il
partir de navires, de bouees ancrees et autres
plates-formes marines fixes
Criteres de selection:
POUR 00, 06, 12 ET 18 UTC COMBINEES, AU
MOINS 20 OBSERVATIONS DURANT LE MOIS ET
AU MOINS UNE DES CONDITIONS SUIVANTES :
- LA VALEUR ABSOLUE DE L'ECART MOYEN
PAR RAPPORT AU CHAMP DE REFERENCE
EST D'AU MOINS 4 hPa.
- L'ECART-TYPE DES EcARTS PAR RAPPORT AU
CHAMP DE REFERENCE EST D'AU MOINS
6hPa.
- AU MOINS 25 % DES OBSERVATIONS COMPORTENT DES ERREURS GROSSIERES.
(En matiere d'erreurs grossieres, la limite il
utiliser pour Ie champ observe diminue du
champ de rHerence est de 15 hPa).
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Liste 2 Vitesse du vent mesuree partir de navires, de
bouees ancrees et autres plates-formes fixes
Criteres de sHection :
POUR 00, 06, 12 ET 18 UTC COMBINEES, AU
MOINS 20 OBSERVATIONS DURANT LE MOIS ET
AU MOINS UNE DES CONDITIONS SUlVANTES :
- LA VALEUR ABSOLVE DE L'ECART MOYEN
PAR RAPPORT AU CHAMP DE REFERENCE
EST D'AU MaINS 5 ms- I .
- AU MOINS 25 % DES OBSERVATIONS COMPORTENT DES ERREURS GROSSIERES.
(En matiere d'erreurs grossieres, la limite a
utiliser pour Ie champ observe diminue du
champ de reference - la difference du vecteur
vent -est de 25 ms- I ).
Liste 3 Direction du vent observee depuis des navires,
des bouees ancrCes et autres plates-formes fixes
Criteres de sHection :
POUR 00, 06, 12 ET 18 UTC COMBINEES, AU
MOINS 20 OBSERVATIONS DURANT LE MOIS ET
AU MOINS UNE DES CONDITIONS SUlVANTES :
- LA VALEUR ABSOLVE DE L'ECART MOYEN
PAR RAPPORT AU CHAMP DE REFERENCE
EST D'AU MOINS 30°.
- L'ECART-TYPE DES ECARTS PAR RAPPORT AU
CHAMP DE REFERENCE EST D'AU MOINS 80°.
(En matiere d'erreurs grossieres, la limite a
utiliser pour Ie champ observe diminue du
champ de reference - Ia difference du vecteur
vent - est de 25 ms-I ).
Liste 4 Pression moyenne au niveau de la mer mesuree
apartir de bouees derivantes
Criteres de sHection :
POUR L'ENSEMBLE DES HEURES D'OBSERVATlON COMBINEES, AU MOINS 20 OBSERVATIONS DURANT LE MOIS ET AU MOINS UNE
DES CONDITIONS SUIVANTES :
- LA VALEUR ABSOLVE DE L'ECART MOYEN
PAR RAPPORT AU CHAMP DE REFERENCE
EST D'AU MOINS 4 hPa.

- L'ECART-TYPE DES ECARTS PAR RAPPORT AU
CHAMP DE REFERENCE EST D'AU MOINS
6hPa.
- AU MOINS 25 % DES OBSERVATIONS COMPORTENT DES ERREURS GROSSIERES.
(En matiere d'erreurs grossieres, la limite
utiliser pour Ie champ observe diminue du
champ de reference est de 15 hPa).
Liste 5 Vitesse du vent mesuree partir de bouees derivantes
Criteres de sHection :
POUR L'ENSEMBLE DES HEURES D'OBSERVATION COMBINEES, AU MOINS 20 OBSERVATIONS DURANT LE MOIS ET AU MOINS UNE
DES CONDITIONS SUIVANTES :
- LA VALEUR ABSOLVE DE L'EcART MOYEN
PAR RAPPORT AU CHAMP DE REFERENCE
EST D'AU MOINS 5 ms- I .
- AU MOINS 25 % DES OBSERVATIONS COMPORTENT DES ERREURS GROSSIERES.
(En matiere d'erreurs grossieres, la limite a
utiliser pour Ie champ observe diminue du
champ de reference -Ia difference du vecteur
vent - est de 25 ms· I .)
Liste 6 Direction du vent mesuree a partir de bouees
derivantes
Criteres de sHection :
POUR L'ENSEMBLE DES HEURES D'OBSERVATION COMBINEES, AU MOINS 20 OBSERVATIONS DURANT LE MOIS ET AU MOINS UNE
DES CONDITIONS SUlVANTES :
- LA VALEUR ABSOLVE DE L'EcART MOYEN
PAR RAPPORT AU CHAMP DE REFERENCE
EST D'AU MOINS 30'.
L'ECART-TYPE DES ECARTS PAR RAPPORT AU
CHAMP DE REFERENCE EST D'AUMOINS 80°.
(En matiere d'erreurs grossieres, la limite
utiliser pour Ie champ observe diminue du
champ de fI~ference - la difference du vecteur
vent - est de 25 ms- I )

a

a

a

ANNEXEIV
Annexe au paragraphe 5.3.19 du resume general

EXIGENCFS PORTANT SUR I.E RFsEAU PRINCIPAL DE TELECOMMUNICATIONS (RPf)
Voici les grandes lignes des exigences s'appliquant au
reseau principal de teIecommunications (RPT). Des
remarques portant sur les exigences citees figurent entre
crochets.
1. Les donnees d'observation qUi font I'objet d'un
echange mondial et interregional seront transmises
sur Ie RPT dans les deJais impartis.
[II conviendrait de quantifier les deJais a respecter:
un maximum de 10 minutes, par exemple, entre Ie
moment au un CRT introduit des donnees dans
Ie reseau et Ie moment au taus les CRT du RPT

2.

interesses ant re,u ces donnees. II faut quantifier Ie
profil du trafic, en particulier les pointes de debit.]
Les produits provenant des CMM et des CMRS,
approuves pour I'echange mondial et inter-regional,
seront diffuses taus les CRT, dans les deJais impartis, apres presentation au nreud de transmission qui
dessert chacun des CMRS.
[II faudra quantifier Ie profil du tratic, en particulier
les pointes de debit.]
Le RPT devra pouvoir diffuser les donnees et produits sous forme binaire tous les CRT. Le roseau

a

3.

a
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4.

5.

6.
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devra pouvoir traiter avec efficacite les objets sous
forme binaire utilises par la VMM, quel que soit
leur encombrement, et facilitera Ie transfert de
fichiers.
II devra assurer la diffusion des donnees sans erreur.
Le RPT devra repondre it divers autres besoins en
matiere d'echange en temps reel des donnees regnlieres et speciales entre les Membres, y compris les
besoins de programmes de I'OMM autres que la
VMM et de programmes d'autres organisations selon
les termes des ententes con clues entre l'OMM et ces
organisations.
[II est entendu que ces besoins ne representeront pas
une part importimte du volume total des donnees
echangees; dans Ie cas contraire, ils devront etre
fixes explicitement.]
Le reseau pourrait aussi seIVir it echanger en differe
des donnees seiectionnees, afin de tirer parti des
quelques periodes de la journee ou l'on dispose d'une
reserve de capadte. II serait bon de mieux detinir les
exigences en matiere d'echange de donnees en
differe.
[Les donnees du SMOC sont un exemple de donnees
en differe.]
Le RPT devra respecter les normes pertinentes de la
CSB pour que Ie Systeme mondial de telecommunications fonctionne harmonieusement. II devra aussi
disposer d'une interface normalisee avec les reseaux
regionaux de telecommunications meteorologiques.
Le niveau de service fourni it chaque Membre devra
correspondre aux criteres €tablis ou depasser ceux-ci.

L'equipement choisi sera fiable et Ie service apresvente garanti suffisamment longtemps.
7. Le RPT devra pouvoir s'adapter it maintes drconstances. Par exemple, it devra pouvoir s'adapter aux
changements d'exigences en matiere d'echange
mondial et interregional de donnees. II devra aussi
pouvoir desservir deux Membres ou plus ayant
conclu des accords bilateraux ou multilateraux
d'echange de donnees, etant entendu que les couts
supplementaires seront it la charge de ces Membres.
8. Le RPT devra pouvoir etre mis en oeuvre selon un
bon rapport cout efficacire.
[L'objectif est d'aUeindre un meilleur rapport coUtefficacite que celui du RPT actuel. Tous les Membres
devraient profiter de ceUe amelioration.]
9. Le RPT devra employer, dans toute la mesure du
possible, des techniques de transmission de donnees
etablies et normaUsees, l1ouvertes".
[I.es protocoles OSI (X 25, etc.) et Internet (serie
TCP/IP) sont acceptables.]
10. Le RPT devra etre protege.
[Le systeme devra etre protege contre les utilisations
et acces interdits et toute interruption.]
11. I.e RPT devra etre adapte it un mode de gestion coordonne.
12. L'evolution du RPT devra se faire sans interruption
de service, Ie niveau du nouveau service devant au

moins correspondre a celui fourni par Ie systeme
actuel. Les Membres interesses devront pouvoir
choisir Ie moment de leur insertion compli~te dans
Ie reseau ameliore.
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DOCUMENT DE PLANIFICATION DU RESEAU PRINCIPAL DE
TELECOMMUNICATIONS DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
Introduction
Le SMT fonctionne it I'heure actuelle selon un
mode de transmission differee; les messages meteorologiques transmis comprenant des en-tetes €tablis suivant
les normes precisees dans Ie Manuel du SMT de I'OMM.
Ces messages (il I'exception des messages administratifs
et des messages de service) sont chiffres selon les codes
de I'OMM applicables aux differents types de donnees
meteorologiques. Au fil des annees, I'OMM a elabore
plus de 90 formes symboliques qui correspondent aux
diverses classes de donnees meteorologiques.
Les structures et formes symboliques des messages
1.2
facilitent la transmission des observations meteorologiques,
des previsions, des donnees aux points de grille fournies
par les systemes de prevision numerique du temps, des
donnees graphiques (cartes et images de satellite) et de
nombreuses autres classes de donnees meteorologiques.
Les formes symboliques utilisees couramment
1.3
sont des codes alphanumeriques qui ont ete etablis pour
1.
1.1

permettre un chiffrement efficace de I'information et
pour qu'aussi bien I'homme que l'ordinateur puissent
les reconnaitre et les traiter. Le volume et Ie degre de
complexite des donnees d'observation tendant recemment it beau coup augmenter, notamment ceux des
donnees de satellites et des produits des systemes de
prevision numerique du temps, on a mis au point des
formes symboliques de representation binaire. Seull'ordinateur peut traiter de tels codes dont la transmission
necessite en outre des circuits de grande qualite, proteges
contre les erreurs.
1.4
Au debut des annees 80, I'OMM a decide d'appliquer la norme X.25 de I'UtT entre les centres qui souhaitaient echanger des donnees binaires. A present, la
majorite des circuits du Reseau principal de telecommunications (RPl) du SMT fonctionnent suivant ceUe norme.
1.5
Bien que Ie protocole X.25 soit largement utilise
sur Ie SMT, Ie reseau ne permet pas encore la commutation par paquets. Le degre de mise en oeuvre actuel se
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limite ii l'utilisation de circuits virtuels qui ne relient
directement que les systemes de commutation des
messages (MSS) informatises de centres voisins. Tous
les messages transmis entre des centres non adjacents passent donc obligatoirement par les MSS de
centres intermediaires, que ceux-ci en aient besoin ou
non.
Progres necessaires du SMT

1.6
Sous sa forme actuelle, Ie SMT suffit ii la diffusion des donnees meteorologiques courantes. Toutefois,
il ne peut satisfaire les nombreux besoins nouveaux en
matiere de services meteorologiques qui decoulent des
travaux de recherche, du perfectionnement de la prevision numerique du temps, des etudes des changements
climatiques, etc. On a ainsi decele dans Ie systeme actuel
plusieurs faiblesses, ii savoir notamment un manque de
souplesse dil ii I'architecture statique des tables d'acheminement, une capacite insuffisante d'interrogation/
reponse, l'impossibilite pour des centres non adjacents de
communiquer directement, une capacite insuffisante
pour Ie transfert des fichiers et la transmission des
messages longs, et Ie manque de confirmation de transmission de bout en bout.
1.7
Afin de pallier certaines de ces faiblesses, on a
Habore un concept fonde sur les bases de donnees reparties (BDR). Les BDR viendraient completer, et non pas
remplacer, la fonction actuelle de transmission des
donnees courantes. La creation des BDR sera laissee ii
l'initiative des centres qui souhaiteront et pourront
exploiter une base de donnees de classe particuliere. Ces
bases de donnees seront composees par exemple de
donnees de telMetection par satellites,de donnees
oceanographiques, de produits de Ia prevision numerique du temps, de donnees d'observation validees, de
catalogues et de repertoires (meta donnees).
1.8
Encore faut-il que Ie SMT remplisse Ies conditions de fonctionnement suivantes :
a) possibilite d'evoluer ii partir du systeme existant
sans interruption de service et suivant un calendrier
acceptable pour chacun des Membres;
b) possibilite de communiquer entre centres non adjacents, notamment demandes de donnees speciales,
transfert des fichiers, acces ii des bases de donnees
Hoignees et courrier eIectronique;
c) garantie de transmission, dans les delais prescrits,
des donnees de priorite elevee destinees ii l'exploitation (la transmission de telles donnees ne pouvant
etre retardee par I'echange de donnees en differe ou
de faible priorite);
d) autonomie des centres quant ii Ia gestion de "leur"
composante du reseau (materiel et lignes de communications relies au reseau).

1.9
Pour remplir ces nouvelles conditions, il a ete
propose un concept de "SMT modernise" recouvrant au
minimum l'actuel Reseau principal de telecommunications (RPT) du SMT. La conception technique, Ia mise en
place et Ie fonctionnement du RPT modernise sont
decrits ci-dessous.

2.

