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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION

(point

1

de l'ordre

du jour)
1.1
La onzieme session de la Commission des sys·
temes de base (CSB) s'est tenue au Caire, du 28 octobre au
7 novembre 1996 a I'invitation du Gouvernement egyp·
tien. C'est au Centre de conferences de l'hOtel Heliopolis
M6venpick que M. A.A. Vasiliev, president de la Commis·
sion, a ouvert la session Ie 28 octobre 1996 a 10 heures.
1.2
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de I'OMM, a
accueilli au nom de i'Organisation les participants a la
session et s'est fHicite de la tenue de cette session en
Egypte, et au Caire en particulier. II a remercie Ie
Gouvernement egyptien pour son aimable invitation,
pour les magnifiques installations mises aIa disposition
des participants et pour toutes les dispositions necessaires
prises en vue de la session. En ce qui concerne la session
en elle-meme, Ie Secretaire general a rappele que la lonction essentielle de la CSB demeurait la planincation et Ie
developpement des systemes de base servant d'appui a la
Veille meteorologique mondiale (VMM), dont tous les
programmes de I'OMM dependent. La Commission
avait egalement pour tache dc·contribucr pleinement ala
mise en <Euvre du Programme climatologique mondial
(PCM), des systemes mondiaux d'observation (SMOC,
GTOS et GOOS) et du suivi de la Commission des
Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement
(CNUED) et du programme Action 21. Le Secretaire
general a insiste sur la necessite de poursuivre Ie
developpement et I'adaptation des systemes de base afin
de tirer Ie meilleur parti des nouvelles connaissances et
techniques, et de tenir compte de i'evolution des conditions sOcio-economiques et des besoins. II a note que les
participants a lasession devaient examiner les questions
relatives ala poursuite de la modernisation des systemes
<I'observation, de tHecommunication et de traitement
des donnees et a la lonction de gestion des donnees, et
formuler des recommandations a cet egard; il s'agissait
notamment de proceder a une etude sur les possibilites
d'utilisation d'internet pour I'echange d'inlormations
meteorologiques et sur I'incidence que cela pourrait avoir
sur I'exploitation des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). II a emis I'espoir que les
participants a la session accorderaient un rang de priorite
tres Heve a Ia question des graves consequences que
I'abandon imminent du systeme de radionavigation
OMEGA aurait sans doute pour Ie reseau mondial de stations de sondage en altitude.
1.3
M. Obasi s'est felicite de constater que la Commission s'etait acquittee de ses responsabilites au regard
de la resolution 40 (Cg-Xll) - Politique et pratiques
adoptees par I'OMM pour I'echange de donnees et de
produits meteorologiques et connexes et principes direc-

teurs applicables aux relations entre partenaires en
matiere de commercialisation des services meteorologiques, et il a prie instamment tous les interesses de
poursuivre leurs efforts en vue de maintenir I'esprit et la
lettre de cette resolution. II a egalement note I'appui accorde a d'autres programmes, tels que les dispositions
prises pour I'assistance meteorologique aux missions humanitaires et la mise au point d'un programme co ordonne d'activites en cas de situation d'urgence. II a
rei eve avec satisfaction que la Commission avait etabli
une version provisoire d'un Guide des pratiques des services
meteor%giques publics (WMO-N" 834), qui contribuerait
Iargement a aider les SMN a renforcer et amHiorer leurs
activites, et il a fait remarquer qu'il restait encore beaucoup afaire dans des domaines tels que la fonnation professionnelle et la prevention des catastrophes naturelles.
II a emis I'espoir que I'on continuerait de progresser,
comme cela avait ete Ie cas recemment, en ce qui concerne la participation des pays en developpement aux
travaux des commissions techniques et a ceux de la CSB
en particulier, et il s'est fHicite a ce propos de la participation a Ia session, pour la premiere fois, de representants des six associations regionales. II a indique qu/il
souhaitait que taus les interesses poursuivent leurs efforts
en vue d'assurer une participation universelle aUK
travaux de la CSB, afin que la VMM dans son ensemble
continue de se ctevelopper et fonctionne en tant que systeme coherent a I'echelle du globe dans !'interet de taus
les pays Membres. II a souhaite aux participants a la session plein succes dans leurs travaux.
1.4
Au nom de M. Soliman Metwali, ministre des
transports, M. Alaa Rahmy, vice-ministre et chef du
Secteur de I'aviation civile, a souhaite la bienvenue en
Egypte aux participants it la session et a dit combien son
pays etait heureux et honore d'accueillir une aussi iruportante reunion de I'OMM. II a souligne l'importance des
systemes de base pour I'exploitation des Services
meteorologiques nationaux (SMN) de meme que pour la
meteorologie, une des plus importantes sciences, qui ne
connait pas de frontieres et dont I'etude et les applications necessitaient imperativement une cooperation au
plan international. Le temps et Ie ciimat, comme ill'a
releve l avaient une incidence directe sur les activites
socio-economiques de chaque pays, et les gouvernements
accordaient une attention de plus en plus large aux
questions touchant aces domaines ainsi qu'a d'autres
questions relatives it I'environnement. L'OMM, et la CSB
en particulier, avaient un role extremement important it
jouer dans la coordination des activites meteorologiques
un peu partout dans Ie monde, notamment en ce qui
concerne Ies mesures it prendre pour assurer !'echange
des donnees et de l'information traitee. M. Rahmy a
egalement souligne qu'il fallait continuer de moderniser
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les Services meteorologiques en adoptant de nouvelles
techniques et que, iI. ce propos, la CSB avait de grandes
responsabilites a assumer en fournissant normes et directives. Lui-meme et ses co11aborateurs feraient tout leur
possible pour assurer Ie bon deroulement des travaux de
la session et pour que Ie sejour au Caire des participants
soit memorable.
1.5
M. H.M. Zohdy, representant permanent de
l'Egypte aupres de I'OMM, a adresse a tous les participants ses chaleureux souhaits de bienvenue. II a evoque
I'importance vitale de la meteorologie et en particulier de
la CSB dans Ie monde moderne, notamment en raison
des immenses pertes humaines et economiques causees
par les catastrophes naturelles. II s'est felicite des activites de I'OMM, auxquelles Ie Service meteorologique
egyptien s'effor~ait d'apporter sa pleine contribution; un
programme de modernisation avait permis de notables
progres en ce qui concerne la diffusion d'avis et les services rendus au grand public, a I'aviation et aux autres
secteurs economiques. II a souhaite aux participants ala
session plein succes dans leurs deliberations.
1_6
M. A.A. Vasiliev, president de la Commission, a
remercie de leur generosite Ie Gouvernement egyptien et
Ie Service mHeorologique egyptien, hotes de cette session de la CSB. 11 a evoque les nombreuses responsabilites nouvelles et plus larges que la Commission devait
assumer concernant I'appui iI. tous les programmes de
I'OMM, notamment au services meteorologiques destines
au public et aux activites en matiere de satellite. II a
egalement mentionne les nombreux de£is auxqueIs la
Commission devait faire face, tels que les consequences
que pourrait avoir la commercialisation des services
meteorologiques, les pressions croissantes en vue d'une
reduction des couts et la necessite de mieux tirer parti des
nouvelles technologies dans !'interet de tous les pays. II
s'est felicite du formidable devouement, du travail
acharne et de la competence de nombreuses personnes,
qui, dans Ie monde entier, ont aide la Commission a assumer avec succes ses lourdes responsabilites. La sagesse,
I'experience et I'entbousiasme de ses membres etaient les
principaux garants de ce succes.
1.7
Le president a ajoute que M. Tillman Mohr
(Allemagne) figurait parmi les personnalites qui avaient Ie
plus contribue a ce succes au cours d'une periode de plus
de 20 ans depuis Ie debut des annees 70. En tant que
president des Groupes de travail des observations et des
satellites et vice-president de la Commission de 1988 a
1992, M. Mohr avait beaucoup ceuvre en faveur du
developpement de la VMM, en particulier du Systeme
mondial d'observation (SMO), et avait fait preuve d'un
dynamisme exceptionnel et de beaucoup de tact et de
devouement. Sur recommandation du Groupe de travail
consultatit de la CSB, Ie president a propose que soit
deceme aM. Mohr un certificat reconnaissant dument les
eminents services rendus a la Commission pendant de si
longues annees. Les participants ala session ont approuve
avec enthousiasme cette proposition et sont convenus
que ce certificat serait remis prochainement a M. Mohr.
1.8
La onzieme session de la CSB a reuni 150 participants, dont des representants de 67 Membres de

I'OMM et de sept organisations internationales. La lisle
complete des participants figure dans l' Appendice A au
present rapport.
2.

(point 2 de

ORGANISATION DE LA SESSION

l'ordre du jour)

2.1

E:~AMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES

POUVOIRS

(point 2.1)

En application de la regie 22 du Reglement
general de I'OMM, un comite de verification des pouvoirs
a ete Habli, compose des representants principaux du
Canada, de lordanie, de Nouvelle-Zelande, d'Oman, des
Seychelles et du Venezuela. La Commission a adopte Ie
rapport de ce comite.
2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(point 2.2)

Les participants a la session ont adopte I'ordre
du jour provisoire. L'ordre du jour detinitif est reproduit
dans l'Appendice B au present rapport.
2.3

ETABLISSEMENT DE

coMITEs (point 2.3)

2.3_1
Un comite de travail a He constitue pour examiner en dHailles divers points de I'ardre du jour.
Conformement aux propositions formulees par Ie president, les personnes suivantes ont He designees pour
presider les debats sur divers points:
G.B. Love (Australie)
- Points 4 et 6.1
F.S. Zbar (Etats-Unis)
- Point 6.2
E.A. Mukolwe (Kenya)
- Point 6.3
- Point 6.4
H. Allard (Canada)
Yan Hong (Chine)
- Point 6.5
R.A. Sonzini (Argentine)
- Points 6.6, 8 et
13

A.A. Hassan (Egypte)
- Point 7
H.A. Abu Talib (Egypte)
- Point 9
Les points 4 (debat general seulement), 5, 10,
11 et 12 seron! examines en seance du Comite plenier,
preside par M. S. Mildner (Allemagne), vice-president; les autres points Ie seront en seance pleniere,
presidee par Ie president. M_ A. Kignaman-Soro (Cote
d'Ivoire) a ete designe comme rapporteur pour Ies
recommandations et Ies resolutions anterieures de Ia
Commission.
2.3_2
Conformement aux regles 24 et 28 du Reglement
general de I'OMM, Ia Commission a Habli un Comite des
nominations et un Comite de coordination. Le Comite
des nominations Hait compose des deIegues principaux
du Bresil, du Botswana, des Etats-Unis d' Amerique, de Ia
Federation de Russie, de I'Inde, de la Malaisie et de la
Republique tCheque. Quant au Comite de coordination,
il etait compose du president et du vice-president de la
CSB, du representant du Secretaire general et des presidents du comite de travail.
2.4

AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION

(point 2.4)

La Commission a estime qu'il n'etait pas necessaire d'Hablir de proces-verbaux sommaires des seances
plenieres, sauf en ce qui concernait I'examen du point
2.1 de I'ordre du jour. Elle a par ailleurs fixe son horaire
de travail pour la duree de la session. On trouvera dans
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l'Appendice C au present rapport une iiste complete des
documents presentes aIa session. A ce propos, les participants a Ia session ont note avec satisfaction que, a Ia
suite des exhortations du Congres et du Conseil executif,
Ie nombre et Ie volume des documents pre-session
avaient He fortement reduits par rapport aux sessions
precedentes de Ia Commission.

3

a I'environnement, dans Ie cadre du Systeme d'ob-

3.1
La Commission s'est felicitee du rapport de son
president qui rend compte des activites entreprises
depuis sa session extraordinaire d'aout 1994. Elle a note
avec satisfaction que si Ie Groupe de travail des satellites
avait He Ie seul it pouvoir tenir une session complete
pendant cette periode, un travail meritoire avait He accompli par des sous-groupes, des groupes d' experts et des
equipes speciales constitues pour traiter de questions particulieres. Environ 35 reunions se sont tenues pendant Ia
periode consideree, qui ont porte sur des questions relevant de la compHence de Ia Commission ou se rapportant au Programme de la VMM. Les rapports des presidents des groupes de travail contiennent de plus amples
renseignements sur les activites et les realisations de la
Commission, qui sont examinees au titre des points correspondants de l' ordie du jour.
3.2
La Commission a exprime sa gratitude au
Groupe de travail consultatif, qui s'est tenu infonne de Ia

servation composite, eu egard en particulier aux
pressions croissantes qui s'exercent dans de nombreux pays en faveur d'une reduction du cout des
observations et ala necessite de garantir la compatibilite des donnees provenant de differentes sources;
b) la definition des besoins en matiere de donnees et
de produits satellitaux;
c) I'elaboration et I'amelioration des previsions a
echeance prolongee et alongue echeance;
If) la multiplication des previsions relatives ala qualite
de I'environnement et I'amelioration des produits
pennettant de mieux falre face aux situations d'urgence ecologique, de maniere a renforcer la capacite
operationnelle des pays en developpement;
e) la mise au point d'un plan global de I'OMM pour la
gestion des donnees;
fJ la preservation de I'attribution des frequences radioelectriques pennettant de satisfaire les besoins de
la meteorologie par Ie biais d'une aide substantielle
apportee aux SMN et d'une meilleure coordi- nation
de leurs activites;
g) Ie meilleur usage possible des nouvelles techniques
et protocoles de telecommunication en vue de perfectionner Ie Systeme mondial de telecommunications (SMT);
h) Ie transfert de connaissances et de techniques relatives aux services meteorologiques publics.
3.4
La Commission devra falre face a des questions

suite donnee aux decisions de la session extraordinaire

plus generales et, en particulier :

de 1994 et lui a donne de precieux conseils Iors de ses
deux dernieres sessions. Elle a egalement exprime sa reconnaissance a son president pour les diverses mesures
qu'iI a prises notamment au sujet de la participation de
la CSB aux travaux d'autres organes constituants et pour
I'avolr representee lors du Douzieme Congres et des deux
dernieres sessions du Conseil executif. Elle a pris note
des diverses demandes que lui a adressees Ie Congres et Ie
Conseil, notamment en ce qui concerne sa structure et
ses modalites de travail, I'utilisation du reseau Internet et
la nouvelle pratique de I'OMM en matiere d'echange international de donnees et de produits, et les a examinees
au titre des points correspondants de I'ordre du jour. Elle
s'est par ailleurs felicitee de la decision du Congres
prevoyant la participation des Groupes de travail de la
VMM des six associations regionales aux travaux de la
session, decision qui devrait beaucoup stimuler la
cooperation entre la Commission et les associations.
3.3
Tout en reconnaissant que des progres considerables avaient He accomplis, la Commission a admis
qu'elle devrait encore falre face a des questions Importantes, comme I'avait fait observer Ie Conseil executif et
qu'il lui faudrait en tenir compte au moment d'examiner
en detail son programme de travail. S'agissant des activitI's futures de la Commission, Ie Conseil executif a fait

a)

donner des conseils techniques, fournir une assistance et assurer la coordination requise pour la mise
en reuvre de la nouvelle politique et de la nouvelle
pratique de I'OMM en matiere d'echange international de donnees et de produits meteorologiques et

b)

falre en sorte que les systemes de base fournissent a
d'autres programmes relevant ou non de I'OMM
I' appui dont ils ont besoin;
mettre la meteorologie au service du developpement
durable;
aider les pays en cteveloppement et les pays dont

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

(point3 de l'ordre du jour)

sienne/

a sa quarante-huitieme session

l

la position du

president sur les grandes questions et les principaux defis
auxquels doit faire face la CSB. On peut citer :
a) la recherche de combinaisons optlmales d'elements
d'observation, et notamment d'elements ayant trait

cannexes;

c)
If)

l'economie est en transition

amettre en ceuvre les

systemes de base et il renforcer les capacites des centres meteorologiques regionaux et nationaux;
e) mettre il profit les nouvelles techniques en limitant
les effets prejudiciables qu'elles pourraient avolr sur
les Membres et les programmes;
fJ contribuer a Ia surveillance du cIimat en tirant Ie
meilleur parti possible des reseaux existants et en
evitant les doubles emplois;
g)
renforcer la participation des pays en developpement a la planification des systemes de base et aux
decisions qui s'y rattachent.
3.5
Le president a adresse ses sinceres remerciements it tous les membres de la Commission qui ont participe avec enthousiasme a ses activites. II a remercie en
particulier Ie vice-president, M. S. Mildner, Ies presidents
des groupes de travail et des groupes d'etude et les rapporteurs qui, grace a leur precieuse contribution, lui ont
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beaucoup facilite Ia tache. Au nom de Ia CSB, Ie president a egaIement remercie de leur appui Ie Secretaire
general de I'OMM et Ie personnel du Secretariat, en particuiier celui du Departement de la VeiJJe meteoroIogique
mondiaIe.

4.

ECHANGE INTERNATIONAL DES DONNEES ET
DES PRODUITS METEOROLOGIQUES CONNEXES

(point 4 de I'ordre du jour)
4.1
La Commission a rappele que, selon la politique
et Ia pratique adoptees par Ie Congres, dans sa resolution 40 (Cg-XII), pour I'echange international de donnees et de produits meteorologiques et connexes, l'ensemble des donnees et produits "essentiels" et "supplementaires" prevus correspondait a la somme des produits
et donnees que les Membres doivent echanger pour remplir leurs obligations au titre des programmes de
l'Organisation. Si les donnees et produits "essentiels"
doivent faire l'objet d'un eChange libre et gratuit, la
fourniture de donnees et de produits "supplementaires"
sous-entend que les Membres concernes peuvent etre
fondes a assortir de conditions leur reexportation a des
fins commerciales compatibles avec Ia resolution 40 (CgXII).
40 (Cg-Xm
4.2
La Commission a note qu'a ce jour un cinqUieme seulement des Membres de I'OMM avaient indique leur intention d'appliquer la resolution 40 (CgXII), en precis ant les mesures prises dans ce sens. Les
reponses re~es peuvent se ranger grosso modo dans les
quatre categories ci-apres :
a) confirmation de l'intention d'appliquer les dispositions de la resolution 40 (Cg-XII), sans reference,
pour Ie moment, a la fourniture de donnees ou de
APPLICATION DE LA RESOLUTION

produits II supplementaires ";
declaration d'intention de n'assortir d'aucune condition Ia reexportation de donnees et de produits,
quels qu'ils soient;
c) description des donnees ou produits "supplementaires" proposes ainsi que des conditions generales
qui s'y attachent;
cf) description des donnees ou produits "supplementaires", qUi ne sont pas assortis de conditions
generales.
4.3
La Commission a note que, jusqu'a present, les
Membres avaient choisi de designer les donnees et produits "supplementaires" proposes par des en-tetes
abreges, et que certains avaient prevu de nouveaux entetes (ne figurant pas enCOre dans Ie Volume C de la
Publication N° 9, Messages mfteorologiques), tandis que
d'autres avaient regroupe ou modifie les stations concernees. Certains Membres ont expressement utilise la
mention "aux fins d'echange regional ou bilateral", ou
I'indicateur II ou les deux.
4.4
La Commission a exprime sa reconnaissance
aux Membres qui ont elargi la gamme des donnees et des
prodults destines a etre echanges sur Ie SMT, ce qui sera
profitable a l'ensembIe des utilisateurs. Elle a note que Ie
Conseil executif avait declare qu'il fallait inciter les pays
b)

a accroItre Ie volume des donnees et des produits qu'ils
echangent, objectif prinCipal de la resolution 40 (Cg-XII),
et suivre de pres cette evolution. Dans ce contexte, il a
He reconnu que pour la plupart, voire Ia totalite, des
nouveaux produits, il fallait que les CRT et Ies CMN coordonnent leur action afin de faciliter leur echange regnlier
sur Ie SMT.
4.5
La Commission a estime qu'il fallait suivre de
pres l'evolution de la situation et tirer les enseignements
de la mise en ceuvre de la resolution 40 (Cg-XII) pour
etre en mesure d'evaluer les modalites d'application de la
nouvelle politique en matiere d'echange de donnees sont
realistes et servent l'objectif principal de ladite resolution, a savoir augmenter Ie flux de donnees sur Ie SMT.
4.6
La Commission a appris que I'Organisation
mondiale de la propriete intellectuelle (OMPI) avait decide de convoquer en decembre 1996, a Geneve, une
conference diplomatique sur les droits de propriHe intellectuelle en matiere de protection des bases de donnees.
L'OMP! coordonne Ies preparatifs de cette conference
dans Ie cadre de reunions regionales de consultation,
l'objectifvise etantl'adoption d'une convention internationale. Cette convention pourrait s'averer prejudiciable
aux activites de nombreux SMN concernant les bases de
donnees ainsi que Ie traitement et l'echange des donnees, aux Centres mondiaux de donnees (CMD) de
l'OMM et a la recherche meteorologique. La question
revetant un caractere urgent, la Commission a note avec
satisfaction que Ie Secretaire general avait engage des discussions avec Ie D1recteur general de rOMP! pour lui
faire part des preoccupations de I'OMM et avait pris les
dispositions requises pour que l'Organisation soit
representee a la Conference de rOMP!. En outre, Ie
Secretaire general a envoye des lettres aux Ministeres des
affaires Hrangeres des pays Membres de rOMM ainsi
qu'aux representants permanents, pour les informer du
projet de convention de l'OMP! et des consequences possibles que son adoption pourrait avoir pour I'OMM. La
Commission a exhorte les representants permanents a
consulter Ies autorites nationales compHentes sur les aspects de cette convention qui peuvent concerner la
meteorologie pour qu'elles se jOignent aux efforts visant
a obtenir qu'elle tienne dument compte, Ie cas echeant
par des derogations, de la politique et de la pratique de
I'OMM en matiere d'echange de donnees. Elle a donc
prie Ie Secretariat, a titre du suivi de la conference diplomatique, de renseigner les Membres au sujet des autorites
nationales competentes en la matiere.
MOYENS ET MODES DE PREsENTATION AUTILISER POUR TRANSMETTRE, COLLECTER ET TRAITER

i'INFORMA~ION ~LATIVE

AUX DONNEES ET PRODUITS "SUPPLEMENTAIRES"

4.7
S'agissant des moyens et des modes de presentation qu'utiliseront a I'avenir les Membres et Ie Secretariat
pour transmettre, collecter et traiter I'information relative aux donnees et produits supplementaires, la
Commission a rappele que Ie Conseil executif, a sa quarante-huitieme session, avait conclu que seule une planification meticuleuse permettrait de definir Ia "meiJJeure
pratique" et de rMuire au minimum les couts et les
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efforts demandes aux Membres comme au Secretariat. Le
Conseil avait invite Ie president de la CSB a etudier les
divers aspects de la question et it soumettre des propositions des que possible.
4.8
La Commission s'est felicitee du travail accompli par Ie Secretariat qui a reuni les renseignements recueillis a ce jour et les a transmis aux Membres sous couvert de lettres circulaires. Ces renseignements devralent
etre bientat diffuses egalement dans Ie cadre de la lettre
mensuelle de la VMM. La Commission a reconnu que de
nombreux Membres avaient retenu differentes methodes
et divers modes de presentation pour designer leurs donnees et produits suppU~mentaires (notamment en deti:nissant les conditions generales qui s'y rattachent) et que la
liste de ces donnees et produits supplementaires etait
vraisemblablement appelee a se modifier. Elle a aussi estime que I'utilisation d'en-tetes abreges pour les bulletins
n'etait peut-etre pas la meilleure fa~on de classer et de
designer les donnees et les produits "supplementaires".
4.9
La Commission a donc prie son Groupe de travail de la gestion des donnees de formuler des propositions sur la meilleure fa~on de presenter cette information dans la perspective de son utilisation along
terme et compte tenu de la necessite de rMuire au minimum les couts et les efforts demandes aux Membres et au
Secretariat. Elle a fait valoir que la methode retenue devrait ~tre compatible avec Ie traitement informatique et
I'echange de"I'information sur des reseaux electroniques.
ETUDE CONCERNANT L'urILISATION n'INTERNET

4.10
A sa quarante-huitieme session, Ie Conseil executif a egalement prie la CSB d'etudier, sous tous ses aspects, la question de I'echange de donnees et de produits
via Internet dans Ie contexte de la resolution 40 (Cg-XII)
et, en outre, d'envisager la possibilite de creer un groupe
d'Hude special charge d'examiner les consequences
d'une telle transmission pour les SMN (voir aussi Ie point
6.4 de I'ordre du jour). Par ailleurs, la Commission s'est
felicitee des divers avantages qu'offre une utilisation efficace d'Internet, par exemple la possibilite de mieux faire
connaitre un SMN dans son pays et d'accroitre la qualite
des services destines aux utilisateurs finals grace a un
echange d'informations direct et d'un bon rapport couteffleacite, de faciliter I'acces aux donnees et produits notamment pour les SMN dont I'infrastructure SMT n'a pas
encore ete pleinement developpee et d'elever Ie niveau
des connaissances scientifiques et de mieux sensibiliser Ie
public aux questions meteorologiques.
4.11
Par ailleurs, la Commission a reconnu les preoccupations suscitees par les problemes que pourrait poser
Internet, notamment pour ce qui concerne I'attribution
des sources de donnees et de produits, la capacite du systeme, ses inconvenients operationnels, et les couts connexes qu'il engendre. Ayant constate qu'lnternet etait un
reseau ouvert de liaisons permettant de communiquer a
I'echelle du globe, la Commission a estime que les donnees et produils meteorologiques proposes sur les serveurs
relies ace reseau devaient etre compatibles avec la resolution 40 (Cg-XII). Elle a aussi note qu'il importait de
preter une attention particuliere au contenu des donnees

proposees librement sur divers serveurs, compte tenu de
leur incidence negative possible sur certains SMN. Dans
les renseignements concernant les serveurs, on devrait,
entre autres, trouver confirmation du fait que les donnees et produits fournis correspondent bien officiellement
aux normes nationales ou internationales et obtenir des
preciSions sur I'etat des informations.
4.12
La Commission a note avec satisfaction que Ie
Groupe de travail consultatit de la CSB avait commence il.
examiner ces questions et, dans une premiere Hape,
etudie dans quelle mesure Internet peut vraiment etre
utilise pour I'echange d'informations mHeorologiques
(voir Ie point 6.4 de I'ordre du jour). Dans une deuxieme
Hape, il a decide de creer un groupe de travail special,
comme I'avait propose Ie Conseil executif. La Commission a ele d'avis que la meilleure fa~on de procMer consistait il. definir des Ie debut la gamme des questions que
Ie groupe de travail devait examiner, pleinement conscient du fait que les res sources et les capacites de la
. Commission ne seraient pas suffisantes pour assurer
I'elude de toutes les ramifications possibles d'internet
dans Ie contexte de la resolution 40 (Cg-XII). La Commission a demande au groupe de travail d'examiner les
aspects techniques et operationnels, mais de laisser de
cote d'autres questions pertinentes, qui pourraient etre
examinees ulterieurement par Ie Conseil executif. Elle
est convenue des attributions et de la composition du
groupe de travail, qui sont indiquees dans l'Annexe I au
present rapport.
4.13
Enfin, la COllUllission a note avec satisfaction
que Ie Conseil executif avait, asa quarante-huitieme session, decide que son president serait invite il. assister en
qualite d'observateur il. la prochaine session du Groupe
consultatif du Conseil pour I'echange des donnees et des
produits meteorologiques et connexes. Le president de la
CSB devra remettre au groupe un rapport d'activites sur
les progres accomplis dans I'elaboration des moyens et
formes de presentation a utiliser pour transmettre, collecter et traiter !'information relative aux donnees et produits IIsupplementairesll, ainsi que sur Ie recours a
Internet. II devra aussi presenter un rapport a jour sur les
aspects techniques de I'application de Ia resolution 40
(Cg-XII).
AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE

(OMM-N" 49)

4.14
La Commission s'est felicitee du travail accompli
par I'equipe speciale intercommissions qui avail He constituee pour deiinir les besoins en donnees et produits et
elle a remercie les presidents des autres commiSsions techniques de leur cooperation. Elle a aussi remercie son vicepreSident, M. Mildner, qui a dirige Ies travaux de !'equipe
speciale. Celle-ci a dresse la liste complete des donnees et
produits qui doivent faire I'objet d'un eChange international il. I'appui des programmes institues et coparraines
par I'OMM. Le Congres qui disposait de cette liste pour
I'examen de la nouvelle pratique de I'OMM en la matiere,
en a pris note, felicite la CSB pour la rapidite de son action et decide qu'elle devait figurer dans un des textes a
caractere reglementaire de I'OMM. II a egalement demande il. la CSB, agissant en consultation avec les autres
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commissions techniques, de la revoir a intervalIes
regullers et de la mettre a jour en tant que de besoin.
4.15
Une fois approuvee par Ie Congres, la liste a ete
communiquee aux presidents des commissions techniques pour qu'ils I'approuvent officiellement au nom de
leurs commissions respectives. Taus ant donne leur accord, a I'exception de la Commission d'hydrologie (CHy)
qui a juge la liste incomplete en regard des exigences des
programmes hydrologiques. Aussi la Commission a-teUe decide de modifier legerement Ie titre de la liste et
d'ajouter une note indiquant que les besoins de I'hydrologie n'avaient pas ete pris en compte. Elle est toutefois convenue de recommander son adoption sans autre
modification, c'est-a-dire de ne pas supprimer les donnees et produits exclusivement destines aux programmes
hydrologiques. Enfin, la Commission a decide que Ie
mieux Hait d'inserer la liste au debut du Volume I du
Reg/ement technique (OMM-N° 49), juste apres la rubrique
"Definitions". Elle a adopte a cet effet la recommandation 1 (CSB-XI).
4.16
Etant donne que Ie Volume I du Reg/ement technique est consacre aux pratiques mete orologiques
generales normalisees et recommandees, tandis que I'hydrologie fait I'objet du Volume III, il conviendra de decider uiterieurement dans quel volume devra figurer, une
fois etablie, Ia liste des besoins a satisfaire pour Ies programmes hydrologiques.
4.17
Pour ce qui est de Ia revision periodique et de Ia
mise a jour de Ia liste, Ia Commission a note I'avis de
l'equipe speciale intercommissions, selon laquelle on
pourrait se contenter d'une revision taus Ies quatre ans.
Les commissions devront donc revoir a liste a chacune
de leurs sessions et Signaler Ies amendements qu'elles
jugeront necessaires. Leurs propo- silions seront
soumises a Ia CSB qui Ies reverra, en meme temps que Ies
siennes,

achacune de ses sessions ordinaires, et soumet-

tra une recommandation au Conseil executif. La
Commission a demande a son Groupe de travaU consultatif, ainsi qu'au Groupe de travail du traitement des'
donnees, de revoir Ia liste du point de vue de Ia CSB.

S.

ETAT DE MISE EN OlUVRE ET DE FONCTIONNEMENT DE LA VMM (point 5 de I'ordre du

jour)
5.1
La Commission a He saisie d'un rapport recapltulatif sur I'Hat de mise en reuvre et de fonctionnement
de Ia VMM. Elle a releve que Ie dernler rapport complet
(Ie dix-sepW,me) avalt ete publie avant Ie Douzleme
Congres (mai 1995) et que Ie prochain, dont Ia mise en
forme etait presque achevee, serait publie au debut de
['annee 1997.
5.2
La Commission a note avec une certaine preoccupation que Ie degre de mise en reuvre des reseaux synoptiques de base regionaux (RSBR) de stations d'observation en surface et en altitude demeurait aux alentours de
88 % et 80 % respectivement, bien que Ies besoins d'observations en surface aient ete revises a Ia baisse, en particulier dans deux regions. Quant a la reception effective
des messages d'observation pour Ies quatre heures standard d'observation principales, I'amelioration Halt a

peine perceptible, Ie pourcentage emegistre pendant Ia
peri ode de contrOle de 15 jours, en octobre 1995, ayant
ete de 70 % pour Ies observations en surface et de 64 0/0
pour Ies observations en altitude. La Commission a
cependant pris note avec beaucoup d'inquietude du recul
tres net des observations en aititude dans Ia Region II
apres Ie contrOle mondial realise en octobre 1995. Elle a
prie instamment I'Association regionale II et l'ensemble
des Membres concernes de prendre de toute urgence ies
mesures qui permettront de resoudre ce probieme. La
Commission s'est declaree profondement preoccupee par
Ies menaces serieuses qui pesaient sur les observations en
aititude, que ce soit a court terme (mise hors service du
systeme de radionavigation OMEGA) au a long terme
(difficultes liees a I'attribution de bandes de frequences
radioelectriques reservees aux auxiliaires de ia mHeorologie). Ces questions sont egalement abordees sous ies
points 6.1 et 6.2 de I'ordre du jour.
5.3
Un resultat plus encourageant, toutefois, a He
I'augmentation reguliere du nombre de bouees derivantes, qui a atteint 1500 environ, dont 600 transmettaient en moyenne 3000 messages par jour sur Ie SMT,
ainsi que Ie nombre eleve d'aeronefs (pour ia piupart
americains, europeens et australiens) qui Haient desormais equipes de I'un des nombreux systemes d'observation et de transmission automatiques; quelque 17 000
messages Haient produits quotidiennement a partir d'observations effectuees non seuIement aux altitudes de
croisiere mais aussi, dans de nombreux cas, durant ia
montee et la descente. La Commission a note avec

preoccupation Ie caractere irregu!ier des comptes rendus
de navires et d'aeronefs dans plusieurs regions et a prie
instamment taus Ies centres de Ia VMM de s'assurer que
ces donnees essentielles Haient convenablement introdultes et acheminees sur Ie SMT.
5.4
En ce qui concerne Ie SMT, Ia Commission a
note Ies progres considerabIes qui ant He accomplis: Ies
circuits a faible vitesse ant He transformes en circuits de
type telephonique a vitesse moyenne et, surtout, des cir'
cuits satellite/ciible ant He instaUes. Des progres rapides
ant egaiement He enregistres dans l'application des
procMures X.25. Au total, 42 circuits du SMT - taus
ceux du reseau priocipal de telecommunications (RPT) et
19 sur ies reseaux regionaux - sont desormais equipes
pour I'echange de donnees sous forme binaire, par exempIe en code GRIB ou BUFR. En outre, plusieurs RPT et un
certain nombre de circuits regionaux et interregionaux
ant He modernises, Ies anciens dispositifs ayant He remplaces par des circuits numeriques de 64 Kblt s-l.
5.5
Natant que des renseignements dHailles sur
I'equipement, Ies systemes de prevision et les methodes
de verification utilisees dans Ies centres du SMTD figuraient dans Ie rapport tecllnique de 1995 sur Ie SMTD, Ia
Commission a He informee que Ia modernisation des
centres avait encore progresse, ies trois CMM et neuf
CMRS ayant He equipes de superordinateurs, de meme
que deux nouveaux centres (INPE-Sao Paulo et ie centre
mHeorologique specialise de i' ANASE-Singapour). II a
aussi He note qu'au mains neuf grands centres du SMTD
Haient a meme de fournir des estimations de Ia trajee-
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toire et de la concentration de polluants a!'echelle mondiale et/ou regionale.
5.6
La Commission a appris que Ie Programme de
contr61e de la qualite des observations en surface effectuees apartir du sol etait desormais presque entierement
operationnel, et que les centres principaux du SMTD de
Buenos Aires, Tokyo, Montreal, Melbourne, Offenbach et
Nairobi avaient ete designes comme centres de coordination pour leurs regions respectives. Tous ces centres, sauf
celui de Nairobi Haient operationnels, Ie contr61e des observations pour la Region I Hant effectue en attendant
par Ie CMM de Melbourne. La Commission a demande
que, dorenavant, les resultats de la surveillance de la
qualite des observations, qui Haient presentes jusqu'aIors
au point 6.4 de !'ordre du jour, soient regulierement inelus dans Ie rapport d'activite de la VMM. Dans Ie cadre
du programme de gestion des donnees, Ie nombre de
bases de donnees informatisees utilisees dans les centres
de la VMM avait continue d'augmenter et la mise en
reuvre des bases de donnees reparties (BDR) de I'OMM .
progressait de fa~on satisfaisante.
5.7
On trouvera a-apres sous Ie point 6 de I'ordre
du jour des informations dHaillees sur chacune des composantes de la VMM.

6.

COMPOSANTES ET FONCTIONS D' APPUI DE LA
VMM, Y COMPRIS LES RAPPORTS DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL (point 6 de

I'ordre du jour)
6.1

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)

(point 6.1)

communication et la collaboration avec les autres organisations nationales appelees a intervenir. La Commission a note que ses instructions avaien! He transmises
au president de I'AR VI pour qu'illes communique aux
Membres.
MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (OMM-N'

544)
6.1.3
La Commission a approuve Ies propositions
d'amendements ala Partie II du Manuel du SMa que lui a
soumises I'equipe speciale sur Ie Manuel et Ie Guide du
SMa, et qui comprennent notamment I'enonce des besoins en donnees pour les interventions en cas d'eco-urgence, etabli sur la base des recommandations de
I'equipe speciale competente. Elle a adopte a ce sujet la
recommandation 2 (CSB-XI).
6.1.4
La Commission a note avec satisfaction que
I'equipe speciale sur Ie Manuel et Ie Guide du SMa avait
revu et modifie la teneur et la presentation du Volume II
du Manuel du SMa - Aspects regionaux, dont la nouvelle
version Hail parue sous forme de supplement au Manuel
ala fin de 1995.
MISE EN PLACE ET EXPLOITATION DE SYSTEMES SPECIAUX
n'oBsERVATION

6.1.5
La Commission a note que son Groupe de travail des observations avait suivi de pres les progres realises dans la mise en reuvre, dans Ie cadre du SMO, de systemes speciaux d'observation, tels que Ie programme de
mesures automatiques en altitude a bord de navires
ASAP, Ie systeme de retransmission des donnees meteorologiques d'aeronefs (AMDAR), ou les profileurs du vent.
PROGRAMME DE MESURES AUTOMATIQUES EN ALTITUDE

A

RApPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DES

BORD DE NAVIRES

OBSERVATIONS

6.1.6
La Commission a note que onze navires equipes
de systemes ASAP avaient execute, tout au long de la
periode consideree, des observations en altitude audessus de l'Atlantique Nord. Deux navires etaient en
operation dans Ie Pacifique et il Hait prevu d'en ajouter
un troisieme en 1997. La Commission a note que beaucoup de navires etaient equipes de radiosondes fonctionnant a I'aide du systeme de navigation OMEGA et que
cela poserait des problemes en septembre 1997 date a
laquelle ce systcme serait abandonne. Les projets de conversion des navires ASAP utilisant Ie systeme OMEGA
varient d'un pays a I'autre. La Commission a estime qu'il
fallait accorder une prioriie elevee a la poursuite des
operations menees par les navires ASAP, ce qui necessite
leur conversion a d'autres systemes.

6.1.1
La Commission a pris note, en s'en felicitant, du
rapport du president de son Groupe de travail des observations, M. F.S. Zbar (Rtats-Unis d'Amerique) relatant Ie
travail accompli par Ie groupe de travail ainsi que par les
deux equipes speciales sur Ie Manuel (OMM-N' 544) etle
Guide du Systeme mondial d'observation (OMM-N' 488) et
sur les donnees requises pour les interventions en cas
d' eco-urgence.
DONNEES REQUISES POUR LES INTERVENTIONS EN CAS

n'ECO-

URGENCE

6.1.2 - La Commission a rappele que c'est a la demande
de la onzieme session de I'AR VI qu'elle avait cree, a sa
session extraordinaire de 1994, une equipe speciale sur
les interventions en cas d'eco-urgence dans Ie but de preciser la nature des donnees d'observation, mHeorologiques et non meteorologiques, dont les CMRS
designes ont besoin pour fournir aux Membres des produits des modeles de transport a I'appui des interventions en cas d'eco-urgence. La Commission a donc He
heureuse d'apprendre que, lors d'une reunion tenue a
Geneve, en mars 1995, !'equipe speciale avait elabore, a
!'intention des Membres de I' AR VI, des instructions relatives aleurs fonctions dans ce domaine, sous la forme de
nombreuses recommandations concernant les donnees, a
transmetire en cas d'eco-urgence, les moyens et installations necessaires pour les observations, les procedures de

RETRANSMISSION DES DONNEES METEOROLOGIQUES
D'AERONEFS

6.1.7
La Commission a note que Ie nombre des
comptes rendus mHeorologiques d'aeronefs Hail en constante progreSSion, puisqu'environ 17 000 comptes rendus de ce type Haient achemines chaque jour sur Ie SMT,
contenant les donnees des observations effectuees aux
niveaux de croisiere et, parfois, des mesures faites durant
les phases de montee et de descente, qu'elle a estime particulierement utiles. De plus en plus, en Australie, en
Europe OCCidentale et en Amerique du Nord, et aussi
dans une moindre mesure, dans d'autres regions, les
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compagnies aeriennes equipent leurs aeronefs de systemes varies qui constituent une source majeure de donnees aerologiques de qualite elevee, comprenant des
mesures de I'humidite. La Commission a declare attendre avec beaucoup d'interH les resultats de I'etude globale entreprise par Ie Consortium pour I'exploitation du
programme AMDAR, en consultation avec la CMAe, la
CSB, les compagnies aeriennes et les organisations d'aviation, sur les nombreux aspects de ce programme: besoins
en donnees, couts, collecte et distribution des donnees,
contrOle de qualite, etc. Elle a demande it son Groupe de
travail des observations de suivre la progression de cette
etude, d'y contribuer en tant que de besoin, d'en analyser les resultats et de formuler des propositions pour la
prise en compte du programme AMDAR dans Ie SMO. La
Commission a note que les compagnies aeriennes
avaient de plus en plus recours aux liaisons de transmission de donnees air/sol, ce qui augmenterait encore Ie
nombre des observations automatiques d'aeronef dans Ie
monde entier. La Commission a encourage les Membres
it travailler en collaboration etroite avec leurs compagnies aeriennes de maniere it bien les informer de leurs
besoins en observations d'aeronef. Elle a note it cet egard
l'offre faite par la France de fournir aux Membres qui en
fer aient la demande un logiciel de mise en forme des
donnees destine it equiper les aeronefs.
PROFILEURS DU VENT

6.1.8
La Commission a note I'attribution, au plan national, de la £requenee de 449 MHz pour I'exploitation
des profileurs du vent aux Etats-Unis d' Amerique, relevant que cette question soulevait davantage de difficultes
en Europe (voir Ie point 6.2 de I'ordre du jour). Elle a
egalement note que les profileurs du vent utilises it titre
experimental aux Etats-Unis d'Amerique, avaient He perfectionnes, notamment pour ameliorer la fiabilite des
emetteurs et que ses membres avaient pu prendre connaissance d'un rapport d'evaluation, qui leur avait He
adresse it sa demande en novembre 1995 et qui Hablit
I'utilite de profileurs du vent pour la prevision de divers
phenomenes llydromHeorologiques. Notant qu'aucune
nouvelle estimation de couts n'avait He faite depuis sa
session extraordinaire de 95, elle a demande it son
Groupe de travail des observations de communiquer aux
Membres des renseignements it jour sur les couts et les
avantages des profileurs du vent, afin de les aider it dHerminer quelle serait la meilleure combinaison de systemes
d'observation dans leur zone geographique. Le Groupe
en question pourrait exploiter it cet egard les resultats de
I'analyse couts-avantages du reseau europeen de profileurs du vent.
METEOROLOGIE GPS (SYSTIlME DE POSITIONNEMENT
GLOBAL)

6.1.9
La Commission a note que I'on meltait au
point de nouvelles techniques pour I'observation de la
temperature et de I'humidite, qui tireraient parti des
techniques GPS terrestres et spatiales. Elles permettraient
d'obtenir des mesures au sol it integration verticale de
I'humidite et des observations mondiales it haute resolution verticale de la temperature ou de I'humidite grace it

des techniques d'occuJtation. La Commission a demande ason Groupe de travail des observations de suivre
de pres les progres accomplis dans ce domaine, en collaboration avec Ie Groupe de travail des satellites.
CONCEPTION DU SYSTEME n'oBsERVATION

6.1.10 La Commission a pris note des progres accomplis dans la mise en place d'un systeme d'observation
composite pour l'Atlantique Nord (COSNA). Le systeme
COSNA est compose de plusieurs systemes d'exploitation
crees et entretenus par les Membres de I'AR VI, dont Ie
fonctionnement fait I'objet d'une coordination et d'une
surveillance constantes. La Commission a note que cette
activite Hait Ie fruit de contributions volontaires et
qu'elle reposait sur une cooperation etroite avec les centres de surveillance de la CSB et les consortiums competents charges de l'exploitation des elements du systeme
tels que Ie programme ASAP, Ie systeme ASDAR et les
bouees d'observation.
6.1.11 La Commission a note dans ce contexte qu'un
groupe de Membres de I'AR VI s'Hait mis d'accord sur un
mecanisme de pIanification concertee des systemes d'observation composites parmi Iesquels Ie COSNA. Cela ouvrirait la voie a un projet concerte portant sur la redefinition du systeme d'observation composite, sa mise en
service, son exploitation et son financement.
6.1.12 On a fortement insiste sur les activites menees
par Ie Groupe d'evaluation scientifique pour aider Ie
Groupe de coordination du systeme COSNA en ce qui
concerne la conception du systeme en question et, plus
particulierement Ie lancement, puis l'evaluation, des
etudes portant sur les effets des observations sur les previsions numeriques, que doivent executer les centres participants du SMTD. La Commission a note que Ie
Groupe de coordination se proposait d'organiser, en
avril 1997, it Geneve, un atelier sur les etudes d'impact
auxquelles participeraient les centres principaux du
SMTD.
6.1.13 La Commission a appris que les Etats-Unis
d' Amerique, avec Ie Canada, et Ie Mexique, avaient lance
une nouvelle initiative pour preparer la restructuration
des differentes composantes du reseau synoptique de
base regional. Cette initiative nommee NAOS (Systeme
d'observation de I'atmosphere en Amerique du Nord)
reunit des organismes gouvemementaux et universitaires
pour traiter les problemes vastes et complexes que
soulevent les systemes d'observation. II s'agissait initialement de formuler des recommandations sur la configuration du programme d'observation aerologique dans
ces trois pays et dans les zones oceaniques adjacentes
afin qu'il puisse repondre aux besoins futurs en matiere
d'observation et de services mHeorologiques. Deux
grands axes avaient He definis : a) un programme d'evaluation scientifique centre, sans s'y limiter, sur les avantages de diverses combinaisons de systemes d'observation pour la prevision numerique; et b) une evaluation
des incidences operationnelles, financieres et organisationnelles des configurations envisagees, en fonction des
resultats des evaluations scientifiques. Un Conseil avait
He constitue et un plan d'execution eJabore, de meme
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que des plans detailles pour les experimentations, les
evaluations et la conception du systeme. On s'appretait
apresent it executer une serie de tests d'impact al'aide de
jeux de donnees d'observation et de donnees simulees
ainsi qu'un ensemble d'hypotheses eles Haborees minutieusement pour mettre en evidence la meilleure composition des systemes d'observation (radiosondes,
aeronefs, radars et profileurs de vent).
6.1.14 Sachant que de nombreux pays subissaient des
pressions accrues pour reduire Ie colit des observations, la
Commission est convenue qu'il fallait entreprendre des
etudes analogues it celles entreprises dans Ie cadre des
programmes COSNA et NAOS, afin d'ameliorer la conception des reseaux, d'appliquer de nouvelles techniques
d'observation ou de mieux exploiter les techniques existantes et d'evaluer I'importance relative des differents
types de donnees de base. La Commission a encourage
ses Membres ainsi que Ie Groupe de coordination du systeme COSNA et les groupes du systeme NAOS it continuer de collaborer it l'execution d'Hudes scientifiques de
ce type et it la tenir au courant des progres accomplis.
SYSTEME DE RADIONAVIGATION

OMEGA

6.1.15 La Commission a note que, par Ie biais de ses organes constituants, de ses Membres et de son Secretariat,
l'OMM deployait depuis trois ans des efforts considerabies afin de maintenir en exploitation Ie systeme de radionavigation OMEGA utilise pour la mesure du vent it
haute altitude par environ 25 % (247 stations) du reseau
mondial, et que ces efforts avaient permis de retarder
d'au moins trois ans I'abandon du systeme. La Commission a note neanmoins avec une profonde preoccupation que, malgre Ie recours energique exerce par l'OMM
devant la Commission technique internationale du systeme OMEGA, al'occasion de la reunion que celle-ci a
tenue a Melbourne en avril 1996, les membres de cette
Commission avait decide d'aviser au plus tot les organis·
mes gouvernementaux competents et les principales or·
ganisations d'utilisateurs, dans leurs pays respectif, de
l'abandon du systeme Ie 30 septembre 1997.
6.1.16 Examinant la necessite de reagir immMiatement afin d'eviter au maximum de perdre des donnees
aerologiques apres septembre 1997, la Commission a
note avec satisfaction que Ie Secretaire general avait
foumi aux 79 Membres interesses de la documentation
sur des systemes de rem placement, preparee par Ie
Groupe de travail des mesures en altitude relevant de la
CIMO. Elle a pris note aussi des resultats preiiminaires
d'une enquete conduite par Ie Secretariat, dont on tire
des renseignements sur l'emplacement des systemes de
mesure du vent utilisant OMEGA, sur les resultats perti·
nents de la surveillance des performances et sur les projets etablis par 34 des Membres concernes pour remplacer
Ie systeme OMEGA. Selon ces resultats, il est fort proba·
ble que la proportion des stations utilisant Ie systeme
OMEGA qui seront converties it des systemes de remplacement d'ici a septembre 1997 s'eIeve a 40 %.
6.1.17 La Commission a note en outre que dix pays
supplementaires, qui exploitent 25 stations aerologiques
au total, seraient prets a exploiter des systemes de rem-
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placement s'ils disposaient des fonds necessaires et
plusieurs d'entre eux recherchaient deja une aide financiere. La Commission s'est declaree vivement preoccu·
pee par Ie fait que, a moins d'un an de I'abandon du sys·
teme OMEGA, 47 pays, ce qUi representait 131 stations,
n'avaient pas encore fourni d'information sur un projet
futur de conversion, ce qui laissait peser une grande in·
certitude sur I'evaluation de I'effet global de cet abandon
et sur Ie devenir des previsions numeriques en particulier.
6.1.18 La Commission a estime que la situation Hait
extr~mement grave vu qu'un grand nombre de stations
aerologiques cesseraient vraisemblablement de fonctionner apres Ie 30 septembre 1997 pendant au moins
plusieurs mois, jusqu'a ce que les SMN concernes aient
obtenu les credits necessaires pour mettre en place des
systemes de remplacement et apporter les modifications
requises. Elle a prie instamment les Membres concernes
de tout mettre en ceuvre pour que Ie programme d'observation en patisse Ie moins possible, et ce pendant une
periode aussi courte que possible.
6.1.19 Les reponses a I'enquete indiquaient aussi que
plusieurs Membres effectuaient des essais sur I'utilisation
de systemes de remplacement, en particulier Ie Systeme
de positionnement mondial (GPS). La Commission a exhorte les Membres interesses a s'echanger les resultats de
ces essais. D'apres Ie supplement d'information presente
lors de la session, il apparaIt que Ie GPS conviendrait Ie
mieux comme remplacement along terme permettant
des mesures de qualite elevee. II est probable cependant
que les couts d'exploitation seraient trop forts pour certains pays.
6.1.20 Outre les preoccupations dont il vient d'etre
question, la Commission a note que I'on assistait a une
degradation inquietante du reseau aerologique dans la
Federation de Russie, en raison de problemes de fabrica·
tion d'instruments et d'articles consommables, a l'echelle
nationale, et de graves difficultes economiques telles
qu'il devenait impossible de maintenir en place Ie per·
sonnel des stations, en particulier dans les endroits isoles.
II est a craindre qU'une telle situation entraine des pertes
importantes d'observations aerologiques dans la
Federation de Russie sur nne periode prolongee.
6.1.21 A moyen terme, les restrictions prevues quant a
la disponibilite des frequences radioeIectriques viendront
aggraver les menaces qui pesent sur Ie reseau aerologique
mondial, puisqu'il se peut que de nombreux Membres
soient forces de reduire la densite de leur reseau ou I'im·
portance de leur programme d'observation pour com·
penser l'augmentation de cout qu'ils devront supporter
en mettant en service des radiosondes fonctionnant sur
des bandes de frequences radioeIectriques plus etroites.
6.1.22 La Commission est convenue qu'il fallait entreprendre des etudes de toute urgence pour evaluer l'effet
que pourrait avoir, sur les operations de prevision de la
VMM, la disparition de stations aerologiques ou de
groupes entiers de stations aerologiques etlou la modification de programmes d'observation de stations
aerologiques dans certains pays. Les Etats-Unis d'Amerique ont fait part a la Commission des resultats des premieres etudes. On estime que les Membres ont besoin
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des resultats de ces etudes pour planifier la restructuration de leurs reseaux aerologiques de maniere que ces
reseaux puis sent repondre aux besoins en matiere de
donnees d'observation, et ee, a un cout Ieduit et avec
une meilleure efficacite.
6.1.23 II est egalement urgent de mener de telles etudes
pour Hablir la documentation qui permettra de dHerminer les zones et les stations les plus gravement
touchees afin de tirer Ie maximum de profit des ressources disponibles limitees au titre des projets qui beneficient d'une aide bilaterale ou s'inscrivent dans Ie cadre
du Programme de cooperation volontaire (PCV). En ce
qui conceme ces derniers projets, la Commission a note
avec satisfaction que quelques pays donateurs avaient
deja lance des projets d'assistance au remplacement des
systemes aerologiques utilisant Ie systeme OMEGA. La
Commission a prie Ie Secretaire general d'organiser une
reunion d'experts pour comparer les resultats des diverses
etudes et en faire la synthese. La Commission a He
d'avis que I'atelier du programme COSNA sur les etudes
d'inlpact sur Ie SMO qu'il est prevu de tenir en avril 1997
serait une occasion inlportante de rassembler les resultats
de telles etudes.
6.1.24 La Commission a estime qu'il serait toutefois
inlpossible de mener a bien de telles etudes avant fevrier
1997, date de la reunion informelle des principaux donateurs du PCV. Elle a par consequent demande au president du Groupe de travail du traitement des donnees
de constituer une equipe speciale qUi, en travaillant essentiellement par correspondance, presenterait des opinions d'experts, fondees sur toutes les informations
disponibles, aux donateurs du PCV dans les deJais voulus
pour qu'ils puissent les prendre en compte avant leur
reunion de fevrier.
RELATIONS ENTRE LE SYSTEME MONDIAL n'OBSERVATION ET

LE SYSTEME MONDIAL O'OBSERVATION DU CLIMAT

6.1.25 La Commission a releve avec satisfaction que son
Groupe de travail des observations avait utilement contrlbue au recensement des besoins du SMOC en donnees
d'observation, ainsi qU'a la conception et au choix des stations qui composeront Ie reseau d'observation en altitude
(GUAN) et Ie reseau d'observation en surface (GSN) du
SMOC (voir aussi Ie paragraphe 8.3). La Commission, notant que les criteres d'exploitation et de fonctionnement
des stations du reseau GUAN ne venaient pas en sus des
exigences detinies pour les stations d'observation en altitude du SMO, a determine une serie de mesures a prendre
pour que les observations faites par les stations du reseau
GUAN puissent etre pleinement mises a profit dans les
etudes du climat, a savoir notamment :
a). assurer Ie fonctionnement continu de la station sur
une longue periode;
b) reunir des metadonnees detaillees sur la station;
c) utiliser des systemes de sondage pouvant atteindre
Ie niveau de 5 hPa;
tf) exercer un controle de qualite particulierement

rigoureux;
e)

prevoir des sondes de reserve en cas de panne ou de
dHaillance.

6.1.26 La Commission a prie son Groupe de travail des
observations de revoir ces recommandations au bout de
quelque temps, de fa,on a obtenir des donnees d'une
qualite optimale. Elle a demande au Centre europeen
pour les previsions mHeorologiques a moyen terme
(CEPMMT), en sa qualite de centre principal de la CSB
pour Ie contr61e de la qualite des donnees d' observation
en altitude, de soumettre tous les six mois au Bureau
mixte de planification du SMOC un rapport sur la reception et la qualite des donnees d'observation en altitude
provenant des stations du reseau GUAN.
6.1.27 Pour ce qui est du reseau GSN, la Commission,
notant que I'on pourrait faire appel pour les stations du
GSN aux centres regionaux principaux qui assurent
actuellement Ie contri'>le de la qualite des donnees d'observation en surface a partir du sol a decide de confier I'etude
de cette question Ii un groupe d'experts CSB/CCI une fois
que Ie reseau serait en place. La Commission a demande a
son Groupe de travail des observations de continuer d'examiner, par Ie biais de mecanismes regionaux et aupres de
chaque Membre, comment fonctionnerait Ie futur GSN.
FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL

6.1.28 La Commission est convenue de confier Ii son
Groupe de travail des observations les taches suivantes :
a) continuer de revoir la structure et la mise en ceuvre
du SMO et formuler des recommandations a ce
sujet, en insistant sur la necessite d'obtenir Ie
meilleur rapport cout-efficacite et en accordant une
attention particuliere :
i) aux systemes speciaux d'observation (AMDAR,
ASAP, bouees derivantes, profileurs du vent, stations meteorologiques automatiques, techniques et capteurs nouveaux de mesure de I'humidite, reseau de detection de la foudre, etc.);
il) au risque de reduction de la densite du reseau
aerologique, a cause de I'abandon du systeme
de radionavigation Omega, et du nombre de
frequences radioeJectriques disponibles;
b) etudier les resultats du contrOie du fonctionnement
des sous-systemes du SMO, du pOint de vue de la reception et de la qualite des donnees, et donner son
avis quant au maintien des reseaux en place;
c) recenser les besoins des usagers, en collaboration
avec les Groupes de travail des satellites et du traitement des donnees;
tf) suivre les progres realises dans la conception de systemes d'observation, tels que les futurs systemes
composites prevus pour I' Atlantique Nord, Ie continent nord americain et l'Europe, afin d'evaluer les
perspectives en la matiere;
e) eJaborer des "strategies d'integration" en collaboration avec les Groupes de travail des satellites et du
traitement des donnees pour repondre aux besoins
des usagers;
tJ assurer la mise Ii jour du Manuel et du Guide du SMO,
notamment en ce qui conceme les systemes speciaux d'observation;
g) coordonner ses activites avec celles de la CIMO
s'agissant des observations en surface et en altitude,
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h)

6.2

d'eventuelles incoherences entre les Guides du SMO
et des instruments et methodes d'observation (CIMO),
et de I'insertion de textes a caractere reglementaire
dans Ie Manuel du SMO;
preter son concours pour i'evaluation de la mise en
ceuvre des reseaux d'observation en surface et en altitude du SMOC.
SVSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
(SMT) (point 6.2)

RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DES
TELlkoMMUNICATIONS

6.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport que lui a presente Ie president de son Groupe de
travail des telecommunications, M. Maurice Fischer
(France), rapport qui porte notamment sur Ie travail accompli par les groupes d'etude du groupe de travail qui
traitent de la coordination des frequences radioeJectriques et des questions d'exploitation. Elle a constate .
que Ie groupe de travail avait pu suivre I'evolution du
SMT entre ses sessions par Ie biais de reunions d'experts,
de reunions de coordination et de mise en ceuvre et des
sessions de ses groupes d'etude.
MISE EN IEUVRE ET EXPLOITATION DU SMT

Circuits point apoint et centres du RPT
6.2.2
Tous les centres du RPT sont automatises et les
23 circuits qui Ie composent sont en service. Vingt
d' entre eux fonctionnent a un debit binaire superieur a
4,8 kbit s-l et six a 64 kbit s-l, notamment Ie tron,on
Melbourne-Tokyo-Washington- Bracknell-ToulouseOffenbach. Les procedures du protocole X.2S sont appliquees sur tous les circuits du RPT. Par ailleurs, un
nombre croissant de circuits du SMT sont loues, et Ie
remplacement progressif des circuits fonctionnant a
faible vilesse par des circuits telephoniques a vitesse
moyenne et des circuits en ondes ctecametriques par des
circuits par satellite est en bonne voie. La mise en ceuvre
des procedures X.2S est egalement en rapide progression,
et Ie protocole TCP/IP a ete adopte pour certains circuits
du SMT en mode d' essai.

Services de tiiiecommunication multipoints par satellite
et radiodiffusions
6.2.3 - Dans la Region IV; Ie nouveau reseau regional de
teJecommunications meteorologiques, qui repose sur un
service bidirectionnel de telecommunications muitipoints
par satellite d'une capacite de 38,4 kilobit/s, appuye par
l'lSCS (Systeme international de tHecommunications par
satellite exploite par les Etats-Unis d' Amerique), est maintenant operationnel. Le service MDD (service de distribution de donnees meteorologiques (via METEOSAT) comprend trois circuits fonctionnant a 2400 bit s-l. Dans la
Region VI, les systemes de distribution de donnees par
satellite (EUTELSAT), RETIM et FAX-E, respectivement exploites par la France et I' Allemagne, ont ete integres au
RRTM. Dans la Region 11, Ie RRTM comprendra Ie systeme de telecommunication VSAT, via Ie satellite Asiasat,
exploite par la Chine. Le Japon compte explOiter un service de distribution multipoints des donnees via Ie satel-
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lite de transport multifonctionnel (MTSAT) qui sera lance
en 1999 pour remplacer Ie GMS-S. Ce nouveau service assurera la diffusion des donnees d'observation et des produits de la prevision numerique du temps en plus des
images satellitales. Trois diffusions par satellite ont ete
mises en service pour Ie WAFS de l'Organisation de i'aviation civile internationale (OACI), deux par les Etats-Unis
d' Amerique, via I'ISCS, pour Ie continent americain et
pour Ie Pacifique, et la troisieme, SADIS, par Ie RoyaumeUni, pour l'Europe (a I'exception de l'lslande), l'Afrique,
Ie Moyen-Orient et la majeure partie de l'Asie. La
Commission a note avec satisfaction que plusieurs
Membres et associations regionales tiraient parti des systemes de telecommunication multipoints par satellite, et
elle a encourage tous les Membres apoursuivre I'integration de ces systemes dans Ie SMT afin d' ameliorer la distribution des donnees et des produits.
6.2.4
Plusieurs CRT transmettent couramment des
bulletins et des avis destines aux activites maritimes via
Ie service SafetyNET d'INMARSAT. L'installation de terminaux INMARSAT a bord des navires se poursuit,
quoique a un rythme relativement lent dans certaines
zones, et les diffusions INMARSAT devraient remplacer a
la longue les diffusions par radioteIecopieurs et radiotHetmprimeurs destinees aux navires. Le service de
collecte des messages mHeorologiques de navires par les
stations terriennes cotieres fonctionne de fa,on reguliere
et efficace, mais ces messages ne sont pas toujours
achemines sur Ie SMT pour etre distribues aux Membres.
6.2.5
Plusieurs Membres des Regions 11, III, IV; Vet VI
exploitent des services de telecommunications multipoints par satellite dans Ie cadre de leur reseau national
de telecommunications meteorologiques qui, dans certains cas I a une couverture sous-regionale, ou se proposent de Ie faire.
6.2.6
Vu leur efficacite limitee et leurs couts d'exploitation eleves, les radiodiffusions devront peu a peu faire
place a des moyens de transmission plus rentables, en
particulier des systemes de diffusion multipoints par
satellite. Elles demeurent toutefois un moyen de telecommunications utile dans certaines Regions.
OPEP-ATIONS DE CONTROLE

6.2.7
En 1995, 88 centres au total ont participe au
contrOle mondial annuel du fonctionnement de la VMM
et 42, dont dix CRT situes sur Ie RPT, ont presente les resultats sur disquette, selon Ies modalites erabJies. La
Commission s'est felicitee du grand nombre de centres
concernes et elIe a engage tous les centres a participer activement aux exercices. de controle, au moins pour les
donnees mondiales dont ils doivent assurer la collecte et
la transmission sur Ie SMT, et a soumettre leurs resultats,
de preference sur disquette ou via Internet.

Exerdces pilotes de contr61e du fonctionnement du RPT
6.2.8
La Commission a note avec satisfaction que les
operations de controle effectuees du 1 er au 15 juillet et du l er au 15 octobre 1995, ainsi que du l er au
15 mai 1996, dans Ie cadre du programme pilote de contrOle du RPT, avaient permis de deternliner avec precision
certaines lacunes dans Ie fonctionnement du SMT : usage
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incorrect des en-tetes abreges dans des bulletins, eITeurs
de compilation de messages d'observation, erreurs
d'acheminement de bulletins. Les CRT d'Alger, du Caire,
de Nairobi, de New Delhi, d'Offenbach, de Sofia, de
Tokyo et de Toulouse ont pris part aces exercices. La repartition des taches entre ces centres est donnee dans
I'Annexe II au present rapport. La Commission a felicite
Ie Secretariat et Ies centres concernes du travail accompli
pour Ia realisation de ces exercices de contrOle, qui ont
perrnis de demontrer Ie bien fonde du concept d'echange
de fichiers de "bulletins bruts" par voie eIectronique
(serveurs FIP principalement).
6.2.9
La Commission consider ant que ce nouveau
type de controle est tres utile et demande relativement peu de travail aux centres concernes, a decide de
I'incorporer au programme des contrOles en differe du
fonctionnement du SMT. Les dates retenues pour ces
contrOles speciaux du fonctionnement du RPT sont Ies
suivantes : 1<£-15 avril, 1'[-15 jllillet et 1'[-15 octobre. La
Commission a demande au Secretariat d'assurer Ia coordination de ces exercices qui se derouleront seion Ies
memes modalites que celles adoptees Iors des contrOles
pilotes et concerneront Ies memes centres du RPT. II
conviendrait, pour chaque type de donnees, de limiter a
quatre Ie nombre des centres participants, centres qui devront Hre situes de preference dans des regions differentes de I'OMM, ce qui permettra de reperer plus
facilement d'eventuelles deiaillances dans I'echange de
donnees sur Ie RPT et de rMuire Ia somme de travail requise pour Ie traitement des resultats des contr6Ies. La
Commission a donc invite Ies centres du RPT a envisager
leur participation aux exercices de contr6Ie dans cette
optique et a releve avec satisfaction que Ie CRT de Tokyo
etait desireux d'entreprendre Ie controle et I'analyse des
messages SYNOP et TEMP en plus des messages AlREP et
AMDAR. Elle a prie son Groupe de travail des telecommunications de poursuivre Ia mise en application de ce
concept dans Ie cadre de Ia revision generale des modalites de contr6Ie qui est coordonnee par son Groupe de
travail consultatit.
6.2.10 Considerant que Yanalyse des resuitats des contr6Ies speciaux du fonctionnement du RPT demandera
un surcroH de travail au Secretariat, Ia Commission,
desireuse de ne pas augmenter Ies ressources requises
pour Ies controles quantitatifs, a decide de limiter I'analyse delaillee des resultats du controle mondial annuel,
en ce qui concerne Ie niveau regional, aux tableaux indiquant Ie nombre de messages d'observation (messages
SYNOP et Partie A des messages TEMP) re~us dans les
CMN, les CRT et Ies centres situes sur Ie RPT.

ContriJIe de l'echange des messages et bulletins d'observation BATIIY/TESAC sur Ie SMT
6.2.11 La Commission a ete informee que Ie controle
des messages BATHY/TESAC transmis sur Ie SMT dans Ie
cadre du projet sur Ia temperature et la salinite a l'echelle
du globe (GTSPP) de.la COl portait a Ia fois sur des bulletins formes de messages d'observation BATHY/TESAC
n'ayant pas subi de controle de qualite et ne devant pas
faire I'objet d'un echange mondial (par exemple,

SOVD31 KWBC), et sur des bulletins destines a Hre
echanges mondialement (par exemple SOVDOI KWBC),
ce qui pouvait facilement conduire a tirer des conclusions eITonees quant aux pertes eventuelles de donnees
sur Ie SMT. Elle a donc souligne Ia necessite de coordonner soigneusement Ies modalites de controle avant tout
exercice, de fa~on que I'analyse des resultats permettent
d'obtenir une image coherente et juste du fonctionnement du SMT. A cet egard, elle a demande a etre informee avec precision, des exigences auxquelles Ie SMT doit
satisfaire pour l' echange des donnees oceanographiques
- notamment en ce qui concerne Ies sources et Ies destinataires des donnees, ainsi que I'echange des donnees
oceanographiques avant contrOle de qualite de fa~on a
pouvoir faire Ie necessaire pour satisfaire aces exigences.
QUESTIONS n'EXPLOITATION

Fonctions des centres du SMT et plan d'acheminement
des donnees sur Ie RPT
6.2.12 La Commission a approuve Ies propositions relatives a Ia clarification des fonctions des CRT en matiere
de telecommunication et a l' acheminement des donnees
sur Ie RPT. Elle a demande au Secretariat d'etablir, pour
chaque CRT et en coordination avec son Groupe de travail des telecommunications, la liste des indicateurs
d'emplacement CCCC des CMN et des CMRS dont Ies
donnees doivent Hre inserees sur Ie SMT par Ie CRT en
question, notamment ceux situes sur Ie RPT.

Messages adresses
6.2.13 La Commission a note avec satisfaction que Ies
centres de Ia VMM avaient re~ des instructions relatives
aux messages adresses, assorties d'exemples de messages
d'interrogation-reponse (Manuel du Systeme mondial de
telecommunications (OMM-N' 386), Supplement II-6).
Elle a insiste sur I'importance de Ia question et demande
a tous Ies centres situes sur Ie RPT d'appliquer ces instructions et de participer a I'exercice de contrOie de I'acheminement des messages adresses sur Ie RPT qui est prevu
pour avril 1997, etant entendu que Ie Secretariat devra
coordonner cet exercice avec Ies centres du RPT. La
Commission a approuve Ies modifications a apporter aux
procMures de demande de messages.
FORME DE PRESENTATION DES MESSAGES n'OBSERVATION

M1imoROLOGIQUE

6.2.14 La Commission a approuve Ia proposition visant
a donner Ia possibilite aux centres adjacents du RPT
d'utiliser des nombres a 5 chiffres (au lieu de 3), par voie
d'accord bilateral et a titre facultatit, vu Ie nombre limite
de circuits consideres.

Tableaux du Supplement 11-5 du Manuel du Systeme
mondial de telecommunications (OMM-N° 386)
6.2.15 La Commission a approuve un certain nombre
d'amendements aux tableaux A, C6 et D2, ainsi que I'adjonction d'un nouveau tableau C7 pour satisfaire aux exigences des centres du SMTD. Elle a egalement approuve
I'utilisation du code CREX, a titre experimental cependant. On notera que, durant I'intersession, Ie president
de Ia CSB avait approuve differents amendements au

REsUME GENERAL

tableau Bl concernant I'attribution, avec effet au l er janvier 1996, de TITz = WA pour les messages AIRMET, de
TITz = FA pour les messages GAMET (en sus des messages
ARFOR), de TITz = FK pour les messages-avis concernant
les cyclones tropicaux et de TITz = FV pour les messagesavis concernant les cendres volcaniques. .

Echange des messages d'observation y compris les messages tests pour la validation des nouveaux codes
6.2.16 La Commission a decide que les messages tests
pour la validation des nouveaux codes pourraient Hre
transmis sur Ie SMT sous fOIllle de messages adresses. Les
en-tetes abreges correspondants seront TITzAIAzii =
BMDAOI pour les messages alphanumeriques et
TITzAIAzii = BIDAOI pour les messages sous forme binaire. La remise des messages serait assuree par les centres du SMT et les dispositions necessaires pour Ie traitement des messages adresses dans les centres de la VMM
devront etre prises dans Ie cadre des essais. Pour eviter
tout risque d'erreur dans la transmission des messages·
tests, aucun en-tete abrege ne devra figurer au debut du
texte du message.

Catalogue des bulletins meteorologiques
6.2.17 La Commission a reaffirme qu'il etait necessaire
de mettre un catalogue complet des bulletins meteorologiques (donnees d'observation et infoIlllation traitee) a
la disposition des centres du SMT qui pourront avoir
acces en tenips quaSi-reel a cette base de donnees. Elle
s'est teiicitee des dispositions prises a cet effet par Ie
Secretariat (voir Ie point 6.6 de I'orde du jour). Curume
les CRT, de par leurs fonctions et leurs responsabilites,
sont parfaitement au fait des bulletins diffuses par les
CMN associes, la Commission a estime qu'il fallait leur
confier la tenue du catalogue, si I'on voulait que celui-cl
contienne des renseignements exacts, regulierement mis
it jour. Les CMN et les CRT situes sur Ie RPT devront
donc se charger de tenir Ie catalogue pour les bulletins
provenant de la zone qu'ils desservent (collecte, echange
et distribution des donnees y compris celles provenant
de l' Antarctique Ie cas echeant), ainsi qu'll est indique au
paragraphe 1du Supplement 1-3 du Manuel du Systeme
mondial de telecommunications. Par ailleurs, dans Ie cadre
d'accords regionaux, les centres concernes (CMN et CRT
situes sur Ie RPT) pourront se repartir la tache avec les
CRT situes dans la zone qu'ils desservent.
6.2.18 La liste des centres de la VMM produisant les
bulletins devra etre tenue a jour par Ie Secretariat et les
Membres devront signaler les modifications apportee,
au catalogue des bulletins meteorologiques aux CRT concernes. Ces derniers devront s'assurer que la partie du
catalogue dont lis ont la responsabilite est confoIllle aux
pratiques et procedures normalisees et recommandees
prevues dans Ie Manuel du Systeme mondial de telecommunications et prendre contact, Ie cas echeant, avec les
Membres de I'OMM. Dans Ie catalogue, tous les bulletins
echanges sur Ie SMT au plan mondial, regional et interregional (ii = 01-39) devront au moins continuer a figurer.
La Commission a encourage son Groupe de travail des
telecommunications apoursuivre la mise au point d'une
fOIllle de presentation detaillee pour Ie catalogue et aela-
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borer une methode de mise it jour de son contenu, independamment de tout logiciel d'application de base de
donnees.

Catalogues d'acheminement
6.2.19 La Commission a note avec satisfaction que
plusieurs CRT mettaient dejilleurs catalogues d'acheminement, a disposition des autres CRT et des CMN associes, sur disquette etlou sur support eIectronique (par
exemple Internet), et que plusieurs autres se proposaient
de Ie faire prochainement. Elle a fait valoir que cela Hait
indispensable pour eviter des incoherences dans
I'echange de donnees entre les centres et pour permetire
aux CMN de savoir quels sont les bulletins proposes par
les CRT associes. La Commission a prie Ie Secretariat de
publier deux fois par an, dans la lettre mensuelle de la
VMM, aI'intention des CMN et des CRT, la liste des CRT
dont il est possible de se procurer Ie catalogue d'acheminement. Les CRT adjacents devraient echanger leurs
catalogues d'acheminement au moins une fois par mois,
voire plus souvent sur demande et il conviendrait aussi
de proceder regulierement ades mises a jour afin de supprimer les bulletins dont !'echange n'est plus prevu. La
Commission a encourage I'utilisation des serveurs FTr
(via Internet) pour la consultation des catalogues
d'acheminement. Elle a note que son Groupe de travail
des telecommunications avait elabore une forme de
presentation simplifiee qui devrait faciliter I'acces rapide
acette information primordiale.

Designation d'agents de liaison pour les CRT
6.2.20 La Commission a estime que la designation
d'agents de liaison des CRT faciliterait grandement la coordination du fonctionnement du SMT, qu'il s'agisse des
modalites de contrOle, de la tenue du catalogue des bulletins meteorologiques, de I'echange des catalogues
d'acheminement ou de I'organisation d'essais. Elle a invite les Membres qui exploitent un CRT a designer un
agent de liaison que les autres centres du SMT et Ie
Secretariat pourraient contacter facilement et it en faire
part d'ici a avril 1997 au Secretariat et aux autres Membres.
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT - VOLUME I, PARTIE II
6.2.21 Compte tenu des considerations qui precedent,
la Commission a adopte la recommandation 3 (CSB-XI)
concernant les amendements a apporter au Manuel du
SMT (Volume I, Parties I et II).

TECHNIQUES ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

6.2.22 Des progres considerables ont ete realises dans
I'application de la technique de multiplexage logique (circuits virtuels) X.2S sur Ie RFT et les autres circuits du SMT,
de sorte que les centres peuvent exploiter pleinement la
capacite totale des circuits. L'installation de commutateurs de paquets dans plusieurs CRT permet l'exploitation
de circuits virtuels entre des centres qui ne sont pas relies
directement (notamment Ie circuit Melbourne-TokyoWashington-Bracknell), ce qui constitue un premier pas
vers la mise en place d'un RPT perfectionne. Plusieurs
centres ont procMe a une evaluation technique des protocoles X.2S, TCP et IP, et de leur utilisation conjuguee
sur les circuits du SMT. Le Groupe de travail des teJecom-
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munications a elabore un schema d'adressage provisoire
pour I'utilisation du proto cole IP sur Ie SMT et entrepris
de rediger un manuel d'utilisation des protocoles TCP-IP.
La Commission a felidte son groupe de travail et lui a demande de mener cette tacbe a terme en 1997, ce qui permettra d'harmoniser et d'ameliorer les services de transmission de donnees sur Ie SMT.
6.2.23 Le recours aux modems V.29 sur les circuits
analogiques n'est plus d'actualite, I'emploi de circuits
numeriques equivalents se reveJant beaucoup plus
rentable dans bien des cas. Si I'on ne peut eviter de re. courir a des circuits analogiques, il est recommande
d'employer les nouveaux modems normalises (V.32,
V.33, V.34, etc.), dans Ie cadre d'accords bilateraux, ces
modems ayant Ie merite d'accroitre tres sensiblement Ie
debit des circuits de type teJephonique et d'etre particulierement rentables. La Commission a egalement fait
valoir que lors de la mise en service de systemes perfectionnes de traitement des donnees, il fallait veiller, par
des mesures techniques adequates, a proteger l'acces au
SMT pour Ie preserver de toute utilisation incorrecte et
pour eviter toute interruption de son fonctionnement.
ETUDE DE LA POSSIBILITE D'UTILISER LE SYSTEME

SADIS

POUR L'ECHANGE DES DONNEES DE LA VMM

6.2.24 Le Douzieme Congres (1995) avait demanM a la
CSB d'etudier les aspects techniques de I'offre faite par
l'OACI d'utiliser Ie systeme SADIS pour I'echange des
donnees de la VMM et de rendre compte au Conseil executif qUi devait en examiner, en plus des aspects techniques, les inlplications juridiques, politiques, financieres
et strategiques (voir Ie paragraphe 3.4.3.6 du resume
general des travaux du Rapport final abrege et resolutions du
Douzieme Congres de I'OMM, OMM-N" 827). La CSB a
passe en revue. Ie rapport d'une reunion speciale d'experts
sur I'utilisation possible du systeme SADIS pour la transmission de donnees et de produits de la VMM. Elle a note
que SADIS, qui concerne la diffusion des donnees du.
WAFS et des infonnations OPMET telle qu'elle est definie
et financee par l'intermediaire de l'OACI, reposait sur un
systeme de telecommunications multipoints par satellite
qui servait egalement de support a d'autres applications,
dans Ie domaine de la diffusion des donnees, repondant
aux besoins du Meteorological Office du Royaume-Uni.
6.2.25 La Commission a note que tant I'OACI pour Ie
SADIS que Ie Meteorological Office du Royaume-Uni pour sa
propre application disposaient actuellement d'une inlportante capacite inemployee dans leur partie du systeme
satellitaire. Elle a souligne que la fourniture d'une capacite
de telecommunication pour les besoins de la VMM devait
etre proposee de maniere durable afin de proteger les investissements des SMN en VSAT et en systemes de traitement des donnees. Elle a releve a cet egard que l'OACI envisageait Mja des prescriptions supplementaires qui, une
fois prises en compte, reduiraient la capaclte Iibre de la
partie SADIS du systeme satellitaire. La Commission a He
informee que Ie Royaume-Uni etait egalement dispose a
utiliser sa capacite de diffusion de donnees et de produits
pour les besoins de la VMM dans Ie cadre de sa contribution au Programme de la VMM, une capacite mininlale

elant garantie pour Ie trafic VMM meme aux heures de
pointe, et ce pendant une duree de vie du systeme d'au
moins 10 ans. La Commission s'est rejouie de cette offIe et
a juge qu'elle constituait une excellente occasion
d'ameliorer la reception des donnees et des produits dans
bon nombre de CMN, notamment la ou les circuits du
SMT sont inadaptes ou ne sont pas fiables.
6.2.26 La Commission a note que Ie service SADIS
comportait une fonction bidirectionnelle et que I'OACI
avait entrepris de redefinir les besoins des usagers ainsi
que les coilts et les specifications techniques qui en decoulent. Elle a estime qu'il serait premature d'envisager
I'utilisation de la composante bidirectionnelle pour les
besoins de la VMM tant que I'OACI n'aurait pas dHini Ie
systeme une fois pour toutes. Les participants se sont
toutefois accorMs pour dire que la composante bidirectionnelle ne pouvait pas se substituer aux modalites pratiques de collecte et d'echange des donnees qui sont appliquees et definies dans Ie cadre des plans regionaux
relatifs au SMT.
6.2.27 La Commission a ele d'avis qu'il convenait d'exploiter la capacite du systeme satellitaire offerte par Ie
Meteorological Office du Royaume-Uni en tant que composante interregionale complementaire du SMT destinee
a faciliter la diffusion des donnees et des produits
meteorologiques. Elle a Mclare qu'il fallait accorder une
attention particuliere aux questions suivantes :
a) il y aurait lieu d'etablir entre Ie Service meteorologique du Royaume-Uni et les representants regionaux concernes un mecanisme de gestion approprie, afin de veiller a ce que les donnees et produits
de la VMM distribues par Ie systeme repondent aux
besoins des SMHN;
b) I'acheminement des produits vers Ie CRT de
Bracknell, via les circuits du SMT, pour la diffusion
par satellite necessitera des dispositions speciales
concernant les circuits interregionaux et circuits du
RPT relevant du SMT, pour lesquelles il faudra tenir
dilment compte de leur utilisation reelle;
c) Ie fait qu'il n'y ait qu'un seul vendeur de materiel
VSAT jouissant de I'exclusivite, bien que cela soit inherent au systeme satellitaire multipoint, peut
causer des difficultes en ce qui concerne l'achat, Ie
financement et l'entretien de ce materiel dans certains pays. Toutefois, la presence d'un certain nombre de fournisseurs de differentes stations de travail
(qui peuvent inclure dans leurs offres Ie materiel
VSAT jouissant de I'exclusivite) perrnet de faire jouer
la concurrence pour l'achat de ce materiel.
6.2.28 La Commission a note pat ailleurs que, pour
avoir acces aux donnees SAD/So pour I'aviation, les utilisateurs du domaine aeronautique devaient obtenir, par I'intermediaire de I'autorite meteorologique nationale
designee par I'OACI, une autorisation des Etats contractants de I'OACI, tandis que, pour avoir acces aux donnees
et produits de la VMM, il suffisait d'obtenir I'approbation
du SMN. La conception du systeme permet de contrOier
separement ces deux courants de donnees. Les SMN peuvent recevoir les deux flux de donnees (WAFS et VMM)
pour leurs applications meleorologiques. La Commission
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6_2.30 S'agissant de l'appui du SMT a d'autres programmes de I'OMM et a certains programmes internationaux, et de la coordination avec ces programmes (en particulier Ie SMOC, Ie GOOS et WHYCOS), la Commission
a estime qu'il fallait tenir dument compte des besoins
correspondants dans la revision des plans et procedures
de telecommunication du SMT.

arretees a sa session extraordinaire de 1994 et selon Ie
concept d'un RPT perfectionne. Elle a releve avec
quelque inquietude que la mise en oeuvre des nouveaux
services de transmission de donnees marquait Ie pas et a
engage les centres silues sur Ie RPT Ii ne rien negliger
pour que Ie SMT puisse faire face aux besoins accrus en
matiere d'echange de donnees.
6.2.35 La Commission a reconnu que les dispositions
actuelles concernant Ie partage des couts ordinaires des
circuits du SMT n'etaient plus applicables pour les nouveaux services de telecommunication, notamment les
systemes satellitaires et les services de reseaux prives. Le
nouveau RRTM satellitaire prevu pour la Region IV ainsi
que Ie reseau regional de communication des donnees
meteorologiques prevu pour la Region VI ont donne lieu
a des arrangements juridiques et contractuels originaux
entre les Membres concernes. La Commission a prie son
Groupe de travail des teU'communications d'examiner
d'urgence les aspects administratifs, financiers et operationnels de I'introduction de nouveaux services de telecommunication pour la mise en oeuvre du SMT et d'elaborer des directives destinees a facHiter la planification
regionale.

Nouveaux services et techniques

ATTRIBUTIONS DE FREQUENCES RADIOllLECTRIQUES POUR LA

a note que Ie systeme constituait un reseau ferme, auquel
seuls les utilisateurs autorises auraient acces. Les SMHN
seraient donc en mesure de garder Ie controle de la diffusion des donnees et produits de la VMM dans leur pays.
6.2.29 La Commission a demande au Secretaire general
de presenter a la quarante-neuvieme session du Conseil
executif Ie rapport technique sur I'utilisation possible,
pour I'echange de donnees de la VMM, du systeme SADIS
et du systeme satellitaire de telecommunications qui lui
est associe, tel qu'il est indus dans I' Annexe III au
present rapport, auquel seront jointes les opinions exprimees dans les paragraphes ci-dessus.
ORGANISATION ET STRUCTURE DU

SMT

Appui ad'autres programmes en matiere de telecommunication

6.2.31 La Commission a felicite Ie president de son
Groupe de travail de telecommunications pour son rapport sur les nouveaux services et techniques de
telecommunication. Elle lui a demande de presenter ce
document sous la forme d'un rapport technique avec
I'aide du Secretariat et de Ie distribuer aux Membres de
l'Organisation et aux membres des groupes de travail regionaux de la planification et a la mise en oeuvre de la
VMM. L'information contenue dans ce rapport devrait
contribuer a determiner dans quelle mesure I'utilisation
des nouveaux services et des nouvelies techniques permet de rentabiliser la structure du SMT. Le Groupe de
travail des telecommunications devra aussi actualiser ce
rapport en fonction des nouveaux developpements.
6.2_32 La Commission a fait valoir que I'evolution du
SMT, du fait, notamment, du role grandissant des nouveaux services et techniques de telecommUnication, exigeait que Pon Tevoie Ie rOle et les fanctions des CRT, en
particulier d'un certain nombre de ceux qui sont situes
sur leRPT. Elle a prie son Groupe de travail des telecommunications de suivre la question et de definir la marche
a suivre pour determiner les besoins et verifier les
moyens d'action des centres, de fa~on qu'il soit possible
de designer ceux qui doivent assumer des responsabilites
internationales dans Ie cadre du SMT.
6.2.33 La Commission a note avec interet que l'AR VI
envisageait de faire appel ades services de reseaux prives
(egalement appeles "reseaux avaleur ajoutee" en Europe)
pour mettre en place Ie nouveau reseau de transmission
de donnees meteorologiques de sa Region et que I' Argentine comptait fermement avoir recours au meme type de
services entre Ie CRT de Buenos Aires et les CMN associes.

Structure du SMT
6_2_34 La Commission a reaffirme que Ie developpement du RPT devait se poursuivre selon les !ignes

METEOROLOGIE

6.2.36 La Commission a note avec satisfaction I'heureuse issue du debat cons acre a I'attribution des frequences radioeJectriques a la meteorologie durant la
Conference mondiale des radiocommunications de 1995,
plusieurs delegations a cette conference ayant appuye les
arguments avances par I'OMM. La coordination entre
Services meteorologiques nationaux et administrations
nationales des telecommunications, de meme que Ie travail preparatoire effectue par Ie groupe d'etude de la coordination des frequences radioelectriques relevant du
Groupe de travail des telecommunications de la
Commission ainsi que par Ie Secretariat se sont reveles
tres utiles a cet egard.
6.2.37 La Commission a toutefois releve que la menace
pesant sur I'attribution des frequences radioelectriques a
des fins meteorologiques, n'etait pas dissipee/ l'ordre du

jour de la Conference mondiale des radiocommunications de 1997 comportant plusieurs points de I'ordre du
jour interessant la meteorologie, a savoir en particulier :
a) attributions de frequences supplementaires pour Ie
service mobile par satellite, et possibilite pour ce service d'utiliser les bandes 1675-1710 MHz, 401-406
MHz et 137-138 MHz;
b) octroi du statut d'utilisateur primaire au service
MET-SAT dans la bande 401-403 MHz afin de proteger les plates-formes de collecte de donnees des
satellites meteorologiques;
c) besoins en frequence pour la detection passive, en
particu!ier dans la bande 50-71 GHz (qui est la
bande d'absorption de I'oxygene);
tl) besoins en frequence pour les radars profileurs de
vent.

6.2.38 La Commission a vivement engage les Membres a se conformer aux instructions de la resolution 3
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(Cg-XII) - Frequences radioelectriques pour Ia meteorologie - notamment en ce qui concerne Ia coordination entre Services meteorologiques nationaux et administrations nationales de telecommunication, afin que
cette question soit dument prise en consideration Iors
des prochaines Conferences mondiales des radiocommunications, et Ia participation active des Services
meteorologiques aux activites pertinentes du secteur des
radiocommunications de I'Union internationale des telecommunications (UlT). La Commission a souligne en
particulier I'importance d'une participation adequate de
specialistes de Ia meteorologie aux travaux de Ia
Commission d'etude 7C de I'UlT (lTU-R/WP 7C), charges
d'elaborer des recommandations techniques sur Ies services de radio communication pour Ia meteorologie et
I'exploration de Ia Terre. Elle a demand<' au groupe
d'etude competent du Groupe de travail des telecommunications de reunir, avec I'aide du Secretariat de I'OMM,
Ia documentation requise pour Ia Conference mondiale
des radiocommunications de 1997 et de donner des directives a ce sujet.
6.2_39 La Commission a note avec satisfaction que Ie
necessaire avait ete fait pour que Ie groupe d' etude de Ia
coordination des frequences radio-electriques relevant de
son Groupe de travail des telecommunications puisse
tenir sa deuxieme session en meme temps qu'une reunion organisee par I'UIT sur Ie meme sujet (lTUR/WP 7C). Elle a demand<' au Secretaire general d'envisager de recourir a nouveau a celle formule, en particulier dans Ie cadre de Ia preparation de Ia Conference
mondiale des radiocommunications de 1997, de fa~on a
pouvoir coordonner tous Ies travaux relatifs aux frequences radioelectriques. A propos de Ia preparation de
celle conference par Ia Reunion de radiocommunication
competente, il y a lieu de signaler deux evenemenls marquants : Ia Reunion preparatoire de Ia Conference prevue
pour mai 1997 et une session du WP 7C en juin 1997.
6_2.40 La Commission a note que plusieurs reunions
organisees par I'OMM et par I'UlT sur Ie sujet (auxquelles
plusieurs Membres de I'OMM avaient fait d'importantes
contributions, de meme qu'EUMETSAT) avaient permis
de progresser de fa~on significative sur plusieurs points,
notamment en ce qUi concerne :
a) Ies modalites de partage de Ia bande 1675-1690 MHz
entre Ie Service mobile par satellite (MSS) et Ie
Service meteorologique par satellite (MET-SAT), de
fa~on a proteger Ies stations meteorologiques terriennes principales, et a conserver au service METSAT I'usage de Ia bande 1690-1710 MHz;
b) Ies etudes de partage de Ia bande 401-406 MHz entre
Ies services MSS et MET-SAT;
c) Ia protection de Ia telMetection passive a partir de
I'espace, y compris dans Ia bande d'absorption de
I'oxygene (pres de 60 GHz);
rl) Ies caracteristiques techniques, Ies criteres de qualite
de fonctionnement et Ies criteres de brouillage des
systemes de radiosondage.
6.2.41 Des etudes ont montre qu'un partage general de
frequences entre Ies systemes de radiosondage et Ie Service
MSS n'etait pas possible et que tout partage exigerait d'une

maniere generale une segmentation des bandes. La
Commission a note a ce propos que Ia Reunion de radiocommunication competente avail adopte un projet de
recommaodation, invitant Ies fabricaots de materiels pour
Ies auxiliaires de Ia meteorologie (radiosondes) a ameliorer
Ies caracteristiques de telecommunication de leurs
materiels de fa~on ArMuire Ia Iargeur de bande requise
dans Ia bande des 1675-1700 MHz moyennant un surcout
minimum et demandant aux exploitants des systemes
auxiliaires de Ia meteorologie, etlou aux autres organisations concemees, en particulier aI'OMM, de faire Ie necessaire pour appliquer ces nouvelles caracteristiques. La Commission a blVite tous Ies Membres interesses ateoir dilment
compte de ceUe recommandation de I'UlT et elle a demande au Secretaire geeeral d'organiser d'urgence une reunion d' experts sur Ie sujet, vu sa graode importance pour
l' explOitation des systemes de radiosondage utilises dans
differenls pays. La Commission a in<lique qu'elle craignait
beaucoup que toute augmentation importaote du cout des
radiosondes qui resulterait de ces ameliorations ait une incidence negative sur Ies observations en altitude, en particulier pour Ies pays moins developpes et pour Ies pays en
developpement. Elle a note par ailleurs que Ia Reunion de
radiocommunication competente de I'UlT avait invite Ies
Administrations (c'est-ii-dire Ies Membres de I'UlT) a evaIuer leurs besoins futurs en matiere de systeme d'assistance
meteorologique, notamment ceux des utilisateurs civils et
militaires, dans Ia gamme de 400.15 a 406 MHz et de Ies
communiquer au WP 7C et a I'OMM, et elle a prie instamment Ies SMN de participer a I'etude en question.
6.2.42 La Commission a note que l'OMM et I'UIT
(Commission d'etude 7) prevoyaient de rediger un
manuel sur Ies services de radiocommunication pour Ies
activites meteorologiques. Elle a approuve ce projet, estimant qu'il permettrait iila communaute meteorologique
et a tous Ies interesses de mieux comprendre I'importance des radiocommunications pour Ia meteorologie.
Elle a donc invite Ies Services meteorologiques nationaux
concernes, ainsi que Ies fabricants de materiels meteorologiques a soutenir ce projet.
6.2.43 La Commission a note que Ie Secretariat de
I'OMM avait adresse plusieurs IeUres circulaires aux
Membres de I'Organisation pour Ies engager a enregistrer
toutes leurs stations de radiocommunications meteorologiques et Ies frequences utilisees aupres de leur administration de telecommunication. Elle a tenu a
souligner Ia necessite pour Ies SMN de se conformer a
celle demande jugee primordiale.
PROGRAMME DE TRAVAIL DU GROUPE DE TRAVAIL DES
TELllcoMMUNICATIONS

6.2.44 La Commission a convenu que son Groupe de
travail des telecommunications, compte tenu des questions particulieres soulevees au titre du point 6.2 de I'ordre
du jour, devrait adopter Ie programme de travail suivant :
a) formuler des directives techniques concernant
I'elaboration et Ia mise en oeuvre de nouveaux services de transmission de donnees sur Ie SMT et, plus
particulierement, sur Ie RPT afin de satisfaire Ies besoins propres a ce reseau (approuves par Ia CSB Iors
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de sa session extraordinaire de 1994), et notamment
des orientations concernant l'introduction des protocoles TCP/IP (1997);
b) Hudier les aspects techniques et operationnels, et
fournir des informations a ce sujet, de I'application
prochaine de nouvelles techniques et de nouveaux
services de telecommunications en vue de la mise
en ceuvre du SMT, y compris les systemes de telecommunications par satellite (unidirectionnels et
bidirectionnels, tel Ie nouveau RRTM dans la
Region IV), et de services de reseaux prives (tels ceux
envisages par I'AR VI);
c) Hudier les effets associes aux aspects techniques et
operationnels des nouvelles techniques et des nouveaux services de telecommunications sur les aspects administratifs et financiers de leur application
dans Ie SMT, et fournir des consells a ce sujet;
d) ameliorer les procedures d'exploitation en vue de
rendre Ie SMT plus efficace et plus souple et suivre la
question de I'acheminement du trafic sur ce systeme;
e) ameliorer les procedures de surveillance ayant trait
auSMT;
fJ suivre les questions relatives aux frequences radioHectriques reservees a I'ensemble des activites
mHeorologiques (exploitation et recherche), assurer
la coordination avec les actions pertinentes menees
par l'UIT avec l'aide du Secretariat et elaborer des directives et une documentation al'intention des
Membres, notamment en vue de la Conference
mondiale des radlocommunications que rUIT organisera en 1997;
g) coordonner et Hoffer les directives concernant la
gestion des informations touchant I'exploitation du
SMT (catalogue des bulletins, repertoires d'acheminement, etc.);
h) faire rapport sur Ie materiel didactique, les cycles
d'Hudes et les ateliers concernant les techniques et
les operations de telecommunications.
6.3

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES

(SMTD) (point 6.3)
ll-APPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU TRAITEMENT DES DONNEES

6.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport du president du Groupe de travail du traitement
des donnees relevant de la CSB, M. H. Allard (Canada),
dans lequel sont notamment exposes les resultats de la
reunion d'experts sur les questions relatives a I'exploitation des centres du SMTD (decembre 1995) et ceux de la
reunion d'experts sur les interventions en cas d'eco-urgence (decembre 1995).