Conception technique du RPT

Reseau mondial X.2S

2.1
Le SMT actuel fonctionne suivant des liaisons
point ii point (voir la figure 1) qui utilisent Ie protocole
X.2S (pour etablir ii la fois des circuits virtuels permanents - CVP - et des circuits virtuels commutes CVC). On ne tire pas ainsi pleinement profit des capacites X.2S et les desavantages suivants demeurent :
a) impossibilite pour des centres non adjacents de
communiquer directement;
b) impossibilite d'utiliser des voies detournees pour
atteindre une destination donnee;
c) utilisation peu efficace des liaisons de communication en place;
d) impossibilite de mettre en place des applications
autres que la commutation des messages.
2.2
Pour doter Ie reseau de telles capacites et lui
permettre de remplir d'autres conditions, il y a lieu
d'utiliser les commutateurs X.2S. Grace ii ce type de
commutateur n'importe quel point d'un nceud donne a
Ia possibilite de se connecter ii n'importe quel autre paint
de tout autre nceud (voir la fIgure 2). Le commutateur
commande lui-meme la commutation (l'acheminement)
des paquets. II est probable que ces commutateurs ne
serviront pas ii exploiter des CVP. II est possible de relier
ces commutateurs par des liaisons principales pouvant
atteindre au minimum 64 kbit/s et peut-etre plus (ex. : au
Royaume-Uni, on a utilise un reseau experimental JANET
dote d'une structure X.2S avec des liaisons ii 2 Mbit/s).
Encapsulage des protocoles TCP/1P et OS1 dans X.2S

2.3
Compte tenu de I'utilisation croissante du
protocole de reseau TCP /IP, qUi constitue une norme ii
l'echelle de I'industrie, Ie RPT devra etre equipe des
moyens qui lui permettront d'accepter les couches de ce
protocole. Le plus simple est que Ie reseau fMerateur
X.2S du RPT puisse transporter Ie protocole TCP /IP. II
existe ii ce sujet une norme qui detinit l'encapsulage du
protocole TCP/IP dans X.2S (voir Internet RFC document 877). Afin de respecter les specifications de I'OMM
concernant l'application des normes OSI, Ie RPT devra
accepter aussi Ies couches du protocole OSI. Cela ne
devrait pas poser de difficultes : Ie type de reseau CONS
oriente connexion (OSI) utilise X.2S comme proto cole
du plus bas niveau et, quant au type de reseau sans
connexion CLNS (OSI) utilise normalement par les
reseaux locaux (LAN), il existe aussi une norme pour l'exploiter dans X.2S (norme ISO 8473) (voir la figure 3).
Utilisation de routeurs multiprotocoles

2.4
Les routeurs multiprotocoles acceptent divers
protocoles tels que TCP/IF, OSI et DECne!. Les emplacements pourront choisir leur propre routeur ii condition
qu'il applique les normes d'encapsulage de protocoles de
plus haut niveau dans X.2S (voir paragraphe 2.3). Les
routeurs devraient etre connectes au reseau federateur
X.2S (comme I'indiquent les figures 4 et 5) et deux
emplacements pourraient dans un premier temps
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installer une connexion logique directe TCP/IP. Toutefois, I'utilisation du protocole TCP/IP par plus de deux
emplacements necessitera une bonne coordination a la
fois des adresses X.2S pour I'encapsulage du proto cole
TCP/IP et de la structure d'acheminement TCP/IP, afin
que Ie trafic IP puisse etre exploiter sur Ie reseau fMerateur X.2S. II en est de meme en principe pour Ie trafic et
I'adressage OSI. La question est approfondie dans les
paragraphes 2.7 i\ 2.10.
Garanties de debit

2.5
nest recommande de confier au protocole X.2S
la gestion dynamique de la largeur de bande. En principe
la largeur de bande sera egalement repartie entre toutes
les connexions de CVC etablies sur un point d'acces (en
fonction cependant de la vitesse itlaquelle les applications qui creent les CVC peuvent transmettre les
donnees). II faudra surveiller de pres I'occupation des
lignes pour prevoir I'intensite du trafic et en anticiper
I'augmentation. Quant au reseau fMerateur du RPT, iI
est recommande d'utiliser des Ie debut des circuits
numeriques il 64 kbit/s. Ces circuits sont tres fiables et
plus rentables que les circuits analogiques. De plus,
comme l'exploitation de la Jargeur de bande des liaisons
X.2S par CVC est plus souple, on disposerait de suffisamment de place pour Ie transfert de donnees dites "de
tiers". Au besoin, il sera possible d'utiliser encore les anciennes techniques de mUltiplexage temporel (TDM)
(voir la figllre 6) pour reserver une partie de la largeur de
bande au trafic de priorite eIevee. Le systeme d'adressage
X.2S devrait Hre suffisamment souple pour permettre
I'utilisation de sons-adresses destinees aux decisions de
conunutation (acheminement). La gestion des commutateurs X.2S sera plus complexe. II faudra par exemple se
demander comment Hablir une distinction entre des
donnees importantes transmises entre deux centres non
adjacents et les memes donnees importantes transmises
entre deux centres adjacents; faudra-t-il utiliser dans les
deux cas la meme largeur de bande attribuee it ce type de
donnees?
Acces par Internet (securite)

2.6
Le RPT devrait Hre protege de I'acces par
Internet all moyen de filtres de paquets etlou de passerelles. La pillpart des rollteurs multiprotocoles sont
dotes de filtres de paquets et il existe aussi des progiciels
du domaine pllblic (sur Ie reseau Internet) capables
de mettre en place des passerelles offrant une bonne
securite. II serait possible dans un premier temps de
n'autoriser qu'lln certain type d'applications (TCPI
IP etlou OSI) il utiliser Ie RPT. n incombera allX emplacements connectes directement au RPT de procMer
a la selection. II conviendrait aussi de prevoir un document qlli decrive les utilisations agreees du reseau
et fournisse des principes directeurs concernant I'emploi des protocoles de niveau eleve sur Ie RPT. Par
exemple, aucune application a usage general ne sera
alltorisee (serveurs Anonymous FTP, Gopher, Archie,
etc.).

Systeme d'adressage pour X.2S et TCP/lP
2.7
Les adresses X.2S utilisees sur Ie RPT suivront la
presentation X.121 en vigueur sur les reseaux publics de
commutation de donnees par paquets, il savoir un code
d'identification de reseau de donnees (DNIC) il quatre
chJffres suivi d'un numero de terminal de reseau (N1N)
compose dedix chiffres au plus. Sur les reseaux publics
de commutation de donnees par paquets, <haque DNIC
est unique ill'echelle mondiale. Comme de nombreux
Membres peuvent disposer de connexions avec ces
reseaux, il importe d'obtenir pour Ie RPT un DNIC qui ne
corresponde il aucun autre deja utilise par un de ces
reseaux. II est donc recommande que Ie Secretariat de
l'OMM prenne conseil aupres de l'UIT pour obtenir un tel
DNIC pour Ie RPT. En attendant, ou encore s'il est impossible d'obtenir un DNIC, il est propose d'utiliser Ie code
0101 qui est garanti ne correspondre il aucun autre DNIC
public. II est cependant possible que ce code soit deja
utilise par des reseaux prives dans certains Etats Membres. On partirait du principe que ce n'est pas Ie cas, mais
tous les Membres devront s'assurer que Ie code 0101 est
acceptable (dans Ie cas contraire, il est fort possible qu'un
autre code commen~ant par 0 Ie soit).
2.8
Le NTN, dont il convient de dHinir la composition, consisterait en quatre champs: pays, protocole de
reseau, point d'acces et sous-adresse. Le code il trois
chiffres du pays sera celui qui figure dans l'annexe D de
la norme X.12l. (S'il Y a plusieurs codes pour un meme
pays, Ie nombre Ie plus faible sera retenu.) Le protocole
de reseall sera represente par un code il deux chiffres, il
savoir 00 pour MSS, 11 pour TCP/IP, 22 pour OSI/CONS
et 33 pour OSI/CLNS; d'autres combinaisons seront
<'tablies selon les besoins. l.es centres pourront evidemment utiliser d'autres combinaisons suivant les accords
bilateraux en vigueur, mais ils devront les enregistrer
aupres d'une autorite centrale afin de permettre aux
autres centres de contrOier Ie type de trafic. I.e point d'acces sera represente par un code il trois chiffres indiquant
un systeme terminal et la sous-adresse permettra l'acheminement au sein de ce systeme. Le point d'acds et la
sous-adresse seront definis et geres ill'echelle locale. Les
centres disposeront ainsi d'une souplesse amplement
suffisante pour Hablir la composition de leurs propres
points d'acces, ils pourraient par exemple utiliser Ie
premier chiffre pour indiquer les divers commutateurs/

routeurs, etc.
2.9
Voici a titre d'exemple la forme que pourrait
prendre une adresse X.2S :
01012281l34589,ou
0101 est Ie DNIC par dHaut,
228 est Ie code de pays X.12l pour la Suisse,
11
est l'indicateur du protocole TCP/IP,
345 est Ie numero de point d'acces attribue Ii
l'echelon national,
89
est la sous-adresse attribuee a I'echelon
national.
Le systeme d'adressage IP devra respecter Ie
2.10
systeme de numerotation de l'organisme en charge du
reseau Internet. Tout emplacement qUi prevoit d'utiliser
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Ie protocole TCP/IP sur Ie reseau federateur X.25 du
RPT devra enregistrer une adresse de reseau IP. II est
bon de pro ceder 3 un tel enregistrement, que Ie
centre national relie au SMT dispose au non d'une
connexion Internet. II importe en effet de disposer
d'une adresse adequate de reseau IP. Tout probleme sera
ainsi evite ulterieurement quand Ie centre aura besoin
d'un acces complet 3 Internet. Les emplacements du
reseau federateur du RPT et/ou I'OMM pourraient
au devraient fournir une passerelle Internet en cas de
besoin.

Passerelles avec les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques et element fondamental du
SMT
2.11
Le RPT constituera un reseau federateur mondial
X.25 reliant Ies centres prindpaux (les regions par exempie; il est preferable que deux au trois centres par region
fassent partie du reseau). Ces centres serviront de passerelies avec les centres nationaUx des reseaux regionaux
de telecommunications meteorologiques. Au debut, on
pourra conserver I'ancienne structure du SMT avec des
liaisons point 3 point, mais que I'on pourra remplacer au
moment voulu par un reseau commute X.25 tel Ie
nouveau RPT.
3.

Mise en place du RPT

3.1
La mise en place du RPT devra se derouler par
etapes successives. Les modules fonctionnels du RPT
seront les suivants :
a) un veritable reseau federateur X.25 de niveau 3
(OSI);
b) Ie systeme de commutation de messages (MSS)
permettant la conversion entre protocoles et I'exploitation de circuits virtuels;
c) des serveurs tetes de ligne au passerelles offrant
acces aux grandes bases de donnees et aux reseaux
externes.
Certains au I'ensemble de ces modules fonctionnels
sont 3 I'heure actuelle en service dans plusieurs centres
duSMT.

Reseau (ederateur
3.2
Les connexions entre centres sur Ie reseau
federateur se situeront au niveau de la troisieme couche
du modele OSI (couche reseau), comme cela est decrit
dans la section 2. L'application de cette vraie norme de
reseau de commutation par paquets permettra de gerer Ie
trafic sur Ie reseau federateur et d'eviter que celui-ci soit
submerge par des paquets provenant de I'exterieur.
Chaque centre du IeSeaU federateur devra etre equipe
d'un commutateur X.25. Chaque commutateur devra
pouvoir traiter les connexions de circuits virtuels commutes avec taus les autres commutateurs composant Ie
reseau federateur. Les grandes lignes des specifications du
dispositif de commutation de paquets approprie figurent
dans I'appendice 1. II est recommande que Ie reseau
fonctionne 3 64 kbit/s (un debit nominal de 56 kbit/s
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pour certains pays). Deux possibilites se presentent
quant a la mise en reuvre du reseau federateur.

Remplacement de la connexion en place avec Ie SMT par un
circuit X .25 specialise
3.2.1
Selon la methode recommandee, compatible
avec la conception du RPT decrite dans la section 2, il
s'agirait d'installer de nouvelles connexions (3 64 kbit/s,
par exemple), puis de proceder a la mise en place des
protocoles X.25 et TCP/IP. Les partidpants s'entendraient
bilateralement sur les details de la mise en place. Les
trais seraient partages egalement au autrement suivant
les accords bilateraux conelus. Une fois que Ie nouveaU
circuit aura atteint un stade de stabilisation satisfaisant,
I'ancienne liaison sera abandonnee. Cette methode permet de minimiser les frais 3 prendre en charge par les
pays Membres.

Location de services aupres d'un foumisseur de reseau international avaleur ajoutee
3.2.2
Aupres d'un meme fournisseur de reseau international 3 valeur ajoutee, il est possible de se procurer
des circuits de donnees, des commutateurs, des routeurs,
un service de gestion de largeur de bande et de gestion
de reseau, 3 un prix qui peut Hre interessant dans certaines regions. Ce type de fournisseurs louent une
grande capadte de largeur de bande entre certains pays
et peuvent ainsi proposer des prix plus bas que ceux
que pourraient obtenir des pays aupres de leur propre
entreprise nationale des teIecommunications. L'interet
est qu'une telle location comprend Ie materiel, la configuration, la mise en reuvre, la gestion du reseau et la
securite, ce qui facilite la mise en reuvre et I'exploitation
du reseau. Dans ce cas, il vaut mieux installer un circuit
parallele 3 I'ancien circuit du SMT.qui serait supprime
. une fois Ie nouveau entierement en service.

Systeme de commutation de messages
3.3
Le Systeme de commutation de messages (MSS)
permet l'acheminement des messages meteorologiques,
. lacomposition des bulletinsainsi que la conversion des
protocoles, ce qui permet d'etablir des connexions avec
d'autres systemes et des circuits alphanumeriques basse
vitesse. Le MSS serait connecte sur Ie reseau federateur
(aux principaux centres par exemple) comme Ie montrent les figures 2 3 7. II pourrait assurer au besoin la
conversion des proto coles pour les circuits qui ne sont
pas normalises. Les principaux centres disposent des 3
present d'une grande partie de l'intrastructure necessaire
au fonctionnement du MSS. Le MSS oftrirait une connexion permanente au RPT, aux centres qui ne feraient
pas partie du reseau, et ce, tant que Ie besoin s'en ferait
sentir, par Ie biais d'aecords bilateraux avec les pays relies
auRPT.

Serveur tete de ligne ou passerelle
3.4
Les Membres qUi offriraient un aeees aux
grandes bases de donnees auraient besoin d'un serveur
passerelle faisant office de filtre (de protection) et d'un

96

SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

routeur donnant acces au protocole IP au niveau de la
troisii'me couche du modele as!. II est recommande
d'installer un routeur multiprotocole al'emplacement de
chaque passerelle. Les passerelles devraient disposer d'un
logiciel configure pour accepter les protocoles X.25,
CLNP et TCPlIP. II est recommande aussi de choisir des
routeurs disposant de deux'connexions Ethernet (majorite des fabricants) afin que les homologues du reseau
puissent separer les trafics X.25 et CLNP de priorites
differentes.
3.5
II est recommande aux Membres de separer
physiquement leurs routeurs de leurs centres de calcul et
de leurs reseaux de communication nationaux afin d'assurer une separation entre Ie trafic du RPT et celui des
circuits des reseaux locaux (LAN) et pour prevenir la
destruction intentionnelle ou accidentelle des bases de
donnees. On pourrait mettre en place une authentification Kerberos sur les serveurs Unix afin de mieux
proteger les equipements principaux.

Plan de mise en reuvre
3.6
II faudra elaborer un document qui fournisse la
description detaillee de l'architecture du reseau. II faudra
ensuite Hablir un plan de mise en ceuvre. Les premiers
participants devront s'entendre sur les details techniques
des installations (circuits, commutateurs et routeurs),
ainsi que sur les questions de calendrier, de configuration, de maintenance et aussi de couts avant de passer au
processus d'acquisition. Le plan de mise en ~uvre devratt

comprendre les elements suivants : la liste des responsables et des attributions de chaque participant; Ie
calendrier d'installation des circuits: Ie calendrier d'installation des commutateurs et des routeurs; la configuration
des commutateurs; l'adressage X.25 et IP; les noms des
centres principaux et des fichiers; les emplacements ou
les procedures de secours; les essais en charge elevee et
les essais de stabilite a effectuer, y compris Ie caleul du
taux d'erreurs et les procedures de reprise en cas d'erreur;
les criteres de recette; et l'authentification de I'utilisateur
(a ne pas communiquer par courrier electronique).

Plan de transition
3.7
Dans Ie plan de transition entreraient Ie calendrier et l'horaire de mise en service; la notification aux
participants; la notification aux fournisseurs; I'essai de
recette et la declaration ecrite des participants indiquant
que les nouvelles installations remplissent les conditions
de fonctionnement; et la notification aux Membres de
l'OMM et du SMT.

Elaboration des services offerts sur Ie reseau
3.8
Quant aux procedures de controle du SMT, il est
fortement recommande de les automatiser et de les
inclure dans les passerelles. La fonction de centre principal charge de la distribution des logiciels devrait etre
attribuee al'un des noeuds principaux du reseau ou il
faudrait etab!ir un repertoire des logiciels disponibles
qui serait tenu a jour par les participants et les pays
contribuants. II serait possible de charger aussi ce centre

principal de produire des statistiques sur la gestion du
reseau.
4.

Exploitation

Principes generaux
4.1
Quant al'exploitation du RPT, on continuera
dans toute ia mesure du possible d'appliquer Ie principe
selon lequel la gestion nationale du materiel et des
extremit~s de !ignes incombe aux Membres.
4.2
II est donc prevu que les Membres qui
fourniront Ie materiel se chargeront de la configuration,
de la maintenance et de la gestiongenerale des commutateurs X.25, des routeurs multiprotocoles et de tous les
autres materiels faisant partie du RPT. II n'est prevu
aucun systeme central de gestion du reseau offrant une
queleonque possibilite d'intervention exterieure dans la
gestion du materiel de telecommunications du RPT.

Gestlon et contrille de la capacite
4.3
II faudra pouvoir controler regulierement l'occupation des circuits afin de permettreune gestion efficace
. du RPT et une bonne planification de I'augmentation de
capacite des commutateurs et des circuits au fur et a
mesure de I'intensification du trafic. Compte tenu de
l'absence de systeme central de gestion du roseau, chaque
centre sera appele a produire des statistiques sur les
elements du RPT it sa charge et it eChanger periodiquement ces chitfres avec les centres adjacents et Ie
Secretariat de I'OMM. II est propose qu'un tel echange
ait lieu initialement tous les trimestres ..
Les donnees statistiques qui seront caleulees. et
4.4
echangees devraient comprendre ce qui suit :
4.4.1
I.'occupatlon moyenne des circuits (pourcentage
de la capacite maximale theorique) pour chaque liaison
principale (internationale) calculee pour:
a) un jour,
b) l'heure la plus chargee,
c) Ie quart d'heure Ie plus charge.
II faudra recueillir ces donnees tous les jours, mais on
pourrait etab!ir une moyenne sur plusieurs journees
representatives de la periode trimestrielle de controle.
4.4.2
Le volume du trafic (en mega-octets) emis et
re~u par Ie centre au cours des periodes de temps precisees au paragraphe 4.4.1 ci-dessus.
4.4.3
Le volume quotidien du trafic achemine mais
non utilise par Ie centre.

Gestlon des adresses
4.5
Un systeme d'adressage est propose au paragraphe 2.7. Grace it ce systeme, les Membres peuvent
assigner des adresses X.25 ala composante nationale de
I'adresse X.2S. II faudra dresser des listes d'adresses et les
communiquer periodiquement au Secretariat.
4.6
Chaque centre devra mettre en place et tenif a
jour un programme de conversion (ou traduction)
d'adresses X.2S dans ses commutateurs depaquets pour
qu'ils puissent diriger les communications de transit vers
la liaison appropriee sur Ie RPT et qu'elles atteignent ainsi
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leur destination finale. Selon Ie cas, il sera peut-etre
necessaire de dHinir une voie prima ire et une voie
secondaire; les communications seraient ainsi ctetournees
automatiquement en cas de panne temporaire d'un
nceud de commutation. II faudra veiller a ce que les
paquets ne puissent jamais tourner en rond sur Ie reseau.
4.7
Les adresses IP, telles qu'elles sont indiquees au
paragraphe Z.10, seront conformes aux adresses obtenues
a l'echelon national aupres de l'organisme en charge du
reseau Internet. Elles ne devront faire l'objet d'aucune
autre operation de gestion, si ce n'est qu'il faudra les
communiquer aux utilisateurs, notamment aux utilisateurs evenluels.

Gestion des defail/ances
4.8
Chaque centre sera charge de contr61er son
materiel et ses ligues afin de pouvoir intervenir rapidement pour corriger toute dHaillance.
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Repertoire des services d'information
4.9
Au fur et Ii mesure que les centres etabliront des
services sur Ie RPr, tels que la connexion de leur MSS ou
la creation de bases de donnees (Hement du concept des
BDR, par exemple), ils devront en communiquer les
details au Secretariat de 1'0MM qui se chargera de les
transmettre aux Membres.

Entree en seTl'ice de nouveaux centres
Un nouveau centre devra prendre les dispositions voulues, en consultation etroile avec les centres
voisins avec lesquels il sera en liaison directe, pour son
entree en service sur Ie RPr. II serail souhaitable qu'il
avise Ie Secretariat de I'OMM de ses projets sulfisamment
a I'avance pour que les autres centres aient la possibilite
de reagir aux preferences emises par Ie nouveau centre
quant au(x) point(s) de raccordement et aux effets du
raccordement sur la topologie d'ensemble du RPT.

4.10

APPENDICE 1
SPECIFICATIONS DES ROUTEURS MULTIPROTOCOLES DEVANT EQUIPER LE RPT

Les routeurs multiprotocoles qui equiperont Ie RPT devront satisfaire les specifications sommaires suivantes :
Normes:

-

Acheminement rCP/IP selon RFC 1009 applicable aux passerelles Internet (obligatoire);
CCITT de 1988 pour l'interface X.Z5 ErCD/E'ITD (obligatoire);
Adressage X.I21 (obligatoire);
TCP/IP dans X.Z5 selon RFC 1356 (obligatoire);
CLNP dans X.Z5 (numero de document ISO ?) (facultatif);
IEEE 80Z.3 CSMA/CD Ethernet pour connexion de reseaux locaux (souhaitable selon les
emplacements);
- CCI'IT V.35 - protocole de liaison de donnees pour connexions en serie avec un dispositif
adjacent de commutation de paquets ou avec d'autres passerelles rCP/IP (souhailable selon
les emplacements);
- RSZ3Z/V.Z4N.Z8 - protocoles de liaison de donnees pour connexions en serie avec un
dispositifadjacent de commutation de paquets (obligatoire);
- RFC 1548 - protocole point a point pour echanges de donnees avec des routeurs rCP/IP
adjacents (souhaitable selon les emplacements).

Capadte de traitement: - 10000 paquets par seconde au minimum, pour des paquets de 1503 octets au maximum
(obligatoire).
Traitement du trafic :

- Fonction configurable de classement par ordre de priorite en fonction du point d'entree/
sortie, Ie volume des paquets et Ie point d'acces rcp (souhaitable).

Entree/sortie:

-

Structure modulaire offrant au minimum un acces Ethernet et deux acces serie (obligatoire);
Possibilite d'extension ahuit acces serie et deux Ethernet (souhaitable);
Points d'acces serie configurables en mode synchrone ou asynchrone (obligatoire)
Vilesse admissible aux points d'acces : entre 9 600 bit/s et 64 kbit/s (obligatoire);
Possibilite d'augmentation de la vitesse au-dela de 64 kbit/s (souhaitable).

Configuration
des adresses :

-

Capacite de tenir des tables de traduction pour mettre en correspondance les adresses IP
avec les adresses X.Z5 afin de permettre la transmission transparente du trafic IP sur la
partie X.25 du roseau (obligatoire).
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. Gestion du reseau :

-

Systeme etendu de configuration accessible par n'importe quel point d'acces sur Ie reseau
(obligatoire);.
Agent SNMP accessible iI distance (tel que decrit dans RFC 1157, 1270, 1381, 1382) (obligatoire);
Calcul de statistiques d'utilisation, notamment :
-

Protection:

-

charge moyenne par point d'acces,
decompte des paquets,
decompte des erreurs,
decompte du trafic de pointe· (obligatoire).

Fonctions de configuration protegees par mot de passe et accessibles seulement par les
centres principauxdesignes (obligatoire);
Fonctions permettant de dresser des listes d'acces pour I'autorisation ou Ie reiet du trafic
gerable en fonction de I'adresse de l'emetteur au du destinataire et de l'adresse du point
d'acces TCP (obligatoire).

APPENDICE2
SPECIFICATIONS DES DISPOSITIFS DE COMMUTATION DE PAQUETS DEVANT EQUIPER LE RPT

Les dispositifs de commutation de paquets qui equiperont Ie RPT devront satisfaire les specifications sommaires
suivantes:
Normes:

CCITT de 1988 pour l'interface X. 25 ETCD/ETTD, X.3, X.28 et X.29 pour les assembleurs/
desassembleurs de paquets asynchrones et adressage X.12l.

Capacite de traitement: 500 paquets par seconde au minimum, pour des paquets de 512 octets au maximum.
Points d'acces
(liaisons principales) :

Debit de donnees normalise de 64 kbit/s au minimum.
Quatre acces au minimum.

Traduction d'adresse :

Fonctions permettant de differencier les adresses demandees des adresses demandeurs et de
diriger les appels sur des circuits sortants particuliers en fonction du numero demande.
Capacite de setectionner une voie secondaire de depart en cas de panne sur la voie primaire.

Entree/sortie:

Structure modulaire offrant au minimum huit points d'acces configurables en mode
synchrone ou asynchrone.
Interface physique adaptee aux conditions locales, repond\Ult aux nonnes applicables telles que:
X.21/V.10/V.11,
RS232/V.24/V.28,
Debit de donnees normalise de 64 kbit/s au minimum.

Gestion du reseau :

Systeme etendu de configuration accessible par un point d'acces administrateur designe.
Calcul de statistiques d'utilisation, notamment :
occupation moyenne des circuits sur des periodes allant d'une minute iI 24 heures, decompte
des paquets sur les memes periodes, decompte des paquets par adresse demandeur et adresse
demandee.
Agent SNMP souhaitable.

Protection:

Fonctions de configuration protegees par mot de passe et accessibles seulement par les points
d'acces designes.
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ANNEXEVI
Annexe au paragraphe 5.3.29 du resume general

,

"

QUESTIONS RELATIVES AUX ACTIVITES METEOROLOGIQUES
ATTRIBUEES AUX COMMISSIONS D'ETUDES DU SECTEUR
DES RADIOCOMMUNICATIONS DE L'UIT POUR
LA PERIODE 1994-1995
1.

Commission d'etudes 7 - Services scientifiques
President: H. G. Kimball (Etats-Unis d'Amerique)

Groupe de travail 7C
Q.13B-1/7 : Systemes de radiocommunications pour les
satellites d'exploration de la Terre, y compris
les satellites mHeorologiques.
Q.140-1/7 : Capteurs equip ant les satellites d'exploration de la Terre, y compris les satellites
mHeorologiques.
Q.141-1/7 : Systemes de commande et de transmission de donnees des satellites mHeorologiques.
Q.13B-1/7 : Systemes de radiocommunications pour
les satellites d'exploration de la Terre. Systemes de collecte de donnees et de localisation.
Q.144-1/7 : Systemes de radiocommunications destines au service des auxiliaires de la meteorologie.
Q.204-1/7 : Partage de la bande 1675-1710 MHz entre
Ie service mobile par satellite et Ie service
de meteorologie par satellite ainsi que

Ie service des auxiliaires de la meteorologie.
Groupe d'action 7/1
Q.153/7 : Criteres de protection pour les services par
satellite fonctionnant dans des bandes
proches de 2 GHz, en particulier 2025-2110
MHz et 2200·2290 MHz.

2.

Commission d'etudes 8 - Service mobile, service
de radioreperage, service d'amateurs
President: E. George (Allemagne)

Groupe d'action B/2
Q.I02-1/B : Bandes de frequences appropriees pour les
radars proflleurs du vent
Groupe de travail BA
Q.I03/B

: Criteres de partage de frequences entre Ie
service mobile et la recherche spatiale, les
operations dans I'espace et les stations
spatiales des services aux satellites d'exploration de la Terre dans les bandes 20252110 MHz et 2200-2290 MHz.

ANNEXES VIl, VIIl
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ANNEXE VII
Annexe au paragraphe 5.3.33 du resume general

GROUPE D'ETUDE DE LA COORDINATION DES FREQUENCES
RADIOELECTRIQUES, RELEVANT DU GROUPE DE TRAVAIL DES
TELECOMMUNICATIONS
1.
a)

b)

c)

Attributions
Suivre de pres la question de l'attribution de bandes
de frequences radioelectriques et de l'assignation de
frequences radioelectriques aux activites meteorologiques, pour les besoins de l'exploitation (telecommunications, instruments, capteurs, etc.) et de la
recherche, en collaboration avec d'autres commissions techniques et les groupes de travail des
observations et des satellites relevant de la CSB;
Se tenir au courant des activites du Secteur des
radio communications (UIT-R) de I'Union internationale des telecommunications, et en particulier les commissions d'etudes des radiocommunications, dans Ie domaine de l'attribution de frequences aux activites meteorologiques, et aider Ie
Secretariat de I'OMM il participer aux travaux de
I'UIT-R;
Etablir et coordonner des propositions quant a la
reglementation des frequences radioeIectriques
attribuees aux activites meteorologiques, pour les
presenter aux commissions d'Hudes a l'assemblee et aux conferences regionales et mondiale des
radiocommunications de I'UIT suivant leurs competenees;
Promouvoir, parmi les Membres de I'OMM, la coordination de l'exploitation des bandes de frequences
l

Ii)

attribuees aux activites meteorologiques, en particulier:
i) Ia coordination des attributions de frequences
entre les pays pour un service de radiocommunications donne;
il) Ia coordination des attributions de frequences
entre differents services de radiocommunications (auxiliaires de la meteorologie et DCP)
qui partagent la meme bande.
2.
a)

b)

c)
Ii)
e)

tJ

Composition
President: (Le president sera designe par Ie president
du Groupe de travail des telecommunications, en
collaboration avec Ie president de la CSB);
Trois experts designes par Ie Groupe de travail des
teIecommunicationsj
Un expert designe par chacun des groupes de travail
des observations et des satellites de la CSB;
Un representant de l'UIT-R (I'OMM devant inviter
I'UIT il designer son representant);
Des experts designes par la CAS, la CMAe, Ia CIMO
et la CMM pour participer aux etudes ayant trait
aux activites de leurs commissions techniques;
D'autres experts de pays Membres de l'OMM etlou
d'organisations internationales pour participer selon
Ie cas il des etudes specifiques.