A DOMAINE LIMITE
A RESOLUTION VARIABLE (VRM) SUR

INCIDENCES DE L'UTILISATION DU MODELE

(LAM)

ET DU MODELE

LE SYSTEME MONDiAL DE PREVISION

6.3.2
Les modeles globaux a haute resolution utilises
actuellement sont tres efficaces et I'on devrait pouvoir
ameliorer encore leur resolution d'ici la fin du siecle. Les
systemes de telecommunications perfectionnes d'aujourd'hui facilitent la reception d'informations plus

nombreuses presentees sous une forme qui se prete directement au post-traitement etlou a l'interprHation.
Dans ce contexte, la Commission a note que d'apres
quelques experts, certains centres pourraient utiliser plus
efficacement leurs ressources en axant leurs efforts sur Ie
post-traitement des donnees, I'elaboration de produits finals a valeur ajoutee et I'affichage graphique, plut6t
qu'en allouant des montants considerables a I'exploitation et a la maintenance d'un systeme de modelisation.
6.3.3
La Commission a toutefois aussi note Ie point de
vue d' experts selon lequel certains modeles pouvaient desonnais etre executes sur de petites stations de travail peu
coilteuses pour fournir des previsions numeriques visant
un domaine limite. Si de nombreux experts considerent
que cette technique est encore experimentale, elle pennettrait neanmoins de fournir une information numerique
de qualite acceptable et, partant, de satisfaire nombre des
besoins de certains centres nationaux. Cela Hant, il a He
admis que les centres regionaux en developpement qui se
lan,aient dans la prevision numerique du temps seraient
peut-etre obliges de recourir a des installations modestes,
telles que des stations de travail haut de gamme. II a aussi
He reconnu que meme si Ie passage de modeles de prevision numerique du temps sur de petites stations de travall
peu coilteuses ne convenait pas pour I'exploitation, il
pourrait etre utile a des fins de formation.
6.3.4
La CommIssion a examine la question' de la
valeur ajoutee par les modeles LAM et VRM au systeme
mondial de prevision et est convenue que Ie principal interet que presentaient I'un et rautre etait Ie fait de pouvoir disposer dans les meilleurs deIais de sorties de modeles representant mieux les phenomenes geographiques
locaux, avec une resolution plus fine tant temporelle que
spatiale. Elle a He informee des avantages et inconvenients respectifs de ces modeles :
a) les centres doivent disposer d'importantes ressources pour pouvoir executer les modeles LAM ou
VRM sur une grille de maille raisonnable et avec une
resolution plus fine que les modeles globaux;
b) Ie principal avantage du modele VRM par rapport au
modele LAM est sa capacite de praduire des previsions de petite echelle a haute resolution pour une
zone bien ciblee sans utiliser les conditions aux limites laterales. La necessite de dHinir un Hat initial
global est un inconvenient;
c) Ie principal avantage du LAM est de pouvoir eire
initialise rapidement avec un sous-ensemble d'obseryalions d'echelle mondiale. La necessite d'utiliser
les conditions aux limites d'un systeme de modelisation globale est un inconvenient.
6.3.5
La Commission a souligne que la cooperation
entre centres ayant un interet commun dans I'exploitation d'un systeme regional de modeIisation ahaute resolution pouvait etre tres benefique, notamment dans des
domaines tels que la recherche-developpement, les applications de la prevision numerique du temps, I'utilisation
d'un centre commun de caleul, au I'Hablissement d'un
centre de caleul specialise. Elle a considere Ie modele
haute resolution adomaine limite (HIRLAM) comme un
excellent exemple de cooperation.
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6.3.6
Les systemes tels que LAM et VRM sont plutot
complexes et leur exploitation peut necessiter un person·
nel scientifique tres nombreux. Si des travaux de
recherche-developpement sont requis, iI faudra un effectif encore plus nombreux. II est indispensable d'ameIiorer continuellement les systemes afin d'obtenir des
modeles plus efficaces que les modeles globaux.
6.3.7
Dans Ie cadre d'un post-traitement perfectionne,
!'interpretation des sorties de modeles peut servir a
deriver des parametres meteorologiques par Ie biais
d'outils diagnostics. Chacun de ces outils a des caracteristiques specifiques, par exemple :
a) la methode de la prevision parfaite (PP) peut etre
utilisee lorsqu'on dispose d'archives de champs
analyses, mais elle ne prend pas en compte Ie biais
des champs prevus;
b) avec la methode des statistiques de sorties de modeles (S.S.M.), iI faut disposer de sorties de modeles
archivees et recalculer les coefficients chaque fois
que Ie modele est sensiblement modifie;
c) la methode auto-adaptative fondee sur Ie filtrage par
procede de Kahnan n'impose pas de contraintes et
est de plus en plus repandue;
d) les modeles unidimensionnels executes sur des stations de travail ou de petits ordinateurs peuvent
aussi etre utilises.
Les centres dont les ressources sont limitees peuvent tirer
largement parti de I'application d'un post-traitement perfectionne et de l'eIaboration de produits a valeur ajoutee,
car ces operations peuvent etre realisees efficacement sur
les stations de travail actuelles. Les CMN sont encourages a faire I'acquisition de ce type d'installations et ales
utiliser.
6.3.8
La Commission a souligne I'importance que
revet la formation pour I'acquisition et la mise a jour des
competences voulues en matiere de prevision numerique
du temps. L'un des moyens de formation prometteurs
serait d'elaborer des modeles experimentaux, et de per-.
mettre au personnel de se familiariser avec les techniques
numeriques et d'apporter sa contribution a des projets
communs d'eIaboration de modeles. Un autre moyen efficace consisterait a detacher du personnel dans des centres du SMTD plus developpes. Les centres en developpement sont encourages a conclure des accords de travail
avec les centres developpes afin de faciliter cette cooperation et ces detachements.
6.3.9
La Commission a estime finalement que pour
ameliorer leurs produits les Membres devaient soigneusement examiner les solutions susmentionnees et choisir la
methode qui convient Ie mieux en fonction de I'objectif
vise.
PREVISIONS A LONGUE ECHEANCE

6.3.10 La Commission a note que plusieurs SMN diffusaient des previsions Ii longue echeance sous forme de
previsions d'anomalies climatiques pour des echeances
d'un mois a deux ans. Elle est convenue que pour que
les comparaisons de ces produits soient valables iI fallait
se mettre d'accord sur des procedures de verification nor.
malisees. A cette fin, la. Commission a examine une pre-

miere serie de procedures de verification normalisees, qui
est reproduite dans I'Annexe IV au present rapport. Elle a
invite les SMN qui diffusent ou ont I'intention de diffuser de tels produits a passer en revue les procedures et a
les tester, et a prie son Groupe de travail du traitement
des donnees de coordonner I'information en retour et de
parfaire les procedures Ie cas echeant.
REVISION

nu MANUEL DU SYSTEME MONDTAL DE TRAITEMENT
485)

DES DONNEES (OMM·N·

6.3.11

La Commission a passe en revue la Partie I du

Manuel du SMID (OMM-N· 485). Elle a decide de recommander au Conseil executif des amendements destines a
refieter les changements intervenus dans I'organisation et
les fonctions du systeme, notamment en ce qui concerne
les previsions meteorologiques a moyenne et a longue
echeance, ainsi que la surveillance et la prevision de la
qualite de I'environnement. La Commission a estime
qu'i1 etait necessaire de donner un caractere reglementaire
aux normes et pratiques contenues jusqu'ici dans les supplements du Manuel, notamment les supplements Ll, 1.2,
1.5 et 1.6. Elle est donc convenue de recommander que
ces textes soient convertis en appendices (conformement
au paragraphe 11 de I'introduction du Reglement technique
de I'OMM). Les supplements en question deviendraient
les appendices Ll a 1.4 du Manuel. Dans I'appendice 1.1, iI
conviendrait de mettre en evidence Ie rOle joue par Ie
CMRS-CEPMMT a I'echelon mondial en completant
comme suit I'enonce de son activite specialisee :
"Prevision meteorologique a moyenne echeance a
l'echeIle du globe". L'appendice 1.4 contient des definitions plus precises et plus completes des echeances de
prevision jusqu'a deux ans et pour les previsions climatiques au-dela de deux ans. Les anciens supplements 1.3
et 1.4 devraient conserver leur valeur juridique et etre
renumerotes respectivement supplements Ll et 1.2.
6.3.12 Apres avoir examine la Partie II du Manuel du
SMTD, la Commission a decide de recommander au
Conseil executif des amendements correspondant a ceux
qui sont recommandes pour la Partie I ou les campletant.
Notant que Ie Douzieme Congres avait demande qu'une
Iiste recapitulative des donnees et des produits necessaires pour appuyer tous les programmes de I'OMM figure dans Ie Reglement technique, la Commission a revise
les Iistes et tableaux recapitulatifs des besoins des centres
du SMTD en produits et en donnees d' observation et propose des amendements. Elle a aussi examine et actualise
Ie rOle joue par les CMRS dans la diffusion des produits
compte tenu de leurs capacites de production et des besoins etablis. La Commission a aussi estime qu'i1 faudrait
donner un caractere reglementaire au contenu des supplements 11.1 a 11.6 et 11.16 (y campris les nouveaux
amendements). En consequence elle a recommande la
conversion de ces supplements en appendices du
Manuel, lesquels seraient renumerotes de ILl a 11.7. Les
supplements 11.8 a ILlS devraient conserver leur valeur
juridique et etre renumerotes de 11.1 a 11.8, et I'ancien
supplement 11.7 devrait etre incorpore dans Ie nouvel appendice 1I.6. Lors de I'adoption des definitions
ameiiorees et eiargies concernant I'echeance des previ-

RESUME GENERAL

sions, la Commission a He d'avis que, pour faciliter la
mise au pOint de procedures normalisees et l'uniformisation de l'ensemble des programmes de l'OMM, il Y avait
lieu de poursuivre la cooperation avec la Commission de
climatologie et la Commission des sciences de l'atmosphere, afin d'eviter toute confusion a propos de la definition des echeances des previsions.
6.3.13 La Commission a adopte la recommandation 4
(CSB-XI) concernant les 'projets d'amendements aux
Parties I et II du Manuel du SMTD et Ie nouvel appendice
1.5, et it a He convenu que l'on communiquerait a tous
les Membres l'annexe a cet appendice, en les invitant a
confirmer leur choix du CMRS auquel ils souhaitent Hre
associes.
UTILISATION DE MOYENS ELECTRONIQUES POUR L'ECHANGE

DES DONNEES CONCERNANT LA vERIFICATION ET LE CONTROLE

6.3.14 La Commission a estime que Ie courrier electronique etait tout indique pour l'echange d'informations entre les experts des differents SMN La plupart des
centres qui exploitent un modele global echangent mensuellement par courrier electronique les indices normalises de l'OMM. Un formulaire informatique special a He
etabli a partir des tableaux qui etaient utilises depuis
1988. Ce formulaire est reproduit dans l'Annexe V (en
anglais seulement) au present rapport. La Commission a
recommande a tous les centres d'utiliser ce formulaire
pour l'echange des indices normalises.
6.3.15 La Commission est aussi convenue qu'il fallait
encourager l'utilisation de moyens electroniques pour
1'echange de statistiques sUI Ie contrale de la qualite afin
de permettre aux centres d'avoir plus facilement acces a
cette information. Cela faciliterait tout particulierement
l'integration des resultats des contrOles effectues regulierement par les differents centres de coordination, de
meme que l'analyse des resultats de la surveillance du
COSNA.
6.3.16 Le jeu de statistiques sur Ie contrOle des donnees,
ainsi que Ie mode de presentation a suivre pour l'echange
des informations par des moyens electroniques, sont
decrits dans l' Annexe VI (en anglais seulement) au
present rappport. La Commission a estime que l'echange
par courrier electronique selon Ie mode de presentation
propose devrait etre mis en ceuvre a titre experimental et
a prie. son Groupe de travail du traitement des donnees
d'analyser les resultats de l'experience au bout de deux
ans environ. Entre-temps, I'Hablissement de rapports de
contrOle sur support en papier devrait se poursuivre.
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voisins ainsi que les criteres determinant l'echange d'avis
entre SMN et encouragent eventuellement leur harmonisation. 11 incombe aux differents SMN de decider de ce
qui constitue un phenomene meteorologique violent
dans leur zone de responsabilite. 11 est tout aussi clair
que la decision de diffuser un avis de phenomene
mHeorologique violent pour une zone donnee leur appartient. Aucun SMN ne devrait diffuser d'avis de
phenomenes se produisant en dehors de sa zone de responsabilite sans Ie consentement du SMN responsable.
Cette disposition s'applique aux zones maritimes puisque
les responsabilites pour chacune d' entre elles sont clairement definies dans Ie Manuel de I'assistance meteorologique
aux activites maritimes (OMM-N° 471). Comme un phenomene meteorologique violent peut concerner les zones
de responsabilite de plusieurs SMN, Ie risque de diffusion
d'avis contradictoires par des SMN voisins n'est pas a exclure. La Commission a aussi recommande que les associations regionales examinent les procedures en vigueur
et cherchent a reduire au minimum ce genre de risque
dans leur Region.
APPUI MlhEOROLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE DANS LE CADRE

DES MISSIONS HUMANITAIRES DE L'ONU

6.3.19 Notant la decision du Congres concernant la
coordination de l'appui meteorologique et hydrologique
a apporter lors des interventions humanitaires de l'ONU
en cas de catastrophes naturelles ou dans d'autres situations de crise, la Commission a estime que cet appui devait etre faurni par les SMHN puis que l'infonnation requise en cas d'urgence englobe des previsions generales,
des messages d'avertissement et des avis de phenomenes
meteorologiques violents, des bulletins saisonniers sur
[,evolution probable du temps lorsqu'ils sont disponibles,
et parfois d'autresservices hydrologiques et meteorologiques specialises. En outre, on pouvait supposer que
dans certains cas d'urgence les SMHN concernes ne fonctionneraient pas pleinement ou ne pourraient pas Hre
contactes. II serait donc necessaire, dans pareils cas, de
prevoir des solutions de secours. La Commission a conclu que les CMRS etaient les mieux places pour fournir
cette assistance, laquelle devrait reposer sur la structure
existante des centres it specialisation geographique. Elle
a juge tres satisfaisantes les dispositions applicables a la
fourniture d'une assistance meteorologique dans Ie cadre
des missions humanitaires de l'ONU, telles qu'elles sont
exposees dans l'annexe II ala recommandation 4 (CSBXI), et en a recommande l'adoption.

DIRECTIVES CONCERNANT L' APPARITION DE PHENOMENES

INTERVENTIONS EN CAS D'ECO-URGENCE

METEOROLOGIQUES VIOLENTS

6.3.20 La Commission a note avec satisfaction les conclusions et recommandations de la reunion d'experts sur
les interventions en cas d'eco-urgence (Vienne, decembre
1995) et a fait siennes les recommandations suivantes :
a) Ie Secretariat devrait tenir a jour et publier chaque
annee les listes officielles des autorites deleguees et
des personnes acontacter dans les Services meteorologiques nationaux et diffuser ces listes aux Membres
et al'AIEA. Les mises a jour ou les modifications notifiees par les Membres devraient etre communiquees
a tous les interesses des reception. Les CMRS con-

6.3.17 L'echange d'avis et de messages d'avertissement
de phenomenes meteorologiques violents au sein de la
communaute meteorologique internationale, la diffusion
de ces renseignements aux medias et la coordination des
interventions avec les organismes de seCOUTS, notamment Ie Departement des affaires humanitaires (DHA)
des Nations Unies, sont des sujets de preoccupation.
6.3.18 La Commission a recommande que les associations regionales examinent les seuils appliques pour les
phenomenes meteorologiques violents par des SMN
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cernes informeront Ie Secretariat de I'OMM des
numeros ou adresses qui ne sont plus valables;
b) I'ouvrage intitule "Documentation on RSMC support
for EER (for meteorologists)" (Documentation sur
I'appui des CMRS lors d'interventions en cas d'ecourgence (pour les meteorologistes)) devrait @tre publie sous forme de document technique de I'OMM
dans les quatre langues de travail de I'Organisation,
avec I'aide eventuelle des Membres pour la traduction.
6.3.21 La Commission a note avec satisfaction qu'un
exercice d'elaboration et de diffusion de produits necessaires aux interventions en cas d'eco-urgence avait eu lieu
en juin 1995 a I'echelle mondiale, avec la participation de
I'AIEA, pour evaluer la viabilite des arrangements coneIus
par I'OMM et I'AIEA. Cet exercice ayant donne des resultats extremement positifs, la Commission a recommande
que des amendements (voir la recommandation 4 (CSBXI) dans I'additif 1 au present document) soient apportes
aux dispositions prevues en la matiere, telles qu'elles sont
enoncees dans Ie Manuel du SMTD. Elle a suggere en
outre, une fois qu'ils auront ete approuves par Ie Conseil
executif, de les communiquer a I' AIEA pour insertion
dans son Manuel de la notification des situations d'urgence et
des operations d'assistnnce technique (ENATOM). Elle a examine les propositions concernant les principes et les aspects techniques relatifs aux interventions en cas d'ecourgence et les regles generales de presentation des
resuItats des modeles de la circulation atrnospherique, et
elle a approuve la matrice recapitulative des exercices conjoints OMM/AIEA qui figure dans I'Annexe VII au present
rapport. Cette matrice doit permettre d'etabJir des priorites pour determiner quels sont les processus a mettre en
<ruvre selon I'ampleur de I'exercice.
6.3.22 En ce qui concerne la formation du personnel
des SMN a I'utilisation des produits necessaires aux interventions en cas d'eco-urgence, la Commission a estime qu'il fallait y accorder une attention hautement
prioritaire durant Ie present exercice biennal, car il s'agit
la d'un domaine d'activite relativement nouveau et que
I' on n' a pas encore une grande experience dans I' application des produits et procedures. Elle a reconnu que les
besoins et les options en matiere de formation variaient
d'une Region aI'autre. Par exemple, Ie nombre potentiel
de personnes aformer peut @tre tres important dans certaines Regions. La Commission a estime que la meilleure
solution serait de mettre au point du materiel de formation sur support en papier qui pourrait etre utilise dans
toutes les Regions, et elle esperait qu'un expert serait
designe pour accomplir cette tache.
6.3.23 La Commission a aussi recommande que la formation des formateurs dans Ie cadre du Programme d'enseiguement et de formation professionnelle de I'OMM, qui
porte normalement sur des sujets bien determines, soit
egalement axee sur les interventions en cas d'eco-urgence.
6.3.24 La Commission a indique en outre qu'un autre
moyen de formation dans ce domaine consisterait a detacher des experts des SMN pour leur permettre d'assister
aux exercices se deroulant dans les CMRS. Elle a aussi
note que certains CMRS avaient mis au point du materiel

de formation it I'interpretation des sorties de modeles
que I'on pouvait, sur demande, obtenir sur disquettes.
6.3.25 La Commission a ete heureuse d'apprendre que
deux stages de formation aux methodes d'intervention
en cas d'eco-urgence etaient prevus pour 1996/1997, I'un
destine aux Membres des AR I, II et VI (Toulouse, septembre 1996) et I'autre aux Membres des AR III, IV et V
(Montreal, 1997).
INTERVENTION n'URGENCE EN CAS n' ACCIDENTS cmMIQUES

6.3.26 En ce qUi concerne la demande presentee par Ie
Departement des affaires humanitaires de I'ONU a I'effet
d'obtenir une aide pour la mise en place d'un systeme
d'intervention d'urgence en cas d'accidents chimiques, la
Commission est convenue que cette question devait etre
examinee dans Ie cadre du programme consacre aux activites d'intervention en cas d'urgence. Dans un premier
temps, et pour les accidents de portee locale, c'est aux
CMN exploitant des modeles de pollution que Ie DHA
devrait s'adresser. Pour les accidents qui risquent d'avoir
des effets transirontii!res, la Commission a recommande
que quelques experts de la CSB et de la CSA se reunissent
avec des representants du DHA en vue de detinir plus
precisement les besoins de ce dernier et etudier Ie
meilleur moyen, pour la communaute meteorologique,
de les satisfaire.
DISPosmONS NATIONALES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES
EN CAS n'ECO-URGENCE

6.3.27 La Commission a reconnu la necessite de renforcer la coordination au niveau national entre Ie responsable designe au sein du SMN et Ie correspondant officiel
de I'AIEA dans Ie pays afin que les produits des CMRS
soient interpretes et utilises comme il se doit en cas d'accident radiologique. Elle a encourage les Membres a
etablir une liaison ou a renforcer la cooperation entre les
SMN et les autres organismes nationaux competents,
dont les correspondants de I'AIEA.
DESIGNATION DES CENTRES METEoROLOGIQUES REGIONAUX

SPECIALISEs

(CMRS)

6.3.28 A propos de la resolution 6 (XI-AR I) - Attribution des responsabilites des CMRS it speCialisation geographique en Afrique centrale et en Afrique meridionale
demandant que des mesures urgentes soient prises pour
designer Ie Centre du SMTD de Pretoria comme CMRS a
specialisation geographique pour les regions centrale et
australe de I'Afrique, la Commission a He informee de
I'engagement formel pris par I'Afrique du Sud garantissant que son centre assumerait ces fanctions. La
Commission a egalement pris en compte la presentation
faite durant la session, concernant les capacites du centre. EIle a pris acte des moyens de caicul et de communication existants, ainsi que des produits operationnels elabores et a conclu que Ie Centre remplissait les
conditions stipulees dans les procedures de designation.
La Commission a donc recommande d'accorder Ie statut
de CMRS au Centre du SMTD de Pretoria. EIle a adopte a
cet effet la recommandation 5 (CSB-XI).
6.3.29 La Commission a pris acte de I'avis de I'Association regionale II, affirmant la necessite de disposer de
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sur l'application et I'utilisation des produits du
produits specialises de modeles de transport, de dispersion
et de depot et de les fournir aux Membres de la Region et a
SMTD, y compris des produits de modeles de transl'Agence internationale pour l'energie atomique, en cas
port atmospherique.
Ii) Examiner plus avant les avantages que I'on peut
d'accident nucleaire ou autre situation d'urgence de nature
ecologique. Concernant la recommandation de I'AR II de
tirer de l'application du SMTD pour d'autres programmes de I'OMM et pour des programmes interprendre les mesures necessaires pour accorder aux Centres
du SMID de Beijing et de Tokyo et au Centre operationnel
nationaux apparentes, notammen! pour la surveillance de la situation et pour une eventuelle
regional d'Obninsk Ie statut de CMRS specialises dans cette
activite, la Commission a ete informee de ce que la Cbine,
coordination de la mise au point des services i\ I'apIe Japon et la Federation de Russie prenaient l'engagement
pui des activltes de la nouvelle organisation chargee
formel que leurs centres rempliraient dftment leurs foncde I'application du Traite d'interdiction complete
tions. La Commission a egalement ecoute attentivement
des essais nucleaires, ou I'OMM a un rOle a jouer en
les exposes sur les capacites des trois centres. Elle a pris
ce qui concerne les techniques de detection atmospherique puisque celles-ci sont largement tribuacte des capacites des centres a eiaborer les produits necessaires en cas d'accident et ales mettre a disposition dans
taires des produits des modeles du SMTD.
des conditions d'exploitation, sur demande. Elle a conclu
e) Mieux defiolr, en collaboration avec Ie Departement
que les centres remplissaient les conditions stipulees dans
des affaires humanitaires, les besoins en cas de polles procedures de designation. La Commission a done
lution accidentelle par des produits chimiques et
recommande d'accorder aux centres du SMTD de Beijing
determiner quelle est la meilleure fa,on de les satiset de Tokyo et au Centre operationnel regional d'Obninsk .
faire.
Ie statut de CMRS a activite specialisee dans la fourniture
6.4
GESTION DES DONNEES DE LA VMM (point 6.4)
de produits de modeles de transport al'appui des interventions en cas d'urgence ecologique. Elle a adopte, i\ cet
6.4.1
La Commission a pris note avec interet du rapeffet, la recommandation 6 (CSB-XI).
port de M. G. Love (Australie), president de son Groupe
de travail de la gestion des donnees. Elle a souligne !'imRApPORT D'ACTmTIl DU CMRS DE NANDI (FIDJI)
portance des fonctions de gestion des donnees et Ie rOle
6.3.30 La Commission a pris acte avec satisfaction du
joue par ledit Groupe dans les efforts visant i\ integrer Ie
rapport du Service meteoroIogique des Fidji qui exploite
SMO, Ie SMT et Ie SMTD dans un systeme plus efficace et
Ie Centre d'avis de cyclones tropicaux de Nandi. Elle a
plus apte a repondre aux besoins des SMHN dans Ie cadre
constate qu'actuellement Ie CMRS de Nandi etait dote
de la VMM et des autres programmes de I'OMM.
des capacites requises pours'acquitter de ses fonctions.
6.3.31 La Commission a egalement note Ie grand proACTIVITES CONCERNANT LA REPRESENTATION DES DONNEES ET
jet visant i\ ameiiorer les systemes d'observation et de
LES CODES
prevision meteorologiques du Service meteorologique
6.4.2
La Commission a pris acte avec satisfaction des
des Fidji dont l'execution devrait etre menee i\ terme en
activites menees par Ie sous-groupe de la representation
1997. Elle a notamment reconnu Ie rOle important que
des donnees et des codes relevant du Groupe de travail
ce centre jouerait dans la mise en ceuvre de la VMM dans
de la gestion des donnees et a remercie son preSident,
Ie Pacifique Sud-Ouest et elle s'est felicitee des conM.C. Dey (Etats-Unis d' Amerique), pour son excellent
tributions a sa creation de la part en particulier du
travail.
Gouvernement japonais ainsi que des Gouvernements de
6.4.3
La Commission a pris note de la recommandal'Australie, de la Nouvelle Zelande et des Etats-Unis
tion 14 (CSB-95) : Amendements aux codes alphanud'Amerique. 11 a ete suggere que Ie Membre charge de l'exmeriques FM 15-IX Ext. METAR, FM 16-IX Ext. SPECI, FM
ploitation du CMRS de Nandi infonne la Commission,
51-IX Ext. TAF, FM 53-IX Ext. ARFOR, FM 54-IX Ext. ROFOR
lors de sa prochaine session, de l'evolution du projet.
applicables a partir du 1er janvier 1996 et aux tables des
FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL
codes binaires FM 92-X Ext. GRIS et FM 94-X Ext. SUFR
6.3.32 La Commission est convenue du programme de
applicables i\ partir du 8 novembre 1995. Elle a note aussi
travail suivant pour Ie Groupe de travail du traitement
la recommandation 15 (CSB-96) : Amendements aux tades donnees :
bles des codes binaires FM 92-X Ext. GRIS et FM 94-X Ext.
a) Preparer et coordonner des etudes de l'incidence de
SUFR applicables i\ compter du 6 novembre 1996.
modifications apportees au SMO sur les produits du
6.4.4
La Commission a examine la necessite de faSMTD. Recapituler les resultats de ces etudes et
clliter !'echange, sous forme binaire, d'une serie de caracdonner des avis scientifiques aux Membres.
teristiques synoptiques, dont·bon nombre font partie des
b) Continuer de coordonner I'elaboration et la mise en
cartes du temps significatif (courant-jet, zone de turbuceuvre d'un systeme de verification pour la prevision
lence (en air clair ou dans les nuages), tempete (tropicale
meteorologique i\ longue echeance afin d'en ameau de sable/poussiere), zone nuageuse, front, hauteur de
liorer la precision et d'en contrOier la fiabilite.
la tropopause, givrage d'aeronefs, volean, nuage partic) Developper les moyens du SMTD pour repondre aux
culier). Vavantage de celte formule, par rapport aux
besoins existants et aux besoins futurs des Membres
methodes classiques de representation graphique, est
en coordonnant la mise au point de materiel didacqu'elle permet de reduire sensiblement Ie volume de dontique et l'organisation d'ateliers/stages de formation
nees i\ transmettre. En outre, Ie fait que I'information soit
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disponible sous forme numerique facilite grandement
l'etablissement des cartes en divers formats et selon differents modes de projection cartographique Les adjonctions a Ia Table B du code FM 94-X Ext. BUFR ainsi que Ies
regles explicatives correspondantes ont ete adoptees pour
application a partir du 5 novembre 1997. Les modifications qu'il est propose d'apporter aux regles n'affecteront
pas Ie Iogiciel de codage et de decodage existant.
6.4.5
La Commission a examine Ies differences entre
Ies tables des codes alphanumeriques (SAlEM, SAlOB et
SARAD) et Ies tables des codes binaires de BUFR qUi
posent un probleme pour identifier Ies satellites et pour
faire Ia distinction entre l'exploitant du satellite et Ie centre d'origine/de production des donnees. Compte tenu
des propositions formulees par son Groupe de travail des
satellites et par Ie Groupe de coordination des satellites
mete orologiques, Ia Commission a recommande
d'adopter une seule table de code commune C-5 pour Ies
codes alphanumeriques et Ie code BUFR permettant de
definir Ie nom du satellite. Les exploitants de satellites
disposeront d'entrees reservees dans Ia table et seront
pries d'informer Ie Secretariat de I'OMM de Ia mise en
service de tout nouveau satellite devant figurer dans Ia
table. La table C-l detinissant Ies centres et Ies centres
secondaires d'origine/ de traitement sera commune aux
codes BUFR et SAlEM, SATOB et SARAD. II est recommande a cet egard, d'ajouter a Ia Section 1 des codes
SAlEM, SAlOB et SARAD Ie groupe supplementaire
F3F3F3F4F4F4' Les centres F3F3F3 (et Ies centres secondaires F4F4F4 definis separement par chaque centre et signales au Secretariat de I'OMM) seront egalement definis
dans Ia table C-1. Les Iettres symboliques 161616 servent a
identifier Ies satellites dans les codes SAlEM, SAlOB et
SARAD et sont dHinies dans Ia table C-5. La Commission a recommande d'adopter Ies tables des instruments de mesure du prom de Ia temperature de I'eau
comme tables communes C-3 et C-4.
6.4.6
Pour eviter toute confusion en ce qui concerne
Ies groupes relatifs au rayonnement et Ies groupes 5 de Ia
Section 3 des codes FM 12-X Ext. SYNOP, 13-X SHIP et
14-X Ext. SYNOP MOBIL, Ia Commission a adopte une
nouvelle reglementation et ajoute des entrees a une table
de code pour Ies messages relatifs aux averses ou aux precipitations intermittentes provenant de stations automatiques. Elle a egalement supprirne certaines incoherences
dans Ies regles. La Commission a examine Ia demande
des Etats-Unis d' Amerique visant a transmettre aussi des
groupes nationaux optionnels en code FM 18-X BUOY et
a decide d'ajouter une nouvelle section nationale optionnelle. Elle a examine aussi la demande formulee par Ie
Conseil d'administration du Consortium d'exploitation
groupant Ies participants au systeme ASDAR (OCAP) concernant un probleme que pose Ia transmission de
comptes rendus relatifs a Ia phase irreguliere de vol en
code FM 42-IX Ext. AMDAR. Pour resoudre ce probleme,
qui a He a I'origine de Ia perte de nombreux comptes
rendus, Ia Commission a adopte une nouvelle regIe applicable au code FM 42-IX Ext. AMDAR. Par ailleurs, elle a
recommande quelques modificationsmineures de Ia definition de certains parametres du code FM 71-X CLiMAl.

6.4.7
La Commission a approuve les modifications et
Ies adjonctions au Manuel des codes (OMM-N° 306) contenues dans Ies paragraphes 6.4.4 et 6.4.5 ci-dessus et a
adopte Ia recommandation 7 (CSB-XI).
6.4.8
La Commission a ete preoccupee par certains usages irreguliers du code FM 71-X CLiMAl reveles par les
enquetes menees par plusieurs centres du SMTD. Pour
se donner Ie temps de mettre en place un code CLiMAl
de bonne qualite, elle a recommande a la CCI d'envisager
I'adoption de Ia procedure suivante : "Les messages CLIMAT et CLIMAT TEMP devraient etre transmis normalement avant Ie cinquieme jour de chaque mois et pas plus
tard que Ie huitieme jour de chaque mois". La Commisskin a egalement prie la CCI d'envisager la possibilite de
doter Ies systemes CUCOM de fonctions permettant I'elaboration automatique de messages CLIMAT et d'inclure
dans son programme de formation I'enseignement du
chiffrement et de ['utilisation du code FM 71-X CLiMAl.
6.4.9
La Commission a ete informee que des progres
considerables avaient ete accomplis, en collaboration
avec Ia I'IODE de la COl, en ce qui concerne I'elaboration
d'une forme de representation plus complete des donnees oceanographiques grilce a une nouvelle table principale BUFR pour I'oceanographie.
6.4.10 La Commission a note les efforts consacres a Ia
mise au point de la forme de representation CREX et a
encourage Ie groupe de travail a poursuivre ses essais.
6.4.11 La Commission s'est declaree preoccupee par Ia
complexite croissante des formes de representation binaire et d'autres codes deterrnioes par des tables qUi contiendront bientot plus d'un million de chiffres. La mise a
jour, la verification et l'edition de cette documentation
ne peuvent etre assures que par une equipe d'experts de
differents centres faisant appel a des techniques de traitement des donnees. La Commission a souligne aussi que
pour fournir les explications requises pour I' exploitation,
les tables devraient etre presentees sous une forme lisible
par ordinateur et stockees en consequence. Elle a conclu
que, pour ce faire, il fallait fournir un acces direct aces
jeux de donnees, de preference par FTP, et que les jeux de
donnees devaient etre disponibles sur disquette.
6.4.12 Les utilisateurs et les exploitants du Systeme
mondial de previsions de zone (WAFS) avaient instamment demande que I'on n'apporte plus de changement a
l'edition 1 du GRIB. La Commission a donc estime que
dorenavant il fallait Ia preserver de toute modification.
Elle a note que Ie systeme WAFS continuerait a fournir
des produits en code GRIB 1 tant que [,OACI Ie jugerait
necessaire. Elle est neanmoins convenue que de nombreuses exigences des Membres n'etaient pas satisfaltes
par I'edition actoelle du GRIB et a recommande qu'une
nouvelle edition (edition 2) soit Haboree et mise en
ceuvre Ie plus rapidement possible. La Commission a
prie Ie Groupe de travail de Ia gestion des donnees de
poursuivre la mise au point et I'utilisation experimentale
de I'edition 2 du GRIB.
REPRESENTATION DES DONNEES ET CODES

6.4.13 La Commission a note que Ie code BUFR
Halt tres peu utilise pour I'echange international des
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donnees traditionnellement diffusees en codes alphanumerlques et que la reticence manifestee par les
Membres a operer des conversions agrande echelle pour
passer des codes alphanumeriques au code BUFR freinait
I'adoption de ce mode de representation. Elle a demande
au Groupe de travail de la gestion des donnees de mettre
au point une strategie pour faciliter Ie passage des codes
alphanumeriques a des formes de representation des
donnees fondees sur des tables pour I'echange international de grandes quantites de donnees actuellement
chiffrees sous forme de messages SYNOP et TEMP.
6.4.14 La Commission a note que Ies amendements apportes aux formes de representation des donnees
meteorologiques avaient d'importantes repercussions financieres sur Ies petits SMN, qui doivent faire appel a des
consultants prives. Tout en reconnaissant que I'evolution des besoins des utilisateurs et Ies progres realises
dans Ie secteur des instruments et des systemes d'observation et, d'une maniere generale, dans Ies domaines
scientifiques et techniques entraineront obligatoirement
une evolution des formes de representation des donnees,
elle a prie son Groupe de travail de Ia gestion des donnees de tenir compte de ce probleme dans toute Ia
mesure du possible.
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6.4.18 La Commission a recommande atous Ies centres
de coordination du SMTD dument designes de communiquer au Secretariat, tous Ies six mois, des rapports consolides sur Ie resultat de leurs contrOles de Ia qualite des
donnees (a I'exception des donnees d'aeronefs). Cela permettrait au Secretariat d'etablir des contacts regnliers avec
les Membres concernes, pour leur demander d'evaluer ces
resultats, de determiner les causes des donnees erronees et
de prendre Ies mesures qui s'imposent pour y remedier.
6.4.19 La Commission a note avec satisfaction que,
suivant Ies recommandations du Groupe de travail des
.observations et de celui du traitement des donnees, un
reseau de correspondants pour toutes Ies questions de
contr6Ie de Ia qualite des donnees avait ete constitue,
avec des personnes responsables de Ia gestion des reseaux
d'observation dans leur pays. Le reseau compte ainsi une
centaine de correspondants designes par leur CMN. La
liste des correspondants a ete diffusee a tous Ies centres
de coordination, pour Ies aider a resoudre les problemes
de qualite des donnees dans des conditions d'exploitation. Tout changement doit Hre communique au
Secretariat au fur et a mesure pour qu'il puisse tenir a
jour Ia liste en question.
BASES DE DONNEES RilPARTIES

SURVEILLANCE DE LA QUALlTE DES .oBSERVATIONS

6.4.15 La Commission a pris acte avec satisfaction des
activites deployees par Ies centres de coordination du
SMTD en matiere de surveillance de Ia qualite des donnees. Elle a constate avec satisfaction que la plupart des
pays Membres dont des stations d'observation en altitude ou en surface avaient ete jugees suspectes avaient
fait Ie necessaire pour ameliorer la qualite des observations. Elle a appris avec plaisir que grace aux mesures
prises pour remedier aux problemes, environ 50 % des
stations d'observation en altitude et 66 % des stations
d' observation en surface avaient pu etre eliminees de Ia
liste consolidee des stations suspectes. La Commission a
instamment prie Ies Membres de poursuivre leurs activites dans ce sens, afin d'ameliorer Ie plus possible la
qualite des donnees d'observation.
6.4.16 En ce qui concerne la qualite des donnees maritimes en surface, la Commission a note avec satisfaction
les succes remportes par Ies Membres concernes, avec Ie
concours du CMRS de Bracknell et du Groupe de
cooperation pour Ies programmes de bouees de mesure
(DBCP), en surveillant Ia qualite des comptes rendus de
navires et de bouees.
6.4.17 Pour ce qui est de Ia qualite des donnees satellitaires, Ia Commission a pris acte des recommandations
formulees par Ie Groupe de travail des satellites et a Invite
Ie centre de coordination du SMTD (Ie CMM de Washington)
aajouter ason programme de surveillance I'Hablissement
de statistiques des erreurs systematiques et des erreurs
quadratiques moyennes, Ie contrOle des donnees de luminance energetique mesurees par Ies instruments sondeurs,
Ie contrOle des donnees de temperature de la mer en surface et Ie contrOle de Ia qualite de I'etalonnage et de Ia
derive des mesures de luminance energetique effectuees a
l'aide d'instruments sondeurs et imageurs.

6.4.20 La Commission a exprime sa satisfaction devant
Ies progres realises dans l' elaboration du concept de bases
de donnees reparties (BDR) dans Ie cadre de la mise en
reuvre experimentale commencee ala fin de 1995 et s'est
felicitee de la participation du National Weather Service
des Etats-Unis d'Amerique, du Meteorological Office du
Royaume-Uni, de Meteo-France, du Bureau of Meteorology
de l'Australie, du Service meteorologique japonais et du
Secretariat de I'OMM qui exploitent des serveurs aux fins
de I'experimentation. Elle est convenue q1.!e Ia mise en
reuvre experimentale devait :
a) contribuer a I'elaboration de conventions relatives a
Ia designation des fichiers;
b) encourager Ies Membres a se familiariser avec Ie
reseau Internet;
c) inciter Ies Membres a determiner la maniere dont
les techniques Internet peuvent les aider a satis~faire
leurs besoins en matiere d'echange de donnees; et
d) aider Ie Groupe de travail de la gestion des donnees
a mieux definir les besoins en matiere de bases de
donnees reparties et les specifications du systeme a
mettre en place.
6.4.21 La Commission est convenue que tous les centres exploitant des serveurs dans Ie cadre de la mise en
reuvre experimentale devraient etablir un rapport tous
Ies six mois, Iequel serait distribue par I'lntermediaire du
Secretariat de l'OMM. Le rapport en question devrait inclure ce qui suit:
a) un recapitulatif des donIlees disponibles sur Ie
serveur;
b) des indications quant a Ia maniere d'acceder aux
donneesj
c) des precisions au sujet des normes utilisees concernant Ia representation des donnees, les noms des
fichiers, etc.;
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des indications quant aux applications potentielles
des donnees fourniesi

des statistiques concernant les utilisateurs du systeme (par grandes categories);
f)
des statistiques concernant la frequence alaquelle
les differents types de donnees sont demandes;
g) I'information en retour des utilisateurs; et
h) Ie coilt de la mise en place et de I'exploitation du
serveur (materiel, logidel et personnel).
6.4.22 La Commission a note avec interet que Ie
Meteorological Office du Royaume-Uni, Meteo-France, Ie
Bureau of Meteorology de I' Australie, Ie National Weather
Service des Etats-Unis d'Amerique et Ie Secretariat de
I'OMM exploitaient tous des serveurs FrP pour repondre
a des demandes ponctuelles de fichiers de donnees. Elle
a aussi cons tate que de nombreux Membres et Ie
Secretariat de I'OMM utilisaient des serveurs World Wide
Web. Ces serveurs fournissent au public et a d'autres
Services meteorologiques des informations, produits, metadonnees et donnees auxiliaires ayant trait a la
meteorologie. L'annexe au present paragraphe indique Ie
localisateur unifonne de ressource (URL) des serveurs de
quelques SMN et Ie lieu ou ils se trouvent. La Commission a appris a ce propos que plusieurs Membres (Hong
Kong, Coree, etc.) venaient de mettre en service un
serveur World Wide Web. En ce qui concerne Ie serveur
World Wide Web de Meteo-France, les connexions sont
passees d'environ 1700 (pour repondre a quelque
550 000 demandes) en juin 1995 a pres de 4600 (pour
repondre a quelque 1 500 000 demandes) en avril 1996.
Le serveur World Wide Web du Meteorological Office du
Royaume-Uni reeoit environ 10 000 demandes par jour,
dont 90 % proviennent du territoire national. Le serveur
World Wide Web du Bureau of Meteorology de I'Australie
enregistre en moyenne environ 8000 acces par jour, Ia
pIupart en provenance du pays. Le serveur World Wide
Web americain au CRT emegistre environ 80 000 demandes par jour. Le serveur du Secretariat de I'OMM reeoit en .
moyenne un millier de demandes par jour.
6.4.23 La Commission a note que I' on pouvait deduire
de tous Ies moyens consacres aux techniques Internet et
de la large utilisation qui est faite du reseau que les
Services meteoroIogiques recourant a Internet pour
fournir des services publics seront bien consideres par les
usagers qui ont acces a ce reseau. Si Internet permet de
repondre a des questions posees au-deIa des frontieres
nationaIes, I'experience montre que Ies utilisateurs
resideront essentiellement al'interieur des frontieres nationaIes. En outre, Ia necessite d'un echange facile de
fichiers entre les applications semble plus evidente que
jamais et Ia notion de BDR est toujours adaptee aux besains de Ia VMM. Neanmoins, cette notion devrait etre
revisee compte tenu de I'utilisation recente de serveurs
World Wide Web. Mais avant de proceder aun examen
et de reviser eventuellement la notion, Ia Commission a
prie son Groupe de travail de la gestion des donnees de
reunir beaucoup plus de donnees sur l'utilisation a Ia fois
des serveurs FrP et des serveurs World Wide Web.
6.4.24 La Commission a reaffirme que I'un des prindpaux objectifs du systeme de base de donnees reparties
e)

etait d'offrir aux SMN des possibilites d'acces et de transfert de fichiers par Ie biais du SMT. Aussi a-t-elle souligne
qu'i1 etait urgent que Ie SMT soit en mesure d'assurer les
services de transmission des donnees requis a cette fin
(voir aussi les paragraphes 6.2.22 et 6.2.34). E1Ie a egalement prie son Groupe de travail de Ia gestion des donnees d'Haborer Ie plus rapidement possible des conventions relatives ala designation des fichiers ainsi que des
definitions pour Ies metadonnees, etape essentielIe de la
modernisation des systemes de Ia VMM.
CONTROLE

6.4.25 La Commission a estime qu'i1 fallait procMer a
un examen general des procedures de controIe en
vigueur en vue de degager Ies grands prindpes selon
lesquels elles pourront etre modifiees ou reformulees.
Elle a note avec satisfaction que Ie Groupe de travail de Ia
gestion des donnees avait propose un cadre de reference
pour cet examen et qu'il serait remis aux presidents de
tous Ies Groupes de travail.
PLAN DE L'OMM RELATIF A LA GESTION DES DONNEES

6.4.26 Le Douzieme Congres a demande a Ia Commission de coordonner I'Haboration d'un plan d'ensembIe
reIatif ala gestion des donnees pour tous Ies programmes
de I'OMM. La Commission a note qu'i1 s'agissait la d'une
entreprise d'envergure que Ie Groupe de travail de la gestion des donnees ne pouvait mener a bien avec les
ressources dont iI disposait et qu'il serait impossible de
conduire sans la cooperation etroite de toutes les commissions techniques. Elle a fixe la marche a suivre pour I'elaboration du plan (voir l' Annexe IX au present rapport).
GUIDE DE IA GESTION DES DONNEES DE L'OMM

6.4.27 La Commission s'est felicitee de ce que Ie
Groupe de travail de la gestion des donnees ait Habore Ie
plan preliminaire d'un guide de la gestion des donnees
de I'OMM et I'ait communique aux preSidents des autres
commissions techniques. Elle a approuve Ie plan tel qu'i1
est presente dans I' Annexe X au present rapport et est
convenue que les differents chapitres devraient Hre
rediges par des experts et soumis a une equipe de redaction. Elle a aussi estime qu'i1 fallait constituer un groupe
d'etude intercommissions a cette fin et a recommande que
Ie groupe travailIe essentiellement par correspondance.
PROBLEMES LIEs

AL' AN 2000

6.4.28 La Commission a note que Ie passage du 31 decembre 1999 au 1er janvier 2000 pourrait poser divers
probIemes aUK Iogiciels, voire aux ordinateurs euxmemes. Elle a souligne que ce probleme n'etait pas a
negliger Eetant donne qu'il pourrait concerner les systemes informatiques qui interviennent dans taus les elements de Ia VMM. EIIe a donc invite taus les SMN a
etudier de pres Ia question de sorte que les modifications
necessaires puissent etre apportees aux systemes informatiques en temps voulu. Elle a en outre prie son Groupe
de travail de la gestion des donnees ainsi que d'autres
groupes de travail de fournir des directives en la matiere
auxSMN.
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ETUDE DES REPERCUSSIONS DU RESEAU INTERNET

Dans Ie cadre de I'etude des repercussions du
reseau Internet que Ie Conseil executlf, iI sa quarantehuitieme session, lui a demande de realiser (voir les paragraphes 4.10 il4.12), la Commission a examine dans un
premier temps un rapport de consultants sur la mesure
dans laquelle on pourrait effectivement se servir de la
composante World Wide Web d'internet pour echanger
des informations meteorologiques. Le rapport contenait
les resultats d'une enquHe sur les donnees et produits
meteorologiques affiches par les serveurs World Wide
Web et recensalt les caracteristiques techniques et de
fonctionnement d'internet.
6.4.30 L'enquete a reveIe qu'environ 170 sites contiennent des donnees ou des produits meteorologiques et
que 200 autres sites ne font que renvoyer ailleurs. Sur ces
170 sites identifies, environ 30 % permettent d'accMer a
des observations, 70 % a des produits et 40 % a des images meteorologiques provenant essentiellement de satellites. Sur les 50 000 documents a caractere meteorologique affiches sur Internet, quelque 37 % sont offerts
par les universites, 32 % par des SMHN, 22 % par des services commerdaux, 5 % par des etablissements militaires
et autres services gouvernementaux et 4 % par d'autres
sources (y comprls les organisations internationales).
Environ 85 % des doCuments meteorologiques identifies
par des services de recherche standard sur Internet se
situent en Amerique du Nord, 7 % en Europe, 3 % en
Austra!ie et 5 % dans Ie reste du monde.
6.4.31 La Commission a note qu'etant donne que Ie
fonctionnement d'Internet repose sur les reseaux de
telecommunication, certaines regions du monde
developpe disposaient de !ignes iI tres haute capacite
(plus de 45 Mbit S-l) tandis que la plupart des pays en
developpement ne disposaient d'aucune ligne ou que
d'un nombre tres limite de lignes. Le trafic sur Ie reseau
vatie selon Ie moment de la journee et il arrive meme
que certains sites ou !ignes a haute capadte saturent aux
heures de pointe. Toutefois, les besoins de nombreux
utilisateurs peuvent etre satisfaits au moyen de !ignes de
communication de qualite teIephonique reliees a des
modems de vitesse lente a moyenne. Cette fa~on de
procMer doit Hre encouragee lorsqu' on dispose uniquement de lignes de communication iI faible vitesse. De
multiples informations sont disponibles sur Internet,
mais il n'existe aucune garantie de qualite des informations presentees. La securite pose un serieux probleme
vu qu'un serveur sur Internet peut faire I'objet d'attaques de "pirates". II existe cependant des solutions
techniques qui permettent d'attenuer grandement ces
problemes. Le rapport contenait egalement des renseignements sur une application speciale, Ie systeme
IDD (Internet Data Distribution) d'Unidata, qui assure
la diffusion en temps reel de fichiers de donnees
meteorologiques sur Internet pour un consortium
d'universites nord-americaines. Ce systeme s'est avere
efficace en Amerique du Nord.
6.4.32 La Commission a estime que pour poursuivre
I'etude, illui fallait recueillir davantage d'informations
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concernant l'utilisation effective du reseau Internet par
les Membres et les autres utilisateurs identifies du
reseau. Elle a demande au Secretariat de procMer a une
enquete technique, et un groupe de travail special a
elabore un questionnaire a cet effet. Elle a prie Ie
Secretariat de communiquer sans tarder aux Membres
I'analyse des reponses au questionnaire qui sera realisee
par Ie groupe special d'experts (VOir Ie paragraphe 4.12).
6.4.33 Le reseau Internet se prete aussi bien al'echange
de fichiers volumineux via Ie protocole FrP qu' al' exploration du World Wide Web via les serveurs http, ce dont
les Services mete orologiques peuvent largement tirer
profit. II faudrait donc Ie considerer comme une nouvelle composante de ces Services. La Commission a reconnu qu'elle devait eJaborer des directives sur la conception des serveurs et les normes relatives ala designation
des fichiers dans les BDR al'intention de tous les pays
Membres de I'OMM. Elle a fait observer par ailleurs que
se faisait sentir en permanence Ie besoin de concevoir un
reseau Intranet speCialise (reseau Internet prive, c'est-adire un reseau SMT perfectionne reposant sur la technologie Internet) qui viendrait completer les capacites du
SMT de maniere a assurer la fiabilite et la securite voulues
pour I'echange des donnees hydrometeorologiques essentielles ill'etablissement de previsions numeriques et,
partant, ala protection des personnes et des biens.
PROGRAMME DE TRAVAIL FUTUR

La Commission a estirne que Ie groupe de travail
devrait entreprendre les taches suivantes :
a) poursuivre les e5sais concernant les bases de donnees reparties et elaborer notamment des conventions concernant les noms de fichiers et des normes
relatives aux metadonnees;
b) reexaminer les activites de contrOle, en cooperation
avec les autres Groupes de travail; elaborer des
principes directeurs permettant de redefinir ces activitesj
c) eIaborer un plan de I'OMM pour la gestion des donnees (un projet de plan a deja ete elabore a ce sujet);
<i) mettre en chantier un guide de I'OMM sur la ges-
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tion des donnees;
e)

fi
g)

h)

i)

poursuivre I'elaboration du code CREX;
mettre en train les travaux d'elaboration du code
GRIB2;
formuler des directives quant ill'inddence du passage a l'an 2000 sur les systemes informatiques;
revoir la strategie de transformation des donnees
codees sous une forme alphanumerique en formes
de representation binaire;
poursuivre les taches en cours :
i) continuer de mettre a jour les codes et les
formes de representation binaire des donnees;
ii) revoir au besoin les guides et les plans;
iii) elaborer du materiel didactique afin de satisfaire les besoins en matiere de gestion des
donnees;
iv) appuyer les actions entreprises dans Ie cadre
des autres programmes internalionaux de
I'OMM, et notamment ceux du SMOC.
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ACTIVITES DE L'OMM EN MATIERE DE SATELLITES

(point 6.S)
RApPORT DE LA DEUXIEME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL
DES SATELLITES DE LA

CSB (GT/SAT)

6.5.1
La Commission a pris note du rapport de la
deuxieme session de son Groupe de travail des satellites
qui s'est tenue du IS au 19 avril 1996 it Geneve. Lors de
cette session, les discussions ont porte sur les besoins en
fait de donnees, produits et services obtenus par satellite,
l'amelioration de I'utilisation du systeme de satellites, les
petites stations terriennes, I'enseignement et la formation professionnelle, les sondages par satellite, la
surveillance et l'archivage.
6.5.2
La Commission a approuve la marche a suivre
pour l'etude des besoins des usagers en fait d'observations et des capacites des systemes d'observation en service ou qu'il est prevu ou propose de mettre en place et
pour I'elaboration de directives, en collaboration avec Ie
Groupe de travail des observations, quant aux systemes
d'observation qui permettraient de faire face it ces besoins. Ce faisant, elle a demande au Groupe de travail
de poursuivre dans cette voie et de documenter, comme
il convient, chaque etape du processus de revision afin
de conserver I'acquis, de meme que la capacite de
fournir une retroaction aux commissions techniques de
I'OMM.
6.5.3
La Commission a pris note des liens unissant Ie
Groupe de travail des satellites et certaines activites connexes telles que Ie SMOC ou Ie Comite sur les satellites
d'observation de la Terre (CEOS). Elle a estime que ces
liens devaient etre resserres.
6.5.4
La Commission a ete informee que les besoins
de I'OMM en fait de donneeS-images satellite numeriques
et d'echange de produits derives sur Ie SMT avaient ete
recenses. Elle a note qu'a sa vingt-quatrieme session qui
s'est tenue en mai 1996, Ie Groupe de coordination des
satellites meteorologiques (CGMS) avait indique que, la .
meilleure fa~on de faire face aces besoins compte tenu
des techniques actuelles serait d'utiliser Ie systeme de distribution des donnees embarque a bord des satellites
meteorologiques. La Commission a demande aux differents groupes de travail concernes de poursuivre Ie recensement des besoins, en esperant qu'elle pourrait les
enteriner lors de sa prochaine session.
6.5.5
La Commission a note Ie rOle primordial que
jouent les donnees de satellite dans les zones ou les donnees sont rares, comme I'hemisphere Sud et Ie Pacifique
Sud-Ouest. C'est ainsi que les programmes d'observation
par satellites meteorologiques geostationnaires mis en
reuvre sur une base permanente par Ie Japon OMS), les
litats-Unis d' Amerique (GOES), l'Organisation europeenne pour I'exploitation des satellites meteorologiques (METEOSAT) et la Federation de Russie (GOMS)
foumissent des donnees cruciales. A cet egard, Ie lancement prevu et planifie du satellite FY2 par la Chine contribuera a renforcer cette importante source de donnees.
Les participants ala session ont exprime leurs remerciements a l'ensemble des exploitants de satellites pour
leur participation ala mise en reuvre de la VMM.

6.5.6
La Commission a pris acte avec satisfaction des
declarations des exploitants de satellites concernant leurs
plans de lancement. Ces plans prevoient les activites
suivantes:
a) la Chine devrait lancer Ie satellite FY2 au cours du
premier semestre de 1997;
b) les Etats-Unis d' Amerique devraient lancer les satellites GOES-K en avril 1997 et NOAA-K en aoilt 1997;
c) la Russie devrait lancer un deuxieme satellite geostationnaire a 76" E en 1998;
d) I'Organisation europeenne pour I'exploitation des
satellites mete orologiques (EUMETSAT) devrait
lancer Meteosat 7 en 1997;
e) Ie Japon devrait lancer un satellite de transport multifonctionnel (MTSAT) en 1999.
La Commission a aussi note qu'il etait desormais possible
de trouver des informations detaillees, regulierement
mises a jour, sur la page d'accueil dont dispose I'OMM
dans Ie World Wide Web.
6.5.7
La Commission a pris acte avec satisfaction des
efforts deployes par certains exploitants de satellites en
vue d'etablir des services permettant aux utilisateurs
d'obtenir toutes les informations necessaires pour recevoir
et exploiter au mieux les donnees diffusees par leurs satellites. Elle a encourage l'ensemble des exploitants de satellites a mettre en place de tels services et a estime que Ie
CGMS pourrait assurer la coordination de ces activites.
6.5.8
La Commission a approuve un ensemble de
recommandations pour ameliorer l'utilisation du systeme
de satellites, a savoir :
a) sachant que Ie reseau d'observation au-dessus de
I'ocean Indien est insuffisant, il est recommande
aux exploitants de satellites d'assurer par Ie biais du
CGMS la continuite de la couverture et la distribution directe en temps reel des donnees d'observation recueillies au-des sus de I' ocean Indien a partir
des satellites geostationnaires;
b) tout en appreciant que les exploitants de satellites
envisagent d'amHiorer sans arret Ie systeme mondial d'observation par satellites, la Commission a indique qu'il etait urgent qu'EUMETSAT et l'Agence
spatiale europeenne (ASE) approuvent et mettenf en
reuvre Son projet de systeme polaire;
c) les membres du CGMS sont invites a poursuivre
l'extraction directe des images satellite recevables au
moyen de systemes bon marche;
d) elle a demande ason Groupe de travail des telecommunications d'evaluer la faisabilite, les limites et Ie
coilt d'autres systemes de distribution des donnees
sateIlitaires et des produits derives, ainsi que leur
impact sur les usagers. Elle I'a notamment prie
d'evaluer:
i) I'utilisation des techniques VSAT;
ii) I'utilisation d'un reseau commute comme
Internet;
iii) I'utilisation d'autres bandes de frequences
comme la bande-X ou la bande-Ku;
e) il est recommande que les fabricants de platesformes de collecte de donnees (PCD) integrent un
recepteur GNSS (systeme global de navigation par
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satellite), ou un systeme de ce type pour assurer la
stabilite de I'horloge bord des stations;
fJ elle a prie Ie CGMS et demande au Groupe de travail
des telecommunications d'envisager l'amelioration
des programmes de diffusion des PCD (y compris
une augmentation de la vitesse de transmission)
pour mieux respecter les regles de I'OMM concernant la circulation des donnees sur Ie SMT, la connexion de la missiori de distribution des donnees
meteorologiques avec la mission du systeme de collecte des donnees (DCS), ainsi que I'amelioration de
la capacite du systeme grace adifferents programmes
de diffusion;
g) il faudrait commencer a foumir des installations de
reception peu couteuses a ceux des Membres de
I'OMM qUi n'en ont pas pour l'instant mais qui ont
indique un tel besoin dans Ie questionnaire sur I'utilisation optimale des systemes a satellites. r:OMM
devrait chercher d'eventuels donateurs a cet effet.
De surcroit, elle a demande a son Groupe de travail des
satellites de mettre la derniere main a une strategie visant
aameliorer I'utilisation des systemes it satellites.
6.5.9
La Commission a vivement encourage les efforts
deployes pour que les Membres de I'OMM soient cons- .
tamment informes de la conversion des services analogiques APT et WEFAX en services numeriques LRPT et
LRIT respectivement, par Ie truchement d'un rapport
decrivant la conversion et les mesures a prendre par les
Membres.
6.5.10 La Commission a pris note des preoccupations
de trois Membres concernant les couts afferents a I'acquisition d'images a haute resolution d'EUMETSAT au rythme de plus de huit images par jour. A cet egard, elle a
pris note des observations du representant d'EUMETSAT
qui a rappele I'ampleur des investissements consacres
aux systemes a satellites, insiste sur la necessite d'assurer
durablement la diffusion des donnees satellitales et suggere que les differents Membres fassent part de leurs
preoccupations au directeur d'EUMETSAT, de sorte que Ie
Conseil de cette organisation puisse en etre infonne. Un
Membre del'OMM, egalement membre d'EUMETSAT, a
fait sjennes ces observations qui refletent la politique
adoptee par tous les Etats membres d'EUMETSAT. La
Commission a note que I' acces aux produits satellitaires a
haute-resolution d'EUMETSAT etait gratuit pour tous les
pays dont Ie PNB par habitant etait inferieur it 2000 dollars E.-U. et que tous les autres produits etaient gratuils
pour les SMHN. Certains Membres ont declare qu'ils
avaient pris contact avec Ie directeur d'EUMETSAT dont
ils attendaient encore la reponse. La Commission a prie
instamment Ie Secretaire general de poursuivre ses consultations avec EUMETSAT au sujet des besoins et des
preoccupations des Membres.
6.5.11 La Commission a ete mise au courant de la situation concernant la strategie d'enseignement et de formation professionnelle de I'OMM dans Ie domaine des
satellites. Elle est convenue qu'il faut insister sur quatre
secteurs cles :
a) soutenir activement, en association avec les autres
bailleurs de fonds, Ie renforcement des centres spe-
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cialises dans les applications satellite de Nairobi et de
Niamey;
b) soutenir activement Ie projet de demonstration de la
NOAA dans les CRFPM du Costa Rica et de la
Barbade;
c) etudier les moyens d'etablir un centre specialise de
formation en matiere d'applications satellites dans
un CRFPM de la Region II ou de la Region V;
Ii) ameliorer I'exploitation et I'utilisation du systeme
pour identifier des experts dans Ie domaine de I'enseignement et de la formation en matiere de satellites, des livres et du materiel didactique appropries,
ainsi que les cours de fonnation pertinents.
6.5.12 La Commission a pris note avec satisfaction du
soutien apporte par Ie Gouvernement allemand aux activites de fonnation mises en oeuvre en Afrique par Ie biais
du programme d'enseignement assiste par ordinateur
(EAO) consacre aux applications mHeorologiques des
satellites. Ce programme, pour lequel EUMETSAT fait office d'agent d'execution, est etabli au CRFPM de Nairobi
et a l'Ecole africaine de la meteorologie et de l'aviation
civile (EAMAC) de Niamey. II vise a former des moniteurs
et a assurer un transfert de technologie par Ie biais de la
fonnation d'expertscapables de produire des modules
d'enseignement assiste par ordinateur adaptes a I' Afrique.
6.5.13 La Commission a He mise au courant de la situation concernant I'emegistrement de I'utilisation des bandes de frequences ala fois pour les satellites et les stations
de reception au sol. En ce qui concerne ces dernieres, tres
peu de Membres ont He emegistres aupres de I'UIT. La
Commission a vivement recommande que chaque
Membre de I'OMM redouble d'efforts pour s'assurer qu'il
est emegistre a I'UIT par Ie biais de son administration
nationale des telecommunications. Elle a estime que
I'emegistrement de tous les Membres de I'OMM interesses pennettrait de bien mieux proteger les bandes de
frequences utilisees et, qu'a detaut, I'utilisation des bandes de frequences serait compromise.
6.5.14 La Commission est convenue des recommandations ci-apres concernant les sondages par satellite:
CONCERNANT L'UTILISATION DES DONNEES TOVS DANS LES
:ETUDES CLIrvlATIQUES

a)

b)

Les chercheurs ne pouvant accecter facilement aux
archives des donnees TOVS de niveau IB sous forme
de donnees climatiques, la Commission s'est declaree favorable a ce que des mesures soient prises pour
ameliorer cet acces.
On insiste sur I'importance des activites d'etalonnage et de validation. II faut des sites internationaux d'etalonnage a long terme. Des experiences
d'etalonnage comparatit satellite-aeronef et satellitesatellite peuvent jouer un rOle important.

CONCERNANT L'UTILISATION DES DONNEES TOVS POUR LA
PREVISION NUMllRIQUE DU TEMPS
a) Actuellement, les centres de prevision numerique
utilisent a la fois la luminance energetique et des
produits derives, et il est probable que celte situation va durer pendant de nombreuses annees.
Toutefois, on s'oriente de plus en plus vers l'assimi-
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b)

c)
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lation directe des donnees de luminance energetique par des programmes variationnels 3D et 4D.
Les plans de repartition des donnees devraient tenir
compte de la repartition de la luminance et des produits derives.
Pour que I'assimilation soit reussie, il est essentiel de
connaitre les caracteristiques d'erreur, y compris les
erreurs systematiques des donnees de satellite (qu'il
s'agisse de la luminance energetique ou des produits
derives). II faut une meilleure collaboration entre
les centres de prevision numenque et les centres qui
elaborent les produits, notamment apres Ie lancement d'un nouveau satellite, pour ameliorer la comprehension et la description de ces erreurs.
S'agissant de la notification de certaines modifications apportees par la NOAAlNESDIS au systeme
de traitement TOVS, les utilisateurs se sont rejouis
des mesures prises recemment en vue d'ameliorer la
communication de ces informations aux centres de
prevision numerique et ad'autres utilisateurs. II est
recommande que I'on continue de notifier toutes les
modifications ayant une incidence meteorologique
notable et que I'on controle les methodes de diffusion. Par ailleurs, Ie rOle fort utile que les centres de
prevision numerique peuvent jouer en matiere de
validation post-Iancement (aussi bien pour les donnees de luminance energetique que pour les produits derives) a egalement retenu l'attention.

PREPARATIFS EN PREVISION DES DONNEES

a)

b)

ATOVS

Le logiciel en cours d'elaboration au titre du projet
EUMETSAT/ATOVS devrait etre mis a la disposition
des chercheurs et des utilisateurs operationnels pendant la phase de developpement, afin de faciliter des
essais et une evaluation rapides du systeme, des que
possible apres Ie lancement.
La resolution spatiale des donnees ATOVS sur la luminance energHique par ciel clair et des produits
derives que la NOAA/NESDIS envisage de diffuser a.
l'echelon international (c'est-il-dire 500 kIn) ne correspond pas aux exigences de I'OMM (100 kIn). La
NOAA et Ie CGMS en ont ete avertis et la Commission a confirme que la resolution devait etre de
100 km et demande au Groupe de travail des
telecommunications d'en tenir compte lors de la
revision des plans pour l'avenir du SMT.

CONCERNANT LES SONDEURS INFRAROUGE EVOLVEs

a)

b)

Les agences de satellites sont encouragees une fois
encore a accorder la plus haute priorite au
deveioppement de sondeurs infrarouges eyolues, en
meme temps qu'iI celui d'autres imageurs et sondeurs hyperfrequences.
n conviendrait de ne pas transiger quant aux objectifs de I'OMM pour les sondages operationnels de la
temperature et de la vapeur d'eau (en resume, erreur
quadratique moyenne de 1 K pour la temperature et
de 10 % pour la vapeur d'eau, et resolution verticale
de 1 kIn) qui seront effectues par les sondeurs con0ls
pour Ie futur systeme polaire conjoint Etats-Unis
d'Amerique - EUMETSAT. Par ailleurs, ayant note la

densite d'echantillonnage spatial necessaire pour reduire les problemes de contamination par Ies nuages,
I'OMM a recommande que l'echantillonnage spatial
des systemes de sondage infrarouge a haute resolution ne soit pas moins dense que celui de l'HIRS.
CONCERNANT LES QUESTIONS INTERNATIONALES ET LES
FUTURS SYSTEMES

a)

b)

cJ

d)

e)

Sachant que Ies caracteristiques d'absorption dans la
gamme de frequences de 1 a 200 GHz ne sont pas
protegees en vue d'une utilisation exclusive par Ies
capteurs passifs des satellites pour l' etude du milieu,
tous Ies exploitants de satellites et Ies membres du
groupe ITWG sont invites acontacter leur representant national aupres de I'UlT et a faire emegistrer
leurs besoins comme indique au paragraphe 6.5.13.
S'agissant du futur systeme poiaIre commun EtatsUnis d' Amerique/EUMETSAT, la mise sur orbite de
sondeurs evolues est consideree comme une tache
hautement prioritaIre. Des utilisateurs ont indique
qu'ils souhaltaient que Ies instruments embarques
dans ces satellites soient Ies memes et ont note avec
satisfaction que des plans avaient He Habores a
cette fin pour Ia plupart des instruments. Toutefois,
vu que cette harmonisation peut s'averer impossible
dans Ie cas des sondeurs infrarouge evolues, EUMETSAT et Ies Etats-Unis d' Amerique sont encourages a
mettre au point, pour ces instruments, des interfaces
d'utilisateurs aussi semblables que possible.
Reconnaissanlle rOle cie que la diffusion dIrecte des
donnees des sondeurs et imageurs a eu dans I'exploitation des systemes de teledHection du milieu,
la Commission a fermement recommande que
toutes les agences de satellites continuent d'assurer
ou mettent en oeuvre, suivant Ie cas, la diffusion directe de ces donnees.
EUMETSAT et NOAA/NESDIS sont encourages a
developper un plan integre de distribution des donnees et produits mondiaux pour minfmiser les probli~mes de redondance et de manque d'homogeneite. II est propose d' assurer la coordination par
Ie biais du CGMS.
La Commission s'est fHicitee de la mise en oeuvre
d'un serveur de liste d'adresses iI l'OMM pour permettre I'echange en temps opportun des donnees techniques et de I'information entre Ies membres du
Groupe de travail international TOVS (ITWG) et du
projet de creation d'une page d'accueil World Wide
Web pour l'ITWG et elle a encourage ces initiatives.

CONCERNANT

L'ENSEIGNEMENT

ET

LA

FORMATION

PROFESSIONNELLE

L'elargissement de Ia communaute d'usagers des
donnees de sondage par satellite se traduit par un
besoin en fait de programmes de formation coordonnes iI l' echelon international. La Commission a
pris note de l'offre du groupe ITWG d'aider en organisant des seminaIres et/ou des sessions de formation appropries qui pourraient comprendre Ia formation d'instructeurs dans Ies centres de formation
speCialises en matiere de satellites.
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6.5.15 La Commission a lixe au groupe de travailles
objectifs suivants :
a) Besoins en matiere de donnees, produits et services
de satellite:
i) parachever Ia premiere version de Ia methode
d"'Etude continue des besoins" et en communiquer Ies resultats (lin 1998);
il) finaliser Ies besoins en matiere d'echange d'images de satellite et de produits derives (lin 1997);
iii) procecter a un examen du plan mis a jour des operations spatiales du SMOC (en temps opportun).
b) Amelioration de l'utilisation du systeme de satellite:
i) poursuivre Ia surveillance de I'utilisation (en
cours);
ii) parachever I'elaboration d'une strategie
d'amelioration de l'utilisation (1998).
c) Stations au sol:
i) diffuser une documentation decrivant Ies systemes de transmission des informations a faible
debit et des images a faible resolution ainsi que
leur mise en ceuvre (milieu de 1997);
il) eJaborer un document decrivant un systeme de
traitement evolue bon marche (fin 1997).
d) ContrOle :
chercher Ie moyen d'ameliorer Ies methodes de contrOle de Ia qualite des donnees de satellite.
e) Enseignement et formation professionnelle :
poursuivre I'application de Ia strategie actuelle
(jusqu'en 2004).
f)
Sondages et observations du vent par satellite:
collaborer avec Ies groupes d'experts; formuler et appliquer des recommandations techniques detaillees
(en cours).
6.6

SERVICE n'INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT

DE LA VMM (point

6.6)

6.6.1
La Commission a rappele que Ie Service d'information sur Ie fonctionnement de Ia VMM (OIS) avait
pour objet de rassembler, et de diffuser aux Membres de
l'OMM et aux centres de Ia VMM, des informations detaillees et a jour sur Ies moyens, services et produits
disponibles regulierement dans Ie cadre de la VMM.
6.6.2
La Commission a note avec satisfaction qu'a la
suite des demandes formulees par la CSB lors de sa
dixieme session et de sa session extraordinaire (94), ainsi
que par Ie Douzieme Congres, en vue d'ameliorer la liabilite des donnees, de rectuire les retards dans leur diffusion et de fournir des renseignements supplementaires et
actualises sur les moyens et les services de la VMM, une
restructuration en profondeur eta it en cours qui
deboucherait sur un service d'information plus efficace et
plus complet.
6.6.3
La Commission a ete informee que la restructuration des services informatiques necessaires a la production de la Liste internationale des navires si!lectionni!s
suppli!mentaires et auxiliaires (OMM-N' 47) avait He
menee a bien. En ce qui concerne les volumes A et C1
des Messages mi!ti!orologiques (OMM-N' 9) ainsi que la liste
des stations du RSBR, les travaux sont en cours (voir aussi
les paragraphes 6.2.17 et 6.2.18). Le service de distribu-

tion sur disquettes des volumes A et C1, deja disponible,
sera etendu au plus grand nombre d'abonnes possible
alin de rectuire Ie nombre d'Mitions imprimees de ces
volumes, ce qui conduira a des economies considerables
de production et de frais d'envoi et permettra aux
Membres d'accecter plus rapidement aux informations. A
cet egard, la Commission a decide que les Mitions imprimees des volumes A et C1 seraient publiees une fois
par an a I'intention des Membres qui avaient besoin de
copies imprimees et que les disquettes seraient distribuees deux fois par an et peut-etre plus frequemment par
la suite, en fonction des besoins des Membres. Elle a
vivement encourage les Membres a utiliser autant que
possible Ie service de disquettes.
6.6.4
La Commission a note avec satisfaction que,
dans Ie cadre de la mise en ceuvre experimentale des BDR
de I'OMM, on avait deja depuis pres de deux ans directement acces via Internet aux lichiers contenant les informations qui figurent dans les Publications N' 9 de
I'OMM (volumes A et C1) et N' 47 ainsi que dans Ie
Manuel des codes (OMM-N' 306). Ce progres, qui s'inscrit
dans la politique de I'Organisation concernant I'Mition
eJectronique, devrait faciliter considerablement I'acces
aux informations, ameliorer Ie fonctionnement des centres de la VMM et rMuire les frais d'impression et d'expectition. La Commission s'est feJicitee de ce que Ie bulletin d'exploitation mensuelsoil aussi disponible sur
Internet et a vivement encourage les abonnes dotes des
installations requises a utiliser Ie reseau pour beneiicier
de l'acces rapide a cette publication.

7.

PROGRAMME DES SERVICES METI!:OROLOGIQUES
DESTINES AU PUBLIC

(point 7 de l'ordre du jour)

7.1
La Commission a note avec plaisir que I'execution du Programme des services meteorologiques destines au public avail progresse de fa,on satisfaisante
selon Ie calendrier qui a ete approuve dans les troisieme
et quatrieme Plans a long terme de I'OMM.
7.2
La Commission a note avec satisfaction que les
mod estes ressources disponibles pour Ie Programme
avaient He utilisees au mieux. Cela a He du, en grande
partie, a I'assistance offerte par les Membres dont les services mHeorologiques publics sont bien rodes par Ie
truchement de reunions d'experts et d'ateliers de formation. En outre, on a pris I'initiative de coordonner les activites de formation dans ce domaine avec celles d'autres
programmes de I'OMM, notamment du Programme des
cyclones tropicaux (PCT) et du Systeme mondial de
traitement des donnees (SMTD).
7.3
La Commission a note avec satisfaction que
deux reunions d'experts sur les services mHeorologiques
publics, qui se sont tenues en 1994 et en 1995 a Geneve,
avaient permis de preciser les buts du programme et d'atteindre I'un des objectifs essentiels, a savoir, de preparer
une version preliminaire du Guide des pratiques des services mi!ti!orologiques publics. Cette publication, fondee
sur I'information disponible, se transformera en un
Guide au vrai sens du terme a mesure que les Membres y
apporteront leur contribution. La Commission a instamment prie les Membres de fournir des exemples de pra-

30

RAPPORT FINAL ABruiGil DE LA ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

tiques nationales pour insertion dans Ie Guide, et les a encourages ii fournir des renseignements sur les resultats
obtenus par leurs services dans ce domaine.
7.4
La Commission a note avec satisfaction que les
ateliers de formation sur les services mHeorologiques
publics (Singapour, en 1995, pour les Regions 11 et V, et
Republique de Coree, en 1996, pour la Region H) ont He
de la plus grande importance pour I'amelioration des capacites des SMN en matiere de services mHeorologiques
publics. Dne presentation de services meteorolo- giques
publics a He faite egalement lors d'un atelier ii Nairobi, en
1994, ii I'intention des mHeorologistes de I'Afrique orientale et australe. A I'atelier de fonnation aux teclmiques de
communication pour Hablir de meilleures relations avec
les medias, qui s'est tenu en mai 1995 ii Costa Rica pour
les Regions III et IV, il a He question de la coordination
entre les SMN, les coordonnateurs en cas de catastrophes
et les medias. La Com- mission a pris note par ailleurs de
la reunion d'experts sur les services mHeorologiques
publics et la prevention des catastrophes dues aux ouragans (Trinite-et-Tobago, 1995), qui a He organisee ii I'intention des participants de la Region IV et ou il a He question de I'utilisation des techniques de prevision
saisonniere dans Ie contexte de I'attenuation des degats et
de la preparation des avis d'ouragans. Elle a exprime sa
reconnaissance aux pays quiont accueilli ces reunions, it
savoir Singapour, la Republique de Coree, Ie Kenya, Costa
Rica et Trinite-et-Tobago.
7.5.
La Commission a note avec plaisir qu'en
reponse aux preoccupations concernant la proliferation
dans les medias, et en particulier les emissions de television internationales par satellite, de previsions
mHeorologiques emanant de differentes sources, des discussions avaient eu lieu avec les producteurs et les diffuseurs de ces previsions en vue de s' entendre sur la
"meilleure pratique". Les premieres discussions ont
porte leurs fruits et demontre la volonte des radiodiffuseurs internationaux de poursuivre leurs travaux avec
I'OMM dans ce domaine. Ce probleme a ete traite aussi
lors de la reunion des experts des questions operationnelles des centres du SMTD (Geneve, 1995). La
Commission a pris note des resultats de cette reunion et
a He d'avis que I'OMM, par Ie truchement du Programme, devrait continuer de participer aux discussions
qUi auront lieu ii I'avenir sur les questions relatives ii la
communication avec Jes medias. Elle a fait ii cet egard
un certain nombre d'observations qui sont reproduites
dans I'Annexe XI du present rapport.
7.6
La Commission a pris note des mesures prises ii
la demande du Congres concernant la fourniture de renseignements mHeorologiques et hydrologiques pour les
missions de secours et les interventions humanitaire de
I'ONU. A ce sujet, elle a fait reference au paragraphe
6.3.18 et ii I'annexe II de la resolution 4.
7.7
Le Congres avait demande ii la Commission
d'envisager la creation d'un groupe de travail sur les
questions relatives aux services mHeorologiques publics
dont Ie noyau serait constitue par un rapporteur de
chaque association regionale et qui serait ii composition
non limitee. La Commission a decide d' Hablir Ie groupe

en question et consigne Ie rapport de ses d!!bats sous Ie
point 12 de I'ordre du jour.
7.8
En ce qui concerne les futurs travaux, la
Commission a demand!! it son Groupe de travail des services mHeorologiques publics de s'occuper des questions
recensees par Ie Congres et, en particulier de :
a) transfonner la version preliminaire du Guide des pratiques des services meteor%giques publics en un guide
definitif et Ie mettre ii jour, Ie cas echeant;
b) eJaborer des plans et des recommandations concernant des activites de fonnation dans Ie domaine des
services meteorologiques publics, notamment des
ateliers et seminaires regionaux au contenu adapte
pour traiter de sujets interessant specialement
chaque Region;
c) mettre au point des methodes de production et de
diffusion d'avis de phenomenes meteorologiques
violents en traitant de la question delicate de
I'echange de ces avis entre pays voisins, en coordination avec Ie Groupe de travail du traitement des
donneesj
ti) preparer des documents qui sensibilisent Ie public
aux avis de phenomenes meteorologiques violents
et Ie fassent reagir, dans Ie cadre de la prevention
des catastrophes et de la planification prealable;
e) formuler des propositions pour ameliorer les relations entre les SMN, les medias et Ie secteur prive, et
obtenir une meilleure coordination entre les SMN,
les coordonnateurs des situations d'urgence en cas
de catastrophe et les medias au titre des efforts deployes en vue de fournir aU public des services de
qualite;
fJ eJaborer des directives sur la fa~on d'ameliorer la
presentation de I'information meteorologique par
les differents medias, notamment en diffusant les
previsions et les avis dans plusieurs langues;
g)
etablir des directives sur les methodes de contrOle de
la qualite des previSions et de leur utilite au grand
public et echanger des informations sur ces methodes et les resultats obtenus;
h) definir la marche ii suivre pour la diffusion d'informations sur les tempetes extratropicales en se
referant ii celle qui s'applique dans Ie cadre du PCT;
i)
mettre au point une methode adaptee au cas des diffusions de services meteorologiques au public couvrant plusieurs pays ii la fois;
J}
encourager la mise en place de programmes d'extension de services qui visent it mieux faire connaitre
au public la meteorologie et les previsions meteorologiques, et s'adressent en particulier aux Hablissements d'enseignement quel qu'en soit Ie niveau.

8.

APpm DES SYSTEMEs DE BASE AUX AUTRES PROGRAMMES ET COORDINATION (point 8 de l'ordre
du jour)

SUlvI DE LA eNUED

8.1
La Commission s'est felicitee des mesures qui
ont ete prises pour la publication d'une documentation
nombreuse et variee sur Ie role de I'OMM, des commis-
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sions techniques et Services mHeorologiques nationaux
dans Ie suivi de la CNUED et dans la mise en ceuvre du
programme Action 21. Elle a juge tout particulii~rement
utile, dans Ie contexte des activites de collecte de fonds,
la publication, en 1995, d'une brochure intitulee "La

Veille meteorologique mondiale - Une reponse aux defis du
temps et du climat" (OMM-N' 821).
8.2
Par ailleurs, la Commission, rappelant que son
rapporteur pour Ie suivi de la CNUED avait dans son rapport a la session extraordinaire (94) de la Commission,
dresse la liste des domaines dans lesquels la CSB pouvait
contribuer a I'action entreprise par I'OMM pour mettre
en ceuvre Ie programme d' Action 21, ainsi que la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a juge que, pour I'instant, elle avait
accompli sa mission dans ce domaine et qu'il n'Hait pas
necessaire de designer un nouveau rapporteur. C'est desormais aux groupes de travail qu'il appartiendra d'assurer Ie suivi de la CNUED et d'Action 21 en se tenant au
courant de l'evolution de la situation et en ne negligeant
aucune occasion d'appuyer les mesures qui pourraient
etre prises a cet egard, au plan tant national que local.
SYSTIlME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT (SMOC)
8.3
La Commission s'est feJicitee des mesures prises
au titre de sa contribution a la mise en place du SMOC,
s'agissant, en particulier, de designer les stations qui formeront Ie reseau GUAN (stations d'observation en altitude) et Ie reseau GSN (stations d'observation en surface)
du SMOC. Elle a note avec satisfaction que la liste des
stations du GUAN avait He elaboree apres consultation
des Membres et adoptee par Ie Comite scientifique et
technique mixte du SMOC. Elle a recommande que les
associations regionales approuvent officiellement la liste
des stations situees dans leurs Regions respectives et
qu'elles en suivent l'elaboration par I'intermi!diaire de
leurs groupes de travail regionaux pour la VMM.
8.4
La Commission a note qu'une premiere liste de
quelque 1000 stations d'observation en surface avait He
Hablie pour Ie futur GSN par un groupe d'experts mixte
CCI-CSB, liste qui a He revue par son groupe de travail
des observations. Elle a pleinement approuve la demarche retenue pour ce faire, asavoir la definition d/un
certain nombre de criteres de selection et l'elaboration
d'un algorithme informatique. La Commission a recommande que la liste des stations proposees soit soumise,
comme cela a deja He fait pour Ie reseau GUAN, aux
Membres concernes afin qu'ils puissent se prononcer sur
la possibilite d'en assurer la mise en ceuvre et prendre des
engagements a long terme pour leur exploitation. Cette
liste serait ensuite presentee au CSTM du SMOC, puis a
I'approbation officielle des associations regionales.
AUTRES PROGRAMMES

8.S
La Commission a note que I'appui des systemes
de base a d'autres programmes avait He maintenu, notamment pour les applications mHeorologiques, et que
des dispositions particulieres avaient He prises pour les
interventions en cas d'eco-urgence (voir les points 6.1 et
6.3) et les activites de secours humanitaires (voir les paragraphes 6.3.18 et 7.6).

9.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES DOMAINES RELEVANT DE LA

CSB (point 9 de I'ordre du jour)
9.1
La Commission a passe en revue les activites deployees dans Ie cadre du Programme d'enseignement et
de formation professionnelle de I'OMM qui la concement et a insiste sur I'importance que revetent I'enseignement et la formation pour les Membres, particulierement ceux des pays en developpement.
9.2
La Commission a pris note des avis et des
.recommandations du Groupe d'experts de I'enseignement et de la formation professionnelle du Comite executif, ainsi que des comment aires sUbsequents du
Conseil executif, relatifs aux activites des commissions
techniques et elle est convenue qu'il faudrait une coordination et une collaboration entre elle-meme et ce
groupe. Elle a juge que des dispositions avaient deja He
prises pour que I'enseignement et la formation professionnelle relatifs a ses propres activites re,oivent toute
l'attention voulue, notamment de la part des groupes de
travail des differentes composantes des systemes de base,
et qu'il n'Hait pas necessaire d'instituer un groupe de travail ou de designer un rapporteur dans ce domaine. Elle a
decide de suivre dans la mesure du possible les directives
du groupe d' experts.
9.3
La Commission a instamment prie ses Membres
d'utiliser lesresultats de I'enquete de 1994 sur les besoins
en matiere de formation des Membres, qui figurent dans
Ie document technique Education and Training

Requirements in Meteorology and Operational Hydrology
(WMO/TD-No. 668), pour executer Ie programme qui figure dans Ie Volume 6, Partie II du Quatrieme Plan a long
terme de I'OMM.
9.4
La Commission a note avec satisfaction que Ie
Symposium quadriennal de I'OMM sur I'enseignement et
la formation professionnelle, qui s'est tenu en juillet 1995 a Toulouse (France), avait He couronne de succes. Par ailleurs, elle a note que ce symposium avait joue
un rOle considerable puisqu'il avait permis de definir les
qualites et Ie niveau que les meteorologistes et les hydrologues devront posseder pour repondre aux futures demandes de la sociHe et appliquer les progres scientifiques
et technologiques au-dela de I'an 2000.
9.S
La Commission a note avec satisfaction les activites de la Conference permanente des directeurs des
etablissements de formation professionnelle relevant des
Services meteorologiques nationaux (SCHOn) et de ses
groupes de travail traitant de I'application des questions
scientifiques et techniques actuelles relatives au processus d'enseignement et de formation professionnelle et,
en particulier, de la deuxieme Conference internationale
sur I'enseignement assiste par ordinateur et Ie teJe-apprentissage en meteorologie (CALMet9S) qui s'est tenue
en juillet 1995 aToulouse (France).
9.6
La Commission a pris note de I'information
concernant les activites des Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) et de la recente extension du reseau de CRFPM. Elle est convenue
que les CRFPM devraient insister davantage sur les be-
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soins regionaux en fait de cours specialises dans divers
domaines.
9.7
La Commission a enregistre avec satisfaction
qu'EUMETSAT avait dedde de parrainer deux CRFPM en
Afrique (l'IMTR de Nairobi, au Kenya et I'EAMAC de
Niamey, au Niger), conformement a la strategie de I'OMM
pour I'enseignement et la formation professionnelle en
matiere de satellites. Ce projet a pour but d'ameliorer
I'utilisation des donnees satellitaires pour les applications
en meteorologie et en hydrologie operationnelle durant la
prochaine decennie. Par ailleurs, la Commission a note
avec satisfaction que, par Ie biais de son agence pour la
cooperation technique (GTZ), Ie Gouvemernent allemand
s'etait engage dans un projet d'aide au developpement de
modules EAO pourameliorer I'utilisation des donnees et
produits satellitaires dans les Services meteorologiques
africains. Elle a note aussi que les Etats-Unis d' Amerique
envisageaient aussi d'offrir leur assistance aux CRFPM de
la Barbade et du Costa Rica pour I'enseignement et la formation professionnelle dans Ie domaine des satellites, et
souhaite I'extension a d'autres parties du monde.
9.8
La Commission a note que, depuis sa derniere
session, I'OMM avait soit organise un certain nombre de
reunions de formation professionnelle, soit participe a
leur organisation (voir reference 2), particulierement
pour la forma lion d'instructeurs et la formation en
matiere de telecommunications et de traitement des donnees. Elle a par ailleurs pris note des stages de formation
approuves lors de la quarante-septii!me session du
ConseiL execuill (juin 1995) pour la periode financiere
actuelle, pour autant que des fonds soient disponibles.
Elle a exprime I'espoir que les Membres continueraient
d'offrir une aide financiere et autre pour I'organisation
de reunions de formation appropriees.
9.9
La Commission a He informee que la bibliothe que didaclique fonctionnait en tant que centre
d'echange de materiel audiovisuel et de progiciels et
qu'elle avait considerablement enrichi son fond documentaire. Par ailleurs, elle a note que les aides didactiques mises a la disposition des Membres s'etaient multipliees et elle a instamment prie ces derniers de continuer
de faire usage, pour leurs programmes de formation professionnelle, des possibilites offertes par la bibliotheque
et son fonds documentaire tout en contribuant a son enrichissement en lui fournissant materiels et aides didactiques appropries.
9.10
L'Allemagne a indique a la Commission qu'elle
avait fait don a I'Organisation, lors de I'ete 1995, de la
version anglaise d'un manuel de mHeorologie synoptique moderne. II conviendrait certes de retravailler Ie
contenu de ce manuel pour qu'il puisse s'appliquer a un
usage general, mais I'on pourrait d'ores et deja Ie proposer sous sa forme actuelle aux Membres de I'hemisphere Nord et notamment a ceux de l'AR VI.
10.

CONFERENCES SCIENTlFIQUES

(point 10 de I'or-

dre du jour)
10.1
A I'invitation du president de la Commission,
les deux conferences scientifiques suivantes ont He
presentees durant la session :

"What is the scope for extended prediction of climate and weather ?", par M. Lennart Bengtsson,
Institut Max-Planck de meteorologie, Hambourg,
Allemagne;
b) "Multi-purpose data communication systems", par
William E. Brockman, Service mHeorologique national des Etats-Unis d' Amerique.
10.2
Ces deux conferences ont ete particulierement
bien accueillies par les participants et suivies de debats
animes.
a)

11.

PLANS

A LONG

TERME

(point 11 de I'ordre du

jour)
QUATRIEME PLAN A LONG TERME DE L'OMM

11.1
La Commission a note que Ie Douzieme Congres avail adopte Ie Quatrieme Plan a long terme de
I'OMM et que Ie Conseil executif avait elabore les
principes et les directives applicables au suivi et a I'evaluation de la mise en ceuvre de celui-ci. Vu que la mise
en ceuvre du Quatrieme Plan a long terme ne remonte
qu'a mains d/une annee, la Commission n'a procede a
aucune evaluation mais a prie les presidents des groupes
de travail de suivre de pres I'evolution de la situation. Le
Groupe de travail consultaill a He prie d'examiner, lors
de sa vingt et unieme session prevue pour Ie troisieme
trimestre de 1997, Ie premier rapport d'evaluation des activites menees au titre du Plan en vue de sa presentation
par Ie president de la Commission au Groupe de travail
de la planification a long terme relevant du Conseil execuill au debut de 1998.
CINQUIEME PLAN ALONG TERME DE L'OMM

11.2
La Commission a note avec satisfaction que Ie
Groupe de travail consultatif, qui a tenu sa dix-neuvieme
session en novembre 1995, avail examine en detail
I'ebauche du Cinquieme Plan Ii long terme et que les differents commentaires et suggestions avaient ete pris en
compte par Ie Groupe de travail de la planification a long
terme et par Ie Conseil executif lui-merne lors de I'elaboration de la forme de presentation, de la structure et du
contenu du nouveau Plan. S'agissant de la structure de
programme optimale que Ie Conseil doit mettre en place,
la Commission a releve que la version prellminaire adoptee par celui-ci Ii sa quarante-huitieme session pour Ie
Cinquieme Plan Ii long terme ne contenait aucune modification majeure par rapport Ii la structure actuelle; Ie
Programme de la VMM restait inchange mais Ie
Programme des services meteorologiques destines au
public avait ete elargi et englobait desormais "I'attenuation des effets des catastrophes naturelles".
11.3
Les presidents des groupes de travail de la
Commission ont He pries d'elaborer, pendant I'annee Ii
venir, la partie du Cinquieme Plan Ii long terme consacree Ii leurs sous-programmes respectifs en vue de les
presenter d'abord au Groupe de travail consultatif et ensuite ala Commission lors de sa session extraordinaire en
1998. II y aurait lieu d'etablir les plans d'une maniere
qUi permette I'evaluation de leur mise en ceuvre, conformement a ce que Ie Conseil executif avait demande Ii sa
quarante-huitieme session.
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11.4
La Commission a estime que I'elaboration
duCinquieme Plan a long terme constituait pour la CSB
une excellente occasion d'exposer sa future strategie. Elle
a He d'avis qu'il fallait fixer des objectifs qui soient vraiment conformes au programme de travail envisage pour
la Commission et les SMHN dans Ie domaine des systemes de base. Les objectifs doivent ~tre clairement definis, orientes vers I'avenir et pratiques, afin que Ie Plan a
long terme devienne pour la CSB un document dynamique, mains axe sur les procedures de la Commission
et meUant beaucoup plus I'accent sur les resultats escomptes.

12.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CSB : ETABLISSEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL ET mlSIGNATION DES RAPPORTEURS (point 12 de I'ordre

du jour)
STRUCTURE DE LA CSB

12.1
Sur la base de diverses propositions, la Commission s'est engagee dans un large debat sur la question
de savoir quelle Hait la meilleure fa~on de rendre plus efficace sa structure et ses mecanismes de travail. Apres
avoir examine plusieurs solutions, elle a estime qu'il fallait etudier plus en detailles options suivantes :
a) Fusion des groupes de travail dont une partie des activites se chevauchent : Le programme de travail des
nouveaux groupes sera donc Hargi et il faudra faire
appel a de nouvelles compHences. On a donc juge
flecessaire d'organiser les activites des grol1pes de
travail selon un systeine modulaire. 11 y a lieu de
mettre en particulier l'accent sur la prestation de services et sur la verification des produits fournis aux
utilisateurs finals et la mise au point de mecanismes
assodes de retro-information.
b) Designation de rapporteurs charges de taches spedales : ces rapporteurs auront un certain delai pour
etudier des domaines particuliers mIla CSB peut tirer
parti des progres de la sdence et des technologies.
12.2
L'un des objectifs principaux sera d'optimiser
l'utilisation des res sources finanderes et des compHences
disponibles ainsi que la representation regionale.
.l~ •.)
Lon est arrive a 1a conclusion qu'une etude detaillee des solutions susmentionnees prendrait beaucoup
de temps et ne pourrait ~tre effectuee pendant la session.
La Commission a estime qu'il faudrait prevoir une periode de deux ans, soit jusqu'a la session extraordinaire
de 1998, pour effectuer ceUe etude et acquerir une certaine experience des nouveaux mecanismes de travail
proposes au cours de l' etude.
12.4
A ceUe fin, l'on est convenu de creer une equipe
spedale chargee d'examiner les possibilites de restructuration de la Commission des systemes de base, equipe
composee de MM. Allard (Canada), Gordon (NouvelleZelande) et Yan Hong (Chine), dont Ie mandat et Ie dHai
fixe pour achever I'etude sont indiques dans l'Annexe XII
du present rapport.
PROGRAMME DE TRAVAIL

12.5
La Commission est con venue que son programme de travail, fonde sur les parties pertinentes du

Quatrieme Plan a long terme de l'OMM, sur les decisions
du Congres relatives au Programme de la Veille meteo·
rologique mondiale et sur celles du Conseil executif, y
campris celles relatives au role et a I'exploitation des
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux,
devrait refleter fideIement les debats dHailles suscites par
les differents points de I'ordre du jour de sa dlxieme session. Pour executer ce programme de travail, la
Commission a decide d'Hablir un groupe de travail can·
sultatif ainsi que des groupes de travail des observations,
des satellites, de la gestion des donnees et des services
.meteorologiques publics. Elle a adopte en consequence
les resolutions 1 a 7 (CSB-XI). Il a He convenu que, en
prindpe, les groupes de ·travail a composition non lim·
itee comprendraient, au mains, Ie president et des ex·
perts representant les Regions de I'OMM ainsi que, Ie cas
echeant, des experts designes par d'autres groupes de tra·
vail de la Commission.
12.6
La Commission a demande a son Groupe de travail consultatif de designer un rapporteur charge de faire
rapport sur Ie role et Ie fonctionnement des Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux, dans la
mesure ou cela concerne les travaux de la CSB. Ce rapporteur devra tenir compte du document soumis a la
quarante-huitieme session du Conseil executif et des debats qui ont eu lieu a celte session ainsi qu'a la onzieme
session de la CSil, d'ou il ressort que les SMHN doivent
faire preuve de dynamisme et agir en concertation dans
un monde marque par la technologie et la competitivite.

13.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET
DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
ExECUTIF (point 13 de I' ordre du jour)

13.1
Conformement a I'usage, la Commission a examine les resolutions et les recommandations qu'elle avait
adoptees avant sa onzieme session et qui demeuraient en
vigueur.
13.2
La Commission a note que les mesures preconisees dans I'ensemble de ses recommandations anterieures avaient He prises, ou que leur teneur avait He
reproduite dans les manuels pertinents de I'OMM, et elle
a decide de ne pas les maintenir en vigueur. Elle a decide
en outre de formuler de nouvelles resolutions pour en
remplacer d'autres encore en vigueur. Elle a adopte la reo
solution 8 (CSB-XI).
13.3
La Commission a examine ensuite les resolui10ns du Conseil executif qui ant trait a ses domaines
d'activite et a reconnu qu'il n'etait pas necessair-e de
maintenir en vigueur la resolution 16 (EC-XLIII), de
meme que la resolution 4 (EC-XLVII). Elle a decide de
recommander Ie maintien en vigueur des resolutions 1
et 2 (EC·XXXVI) ainsi que de la resolution 5 (EC-XLII). A
cet effet, elle a adopte la recommandation 8 (CSB·XI).
14.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

(point 14

de I'ordre du jour)
14.1
M. S. Mildner (AlIemagne) et M. G. Love
(Australie) ant He Hus respectivement president et vicepresident de la Commission.
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DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION

(point 15 de I'ordre du jour)
15.1
Le ctelegue de I' AlIemagne a informe les partici·
pants a la session que I'ofire faite provisoirement d'or·
ganiser la pro chaine session de la Commission en
AIIemagne etait encore examinee par son Gouvernement. II a He convenu que, sous reserve de la reception d'une ofire officielle, Ie president de la Commission
dHerminerait la date et Ie lieu de la prochaine session extraordinaire, provisoirement prevue pour Ie premier
trimestre de 1988, apres avoir consuIte Ie SecrHaire
general et conformement aux dispositions de la regie 186
du Reglement general

16.

CU'lTURE DE LA SESSION (pOint 15 de l' ordre
du jour)
16.1
Dans son allocution de cWture, Ie president
de la Commission, M. A.A. Vasiliev, a passe en revue
les travaux de la session, qu'il a juges tres iructueux.
Au cours de la periode precedant la session, de grandes
choses ont ete accomplies, facilitant les decisions qui
ont ete prises, et d'importantes propositions ont ete
faites a propos d'un examen complet des responsabilites de la Commission et de la maniere de les assumer.
La Commission a egalernent fait plusieurs recommandations de fond sur les procedures relatives au fonctionnement de la VMM. II a remercie les participants
de leur precieuse collaboration et du bon esprit d'amicale cooperation dont ils ont fait preuve lors des debats. II a egalement remercie de leur peine tous ceux
qui ont contribue au bon deroulement de la session,
notamment les presidents des commissions et des
groupes ad hoc, Ie personnellocal et Ie personnel du
Secretariat.
16.2
CeUe onzieme session Hant sa quatrieme et
derniere session en tant que president de la Com-

mission, M. Vasiliev a dresse un recapitulatif des realisations de la Commission lors de son mandat, soulignant combien les systemes de base avaient change
pendant ce temps. Jugeant tres gratifiant son travail
au service de la Commission, il s'est rejoui du soutien,
des conseils et de l'aide qu'il a re~us de nombreuses
personnes, en particulier de son vice-president,
M. Mildner, des presidents des groupes de travail et
autres membres des groupes de travail consultatifs,
ainsi que du Secretaire general et du personnel du
Departement de la Veille meteorologique mondiale. II
a estime que la Commission dirigee par M. Mildner et
M. Love serait dans de tres bonnes mains et illeur a
souhaite tout Ie succes possible.
16.3
Au nom de tous les membres de la Commission, M. E.A. Mukolwe a rendu hommage a la qualite
et a la duree exceptionnelles des services de M. Vasiliev, qui a assure deux mandats de Vice-president, puis
de president de la CSB au cours d'une periode de
changement acceIere, tant technique que politique,
dans les travaux de la Commission. M. Vasiliev a
prouve qu'il etait un excellent dirigeant, exer~ant ses
fonctions avec diplomatie et un indefectible sens de
l'humour. Son experience n'allait heureusement pas
@tre perdue pour la CSB puisqu'il continuerait a la
servir en qualite de conseiller.
16.4
Au nom du Secretaire general, M. R.C. Landis
a remercie Ie Gouvernement egyptien des tres bonnes
installations misesa disposition pour la session et de la
genereusehospitalite offerte aux participants, et
souligne la plaisir de collaborer avec Ie personnel local
qui a largement contribue a la reussite de la session. II
a egalement remercie Ie president et les deIegues de
leur comprehension et de leur contribution dans la
conduite des debats.
16.5
La onzieme session de la Commission des systemes de base a pris fin Ie 7 novembre 1996 a 14 h 30.