ANNEXE VIII
Annexe au paragraphe 5.4.27 du resume general

(REX : CODE ALPHANUMERIQUE DE REPREsENTATION ET D'ECHANGE DE DONNEEs
INTRODUCTION
Lors de sa neuvieme session, la CSB a approuve Ie code FM 94 BUFR pour qu'il soit utilise en explOitation a
partir du 1er novembre 1988. A ce sujet, des discussions relatives au passage de codes alphanumeriques a des formes
de representation binaire, il transparait qu'il est necessaire :
a) de mettre au point des formes de representation tabulaire simples qui decouleraient du code BUFR;
b) de pouvoir inclure des applications non automatisees;
c) de chercher a eviter de devoir mettre au point des logiciels complexes de conversion du code BUFR en
d'autres formes symboliques.
Afin de tenter de satisfaire ces criteres, on a elabore un code simple mais potentiellement universel se presentant sous forme de tables (BTAB - forme .!l.UFR TABulaire). Ce code a subi plusieurs reviSions, tandis que d'autres
solutions voyaient Ie jour (FLEX, par exemple). Ayant etudie Ia question plus avant, la CSB a demande, lors de sa
dixieme session, que l'on mette au point dans la mesure du possible un code qui reunirait les formes BTAB et FLEX,
capable de repondre aux besoins emanant des nouveaux types de donnees, de sorte qu'il serait inutile d'etablir un
nouveau code alphanumerique propre a chaque nouveau type de donnees.
1.

1.1

Recapitulatif desri!visions

La premiere version du code BTAB contenait des propositions de lignes d'en-tetes comprenant des abreviations
pour indiquer les elements presentes dans les tables. II avait ete propose aussi d'inclure des donnees "irregulieres" sous
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forme de paires descripteur-valeur. Il a ete avance que les lignes d'en·tetes constituaient tout simplement une perte
d'espace puisqu'elles etaient inefficaces dans un contexte international et qu'i1 valait beaucoup mieux, pour des besoins
de presentation, dHinir les infonnations qu'elles contiennent al'echelle locale et les inserer au moment de la visualisation.
Lors de sa dixleme session, la CSB a examine les propositions relatives au code FLEX et a precise que toute nouvelle
evolution s'inspirant de ce type de code devrait aboutir aune forme de representation que I'homme pourrait dechiffrer sans
I'aide de I'ordinateur. Panni les concepts sur lesquels reposent les codes CREX et FLEX, beaucoup sont presque identiques,
mais CREX conserve au rajoute des principes de presentation qui rendent les donnees Iisibles par I'homme.
2.

METHODOWGIE

Voici les principes de base qui ant ete appliques:
a) rechercher un maximum de simplicite;
b) prendre pour modi!le les tables A, B et D du code BUFR;
c) Himiner Ie recours aux abreviations propres aune langue;
Ii) offrir une visualisation ordonnee.

2.1

Presentation generaZe

Pour des besoins de simplicite, les donnees sont presentees sous la forme d'une simple Iiste de valeurs etablie
suivant une disposition prMetenninee. Chaque valeur est presentee comme une entite en relation directe avec I'ensemble des valeurs associees a un element donne, tel que l'heure, la temperature, la pression, etc.
Chaque type au categorie de donnees qu'i1 est possible de representer ii I'aide du code CREX est compris dans
une table (table A du code CREX) qui reprend, dans la mesure du pOSSible, les valeurs identiques des types de donnees
equivalents definis dans la table A du code BUFR.
Chaque Hement qu'il est possible de representer a I'aide du code CREX figure dans une serie de tables. Cette
methode est la meme qu'utilise Ie code BUFR dans la table B. La table B du code CREX donne quatre attributs pour
chaque entree:
a) Ie nom de I'Hement;
b) Ie nombre des caracteres utilises en general pour representer la valeur de I'Hement;
c) I'unite dans laquelle est presentee la valeur de I'Hement;
Ii) un facteur d'echelle, a savoir la puissance de 10 par laquelle la valeur de l'eJement exprimee dans l'unite
indiquee est multipliee pour obtenir la valeur chiffree dans Ie code CREX.
Dans Ie code CREX, on applique aussi Ie concept qui consiste a rMuire Ie nombre des references ii la table B
necessaires pour defimr un jeu de donnees en dressant une table qui contient des Iistes prectetenninees de descripteurs
de la table B. C'est sur ce concept que reside la table D du code BUFR. La table D du code CREX contient done des Iistes
de descripteurs de la table B.
Selon Ie code CREX, les valeurs des Hements sont chiffrees soit sous une forme numerique soit sous une forme
alphanumerique. Dans chaque cas au cela est pOSSible, les valeurs numeriques, exprimees dans une unite du systi!me
international, sont chiffrees directement une fois appliquee la correction d'echelle precisee dans la table. Le signe des
valeurs positives n'est pas indique, mais ill'est pour les valeurs negatives. Pour chiffrer les valeurs qualitatives, on
utilise les chiffres de code que contiennent les tables du code auxquelles iI est fait rHerence. Les noms sont codes sous
une forme alphanumerique. Par consequent, exception faite des noms, toutes les valeurs se pnlsentent sous une fonne
numerique n'ayant aucun rapport avec une langue en particulier. Le nombre des caracteres alphabetiques utilises etant
rectuit au minimum, iI n'est pas fait un usage excessif des caracteres latins.
S.elon Ie code CREX, les Iistes de donnees que I'on appellera "presentations tabulaires" sont disposees de fa~on
ii composer des tableaux. Ce concept a ete retenu pour faciliter la lecture du code par l'homme. Selon Ie code CREX, iI
est possible de presenter les donnees de trois fa~ons differentes :
a) elles peuvent etre chiffrees pour que les colonnes de chaque presentation tabulaire soient alignees, ce qui
en facilite I. lecture mais augmente Ie volume;
b) e1les peuvent etre chiffrees de fa~on iI rMuire Ie volume au minimum et donc I'espace tenu par la presentation (sur papier par exemple), aux depens cependant de la Iisibilite;
c) e1les peuvent subir un petit traitement avant visualisation, pour que chaque presentation tabulaire soil
correctement alignee et sOit, si cela est souhaite, annotee dans la langue et en fonction des criteres du
pays (en·tetes indiquant Ie contenu, etc.).
Le code CREX fournit les deux premieres possibilites. La troisieme necessite, de la part du destinataire des
donnees, la mise au point d'un logiciel, relativement simple toutefois, car cette possibilite a ete prevue dans la conception du code CREX.
La forme de representation commence par les caracteres CREX et se termine par 7777. L'en-tete CREX est suivi
d'un groupe d'identification Annn, au nnn indique, par reference ala table A, la categorie des informations presentees.
Viennent ensuite les descriptions des presentations et un indicateur de contrOie d'erreur.
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2.2

Description des presentations tabu/aires du code (REX
Pour definir les presentations tabulaires du code (REX, on applique, avec une certaine part de simplification,
les principes generaux de la description des donnees dans Ie code BUFR.
La table B du code BUFR est prise comme modele pour la table qui etablit la relation entre les descripteurs et
la description des elements qu'ils representent, accompagnee des unites utilisees, des facteurs d'echelle a appliquer et
du nombre de caracteres necessaires pour chitfrer les valeurs. La table B du code CREX correspond ala table B du code
BUFR dont elle utilise les descripteurs. On peut I'envisager comme une extension des entrees appropriees de la table 2
du code BUFR, qui definirait les attributs du code CREX precites. Par consequent, il suffit d'examiner la table B du code
BUFR pour se faire une idee de la structure de la table B du code CREX et de la maniere de tenir celle-ci a jour.
Les descripteurs de la table B peuvent faire partie de la definition d'une presentation tabulaire. On utilise alors
Ie numero du descripteur a cinq chitfres precede de la lettre B.
Pour Ie moment, les operateurs de la table C du code BUFR ont ete omis. En fonction de l'usage, on decidera
s'il faut ou non les inclure dans Ie code CREX a une date ulterieure. Voici quelques points iI. prendre en note en ce qui
concerne Ie rOle que pourraient tenir les operateurs dans la definition des donnees selon Ie code CREX :
a) l'operation principale, iI. savoir la repetition, est implicite dans une table de presentation (nombre de
lignes de la table);
b) d'autres operations (changer d'echelle, changer de champ de donnees, etc.) peuvent ressortir al'inspection des donnees a condition qu'elles soient couplees (ex.: l'ajout d'un caractere dans Ie champ de
donnees pourrait Signifier un changement correspondant du facteur d'echelle, et apparaitrait Ii l'inspection du champ de donnees de la colonne des valeurs).
Le concept de listes de descripteurs adopte dans Ie code BUFR (table D) a He ajoute au code CREX. Ainsi la
table D du code CREX contient-elle des listes d'entrees de la table B qui definissent les presentations tabulaires. La
formule ideale voudrait que les formes communes de donnees d'observation soient dHinies dans Ie code BUFR par une
entree unique de la table D du code BUFR. Cette logique ne correspond pas exactement aux besoins du code CREX,
puisqu'un message d'observation donne peut contenir plusieurs presentations tabulaires. Par exemple, pour des
donnees TEMP, une presentation tabulaire pourrait contenir I'heure, la position et les informations en surface, tandis
qu'une deuxieme pourrait presenter les informations en altitude; de meme, dans Ie cas d'une serie de messages d'observation en surface de memes date et heure, et de meme indicateur regional OMM, une premiere presentation tabulaire
pourrait fournir en une seule fois les informations communes pour une serie de stations dont les messages sUivraient,
tandis qu'une deuxieme presenterait les messages station par station. Par consequent, pour que la description des
donnees dans Ie code CREX soit complete, il faudrait en toute logique que la table D contienne une entree pour chaque
presentation tabulaire necessaire.

3.

EXEMPLES

3.1

Introduction

Dans les exemples qui suivent sont appliquees les propositions de regles et de tables du code CREX.
Remarques:
1. 11 convient d'utiliser les tables du code BUFR, Ii chaque fois que cela est possible.
2. II faut indiquer Ie signe des valeurs negatives, mais jamais celui des valeurs positives.
3.2

Code general des observations en sUrface

L'exemple qui suit illustre les principes sur lesquels reposent les definitions du code CREX presentees iCi,
relatives au code general des observations en surface. Void tout d'abord les donnees sous Ia forme symboJique
FM 12-VII :
SMUK22 EGRRS 090600
AAXX09064
030754148062413 1007320050499625501971562868//=
0314041365823141009520082400315500276165885//=
0316041365 82314 10100 20084 40096 56015 76162 885//=
0322241360823171009820085400645702176166885//=
03292 41556 82010 1009020071 400965701870522885//=
0355841362824141008320073401435601675152886//=
0360341365 82317 100952008440129 56018 72163 885//=
037404102082209 100782007640155 56012 72854 886//=
Dans Ie code CREX, les memes donnees pourraient etre presentees comme suit:
CREX0101 AOOO D01126 D2126++
1989 01 090603++

108

SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

075 1 3000 240 013 2805 2782099625 019 15 6 1 6 6 08 030 61 62+
1401150023001428272814100315002616588 OS 020 61 62+
1601150023001428322814100246015616288050206162+
22211000230017 2830 281710064 7021616688050206162+
292 1 0600 200 010 2822 2803 10096701805 228805 06061 62+
5581120024001428152805101436016515288060206162+
603 1150023001728272816 10129 6 018 21 6 5 8805 02061 62+
7401020022000928102808101556012285488060006162+
Pour les besoins de cet exemple, on suppose que les entrees suivantes de la table D ant He dHinies. II convient
de noter qu'il ne s'agit lil que d'un exemple du mecanisme propose et qu'une fois que les entrees de la table D auront
ete detinies, les entrees presentees ci-dessous pourraient Hre entierement modifiees.
01126

02126

B04001
B04002
B04003
B04004

annee
mois

jour
heure

B01001

indicateur regional OMM

B01002
B02001
B20001
B11011
B11012
B12001
B12003
B10051
B10063
B10061
B20003
B20004
B20005
B20010
B20011
B20012
B20013

chiffre indicatif OMM de la station
type de station
visibilite horizontale
direction du vent il10 m
vitesse du vent il10 m
temperatore/temperatore du thermometre sec
temperatore du point de rosee
pression reduite au niveau moyen de la mer
caracteristique de la tendance barometrique
variation de pression en 3 heures
temps present
temps passe (1)
temps passe (2)
nebulosite totale
etendue de la couche nuageuse
type de nuage
hauteur de la base des nuages

L'exemple precedent presente les observations de huit stations relevees a 0600 UTe Ie 9 janvier 1989. Deux
presentations tabulaires sont dHinies, l'une contenant Ie groupe date/heure et l'indicateur regional OMM commun aux
huit stations, l'autre comprenant les indicatifs des stations et les donnees mHeorologiques. Il est aise de distinguer les
valeurs presentees puisqu'elles forment des colonnes suivant l'ordre qui figure ci-dessus.
Le code CREX permet aussi d'inclure un chiffre de contrOle facultatif, de sorte qu'il est possible de verifier s'il
manque des groupes et de transmettre les messages ainsi codes sur des lignes au les erreurs sont frequentes. 5i l'on
introduit ce chiffre de contrille facultatif dans l'exemple deja donne, les lignes du tableau sont trop longues pour ne
representer qu'une seule ligne sur Ie present document, mais cela ne pose pas de probleme puisque, au decodage des
messages CREX, les terminaisons de ligne sont omises.
CREX0101 AOOO D01126 D02126 E++11989201 309 406 503++
1075213300042405013 62805 72782809962950019115263146566087030861962+
1140213150042305014628277281481003195000216126 3S 48 58 6057020861962+
1160213150042305014 62832 72814 810024 96 0015 161263248586057020861962+
1222 213100042305017628307281781006497002116126364858605 7020 861 962+
1292 21 30600420050106282272803810096970018 105 22324858 605 7060861 962+
155821312004240501462815 72805 810143 96 0016 151 25 3248586067020861962+
16032131500423050176282772816810129960018121263548 586057020861962+
1740213020042205009628107280881015596001212825344858 606 7000861962+
II est anoter que I'on aurait pu presenter de fa~on explicite la definition des donnees fuumies dans l'exemple,
comme suit:

CREX0101 (B04001 B04002 B04003 B04004 B01001)(B01002 B02001 B20001 B11011 B11012 B12001 B12003
B10051 B10063 B10061 B20003 B20004 B20005 B20010 B20011 B20012 B20013)
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Ces exemples iIIustrent la nature universelle du code CREX. A condition d'ajouter dans la table B les entrees
correspondant aux elements il transmettre, H est possible de chiffrer dans ce code n'importe quelle serie d'e1ements et
de grouper ces elements selon une presentation tabulaire dont on determinerait la composition et I'ordre.