,

,

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RESOLUTION 1 (CSB-XI)
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF
DE LA COMMISSION DES SYSTEMESDE BASE

fJ

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)

Ie paragraphe 7.13.5 du resume general des travaux
du Cinquieme Congres,
2) la resolution 2 (CSB-X) - Groupe de travail consultatif de la Commission des systemes de base,
CoNSIDF.RANT qu'il est tres utile de disposer d'un groupe
de travail charge de conseiller Ie president de la
Commission et de Ie seconder dans ses activites de coordination et de planification,
DiicIDE:

1)

de reconduire son Groupe de travail consultatit en
lui conftant les attributions suivantes :
a) conseiller Ie president au sujet de toutes les
questions touchant les travaux de la Com-

mission;
b)

c)
d)

e)

aider Ie president aplanifier et il coordonner les
activites de la Commission et de ses groupes de
travail;
examiner la structure interne des methodes de
travail de la Commission;
fournir au president des conseils quant ilia
politique il suivre en ce qui concerne I'echange
des donnees et des produits;
surveiller la mise en oeuvre du Programme de la
VMM dans Ie contexte du Plan illong terme de
I'OMM et fouruir au president des conseils concernant les mesures approprH~es;

2)

fournir au president des conseils concernant
la collaboration de la CSB avec d'autres commissions techniques et I'appui il d'autres programmes de I'OMM au il des programmes connexeSj
g) suivre de pres lestravaux de la Commission;
h) aider Ie president il coordonner, orienter et
developper les fonctions d'appui de la VMM;
i)
formuler des plans specifiques pour I'enseignement et la formation professionnelle dans Ie
domaine de responsabillte de la CSB;
que la composition du groupe sera la suivante :
President de la CSB (presidence)
Vice-president de la CSB
President sortant de la CSB
Presidents des Groupes de travail du traitement des
donnees, des observations, des telecommunications,
de la gestion des donnees, des satellites et des services meteorologiques publics relevant de la CSB :
M. E.A. Mukolwe (Kenya)
M. R. Sonzini (Argentine)
M. Yan Hong (Chine)

NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolution
2 (CSB-X).

RESOLUTION 2 (CSB-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DU TRAITEMENT DES DONNEES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDF.RANT qu'il est necessaire d'assurer la poursuite
des activites du groupe de travail institue par la resolution 3 (CSB-X),

b)

DECIDE:

1)

de constituer un Groupe de travail du traitement
des donnees en lui contiant les attributions
suivantes:
a) se tenir au courant des progres scientifiques et
techniques relatits aux methodes d'analyse
et de prevision meteorologiques a des tins
generales, envisager I'application de nouveiles
techniques et suivre de pres les questions rela-

c)

d)

tives ill'organisation et ilia planification du
SMTD;
coordonner et orienter I'utilisation de techniques modernes de traitement des donnees
destinees ill'analyse et ilia prevision meteorologiques, y compris Ie traitement et I'interpretation des produits que re~oivent les CMN;
coordonner les besoins en donnees d'observation servant aI'etablissement des produits du
SMTD et donner des conseils sur la formulation
des besoins auxquelsdevra repondre Ie SMO;
Hudier les besoins declares par les Membres et
par les organes constituants competents en ce
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e)

f)

g)

h)

qui concerne les produits des CMM et des
CMRS;
coordonner les 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;
examiner I' ordre de priorite des divers produits
traites a acheminer de maniere a repondre aux
besoins des CMN et d'autres usagers;
maintenir al'Hude et developper 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
la gestion des donnees, en vue d'aider les
Membres a ameliorer Ie traitement de leurs
donneesj
maintenir al'Hude les procMures Hablies de
verification des produits numeriques et de contrOie de la qualite des donnees d'observation et
faire Ie cas echeant des propositions en collaboration avec Ie Groupe de travail de la gestion
des donnees;

z)

11

suivre de pres l'application du Plan along
terme de l'OMM en vigueur pour les questions
qui ont trait au SMTD et participer ai' elaboration du prochain Plan along terme;
reexaminer regulierement et mettre a jour Ie
Manuel du SMTD;

reexaminer regulierement et mettre 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;
I) donner suite aux questions dont il aura He saisi
par Ie president de la CSB;
m) 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 .
k)

I'integration du systeme de la VMM con~u en
tant qu'entite;
2) 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
SMTD;
b) un expert Msigne par chacun des Membres responsables de I'exploitation d'un centre
mHeorologique mondial (CMM);
c) un expert provenant d'un CMRS de chacune
des regions de I'OMM, designe par Ie president
de l'association regionale correspondante;
d) un expert designe par les presidents des
Groupes de travail de la gestion des donnees et
des services mHeorologiques publics relevant
de la CSB;
e) des experts designes par d'autres Membres ou
groupes de Membres qui souhaiteraient prendre une part active aux travaux du groupe;
f) des experts que pourront designer les presidents d'autres commissions techniques et des
organisations internationales en fonction des
travaux prevus dans Ie programme;
3) de nommer ala presidence du groupe de travail,
conformement ala regie 32 du Reglement general,
M. Allard (Canada,
AUTORISE Ie president de la CSB a changer en cas de besoin la composition et la presidence du Groupe de tra-

vail,
Ie president du groupe de travail de presenter un
rapport ala Commission, au plus tard six mois avant ses
sessions.

PRIE

NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolution 3 (CSB-X).

,
RESOLUTION 3 (CSB-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DES OBSERVATIONS

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
qu'il est necessaire d'assurer la poursuite
des activites du groupe de travail institue par la resolution 4 (CSB-X),

b)

CONSIDERANT

DECIDE:

1)

de constituer un groupe de travail des observations
en lui confiant les attributions suivantes :
a) Hudier I'ensemble des besoins en matiere de
donnees d' observation decoulant de la VMM,
d'autres programmes de I'OMM et d'autres programmes internationaux qui beneticient de
I'appui de l'OMMet donner des conseils a ce
sujet;

c)

Hudier la conception et Ie fonctionnement du
SMO, et donner des conseils a ce sujet, en tenant compte:
i) des besoins etablis en matiere de donnees;
ii) du coilt, des capacites et du degre d'efficacite des systemes d'observation, ainsi que
des renseignements emanant des essais
d'observations et des etudes d'irnpact;
suivre de pres et developper les mesures de controle, en temps reel et en differe, liees au SMO, en
collaboration avec Ie Groupe de travail de la gestion des donnees, en vue d'aider les Membres a
ameliorer leurs systemes d'observation;
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reviser regulierement Ie Manuel et Ie Guide du
SMO et fonnuler des recommandations au sujet
des amendements ay apporter;
e) determiner queUes sont les donnees qUi
doivent etre recueillies dans Ie cadre du SMO
pour les besoins de la surveillance du ciimat et
formuler desrecommandations a ceteffet;
fJ se tenir au courant de l'evolution des techniques de teiMHection;
g) agir de concert avec Ie Groupe de travail des
satellites pour les questions relatives au soussysteme spatial, notamment en vue de repondre aux besoins;
h) agir de concert avec d'autres groupes de travail
de la CSB pour les questions relatives Ii I'utilisation des frequences radioeiectriques;
i) suivre de pres les questions relatives a la conception et a la mise en application de nouveaux systemes d'observatiori dans Ie cadre du
SMO;
j) suivre de pres I'application du Plan Ii long
tenne de I'OMM en vigueur pour les questions
relatives au SMO et participer Ii I'elaboration du
prochain Plan a long tenne;
k) tenir a jour les programmes de formation et
faire des suggestions concernant Ie materiel didactique en'organisation de seminaires et de
colloques;
I) donner suite aux questions dont il aura ete saisi
par Ie president de la CSB;
m) 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
d)

I'integration du systeme de la VMM con,u en
tant qu'entite;
2) que la composition du groupe sera la suivante :
a) I'expert designe par chaque association regionale en tantque 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;
d) 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;
3) de nommer a la presidence du groupe de travail,
conformement a laregle 32 du Reglement general,
M. F. Zbar (Etats-Unis d'Amerique);
AUTORISE Ie president de la CSB a changer en cas de besoin la composition et la presidence du Groupe de travaili
- PRIE Ie president du groupe de travail de presenter un
rapport a la Commission, au plus tard six mois avant ses
sessions.

NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolution 4 (CSB-X).

RESOLUTION 4 (CSB-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDtRANT qu'il est necessaire que Ie groupe de travail
Habli en vertu de la resolution 5 (CSB-X) poursuive ses
travaux,
DECIDE:

1)

de constituer un groupe de travail des telecommunications en lui confiant les attributions suivantes :
a) Se tenir au courant des progres et des besoins
techniques dans Ie domaine des telecommunications, envisager I'application de nouvelles
techniques, suivre de -pres les questions ayant
trait a l'organisation et a la planification du
SMT, au service de la VMM et d'autres programmes de I'OMM ainsi que d'autres organisations internationales et fonnuler des propOSitions a cet egard;
b) suivre de pres I'organisation et les aspects techniques et operationnels de I'ensemble du SMT
de la VMM, y compris Ie reseau principal de

c)

telecommunications, les reseaux de telecommunications regionaux et sous-regionaux 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 a cet egard;
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 a ameliorer Ie
fonctionnement de leurs systemes de telecommunicationsj

d)

suivre de pres les progres accomplis dans la
mise en oeuvre et l'exploitation des systemes
de telecommunications meteorologiques et formuler des recommandations en vue de
remMier aux insuffisances et d'apporter des
ameliorations;
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e)

revoir regulierement Ies textes reglementaires et
d'orientation ayant trait aux telecommunicationsj

f)

g)

h)

i)

j)

suivre de pres I'evolution des techniques, des
procedures et des equipements de telecommunications, y compris Ies nonnes internationales
afferentes a Ia communication des donnees, et
fonnuler pour l'echange d'infonnations meteorologiques (sous forme binaire, alphanumerique et graphique) des propositions en vue
d'une normalisation internationale des methodes d'exploitation, procedures etequipements;
suivre de pres la question de I'attribution de
bandes de frequences radioelectriques et de
I'assignation de frequences radioeIectriques aux
actiVites meteorologiques, pour les besoins de
I'exploitation (telecommunications, instruments, capteurs, etc.) et de la recherche en collaboration avec Ies Groupes de travail des observations et des satellites relevant de la CSB;
suivre de pres I'application de I'actuel Plan a
long terme de I'OMM pour les questions qui
ont trait au SMT et participer aI'elaboration du
prochain Plan a long tenne;
coordonner ses activites avec celles du Groupe
de travail de Iii gestion desdonneeset des
autres groupes de travail de la CSB en vue de
I'integration du systeme de la VMM con~u en
tant qU'entite;
se tenir au courant des activites deployees par
I'UIT, et en particuIier par son secteur des radiocommunications (UIT-R) et Ie: Comite international d'enregistrement des frequences (IFRB),
dans Ie domaine de l'attribution de frequences
aux activites m€teorologiques, et aider Ie
SecrHariat de 1'0MM a participer aux travaux
de I'IUT-R; suivre aussi de pres les activites
menees par l'Organisation internationale de .

normalisation (ISO), I'OACI, I'Organisation
maritime internationale-(OMI) et d'autres organisations internationales dans Ie domaine
des telecommunications;
k) tenir a jour les programmes de formation et
faire des suggestions concernant Ie materiel didactique et I'organisation de seminaires et de
colloques;
i) donner suite aux questions dont il aura He saisi
par Ie president de la CSB;
2) que la composition du groupe sera Ia suivante :
a) I'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 designerles presidents d'autres commissions techniques et des
organisations internationales en fonction du
programme destravaux;
3) de nommer a la presidence du groupe de travail,
conformement a Ia regie 32 du Reglement general,
M. M. Fischer (France),
AUTORISE Ie president de la CSB a changer en cas de besoin Ia composition et la presidence du Groupe de travail,
PRIE Ie president du groupe de travail de presenter un
rapport a Ia Commission au plus tard six mois avant ses
sessions.
NOTE: La

pr~sente

resolution annule et remplace la resolu·

tion 5 (CSB-X).

RESOLUTION 5 (CSB-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA GESTION DES DONNEES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDERANT :

1)

2)

que Ia coordination des elements de la VMM et des
activites de surveillance et Ia normalisation des
procedures de traitement des donnees sont les conditions sine qua non d'un fonctionnement souple et
efficace du systeme, qui permettront de faire face it
)'evolution rapide des besoins et des techniques et
de garantir que Ies Membres pourront disposer en
temps voulu des donnees requises,
qu'il est necessaire que Ie groupe de travail Habli
en vertu de la resolution 6 (CSB-X) poursuive ses activites,

DECIDE:

1)

de constituer un groupe de travail de Ia gestion des
donnees en lui conftant les attributions suivantes :

a)

suivre de pres la maniere dont Ia prestation de
services de gestion des donnees me!eoroIogiques vient appuyer la VMM (SMa, SMTD,
SMT) et d'autres programmes de 1'0MM s'il y a
lieu, en temps ree! ou en differe, par exemple :
i) Ia coordination et la surveillance methodique de l'elaboration et de I'echange de
donnees d'observation et de produits;
ii) Ie contrOle de Ia qualite, Ie stockage et la
restitution des donnees d'observation et
des produits;
iii) les formes de representation (formats et
codes mHeoroIogiques) et les procedures
de conversion syntaxique (binaire, alphanumerique et graphique) des donnees
d'observation et des produits;
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b)

eJaborer ou adapter des specifications appropriees (interface) pour Ia 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 Ia VMM;
iii) s'assurer que des donnees qUi ont He
obtenues de fa~ons diverses et il des
echelles spatio-temporelles differentes
donnent lieu il des sous-ensembles de
donnees compatibles entre eux et ayant

une coherence interne;

c)

d)

e)

f)

iv) facillter Ies eChanges d'infonnations sur Ia
gestion et Ie controle des donnees (c'est-adire I'etat de mise en oeuvre de Ia VMM)
entre Ies utillsateurs d'informations et de
donnees mHeoroIogiques;
grouper et coordonner Ies declarations re~ues
d/autres organes, Membres, associations regionales, commissions techniques et organisations
internationaIes, sur Ia necessite d'employer de
nouvelles formes de presentation des donnees
mHeorologiques et connexes;
se tenir au courant des activites de I'ISO pour ce
qui est des normes internationales applicables a
Ia structure des systemes;
suivre de pres l'application de l'actuel Plan a
long tenne de I'OMM pour Ies questions relatives ala gestion des donnees et participer a
I'elaboration du prochain Plan along terme;
tenir a jour Ies programmes de formation, selon
Ies besoins, et faire des suggestions concernant
Ie materiel didactique et I'organisation de
seminaires et de colloques;

g)

revoir regulierement Ies textes reglementaires
et d'orientation ayant trait ala gestion des don-

nees;
donner suite aux questions dont il aura He saisi
par Ie president de Ia CSB;
i) d'assurer Ia liaison avec Ies autres groupes de
travail de Ia CSB en vue de regrouper Ies elements que sont Ie SMTD, Ie SMO et Ie SMT en
un systeme integre de Ia VMM;
2) que Ia composition du groupe sera Ia suivante :
a) l'expert designe par chaque association regionale
comme rapporteur/coordonnateur pour Ies aspects regionaux de Ia gestion des donnees;
b) des expertsdesignes par Ies presidents des
groupes de travail des observations, du traitement des donnees, des satellites et des telecommunications relevant de Ia CSB, en fonction des
sujets figurant dans Ie programme des travaux;
c) des experts designes par Ies Membres ou par des
groupes de Membres desireux de prendre une
part active aux travaux du groupe;
d) des experts que pourront designer Ies presidents d'autres commissions techniques et Ies
organisations internationaies en fonction du
programme des travaux;
3) de nommer ala presidence du groupe de travail,
conformement ala regIe 32 du Regiement general,
M. K. Kashiwagi, Gapon);
AUTORISE Ie president de Ia CSB a changer en cas de besoin
la c01npositioIl et la presidence du Groupe de travail,
PRIE Ie president du groupe de travail de presenter un
rapport ala Commission au plus tard six mois avant Ies
. h)

sessions.

NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolution 6 (CSB-X).

RESOLUTION 6 (CSB-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DES SATELLITES
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
qu'il est necessaire que Ie groupe de travail
Habli en vertu de Ia resolution 7 (CSB-X) poursuive ses
activites,
CONSIDERANT

DECIDE:

1)

de constituer un Groupe de travail des satellites en
lui confiant Ies attributions suivantes :
a) evaluer Ies systemes d'observation, de collecte
et d'analyse disponibies afin d'utiliser Ies
satellites pour des activites interessant tous Ies
Membres de I'OMM, et proposer des moyens
propres a ameJiorer ces systemes, au benefice
notamment des pays en developpement Membres de I'OMM;
b) recenser et analyser, en collaboration avec Ie
Groupe de travail des observations, Ies besoins

c)

d)

e)

f)

en matiere d'observations, de maniere a repondre aux besoins de I'ensemble des programmes
de I'OMM et a faciIiter Ia fourniture de donnees, produiis et services par Ies satellites d'observation de l' environnementj
evaluer Ie degre de mise en oeuvre du sous-systeme spatial du SMO et l'adequation des plans
de mise en service;
assurer, pour Ies questions et Ies besoins relatits
au SMO, Ia coordination avec Ie Groupe de travail des observations;
formuler des recommandations touchant Ia
normalisation des services satellitaires et des
systemes connexes de reception au sol;
coordonner ses activites avec celles des autres
groupes de travail de 1. CSB se rapportant a des
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d' Amerique, Federation de Russie, France, Inde,
Italie, Japon, Kenya, Royaume-Uni;
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 relevant du PMRC, Ie president du CMST
relevant du SMOC;
3) d'inviter Ie CGMS et Ie CEOS it se faire representer
par des observateurs aux sessions du Groupe de travail des satellites relevant de la CSB,
4) de nommer ala presidence du groupe de travail,
conformement it la regie 32 du Reglement general,
M. J. Eyre (Royaume-Uni),
AUTORISE Ie president de la Commission, agissant de
concert avec Ie President de I'OMM, amodifier au besoin
la composition du groupe de travail et it nommer un
autre preSident,

questions pertinentes, telles que I'echange, la
gestion et I'archlvage des donnees satellitaires
et I'utilisation des frequences radioe!ectriques;
g) representer les interets de I'OMM et ceux de ses
Membres en partidpant comme il convient aux
activites des organes internationaux competents, notamment Ie CGMS et Ie CEOS;
h) examiner, sous I'angle de leur disponibilite, de
leurs performances et de la continuite des services assures, dans queUe mesure les satellites
d'observation de I'environnement sont utilises
ou peuvent I'etre dans Ie cadre des programmes
deI'OMM;
l) recenser les besoins en matiere d'enseignement
et de formation professionnelle dans Ie domaine des satellites et determiner dans queUe
mesure les activites en cours ou prevues permettent d'y repondre;
J} recenser les possibilites qui peuvent s'offrir
etlou les problemes qui peuvent seposer s'agissant de la technologie satellitaire et des plans
des exploitants de satellites d'observation de
l' environnementj
k)contribuer a recenser en permanence les
plans d'exploitation et de modernisation des
systemes a~atellites de fa~on que la technologie
satellitaire puisse etre dfiment prise en compte
dans les plans it long terme de I'OMM;
I) donner suite aux questions dont il aura ete saisi
par Ie president de I. CSB;
que la composition du groupe sera la suivante :
a) un expert designe par chacun des pays Membres
ci-apres : Australie, Bresil, Chine, Etats-Unis

PRIE:
1)

Ie president du groupe de travail de presenter un
rapport it la Commission au plus tard six mois avant

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 meteorologique mondiale.

les sessions;

NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolution 7 (CSB-X)

RESOLUTION 7 (CSB-XI)
.

"

GROUPE DE TRAVAIL DES SERVICES METEOROLOGIQUES PUBLICS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
leparagraphe 3.4.1.11 du rapport final abrege du
Douzieme Congres,
CONSIDERANT que, tout en veillant it respecter la competence des Services meteorologiques nationauK, c'est en
etablissant un groupe de travail que I'on pourra Ie mieux
developper et cibler Ie Programme des services meteorologiques destines au public,

iii) les contacts entre, d'une part, les Services

NOTANT

b)

DECIDE:

1) . d'etablir un Groupe de travail des services meteorologiques publics et de lui confier Ie mandat suivant :
a) suivre de pres la mise en oeuvre du Programme
des services meteorologiques destines au public,
e!aborer des documents d'orientation et donner des avis, notamment en ce qui conceme :
i) la formulation des previsions et des avis
meteorologiques destines au public;
ill la qualiteet la teneur de ces previsions et
avisj

c)

meteorologiques nationaux et, d'autre part,
les medias et autres groupes participant ala
diffusion des previsions et des avis;
se tenir au courant des progres scientifiques
et techniques se rapportant aux methodes
d'e!aboration, de presentation et de diffusion,
evaluer ces progres et faire des recommandations Ii I'echelon regional et national, notamment Ii propos du rOle des radiodiffuseursinternationaux de previsions et d'avis ainsi que de
I'utilisation de systemes de telecommunications tels qu'Intemet;
suivre I'evolution des besoins en matiere d'enseignement et de formation afferents au
Programme des services meteorologiques destines au public et formuler des propositions
concernant les moyens les piuS opportuns de
les satisfaire;
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veiller a ce que Ie Guide des pratiques des services
meteoT%giques publics soit tenu a jour;
e) se tenir informe des questions relatives a la
Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles (IDNDR), en particulier
celles qUi ont trait a la sensibilisation, a la planification prealable, a la prevention et aux
mesures d'intervention et formuler des propositions concernanfles moyens les plus opportuns
d' apporter l' aide necessaire;
fJ suivre I'evolution des besoins en matiere de
fourniture de renseignements meteorologiques
et hydrologiques, en particulier a I'appui des
missions humanitaires et de sec ours des
Nations Unies;
g) suivre de pres I'application de I'actuel Plan a
long terme de I'OMM pour les questions relatives au Programme des services mi!teorologiques destines au public et participer a
I'elaboration du prochain Plan along terme;
h) donner suite aux questions que pourrait lui
soumettre Ie president de la CSB;
i) elaborer des directives aux fins de verification
de la qualite, de la teneur et de I'utilite des
previsions et des avis destines au public;
j) detinir les besoins en matiere de services
meteorologlques publics et se concerter Ie cas

rf)

echeant avec les autres groupes de travail de Ia
CSB au sujet de la mise en ceuvre de ce programme;
2) que Ie Groupe de travail des services mHeorologiques publics sera compose des membres ciapres:
a) six experts designes respectivement par les six
associations regionales et faisant office de rapporteurs qui constitueront les membres principaux du Groupe de travail et dont les responsabilites dependront des projets adoptes par Ie
Congres;
b) des experts designes par d'autres Membres ou
groupes de Membres et souhaitant participer
activement aux travaux du Groupe;
c) des experts qUi pourront Hre designes par les
presidents d' autres commissions techniques et
par des organisations internationales en fonction du programme de travail;
3) de nommer a la presidence du groupe de travail,
conformement a la regie 32 du Reglement general,
M. D. Wernly (Etats-Unis d'Amerique),
AUTORISE Ie president de la CSB a changer en cas de besoin la composition et la presidence du Groupe de travail,
PRIE Ie president de lui soumettre un rapport au plus
tard six mois avant sa prochaine session.

RESOLUTION 8 (CSB-XI)

"
,
REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
les mesures prises pour donner suite aux resolutions et aux recommandations qu'elle avait adoptees
avant sa onzieme session,

1)

NOTANT

DECIDE:

2)

de remplacer les resolutions 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (CSB-X)
et 3 (CSB-Ext.(94)) par de nouvelles resolutions;
de ne maintenir en vigueur ni les resolutions ni aucune des recommandations adoptees avant sa
onzieme session.

,

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RECOMMANDATION 1 (CSB-XI)
LISTE DES DONNEES E~ DES PRODUITS
QUI DOIVENT FAIRE L'OBjET U'UN ECHANGE INTERNATIONAL AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE
4)

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :

1)

Ie paragraphe 17.4 a) du resume general des
travaux de la quarante-sixieme session du
Conseil executif,
2) Ie paragraphes 7.4 et 7.5 du resume general des
travaux de sa session extraordinaire (94),
3) ·Ie paragraphe 11.4.16 du resume general des
travaux du Douzieme Congres,
ANNEXE

la resolution 40 (Cg-XIl) - Politique et pratique
adoptees par I'OMM pour I'echange de donnees
et de produits meteorologiques et conn exes et
principes directeurs applicables aux relations
entre partenaires en matiere de commercialisation des services meteorologiques,
RECOMMANDE d'inserer la liste des donnees et des produits meteorologiques et connexes figurant en annexe
i\ la presente recommandation au debut du Volume I
du Reglement technique de I'OMM.

A LA RECOMMANDATION 1 (CSB-XI)

LISTE DES DONNEES ET DES PRODUITS
QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN EcHANGE INTERNATIONAL AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE

A.

DONNEES

NOTE: Les besoins en matiere de metadonnees deVIant Hre .cons ignes comIDe il convient (par exemple dans les Messages meteo~
Tologiques (OMM_N° 9). Les tableaux ci-apres regroupent tautes les donnees_ devant faire l'objet d'un echange international al'appui de taus les programmes institues au coparraines par l'OMM*,
TABLEAU 1

Champ tddlmensionnel

Resolution

Resolution

Resolution

horizontale (km)

verticale (km)

temporelle (heures)

conceme

Vent (hortzontal)

100

0,H2km
0,5 a 16 krn
2030km

3

La plupart des
programmes

Temperature

100

0,la2krn
0,5 a 16 km

3

La plupart des
programmes

Geopotentiel

100

2a30km

3

La plupart des
programmes

Humidite relative

100

0,la2km
0,5 kIn jusqu'a
la tropopause

3

(HR)

La plupart des

programmes

0,3

1

MAe

Variable

Variable

Variable

SMOC, VAG,
VMM

Gaz a effet de serre

Variable

Variable

Variable

SMOC, VAG

Gaz reactifs

Variable

Variable

Variable

SMOC, VAG

Aerosols Proprietes ehirniques
et physiques

Variable

Variable

Variable

SMOC, VAG

Sallnite

250

Variable

6h

SMISO, SMOC,
GOOS

Temperature sous
la surface de I'ocean

250

Variable

6h

SMISO, SMOC,
GOOS

Courant sous
la surface de I'ocean

250

Variable

6h

SMISO, SMOC,
GOOS

Hum1dite du sol
0-10cm

100

1 jour

La plupart des
programmes

Humidite du sol
10-100 em

100

1 semaine

La plupart des
programmes

Thrbulence
Ozone

100

Programme

*) Cette liste devra etre revue ulterieurement pour ce qUi concerne les programmes hydrologiques.
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TABLEAU 2

Donnees de surface

Res. horl-

Res.

zonmle (km)

temporelle

concemi

Temps present
Hauteur globale des predpitations
Taux des ~nrecinitations

100
100
100
100
100
100
100
100
100

1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h

La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La DIuDart des DroOrammes

Temperature de la mer en surface
Tem;'erarure de la terre en surface

100
100

1 jour
3h

La plupart des programmes

100
100
100
100
Variable
250
250
100

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
10 JOUIS
6h
1 jour
1 mois

La plupart des programmes

Pression
Vent
Temperature (Air)

Temps present
Humldite relative
Vislbili,e

Banquise
Manteau neigeux et couche de glace

Equivalent en eall de Ia hauteur de neige
Ecoulement fluvial
Niveau de l'ean des lacs
Qualite de l'eau
Matieres solides
Powcentage de vegetation
Donnees phenologiques
Temperature du sol (W cm)
Temperature du sol profond (100 cm)
Rugosite de surface

Variable
100
100
50

Albedo (visible)
Albedo (proche infrarouge)

100
100
100

Emissivite de grandes longueurs d'onde
lmagerie usages multiples
Rayonnement net de surface
UV incident

a

50
50

1 jour
6h
6h
1h

100
100
50
100

1h
6h
12h
6h

Variable

Variable
Variable

10u4

Spectres des vagues
Salinl'e

Niveau de la mer
Courant oceaninue
Concentration des gaz aeIfet de serre
Ozone
Chimie des preCipitations
Aerosols~proprietes cbimiques et physiques
Gaz reactUs

1 jour

1 jouJ;

Variable

Variable
Variable
Variable

Variable

RadionucIeides

Variable

Variable

Activite volcanique

Variable

Variable

Variable
Variable

Programme

La DIuDm des DroOrammes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
SMOC,PHO
SMOC,PHO
PHO
PHO
La plupart des programmes
SMOC,MAg
SMOC,MAg
SMOC,MAg
SMOC,MAg
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes.
SMOC, MAg
Services ffieteorologiques
destines au Dublic, PRAE, PCM

VMM,AMM
SMOC
SMOC
SMISO, SMOC, GOOS
SMOC, peM, PRAE
SMOC, VAG
VAG,SMOC
VAG,SMOC·

Services meteorologiques
destines au public, CCI, VAG
Intervention en cas
d'eco-urgence
Services meteorologiques
destines au nubUc MAe

Note: L'ex&ution de certains programmes relatifs ala surveillance de l'enVironnement, 11 l'agriculture, a l'hydrologie, a l'in~
tervention en cas d'eco-urgence, aux services meteorologiques destines au public, poumiit exiger une resolution beau~
coup plus eievee.
TABLEAU 3
Autres .donnees bidimensionnelles

Proportion de nebulosite
Hauteur du sammet des nuages
Hauteur de la base des nuages
. Teneur totale en eau liquide
. Nuages phase/dimension des particules
Rayonnement net de courtes longueurs
d'onde de la couche superieure de
l'atmosphere
Rayonnement net de grandes longueurs
d'onde de la couche superieure
de l'atmosphere
lmagerie IR/VIS a usages multiples
Rayonnement
Colonne d'ozone
Effet optique/turbulence
Col~~e de gaz a effet de serre
et de az. reactifs

Res. hori~
zontal~n;m)

Res.
temnoreJle

100
100
100
100
50

3h
3h
3h
3h
6h

100

3h

La plupart des programmes

100

3h

La

1·4
1·4

30rna
6h

Variable
Variable
Variable

Variable
Variable
Variable

Programme

conceme
plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La plupart des programmes
La

SMOC

plupart des programmes

La plupart des programmes
SMOC, VAG

SMOC, VAG
SMOC, VAG
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Les notes suivantes contribuent a expliquer quelque
peu les tableaux et a preciser leur mode d' emploi :
Variables
Traditionnellement, les besolns d'informations aux
fins d'assimilation des donnees sont Hablis 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 i'objet de demandes d'informations. 11 importe toutefois de noter que ces variables ne sont
pas toujours observees directement (les systemes
satellltaires n'en observent d'ailleurs aucune directement, al'exception du rayonnement de la
couche superieure de I'atmosphere). 11 n'est en
outre plus exact que les usagers aient besoin de
donnees se presentant exclusivement sous la fOmIe
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 lumhlance, etc.).
Resolution horizontale
En general (et en simplifiant quelque peu), les donnees sont exploitables aux fins d' assimilation et de
validation auxechelles spatiales que les modeles
essaient de representer. Dans Ie cas des variables
figurant dans les tableaux, la resolution horizontale exigee est de 100 lan. 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
SOlan.
b) Les modeles regionaux sont censes representer des
echelles spatiales superieures a la moyenne echelle.
Les donnees d'observation necessitent une resolution de 10 lan.
e) Quant aUK donnees hydrologiques, seules les
valeurs moyennes sont indiquees vu que la resolution horizontale change selon les caracteristiques
physiographiques.

a)

Resoiution verticaie
a)

b)

Le meme raisonnement s'applique id : les modeles
mondiaux de prevision numerique du temps sont
censes avoir une resolution de moins de 1 lan dans
\a 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 \an devrait suffire. Les exigences relatives aux observations devraient etre comparables.
Pour ce qui est des modeles regionaux, II faut des
observations a une resolution de 100 m (50 m
dans la couche liriIite planetaire).

Resolution temporelle
a) Comme dans Ie cas de la resolution spatiale, les
donnees seront exploitables aux fins d'assimilation
et de validation aUK echelles temporelles que les
modeles sont censes representer. 11 n'en Hait pas
de meme par Ie passe; les systemes d'assimilation

b)

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 ala peri ode du cycle d'assimilation des donnees (generalement 6 heures).
Toutefois, les progres continus accomplis en
matiere d'assimilation de donnees verilablement
quadridimensionnelles permeltent d'extraire des
informations utiles des observations a haute
frequence temporelle. Dans Ie cas de ces systemes,
une plus haute resolution temporelle des donnees
bidimensionnelles peut compenser dans une certaine mesure la perte de donnees tridimensionnelles. La resolution temporelle spedfiee est de
3 heures pour ce qui est des donnees d'observation
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 eKemple de donnees de vent deduites
du deplacement des nuages triinsmises par des
satellites geostationnaires ou de profils de vent indiques par des profileurs.
Pour ce qui est des modeles regionauK, il faut disposer de donnees d'observation en altitude et en
surface a resolution de 1 heure.

Ponctualite
Pour les activites en temps reel, 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 aUK systemes
d' assimilation operationnels s' Hablissent generalement a 3 heures environ dans Ie cas des modeles
globauK et a 1 heure et demie dans Ie cas des modeles regionaux.
PRODUITS
Compte tenu des contraintes techniques et des
besoins des programmes, les produits Habores par
modele devraient etre foumis avec la plus haute resolution possible.

B.

Analyses
Surface (avec caracteristiques synoptiques)
925 hPa
850 hPa
700 hPa
500 hPa
400 hPa
300 hPa
250 hPa
200 hPa
150 hPa
100 hPa
70hPa
50hPa
30hPa
20hPa
lOhPa

1

Parametres :
Pression/hauteur
geopotentielle,
temperature, vent
et humidite,
selon Ie cas
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Tropopause et vent maximal ou tropopause et
cisaillement vertical du vent
Topographie relative, en particulier I'epaisseur
500/1000 hPa
Courants jets
Mosalque numerique des nuages
Donnees radiometriques sous forme de cartes
Stabilite
Eau precipitable
Epaisseur de neige
Variations it 500 hPa, en 24 heures
Variations en 24 heures de I'epaisseur de Ia
couche 500/1000 hPa
Altitude de l'isotherme O·
Variations de Ia pression en 3 heures
Variations de Ia pression en 12 et/ou
24 heures
Zones de precipitation - 6 heures
Zones de precipitation - 24 heures
Atmospheriques
Echo radar
NephanaIyses .
Temperature de Ia mer en surface
Temperature de Ia surface du sol
Couverture de neige et de glace
Alerte de tempete
GIaces de mer
Eta t de Ia mer
Marees de tempete
Thermoclines
Accumulation de glace sur Ies superstructures
Sommet de Ia couche d'Ekman
Estimations de Ia transpiration et de I'evaporation
Estimations des variables hydrologiques aux
pOints de grille
Evaluations du bilan hydrique fonde sur I'estimation du deficit de retention du sol ou de Ia
teneur en eau du sol
Estimations de Ia photosynthese potentielle
(production potentieIIe de matiere seche)
Trajectoire de I'air en surface
Trajectoire de I'air it 850 hPa
Trajectoire de I'air it 700 hPa
Trajectoire de I'air it 500hPa
Indication des risques pour Ia sante destinee aux
voyageurs
Bulletin sur I'ozone stratospherique
Analyses diagnostiques des :
distributions spatiaIes
variations temporelles
reactions de I'atmosphere et des mecanismes
atmospheriques fondees sur des mesures du
rayonnement et de Ia composition de I'atmosphere
Evaluation des resultats des experiences veritesol de validation des mesures du rayonnement effectuees par satellites
Analyses relatives au dimat (par exempIe
surveillance du systeme dimatique et normales cIimatoIogiques)

Valeurs moyennes analysees et anomalies sur 5
jours, sur 15 jours et sur 30 jours
Surface
} Parametres: pression/hauteur
850 hPa
geopotentielle, temperature,
500 hPa
vent et humidite, seIon Ie cas
Anomalie de Ia temperature de Ia mer en surface
Donnees pOintees
Mesures de surface pOintees (toutes Ies 3 heures)
Mesures en altitude pointees (850, 700, """' 100
hPa)
Tableaux des mesures du vent
Diagrammes aeroIogiques
Previsions
Surface (avec caracteristiques synoptiques)
925 hPa
Parametres:
850hPa
pression/hau700hPa
teur geopo500hPa
tentielle, tem400hPa
perature, vent
300hPa
et humidite,
250hPa
seIon Ie cas
200hPa
150 hPa
100hPa
70, 50, 30, 20, 10 hPa
Emplacement du courant-jet et altitude de Ia
tropopause/couche du vent maximal
Temps significatif
Topographie relative, epaisseur 500/1000 hPa
NOTE: Cette liste (omprend des cartes requises par les
Centres de previsions de zone de I'OACI, conformement aux besoins spedfies par I'OACI
Altitude de I'isotherme O·

Tourbillon
Mouvement vertical
Distribution de Ia nebuIosite au-dessus d'une
zone donnee
Precipitations: emplacement, occurrence, hauteur et nature
Etat successif, it divers emplacements (diagramme chronoIogique), de Ia temperature,
de Ia pression, du vent et de I'humidite en
surface et en altitude
Advection de tourbillons, de temperature et
d'epaisseur, mouvement vertical, indice de
stabilite, distribution de I'humidite et autres·
parametres deduits
Position et intensite des perturbations tropicaIes
Cours d'eau: niveau de I'eau, ecouIement et
phenomenes reIatifs it Ia glace
Position et trajectoire des depreSSions tropicaIes
et des ondes d'est
Evolution probable, sur quatre it dix jours, de la
temperature, du vent, de I'humidite et des
precipitations pour les latitudes moyennes et
les zones subtropicales ou evolution probable, sur quatre it cinq jours de ces memes
parametres pour les zones tropicales
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Trajectoire tridimensionnelle avec position des
particules aux heures synoptiques pour I'intervention en cas d'eco-urgence (EER)
Concentration, integree dans Ie temps, des polluants dans la couche de a a sao m pendant
trois periodes jusqu'a 72 heures pour EER
Depot total jusqu'a 72 heures
Valeurs moyennes pour les } Niveaux et parametres comme
previsions etendues
5,10,15 ou 30 jours
iI convient
Previsions a longue echeance (saisonnieres ou
interannuelles).

Previsions de la probabilite de precipitations et
des temperatures extr~mes pour les latitudes
moyennes et les zones subtropicales ou previsions de la nebulosite, des gammes de temperature et de la probabilite de precipitations
pour les zones tropicales
Etat de la mer
Marees de tempete
Temperature de la mer en surface
Thermoclines
Glaces de mer
Accumulation de glace sur les superstructures

RECOMMANDATION 2 (CSB-XI)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION PARTIE II
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1)
2)

la resolution 6 (XI-AR VI) - Donnees requises
pour les interventions en cas d'urgence,
la resolution 1 (CSB-Ext.(94)) - Equipe speciale
sur les donnees requises pour les interventions
en cas d'eco-urgence,

3)

Ie rapport de la reunion de I'equipe speciale sur
les donnees requises pour les interventions en
cas d'eco-urgence (Geneve, 13-15 mars 1995),

CONSIDERANT qu'il est necessaire de fournir aux centres meteorologiques regionaux specialises ctesignes,
les donnees d'observation meteorologiques et non
meteorologiques requises pour amNiorer la qualite
des produits des modeles du transport pour les interventions en -cas d'eco-urgence,
RECOMMANDE d'apporter a la Partie II du Manuel du
Systeme mondial d'observation, les amendements reproduits "en annexe a la presente recommandation, avec
effet au 1 er juillct 1997.

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 2 (CSB-XI)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
Partie II
Remplacer I'actuel paragraphe 1.4 par Ie texte suivant :
1.4
Donnees requises pour les interventions
en cas d'eco-urgence

Pour pouvoir fournir aux Membres des produits
des modeles du transport a I'appui des interventions
en cas d'eco-urgence, les centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS) designes ont besoin de

des previsions meteorologiques au moyen de modeles
de la prevision numerique du temps. La Iiste de ces
donnees figure dans Ie Supplement 1I.2 du Manuel du
SMTD et dans Ie Supplement ILl du Guide du SMO.
2. II est a conseiller aussi de recueillir des donnees
supplementaires1 sur Ie lieu de l'accident2 et dans
Ia zone a risque 3 , et de les transmettre au CMRS
designe pour que I'on puisse ameliorer la qualite de

differentes donnees, meteorologiques et non _meteo-

l'inforlliation relative au transport de polluants. Ces

rologiques (radiologiques), qui sont decrites en detail
dans Ie Supplement 11.4. Ces donnees, en particulier
celles recueillies sur Ie lieu de l'accident, seront egalement utiles pour prendre les mesures, preventives et
correctives, qui s'imposent en cas d'emission accidentelle de substances radioactives dans I'atmosphere. Les donnees recueillies devront etre diffusees
rapidement, conformement aux dispositions de I'article 5, alinea e) de la Convention sur la notification
rapide d'un accident nucleaire.
Remplacer Ie Supplement II.4 par Ie texte suivant :

donnees porteront sur les elements suivants :

SUPPLEMENT II.4
DONNEES D'OBSERVATION REQUISES POUR LES
INTERVENTIONS EN CAS D'ECO-URGENCE
A.
Donnees meteoroIogiques
1. Les donnees requises pour les modeles du transport sont les memes que celles qui servent a etablir

Les termes "donnees suppH'!mentaires" sont utilises ici dans
leur acception usuelle et non pas dans celie precisee dans la
resolution 40 (Gg-XII).
2) Compte tenu de la nature eminemment variable des accidents nucleaires, il est impossible de donner une definition
precise de lllieu de l'accidentll, nconvient d'entendre par
ces termes Ie lieu au Pacddent est intervenu et ses environs
immetiiats, dans un rayon de quelques kilometres,
3) II est impossible de fournir par avance une definition precise de la Il zone a risque" qui est fonction de Petat et de
l'evolution de Fatmosphere au-dessus d'une zone s'etendant autour du "lieu de l'accident", mais aussi de la nature
meme de l'accident nucleaire. II convient d'entendre par
ces termes la zone au est prevu} compte tenu de toutes les
donnees disponibles, y compris les produits sur Ie transport
des polluants atmospheriques qui ant deja ete diffuses, que
les polluants radioactifs seront probablement transportes,
dans l'air all au sol} et qu'ils augmenteront sensiblement Ie
degre de radioactivi!e naturelle (de fond). II sera possible
d'obtenir des avis sur cette zone aupres du CMRS dont elle
releve.

1)
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vent, temperature et humidite en altitude;
precipitations (type et hauteur);
c) temperature de l'air en surface;
d) pression atmospherique;
e) vitesse et direction du vent (en surface et au
niveau de la source d'emission);
f) humidite.
3. La collecte des donnees requises relatives au lieu
de I'accident necessitera la mise en oeuvre du dispositif ci-apres :
a) une station de radiosondage, suffisamment distante de Ia source d'emission pour pouvoir continuer de fonctionner en cas d'accident tout en
fournissant des donnees representatives des conditions sur Ie lieu et a proximite du lieu de I'accident;
b) en cas d'urgence, des observations effectuees a
trois heures d'intervalle pendant toute la duree
de l'evenement dans Ies deux ou trois stations
Ies plus proches du lieu de l'accident (rayon de
sao Ian). Des stocks de materiels consommabIes
devraient etre constitues en prevision de telles

nees recueillies directement aux stations d'observation en surface (automatiques au manuelles), des donnees de taus les radars fonctionnant dans la Region consideree de I'OMM,
et des donnees satellitaires.

a)
b)

situations;

c)

au moins une station d'observation en surface,
etablie sur Ie lieu de I'accident, ou si cela n'est
pas possible a proximite, ou l'accident risque de
se produire. En cas d'urgence, cette station devrait pouvoir effectuer et transmettre automatiquement Ies observations requises a intervalles
d'une heurei

rassemblement et transmission automatique de
donnees complementaires recueillies sur Ie lieu
de I'accident, ou a proximite, al'aide de tours
ou de milts instrumentes (pouvant atteindre
100 metres de hauteur) de radars traditionnels
ou de type Doppler, de SODAR et de sondes
pour I'observation de la couche limite.
4. La collecte des donnees requises sur la zone Ii
risque necessitera la mise en oeuvre du dispositif ci- .
apres:
a) toutes les stations en altitude situees dans la
zone Ii risque devront effectuer des observations
a intervalles de six heures pendant toute la
duree de I'incident;
b) un ou plusieurs systemes d'observation complementaires devront @tre utilises la ou cela sera
possible: profileurs du vent, dispositifs mobiles
de radiosondage, execution d'observations a
bord d'aeronefs, durant les phases de montee et
de descente;
c) toutes les stations d'observation en surface
situees dans la zone Ii risque, y compris celles
dont les donnees ne font normalement pas
I'objet d'un echange international, devront
transmettre leurs donnees d' observation aux
CMRS designes. Dans les regions oceaniques, il
faudra aussi faire appel aux plates-formes en mer
et aux bouees;
d) une serie des meilleures estimations de precipitations devra etre constituee, a partir des dond)

B.

Autres parametres
En sus des donnees meteorologiques, les CMRS
auront besoin d'un certain nombre de donnees complementaires en provenance du lieu de I'accident :
a) date et heure du debut de I'emission;
b) duree de !'emission;
c) radionucleides;
d) quantite totale de poilu ants emis, ou taux
1.

d'emissiollj

niveau exact de !'emission.
Les parametres a) et b) sont necessaires a!'execution des modeles de transport, tan dis que les
parametres c), d) et e) sont des donnees supplementaires qu'il est recommande d'obtenir.
2. Min de pouvoir valider les previsions des modeles du transport dans I'atmosphere, on aura besoin
de donnees radiologiques en provenance de la zone
a risque, a savoir en particulier :
a) concentration de polluants de I'atmosphere (integree dans Ie temps);
b) depot total de polluants.
3. Pour obtenir les donnees necessaires en provenance du lieu de I'accident et de la zone a risque,
on peut avolr recours aux moyens sulvants :
a) stations radiologiques fixes de surveillance;
b) disposltifs mobiles d'observation en surface;
c) sondages radiologiques;
d) aeronefs dotes d'instruments.
La frequence des observations devra etre portee
de une heure a 10 minutes pendant la duree de I'accident (la frequence normale est de une asix heures).
e)

C. Echange des donnees meteoroIogiques et non
meteorologiques
1. II est probable que les donnees non meteorologiques et, dans une moindre mesure, les donnees
meteorologiques supplementaires seront fournies par
des autorites nationales autres que les Services meteorologiques. II y a donc lieu que les SMN encouragent ces autorites nationales a fournir les donnees en
question aux CMN qui les transmettront aux CMRS
qui leur sont associes.
2. Pour l'echange des donnees meteorologiques et
non meteorologiques (radiologiques) necessaires, la
Iiste complete des bulletiris a en-tete abrege, comprenant toutes les observations meteorologiques et
radiologiques faites al\'!chelon regional, devra etre
envoyee au Secretariat de I'OMM, pour insertion
dans Ie Volume C - Catalogue des bulletins meteorologiques - des Messages me/iorologiques (OMM-N" 9)
3. Pendant la premiere phase d'un accident nucleaire, les autorites nationales deVIont transmettre
aussitot que possible a l'Agence internationale de
I'energie atomique (AIEA), par les moyens de com=

RECOMMANDATION 3

munication les plus fiables, toutes les donnees radiologiques disponibles (valeur du rayonnement confine, intensite locale du rayonnement, etc.) permettant de caracteriser I'accident nucleaire. Apres
verification et evaluation, I'AlEA transmettra ses donnees au CMRS competent qui les redistribuera aux
CMN via Ie SMT. En cas d'eco-urgence, toutes les
donnees d'observation (parametres meteorologiques
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et non meteorologiques) devront Hre transmises Ie
plus rapidement possible via Ie SMT aux CMRS et aux
SMN.

4.

Pour assurer Ie bon fonctionnement du systeme,

il conviendra de proceder periodiquement it des essais

complets portant sur les procedures d'acquisition des
donnees, Ie contrOle dequalite, les telecommunications et la diffusion des produits.

RECOMMANDATION 3 (CSB-XI)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT, VOLUME I ASPECTS MONDIAUX, PARTIES I ET II
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :
1) la resolution 2 (Cg-XII) - Programme de la Veille
meteorologique mondiale,
2) Ie Manuel du Systeme mondial de telecommunications (Volume I - Aspects mondiaux, Parties I
et II),
RECOMMANDE d'apporter au Manuel du Systeme mondial de telecommunications (Volume I, Aspects mondiaux,Parties I et II) les amendements reproduits en

annexe ilia presente recommandation, avec effet au
1er novembre 1997;
PRIE Ie Secretaire general d'apporter les amendements
reproduits en annexe a la presente recommandation
au Manuel du Systeme mondial de telecommunications
(Volume I, Aspects mondiaux, Parties I et II);
AUTORISE Ie Secretaire general a apporter au Volume I
du Manuel du Systeme mondial de t€/ecommunications les
modifications de redaction decoulant des amendements susmentionnes.

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 3 (CSB-XI)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT, VOLUME 1PARTIES I ET II
PARTIE I
Modifier comme suit Ie texte des paragraphes 2.1 et
2.3 :
2.1 Les Centres meteorologiques mondiaux (en
matiere de telecommunications) et les Centres regionaux de telecommunications sont charges:
a) de rassembler les bulletins d'observation en
provenance des CMN associes et de les transmettre, dans la forme qui convient, sur Ie
reseau principal de telecommunications, soit
directement soit par I'intermediaire du CMM
ou du CRT designe;
b) de transmettre sur Ie reseau principal de telecommunications, soit directement soit par I'intermediaire du CRT designe, conformement
aux accords internationaux et dans la forme qui
convient, les bulletins contenant les produits
meteorologiques elabores par Ie CMM ou Ie
CMRS qui leur est associe;
c) de retransmettre selectivement sur les circuits
du reseau principal de telecommunications,
selon les modalites convenues, les bulletins
qu'ils re~oivent en provenance de ces circuits
et/ou de CRT qui ne sont pas situes sur Ie reseau
principal de telecommunications;

d)

e)

fJ
g)

d'assurer la distribution selective des bulletins
vers les CMN associes et les CRT qu'ils desservent et qui ne sont pas situes sur Ie reseau principal de telecommunications;
de verifier et corriger les parties relatives aux
telecommunications des messages injectes sur
Ie SMT par les CRT, de fa~on que les procedures
de telecommunication normalisees soient appliquees en permanence;
d'etablir les services de diffusion de donnees
(par liaison terrestre et/ou par satellite), conformement aux plans regionaux;
de controler Ie fonctionnement du SMT de la
VMM.

NOTE: Pas de modification.
2.3 En matiere de telecommunication, chaque
Centre meteorologique national doit :
a) Et notes correspondantes: pas de modification.
b) arranger ces donnees en bulletins et les transmettre au Centre regional de telecommunication auquel il est associe, selon les procedures
de telecommunications normalisees;
NOTE: Pas de modification.
c) Pas de modification.
Supprimer I' alinea d), Ie remplacer par I'ancien alinea
e) et modifier comme suit la Note 1) :

RAPPORT FINAL ABREGE DE LA ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
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que celles-ci De soient arrangees en bulletins pour retransmission sur Ie SMf.

NOTES:
Les CMN responsables, ou les autres centres designes,
1)
seion Ie cas (voir Ie paragraphe 2.4), doivent verifier Ie

(antenu mfteorologique des donnees d'observation avant

2)

Pas de modification.

SUPPLEMENT 1-3
Modifier comme suit Ie titre du paragraphe 1, Ie tableau et la figure 1 :
l.

RESPONSABILITEs DES CMM ET DES CRT SITUEs SUR LE REsEAU PRINCIPAL DE TELECOMMUNICATIONS EN MATIERE DE RASSEMBLEMENT, D'tCHANGE ET DE DIFFUSION DE DONNEES D'OBSERVATION

Ces responsabilites figurent dans Ie tableau a-apres :
Rassemblement des donnees d'observation des zones de responsabilite des CRT suivants

CMM/CRT
Melbourne
Tokyo
Washington
Bracknell
Paris
Offenbach
Prague
Moscou
Le Caire
New Delhi
Brasilia
Buenos Aires
Nairobi
. Beijing
Dakar
Djedda
Sofia
Alger

.

Melbourne (51), Wellington (52) .
Tokyo (25), Bangkok (26)
Washington (41)
Bracknell (61)
Paris (63), Rome (66
Offenbach (64), Norrkoping (62), Vienne (68)
Prague (67)
Moscou (65.), Norrkoping (62), Khabarovsk (24), Novosibirsk.(23),Tachkent (22)
Le Caire (11), Kano (14)
New Delhi (27), Teheran (21)
Brasilia (31), Maracay.(33)
Buenos Aires (32)
Nairobi (12), Lusaka (13)
Beijing (28)
Dakar (is), Brazzaville (17), Niamey (18)
Djedda (29)
Sofia (69)
Alger (16)

.

.

D£'

J22~~

I"""'. "·"'1 ""1;·21.
41,51,52,61,

BRACKNELL

l!=

29,62-69

I ••

.1

'I

OFFENBACH

PRAGUE

MOSCOU

16,41,61,

11.14,

63,64,67,

".65

21.28,

"
r--~AKAR

jlrr9>-'

COJ~~DA I~

D n

1

BUENOS AIRES

REGION III

11.leCaire

31. Brasilia

12. Nairobi

32. Buenos Aires
33. Maracay

13. Lusaka
14. Pretoria

15. Dakar

REGION IV

16. Alger

41. Washington

17. Brazzaville
18. Niamey

REGION V

REGION II

21. Teheran

51. Melbourne
52. Wellington

1

21 28
- ,51,
...
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TOKYO

REGION VI

22. Tachkent

61. Bracknell

23. Novosibirsk

62. Norrkoping

24. Khabarovsk

63. Toulouse

25. Tokyo

64. Offenbach

26. Bangkok

65. Moscou

27. New Delhi

28. Beijing

66. Rome
67. Prague

29.0jedda

68. Vienne
69. Sofia

l
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21-29,
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Figure 1 - Plan d'acheminement des donnees d'observation sur Ie reseau principal de telecommunications
NOTE:

Les responsabilites des centres et les dispositions d'acheminement pour l'echange de
l'information traitee sont les memes que celles concernant les donnees d'observation.

...
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lite de passer des accords bilateraux pour pouvoir
utiliser la forme de presentation des messages d'observation reguliers pour repondre aux demandes,en particulier aux demandes 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.
2.5.4.3 II doit etre repondu a tontes les demandes. Si
un message demande n'est pas disponible, un message adresse de donnees (voir Ie paragraphe 2.4.1.4)
est envoye au centre demandeur et comporte la speci. fication NIL suivie de I'indicateur servant a l'identification de ce message. Si une demande de messages
disponibles sur Ie SMT est incorrecte, un message
adresse de donnees, comportant la specification ERR,
suivie de I'indicateur 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 l'heure de depot des demandes.

PARTIE II

Modifier comme suit la section 2.5
2.5
Demandes de messages sur Ie SMT
2.5.1 Le message est Ia 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 rllpidement possible, sous peine que
Ie ou les message(s) demande(s) ne soi(en)t plus
disponible(s) (voir aussi Ie paragraphe 2.10.2.2).
. 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 disponibles sur Ie SMT (voir les
paragraphes 2.4.1.2, 2.4.2 pour les en-tetes abreges et
2.4.3 pour la premiere Iigne dutexte du message).
2.5.2.2 Les messages demandes sont identifies par
leurs en-t@tes abreges et tous les indicateurs sont utilises pour designer un message particulier. Un message de demande ne peut pas contenir plus de huit demandes 10rsqu'i1 est adresse a un centre qui n'est pas
dlrectement relie au centre d'origine.
2.5.2.3 Toutes les Iignes du texte du message commencent par I'indicateur AHD (sauf la premiere ligne,
voit Ie paragraphe 2.4.3). Elles se terminent toutes par
Ie signal de separation des messages d'observation meteorologique. Chaque Iigne ne doit comprendre
qu'un seul en~tete abrege de 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 les demandes
de messages disponibles sur Ie SMT, transmis au centre
relie situe en amont.
2.5.3.2 Outre les procedures definies aux paragraphes
2.5.2.2 et 2.5.2.3 ci-dessus, les messages dont la repeti- .
tion est demandee peuvent etre designes dans la demande par leur numero de transmission sur Ie circuit
concerne. Dans ce cas, la deuxieme Iigne du texte du
message doit commencer par I'indicateur SQN, suivi
du numero de transmission ou d'une serie de
numeros de transmission separes par "/", ou encore de
numeros de transmission consecutifs (nnn - nnn).
2.5.3.3 Un message de demande de repetition ne doit
contenir qu'une seule forme d'identification pour
determiner les messages iI repeter, iI savoir par exemple
les en-tetes abreges (voir Ie paragraphe 2.5.2.3) ou les
numeros de transmission (voir Ie paragraphe 2.5.3.2).
Le nombre maximal de messages pouvant etre demandes au moyen d'un seul message de demande et
identifie par des en-tetes abreges peut etre decide par
voie d'accord bilateral entre centres directement relies.
Reponses auxdemandes 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 possibi2.5.4

,
I

NOTE: S'il n/est pas possible de repondre a tautes les demandes en meme temps, les reponses aux demandes
laissees· en sus pens peuvent _@:ire transmises
ulterieurement.

Ajouter un nouveau paragraphe 2.10.3, Iibelle comme
suit:
2.10.3 Revision du contenu des repertoires
d'acheminement
Outre qu'i1s doivent actualiserregulierement les
repertoires d'acheminement, tous les centres automatises du SMT doivent aussi proceder (tous les six mois
par exemple), a la suppression des en-tetes abreges des
bnlletins qui ne doivent plus etre echanges sur Ie SMT.

Modifier comme suit Ie texte du paragraphe 2.11.2 :
IITout message en double et, au mains, ceux rec;us
dans les trois heures apres Ie message initial, devrait
etre rep ere et supprime." .
Supplement II-6
Section TYPE 3 "Message d'interrogation!reponse",
CLASSE 2 "Demande de bulletin";
Alinea a): "Demande de message alphanumerique"
Inserer les deux notes ci-apres :
Note 1 :
Restriction: Pas plus de huit en-tetes abreges dans
un message de demande destine aun centre situe
au-dela des centres directement relies.

Note 2:
Lorsque Ie groupe date·heure YYGGgg au Ie groupe
heure GGgg n'est pas determine, ces demandes peuvent etre formulees comme suit:
AHD TlT2AIAZii ecce YYIIII (BBI) (au BB = RR,
ee au AA)
AHD TlT2AIA2ii ecce YYI/II (PI/)
AHD TlT2AIA2ii ecce 111II
ou yy/ / / / correspond au message Ie plus recent pour
la journee YY

ou //// correspond au message Ie plus recent dans les
derp.iI~res

24 heures.
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Modifier comme suit Ie supplement 11-5 :
a)

b)

c)

Tableau D2, rubrique ii), ajouter les definitions
suivantes:
93: 975 hPa 77: 775 hPa
91: 875 hPa 72: 725 hPa
87 : 1000 - 500 hPa epaisseur 67: 675
hPa
82: 825 hPa 62: 625 hPa
Ajouter Ie nouveau tableau C7 ci-apres :

Tableau A, ajouter les mentions suivantes :
T1 = K, type de donnees: CREX, T2:B3, A1:C7,
A2:C3, ii:", priorite : 2, longueur maximale
(caracteres ou octets): 3800;
Tableau C6 lorsque T2 =U, ajouter : M, sondages
d)
derives de modeIes;
Tableau C7
Indicateur Al de type de donnees (lorsque T I

Type de donnees

Indicateur
(DONNEES D'OBSERVATION)
Tz =S SURFACE

A
C
I
M
N
P
S
R
X
Z

(DONNEES D'OBSERVATION)
Tz =U EN ALTITUDE

A
B
C
D
L
N
P
R
S
T
X
Z

(DONNEES D'OBSERVATION
ET PRODUITS DE PREVISION)
T z =. a OBSERVATION
OCEANOGRAPffiQUE ET
Lll...fl.JOGRAPHIQUE

I
S
T

Comptes-rendus d'aeronef pour un seul niveau
Messages d'observation par ballon pour un seul niveau
Messages de donnees de satellite pour un seul niveau.
Observations de radiosondage/radiovent (sondes
parachutees)

Donnees sur l'ozone
Donnees obtenues par fusee
Donnees obtenues par profileur
Donnees sur la luminance energHique
Messages d'observation de radiosondage
Donnees de sondage par satellite
Autres messages d'observation en altitude
Messages d'observation en altitude contenant differents .
types de donnees
Donnees sur les glaces de mer
Donnees de sondage Ii la surface de la mer et sous la
surface
Temperature Ii la surface de la mer
Ondes de surface

X

Autres donnees relatives Ii I' ocean
Ensembles de donnees oceanographiques

A
M

P
R
S
T
X
Z

(PRODUITS DE PREVISION)
Tz =V EN ALTITUDE

Messages horaires d'observation a partir du sol
Messages climatologiques
Messages d'observation a partir du sol (heures synoptiques
intermediaires)
Messages d'observation Ii partir du sol (heures synoptiques
principales)
Messages asynoptiques (lIeures intermediaires)
Messages horaires - observations speciales - Ii partir du sol
Donnees de plates-formes fiottantes (bouees, navires, etc.)
Messages d' observation hydrologique
Autres donnees d' observation en surface
Bulletins contenant des messages de donnees de types
diHerents

W

Z

(pRODUITS DE PREVISION)
Tz = F SURFACE - NNEAU
DE LA MER

= K)

A
S
X
Z

Previsions de surface portant sur une zone limitee (par
exemple les pistes d'aerodrome)
Previsions de surface (par exemple MOS)
Previsions revisees (pistes)
Previsions hydrologiques
Previsions revisees (TAF)
Previsions d'aerodrome (TAF)
Autres previsions relatives Ii la surface
Ensembles de previsions
Previsions de niveaux ditferents
Sondages prevus
Autres previsions en altitude
Ensembles de previsions

NOTE :L'.attribution des en-tHes abreges pour les messages OREX (voir les alineas a) et b) ci-dessus) est conditionnelle a

I'approbation officielle du code CREX.
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RECOMMANDATION 4 (CSB-XI)
PROJETS DE NOUVEL APPENDICE 1.5 ET D'AMENDEMENTS

AUX PARTIES I ET II DU MANUEL DU SMTD
5)

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

de donner un statut reglementaire aux amendements qui seront apportes en consequence au'
Manuel du SMTD,

NOTANT:
1) les conclusions des reunions d'experts de la CSB
sur les questions relatives ill'exploitation des cenRECOMMANDE:
tres du SMTD et sur les interventions en cas
1) I'adoption des amendements aux Parties I et II du
d'eco"urgence (decembre 1995),
Manuel du SMTD figurant dans I'annexe I de la
2) Ie Manuel du Systeme mondial de traitement des
presente recommandation pour insertion dans
donnees, Parties I et II,
ledit Manuel, avec effet a compter du 1. er juillet
CONSIDERANT qu'it est necessaire :
1997;
1) d'elargir les fonctions et les prestations des cen- ,
2) l'adoption des procedures pour la fourniture de
tres du SMTD pour tenir compte des nouveaux
services dans Ie cadre des missions humanitaires
besoins et des progres realises dans Ie domaine de
de I'ONU reproduites dans I'annexe II de la
la prevision meteorologique a echeance propresente recommandation, pour insertion dans Ie
longee et a longue echeance et dans celui de la
Manuel du SMTD sous la forme de I'Appendice 1.5,
surveillance de I'environnement et des previsions
avec effet a compter du 1er juillet 1997;
y relatives,
2) d'actualiser, en fonction des mOYE!llS dont Us dis:
PRIE Ie Secretairegeneral d'apporter au Manuel du
posent' et des besoins etablis, Ie role que jouent,
les CMRS danS Ia foumiture de produits,
. SMTD les modifications figurant dans les annexes de la
presente recommandation;
3) d'actualiser les dispositions regionales et mon,
diales applicables ala fourniture de services a
AurORISE Ie president de la CSB a apporter au Manuel
l'appui des interventions en cas d'eco-urgence,
du SMID, en collaboration avec Ie Secretaire general,
4) d'etablir des procedures pour la fournititre de serles modifications de pure forme qui pourralent devices dans Ie cadre des missions hUffi.anitaires de
couler de ces, amendements.
I'ONU,
ANNEXE 1 ALA RECOMMANDATION 4 (CSB-XI)
PARTIE I
ORGANISATION ET.FONCTIONS DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
l.
1.1

OBjECTIFS DU SMTD
I.e principal objectif du systeme mondial de

traitement des donnees (SMTD) est de preparer et de
mettre il disposition des Membres, dans les meilleures
conditions de rentabilite, des analyses meteorologiques et des produits de previSion. Dans sa conception,
ses fonctions, sa struciure et son explOitation, Ie SMTD
doit correspondre aux besoms des Membres et a leur
aptitude a contribuer au systeme et a en tirer profit.
FONCTIONS DU SMTD
Les fonctions immediates du SMTD comprennent:
a) Ie pretraitement des donnees, par exemple, la
restitution, Ie controle de la qualite, Ie dechiffrement, Ie tri, etc. des donnees stockees
dans des bases de donnees aux fins de leur utilisation pour I'elaboration de produits;
b) la preparation d'analyses de la structure tridimensionnelle de I'atmosphere pouvant s'etendre jusqu'a l'ensemble du globe;
e) la preparation de produits de prevision
(champs des parametres fondamentaux et des

d)

parametres calcules de I'atmosphere) pouvant
s'etendre jusqu'a I'ensemble du globe pour des
echeances allant de un a dix jours;
~a fJi=~aftloft8R tie fJf8~Bi sfJeeiatHE ~els 'tHe Bas
fJf@¥isi8RS i\ e8tff~e esaeaese at: it HHlille H@5 HBe
fJ8Yf ees ~8He5 HfHHeesJ des fJf@¥isi8BS aISHgHE!
eeaeaaE@ ijJlHs as ~Q j8Qf5~1 Eles fJf@ljIisisRS fela
t;pi'es a la *fajee~8ife aas Ery'elsHeS t;f8tliEaYH, eles
tlfSeiaUS stl@Etal@fRE!Ht; aelaflt;@s a eles fiBS fRaf
UiHU!S, a@fsBiltitiEfYE!S 8li a eI'alikes BaSj

2.
2.1

e)

fJ

la preparation de produits speciaux, tels que
des previSions a courte echeance, a moyenne
echeance, a echeance prolongee, et a longne
echeance a maille tres fine pour des zones
Iimitees, des produits specialement adaptes a
des fins maritimes, aeronautiques, de
surveillance de la quallte de I'environnement ou a d'autres fins;
Ie controle de la qualite des observations;
Ie post-traitement des donnees de la prevision numerique du temps sur station de travall et ordinateur personnel en vue d'eJaborer des produits a valeur ajoutee speclfiques
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et l'etablissement de previsions meteorologiques et climatiques directement a partir des
sorties de modeles.
2.2
Les fonctions differees du SMTD comprennent :
a) Ie f'refuKati8B s@sf'fsEkiits sf)@EiaYiiflaYf1'91ae
smaSH ae fu=eYislsBs Qy tefBfJS EI'ytiUsati8H EU~
~eree sa flsyr Ie aiagH8stie Ely eUmat Ee'est a
9ire : fB9¥8fUl8S sat ~Q sa ~Q ;8Y£5; reSQHl9S,
~r@Ett*eAees et aB9tBaUe5~ a l'eeaeUe fB8fiEUale
SY f@@;i8BiM@, selss les e8e:~H8B5 ESHI:18fH!8S
eaRS Ie eBarB 88 Ie W.O.fj
la preparation de produits speciaux pour Ie
diagnostic du climat (c' est-a-dire: moyennes
sur 10 jours ou 30 jours, resumes, frequences
et anomalies) a l'echelle mondiale ou regionale;
b) la comparaison de produits d'analyse et de prevision, Ie controle de la qualite des donnees
d'observation, la verification de l'exactitude des
champs prevus, les etudes de diagnostic et la
mise au pOint de modeles de prevision numerique;
c) l'areki¥age a 18Rg t8rlBe, Stir Eles Sti~~8r~S
feE8HlHlaBEleSj Eles ElsRB~es EIti S~I:lQ, Eles fHe
EltiUs EIti S~~ et: Eles r~sHUa~5 Ele ¥esfieaUsB
QeS~iBes
eke Htilis@s flSttf l'eufllsitatisR. e~ la
resRereae;
l'archivage a long terme des donnees du
SMO, desproduits du SMTD et des resultats
de verification destines a "tre utilises pour
l'exploitation et la recherche;
el) la tenue d'un catalogue, constamment mis iI
jour, des donnees et des produits qui seront
archives dans Ie systeme;
e) l'echange entre les centres du SMTD d'informations specifiques via les bases de donnees
reparties;
ef- !)I'organisation de reunions techniques et de cydes d'Hude sur la preparation et l'utilisation
des produits eIabores dans Ie cadre du SMTD.

a

3.

ORGANISATION DU SMTD
Le SMTD est organise iI trois niveaux et com-

prend des centres mHeorologiques mondiaux
(CMM), des centres mfteorologiques regionaux specialises (CMRS) et des centres meteorologiques nationaux (CMN), charges de fonctions relevant du
systeme mondial de traitement des donnees aux
echelons mondial, regional et national. Le SMTD
dolt aussi fournir un appui iI d'autres programmes de
l'OMM et aux programmes pertinents d'autres organisations internationales, conformement aux dec!sions de principe de l'Organisation.
4.
FONCTIONS DES CENTRES DU SMTD
4.1
Les fonctions generales des centres du SMTD
sont les suivantes :
4.1.1 Centres meteorologiques mondiaux (CMM) :
Les centres exploitant des modeJes de prevision numerique globaux a haute resolution tres perfectionnes, Elt::li EleerifBa~ ayssi les fJfseeSSHS

55

fB-y&i[fH@s fJ@KiB@Ht5 ae l/atfH:8SfJR~re trsfieale, prepareront les produits d-apres en vue de leur diffusion
aux Membres et aux autres centres du SMTD :
a) produits d'analyse ill'echelle mondiale (hernispherique);
b) ffsehdts ee f'f9¥i&i8H a EeHrte et fH:9f8BHE!
eeeeaeees s'eteeaaet a. l'eBsemele QY gIese,
mais fJres8ates s/H y a H@Q El'MB8 HlRHi@re ais
tiBete fleur :
produits de la prevision a courte echeance, a
moyenne echeance, a echeance prolongee et
a longue echeance s'etendant a l'ensemble
du globe, mais presentes s'il y a lieu d'une
maniere distincte pour :
i) les regions tropicales;
Ii) les latitudes moyennes et eIevees, au pour
toute autre zone geographique selon les besoins des Membres;
c) produits de diagnostic du dimat, notamment
pour les regions tropicales.
Les CMM assureront egalement la verification et la
comparaison des produits, contribueront iI faire en
sorte que les resultats des recherches soient pris en
compte dans les modeJes operationnels et les systemes d'appui correspondants et organiseront des
cours sur l'utilisation des produits des CMM.
4.1.2 Centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS)
4.1.2.1 Centres caracterises par une specialisation
geographique
II peut s'agir soit de centres nationaux au regionaux existants,qui acceptent des responsabilites
fixees par voie d'accords multilateraux au regionaux,
soit de centres mis en place dans Ie cadre d'efforts
concertes de plusieurs pays d'une Region. Ces centres
devront:
a) jouer un role de liaison entre les CMM et les
CMN en mettant en forme et en diffusant les
produits mondiaux requis dans une region donnee;
b) elaB8fef Eles aRa~ses a. ffiaiUe :eae ia~ere55aR~
Bes SSRes lilBHees e~ BE!S ~r8EHiHs Ele ~revisi8a a.
HlaHie FiRe et fournir des anaiyses a Fecheiie
region ale et des produits de prevision iI
echeance de 12 iI 48 heures pour des regions
donneeSi
c) fournir une assistance meteorologique dans
Ie cadre des missions humanitaires de l'ONU
lorsque Ie CMN associe doit faire face a une
situation d'urgence ou de detresse et est hors
service, comme iI est indique dans I' Appendice 1.5;
d) coordonner leurs activites avec celles
d'autres CMRS Ie cas echeant.
4.1.2.2 Centres caracterises par une activite specialisee
Ces centres devront :
a) fournir des produits de prevision a longue
echeance, iI echeance prolongee et/ou a
moyenne echeance;
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b)

c)

d)

e)

f)
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fournir des avis de cyclones tropicaux, de tempete et autres avis concernant I'apparition de
phenomenes dangereux;
fournir des produits specialement adaptes aux
besoins des usagers E8HuHHHa-utes aersRaH
ti'i1::les* et maritimes dans nne regieH aSRHee
secteur particulier;
fournir des renseignements sur les trajectoires
ou la dispersion des polluants en cas a'aseiaeRt

9j- E1es 13fe¥~si9RS a. E8Qf~e, IBsyeaee e4!; leag:ye
eefteasE@s, @Il ~~U~ s@" m~8QeS aBies
~p;;es SQ ma:eaeUes flsHf iH~effH:etef les fJfS BHitS
Ej:HE! leaf ~8HfRH8Ht les seMMes met@Sf9lagifiiQes
fB8SaiaQ:JE et les eeetfes fBete8f818giEt~H!S fe

sfi~e Stl

les BE!SetBS aes miasateafs, ~ ESfBfJfis aes
avis ae fJReH8Bl@SE!S meteefslegiepes vieleHts;
b) des previsions a courte echeance, a moyenne
echeance, a echeance prolongee et a longue
echeance, en appliquant des methodes objectives ou subjectives pour interpreter les produits emanant des centres meteorologiques
mondiaux et des centres meteorologiques regionaux specialises, ou en integrant, sur la
base de ces produits, des modeles regionaux
en fonction des conditions aux limites;
c) des produits destines a des applications spe-'
dales selon les besoins des utilisateurs, y compris des avis de phenomenes meteorologiques
violents, et des produits de la prevision et de
la surveillance du climat et de la qualite de
l'environnement;
d) des produits specifiques destines a appuyer
les missions hurnanitaires de I'ONU, comme
il est indique dans I'Appendice 1.5;
<I1-e)des analyses et des etudes de diagnostic du cJimat en differe.
Les CMN devraient Hre relies, grace a des terminaux
appropries, aux systemes informatiques d'autres centres du SMTD en vue de l'execution d'operations de
traitement entre differents centres, conformement a
des accords bi ou multilateraux conclus entre les
Membres. On trouvera la definition des echeances
de prevision dans I' Appendice 1.4.
61-4.1.3.1
L'organisation de base du SMTD est
egalement indiquee dans Ie chapitre A.2.1 du

gisHaY*,lSfJeeialises, 8a ea iategfaBq saf la ease
de ees fJfSeIHUS, Eles IH:saeles a 8emaiRe UHtite,
ea ~8HEe8H aes E9RaHisHs HfBKesi

€f- ees fJf8QQKs aesHBes it aes atJfJlieassllS sfJeeiales

lRiaeaife El' eS8 mgeFlEei

S,*SR

fournir des informations sur la persistance de
conditions meteorologiques dHavorables notamment en ce qui concerne les secheresses;

@31H!l=E@l= Ei@s aEti~'it;@s a¥ast; tl=ait ay P~M; 8Y a
B'atiU@S I3l=8gt=aHllReS B@ l'O~f}'f 8li fusgralBHies
iHterHassHaa-J£.

entreprendre des activites ayant trait au PCM
ou a d'autres programmes intemationaux de
I'OMM, c'estca-dire fournir des diagnostics
du climat, des analyses climatiques et des
produits de la prevision pour faciliter la
surveillance du clirnat.
4.1.2.3 Les CMRS assureront egalement la verification et la comparaison des produits et organiseront
des stages de formation et des cycles d'etude regionaux sur les produits des centres et leur utilisation pour la prevision meteorologique a l'echelon
national. Les CMRS caracterises par une specialisation geographique et les CMRS caracterises par une
activite speciaUsee devralent !!tre situes si possible au
meme endroit.
4.1.2.4 Les CMRS designes par I'OMM en tant
que centres specialises dans la foumitore de produits de modeJes de transport atmospherique
pour les interventions en cas d'eco-urgence se
conformeront aux dispositions regionales et
mondiales et aux procedures y relatives, qui sont
enoncees dans I' Appendice 1.3.
I'~Q+i~

:

4.1.2.5 La liste des CMM et des CMRS designes
est reproduite dans I' Appendice 1.1 et fB les
modalites a respecter pour elargir les fonctions des
CMRS existants et pour designer de nouveaux CMRS
sont decrites dans I@ Sa!3!3H'fB@Ht I'Appendice 1.2.
~. Les dispositions a prendre a I'echelie regionale
et mondiale pour la fourniture de produits de modeles de transport lors d'interventions en cas d'ecourgence figurent dans I@ Sa!3!3lefB@Ht I e I'Appendice 1.3.
•>

NOTE:
~

Les directives pour l'evaluation du fonctionnement des
CMRS aspecialisation geographique sont enoncees dans.
Ie Supplement 1.3 1.1.

4.1.3

Centres meteorologiques nationaux (CMN) :
~@5

E@Htr@5

~r@I3ar@l=8At

: Les CMN ont

pour tache de satisfaire les besoins nationaux et
internationaux. En regie generale, ils preparent :
a) des previsions pour l'immMiat et des previsions
a tres courte echeance;

Regiement technique.
NOTES:

Les activites nationales de traitement des donnees peuvent egalement porter sur des analyses et des previsions a
grande echeUe.
2)
Les specifications detaillees des fonctions des centres de
la VMM en ce qui concerne Ie traitement immediat et Ie
traitement differe des donnees sont exposees dans la
Partie II et la Partie III respectlvement.
3)
Les modalites a suivre pour determiner les besoins en
.. . d,onnees d'observation sont enon-cees !lans)e
Supplement 1.4 1.2.
1)

•

•

~e fsh! EMi U~~ (QII~I~ i!~ SEt fi!Sfl8RSaeni~@ 8ft E8 Ijlii
E8REi!fHi! lEI: fetlfHiftlf8 Bi! flf81H1ts El:BElfi~i!S El:lin ei!5siRS Be
l'ai!f8REtIi81jti:8 iR~8fRaft9Rali! 88M fBE9RRtl8

4)
Dans certains cas, les CMM, CMRS et CMN
sont confondus, Ie meme centre assurant simuitanement les differentes fonctions.
4.2 Les fonctions decrites ci-dessus pour les differents centres ne doivent pas avoir de repercus-
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sions sur les engagements internationaux qu'au'
ront pu prendre les Membres pour assister la navigationmaritime et I'aviation, et elles ne doivent
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pas non plus determiner la maniere dont eeux-ci
peuvent s'aequitter de leurs responsabilites a eet
egard.

APPENDICE 1.3

DISPOSITIONS APRENDRE A I:ECHELLE REGIONALE ET MONDIALE POUR LA FOURNITURE DE
PRODUITS DE MODELES DE TRANSPORT LORS D'INTERVENTIONS EN CAS D'ECO-URGENCE

Dispositions regionales: aueun changement
Dispositions mondiales :
usqu'a la designation de nouveaux CMRS, il est propose que les CMRS designes de la Region VI se ehargent de foumir les services requis en cas de situation
d'urgence radiologique aux pays de la Region I et II,
que les CMRS designes de la Region IV desservent
la Region III et que Ies CMRS designes de la Region V, en collaboration avec ceux de la Region IV,
desservent la Region V.
En cas de situation d'urgence radiologique necessitant une coordination entre CMRS de regions dif-

ferentes, ce sont les CMRS de la region concemee qui
assurent la coordination voulue.
Vne fois qu'un incident nuc!eaire a eu lieu ou
n'est plus a craindre, l' AIEA se charge de notifier
officiellement Ie moment venu aux CMRS et a
I'OMM que son systeme d'intervention en cas d'urgence fonctionne de nouveau en mode normal et
que l'asSistance des CMRS n'est plus necessaire.
Les CMRS, de leur cote, avertissent les SMN que
leurs activites speciales prennent fin, selon qu'il
convient.

APPENDICE 1.4
DEFINITION DES ECHEANCES DE PREVISION
1.

Prevision immediate

2.

Prevision meteorologique a tres
courte echeance
Previsionmeteorologique a courte
echeance

3.

4.

Prevision meteorologique a moyenne
echeanee

5.

Prevision mi'teorologique a echeance
prolongee

6.

Prevision meteorologique a longue
echeanee
6.1 Evolution probable sur un mois

6.2

Evolution probable sur trois mois
ou 90 jours

6.3

Evolution probable .sur une saison

Description des parametres du temps present et des
parametres prevus a eeheance de 0 a 2 heures
Description des parametres meteorologiques prevus
jusqu'a 12 heures d'echeance
Description des parametres mi'teorologiques
prevus au-dela de 12 heures et jusqu'a 72 heures
d'echeance
Description des parametres mi'teorologiques prevus
au-dela de 72 heures et jusqu'a 240 heures
d'echeance
Description des parametres meteorologiques prevus
au-deli de 10 jours et jusqu'a 30 jall!S d'echeancei
il s'agit habituellement d'une moyenne exprimee
par' rapport aux valeurs climatiques calculees pour
cette periode
De 30 jours a 2 ans d'echeance
Description des parametres mi'teorologiques
moyennes, exprimes sous forme d'ecart, de variation ou
d'anomalie par rapport aux valeurs climatiques
pour Ie mois considere (pas necessairement Ie mois
a venir)
Description des parametres meteorologiques
moyennes,exprimes par rapport aux valeurs climatiques pour cette periode de 90 jours (pas necessairement les 90 jours a venir)
Description des parametres meteorologiques
moyennes, exprimes par rapport aux valeurs climatiques pour la saisonconsideree.
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NOTE: Les saisons ont ete grossierement detinies comme suit: dec./janv,ffev. - hiverj mars/avr.!mai - printemps, etc. dans I'hemi
sphere Nord. On peut aussi fournic des bulletins concernant l'evolution probable sur plusieurs mois, teis que Ies bulletins
multi-saisonniers au les bulletins concernant la saison des pluies en zone tropicale.
M

7.

AU-dela de deux ans

Previsions climatiques

NOTE: Les previsions climatiques different des previsions meteorologiques alongue echeance en ce sellS qu'elles portent sur l'evolution ·des parametres climatiques tels que la variabilite au des valeurs moyennes~

7.1

Description des parametres climatiques associes a la '
variation de I'amplitude des anomalies climatiques
(interannuelles, decennales, multidecennales, etc.)
Description de l' evolution du climat exprimee sous
forme de nouvelles normales climatiques.

Prevision de la variabilite climatique

7.2 Prevision climatique

PARTIED

TRAITEMENT DES DONNEES

1.

FONCfIONS DES CMM, DES CMRS ET DES

CMN

1.1
SMTD

Produits et services fournis dans Ie cadre du

Chaque Membre ou groupe de Membres
responsable d'un centre du SMTD devraitfaire en
sorte que celui-ci assume, parmi les fonctions ci-

tion de l'humidite 'et d'autres parametres dectuits convenus par les Membres;
• I'emplacement du courant-jet et I'altitude de la tropopause/couche du vent
maximal;
• les produits numeriques permettant
d'etablir des previsions de I'etat de la
mer ou des ondes de tempetes;
analyses prevues a ecMance de 4 a 10 jours :
i) analyses prevues en surface et en altitude
de la pression (geopotentiel), de la
temperature, de I'humidite et du vent;
ii) indications, presentees sous forme de cartes
ou sur d'autres supports, de' I'~volution
probable de la temperature, des precipitations, de I'humidite et du vent;
previsiOns a echeance prolongee et a longue
echeance de parametres mete orologiques
moyennes, dont la temperature de la mer en
surface, les temperatures extremes et les pre-

apres, celles qui lui incombent.
c)
1.1.1
Produits et services fOllfnis en temps reel
pour les latitudes moyennes etles zones subtropicales .
Pour les latitudes moyennes et Ies zones subtropicales, Ie SMTD devrait assurer, en temps reel, la
fourniture des produits et services ci-apres:
a) analyses en surface et en altitude;
b) analyses prevues ii echeance de 1 a 3 jours, ii
savoir:
i) analyses prevues, presentees sous forme de
d)
cartes ou autres, de la pression (geopotentiel), de la temperature, de I'humidite et du
vent, en surface et en altitude;
ii) diagnostics fondes sur I'interpretation des
cipitations;
tIf-e) interpretation de produits numeriques ii I'aide de
produits de la prevision numerique et concernant:
rapports deduits par des methodes statistiques ou
• la distribution de la nebulosite austatistlques/dynamiques, permettant d'etablir
dessus d'une zone donnee;
des cartes ou des previsions "ponctuelles" de la
• les precipitations: emplacement, ocprobabilite ou de la nature des precipitations, des
currence, hauteur et nature;
temperatures maximales et minim ales, de la
• les etats successifs, a divers emplaceprobabilite d'orage, etc.;
rr,tents (diagrammes chronologiques),
-rf) previsions de I'etat de la mer et des ondes de
de la temperature, de la pression, du
tempete au moyen de modeIes prenant en
vent et de I'humidite en surface et en
compte les vents d'apres les modeles de la
altitude, ainsi que d'autres parametres
prevision numerique a I'echelle du globe;
selon les accords conclus entre les
g) produits de la prevision et de la surveillance
Membres;
de la qualite de l'environnement;
• l'advection de tourbillon, de temperafj-h)contr6Ie immectiat et independant de la qualite
ture et d'epaisseur; Ie mouvemen t vertides donnees des niveaux II et III, dHinis dans la
cal, les indices de stabilite, distribuNote 3) du paragraphe 1.5.2.

la
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Produits et services fournls en temps reel
1.1.2
pour les zones troplcales
Pour les zones troplcales, les SMTD devralent assurer en temps reella fourniture des prodults et services cI-apres :
a) analyses en surface et en altitude;
b) analyses prevues a echeance de 1 a 3 jours, a
savoir:
I) analyses prevues, presentees sous forme de
cartes ou autres, portant en partlculler sur les
vents et I'humldlte, en surface et en altitude;
il) diagnostics fondes sur l'lnterpretatlon des
prodults de la prevision numerlque et concemant:
• la distribution de la nebuloslte audessus d'une zone donnee;
• les precipitations: emplacement, occurrence, hauteur;
• les etats successifs de parametres meteorologiques pour divers emplacements
(en fonctlon d'accords conelus entre les
Membres selon les besoins);
• Ie tonrbillon, la divergence, Ie potentiel de vitesse, Ie mouvement vertical,
les indices de stablllte, III distribution
de l'hwnIdlte et d'autres parametres
deduits convenus par les Membres;
I'emplacement du courant-jet et I'altltude de la couche du vent maximal;
produits
numeriques fournissant des
•
previsions sur I'etat de la mer et les
marees de tempetes;
lil) fournlture, au moyen de modeles speclaux
de prevision numerlque a grille non homogene ou par Interpretation des resultats
des modeles globaux a maille fine, de renselgnements sur les points sulvants :
• position et trajectolre des perturbations
troplcales;
• pOSitions et trajectolre des depressions
troplcales et des ondes d' est;
c) analyses prevues it echeance de 4 a 5 jours :

..

i)

analyses prevues en surface et en altitude,

portant en particulier sur les vents et I'humidite;
il) Indication de I'evolutlon probable des preclpltatlons, du vent, et de la probabillte de
perlodes de secheresse et d'humldlte;
ill) duree de vie des perturbations troplcales;
d) previSions il ecMance prolongee et illongne
echeance de parametres meteorologlques
moyennes, dont la temperature de la mer en
surface, les gammes de temperatures et les pre. cipitations;
6Ij e) Interpretation des produits de la prevision
numerlque au moyen de methodes statistiques,
ou statlstiques-dynamlques, afin de pouvolr
etablir des cartes ou des previsions precises de
divers eJements nebulosite, gammes de temperatures, probabillte de precipitations, etc.;

S9

prodults de la prevision et de la surveillance de
la qualite de I'envlronnement;
4 g) etablissement de previsions concernant I'etat de
Ia mer et les ondes de tempetes au moyen de modeles utllisant les vents Indlques par les modeles
de prevision numerlque a I'echelle du globe;
ft h) contrOle Immedlat et Independant de la qualite
des donnees des niveaux II et III, definls dans la
Note 3) du paragraphe 1.5.2.
1.1.3
Produits et services foumis en temps differe
Le SMTD devra aussl assurer la foumlture,
en temps differe, des prodults et services cI-apres :

fJ

a)

b)

c)

IfHliEaUsD§ Eh~ r@r;8~Qt;i8ft f3f8B~Bte a 18ft§~e
@6A:@aSE@; lSf§tfY:8 @@la sera litHe f)8Hf 1'8*f.11s*a

fieH-produits de la prevision meteorologiqne il
longne echeance et de la snrveillance du climat, lorsque cela sera utile ponr I'explOitation;
diagnostics relatifs au e1imat (cartes des valeurs
moyennes pour des perlodes de 10 ou 30 jours,
resumes, anomalies, etc.) notamment pour les
zones troplcales et subtroplcales;
comparaison des produits, verifications et etudes
de diagnostic, eJaboratlon de modeles de prevlsian numerique;

donnees, prodults et resultats des comparaisons,
sous des formes et au moyen de supports Internationalement acceptes;
e) catalogues a jour des donnees et des prodults;
f) analyses ill'echelle regionale et mondiale
(dlffusees par les Membrcs ou Ies institutions
de recherche) portant sur I'atmosphere et les
oceans, notamment valeurs moyennes et
anomalies concernant la preSSion, la temperature, Ie vent et l'humidite, en surface et
en altitude, les courants oceaniques, la temperature de la mer en surface et la temperature de la couche de surface oceanique; indices derives, y compri. les indices de blocage
et de teteconnexion;
g) prodults de tel€detectlon par satellite diffuses
par les Membres; notamment donnees sur Ie
rayonnement ascendant de grande longnenr
d'onde et sur l'eIevation du niveau de la mer
et indices de vegetation normalises;
h) moyennes ou totaux mensuels et annuels
pour chaque annee d'une decennie donnee
(1971-1980 par exemple) et moyennes decennales (10 ans) correspondantes de la pression
(niveau de la station et niveau moyen de la
mer), de la temperature et des precipitations,
principalement en provenance de stations
CLIMAT;
i) normales climatologlques types (pour les
periodes 1931-1960, 1961-1990, etc.) de certains Hements, principalement en provenance de stations CLIMAT;
ft j) Instructions pour I'utillsation en exploitation
des prodults etablls par les centres du SMTD;
t1 k)controle perlodlque du fonctionnement de la
VMM.
tf)
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1.2
Fonctions des Membres responsables des
centres du SMTD
1.2.1
Interpretation des produits aux CMN
Pour pouvoir tirer profit du systeme de la VMM
les centres meteorologiques nationaux (CMN) devraient
. Hre en mesure d'utiliser et d'interpreter au mieux les produits du SMTD. Jl est donc prevu de fournir aux
Membres des directives appropriees pour I'interpretation
des produits du SMTD et leur transformation en produits
destines aux utilisateurs finals, ainsi que pour la verification et la comparaison des previsions.
1.2.2
Accessibilite des produits
L'acces aux produits du SMTD devrait eire
assure par un reseau de Centres meteorologiques
mondiaux (CMM) et de Centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS)*, eSRt les },~e ... l3fes
eefiBirsat les fonctions et les responsabilites seront
exposees dans Ie Manuel et dffinies d'un commun
accord par les Membres selon les besoins.

•

La structure actuelle du SMTD est Eiesrite eaBs Ie ):lara
gr~e :J~ at SHWaR8 !Iii 1'rsisiem.e Piss alsag teHfle Ele
1''91 1M, PaHie II, 1takiHle I PiegraHHB@ Ele Is , [eille Hie
tesfelsglE):HE! Hl8sElhile 1992: 2:QQl decrite dans
I'Appendice 1.1.

1.2.3

Gestion des donnees
La gestion des donnees de la VMM consistera

it coordonner lesfonctions immediates d'archivage, de
contrOle de la qualite, de verification et de traitement
des donnees et prodults du SMTD.
1.3
Responsabilites des CMM
1.3.1
Produits eIabores
Chaque centre, exploitant des modeles de
prevision numerique mondiaux it haute resolution
tres perfectionnes, devrait preparer les produits ciapres en vue de leur diffusion aux Membres et aux
autres centres du SMTD, it partir des listes figurant
dans les paragraphes 1.1 it 1.1.3 ci-dessus :
a) produits d'analyse a I'echelle mondiale (hemispherique);
b)

i3ISQ\iaS

as f'l@NisisB

a ES1:Ht@ et HolsyeflS'i!

@Eseaaees s'eteai:laat Ii l'eBs@Hll3'le aa giBBe,
!IftIi!; previsions it courte echeance, a moyenne
echeance, a echeance proIongee et a longue
echeance s' etendant it l' ensemble du globe et
presentees s'il y a lieu d'une maniere distincte
pour:
i) les regions tropicales;
iI) les latitudes moyennes et eievees, ou pour
toute autre zone geographique selon les besoins des Membres;
c) produits de diagnostic du climat, notamment
pour les regions tropicales;
d) analyses, previsions et produits de prevision
portant sur la surveillance de la qualite de
l'environnement.
1.3.1.1 Les sorties de modeles globaiIx necessaires
a l'execution de tous les programmes de I'OMM,
qui sont communiquees aux centres nationaux et
regionaux, devraient !'tre d'une resolution aussi

fine que possible etant donne les contraintes technologiques et autres.
1.3.2
Utilisation des produits
Les CMM devraient aussi verifier et comparer les produits et communiquer les resultats de cet
exercice a tous les Membres interesses, encourager la
prise en compte des resultats de la recherche dans les
modeles operationnels et les systemes sur lesquels ils
reposent, et dispenser une formation a l'utilisation de
leurs produits.
1.3.3
Tout CMM devrait egalement assumer les
fonctions suivantes relatives aUJ[ operations differees :
a) developper les travaux de recherche pour faciliter I'analyse et la prevision it grande echelle
et a I'eche!!e planetaire;
b) eChanger des informations techniques avec
d'autres centres;
.
c) offrir des possibilites de formation du personnel
dans Ie domaine de I'informatique;
d) assurer la gestion des donnees exploitees en diffeff, c'est-a-dire :
i) s'occuper du rassemblement par la poste ou
par d'autres moyens, et du controle de la
qualite des parties des donnees mondiales
que Ie SMO ne transmet pas immediatement;
iI) assurer Ie stockage et la restitution de toutes
Ies donnees d'observation et de I'information traitee fondamentales qui sont necessaires pour les travaux de recherche et les
applications it grande echelle et it I'echelle
planetaire;
iii) assurer aux Membres et aux instituts de
recherche qui en font la demande I'acces
aux donnees exploitees en differe;
e) tenir it jour et fournir a la demande un catalogue
des produits disponibles.
1.4
Responsabilites des CMRS
1.4.1
Produits eJabores
1.4.1.1 Centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS) a specialisation geographique
II faudra designer dans chaque region des
Centres meteorologiques regionaux specialises
(CMRS) a specialisation geographique, capables
d'eIaborer, avec I'aide des CMM et, Ie cas echeant, des
CMRS d'autres regions, des analyses et des produits
pour la previsions a courte et FIlsyeRHE! E!EHeaHEe,
a'tiBe EtYalite iftIssi elevee EIRe fl8ssKfle, Ie ESRteFHI
lHeteefslegiEj:He) }'eteaaae geagrafJBiEtHe et la
ffE!EJoHeREe Ele traasIBi55isH E1e~laBt E8HE!SfJ8Rare auJ(
eHigeHs@s ae" ),ieHlBres et a selles eli systefBe
echeance, moyenne echeance, echeance prolongee
et longue echeance, d'une qualite aussi elevee que
possible, Ie contenu meteorologique, I'etendue
geographique et la frequence de transmission devant correspondre aux exigences des Membres et a
celles du systeme. Les produits ;;Iabores par les CMRS
devraient eire les suivants :
a) analyses et analyses prevues en surface et/ ou
dans I'atmosphere, a 69\ifte et HlsyesBe
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eeReaaEe courte echeance, moyenne echeance,
echeance prolongee et longue echeance, pour
Ies zones tropicales, subtropicales et extra-tropicales, conformement aux obligations de chaque
centre et aux decisions de I'association regionale;
b) previsions interpretees de certains parametres
meteorologiques, presentees sous forme de carte
ou pour des emplacements precis (par exemple
hauteur des precipitations, temperature, vent,
humidite, etc.), dans Ie cadre d'accords concIus
entre Ies Membres selon les besoins;
c)
directives concernant Ies previsions de la position et de la trajectoire des perturbations dans
les zones exposees aux perturbations tropicales;
d) 8aa1;xses elilBatil¥l€S et, si f85siBle, iftsieatisH ele
la fJrsB8silite ~/8ee1:lrre:Ree aes ~efigees ae
S8EH@1?8SSe et e'aumieUe analyses climatiques
et previsions Ii longue echeance portant sur Ie
debut, I'intensite et Ia fin des saisons pluvieusesi
e) produits de Ia prevision et de Ia surveillance
de Ia qualite de I'environnement, notanunent
en ce qui concerne Ies UV-B;
e1 f) resultats des verifications des previsions et des
etudes de comparaison.
1.4.1.2 Centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS) Ii activite specialisee
Un Centre meteorologique regioual specialise (CMRS) Ii activite specialisee sera desigue

sible elant donne Ies contraintes techniques et
autres.
1.4.2
La liste generale des produits que les centres du SMTD doivent elaborer en vue de leur
echange lil'echelle mondiale est reproduite dans
I'Appendice 11.6.
Paragraphes 1.4.3 a 1.5.3 inchanges
~ PeM! lee (5) Dr EfYi R@ ssst l'a§ eft FR@6l:Ue B@
re§fJeeter 185 HSrRleS lBiBimales de EBRtff31@ 8:9 E}tiB:
~, l@s M;@Bl13res i£.t@fesses e.eviaieBzt ESnatUe a@s a:e

pour autant quinn

qui concerne Ie contrale de qualite immediat.
~JO'J'E. Ces normes HMBimales de contrale de qualite

M~mbre

ou un groupe de

Membres s'engage formellement Ii faire en sorte
que ce centre remplisse Ies fonctions requises et
satisfasse Ies besoins en matiere de foumiture de
produits et services de Ia VMM approuves par l' organe ou Ies organes constituants competents de
I'OMM. Le centre doit etre capable d'Haborer de
fa~on independante ou avec I'aide de CMM et, Ie
cas echeant, d'autres centres du SMTD, et de diffuser aux Membres interesses Ies produits
enumeres ci·apres :
a) previsions Ii moyenne echeance lil'echelle du
globe et analyses correspondantes;
b) previsions mett~orologiques a echeance proIongee et a longue echeance ainsi que valeurs
moyennes analysees et anomalies correspondantes;

avis et messages-avis de cyclones tropicaux;
previsions de Ia position, de I'intensite et de
Ia trajectoire de Ia perturbation pour leurs regions;
d) sorties de modeles de transport a trois dimensions pour les interventions en cas d'eco-urgence : trajectoires, concentration de poIIuants, et depottotal;
e) produits concernant Ie suivi des secheresses,
tels que Ies indices de secheresse.
1.4.1.3 Les produits de modeles regionaux necessaires al'execution de tous Ies programmes de
l'OMM, qui sont diffuses aux centres nationaux
devraient etre d'une resolution aussi fine que posc)

EsrBS aves lin G}{R§ 8li 1:{H aHtre GJcf)J fJ9lif EJ:He

.Eelui si 1'1:Iisse fJfSE@ser
Eli! '11iEHHe HesE!ssaiFe.
~

a Fitre tJfsTJtseiFE! ii\i ESHFrsle

Is8S &srmes lflisiHlslss 8@ E8Rtr@1@ fi@ EjoH8li1:8 flSYf I@s
BB&B:88!i HilUe@!l ifHRle€liilt@iR@fl1:ssMinaiEttiees E1aHsle

§YfJfJlem8Mt II 1

Le contrOle de Ia qualite des donnees d'observation destinees a une utilisation immediate ne
doit en aucun cas retarder de fa~on significative la
transmission de ces donnees sur Ie SMT.
2.1.2.43 Afin de detecter les erreurs qui peuvent
eChapper au systeme national de contrOle de qualite,
ainsi que les erreurs introduites par Ia suite, les CMRS,
les CMM et les autres centres du SMTD doivent
procMer eux aussi aune surveillance appropriee de la
qualite des donnees.d'observation qu'ils re~oivent.
2.1.3
Normes minimales
2.1.3.1 Les Membres devraient faire observer a tous
les CMN, CMRS et CMM des normes minimales en ce
2.1.2.~2

pour les donnees traitees immMiatement sont indiquees dans Ie ~"!,!,le ... eRt 1l.1l'Appendice Il.I.
2.1.3.2 Pour Ies CMN qui ne sont pas en mesure de
respecter ces normes, les Membres interesses devraient conclure des accords avec un CMRS ou un
autre CMN pour que celui-ci puisse proceder a titre
provisoire au contrOle de qualite necessaire.
2.2
Besoins en matiere de donnees d'observation
2.2.1
En determinant Ies donnees d'observation
dont ils ont besoin pour remplir leurs fonctions de
traitement des donnees, les Membres ne doivent pas
Dublier qu'll £aut cviter de charger inutB-ement Ie s}Sf

Ies exigences de tous Ies programmes executes ou
finances par I'OMM.
Paragraphe 5.2.3 (suite)
b) si, pour repondre a des exigences particulieres
d'exploitation, un Membre a instamment besoin de recevoir Ie meme produit de plusieurs
CMRS a specialisation geographique ou CMM a
la fois, ses besoins a eet egard devraient etre
limites a des analyses et a des previsions etablies
pour deux niveaux determines;

c)

Ies Membres devraient demander a recevoir I'information traitee des centres qui sont Ie plus
facilement accessibles sur Ie SMT.