3.3

Remarques generales

Ces exemples illustrent la simplicite d'utilisation du code CREX pour representer des donnees d'observation. II
suffit de verifier Ie descripteur pour savoir dans quelle colonne trouver la valeur de I'element chois!.
n serait possible d'ameliorer la presentation des donnees dans Ie code CREX en ajoutant des ent@tes qui indiqueraient Ie contenu des colonnes. II s'agirait d'une application informatique qu'H serait bon d'adapter aux differents
utilisateurs suivant la langue et l'alphabet qu'Hs emploient.
On montre aussi que, compte tenu de la relation entre les donnees chiffrees selon Ie code BUFR et les donnees
chiffrees selon la presente proposition de code CREX, H sera simple de produire et de tenir a jour des programmes iniormatiques de conversion entre les deux codes.
Le code CREX se compose de sections, de lignes et de groupes que separent des sequences de separateurs
predeterminees. La terminaison de ligne ne fait pas partie des sequences definies, mais iI est possible de la placer n'importe oil dans une entite du code CREX il condition qU'elle forme un groupe avec I'un des separateurs. Lors du
decodage ou d'un post-traitement, les sequences de terminaisons de ligne sont ignorees. II est done possible de definir
des presentations tabulaires comprenant des Iignes de donnees sans limite precise quant au nombre de caracteres, tout
en respectant des restrictions telles que Ie maximum de 69 caracteres par ligne impose pour les transmissions sur Ie
SMT.
Bien qu'H ne soit pas aussi conds que les formes de representation alphanumerique en usage, Ie code CREX
rend les operations de codage et de decodage plus facHes a executer, iI peut permettre, aun degre suffisant, de verifier
les donnees et, de par sa souplesse d'utilisation, facilite I'ajout de nouveaux types de donnees. La relation avec Ie code
BUFR est en outre directe et logique. De telles proprietes font que Ie code CREX convient pour la transmission de
nouveaux types de donnees sur les liaisons qui ne peuvent accepter les donnees binalIes.
Dans Ie projet de specifications qUi suit, des specimens de tables ont He dresses et on s'est efforce de suivre les
specifications actuelles du code BUFR.

CREX - FORME TABULAIRE DU CODE BUFR

I

CREXeew
Annn «Baaa ... Bbbb) (Beee ... Bddd)
Corps de la forme tabulaire

J

(Djjj ... Dkkk)

(E)

I

Notes:
1. CREX est Ie nom d'un code alphanumerique pour la representation et l'echange de-donnees meteorologiques.
2. Le code CREX reprend des prindpes utilises pour la forme FM 94 BUFR.
3. n est possible d'employer Ie code CREX pour l'echange de nouvelles fannes de donnees, que ne pennet aucune autre forme de
code alphanumerique sur les circuits de telecommunications encore inadaptes ala transmission des messages FM 94 BUFR.
4. Une entite CREX se compose d'une au de plusieurs SOllS-Series de donnees meteorologiques apparentees.
5. n convient de remarquer que Ie code CREX est adaptf aune representation sur papier des donnees meteorologiques au encore
aune visualisation sur un terminal aecran au sur une station de travail meteorologique.

REGLES
NN.l

Generalites
NN.l.1

Le code CREX est utilise pour la representation et I'echange de donnees mHeorologiques. De par sa nature, il s'agit d'un
code universel qui convient particulierement pour la representation alphanumerique de nouvelles donnees pour
lesquelles aucune autre forme de code alphanumerique appropriee n'a ete mise au point et qui seraient done
echangees, stockees et representees a I'aide du code FM 94 BUFR.
NN.1.2

Le debut et la fin du message sont signales par I'indicateur CREX code selon l'Alphabet international N° 2 ou 5.
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NN.l.2.1
Les caractere. CREX sont suivis de deux chiffres (ee) qui indiquent Ie numero de la version du code utilisee.
NN.1.2.2
Le numero de la version- du code CREX est suivi de deux chiffIes (w) qui indiquent Ie numero de la version de la table
du code CREX utilisee.

NN.l.3
.Dans Ie message CREX, les informations sont chitfrees sous une forme alphanumerique selon l'Alphabet international
N° 5. Les conventiQns decrites dans les presentes regles s'appliquent aux caracteres spedaux.
NN.1.3.1
Les groupes de caracteres sont separes par un seul caractere de separation. II s'agit de I'espace pour les donnees
echanger sur Ie SMT. II est aussi possible d'utiliser la tabulation comme separateur.

a

NN.1.3.2
Certains caracteres speciaux definis ci-dessous, outre leur fonction propre, indiquent aussi une separation. II s'agit
notamment:
de I'indicateur de fin de Iigne,
du separateur de section.
NN.1.3.3
L'indieateur de fin de ligne est represente par Ie caractere "+".
NN.1.3.4
Le separateur de section est represente par la chaine de caracteres "++". Le separateur de section sert en outre d'indicateur de fin de Iigne pour la demiere Iigne de la presentation tabulaire.
NN.1.3.5
Quand Ie code CREX est utilise pour les donnees transmises sur Ie SMT, la terminaison de Iigne est representee par 1a
sequence <CR><CR><LF>; il est possible autrement d'utiliser toute autre sequence pour ce faire.
NN. 1.3. 6
Quand il est utilise, Ie chitfre de contrOie se place devant chaque groupe de don-nees. U prend pour valeur Ie chiffre des
unites du numero d'ordre du groupe de donnees sur la ligne. Ainsi, Ie chiffre de contrOie est code 1,2,3, ... , 9, 0,1, etc.
pour correspondre avec Ie 1er, 2e, 3e, ... , ge, lOe, 11 e groupe de donnees sur la ligne, comme I'indique la liste des
descripteurs de la table B qui dHinit une ligne de la presentation tabulaire.
NN.1.4
Une valeur manquante est signalee comme suit:
Quand il n'est pas utilise de caractere indicateur, par un nombre d'espaces egal au nombre de caracteres normalement employe pour representer la valeur manquante. (Est-ce lilla meilleure methode? Une autre methode
consisterait appliquer la convention usueUe, il savoir utiliser Ie nombre apjJIoprie de caracteres "/");
b) Quand Ie chiffre de contrOie est utilise, par I'omission du groupe manquant; iI est en effet possible de detecter une
teUe omission en verifiant la valeur du chitfre de contrOie du groupe qui suit I'omission sur la ligne de la presentation tabulaire.

a)

a

NN.2
Section 1 - Section indicatrice
NN.2.1
La section 1 contient une sequence indicatrice suivie d'une sequence d'identitication, puis d'une ou de plusieurs.
descriptions de presentations tabulaires et, de fa~on facultative, d'un chiffre de contrille indicateur de developpement,
suivi d'un separateur de section.
NN.2.2
La sequence indicatrice se compose des caracteres CREX, codes selon l'A1phabet international N° 5, suivis d'un nombre
deux chitfres qUi represente Ie numero de la version du code CREX, puis d'un autre nombre deux chiffres qui
represente Ie numero de la version de la table CREX.

a

a
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NN.2.3

La sequence d'identification contient une reference a trois cbiffres a la table A du code CREX, precedee de la lettre A.
NN.2.4

Les donnees d'un message cbiffrees dans Ie code CREX forment une ou plusieurs presentations tabulaires. Une presentation tabulaire est definie par un ou plusieurs descripteurs des tables B et D du code CREX, chacun precede de la lettre
B ou D selon Ie cas. Chaque descripteur hors parentheses definit une presentation tabulaire. Quand iI faut plusieurs
descripteurs pour deflnir une presentation tabulaire, ils sont places entre parentheses - (Diiiii Djjjjj), par exemple,
definit une presentation tabulaire dont la forme equivaut a la concatenation des listes de descripteurs d'eIements
correspondant a Diiiii et aDjjjjj.
NN.2.S

Le chiffre de controle indicateur de cteveloppement (facultatif) est represente par Ie caractere E.
NN.3

Section 2 - Corps de la forme tabulaire
NN.3.1

Le corps de la forme tabulairecontient une ou plusieurs presentations tabulaires.
NN.3.2

Chaque presentation tabulaire comprend une ou plusieurs lignes de valeurs.
NN.3.3

Chaque ligne de valeurs est conforme ala liste des descripteurs d'elements des tables B et D contenue dans la definition
de la presentation tabulaireet se termine par un indlcateur de fin de ligne ou, s'iI s'agit de la derniere ligne, par un
separateur de section.
NN.3.3.1

Les descripteurs d'elements sont ctefinis dans la table B du code CREX. Les entrees de cette table correspondent exactement, pour un meme descripteur, aux entrees de la table B du code BUFR. Dans la table B du code CREX, on cteveloppe
les entrees de la table B du code BUFR en y ajoutant :.
a) l'unite a utiliser pour representer les donnees dans Ie code CREX;
. b) Ie facteur d'echelle a appliquer a l'unite pour les besoins du code CREX;
c) Ie nombre de caracteres a utiliser dans Ie code CREX pour representer la valeur correspondante des donnees.
NN.3.3.2

La valeur de reference des elements chiffresa raide du <:ode CREX est toujours zero.
NN.3.3.3

Les unites sont dans la mesure du possible celles du systeme international, mais les valeurs sont mUltipliees par une
puissance de 10 pour des besoins de presentation.
NN.3.3.4

Les valeurs des donnees peuvent Hre representees a l'aide de champs de donnees qui ne correspondent pas a
ceux de la table B du code CREX. Quand Ie nombre de caracteres est superieur a celui indique dans la table B,
cela signifie une meilleure precision de la mesure; dans Ie cas contra ire, iI s'agit d'une moins bonne precision de la mesure. Un changement de precision induit toujours un changement du facteur d'echelle d'une
puissance de 10 equivalant en valeur absolue au changement de champ de donnees, mais de signe oppose a
celui-ci.
NN.3.3.S

Quand la section 1 comprend des cbiffres de controle, Ie champ de donnees des valeurs chiffrees correspond au
nombre de chiffres compris entre Ie chiffre de contrOle et Ie premier caractere de separation rencontre. Un champ de
donnees nul signale une valeur manquante.
NN.3.4

II faut indiquer Ie signe des valeurs negatives, mais jamais celui des valeurs positives.
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NN.3.5
Le code CREX n'indique pas de nombre maximal de caracteres par ligne. Les applications qui utilisent ce code peuvent
cependant imposer des restrictions a ce sujet. Pour appliquer de telles restrictions, il suffit d'inserer des terminaisons
de ligne dans l'entite CREX selon l'intervalle approprie, en s'assurant qu'elles ne soient placees qu'immectiatement ala
suite de caracteres de separation, d'indicateurs de fin de ligne ou de separateurs de section.
Note:
Grace a cette possibilite, les applications de visualisation des messages CREX pourront fonctionner sur des supports qui
imposent un nombre de caractt~res par ligne tres Valle, y cornpris certaines applications dot~s de la capacite de defilement
horizontal. Dans Ie code CREX, il est possible d'inserer des terminaisons de ligne a n'importe quel point au se trouve un
separateur. Cela permet de choisir entre la possibilite de mettre en forme une entite CREX telle quieHe est cadee, ce qUi affre une

presentation ordonnee, et celIe d'utiliser des applications qui utilisent Ie code CREX pour reorganiser les donnees de fac;on a
abtenir une telle presentation. Compte tenu de la souplesse ainsi obtenue, les presentations tabulaires qui, par la nature de
leur composition, necessitent un grand nombre de caracteres par ligne peuvent etre traitees dans des circonstances ou les
contraintes physiques exigent un nombre maximal de caracteres par ligne inferieur acelui necessaire pour les lignes des presenta·
tions tabulaires.

TABLE DU CODE CREX CORRESPONDANT A LA SECTION 1
TABLE DU CODE CREX - Categorie de donnees
Cette table correspond a la table A du code BUFR.
TABLE DU CODE CREX CORRESPONDANT A LA SECTION 2
TABLE DU CODE CREX - Classification des elements
Cette table applique la classification utilisee dans Ie code BUFR.

Classe 01 - Identification
Descripteur

OlOOI
01002
01003
01004
01005
OlO06
01007
01010
01011
OlO12
01013
01021
01022
01062
01063

Nom de l'element

Indicateur regional OMM
Chiffre indicatif OMM de la station
Chiffre indicatif OMM de la region
Sous-region OMM
Indicateur d'identification de la bouee ou de
la plate-forrrre
Indicateur d'identification de I'aeronef
Indicateur d'identification du satellite
Indicatif d'appel du navire (4Iettres)
Indicatif d'appel du navire (9 letlIes)
Direction de deplacement de la plate-forme
mobile d'observation
Vitesse de deplacement de la plate-forme
mobile d'observation
Indicateur d'identification de la
caracteristique synoptique
Nom de la caracteristique synoptique
Indicateur d'emplacement OACI
Indicateur d'emplacement OACI

Champ de
donnees

Unite

Echelle

2
3
1
2
3

numerique
numerique
numerique
numerique
numerique

0
0
0
0
0

5
2
4
3

alphabetique
table de code
alphabetique
alphabetique
degre vrai

0
0
0
0
0

3

mls

0

4

numerique

0

9
4
8

alphabetique
alphabetique
alphabetique

0
0
0

9
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Classe 02 - Instruments
Descripteur

Nom de l'eJement

Champ de
donnees

Unite

Echelle

table de code
table
d'indicateurs
table de code
table de code

0
0

table de code
table de code
table
d'indicateurs
table
d'indicateurs
table de code
table de code

0
0
0

0
0
0
0

02001
02002

Type de station
Type d'instrument pour la mesure du vent

1
1

02003
02004

Type d'instrument de mesure utilise
Type d'instrument utilise pour la mesure de
I'evaporation
Type de radiosonde
Methode de calcu1 des donnees de radiosondage
Donnees instrumentales satellitaires
utilisees dans Ie traitement
Technique utillsee pour Ie traitement des
donnees satellitaires
MHhode de caleul du deplacement des nuages
Methode de caleul de I'humidlte moyenne
integree
Canal de satellite

2
2

Methode de mesure du courant
Indicateur de numerisation
Methode de mesure de la sallnite en fonction
de la profondeur
Methode d'estimation utilisee pour les comptes
rendus relatifs aux caracteristiques synoptiques
Systeme de navigation pour I'aeronautique

2
2
2

table
d'indicateurs
table de code
table de code
table de code

2

table de code

0

2

table de code

0

02011
02012
02021
02022
02023
02024
02025
02031
02032
02033
02041
02061

3
2
2
3
2
2
4

0
0

0
0
0

Notes:
l. La presente classe eontient des elements deCIivant les instruments utilises pour ohtemr les elements meteorologiques representes.
2. Cette classe peut aussi contenir des elements concernant les methodes d!observation.
3. Pour certains eU~ments de cette dasse, une indication de la precision escomptee peut etre implicite.