NOTE: Les listes de produits ees C) R 1 @t sea C} gy; eSFl:t des
modeles globaux et regionaux ala preparation Qewait
BBR@ssier ee desquels les CMM et les CMRS devraient
accorder la plus haute priorite sont reproduites dans les

Supplements n.l et 11.2.
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5.2.4
Les CMRS it couverture mondiale devraient
si possible adapter leurs produits de fa~on it satisfaire
les besoins regionaux et it limiter leur taiIIe afin
d'eviter de surcharger Ie SMT.
5.3
Priorites pour la transmission des produits
duSM'ID
NOTE: Les priorites indiquees dans la presente section sont destinees

b)

Les procedures de transmission des donnees meteorologiques accumulees ne devraient pas
gener la reprise du trafic selon I'horaire normal.
Si ces donnees font double emploi, elles ne devraient pas etre transmises.

NOTES:

Bien que de nouvelles methodes d'acheminement automatique permettent de derouter Ie trafic lorsqu'un
tronc;on du circuit principal tombe en panne, il reste
neanmoins llecessaire de disposer d/un systeme de
priorites qui puisse etre utilise pour la transmission des
donnees meteorologiques lorsqu'il n'est pas possible
d'avoir recours aux prod~dwes de deroutement.
Les priorites pour la transmission des donnees d'observation sur Ie circuit principal et ses antennes sont indiquees a la section I du Supplement n.12.

1)

aguider les centres du SMrD dans Ie choix de

l'ordre selon lequel iI convient de remettre les donnees
d'observation et les produits au SMf. En ce qui com:eme
la retransmission de l'information par des centres de
telecommunications automatises, ce sont les disposi-

tions du Manuel du SKI' qui sont applicables.

2)

5.3.1
Priorites pour la transmission des produits
des Q4M modeles globaux en provenance des
CMM et des CMRS.
5.3.1.1 Les priorites pour la transmission des produits lies C~{M devraient etre respectees lorsque
plusieurs de ces produits des CMM et des CMRS sont
disponibles en meme temps.
NOTE: I.es priorites pour la transmission des produits des 6MM
modeles globaux sont indiquees dans Ie Supplement
lHQII.3.

5.3.2
Priorites pour la transmission des produits
des CMaS modeles regionaux provenant des CMRS
5.3.2.1 Les priorites pour la transmission des produits des CMaS modeles regionaux devraient etre
etablies en fonction des besoins en matiere
d'echanges interregionaux ~ des produits des
CMRS sur Ie circuit principal et ses antennes.
NOTE : UR@ liSt@ eBs Les produits ~i§f18RiI31@s de modeles ~
gionaux pIOvenant des CMRS, dont la transmission sur
Ie circuit prindpal et ses antennes benHide de la plus
haute priorite (sans indication-d'ordre de preference), esfo
FetJFsalfife sont enumetis dans Ie Supplement ~ 11.4.

5.3.4
Priorites pour la transmission des produits
des CMM modeles globaux provenant des CMM et
des CMRS it la suite de pannes
5.3.4.1 Les produits des CMM modeles globaux
qui se sont accumules it la suite d'une panne de circuit devraient etre transmis dans les plus brefs deJais.
NOTE: Une liste de priorites pour la transmission des produits
des Q,Q4 modeles globaux pIOvenant des CMM et
des CMRS ala suite de pannes sur Ie circuit prindpal et
ses antennes est reproduite ala section 2 du Supplement

n.12 n.s.

5.3.5
Priorites pour la transmission des produits
des CMaS modeles regionaux provenant des CMRS
it la suite de pannes
5.3.5.1 Les produits des CMRS modeles regionaux
provenant des CMRS qui se sont accumuH!s Ii la suite
d'une panne sur Ie circuit principal et ses antennes
devraient etre transmis dans les plus brefs delais.
5.3.5.2 La transmission des produits des CMaS modeles regionaux devrait beneticier d'une priorite plus
elevee que celie des produits des Q4M modeles
globaux lors de la reprise du trafic it la suite de pannes
sur Ie circuit principal et ses antennes.

a.3.2.2 ~i aes restrietisss s'imf9sest aass I'etaa
IissemeR:t aes sSMires ae Hafl5missisR flar sHite ae la
eEtfJaeite HHlHee 9Y: eireuit flriHeif1al, les flrs9Hits aes
GM:as reElHis aaRs Ie ea_ere EIH sfSteme ae flr~JoisisHs _ NOTE: Une liste de priorites pour la transmission des produits
des ~ modeles regionaux pIOvenant des CMRS a
Ele esse SMt la flrisrit@ StU Ies ffs Baits EI'es GJoD.f.
la suite de pannes sur Ie circuit principal et ses antennes

5.3.3
Priorites pour la transmission des donnees it
la suite.de pannes sur Ie circuit principal et ses antennes
a) La transmission des donnees d'observation devrait reprendre selon I'horaire normal au plus
tard it la premiere heure standard principale
d'observation qui suit la fin de la panne;

est reproduite ala section 3 du Supplement ~ II.S.

5.3.6
Priorite des donnees d'observation sur I'information traitee
5.3.6.1 Sur Ie circuit principal et ses antennes, la
transmission des donnees d'observation a la priorite
sur la transmission de I'information traitee (sous
forme analogique et numerique).

APPENDICE 11-2
PROJETS D'AMENDEMENTS AU SUPPLEMENT 11.2 DU MANUEL DU SMTD

(devenu I'appendice 1I-2)
DONNEES D'OBSERVATION DONT LES CENTRES DU SMTD ONT BESOlN
POUR LEURS EcHANGES MONDIAUX ET REGIONAUX

RECOMMANDATION 4

Les paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous indiquent
quelles sont les donnees d'observation necessaires
pour I'exploitation de tous les centres du SMTD aux
niveaux national, regional et mondial. Le paragraphe 4 ne concerne que les donnees necessaires pour
la prevision numerique du temps.
.
1. Les divers types de reseaux et de platesformes ct'observation recueillant des donnees destinees aux centres de ttaitement sont les suivants :
a) I'ensemble des stations des reseaux synoptiques
de base regionaux;
b) Ie reseau de stations supplementaires, y compris
les stations automatiques;
c) les stations maritimes automatiques (programmes de bouees derivantes et ancrees);
Ii) les stations en mer mobiles;
e) toutes les autres stations de radiovent, de radiosondage-radiovent et d'observatlon par balIon pilote;
f) les stations d'observation par fusee-sonde meteorologique;
g) les stations meteorologiques d'aeronef;
h) les profileurs de vent;
i)
les systemes a effet Doppler et les reseaux de
radars de veille meteorologique;
Illes systemes spatiaux permettant d'obtenir les
informations suivantes :
i)
imagerle (y compris I'lmagerie analogique et numerique),
ii)
donnees de luminance energetique,
iii) profils thermiques et hydriques verticaux,
iv) donnees sur les vents dectuites du cteplacement des nuages et de la vapeur d'eau,
v)
hauteur et temperature des nuages,
types de nuages et nebulosite,
vi) information numerique concernant les
nuages (eau a I'etat liquide ou glace
(total»,
.
vii) vent de surface, intensire des precipitations et eau precipitable,
viii) temperature du sol,
ix)
temperature de la mer en surface,
x)
vecteur vent a la surface de l'ocean,
xi) albedo,
xii) spectres des vagues oceaniques,
xiii) glace de mer,
xiv) couverture de neige, epaisseur de neige
et equivalent en eau de la neige,
xv) bilan du rayonnement en surface,
xvi) aerosols et gaz a I'etat de trace,
xvii) cendres volcaniques,
xviii) autres produits meteorologiques et environnementauxj
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les stations de retransmission de donnees radiologiques en cas d'accident nucieaire (dont Ie.
centres du SMTD ont besoin pour exploiter au
. mieux les modeles de transport aux fins d'intervention en cas d'eco-urgence);
1) certaines stations climatologiques/agrometeorologiques/hydrologiques;
m) Ie reseau de dispositifs de detection et de localisation des eciairs;
n) Ie reseau de la Veille de l'atrnosphere globaie

k)

(VAG).

Les donnees d'observation dont il faudra disposer pour tirer Ie meilleur parti possible des systemes de prevision n\lmerique du temps d'ici I'an
2000 sont precisees dans Ie chapitre 4 du present
appendice et les trois tableaux qu'il contient.
2. Les types de codes de messages d' observation
qui contiennent les donnees recueillies par les
plates-formes 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
Ii) 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)
i)
j)
k)

1)

COLBA
TEMP DROP
ROCOB
SYNOP
SHIP

m) Messages d'observation des stations automa-

tiques terrestres et maritimes
n)
0)

p)

CODARJAIREP/AMDAR

Selection de donnees d' observation par satellite, par exemple: images de nuages, SATEM,
SAREp, SARAD, SATOB
BUOY
CLiMAT, CLiMAT SHIP
CLiMAT TEMP, CLiMAT TEMP SHIP
BATHY, TESAC, TRACKOB

q)
r)
s)
t) \lJAVEOB
u) RADOB
v) RADREP
NOTES:
1.
L'ordre des lettres a) av) n'a aucun caractere prioritaire,
2.
Les codes BUFR et CREX peuvent etre utilises pour
tous les types de donnees indiques ci-dessus et bien
d'autres encore. Si les codes BUFR et CREX sont utilises a la place d'une forme de representation alphanumerique, les m~mes fegles s'appliquent en ce
qui conceme les donnees.

Sections 3 et 4: pas de changement.
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Remplacer Ie tableau 1 actuel par Ie tableau suivant :
TAllLEAU 1
Champs tridimensionnels

Res.
. horizontale (km)

Res.
verticale (km)

Res.
tempoTelle (heuTes)

Exactitude
(erreuT quadTatique)

Notes

ent (horizontal)

100

0,lij2km
0,5 a 16 km
2a30km

3h

2 mls dans la
troposphere
3 mls dans la
troposphere

(1)
(2)

emperature

100

0,1 a2km
0,5 a 16 km
2a30km

3h

0,5 K dans la
troposphere
1 Kdans la
stratosphere

(3)

f1umidite relative
HR)

100

0,1 a 2km
0,5 km jusqu'a
la tropopause

3h

5 % (HR)

furbulence

100

0,3km

Ih

-

Ozone

Variable

Variable

Variable

5%

Gaz a effet de serre

Variable

Variable

Variable

2-10 % (lpptvIppmv)

Gaz reactifs

Variable

Variable

Variable

2-10 % (lpptvIppbv)

lI.erosols-proprietes
himiques et
physiques

Variable

Variable

Variable

-

alinite

250

Variable

6h

1%

emperature sous
a surface de la mer

250

Variable

6h

0,5K

c.;ourant sousla
urfaee de la mer

250

Variable

6h

2cm/s

rlumidite du sol
-10 em

100

-

. 1 jour

O,02m'/m'

rlumidite du sol
0-100cm

100

-

1 seIilaine

0,02m'/m'

NOTES: Aueun changement

.

.
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RECOMMANDATION 4
Remplacer Ie tableau 2 actuel par Ie tableau sulvant :

TABLEAU 2

Champs en surface

Pression
ivent
Temperature
Humidite relative
Visibilite
Hauteur globale des precipitations
Intensite des precipitations

Res. horizontale (km)
100
100
100
100
100
100
100

h'emperature de la mer en surface
iremperature du sol

100
100

Glaces de mer et glaces lacustres
iManteau neigeux
Equivalent en eau de la hauteur de neige
Ecoulement fluvial
~iveau d'eau des lacs
Qualite de I'eau
~ediments
Pourcentage de vegetation
Donnees phenologiques
Temperature du sol (20 em)
Temperature du sol profond (100 em)
Rugosite de surface

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

Bilan du rayonnement en surface
Rayonnement UV descendant
~pectres

des vagues

~alinite

Niveau de la mer
Courant oceanique
Concentrations de gaz aeffet de serre

100
100
100
250
variable
250
250
100
variable
100
100
50
100

IOU
100
10u4
50
50
100
100
50
100

Res.
tempoTelle
1 heure
1 heure
1 heure
1 heure

ExacHtude
(erreuT quadratique)
0,5 hPa
2m/s
lK
5%

Notes

3 heures

O,lmm
0,1 km/h

(2)

1 heure
3 heures

1 jour

0,5K
0,5K

1 jour
1 jour
1 jour

10%
10%
5mm

1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine

10 % (relative)

10 jours
6 heures
1 jour
1 mois

0,5 K
0,5 K

1 jour
1 jour
1 jour

1%
1%
1%

6 heures
6 heures

1 heure
1 heure
6 heures

12heures
6 heures

Variable

Variable

Ozone

Variable

Chimle des precipitations

Variable

iAerosols-proprietes chimiques et physiques
Gaz reactifs

Variable
Variable

Variable
Variable
Variable
Variable

RadionuclHdes
Activite volcanique

Variable
Variable

Variable
Variable

NOTES :
1)
2)
3)

(1)

1%
1-5 %

O,Olmm
1 %.
O,Olmm
2cm/s
2-10%
(1 pptv-l ppmv)
1-5 %

(3)

-

2-10%
(1 pptv-l ppmv)
(3)

Vent mesure ii 10 m au-dessus du sol et dans un intervalle de 1 a40 m au-dessus de la mer (a preciser avec l'observation).
Requis principalement pour la validation des modelesj ainstant d'observation non critique.
Pour l'execution de certains programmes, concernant par exemple, la surveillance de l'environnement, les interventions
en cas d'eco-urgence au les services meteorologiques destines au public, il faudra des donnees d'une resolution beaucoup
plus elevee.
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Remplacer Ie tableau 3 actuel par Ie tableau suivant :
TABLEAU 3
Autre. champ. bidinu;nsionnel.

Proportion de nebulosite
Hauteur du sommet des nuages
Hauteur de la base des nuages
Teneur totale en eau liquide
Phases de nuages/dimension des particu1es
Rayonnement net de courtes longueurs
d'onde de la couche superieure de
l'atmosphere
Rayonnement net de grandes longueurs
d'onde de la couche superieure
. de l'atmosphere

Exactitude
(erreur quadratique)

Notes

Res. horizan tale (/<m)

temporelle

100
100
100
100
50

3 heures
3 heures
3 heures
3 heures
6heures

10%
0,5kIn
0,5
20%

100

3 heures

5W/m2

(2)

100

3 heures

5W/m2

(2)

5

30 minutes

-

(3)

Variable

Variable

1%

Res.

(1)
(1)

-

I

Imagerie IR/VIS a usages multiples
. Luminance energetique
Colonne d'ozone

"

Epaisseur optique/trouble atmospherique
Colonne de gaz a effet de serre
et de gaz reactifs

"

NOTES:
I)
2)
3)

Precision superieure dans la cauche limite planetaire.
Requis principalement pour la validation des modelesj ainstant d'observation non critique.
Necessaire pour mener a bien Ie suivi des observations en temps Ieel et la validation des analyses au des previsions.

APPENDICE II. 6
LISTE GENERALE DES PRODUITS QUE LES CENTRES DU SMfD DOIVENT ELABORER
EN VUE DE LEUR ECHANGE AL'ECHELLE MONDIALE
Compte tenu des contraintes techniques et des
exigences des programmes, il faudrait que les pro- .
duits de modeles qui sont diffuses aient .une resolution aussi fine que possible.
1.

ANALYSES
Surface (avec pbenomenes synoptiques)
925 hPa
850hPa
700hPa
500hPa
400hPa
300hPa
250 hPa
200hPa
150 hPa
100 hPa
70hPa
SOhPa
30hPa
20hPa
lOhPa

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

Tropopause et vent maximum ou tropopause
et cisaiIlement vertical du vent
Topographie relative, en particulier I'epaisseur
500/1000 hPa
Courants-jets
MosaIques numeriques des nuages
Donnees radiometriques sous forme de cartes
Stabilite
Eau precipitable
Epaisseur de neige
Variation a 500 hPa, en 24 heures
Variations en 24 heures de I'epaisseur de la
couche 500/1000 hPa
Altitude de I'isotherme 0 ·C
Variations de la pression en 3 heures
Variations de la pression en 12 et/ou 24 heures
Zones de precipitations - 6 heures
Zones de precipitations - 24 heures
Atmosheriques
Echos radar
Nephanalyses
Temperature de la mer en surface
Temperature a la surface du sol

RECOMMANDATION 4

Couverture de neige et de glace
Alertes de tempete
Glaces de mer
Etat de la mer
Maree de temp~te·
Thermoclines .
Accumulation de glace sur les superstructures
Sommet de la couche d'Ekman
Trajectoires de l'air en surface
Trajectoires de l'air a 850 hPa
Trajectolres de I'air a 700 hPa
Trajecfoires de I'air a 500 hPa
Jndice de risque sanitaire a I'intention des
voyageurs
Bulletins concernant I'ozone stratospherique
Evaluations des experiences de recalage au sol
pour les mesures du rayonnement
Analyses climatologiques (suivi du systeme climatique et normales climatologiques par
exemple)
2.. VALEURS MOYENNES ANALYsims ET
ANOMALIES SUR 5, IS ET 30 JOURS
Surface .} Parametres: pression/hauteur
850 hPa
geopotentielle, temperature,
500 hPa
vent et humidite, selon Ie cas
Anomalie de la temperature de la mer en surface
3.

DONNEES POINTEES
Donnees pointees en surface (toutes les 3
heures)
Donnees pOintees en altitude (850,700, ... , 100
hPa)
Vents (sous forme de tableaux)
Diagrammes aerologiques

4.

PREVISIONS
Surface (avec phenomenes synoptiques)
925 hPa
850 hPa
Parametres: pres700 hPa
sion/hauteur geo500 hPa
potentielle, tempe400 hPa
rature, vent et
300 hPa
humidite, selon Ie
250hPa
cas
200hPa
150 hPa
100hPa
70, 50, 30, 20 10 hPa
Emplacement du courant-jet et altitude de la
tropopause/couche du vent maximal
Temps significatif
Topographie relative, epaisseur 500/1000 hPa

J
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NOTE: La liste ci-dessus camprend des praduils qui peuvenl
eIre demandes dans Ie cadre du Sysleme mandial de

_previsions de zone de l'OACI, conformement aux besoins specifies par l'OACI.

Altitude de I'isotherme 0 ·C
Tourbillon
Mouvement vertical
Distribution de la nebulosite au-dessus d'une
zone donnee
Precipitations: emplacement, occurrence, hauteur et nature
Etats successifs, a divers emplacements (diagrammes chronologiques), de la temperature,
de la pression, du vent et de I'humidite en
surface et en altitude
Advection de tourbillon, de temperature et
d'epaisseur, indices de stabilite, distribution
de I'humidite et autres parametres deduits
Position et intensite des perturbations tropicales
Niveau et debit des cours d'eau et phenomenes
fluvio-glaciels
Positions et trajectoire des depressions tropicales
et des ondes d'est
Evolution probable, sur quatre a dix jours, de la
temperature, du vent, de I'humidite et des
precipitations pour les latitudes moyennes et
les zones subtropicales ou evolution probable,
sur quatre a cinq jours, de ces memes parametres pour Ies zones tropicales
Previsions de la probabilite de precipitations et
des temperatures extr~mes pour les latitudes
moyennes et les zones subtropicales oil previsions de la nebulosite, des gammes de temperature et de la probabilite de precipitations
pour les zones tropicales
Etat de la mer
Ondes de tempete
Temperature de la mer en surface
Thermoclines
Glaces de mer
Accumulation de glace sur les superstructures
Trajectoires tridimensionnelles avec localisation
des particules aux heures synoptiques pour les
interventions en cas d' eco-urgence
Concentration de polluants jusqu'a 500 m audessus du sol, integree sur trois periodes,
jusqu'a 72 heures, pour les interventions en
cas d'eco-urgence
Depot total jusqu'a 72 heures
Previsions a echeance prolongee
Valeurs moyennes sur 5, 10, 15 ou 30 jours
Previsions a longue echeance (evolution probable sur 1 mois, 3 mois ou 90 jours, une saison
a plusieurs saisons)
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APPENDICE 11.7

SUWL~n;l'T+ Il.1e

REGLES APPLICABLES A LA FOURNITURE PAR LES CMRS DE SERVICES INTERNATIONAUX POUR LES
INTERVENTIONS EN CAS DE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE
Pour obtenir les produits de modeles de transport
atmospherique aupresdes CMRS de I'OMM, I'autorite
deleguee doit utiliser un formulaire specialement
prevu a cet effet. Elle envoie ensuite inunectiatement
aux CMRS Ie formulaire dilment rempli, conformement aux dispositions regionales et mondiales applicables en la matiere.
Les Centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS) doivent se conformer, pour la nature et
les modalites de foumiture des produits, a une serie
de regles prealablement convenues :
a) adoption d'une liste de parametres types
decrivant la source incriminee, et qui seront pris
en compte pour I'utilisation initiale de modeles
de transport et de disperSion;
b) fourniture de I'ensemble type ci-apres de produits de base dans les deux ou trois heures suivant la reception de la demande, en se conformant aux regles generales applicables a la
presentation des resultats;
c) adoption des periodes de prevision cl-apres pour
les calculs numeriques;
If) adoption d'un mode d'intervention commun;
e)
adoption des regles generales applicables a I'affkhage des resultats.
1. Parametres types decrivant Ia source pour
l'utilisation initiale du modele 1)
a) distribution verticale uniforme jusqu'a 500 metres au-dessus du sol;
b) debit uniforme du rejet pendant six heures;
c) heure du debut du rejet (0000 UTC ou 1200
UTC si I'heure n'est pas ·connue);
If) quantite totale de polluants rejetes : 1 unite (arbitraire);
.
e) type de radionucleide CS 137.
1)

II doit ~tre entendu que l'utilisation initiale des modeles de transport au de dispersion doit prendre en
compte les parametres types decrivant la source,

puisque Ie CMRS ne disposera ace sta~e que de tres peu
d'informations, voire aucune (sauf sur Ie lieu et l'heure
de l'accident). Les CMRS deVIont cependant effectuer
les previsions suivantes avec des parametres plus conformes a 1a realite, amesure que ceux-ci leur serant
connus, par exemple pour une evaluation plus precise
de la distribution verticale OU pour une simulation des
rejets de gaz nobles.

Jeu type de produits de base
Cinq cartes representant:
a) les trajectoires tridimensionnelles a partir de 500,
1500 et 3000 metres au-dessus de la surface du
sol, avec localisation des particules aux heures
synoptiques jusqu'a l'echeance de la prevision
etablie a I'aide du modele de dispersion;
2.

la concentration de polluants integree dans Ie
temps, jusqu'a 500 m au-dessus du sol, en unites/m 3 , pour chacune des trois periodes de prevision. (Le reste du texte est supprime);
c) depots (secs et mouilles) en unite/m2 depuis Ie
debut du rejet jusqu'a I'echeance de la prevision
etablie a I'aide du modele de dispersion.
II n'est pas necessaire de retransmettre les produits du modele de dispersion qui ont deja ete
transmis.
b)

3. Periodes de prevision pour Ies calculs numeriques
Le jeu initial de prodnits couvrira Ia periode
allant de T, debut du relet, jusqu'a I'echeance
d'une prevision de 72 heures a compter de t, heure
de depart du modele de prevision numerique
operationnel.
Pour I'integration de l'exposition radioactive
dans Ie modele de dispersion, la premiere periode.
de 24 heures commence a I'heure synoptique Ia
plus prociIe (0000 ou 1200 UTC) anterieure ou correspondant a T. Les integrations snivantes de 24
heures se feront jusqu'a l'heure synoptique la plus
proche de t + 72, mais pas au-dela.
Si Test anterieur a t, on utilisera lors de I'intervention initiale des previsions a posteriori
pour couvrir Ia periode comprise entre T et t.
II n'est pas necessaire de transmettre les resultats des previsions a posteriori.
4.

Intervention et declarations communes
Une "intervention commune" signifie que
celui des deux CMRS travaillant en collaboration
qui re~oit une demande en informe immediatement I'autre. Dans un premier temps, Ies deux
centres devraient eIaborer et envoyer separement
Ie jeu type de produits de base (cartes). Ensuite iIs
devraient rapidement coordonner leur action, et
ce pendant toute Ia duree de l'intervention. Apres
I'intervention initiale, Ies CMRS redigeront, communiqueront et actualiseront Ie cas echeant, une
"declaration commune" dans Iaquelle seront exposees Ies conditions meteorologiques actuelles et
prevues dans la region consideree, ainsi que Ies resultats des modeles de transport, leurs disparites et
leurs similitudes et Ia manii!re dont ils s'appliquent a la situation.
s.
Directives generales applicables a la presentation des resultats
Pour faciliter I'interpretation des cartes. les centres devraient appliquer les directives ci-apres :
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Directives generales applicables Ii toutes les cartes:
tracer et identifier les meridiens et les paralleles a
des intervalles de 10' et porter sur la carte suffisamment d'indications geographiques (cotes,
frontieres, etc.) pour que I'on puisse localiser les
trajectoires et les isolignes de fa~on precise;
b) signaler I'emplacement de la source par un sym- .
bole tres visible (e"IIi., at, *, ., etc.);
c) indiquer I'emplacement de la source (Ia latitude
- preciser N ou S, la longitude - preciser E ou W,
Ie symbole de pointage utilise), la date/I'heure du
rejet (UTC) et, si possible, la date/I'heure (UTC)
d'initialisation du modele meteorologique;

a)

Directives applicables aux cartes des trajectoires :
signaler chaque trajectoire (500, 1500, 3000 m)
par un symbole (.to., ., e, etc.) aux heures
synoptiques (UTC);
b) tracer chaque trajectoire en trait plein (plus
fonce que Ie reste de la carte);
c) ajouter un diagramme de la hauteur (m ou hPa)
en fonction du temps, de preference au bas de la
carte des trajectoires, pour indiquer les mouvements verticaux associes aux trajectoires.

a)

Directives applicables aux cartes des concentrations
et des depots :
a) utiliser quatre isolignes au maximum correspondant a des puissances de 10:
b) preciser dans un cartouche que les isolignes correspondent a des puissances de 10 (par exemple,

c)
d)

-12 = 10-12). Si I'espace entre les isolignes est
ombre, celles-ci doivent demeurer ciairement reconnaissables apres transmission par fac-simile
de la carte, laquelle doit s'accompagner d'une legende;
tracer chaque isoligne en trait plein (plus fonce
que Ie reste de la carte);
preciser dans un cartouche s'il s'agit d'un exercice, d'un incident non confirme ou d'un incident confirme par I'AIEA et foumir les informations suivantes: 1) source presumee (hauteur,
duree, isotope, quantite rejetee); 2) I'unite de
mesure de la concentration (Unite.s/m3) ou du
depot (Unite/m2). La carte doit porter en outre
les mentions suivantes: 1) "Concentrations integrees dans Ie temps jusqu'il 500 m au-dessus
de la surface"; 2) "Les valeurs des isolignes peuvent changer d'une carte ill'autre" et si la prevision repose sur les criteres types decrivant la
source; 3) ItExistence

OU

importance de l'inci-

dent non connue 'l i
e) indiguer, si possible. I'emplacement de la concentration maximale ou du depot maximal par un
symbole et indiquer dans un cartouche Ie symbole utilise et la valeur numerique maximale;
fJ preciser la date/l'heure (UTC) du debut et de la
fin de I'integration temporelle.
Les CMRS doivent normalement foumir les produits en format T4 convenant ilia fois pour les teIecopieurs du groupe 3 et pour Ie SMT.

SUPPLEMENf IbII-II.1
LISTE DE PRODUITS];)I\ bUM ];)Q~l+ DES MODELES GLOBAUX A LA PREPARATION DESQUELS LES
CMM ET LES CMRS DEVRAIENT ACCORDER LA PRlORITE ABSOLUE

l.

ANALYSES
Surface

00-, 12UTC

\

850hPa 00, 12UTC
700hPa 00,12 UTC
500 hPa 00,12 UTC
300 hPa 00, 12UTC
200hPa 00,12 UTC
100hPa 00,12 UTC
SO hPa' 00,12 UTe
ou
70 hPa' 00, 12 UTC
Nephanalyses ou mosaiques
}
numeriques des nuages
Alertes de tempete
Zones couvertes: hemisphere Nord,
*

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

Selon Ie cas
hemisphere Sud et selection de produits pour les zones tropicales.

Conformement aux besoins exprimes par les associations regionales.

Valeurs moyennes analysees et anomalies sur 5, 15 et 30 jours.
Surface
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850hPa
500hPa
Anomalie de la temperature
de la mer en surface
2.

I

Parametres: pression/hauteur gi!opotentielle, temperature,
vent et humidite, selon Ie cas

PREVISIONS
Surface
H+24 (00, 12 UTC), H+48 (00, 12 UTC), H+72, aU-dela de H+72,
850 hPa
H+24 (00, 12 UTC), H+48 (00, 12 UTC), H+72, au-dela de H+72,
700 hPa
H+24 (00, 12 UTC), H+48 (00, 12 UTC), H+72, aU-dela de H+72,
SOD hPa
H+24 (00, 12 UTC), H+48 (00, 12 UTC), H+72, au-dela de H+72,
300hPa
H+24 (00,12 UTC), H+48 (00, 12 UTC),
250/200 hPa
H+24 (00, 12 UTC), H+48 (00, 12 UTC), H+72, au-dela de H+72,
100 hPa
H+24 (00, 12 UTC), H+48 (00, 12 UTC), H+72
Precipitation _ et mouvement vertical (deux fois par jour)

aU-dela de H+240
au-dela de H+240
aU-dela de H+240
au-dela de H+240
au-dela de H+240

Position et intenslti! des perturbations tropicales
Anomalie de la temperature de la mer en sUrface
Sorties de modeles de transport pour les interventions en cas d'eco-urgence (selon les besoins)
Priivisions ii echeance prolongee
Valeurs moyennes en surface, ii 5, 10, 150u 30 jours
d'echeance (SeY-1£ ~8is far Blsis)
Valeurs moyennes a 850 hPa, ii 5, 10, 15 ou 30 jours
Parametres selon Ie cas
d'echeance (EI@tBf fsis flar Hlsis)

Valeurs moyennes a 500 hPa, a 5, 10, 15 ou 30 jours
d'ech€ance (eetH£ f8i5 flar Alsis)

Priivisions ii longue echi!ance (evolution probable sur un mois, trois mois ou 90 jours, une salson ii
plus/eurs saisons)
Zones couvertes: latitudes moyennes et zones subtropicales de l'hemisphere Nord et de l'hemisphere Sud,
et seJection de produits pour les zones tropicales
Parametres: pression/hauteur geopotentielle, temperature, vent et humidite, selon Ie cas.

SUPPLEMENT 11.9 H.2
LISTE DE PRODUITS QE CMRS QC»IT DES MODELES REGIONAUX ALA PREPARATION QEVWdT
l!~mHCIER QE DESQUELS LES CMRS DEVRAlENT ACCORDER LA PRIORITE ABSOLUE
1.

ANALYSES
00, 06, 12, 18 UTC
Surface
925hPa
00,12 UTC
850hPa
00,12 UTC
00,12 UTC
700hPa
500hPa
00,12 UTC
400 hRa
00,12 UTC
300hPa
Parametres: pression/hauteur geopotentielle,
00,12 UTC)
ou
temperature, vent et humidite, selon Ie cas
250 hPa
20(}hPa
00,12 UTC
ISO hPa
00,12 UTC
00, 12UTC
100hPa
SO hPa'
ou
00,12 UTC'
70-hPa'
Tropopause et vent maximal ou tropopause et cisaillement vertical du vent 00, 12 UTC
Temperature de I'eau de la mer en surface, selon Ie cas, mais maximum une fOis par jour
Nephanalyses
Repartition des glaces de mer, selon Ie cas, mais au maximum une [ois par jour
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2.

71

PREVISIONS
MIn R@glelH@lN lie l'QAGI.

Surface
00,06, 12, 18 UTC, H+24 (une fois par jour), H+48 ou H+36 (une fois par jour)
850 hPa
H+18 (00, 12 UTC)', H+24 (00, 12 UTC), H+48 ou H+36 (00, 12 UTC)
700 hPa
H+18 (00, 12 UTC)*, H+24 (00, 12 UTC)
SOD hPa
H+18 (00, 12 UTC)*, H+24 (00, 12 UTC), H+48 ou H+36 (00, 12 UTC)
400 hPa
H+18 (00, 12 UTC)*, H+24 (00, 12 UTC), H+36 (00, 12 UTC)
300 hPa
H+18 (00, 12 UTC)*, H+24 (00, 12 UTC), H+48 ou H+36 (00, 12 UTC)
ou
250 hPa
H+18 (00, 12 UTC)*, H+24 (00, 12 UTC), H+48 ou H+36 (00, 12 UTC)
ou
200hPa
150 hPa
H+18 (00, 12 UTC)*, H+24 (00, 12 UTC), H+48 ou H+36 (00, 12 UTC)
100 hPa'* H+24 (00, 12 UTC)**, H+24 (00, 12 UTC), H+48 ou H+36 (00, 12 UTC)
Parametres: pression/hauteur geopotentieIle, temperature vent humidite, selon Ie cas
Precipitations (;&alears liUaati*asves) EeelHi isis Far jetHj : emplacement, occurrence, hauteur
etnature
Tropopause et vent maximal ou tropopause et cisaillement vertical du vent:
H+18 (00,12 UTC)
H+24 (00, 12 UTC)
Temps significatif - 4 fois par jour*
Etat de la mer - au moins une fois par jour
Mouvement vertical ou tourbillon : H+24 (00, 12 UTC), H+48 ou H+36 (00, 12 UTC)
Position et intensite des perturbations tropicales
Position et mouvement des depressions tropicales et des ondes d'est
Sorties de modeles de transport pour les interventions en cas d'eco-urgence (selon les besoins)
Evolution probable, sur quatre iI: dix ;ours, de la temperature, du vent, de l'humidite et des precipitations en sUrface
Previsions de la probabilite des precipitations et des temperatures extremes pour les latitudes
moyennes et les zones subtropicales ou previsions de la nebulosite, des gammes de temperature et
de la probabilite de precipitations pour les zones tropicales

•

••

Conformement aux besoins exprimes par les associations regionales .
Pour fournil une assistance al'aviation, seion les besoins exprimes par les associations regionales .

SUPPLiiMENT~ II.3

PRIORITEs POUR LA TRANSMISSION DES PRODUITS DES GMM MODELES GLOBAUX PROVENANT DES
GM.~M ET DES CMRS
1. PREVISIONS ETABLIES SUR LA BASE DES
RESEAUX DE 00 ET 12 UTe
24 heures
SOD hPa
24 heures
surface
48 heures
SOD hPa
48 heures
surface
72 heures
SOD hPa
72 heures
surface
300hPa
ou
2S0hPa
24h,48het72h
ou
200 hPa
PreviSions a moyenne echeance (au-delA de
H+72)
Surface
850 hPa

l

SOD hPa
250/200 hPa
Produits de la prevision a plus longue echeance
(au-dela de H+240)
Surface
850 hPa
SOD hPa
200/250 hPa

2.

ANALYSES
Surface
SOD hPa
300hPa
ou
2S0hPa
ou
200 hPa

I

Parametres selon Ie cas

OOet 12 UTC
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Anomalie de la temperature de la mer en surface
Sorties de modeles de transport pour les interventions en cas d'eco-urgence (selon les besoins)
Previsions it echeance prolongee, valeurs
moyennes sur 5, 10, 15 ou 30 jours (surface,
500 hPa et parametres selon Ie cas)
Previsions it longue echeance (evolution probable sur un mois, trois mois ou 90 jours, une
saison it plusieurs saisons)

100hPa
OOet 12 UTC'
50hPa
OOUTC'
Nephanalyses, selon les disponibilites

3.

ANALYSES PREVUES

Une analyse prevue a 24 heures d'echeance pour
Ie niveau de 100 hPa, etablie sur la base des
reseaux de 00 et 12 UTC'
Parametres: pression/hauteur geopotentieIIe,
temperature, vent et humidite, selan Ie cas.
Precipitations et mouvement vertical
Position et intensite des perturbations tropicales

*

Conformement aUK besoins exprimes par les associations

regionales.

SUPPLEMENT ~H.4
PRIORITEs POUR LA TRANSMISSION DES PRODUITS DES ~ PRODUITS DE MODtLES
REGIONAUX PROVENANT DES CMRS

Surface

850 hPa, 700 hPa, 500 hPa

300, 250 ou 200 hPa'

100 hPa"etSO hPa"

AU-dela de H+36 jusqu'a H+72 indus

Produits de la prevision a moyenne
echeance (au-dela de H+72)

Temps significatit
Nephanalyses
Etat de la mer

Analyses 00 et 12 UTC
Previsions it 24 h d'echeance, etablies sur la base des
reseaux de 00 et 12 UTC
Analyses 00 et 12 UTC
Previsions a 24 h d'echeance, etablies sur la base des
reseaux de 00 et 12 UTC
Analyses 00 et 12 UTC
Previsions a 24 h d'echeance, etablies sur la base des
reseaux de 00 et 12 UTe
Analyses 00 et 12 UTC
Previsions a 24 h d'echeance, etablies sur la base des
reseaux de 00 et 12 UTe
Surface
850hPa
700hPa
500hPa
250/200 hPa
iOOhPa
Surface
850hPa
SOOhPa
250/200hPa
Previsions: 00/06/12/18 UTe
Besoins fixes regionalement
Une par jour, selon les disponibilites
Previsions a 24 h d'echeance, Hablies sur la base des
reseaux de 00 et 12 UTe

Tropopause/vent maximal
ou
00 et 12 UTC
Tropopause/Cisaillement vertical du vent
(Analyse)
Precipitations: emplacement, occurrence,}
. ..•
hauteur et nature f'1YQNliitQIii1'l!oj
Selon les dispomblhtes
Parametres: pression/hauteur geopotentieIIe, temperature, vent et humidite, selon Ie cas
Position et intensiM des pertUrbations tropicales
Position et mouvement des depressions tropicales et des ondes d'est
Sorties de modeles de transport pour les interventions en cas d'eco-urgence (selon les besoins)
Evolution probable sur quatre it cinq }oursou sur quatre it dix jours, de la temperature, du vent, de
l'humidiM et des precipitations en surface .
.
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Previsions de la probabilite des precipitations et des temperatures extremes pour les latitudes moyennes et
les zones subtroplcales ou previsions de la nebulosite, des gammes de temperature et de la probabilite de
precipitations pour les zones tropicales

•
••

L'utilisation du niveau de 300 hPa, 250 hPa ou 200 hPa est decidee par les associations regionales .
Conformement aux besoins exprimes par les associations regionales .

SUPPLEMENT JHa II.S
PRIORITEs POUR LA TRANSMISSION ALA SUITE DE PANNES

1.

DONNEES D'OBSERVATION
Alertes de tempete
Pas plus de 12 heures apres I'heure d'observation
TEMP, TEMP SHIP (Partie A)
Sondages deduits de donnees de satellites
SYNOP et SHIP - Pas plus de six heures pour les observations de 06 et 18 UTC ou de 12 heures pour
les observations de 00 et 12 heures UTC.

}

2.

PRODUITS DES bMMMODELES GLOBAUX PROVENANT DES CMM ET DES CMRS
Previsions a 48 h d'echeance pour la surface
et pour les niveaux de 850, 700 et 500 hPa, OOou 12 UTC
Jusqu'a ce que de nouveaux produits
Previsions a 72 h d'echeance pour la surface
soient disponibles
et pour les niveaux de 850, 700 et 500 hPa, OOou 12 UTC

I

3.

PRODUITS DES CMRS MODELES REGIONAUX PROVENANT DES CMRS
Prevision a 24 h d'echeance pour la surface, OOou 12 UTC
Prevision a 24 h d'echeance pour les niveaux
de 850, 700 et 500 hPa, 00 ou 12 UTC
Prevision a 24 h d'echeance pour un des
Jusqu'a ce que de nouveaux produits
niveaux de 300, 250 ou 200 hPa, 00 ou 12 UTC
soient disponibles
Prevision a 24 h d'echeance pour Ie niveau de
100 hPa, 00 ou 12 UTC'
Prevision a 24 h d'echeance pour Ie niveau de
50 hPa, 00 ou 12 UTC'
Parametres: pression/hauteur geopentielle, temperature, vent et humidite, selon Ie cas

•

Conformement aux besoins exprimes par les associations regionales .

ANNEXE 2

ALA RECOMMANDATION 4 (CSB-XI)

APPENDICE 1.5 DU MANUEL DU SMTD
MODALrrES DE FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DANS LE CADRE
DES MISSIONS HUMANITAIRES DE L'ONU
Le Departement des affaires humanitaires de
l'Organisation des Nations Unies (DHA) fera normalement appel au Centre meteorologique national
(CMN) du Service meteorologique national du pays
concerne. Si Ie CMN n'est pas operationnel, ce sera
confirme au CMRS a specialisation geographique
auquel il est associe lorsqu'un service lui sera demande. Le DHA donnera aussi des precisions sur la
region ou Ie lieu pour lequelle service est requis ainsi
que sur Ie lieu ou les renseignements devront etre

communiques si celui-ci differe du centre des operationsdu DHA. Les zones de responsabilite des CMRS
sont indiquees dans I'annexe au present appendice.
Le CMN devra :
Des reception d'une demande emanant du DHA de
I'ONU, fournir ace dernier ou envoyer a I'adresse indiquee, les informations et previsions mHeorologiques et climatologiques de base. II s'agira de previsions meteorologiques publiques Ii 72 heures
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d'echeance, de messages-avis et d'avis de conditions
meteorologiques violentes et de bulletins concernant
I'evolution probable du temps a plus longue
echeance, auxquels peuvent s'ajouter des informations climatologiques pour des regions ou des lieux
precis, al'appui des interventions humanitaires.
Le Secretariat de I'OMM devra :
a) foumir, sl Ie DHA de I'ONU en fait la demande,
des conseils pour I'interpretation des informations et
des produits meteorologiques specialises communiques par les CMN ou les CMRS a activite specialisee;
b) etablir et malntenir a jour une liste de personnes
a contacter dans les CMN pour I'assistance aux missions humanitaires de I'ONU, et la communiquer au
DHA ainsi qu'aux CMRS.

Le Caire
Dakar

Nairobi

Pretoria
Le CMRS a specialisation geographique charge de la
zone concernee devra :
a) des reception d'une requHe inltiale emanant du
DHA, aviser Ie Secretariat de I'OMM et demander au
CMN du Service meteorologique national, s'iI est encore operationnel, de donner suite ala requete, directement ou par I'intermediaire du CMRS, et de
fournir les services enonces dans Ie paragraphe b) ciapreSj
b) des reception d'une demande emanant du DHA
et apres confirmation que Ie CMN duService meteorologique national du Membre qui doit" faire face a
une situation d'urgence ou de detresse est hors service, fournir au DHA ou a I'adresse indiquee les
informations et previsions meteorologiques et climatologiques de base. II s'agira de previsions meteorologiques publiques a 72 heures d'echeance, de messages-avis de conditions meteorologiques violentes et
de bulletins concernant i'evolution probable du
temps a plus longue echeance, auxquels peuvent
s'ajouter des informations climatologiques pour des.
regions ou des lieux determines, a I'appui des interventions humanitaires;
c) determiner, en consultation avec Ie DHA, selon
Ie type de Situation, les jeux d'informations climatologiques et de previsions de base necessaires, leur
forme de presentation et les modes de diffusion;
d) prendre des dispositions pour assurer des services
de secours.

ANNEXE

Region I
Alger

Djedda
Khabarovsk

New DeIhi

ZONE DE
RESPONSABILITE

Algerie, Jamahiriya arabe libyenne,
Maroc, Thnisie

Chine, Republique populaire demo·
cratique de Coree', Hong Kong,
Macao, Viet Nam'
BahreIn, Kowelt, Oman, Qatar, Republique du W,men, Arabie saoudlte
Republique popuiaire democratique
de Coree', Federation de Russie
(Region II)
Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Myanmar', Nepal, Pakistan, Sri
Lanka

Novossibirsk
Tachkent

Tokyo

Region III
Brasilia

A l'APPENDICE 1.5

ZONES DE RESPONSABILITE DES CMRS POUR
LA FOURNITURE DE SERVICES A L'APPUI DES
INTERVENTIONS HUMANITAIRES DE 1'ONU
CMRS

Region II
Beijing

Egypte, Jamahiriya arabe libyenne,
Soudan
Benin, Burkina Faso, Cap-Vert,
Cameroun, Tchad, Republique centrafricaine, Congo, Cote d'Ivoire,
Guinee equatoriale, Gabon, Gambie,
Ghana, Guinee, Guinee-Bissau,
Liberia, Mali, Mauritanie, Maroc,
Niger, Nigeria, Sao Tome-et-Principe,
Senegal, Sierra Leone, Togo, ile
AscenSion, Espagne (iles Canaries),
Sainte-Helene, Portugal (Madere),
Sahara occidental, ZaIre
Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya,
Rwanda, Somalie, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie
Angola, Comores, Botswana, Kerguelen etNouvelle-Amsterdam,
·Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, France
(Departement de la Reunion), Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland,
.
Zimbabwe, Zambie

Buenos Aires
Region IV
Washington

Mongolie, Federation de Russie
Mghanistan, Iran (Republique islamique d'), Iraq, Kazakstan, Republique kirghize, Tadjildstan, Thrkmenistan,Ouzbekistan
Cambodge, Japon, Republique democratique populaire lao, Myanmar',
Thaliande, Viet Nam', Republique de
Coree
Bresil, Colombie, Equateur, France
(Departement de la Guyane),
Guyana, Surinam, Venezuela
Argentine, Bolivie, Chili, Paraguay,
Perou, Uruguay
Bahamas, Barbade, Belize, Territoires
britanniques des Caraibes, Canada,
Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, Republique dOminicaine; EI
Salvador, France (Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre et Miquelon),
Guatemala, Haiti, Honduras,

RECOMMANDATION 5
]amalque, Mexique, Antilles neerlandaises, Nicaragua, Panama,
Sainte-Lucie, Trinite-et-Tobago,
Etats-Unis d'Amerique, Venezuela
Region V
Melbourne
Darwin

Wellington

Region VI
Bracknell

Australie
Brunei Darussalam, Indonesie, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinee,
Philippines, Singapour, iles Salomon
Nouvelle-Zelande, iles Cook, Fidji,
Polynesie fran~aise, Kiribati, Nouvelle-Caledonie, Nioue, Pitcairn,
Tokelaou, Tonga, Tuvalu, Vanuatu,
Wallis et Futuna, Samoa-Occidental

Moscou

Offenbach

Rome
Gibraltar, Danemark (Groenland),
Islande, Irlande, Pays-Bas, RoyaumeUnl
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Albanie, Armenie, Azerbajdjan, Belarus, Bulgarie, Chypre, I'ex-Republique yougoslave de Macedoine,
Georgie, ]ordanie, Pologne, Roumanie, Republique arabe syrlenne,
Bosnie-Herzegovine, Siovaquie,
Republique de Moldova, Federation
de Russie (Region VI), Ukraine, Yougos!avie
Autriche, Belgique, Republique
tcheque, Croatie, Danemark, Estonie, Allemagne, Hongrie, Israel,
Finlande, France, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Norvege, Portugal,
Siovaquie, Siovenie, Espagne, Suede,
Suisse
Grece, Italie, Liban, Maite, Thrquie

. • Choix du CMRS iI confinner par Ie Membre.