Classe 04 - Situation (dans Ie temps)
Descripteur

04001
04002
04003
04004
04005
04006
04011
04012
04013
04014
04015
04016
04021
04022
04023
04024
04025
04026
04031

Nom de l'eJement

Annee
Mois
Jour
Heure
Minute
Seconde
Increment temporel (annees)
Increment temporel (mois)
Increment temporel (jours)
Increment temporel (heures)
Increment temporel (minutes)
Increment temporel (secondes)
Periode ou decalage dans Ie temps
Periode ou decalage dans Ie temps
Periode ou decalage dans Ie temps
Periode ou decalage dans Ie temps
Periode ou decalage dans Ie temps
Peri ode ou decalage dans Ie temps
Periode alaquelle se rapporte la valeur suivante

Champ de
donnees

Unite

Echelle

4
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

annre

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

mois
jour
heure
minute
seconde
annee
mois
jour
heure
minute
seconde

annee
mois
jour
heure
minute
seconde
heure
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Notes:
1. Pour indiquer aquai se rapportent les periodes ou les decalages dans Ie temps, on se sert du code donne pour la caracteristique
temporeIIe dans la table 008021 du code BUFR.
2. Lorsqu'il faut plus d'une periode ou d'un decalage dans Ie temps pour definir des indications temporelles complexes, les definitions se succedent immediatement, dans rordre suivant :
- periode d'ensemble (Ie cas echeant)
- periode de prevision (ie cas echeant)
~ periode correspondant aune moyenne ou une somme (Ie cas echeant).
3. Pour les perlodes Oll les decalages dans Ie temps et pour les increments temporels, il faut plealablement nne definition de rodgine de la position dans ie-temps, suivie, Ie cas echeant, d'une definition de I'element qualificatif temporel.
4. Lorsque la situation dans Ie temps correspond ades valeurs de prevision, eIle indique I'heure de Jletat initial au Ie debut de la
periode de previsioni si elle correspond ades moyennes ct'ensemble de valeurs prevues, eIle indique }letat initial au Ie debut de
la premiere prevision ~ partir duquel au de laquelle les moyennes d'ensemble sont calculees.
5. Les periodes au les decalages dans Ie temps_ negatifs sont utilises pour indiquer les periodes ou les decalages dans Ie temps precedant un point predetermiI),e qans Ie temps.

Classe 05 - Position (horizontale - 1)
Descripteur

05001
05002

Nom de l'eJement

Champ de
donnees

Unite

Echelle

7
5

degre
degre

2

Latitude (tres precise)
Latitude (approximative)

5

Notes:
1. Les valeurs de la latitude et de l'increment de latitude se situent dans les limites de la plage allant de -90 degres ii +90 degres.
2. On attribue aux latitudes sud des valeurs negatives.
3. Les increments dans Ie sens nord-sud sont indiques par des valeurs negativ.es.

Classe 06 - Position (horizon tale - 2)
Descriptenr

06001
06002

Nom de l'element

Champ de
donnees

Unite

Echelle

9

degre
degre

5
2

Longitude (tres precise)
Longitude (approximative)

6

Notes:
1. Les valeurs de la longitude se situent dans les limites de la plage allant de -180 degres it +180 degres.
2. On attiibue· aux longitUdes ouest des valeurs negatives.
3. Les.increments dans Ie sens est-ouest sOht indiques par des valeurs negatives.

Classe 07 - Position (verticale)
Descripteur

07001
07002
sans

07003
07004
07005
07006
07021
07022
07061
07062

Nom de !'element

l"Iauteur de la station
Hauteur ou altitude
Altitude geopotentielle
Geopotentiel
. Pression
Increment de hauteur
Hauteur au-dessus de la station
Hauteur angulaire
Hauteur angulaire du solen
Profondeur sous la surface terrestre
Profondeur sous la surface de la mer

Champ de
donnees

Unite

5

m
m
mgeop_
mZ{s-Z
Pa
m
m
degre
degre
m
m

5

5
6
5
5
5
5

5
5
6

Echelle

0
-1

-2
-1
-I

0
0
2
2
2
1

Note:
La hauteur angulaire nlest indiquee que par rapport 11 une position donnee et une direction, un azimut au une distancei elle n'a pas
pour objet de definir it nouveau cette position.
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Classe 08 - Caractenstiques
Descripteur

08001
08002
08003
08004
08011
08012
08021
08022

Nom de l'eIement

Champ de
donnees

Unite

Echelle

2

table de code

0

2

table decode

0

2

table de code

0

2
2
2
2
5

table de code
table de code
table de code
table de code
numerique

0
0
0
0
0

Caracteristique correspondant it des
donnees de sondage vertical
Caracteristique verticale (observations en
surface)
Caracteristique verticale (observations par
satellite)
Phase de vol de l'aeronef
Caracteristique horizontale
Terre/mer
Caracteristique temporelle
Nombre total (de valeurs correspondant ii
une somme ou ii une moyenne)

Note:

Lorsqu1on etablit une somme all une moyenne (par exemple sur une certaine periode)/ on peut representer Ie nombre total de valeurs
prises en consideration pour obtenir cette somme ou cette moyenne en utilisant Ie descripteur 08022.

Classe 10 - Elements verticaux et pression
Descripteur

10001
10002

sans
10004
10051
10052
10061
10062
10063

Nom de l'eIement

Champ de
donnees

Unite

Echelle

5
5
5
5
5
5
3
3
1

m
m
mgeop.
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
table de
code

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0

Hauteur de la surface
Hauteur
Altitude geopotentielle
Pression
Pression roouite au niveau moyen de la mer
Calage de l'altimetre (QNH)
Variation de pression en 3 heures
Variation de pression en 24 heures
Caracteristique de la tendance baromHrique

0

Note:

Des donnees correspondant ades eH!ments verticaux et ala pression sont utilisees pour detinir des valeurs de ces elements independantes de l'element au de la variable determinant la coordonnee verticale.

Classe 11 - Vent et turbulence
Descripteur

Nom de l'eIement

Champ de
donnees

Unite

Echelle

degre vrai

0
0
0
0
0
0
0

11001
11002
11011
11012
11013
11014
11031

Direction du vent
Vitesse du vent
Direction du vent illO m
Vitesse du vent ii 10 m
Direction du vent il 5 m
Vitesse du vent it 5 m
Degre de turbulence

3
3
3
3
3
3
2

11032
11033

Hauteur de la base de la turbulence
Hauteur du sommet de la turbulence

5
5

ill.S ... •

degre vrai

m/s-'
degre vrai
ill'S'" I

table de
code
m
m

0
0
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Classe 11 - Vent et turbulence (suite)
Descripteur

11041
11042
11061
11062

Nom de I'element

Champ de
donnees

Unite

Echelle

3
3

m/s
m/s

o
o

3

m/s

o

3

m/s

o

Champ de
donnees

Unite

Echelle

4
4
4

1
1
1

4
4
4
4
4

K
K
K
K
K
K
K
K

4

K

1

4

K

1

4

K

1

4

K

1

4

K

1

4

K

1

4
4
4
4

K
K
K
K

1
1

Vitesse maximale du vent (rafales)
Vitesse maximale du vent (vent moyen sur
10 min)
Cisaillement du vent (valeur absolue) sur une
couche inferieure de 1 km
Cisaillement du vent (valeur absolue) sur une
couche superieure de 1 km

Classe 12 - Temperature
Descripteur

12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12011
12012
12013
12014
12015
12016
12017
12030
12061
12062
12063

Nom de l'element

Temperature/temperature du thermometre sec
Temperature du thermometre mouille
Temperature du point de rosee
Temperature du thermometre sec a 2 m
Temperature du thermometre mouille a2 m
Temperature du point de rosee a 2 m
Temperature virtuelle
Temperature maximale, aune hauteur et durant
une periode determinees
Temperature minimale, a une hauteur et durant
une periode determinees
Temperature minimale au sol, au cours des
12 heures precedentes
Temperature maximale 2 m, au cours des
12 heures precedentes
Temperature minimale a 2 m, au cours des
12 heures precedentes
Temperature maximale a 2 m, au cours des
24 heures precedentes
Temperature minimale a2 m, au cours des
24 heures precedentes
Temperature du sol
Temperature de la pellicule superficielle
Temperature equivalente du corps noir
Temperature derivee de donnees relatives ala
luminance

a

1
1
1
1
1

1
1

Note:
Lorsque la colanne NOM DE L'ELEMENT porte la mention "i\. une hauteur et durant une periode determineesll , on predse, al'aide de
descripteurs de la classe 07, la position verticale et, a l'aide de descripteurs de la classe 04, la periode consideree.

Classe 13 - Elfments hygrographiques et hydrologiques
Descripteur

13001
13002
13003

Nom de l'element

Hurnidite specifique
Rapport de melange
Humitite relative

Champ de
donnees

Unite

Echelle

5
5
3

gIg
gIg
%

5
5
0

117

ANNEXEVIII

Classe 13 - Elements hygrographiques et hydrologiques (suite)
Descripteur

13004
13005
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13020
13021
13022
13023
13031
13032
13041

Nom de l'eU!ment

Tension de vapeur
Masse volumique de la vapeur d'eau
Quantite totale de precipitations/valeur totale
de l'equivalent en eau
Epaisseur de neige fralche
Epaisseur totale de la couche de neige
Chute de pluie/equivalent en eau de la neige
(moyenne)
Chute de neige (moyenne)
Eau precipitable
Quantite totale de precipitations au cours des
3 heures precedentes
Quantite totale de precipitations au cours des
6 heures precedentes
Quantite totale de precipitations au cours des
12 heures precedentes
Quantite totale de precipitations au cours des
24 heures precedentes
Evapotranspiration
Evaporation/evapotranspiration
Stabilite de Pasquill-Gifford

Champ de
donnees

Unite

Echelle

4
3

Pa
gm-3
m

-1
3
4

m
m

2
2
7

5
4
5
4

m;i;-t
ID'S-'

5

m
m

7
3
4

5

m

4

5

m

4

5

m

4

3
3
2

m
m
table de
code

3
4
0

4
3

Note:
1. La valeur -1 donnee ala quantite totale de precipitations indique des traces de predpitations.
2. EPAISSEUR DE NEIGE FRAicHE :
la valeur -1 indique une epaisseur inferieure Ii 0,5 em;
la valeur -2 indique un enneigement partiel.
3.
EPAISSEUR TOTALE DE LA COUCHE DE NEIGE :
la valeur -1 indique une epaisseur inferieure Ii 0,5 em;
la valeur -2 indique un enneigement partiel.

Classe 14 - Rayonnement et luminance energetique
Descripteur

14001
14002
14003
14004
14011
14012
14013
14014

Nom de l'eJement

Rayonnement de grande longueur d'onde,
integre sur 24 heures
Rayonnement de grande longueur d'onde,
integre sur une periode determinee
Rayonnement de courte longueur d'onde,
integre sur 24 heures
Rayonnement de courte longueur d'onde,
integre sur une periode determinee
BHan du rayorinement de grande longueur
d'onde, integre sur 24 heures
BHan du rayonnement de grande longueur
d'onde, integre sur une periode determinee
BHan du rayonnement de courte longueur
d'onde, integre sur 24 heures
BHan du rayonnement de courte longueur
d'onde, integre sur une periode determinee

Champ de
donnees

Unite

Echelle

5

j m-z

-3

5

jm' z

-3

5

j m'z

-3

5

j m-z

-3

5

j m-z

-3

5

j m' z

-3

5

j m-z

-3

5

j m-z

-3
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Classe 14 - Rayonnement et luminance energetique (suite)
Nom de I'element

Descripteur

14015
14021
14031
14032

Champ de
donnees

Unite

EcheJle

5
5

j m-2
j m-2
minute
heure

-3
-3
0
0

Bilan du rayonnemeut integre sur 24 heures
Rayonnement global
Insolation totale
Insolation totale

4

4

Note:
1. Le rayonnement descendant est indique par des valeurs negatives.
2. Le rayonnement. ascendant est indique par des valeurs positives.
3. LOIsque la coionne NOM DE VELEMENT porte la mention IIsur une perlode determinee", on precise, al'aide de descripteurs de
la classe 04, la periode consideree.

Classe 15 - Constituants physiques!chimiques
Descriptenr

15001

Nom de l'element

Champ de
donnees

Unite

Echelle

4

Dobson

0

Champ de
donnees

Unite

Echelle

table de
code
m

0

Ozone

Classe 19 - Caractenstiques synoptiques
Descriptenr

Nom de l'element

19001

Type de la caracteristique synoptique

3

19002
19003
19004

Rayon reel de la caracteristique
Seuil de vitesse de vent
Rayon reel pour une vitesse du vent superieure
au seuil
Seuil isobarique
Rayon reel correspondant au seuil isobarique
Etendue verticale de la caracteristique
Direction du deplacement de la caracteristique
Vitesse de deplacement de la caracteristique

4
3
4

19005
19006
19007
19008
19009

4
4
3

3
3

m/s
m
Pa
m
Pa
degre

m/s

3
0
2
2
2
2
0
1

Notes:
1) Le rayon Ieel de la caracterlstique est defini en fonction du rayon de l'isobare de 1000 hPa au niveau moyen de la mer.
2) Le vent maximal et Ie rayon reel du vent maximal sont indiques par les entrees 19003 et 19004.
3) Les entrees 05021 et 05023 de 1a classe 5 peuvent etre utillsees iI plusieurs reprises pour designer les quadrants ou les plages de
direction pour lesquelles les donnees sont foumies.

Classe 20 - Phenomenes observes
Descripteur

20001
20002
20003
20004
20005

Nom de l'element

Visibilite horizontale
Visibilite verticale
Temps present
Temps passe (1)
Temps passe (2)

Champ de
donnees

Unite

Echelle

4
3
2
2
2

m
m
table de code
table de code
table de code

0
0
0
0
0
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Classe 20 - Phenomenes observes (suite)
Descripteur

Nom de l'eil!ment

Champ de
donnees

Unite

Echelle

0
0
0
0
0
-1
-1
0
2
0
0

20010
20011
20012
20013
20014
20015
20016
20017
20031
20032
20033

Nebulosite (totale)
Etendue de la couche nuageuse
Type de nuage
Hauteur de la base des nuages
Hauteur du sommet des nuages
Pression Ala base des nuages
Pression au sommet des nuages
Description du sommet des nuages
Depi'>t de glace (epaisseur)
Vitesse de givrage
Cause du givrage

1
1
2
3
3
5
5
1
3
3
3

20034
20035
20036
20037
20038
20039
20041
20051
20052
20053
20061
20062

Concentration des glaces de mer
Quantite et type de glace
Silnation des glaces
Evolution des glaces
Direction de la lisiere des glaces
Distance des glaces
Givrage d'aeronefs
Quantite de nuages bas
Quantite de nuages de \'etage moyen
Quantite de nuages "I eves
Portee visuelle de piste
Etat du sol (recouvert ou non d'une couche
de neige)
Phenomenes speciaux

3
3
3
3
3
4
3
1
1
1
4
1

table de code
table de code
table de code
m
m
Pa
Pa
table de code
m
table de code
table
d'lndicateurs
table de code
table de code
table de code
table de code
degre vrai
m
table de code
table de code
table de code
table de code
m
table de code

4

table de code

0

Echelle

20063

0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0

Classe 22 - Elements oceanographiques
Descripteur

Nom de I'element

Champ de
donnees

Unite

22001
22002
22003
22004
22011
22012
22013
22021
22022
22023
22031
22042
22043
22044
22061
22062
22063

Direction des vagues
Direction des vagues de la mer du vent
Direction de la houle
Direction du courant
Periode des vagues
Periode des vagues de la mer du vent
Periode de la houle
Hauteur des vagues
Hauteur des vagues de la mer du vent
Hauteur de la houle
Vitesse du courant
Temperature de la mer
Temperature de la mer
Vitesse du son
Etat de la mer
Salinite
Profondeur totale de I' eau

3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
1

degre vrai
degre vrai
degre vrai
degre vrai
s
s
s
m
m
m

5
5

m15~1

K
K
m S~I

table de code
ppt
m

1
1
1
2
1
2
1
0
2
0

120

SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

Table D du code CREX - Listes de sequences communes
Contenu

Categorie

Sequences non meteorologiques
Sequences mfteorologiques communes aux donnees de surface
Sequences meteorologiques communes aux donnees de sondages verticaux
Sequences meteorologiques communes aux observations par satellite
En reserve
Sequences communes aux observations oceanographiques
Sequences correspondant a des messages d'observation en surface (terre)
Sequences correspondant II des messages d'observation en surface (mer)
Sequences correspondant aux donnees de sondages verticaux (donnees classiques)
Sequences correspondant aux donnees de sondages verticaux (donnees de satellites)
Sequences correspondant II des messages d'observation a un seul niveau (donnees classiques)
Sequences correspondant ades messages d'observation aun seul niveau (donnees de satellites)
En reserve
En reserve
Sequences correspondant a des messages d'observation oceanographique
Sequences correspondant a des caracteristiques synoptiques

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16

(Ce qui suit reste a definir)
CategOrie 1 - Sequences non meteorologiques
Contenu

Descripteur

Signification

Categorie 2 - Sequences meteorologiques communes aux donnees de surface
Contenu

Descripteur

Signification

Categorie 3 - Sequences meteorologiques correspandant II des donnees de sondages verticaux
Contenu

Descripteur

Signification

Categarie 4 - Sequences meteorologiques communes aux observations par satellite
Contenu

Descripteur

SigIlification

Categorie 6 - Sequences communes aux observations oceanographiques
Descripteur

SigIlification

Contenu

Categorie 15 - Sequences correspondant 11 des messages d'observation oceanographique
Descripteur

Signification

Contenu

Categorie 16 - Sequences correspondant iI des caracteristiques synoptiques
Descripteur

SigIlification

Contenu

Code CREX destine ill'echange de caracteres
Definition ill'aide de la forme BNF
Voici la definition du code CREX selon la notation BNF :
1.1

Entite CREX

<entite CREX>

.. - <section indicatrice>
<corps de la forme tabulaire>

ANNEXE VIII

1.2

121

Section indicatrice

<section indicatrice>

.. - <sequence indica trice>
<sequence d'identification>
<description de la presentation tabulaire>+
<CHIFFRE DE CONTROLE INDICATEUR DE DEVELOPPEMENT>O
<SEPARATEUR DE SECTION>
<TERMINAISON DE LIGNE>O

<sequence indicatrice>

.. - <GROUPE INDlCATEUR>
<NUMERO DE LA VERSION CREX>
<NUMERO DE VERSION DE LA TABLE>
<SEPARATEUR>

<GROUPE INDICATEUR>

..- chaine "CREX"

<NUMERO DE LA VERSION CREX>

.. - nombre ii. 2 chiffres indiquant la version du code CREX

<NUMERO DE VERSION DE LA TABLE>

.. - nombre ii. 2 chiffres indiquant la version de la table

<SEPARATEUR>

.,_ chaine ll nOll chainelttablli
<», dNDICATEUR DE FIN DE LIGNE> et <INDICATEUR DE FIN DE
SECTION> tenant lieu de <SEPARATEUR> en plus de leur fonction
propre

<sequence d'identification>

.. - <A>
<DESCRIPTEUR DE LA TABLE A>
<SEPARATEUR>

<A>
<DESCRIPTEUR DE LA TABLE A>

.. - descripteur Ii 3 chiffres de la table A

<description de la presentation
tabulaire>

.. - <descripteur de sequence>(l)
«>
<descripteur>+
<»

«>

.. - chaine "(", indiquant Ie debut de la description des donnees
comprises dans une presentation tabulaire, pouvant etre omise
si la presentation tabulaire peut etre decrite par un seul
descripteur de la table D du code CREX

<descripteur>

.. - <descripteur d'eJemenl>
<descripteur de sequence>

<descripteur d'eIement>

.. _ <B>
<DESCRIPTEUR DE LA TABLE B>
<SEPARATEUR>

<descripteur de sequence>

.. _ <D>
<DESCRIPTEUR DE LA TABLE D>
<SEPARATEUR>
(necessitera des modifications si I'on ajoute d'autres operateurs)

<B>

.,_ chaIne "BIt
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<DESCRIPTEUR DE LA TABLE B>

.. - entier, represente par 5 caracteres, contenant un descripteur de
la table B du code CREX; pour chaque descripteur, celte table
fournit ie nom de I'element, l'unite dans laquelle la valeur de
l'element est normalement exprimee, Ie facteur d'echelle et Ie
champ de donnees utilises generalement pour representer cet
element; par convention, si Ie groupe de donnees
correspondant comprend plus ou mOins de caracteres que Ie
nombre prevu, il convient de modifier Ie facteur d'echelle d'une
puissance de 10 equivalente pour representer une precision
.
plus ou moins grande dans la mesure.

<D>
<DESCRIPTEUR DE LA TABLE D>

,,- entier, represente par 5 caracteres, contenant un descripteur de
la table D du code CREX; pour chaque descripteur, celte table
fournit une liste de descripteurs des tables B et D qui vlennent
se substimer iI ce descripteur; la substitution des descripteurs
de la table D presents dans celte liste permet d'Hablir, pour Ie
descripteur d'origine, une liste de descripteurs de la table B.

<»

,,- chaine ")", indiquant la fin de la description des donnees
comprises dans une presentation tabulaire.

<CHIFFRE DE CONTROLE
INDlCATEUR DE DEVELOPPEMENT>

,,- chaine "E", indiquant, quand il est utilise, la presence d'un
<CHIFFRE DE CONTROLE> place en tete de chaque <groupe
de donnees>.

<SEPARATEUR DE SECTION>

,,- chaine "++".

<TERMINAISON DE LIGNE>

,,- chaine "<er><er><lf>"; il est aussi possible d'utiliser d'autres

formes de terminaison de lignel mais la chaine "<cr><cr><lf>"
l'est toujours pour les transmissions sur Ie SMT. nest iI noter
qu'il est possible d'utiliser une <TERMINAISON DE LIGNE> iI
n'importe queUe position du message marquee par un <SEPARATEUR>.
Le code CREX accepte donc la <TERMINAISON DE LIGNE> purement
en tant que moyen d'ameJiorer la disposition, ou de respecter des
restrictions externes relatives au nombre maximum de caracteres
par ligne. Les logiciels de decodage devraient donc ne pas tenir
compte de la <TERMINAISON DE LIGNE>.
1.3

Corps de la forme tabulaire

<corps de la forme tabulaire>
<presentation tabulaire>

,,- <presentation tabulaire>+
,,- <li9fie de valeurs>+
<SEPARATEUR DE SECTION>

<iigne de valeurs>

,,- <groupe de donnees>(n)
<INDlCATEUR DE FIN DE LIGNE>

<INDlCATEUR DE FIN DE LIGNE>

.,_ chafne

<groupe de donnees>

,,- <CHIFFRE DE CONTROLE>O
<VALEUR D'UNE DONNER>
<SEPARATEUR>

<CHIFFRE DE CONTROLE>

::~

11+ II

entier represente par un caractere, contenant Ie dernier chiffre
du numero d'ordre, sur une meme Jigne de la <description de la
presentation tabulaire> developpee, du <descripteur d'element>
(de 1 iI n) qui correspond au groupe de donnees qu'il precede.

ANNEXEVIlI

<VALEUR D'UNE DONNEE>

123

,,- entier, de longueur variable, se terminant par un separateur
chacun des n <descripteurs d'eJements> de la forme
developpee, compris dans une <description de presentation
tabulaire>, doit correspondre exactement a chacune des
valeurs de donnees comprises dans chaque ligne de donnees;
les valeurs nulles indiquent les donnees manquantes; dans ce
cas, en I'absence d'un <CHIFFRE DE CONTROLE>, les
chiffres representant les donnees sont remplaces par des
espaces; quand Ie <CHIFFRE DE CONTROLE INDlCATEUR
DE DEVELOPPEMENT> est code, Ie <groupe de donnees>
correspondant est omis. La valeur reelle du parametre decrit
dans Ia table Best obtenue en divisant Ia valeur d'une donnee
par 10 ala puissance indiquee par Ie facteur d'echelle, ce
facteur etant ajuste au besoin en fonction de la difference entre
Ie champ de donnees utilise et celui indique dans la table B du
codeCREX.

PROPOSITION DE DESCRIPTION DE MESSAGES D'OBSERVATION DE L'OZONE
DANS LES CODES BUFR ET CREX

Identification
Indicateur regional OMM
Chiffre indicatif OMM de la station
Annee

001001 :
001002 :
004001 :
004002 :
004003 :
ou
004043 :

004041 :

Mois
Jour
Jour de l'annee (jour julien), voir note 1

DI(ference de temps (UTe - LMT) en minutes, voir note 2

Instruments
002143 :
002142 :

Type d'instrument
Numero de serie ou indicateur d'identiflcation d'instrument de mesure de I'ozone
(variable de 4 caracteres), voir note 3

Moyenne des mesures de I'ozone
004004 :
004005 :
008021 :
004024 :
004025 :
008023 :
002141 :
008022 :
015001 :
008023 :
015001 :
008023 :
015002 :

Heure de la mesure
Minute de la mesure
Caracteristique temporelle = 8 : moyenne d'ensemble
Periode en heures (correspondant au calcul de la moyenne)
Periode en minutes (correspondant au calcul de la moyenne)
Statistiques de premier ordre =4 : valeur moyenne
Type de mesure (variable de 3 caracteres), voir note 4
Nombre de mesures
Valeur (moyenne) de la mesure de l'ozone
Statistiques de premier ordre = 10 : ecart type
Valeur (ecart type) de la mesure de l'ozone
Statistiques de premier ordre = 11 : moyenne harmon/que, voir note 5
Valeur (moyenne harmonique) de la masse d'air

124

SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

Mesures individuelles de I'ozone
004004 :
004005 :

Heure de la mesure de I'ozone
Minute de Ia mesure de I'ozone

002141 :

Type de mesure de I'ozone

015001 :

Valeur de la mesure de l'ozone

015002 :

Valeur de la masse d'air

Les descripteurs etlou les valeurs indlquis en caracteres gruset en ita/iques .ant de nouvelles definitions aajouter
au code BUFR.
Type de mesure
(longueur : 3 caracteres)
Pour les sondes de Brewer:

DSO:
DS1 :
DS2:
FM_:
FS_:
FZ_ :
ZS_:

Solei! direct, attenuateur 0
Solei! direct, attenuateur 1
Solei! direct, attenuateur 2
Lune focalisee
Solei! focalise
Solei! focalise carrigI' par des mesures du ciel adjacent
Clel au zenith

Pour les spectrophotometres de Dobson: "_LS"

ou
L=

o
1
2
3
4
5
6

7

Longueurs d'onde AD, reglage ordlnaire
Longueurs d'onde BD, reglage ordinaire
Longueurs d'onde CD, reglage ordinaire
Longueurs d'onde CC', reglage ordinaire
Longueurs d'onde AD, image focalisee
Longueurs d'onde BD, image focalisee
Longueurs d'onde CD, image focalisee
Longueurs d'onde CC', image focalisee

8
9

En reserve

o

En cas de solei! focalise
En cas de lune focalisee
En cas de ciel bleu au zenith
En cas de nuage au zenith (couche uniforme stratifiee de faible opacite)
En cas de nuage au zenith (couche uniforme ou moderement variable d'opacite moyenne)
En cas de nuage au zenith (couche uniforme ou moderement variable de forte opacite)
En cas de nuage au zenith (opacite extremement variable, avec ou sans precipitations)
En cas de nuage au zenith (brouillard)
En reserve
En reserve

1
2
3

4
5
6
7
8
9

En reserve

Pour d'autres instruments: it dHinir

Type d'instrument
(variable numerique de 7 bits)
00
01

02
03
04
05

06

En reserve
Spectrophotometre de Brewer
Caver Teichert
Dobson
Dobson Oapon)
Ehmet
THescope de Fecker
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Tjlpe d'instrument (suite)

07
08
09
10

11
12
13
14
15

16
17

Hoelper
Jodmeter
Ozonometre a filtre M-83
Mast
Oxford
Paetzold
Regener
En reserve pour utilisationJuture
Ozonometre a filtre de Vassy
lodure de carbone
Barboteur d'ozone tropospherique
Ozonometre fiItre M-124
SondeCEE
En reserve pour utilisation future

a

18

19
20-99

Reference:

Centre mondial des donnees de I'ozone, "Cata/ogue of ozone stations and catalogue of ozone data for 19851990", N° d'index : 25

Numero de serle au indicateur d'identification d'instrument
(longueur: 4 caracteres)
Pour les spectrophotometres de Dobson japonais, omettre Ie ou les chiffre(s) de gauche.
Notes:
1.
Bien que Putilisation du IImois" et du "jour" soit pratique courante en metfOl'ologie, Ie jour julien est largement employe pour
rozone. Le passage de run al'autre est tres simple.
2.
Elle se definit ainsi :
Difference de temps (UTe - LMf) = TEMPSUTC - TEMPSLMT (en minutes)
au UTe designe Ie "temps universel coordonnell et LMT Ie "temps moyen locar', Cette difference, qui s'exprime en minutes,
varie de -1440 Ii +1440. Sa definition fonnelle dans Ie code BUFR est la suivante :
004041
Difference de temps, UTe - LMf
Minute
0

3.
4.

5.

-1440

12 bits

Une reference au temps moyen local a ete ajoutee 11 la demande de la direction du Centre mondial de donnees sur l'ozone.
Ce parametre peut etre alphanumerique.
Le type de mesure est propose sous la forme "CCITf lAS, 24 bits" et non sous fonne de table. Comme Ie type de mesure nlest
defini que pour deux instruments (Brewer et Dobson), il semble premature de definir une table pour l'instant. En outre, les
experts de l'ozone estiment qulune variable de trois caracteres devrait repondre aux besoins preVllS.
La moyenne hannonique de la masse d'air (multipliee par 100) est egale il.lOO'NN/L(I/Aj ), ou Ai represente la masse d'air pour
chacune des mesures NN.

DeSCription dans Ie code BUFR des descripteurs et des chiffres du code necessaires

Descripteur
002143
002141
002142
004041
015002
008023

Nom de l'e1ement

Unite

Type d'instrument
Numerique
Type de mesure
CCITI IA5
N° de serie/indicateur instr. ozone
CCITI IA5
Minute
Difference de temps, UTC - LMT
Masse d'air (trajet oblique a 22 Ian)
Numerique
Moyenne harmonique = 11
(Nouveau chiffre
de code)

Echelle

Valeur de
reference

Champ de
donnees

0
0
0
0
2

0
0
0
-1440
0

7 bits
24 bits
32 bits
12 bits
10 bits
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Description dans Ie code (REX des descripteurs et des chiffres du code neees.aires

Type d'instrument
Type de mesure
N" de serie/indicateur instr. ozone
Difference de temps, UTC - LMT
Valeur de la masse d'air (trajet oblique a 22 Ian)

Unite

Echelle

Champ de
donnees

Numerique
ccmIAS
CCIITIAS
Minute
Numerique

0
0
0
0
2

2 car.
3 car.
4 car.
5 car.
3 car.

N.B. : Comme Ie signe moins est un caractere valable dans Ie code CREX, les valeurs de reference n'ont pas lieu d'etre.
Pour l'eJement Difference de temps, Ie champ de donnees comprend Ie signe.

ANNEXEIX
Annexe au paragraphe 7.4 du resume general

ATTRIBUTIONS DE L'EQUIPE
POUR L'ETUDE
, SPECIALE INTERCOMMISSIONS
,
DES BESOINS EN MATIERE DE DONNEES ET DE PRODUITS - PROJET
En reponse a la demande que lui a adressee Ie Conseil
executif a sa quarante-sixieme session (paragraphe 17.4
a) du resume general), tendant a ce qu'elle fasse appel
aux autres commissions pour determiner la nature et
l'ampleur des besoins actuels et futurs des Membres en
matiere de donnees et de produits necessaires a I'appui
des programmes de I'OMM, la CSB propose que soit creee
une equipe spedale intercommissions chargee de I'etude
des besoins en matiere de donnees et de produits.
L'equipe speciale sera presidee par Ie vice-president
de la Commission des systemes de base et sera composee
de membres des commissions techniques permettant
d'assurer une representation geographique equilibree,
ainsi que l'ont decide les presidents des commissions
apres avoir consulte Ie Secretaire general. Ces personnes
seront choisies en fonction de leur aptitude technique a
evaluer les besoins en matiere de donnees et de produits
necessaires aux programmes de I'OMM, dans Ie cadre de

leurs commissions techniques respectives et conformement au Reglement technique de l'OMM et aux attributions de ces commissions.
L'equipe spedale aura les attributions suivantes :
1. Determiner la nature et l'ampleur des besoins actuels
et futurs des Membres en matiere de donnees et de
produits et eJaborer un programme et un calendrier
de mise en ceuvre de ces activites en vue de presenter
un rapport preJiminaire au Douzieme Congres.
2. Mettre au point une methode pour determiner les
besoins futurs des Membres et en etablir la liste.
L'equipe spedale se reunira au moins une fois avant
Ie Douzieme Congres. Elle fera rapport au president de la
CSB qui au nom de la Commission, transmettra ses conelusions pertinentes au Douzieme Congres ainsi qu'au
Groupe de travail de la commercialisation. Les rapports
de l'equipe speciale devraient etre mis ala disposition des
Membres atitre de reference ou pour information.

ANNEXEX
Annexe au paragraphe 8.2 du resume general

PLAN DU GUIDE DES PRATIQUES CONCERNANT LES SERVICES
METEOROLOGIQUES DESTINES AU PUBLIC
Introduction du Guide
1. Souligner I'importance, pour la communaute
mondiale des services mete orologiques destines au
public, et indiquer ce que pourraient etre ces services
et les services conn exes. Prendre acte de la diversite
des programmes des Services mHeorologiques nationaux relatifs aux services meteorologiques destines au
public.
2. Decrire les objectifs du Programme OMM de services
meteorologiques destines au public, a savoir :

a)

b)

c)

renforcer la capacite des Membres Ii faire face aux
besoins de la societe en fournissant un ensemble de
services mHeorologiques et connexes particulierement axes sur la securite et Ie bien-Hre publics;
apprendre au public amieux connaHre l'eventail des
prestations des Services mHeorologiques et hydrologiques nationaux et ales utiliser au mieux;
montrer comment Ie Programme de services meteorologiques destines au public est relie aux autres
programmes de l'OMM.

ANNEXEX

Destinataires dn Guide
3. Indiquer que les principaux destinataires du Guide
sont les Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux, mais que sa conception facilite la diffusion d'extraits aux groupes d'usagers etlou aux autres
prestataires de services meteorologiques destines au
public.
Directives
4. Etablir des directives sur les domaines qui interessent les Membres, etant entendu que ces directives
evolueront en fonction des besoins des Membres.
Refletant des principes generaux de fa~on a rester
actuelles, ces directives porteront au depart sur :
a) les principes a suivre pour mettre en place les
services meteorologiques destines au public et les
services cannexes;
b) les pratiques generales;
c) la formulation et la teneur des previsions et des avis;
d) la verification des previsions et des avis;
e) les techniques de presentation et de diffusion;
tJ la sensibilisation, l'information et l'ectucation du
public;
g)
l'echange et l'harmonisation entre pays voisins de
renseignements sur les conditions mHeorologiques
dangereuses;
h) les rapports avec les autres organisations et les
diverses institUtions, par exemple les medias;
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les techniques d'evaluation des programmes et les
procedures de consultation et de commercialisation;
J}
la cooperation et la coordination avec les services
charges de la protection civile;
k) les modeles de systemes de diffusion d'avis;
I)
les questions specifiques liees a I'information du
public, notamment les strategies de parade en cas de
catastrophe, (par exemple !'accident de Tchemobyl,
les cyclones tropicaux, l'eruption du Mont St. Helens,
les incendies de forHs).
Dans toute la mesure pOSSible, adapter les renseignements dont disposent les Membres sur ces questions aux
fins de leur insertion dans Ie Guide.
z)

Appendices
5. Le Guide comportera des appendices fournissant des
informations utiles telles que:
a) liste et definitions des dangers pour lesquels les
Services meteorologiques nationaux diffusent des
avis, notamment ceux qui font l'objet d'une coordination ou d'echanges bilateraux;
b) renseignements sur I'acces aux systemes d'information sur les services meteorologiques destines au
public et sur la conception de ces systemes;
c) bibliographies et autres references aux manuels et
textes d'orientation des Services mHeorologiques
nationaux traitant des services mete orologiques
destines au public.
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A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA
QUARANTE-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

4.

RAPPORTS DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS (point 4 de I' orme du jour)

RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (1994) DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

4.1
Le Conseil executif a note avec satisfaction Ie rapport de la session extraordinalre (1994) de la Commission des
systemes de base (CSB) et s'est felicite en particulier des mesures prises par la Commission suite aux decisions anterieures
du Conseil concernant la nouvelle pratique proposee pour l'echange des donnees et des produits meteorologiques et
connexes et dont il a ete rendu compte au Douzieme Congres. Le Conseil a egalement accueilli avec interet l'initiative
prise par la Commission d'e!aborer des propositions sur la contribution que les systemes de base pourraient apporter
dans la planification et la mise en ceuvre du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC).l1 a approuve ces propo·
sitions et a invite Ie Comite scientifique et technique mixte pour Ie SMOC aen tenir compte dans ses travaux.
4.2
Le Conseil a pleinement appuye la proposition par laquelle la Commission preconisait que Ie Programme des
services meteorologiques destines au public contribue ala realisation des objectifs de la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles (IDNDR), notamment en ce qui regardait la diffusion d'avis relatifs a des
phenomenes meteorologiques pouvant affecter plus d'un pays.
Le Conseil a consigne dans la resolution 4 (EC.XLVII) ses decisions sur les recommandations adoptees durant
4.3
cette session.

B.

RESOLUTION

Resolution 4 (EC·XLVll) - Rapport de la session extraordinaire (1994) de la Commission des systemes de base
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la session extraordinaire (1994) de la Commission des systemes de base
(CSB),

DECIDE:
1) de prendre note de ce rapport;
2) de prendre note des resolutions 1 et 2 (CSB·Ext.(94));
3) de prendre, en ce qui conceme les recommandations de la Commission, les mesures suivantes :
Recommandation 1 (CSB·Ext.(94» - Contribution de la CSB au Systeme mondial d'observation du dimat
approuver ceUe recommandation;
inviter les Membres :
i) a etudier la liste des stations en altitude censees constituer un reseau de reference destine a etre integre dans
Ie systeme operationnel initial du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC), eu egard aux possibi·
lites pratiques de mise en ceuvre;
ii) a donner la priorite aI'integration des stations en altitude du reseau de rHerence dans les reseaux synop·
tiques de base regionaux et aprendre des engagements durables en vue d'assurer la maintenance et I'ex·
ploitation des stations;
iii) a grouper, au besoin et dans la mesure du possible, leurs ressources pour financer et exploiter des sys·
temes d' observation, afin de combler les graves lacunes actuelles et de repondre aux besoins du SMOC;
c) prier la CSB de rester en etroite liaison avec Ie Comite scientifique et technique mixte pour Ie SMOC et ses
groupes d'experts et de continuer a jouer un rOle actif dans la planification et la mise en oeuvre du SMOC,
notamment par I'intermediaire de ses groupes de travail des observations, des satellites et de la gestion des
donnees.
a)
b)

Recommandation 2 (CSB·Ext. (94» - Projet de nouveaux Supplements 1.3 et 1.4 et amendements aux
Supplements 11.2 et II.1S du Manuel du Systeme mondial de traitement des donnees
a) approuver ceUe recommandation, avec effet au ler juillet 1995;
b) prier Ie Secretaire general d'inclure ces modifications dans Ie Manuel du SMTD et d'apporter s'il y a lieu les
amendements correspondants aux Manuels du Systeme mondial d'observation et du Systeme mondiaJ de tele·

communications; .
c)

autoriser Ie Secretaire general, en collaboration avec Ie president de la CSB, a apporter auxdits Manuels toute
correction de forme qui Mcoulerait de ces modifications.
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Recommandation 3 (CSB-Ext_(94)) - Fourniture de produits et modeles de transport pour les interventions
en cas d'eco-urgence
a) approuver cette recommandation;
b) inviter les associations regionales, en collaboration avec Ie Secretaire general, a mettre au point des programmes de formation sur les services requis pour les interventions en cas d'eco-urgence qui seront fournis
par les services meteorologiques nationaux;
c) prier Ie Secretaire general:
i) de porter la recommandation a I'attention des Centres meteorologiques regionaux!specialises (CMRS)
designes;
Ii) de consulter l'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA) en vue d'approuver les nouvelles dispositions regionales et mondiales proposees pour la fourniture de produits de moderes de transport pour
les interventions en cas d/eco-urgence;
iii) d'incIure dans Ie Manuel du SMTD Ie contenu des annexes I et 1I a la recommandation.
Recommandation 4 (CSB-Ext.(94)) - Amendements au Manuel du Systeme mondial d'observation - Parties
II et III
a) approuver cette recommandation, etant entendu qu'i1 appartient au premier chef a la Commission'des
sciences de I'atmosphere d'evaluer la possibilite de fournir les donnees reconnues necessaires pour la VeiIle
de l'atmosphere globale et d'elaborer les documents obligatoires et les textes d'orientation correspondants;
b) prier Ie Sem,taire general d'apporter les amendements au Manuel du SMO;
c) autoriser Ie Secretaire general, en collaboration avec Ie president de la CSB, a apporter audit Manuel toute
correction de forme qui decoulerait de ces amen dements;
Recommandation 5 (CSB-Ext.(94)) - Amendements au Manuel du Systeme mondial de tiilecommunications,
Volume I, Parties I et II
a) approuver cette recommandation, avec effet au 1er novembre 1995;
b) prier Ie Secretaire general d'apporter les amendements au Manuel du SMT;
c) autoriser Ie Secretaire general, en collaboration avec Ie president de la CSB, it apporter au Manuel du SMT
toute correction de forme qui decoulerait de ces amendements.
Recommandation 6 (CSB-Ext.(94)) ~ Adjonctions ii la forme FM94-IX BUFR pour la representation d'informations sur Ie controle de la qualite
Recommandation 7 (CSB-Ext.(94)) - Amendements it la forme FM 63-IX BATHY
Recommandation 8 (CSB-Ext.(94)) - Amendements aux formes FM 35-IX Ext TEMP, FM 36-IX Ext TEMP
SHIP, FM 37-IX Ext TEMP DROP et FM 38-IX Ext. TEMP MOBIL
Recommandation 9 (CSB-Ext.(94)) - Nouvelle forme symbolique FM 14-X Ext SYNOP MOBIL
Recommandation 10 (CSB-Ext.(94)) - Nouvelle partie C du Manuel des codes, Volume I : Tables communes
C-l et C-2
a) approuver ces recommandations, avec effet au 8 novembre 1995i
b) prier Ie Secretaire general d'inclure les amendements et les nouveaux codes dans Ie Volume I du Manuel des
codes;
Recommandation 11 (CSB-Ext(94)) - Designation d'un centre meteorologique regional specialise dans la
fourniture de produits de modeles de transport pour les interventions en cas d'eco-urgence
a) approuver la designation du centre de Melbourne comme CMRS specialise dans la fourniture, sur demande,
aux Membres de l'Association regionale V, de produits de modeles de transport pour les interventions en cas
d'eco-urgence, avec effet au ler juillet 1995;
b) prier Ie Membre qui exploite Ie CMRS de continuer a fournir des produits specialises aux Membres qui en
font la demande, a I'echelle regionale;
c) prier Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour que des informations sur Ie CMRS nouvellement designe
et ses produits speclalises figurent dans Ie Manuel du SMTD;
Recommandation 12 (CSB-Ext.(94)) - Designation d'un centre meteorologique regional specialise dans Ie
domaine des cyclones tropicaux
a) notant que I'amelioration de la liaison du Systeme mondial de telecommunications (SMD Nadi-MeIbourne
est effective depuis Ie 6 avril 1995, approuver la deSignation du centre meteorologique de Nadi (Fidji)
comme CMRS specialise dans i'analyse, la poursuite et la prevision des cyclones tropicaux;
b) prier Ie Membre qui exploite Ie CMRS :
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de continuer a offrir ses produits specialises aux Membres interesses, selonleurs besoins, a I'echelle regionale;
ii) de soumettre a la onzieme session de la CSB un rapport d'activites sur les ameliorations apportees a
i)

llacces aux donnees et aux moyens de traitement;

c)

prier Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour faire inserer Ie nom du nouveau CMRS ainsi
qu'une breve description de ses fonctions specialisees, dans Ie Manuel du SMTD.

Recommandation 13 (CSB-Ext.(94)) - Examen des resolutions du Conseil executif fondees sur des recommandations anterieures de la Commission des systemes de base ou relatives ii la Veille mHeorologique
mondiale
decider de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 8 (EC-XLlIl) et 4 (EC-XLV)
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