RECOMMANDATION 5 (CSB-XI)
,
, ,
,
""
DESIGNATION D'UN CENTRE METEOROLOGIQUE REGIONAL SPECIALISE
,
" "
,
(CMRS) A SPECIALISATION GEOGRAPHIQUE POUR LES REGIONS
CENTRALE ET AUSTRALE DE L'AFRIQUE
LA COMMISSION DES SYSTEMFS DE BASE,

NOTANT :
1) la resolution 6 (XI-AR I) - Attribution des responsabilites de CMRS a specialisation geographique
en Afrique centrale et en Afrique meridionale,
2) Ie Manuel du SMTD, Partie I, paragraphe 4.1.2.1 Les CMRS,
3) Ie supplement 1.2 du Manuel du SMTD - Modalites
a respecter pour elargir les fonctions des CMRS
existants et pour designer de nouveaux CMRS,
4) Ie suppiE:filent 1.3 du Manuel du SlvJTD - Diredives
pour I'evaluation du fonctionnement des CMRS a
specialisation geographique,
CONSIDERANT que Ie Centre du SMTD de Pretoria a
mis en place les moyens de communication et de calcui necessaires, qu'il est a meme d' eJaborer les produits
operationnels dont auraient besoin les CMN qui lui
sont rattaches, et qu'il remplit les criteres dont il est

question aux alineas 2, 3 et 4 du paragraphe ci-dessus
intitule NOTANr,
RECOMMANDE que Ie Centre du SMTD de Pretoria soit
designe en qualite de CMRS a speCialisation geographique pour les regions centrale et australe de
l'Afrique, a compter du l er juillet 1997,

Pru.E :
1)

2)

Ie Membre exploitant Ie CMRS ainsi designe de
continuer de mettre a disposition ses produits
specialises en tant que de besoin, aux Membres
concernes, sur Ie plan regional, comme indique
dans les parties pertinentes du Manuel du Systeme
mondial de traitement des donnees;
Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour
que Ie CMRS nouvellement designe figure, avec
une description de ses fonctions specialisees, dans
Ie Manueldu Systeme mondial de traitement des
donnees, aussitot que Ie Conseil executif aura approuve la presente recommandation.
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. RECOMMANDATION 6 (CSB-XI)
D:ESIGNATION DE CENTRES METEOROLOGIQUES REGIONAUX
SPECIALISES
(CMRS) DANS LA
,
, FOURNITURE DE PRODUITS DE
MODELES DE TRANSPORT A L'APPUI DES INTERVENTIONS
EN CAS D'URGENCE ECOLOGIQUE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

maniere a lUi adjoindre une spedalisation en matiere

NOTANT :

d'activites,

1)

RECOMMANDE

qu'a sa quarante-deuxieme session, Ie Conseil
avait estime qu'il faudrait etablir au moins deux
CMRS par Region pour la fourniture de produits
de modeles de transport,
2) "que l'Association regionale II a fait etat de la necessite pour les Membres de la Region de disposer,
sur demande, de produits de modeles de transport, de dispersion et de depOt,
3) que I'AIEA a demande a recevoir des produits de
modeles de transport en cas d'accident ou de
situation d'urgence de nature nudeaire,
4) que la marche a suivre pour elargit les fonctions
des CMRS en place et pour en designer de nouveaux est decrite dans Ie Supplement I.2 du
Manuel du SMTD,
CONSIDERANT que les Centres du SMTD de Beijing ~t
de Tokyo et Ie Centre operationnel regional d'Obninsk
sont cap abIes d'eJaborer, et de fDurnir sur demande,
des produits de modeles de transport, de depot et de
disperSion, et qu'ils remplissent les conditions requises"
dans les procedures de designation de nouveaux CMRS
et/ou celles"applicables a l'eJargissement des fonctions
d'un CMRS exist&nt a speciaJisationgeographique de

que Ies Centres dll SMfD de Beijing et
de Tokyo et Ie Centre operationnel regional d'Obninsk
soient designes en tant que CMRS a activite specialisee
dans la fourniture de produits de modeles de transport
a I'appui des interventions en cas d'urgence ecologique
pour les besoins des Membres de I' Association regionale II, a compter du 1er juillet 1997,

PRm:
1)

2)

3)

les Membres exploitant les CMRS ainsi designes
de continuer de fournir leurs produits specialises
aux Membres qui en feront la demande, comme
precise dans les Appendices 1.5 et II.7 du Manuel
duSMID;
les Membres exploitant les CMRS ainsi designes
de participer activement aux exercices internationaux d'intervention en cas d'urgence ecologique qui auront lieu en 1997 et ulterieurement;
Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour
que les CMRS nouvellement designes figurent,
avec une description de leurs fonctions specialisees, dans Ie Manuel du Systeme mondial de traitement des donnees, aussitot que Ie Conseil executif
aura approuve la presente recommandation.

RECOMMANDATION 7 (CSB-XI)
AMENDEMENTS, AU MANUEL DES CODES, VOLUME 1.1,
CODES ALPHANUMERIQUES, ET VOLUME 1.2, CODES BINAlRES
ET TABLES DE CODE COMMUNES
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 deuxieme session du sous-groupe
de la representation des donnees (23-26 avril
1996),
Ie rapport de la reunion d'experts sur la gestion
des donnees (29 avril-2 mai 1996),
Ie rapport final abrege de sa dixieme session,
paragraphe 6.4.38 du resume general,
la necessite :
de representer les caracteristlques synoptiques
significatives en code BUFR,
d'ameJiorer I'identification des satellites et des
producteurs de donnees satellitaires,

CONSIDERANT

1)
2)

3)

d'apporter les modifications mineures requises
aux codes alphanumeriques,
RECOMMANDE que les amendements :
1) au code FM 94-IX Ext. BUFR figurant dans I'annexe 1 a la presente recommandation;
2) aux codes alphanumeriques : FM 12-X Ext.
SYNOP, 13-X SHIP, 14-X Ext. SYNOP MOBIL,
FM 18-X BUOY, FM 42-JX Ext. AM DAR, FM 71-X
CLiMAT, FM 86-VIII Ext. SATEM, FM 87-VIII Ext.
SARAD et FM 88-X SATOB figurant dans I'annexe 2 a la presente recommandation;
3) aux tables de code communes reproduites dans
I'annexe 3 a la presente recommandation, soient
adoptes en vue de leur entree en vigueur Ie 5 novembre 1997;
PRm Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour indure ces amendements dans les Volume 1.1 et I.2 du
Manuel des codes.
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ANNEXE 1 A LA RECOMMANDATION 7 (CSB-XI)
MODIFICATIONS APPORTEES AU MANUEL DES CODES, VOLUME 1.2, PARTIE B, CODES BINAIRES
AD]ONCTIONS AU CODE FM 94-X EXT. BUFR POUR LA REPRESENTATION DES
CARACTERISTIQUES SYNOPTIQUES SIGNIFICATIVES

l.

Ajouter ce qUi suit it la Thble B :

DESCRIPTEUR

008007

Table de code :
Chiffre du code
0
1
2
3
4-14
15
DESCRIPTEUR

020090
Table de code:
Chiffre du code

o
1
2
3
4
5
6-14
15

2.

NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP
DE
DONNEES
(BITS)

Caracteristique
dimensionnelie

Table de code

0

0

4

008007 (4 bits)
Caracteristiques dimensionnelies
Point
Ugne
Zone
Volume
En reserve
Valeur manquante
NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP
DE
DONNEES
(BITS)

Nuages speciaux

Table de code

o

o

4

020090 (4 bits)
Nuages speciaux (tire de la table de code 0521 de l'OMM)
En reserve
Nuages nacres
Nuages nocturnes lumineux
Nuages provoques par des chutes d'eau
Nuages provoques par des incendies

Nuages provoqlles par des eruptions volcaniques
En reserve
Valeur manquante

Rebaptiser "Caracteristique meteorologique" l'entree et la table de code 0 08 011 :

Adjonctions it la table de code 0 08 011
10
Courant-jet
11
Ciel clair
12
Nuage
13
Thrbulence
14
Tempete
15
Givrage d'aeronef
16
Phenomene
17
Volcan
18-19
En reserve
20
Nuages speciaux
21-62
En reserve
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Adjonctions it la c1asse 01 - Identification:

DESCRIPTEUR

001022

NOM DE L'ELEMENT

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP
DE
DONNEES
(BITS)

Nom de la caracteristique

CCITTlA5

0

0

224

Ajouter une note it la table de la c1asse 01 :
NOTE: La chaine de caracteres representant Ie uNoID de la caracteristique JI devrait se presenter SOllS la forme suivante :
IIType de phenomene' - IIPosition ou nom geographique" (par exemple: tlvolcan - Popocatepetll', "incendie de
puits de petrole - KoweIt")

4.

Adjonctions it la table de code 0 19 001 - Type de la caracteristique synoptique :

Chiffre du code
5-9
10

11-62
s.

En reserve
TempHe de poussiere!sable
En reserve

Adjonctions it la table de code 0 08 021 - Caracteristique temporelle :
16
Analyse
17
Commencement du phenomene

6. Rebaptiser "Signification de la caracteristique meteorologique" I'entree et la table de code
008005
.
7. La nouvelle table 008007 proposee du code BUFR qui permet la description de points, de !ignes, de
zones au de volumes doit etre accompagnee de Ia note suivante :
NOTE: Vne sequence dian mains deux paires de coordonnees de position, telles que latitude et longitude, definit une ligne
au un polygone. Les pOints sont relies dans l'ordre indique dans Ie message. Thute zone decrite se situera agauche
de la ligne dessinee dans Ie sens indique. Cette definition s/applique ades polygones simpiesl non intersectants et
sans trou.

8. Modifier comme suit la regIe 94.5_3_4 :
Remplacer la derniere phrase "Cela permet la definition de periodes, de zones, de couches et de volumes." par
"Cela permet la definition de couches et de periodes stmples."
Inserer la nouvelle regIe ci-apres it la suite de la regIe 94.5_3-4, et renumeroter comme iI convient les
regles suivantes :
La definition de !ignes, de zones, de volumes et de caracteristiques temporelies plus complexes doit se faire a
I'aide de descripteurs des classes 04 a 07 en combinaison avec des descripteurs appropries de la c1asse 08.
9. Ajouter la serie ci-apres de dix sequences communes (3 16 002 it 3 16 011) dans la Table D
Categorie 16 - Sequences correspondant it des caracteristiques synoptiques telies qu'elles sont dHinies
ci-dessous :

Al En-tete
Description

Descripteur

Unite

Heure d'analyses des donnees
Annee
Mois
Jour
Heure
Minute
Centre d'origine!de production
Periode de valldite (prevision)
Annee

008021 1)
004001
004002
004003
004004
004005
001033
008021
004001

Table de code
Annee
Mois
Jour
Heure
Minute
Table de code
Table de code
Annee

Remarque
Heure d'analyse = 16
yyyy

mm
dd
hh
mm
SMN du Royaume-Uni = EGRR = 74
periode de validite = 4
yyyy
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004002
Mois
004003
Jour
004004
Heure
004005
Minute
007002
Niveau de vol (alt)
007002
Nlveau de vol (alt)
Note: 1) Nouvelle valeur proposee dans la table 008021.

Mois
Jour
Heure
Minute
m
m

mm
dd
hh
mm
base de la couche
sommet de la couche

A2 Courant-jet
Description

Descripteur

Unite

Remarque

Repetition differee
(10 descripteurs)
Repetition

110000

Aucune

Repetition differee

031001

Numerique

Nombre de courant-jets indiques
ci-apres
Valeur pour Ie courant-jet = 10
Valeur pour ligne = 1
Repetition differee (4 descripteurs)
Nombre de points indique ci-apres

008011 1)
Caracteristique meteorologique
Table de code
008007 2)
Caracteristique dimensionnelle
Table de code
104000
Aucune
Repetition differee
031001
Numerique
Repetition
005002
deg
Latitude (approximative)
Longitude (approximative)
006·002
deg
Niveau de vol (alt)
m
010002
Vitesse du vent
011002
m/s
Caracteristique dimensionneUe
008007
Table de code
Table de code
008011
Caracteristique meteorologique
NOTES: 1) . Nouvelle valeur proposee pour Ie courant-jet dans la table 008011

Annuiation
Annuiation

2) Nouvelle table proposee pour la caracteristique dimensionnelle

A3 Turbulence
Description

Descripteur

Unite

Remarque

Repetition differee
Repetition
Caracteristique meteorologique
Caracteristique dimensionnelle
Niveau de vol (alt)
Niveau de vol (alt)
Repetition differee
Repetition
Latitude (approximative)
Longitude (approximative)
Degre de turbulence
Caracteristique dimensionneUe
Caracteristique meteorologique

111 000
031001
008011 1)
008007 2)
007002
007002
102000
031001
005 OOZ
006002
011 031 3)
008007
008011

Aucune
Numerique
Table de code
Table de code
m
m
Aucune
Numerique
deg
deg
Table de code
Table de code
Table de code

Repetition differee (11 descripteurs)
Nombre de zones de turbulence
Valeur pour la turbulence = 13
Valeur pour zone = 2
Base de la couche
Sommet de la couche
Repetition differee (2 descripteurs)
Nombre de points indique ci-apres

NOTES:

Intensite de la turbulence
Annulatio
Annulation (fin d'objet)

1) Nouvelle valeur proposee pour la turbulence dans la table de code
2) Nouvelle table proposee pour la caracteristique dimensionnelle
3)

En atmosphere clair au dans les nuages. Coder MOD OCNL SEV par Ie chiffre 12 (Extreme)

A4 Tempete
Description

Descripteur

Unite

Remarque

Repetition differee
Repetition

1 08 000
031 001

Aucune
Numerique

o 08 005

Table de code

Repetition differee (6 descripteurs)
Nombre de tempetes indique ciapres
Centre de la tempete = 1

Signification de la caracteristique
meteorologique
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Caracteristique dimensionnelle
Latitude (approximative)
Longitude (approximative)
Nom OMM de la tempHe
Caraeteristiques synoptiques
Caraeteristique dimensionnelle
Signification de la caraeteristique
meteorologique
NOTES;

008007 1)
005002
006002
001026 2)
019001 3)
008007
008005

Table de code
deg
deg
CCl1TIA5
Table de code
Table de code
Table de code

Valeur pour point = 0

Nom de la tempHe
Valeur pour Ie type de tempHe
Annulation
Annulation (fin d'objet)

Le descripteur 008007 est ajoute dans la version 3 pour donner de Ia coherence it la description des dif-

1)

ferentes caracteristiques
2) Utiliser la mention "UNKNOWN'1 pour une tempete de sable

Nouvelle valeur proposee dans la table 019001 pour une tempHe de sable = 10

3)

AS Nuages
Description

Descripteur

Unite

Remarque

Repetition differee
Repetition
Caracteristique meteorologique
Caracteristique dimensionnelle
Niveau de vol (alt)
Niveau de vol (alt)
Repetition differee
Repetition
Latitude (approximative)
Longitude (approximative)
Etendue de la couche nuageuse
Type de nuage
Caracteristique dimensionnelle
Caracteristique meteorologique

112000
03100i
008011 1)
008007 2)
007002
007002
102000
031001
005002
006002
020011 3)
020012
008007
008011

Aucune
Numerique
Table de code
Table de code
m
m
Aucune'
Numerique
deg
deg
Table de code
Table de code
Table de code
Table de code

Repetition differee (12 descripteurs)
Nombre de zones indique ci-apres
Valeur pour les nuages = 12
Valeur pour zone"; 2
Base de la couche
Sommet de la couche
Repetition differee (2 descripteurs)
Nombre de pOints irrdique ci-apres

Notes; 1)
2)
3)

Valeur de la table de code
Valeur de la table de code
Annulation
Annulation (fin d'objet)

Nouvelle valeur proposee pour les nuages dans Ia table de code
Nouvelle table proposee pour la caracteristique dimensionnelle

Valeurs des tables de code;

FRQ
OCNL EMBD
!SOL

chiffre de code 8 (8 octas)
chiffre de code 6 (6 octas)
chiffre de code 2 (2 octas) lorsqu'il s'agit d'un
Cumulonimbus (Cb)

A6 Front
Description

Descripteur

Unite

Remarque

Repetition differee
Repetition
Caracteristique meteorologique
Caracteristique dimensionnelle
Repetition differee
Repetition
Latitude (approximative)
Longitude (approximative)
Sens de deplacement de la
caractedstique
Vitesse de cteplacement de la
caracteristique
Caracteristique dimensionnelle
Caraeteristique meteorologique

110 000
031001
008011
008007 1)
104000
031001
005002
006002
019005

Aucune
Numerique
Table de code
Table de code
Aucune
Numerique
deg
deg
degre vrai

Repetition differee (10 descripteurs)
Nombre de fronts indique ci-apres
Code pour Ie type de front
Valeur pour ligne = 1
Repetition differee (4 descripteurs)
Nombre de points indique ci-apres

Voir notes

019006

m/s

Voir notes

008007
008011

Table de code
Table de code

Annulation
Annulation (fin d'objet)

Note;

1)

Nouvelle table proposee pour la caracteristique dimensionnelle
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Le sens de deplacement du front doit toujours Hre indique car cette information est utilisee pour Ie pointage
des cartes. Si la vitesse de deplacement du front est de 0, cela denote un front a deplacement lent. II existe
une valeur dans la table de code pour representer un front quasi stationnaire.

A7 Tropopause
Description

Descripteur

Unite

Remarque

Repetition differee
Repetition

111 000
031001

Aucune
Numerique

Repetition differee (11 descripteurs)
Nombre de groupes correspondant
a la tropopause indique ci-apres

008001

Table

Bit 3 mis a 1 pour tropopause

008007 1)
008023 2)
103 000
031001
ODS 002
006 002
010 002
008023
008 007
008 001

Table de code
Table de code
Aucune
Numerique
deg
deg
m
Table de code
Table de code
Table de code

Valeur pour point = 0
Valeur pour type de tropopause
Repetition differee (3 descripteurs)
Nombre de points indique ci-apres

Caracteristique verticale
d'indicateurs
Caracteristique dimensionnelle
Statistique
Repetition differee
Repetition
Latitude (approximative)
Longitude (approximative)
Hauteur /altitude
Statistique
Caracteristique dimensionnelle
Caracteristique verticale
Notes: 1)
2)

Annulation
Annulation
Annulation (fin d'objet)

La caracte:ristique dimensionnelle est ajoutee dans la version 3
Ii s'agit de determiner si les niveaux de la tropopause indiques ci-apres sont des valeurs minimales, maxi-

males au ponctuelles (code de la valeur manquante)

AS Zone de givraged'aeronef

Description

Descripteur

Unite

Remarque

Repetition differee
Repetition
Caracteristique meteorologique
Caracteristique dimensionnelle
Niveau de vol (alt)
Niveau de vol (aU)
Repetition differee
Repetition
Latitude (approximative)
Longitude (approximative)
Givrage d'aeronef
Caracteristique dimensionnelle
Caracteristique meteorologique

111 000
031001
008011 1)
008007 2)
007002
007002
102000
031001
a OS 002
006 002
020 041
008007
008011

Aucune
Numerique
Table de code
Table de code
m
m
Aucune
Numerique
deg
deg
Table de code
Table de code
Table de code

Repetition differee (11 descripteurs)
Nombre de zones de givrage
Givrage d'aeronef = 15
Valeur pour zone = 2
Base de la couche
Sammet de la couche
Repetition differee (2 descripteurs)
Nombre de points indique ci-apres

Notes: 1)
2)

Type de givrage d'aeronef
Annulation
Annulation (fin d'objet)

Nouvelle valeur proposee pour Ie givrage d'aeronef dans la table de code
Nouvelle table proposee pour la caracteristique dimensionnelle

A9 Nom de la caracteristique
DeSCription

Descripteur

Unite

Remarque

Repetition differee
Repetition

107 000
031001

Aucune
Numerique

a 08 0111)
008 007 2)
001 022 3)

Table de code
Table de code
CCI1TIA5

Repetition differee (7 descripteurs)
Nombre de volcans indique ciapres
Volcan = 17
Valeur pour point = 0
Nom du volcan

Caracteristique meteorologique
Caracteristique dimensionnelle
Nom de la caracteristique
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Latitude (approximative)
Longitude (approximative)
Caracteristique dimensionnelle
Caracteristique meteorologique
NOTES:

1)

005002
006002
008007
008011

deg
deg
Table de code
Table de code

Annulation
Annulation (fin d'objet)

Nouvelle valeur proposee dans la table 008011 pour les nuages speelaux = 20

2) Nouvelle table proposee pour la caracteristique dimensionnelle
3)

Nouvel element propose dans la classe 01, 001022 (nom du vole.n)

AIO Volcan en eruption
Description

Descripteur

Unite

Remarque

Repetition differee
Repetition

116000
031001

Aucune
Numerique

Repetition dim!ree (16 descripteurs)
Nombre d'eruptions indique dapres
Nuages spedaux = 20
Nom du vokan
Valeur pour point =0
Repetition differee (2 descripteurs)
N ombre de pOints indiqued-apres

008011 1)
001022
008007 2)
102000
031001
005 002
006002
008021 3)
004001
004002
004003
004004
004005
020090 4)

Table de code
CCmlA5
Table de code
Aucune
Numerique
deg
deg
Table de code Heure du debut de I'eruption = 17
Annee
yyyy
Mois
mm
dd
Jour
Heure
hh
Minute
mm
Table de code Nuages engendres par les eruptions
volcaniques =5
Table de code Annulation
Caracteristique temporelle
008021
Caracteristique dimensionnelle
008007
Table de code Annulation
Caracteristique meteorologique
008011
Table de code Annulation (fin d'objet)
NOTES: 1) Nouvelle valeur proposee dans la table 008011 pour Ies nuages speciaux = 20
Caracteristique meteorologique
Nom de la caracteristique
Caracteristique dimensionnelle
Repetition differee
Repetition
Latitude (approximative)
Longitude (approximative)
Caracteristique temporeIIe
Annee
Mois
Jour
Heure
Minute
Nuages speciaux

2) Nouvelle table proposee pour la caracteristique dimensionnelle
3) Nouvelle valeur proposee dans la table pour Ie Itcommencement du phenomene', par exemple de l'eruption
4) Nouvelle table de code proposee pour les nuages engendres par des phenomenes speciaux

ANNEXE 2 ALA RECOMMANDATION 7 (CSB-XI)
MODIFICATIONS APPORTEES AU MANUEL DES CODES, VOLUME 1.1, PARTIE A,
CODES ALPHANUMERIQUES
Ajouter pour les formes symboJiques FM 12-X Ext. SYNOP, 13-X SHIP et 14-X Ext. SYNOP MOBIL lanouvelle
regie ci-apres :
"12.4.7.1.3 Si l'on utilise plus d'un groupe Shi2i3j4' on inclut ces groupes dms I'ordre dans lequel ils
figurent dans la regie 12.4.7.1.2, en incorporant les groupes supplementaires iSj6i?i8i9 it
I'endroit approprH!."
Ajouter dans la table de code 4680 - w.wa - Temps present transmis par une station meteorologique automatique:
77 Neige en grains
78 Cristaux de glace
79 En reserve
88 En reserve
89 Grele
Corriger comme suit certaines incoherences dans les regles ci-apres (adjonctions et corrections sont en italique) :
Regie 12.2.6.5.4 :
uLes chiffres du code 04 et OS sont utilises ... "

RECOMMANDATION 7
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Regie 12.2.6.5.7 :
"Les chiffres du code 20-26 ne sant jamais utilises .... "
Regie 12.2.6.5.8 :
"Lorsque W awa = 20, la visibilite ... "
Regie 12.2.6.5.10 :
Supprimer la deuxieme phrase dans sa totalite.
Regie 12.2.6.5.13 :
"Les chiffres du code 80-89 ne sont utilises que si les precipitations sont intermittentes ou du type averse ... "

Ajouter la section ci-apres a la forme symbolique FM 18-X BUOY:
Section 5 (groupes 555 Ii e!aborer a I'echelon national)
Ajouter egalement a la fin de la NOTE 5) :
5 555
Donnees Ii utiliser a I'echelon national
Dans la forme symbolique FM 42-lX Ext. AM DAR, supprimer la derniere partie de la regie 42.2.1.2, apres Ie mot
"irreguliere" et ajouter la regie ci-apres :
"42.2.1.7
Pour signaler une observation faite pendant une phase de vol irreguliere, on utilise, comme indicateur de la phase de vol, la mention UNS."
Dans la forme symbolique PM ?l-X CLiMAT, remplacer la note existante de la regie 71.3.3 par les trois notes
suivantes:
1) Si Ie pourcentage de la normale est de 1 % ou moins tout en €tant superieur it zero, PsPsPs est chiffre
001.
.
2) Si la normale est egale a zero heure, PsPsPs est chiffre 999.
3) Si la normale n'est pas definie, PsPsPs est chiffre par trois barres obliques (I I I).
Dans la Section 1, remplacer Ie groupe 8mpmpmTmTmTXmTX par 8mpmpmTmTmTxmTn (mTxmTx devient
mTxmTn)·
Supprimer la definition de mTxmTx.
Ajouter les dHinitions suivantes :
mTx
Nombre de jours manquant dans Ie rei eve de la temperature maximale quotidienne.
1)
Si les donnees manquantes concernent 9 jours ou plus, mTx est chiffre 9.
mTn
Nombre de jours manquant dans Ie releve de la temperature minimale quotidienne.
1)
Si les donnees manquantes concernent 9 jours ou plus, mTn est chiffre 9.
Dans chacune des formes symboliques SATEM, SARAD et SATOB, remplacer 111212 par 161616 (nom du satellite), et
ajouter Ii la SECTION 1 un groupe contenant F3F3F3 (centre d'origine/de production) et F4F4F4 (centre secondaire
d'origine/de production), Ie cas echeant, s'il n'est pas chiffre III.
La fonne symbolique FM 86-VIII Ext. SATEM est modifiee comme suit:
Partie A
SECTION 1
MiMiMjMj
YVGG/ 1616161314
F3F3F3F4F4F4
La fonne symbolique FM 87-VIII Ext. SARAD est modifiee comme suit:
SECTION 1
MiMiMjMj
YVGGI 1616161314
F3F3F3F4F4F4
La fonne symbolique FM 88-X SATOB est modifi<~e comme suit:
SECTION 1
MiMiMjMj
YYMMJ GGggwi 1616161/

ANNEXE 3 A LA RECOMMANDATION 7 (CSB-XI)
MODIFICATIONS APPORTEES AU MANUEL DES CODES, VOLUME 1.2, PARTIE C,
ELEMENTS COMMUNS
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Chiffre du code
pour 161616
(Table de code 0 01 007)

Chiffre du code
pour Ie code BUFR

(LES DIZAINES PAIRE;" CORRESPONDENT A DES SATELLITES A DEFILEMENT ET LES DIZAINES IMPAIRES
A DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES)
000

000

En reserve
001-099 :

001
002
020
021
022
023
050
051
052
053
054

001
002
020
021
022
023
050
051
052
053
054

ERS 1
ERS2
SPOT 1
SPOT 2
SPOT 3
SPOT 4
METEOSAT3
METEOSAT4
METEOSAT5
METEOSAT6
METEOSAT7
100-199 :

150
151
152

150
151
152

200
201
202
203
204
205
206
220
221
222
240
241
242
243
244
250
251
252
253
254
255
256

310
311

Attribues aux Etats-Unis
d'Amerique

NOAA 8
NOAA 9
NOAA 10
NOAA 11
NOAA 12
NOAA 14
NOAA 15
LANDSAT 4
LANDSAT 5
LANDSAT 7
DMSP7
DMSP8
DMSP9
DMSP10
DMSP11
GOES 6
GOES 7
GOES 8
GOES 9
GOES 10
GOES 11
GOES 12
300-399 :

310
311

Attribues au Japan

GMS3
GMS4
GMS5
200-299 :

200
201
202
203
204
205
206
220
221
222
240
241
242
243
244
250
251
252
253
254
255
256

Attribues a I'Union europeenne

GOMSI
GOMS2

Attribues
Russie

a la Federation de
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RECOMMANDATION 7

400-499 :
430
431
432
450
451
452
470

430
431
432
450
451
452
470

701
702
703
704
705
706
707
708
710 .
711
731
732
733
734
735
800-998
999 Valeur manquante

Attribues ill'Inde

INSAT 1B
INSAT1C
INSATlD
INSAT2A
INSAT2B
INSAT2E
INSAT3A

700
701
702
703
704
705
706
707
708
710
711
731
732
733
734
735
800-998
999-1022
1023

500-599 :

Attribues ilia Chine

600-699 :

Attribues it l'Union europeenne

700-799 :

Attribues aux Etats-Unis
d'Amerique

700 TIROS M (ITOS 1)
NOAA 1
NOAA 2
NOAA 3
NOAA 4
NOAA 5
NOAA 6
NOAA 7
TIROS-N
GOES (SMS 1)
GOES (SMS 2)
GOES 1
GOES 2
GOES 3
GOES 4
GOES 5
En reserve
En reserve
Valeur manquante

Modifier comme suit la Table de code commune C-l: Identification du centre d'origine/de production

Table de code commune:

I

FIF z pour les codes alphanumeriques
F3F3F3 pour les codes alphanumeriques
Table de code 0 du code GRIB/Table de code 0 01 033 du code
BUFR

Chiffre du code
pour Fl F2

Chiffre du code
pour F3F3F3

Octet 5 du
code GRIB
Section 1

00

000

o

Octet 6 du
code BUFR
Section 1
Secretariat de I'OMM
01-09: CMM

01
02
03
04
05
06

001
002
003
004
005
006

1
2
3
4
5
6

Melbourne
Melbourne
)
Moscou
Moscou
)
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07

007

7

08

008

8

09

009

9

Service meteorologique national des EtatsUnis d'Amerique, Centres nationaux de
prevision environnementale (NCEP)
Centre de transit international du Service
meteorologique national des Etats-Unis
d'Amerique (NWSTG)
Reserve pour les Etats-Unis d'Amerique
10-25 : Centres dans la Region I

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

010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

10

Le Caire (CMRS/RAFC)

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

)

Dakar (CMRS/RAFC)
)

Nairobi (CMRS/RAFC)
)

En reserve
En reserve
Tunis-Casablanca (CMRS)
)
Las Palmas (RAFC)
Alger (CMRS)
En reserve
En reserve
Pretoria (CMRS)
La Reunion (CMRS)
26-40 : Centres dans la Region II

26
27
28
29
30
31
32
33
34

026
027
028
029
030
031
032
033
034

26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40

035
036
037
038
039
040

35
36
37
38
39
40

Khabarovsk (CMRS)
)
New Delhi (CMRS/RAFC)
)

Novosibirsk (CMRS)
)

Thchkent (CMRS)
Djedda (CMRS)
Tokyo (CMRS), Service meteorologique
japonais
)

Bangkok
Oulan-Bator
Beijing (CMRS)
)
Seoul
41-50: Centres dans la Region III

41
42
43
44
45
46
47-50

041
042
043
044
045
046
047-050

41
42
43
44
45
46
47-50

Buenos Aires (CMRS/RAFC)
)

Brasilia (CMRS/RAFC)
)

Santiago
Agence spatiale bresilienne - INPE
Reserves pour d'autres centres dans la
Region III
51-63: Centres dans la Region IV

51

051

51

Miami (CMRS/RAFC)

RECOMMANDATION 7

52

052

52

53
54
55
56
57

053
054
055
056
057

S3
54
55
56
57

58

058

58

59

059

59

60

060

60

61-63

061-063

61-63

87

CMRS de Miami, Centre national pour les
ouragans
Montreal ({;MRS)
)
San Francisco
En reserve
US Air Force - Centre meteorologique mondial de I'Armee de I'air
Centre meteorologique et oceanographique
numerique de Fleet, Monterey, Californie
(Etats-Unis d' Amerique)
Laboratoire des systemes de prevision de la
NOAA, Boulder, Colorado (Etats-Unis
d'Amerique)
Centre national de recherche atmospherique
des Etats-Unis d'Amerique (NCAR)
Reserves pourd'autres centres dans la
Region IV
64-73: Centres dans la Region v

64
65
66
67
{i8
69
70
72-73

064
065
066
067
068
069
070
072-073

64
65
66
67
68
69
70
72-73

Honolulu
Darwin (CMRS)
)

Melbourne (CMRS)
En reserve
Wellington (CMRS/RAFC)
Nadi(CMRS)
Reserves pour d'autres centres dans la
Region v
74-99 : Centres dans la Region VI

·74

074

74

Service meteorologique duRoyaume-Uni BrackneU (CMRS)

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

075
076
077
078
{}79
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

)

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Moscou (CMRS/RAFC)
En reserve
Offenbach (CMRS)
)

Rome (CMRS)
)

Norrktiping
)
En reserve
Toulouse (CMRS)
Helsinki
Belgrade
Oslo
Prague
Episkopi
Ankara
Francfort/Main (RAFC)
Londres (WAFC)
Copenhague
Rota
Athimes
Agence spatiale europeenne (ASE)
CEPMMT, CMRS
De Bilt
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n.d.

100 it 109

100 a 109

n.d.

110

110

n.d.

111 it 139

111 it 139

Reserves pour les centres dans la Region II ne
figurant pas dans la liste ci-dessus

n.d.

140 it 1.59

140 a 159

Reserves pour les centres dans la Region III
ne figurant pas dans la liste ci-dessus

n.d.

160

160

n.d.

161 it 199

161 it 199

Reserves pour les centres dans la Region N
ne figurant pas dans la liste ci-dessus

.n.d.

200 it 209

200 .. 209·

Reserves pourles centres dans la Region v
ne figurant pas dans la liSle ci-dessus

n.d,

21.0

21.0

Frascatl (ASE/FSRIN)

n.d.

211

211

Lannion

n.d.

212 a 253

212 a253

n.d.

254

254

Centre d'exploitatlon d'EUMETSAT

n.d.

255

255

Valeur manquante

n.d.

250 a 999

n.d.

loutllises

Reserves pour les centres dans la Region I ne
figurant pas dans la liste d-dessus
Hong Kong

NOAA/NESDIS (Etats-Unis d' Amerique)

Reserves pour les centres dans la Region VI
ne figurant pas dans la liste ci-dessus

NOTES :
1) . Une pa[enth~se ?Ioite ) indique que Ie chiffre du code co~respondant est reserve pour Ie centre precedemment cite.
2)
n.d. signifie (lnon disponlble".
3)
s'n est necessaire de definir des centres secondaires dans Ie code GRIB au BUFR, proceder ainsi :
Pour Ie code GRIS, utiliser l'octet 26 de la Section I, QU, pour Ie code BUFR, I'octet 5 de la Section I, avec la
signification suivartte :
Chiffre du code pour I'octet 26 de la Section 1 du code GRIB, au pour I'octet 5 de la Section 1 du code BUFR:
o Centre defini par I'octet 5, Section 1 du code GRIB, au par I'octet 6, Section 1 du code BUFR. .1 a,·254 Identificateurs de centre secondaire attribuc'par Ie centre defini par l'octet 5, Section 1 dti code GRIS, au
par I'octet 6, Section 1 du code BUFR.

Modifications concernant les descripteurs du code BUFR :
A_ Ajouter un signe de renvoi aux descripteurs 0 01 004 (voir Note 9) et 0 01 031 (voir Note 10)
Ajouter la Note 9 ci-apres ala Classe 01 de la Table B du code BUFR :
9)
II convient d'utlliser Ie descripteur 0 01 020 a la place du descripteur 0 01 004 pour chiffrer
cet element.
B. Etablir deux nouveaux descripteurs :
DFSCRIPTEUR

0-01-033

Identification du centre
d'orlgine/de production

UNITE

ECHELLE

VALEUR
DE
REFERENCE

CHAMP
DE
DONNEFS

Table
de code

o

o

8

o

8

Identification du centre
Table
o
secondaire d'orlgine/
de code
de production
Ajouter la note 10 ci-apres a la Classe 01 de la Table B du code BUFR :

0-01-034

C.

NOM DE L'ELEMENT .

RECOMMANDATION 7

10)
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Le descripteur 0 01 033 est utilise a la place du descripteur 0 01 031 pour chiffrer Ie centre
d'origine/de production. La Table de code 0-01-034 sera definie pat Ie centre d'origine/de
production identifie par Ie descripteur 0-01-033 et communiquee au Secretariat en vue de sa
publication.

D. Modifier aussi en consequence la description des octets 5 et 26 de la Section 1 du code GRIB et celie des
octets 5 et 6 de la Section 1 du code BUFR.
Ajouter une table de code commune C-3 : Type d'instrument pour Ia mesure du profiI de Ia temperature
de I'eau, avec coefficients de I'equation de vitesse de chute
Table de code 1770-Ix1xIx ('I)'pe d'instrument pour XBT, avec coefficients
de I'equation de vitesse de chute) - pour les codes alphanumeriques
Table de code 0 22 067 (1YPe d'instrument pour la mesure du profil de la
temperature de I'eau) du code BUFR
Chiffre du code
pour IxIxIx

Chiffre du code
(Table de code 0 22 067)

001
002
011
021
031
032
041'
042
051
052
061
071
201
202
211
212
221
222
231
241
401
411
421
431
441
451
461
471
481
491
501
700
710
720
730
800
810
820
830

Signification

BUFR

001
002
011
021
031
032
041
042
051
052
061
071
201
202
211
212
221
222
231
241
401
411
421
431
441
451
461
471
481
491
501
700
710
720
730
800
810
820
830

Instrument

Sippican T-4
Sippican T-4
Sippican T-5
Sippican Fast Deep
Sippican T-6
Sippican T-6
Sippican T-7
Sippican T-7
Sippican Deep Blue
Sippican Deep Blue
Sippican T-10
Sippican T-11
TSKT-4
TSKT-4
TSKT-6
TSKT-6
TSKT-7
TSKT-7
TSKT-5
TSK T-lO
Spartan XBT-1
Spartan XBT-3
Spartan XBT-4
Spartan XBT-5
Spartan XBT-5DB
Spartan XBT-6
Spartan XBT-7
Spartan XBT-7DB
Spartan XBT-lO
Spartan XBT-20
Spartan XBT-20DB
Sippican XCTD standard
Sippican XCTD deep
Sippican AXCTD
Sippican SXCTD
BT mecanique
Station hydrographique
Chaine a thermistance
CTP

Coefficients de I'equation
a
b
6,472
6,691
6,828
6,346
6,472
6,691
6,472
6,691
6,472
6,fi91
6,301
1,779
6,472
6,691
6,472
6,691
6,472
6,691
6,828
6,301
6,301
5,861
6,472
6,828
6,828
6,472
6,472
6,472
6,301
6,472
6,472

-2,16
-2,25
-1,82
-1,82
-2,16
-2.25
-2,16
-2,25
-2,16
-2,25
-2,16
-0,255
-2,16
-2,25
-2,16
-2,25
-2,16
-2,25
-1,82
-2,16
-2,16
-0,0904
-2,16
-1,82
-1,82
-2,16
-2,16
-2,16
-2,16
-2,16
-2,16
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831-999 en reserve
1000-1022
1023
NOTES:

1) La

En reserve
En reserve
Valeur manquante

831-999

profondeur se ca1cule de la fa~on suivante, apartir des coeffidents a et b et du temps t:
Z=

at+ 10-3 bt2

Tous les nurneras non attribues sont en reserve en vile d'une utilisation future.
3) Les valeurs de a et b ne sont fournies qu'a titre d'information.

2)

Ajouter une table de code commune C-4: Types d'enregistreur du profiI de la temperature de l'eau

Table de code commune:

Chiffre
ducode
pourXRXR

I

Table· de code 4770-XRXR (I'ype d'enregistreur) - pour les codes alphanumeriques
Table de code 0 22 068 (Types d' enregistreur du profiI de la temperature
de l'eau) du code BUFR

Chiffre
ducodeBUFR
(Table de
code 0 22 068)
1

01
02
03
04

2
3
4

OS

5

20
21
22
30
31
32
33
34

20
21
22
30
31
32
33
34

35

35

40
41
42
43
99

40
41
42
43
99
127

Signification

Enregistreur Sippican Ii papier deroulant
Sippican MKZA/SSQ-61
Sippican MK-9
Sippican AN/BHQ-7/MK8
Sippican MK-12
. Ptocesseur Sparton SOC BT/SV modele 100
..ARGOS XBT-ST
CLS-ARGOS/Ptotecno SBT-ST modele 1
CLS-ARGOS/Protecno SBT-ST modele 2
BATHY Systems SA-81O
Contr6Ieur Scripps Metrobyte
Murayama Denki Z.{'j0-16 II
Murayama Denki Z-60-16 II
Protecno ETSM2
Nautilus Marine Service NMS-XBT
TSKMK-2A
TSKMK-2S
TSKMK-30
TSKMK-30N
Inconnu
Valeur manquante

. NOTE: Tous les nUffieros non--attribues sont en reserve en vue d'une utilisation future.

RECOMMANDATION 8 (CSB-XI)

.

.

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,

RECOMMANDE :

1)
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie

Conseil executif au sujet des recommandations queUe
avait adoptees anterieurement et de ceUes qui se rapportent Ii la VMM en general,
CONsmERANT que certaines des resolutions du Conseil
executif sont encore valables,

2)

de maintenir en vigueur les resolutions ci-apres
du Conseil executif :
resolutions 1 et 2 (EC-XXXVI) et 5 (EC-XLII);
de ne pas maintenir en vigueur les resolutions
ci-apres du Conseil executif, qui ne ·sont plus
jugees necessaires :
resolutions 16 (EC-XLIII) et 4 (EC-XLVII).

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 4.12 du resume general

ATTRIBUTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SPECIAL CHARGE D'EXAMINER
LESQUESTIONS RELATIVES AU RESEAU INTERNET
Composition du Groupe de travail special et communication des rapports

d)

Le Groupe de travail special sera compose
d'experts techniques designes par les Membres
suivants:
Australie (presidence)
Argentine
France
Nouvelle-ZeJande
Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amerique
Kenya
et soumettra son rapport au president de la CSB.

e)

1.

Objectif
2. Le Groupe de travail special fera rapport sur les
aspects· techniques et operationnels d'Internet
ainsi que sur leurs consequences pour I'application de la resolution 40 (Cg-XII).
Champ de competence et points a examiner
3. Le Groupe de travail special examinera :
a) les nouvelles possibilites qu'offre Internet
- aux fins d'amelioration des services meteorologiques;
b) les aspects techniques et operationnels pertinents d'Internet;
c) les incidences d'Internet sur les services meteorologiques destines au public proposes
par les SMHN;

fJ
g)

la possibilite d'acceder sans autorisation il.
des donnees et produits "supplementaires"
via Internet;
les questions de fiabilite et de securite du
systeme que pose I'utilisation d'Internet;
la nature dynamique et evolutive de la capacite du reseau Internet;
I'utilisation d'Internet il. I'appui d'activites
menees dans Ie domaine de la recherche, des
echanges commerciaux et de I'enseignement
ou encore d'activites d'interet general.

Metbodes de travail
4. Le Groupe de travail special fera parvenir, avec
I'aide du Secretariat, un questionnaire il. tous les
membres de la CSB et se fondera sur les reponses
obtenues ainsi que sur toutes les autres informations pertinentes disponibles pour etudier les
questions mentionnees ci-dessus.
5. Le Groupe de travail special procedera il de larges
consultations et distribuera notamment les resultats de l'analyse des reponses obtenues il. tous
les membres de la CSB qui ont participe il. I'enquete.
DeIais
6. Le Secretariat est prie de procecter il. la distribution des questionnaires avant Ie 20 decembre 1996, et Ie Groupe de travail special soumettra un rapport preliminaire d'ici il. la fin du mois
de mars 1997.
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ANNEXEII
Annexe au paragraphe 6.2.8

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DU RPT - PARTAGE DES TACHES
ENTRE LES CENTRES SITUES SUR LE RPT

Centres specialises
(contrOle) du RPT
charges d'effectuer
Ie contriJle

Centres specialises
(contriJle) du RPT
charges d'analyser
les messages

1. Messages d'observation SYNOP (IT = SY)

- Alger
- Offenbach
-Tokyo

-Tokyo

2. Parties A des messages TEMP (IT =Tf)
et messages PILOT (IT =PP)

- Nairobi
- Sofia
- Toulouse

-Sofia

3. Messages d'observation CLIMAT (IT = CL et
CLIMAT TEMP (IT = CT)

- Le Caire
- New Delhi
- Sofia
- Toulouse

- Le Caire

4. Messages SHIP (IT = SH), TEMP SHIP (IT =TS),
PILOT SHIP (IT = PSi, BUOY (IT =TU)
et BATHY/TESAC/TRACKOB (IT = BT)

- Le Caire
- Offenbach
-Toulouse

- Offenbach

5. Comptes rendus AIREP (IT =AI) et messages
AMDAR (IT =AM)

- Tokyo
- Toulouse

- Toulouse

Donnees

ANNEXE III
Annexe au paragraphe 6.2.29

RAPPORT DE LA REUNION SPECIALE D'EXPERTS SUR LES POSSmILI'rES
D'UTILISATION DU SYSTEME DE TELECOMMUNICATION PAR SATELLITE SADIS
POUR LA TRANSMISSION DES DONNEES DE LA VMM
Introduction
1. L'OACI est dans l'obligation de veiller a ce que
tous ses Etats Contractants aient acces a l'ensemble
des donnees du WAFS (Systeme mondial de previsions de zone) dont ils peuvent avoir besoin, par l'intermectiaire de l'une au moins des composantes du
Service fixe aeronautique (SFA) de l'Organisation. II a
ete decide que les donnees du WAFS seraient
disponibles sur trois satellites de communication INTELSAT pour assurer une couverture mondiale. Deux
de ces services sont assures a partir du Centre mondial de previsions de zone (WAFC) de Washington, et
Ie troisieme (qui dessert les regions Europe, Afrique,
Moyen-Orient et Asie occidentale de l'OACI) depuis
Ie WAFC de Londres. Ce dernier service, appele SADIS
(Systeme de distribution par satellite), est exploite par
Ie Meteorological Office du Royaume-Uni (UKMO),

sous contrat avec l'Administration de l'aviation civile
du pays (Civil Aviation Authority). Le systeme ameticain est appele ISCS (Systeme international de communications par satellite). L'UKMO assure Ie service
du WAFC de Londres en son siege de Bracknell.
2. Apres appel d'offre concurrentiel fait en 1994, la
societe Matra Marconi Space (MMS) a ete choisie
comme fournisseur principal du systeme necessaire it
Ia mise en ceuvre de SADIS. Le service SADIS a debute
par une periode d'essai en 1995 et a He declare operationnel recemment, lors de la premiere reunion du
SADIS Operations Group (Paris, juin 1996), SADISOPSG/l. Sous sa forme actuelle, SADIS repond pleinement aux besoins des usagers de I'OACI en matiere de
diffusion des informations du WAFS et Ie nombre de
recepteurs de ces diffusions continue d'augmenter; on
prevoit environ 50 sites de reception d'ici fin 1996.
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Au moment de la conception initiale du systeme, on
a. prevu que les usagers de I'OACI auraient besoin de
pouvoir collecter un petit volume de donnees par I'intermediaire de SADIS; la demonstration de cette possibilite a He faite avec succes mais elle n'est pas appliquee au-dela de la configuration d'essai. Les
participants it la reunion SADISOP-SG/1 ont discute
de la modification des besoins des usagers en matiere
de collecte de donneenet donc de la conception
technique) mais il n'a pas encore He decide d'introduire cette modification, avec les credits supplementaires que cela necessitera.
3. Le rapport du Douzieme Congres de l'OMM
releve que" ... l'offre faite par l'OACI it I'OMM
d'utiliser Ie systeme SAD IS, sous reserve d'un partage
equitable des couts, pour la collecte et I'echange de
donnees et de produits d'observation mHeorologique,
... pourrait permettre une utilisation efficace des
ressources, en particulier dans les regions du monde
ou les telecommunications laissaient traditionnellement a desirer ... " (rH. paragraphe 3.4.3.6 du rapport
final abrege du Douzieme Congres). Le Congres a prie
Ie Conseil executif d'examiner les differentes implications (techniques, juridiques; politiques, financieres
et strategiques) de cette offre en s'appuyant sur un
rapport technique prepare par la Commission des systemes de base (CSS). Pour faciliter cette Hude, Ie
Secretariat de l'OMM a organise une Reunion speciale
d'experts, a Geneve, du 15 au 17 juillet 1996. Le
present document est Ie resuItat de cette reunion.
4. n est important de noter que Ie terme SADIS s'applique a la distribution de donnees specifiee par
I'OACI et financee par I'intermediaire de cette organisation. Le systeme physique de transmission est
partage avec I'UKMO qui finance directement une
partie de l'infrastructure centrale (Ie centre de commutation) et une fraction de la largeur de bande sur Ie
satellite INTELSAT (Ie segment spatial). Pour eviter
toute confusion entre Ie terme SADIS etle systeme
physique de transmission (qui ne porte pas de nom),
il sera fait reference a ce dernier dans Ie restant du
present document sous I'appellation de "systeme
satellitaire" .
5. La capacite necessaire pour satisfaire aux besoins
enonces par l'OMM en matiere de transmission de
donnees et de produits de la Veille mHeorologique
mondiale (VMM) pourrait Hre assuree sur la part du
"systeme satellitaire" incombant a I'OACI ou sur celie
de I'UKMO. Les participants a la reunion d'experts
ont He informes que Ie Royaume-Uni Hait egalement
dispose it offrir cette capacite it l'OMM, dans Ie cadre
de sa contribution au Programme de la VMM.
6. En bref, la conclusion de la Reunion d'experts a
He que Ie "systeme satellitaire" pourrait effectivement
completer I'actuel SMT et que l'on pourrait I'envisager en tant que composante integree du SMT, notamment dans la Region II. Cette concluSion est
toutefois assortie d'une mise en garde du fait que les
besoins des Services meteorologiques nationaux
(SMN) qui en profiteraient ne sont pas entierement
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connus. Les experts ont exprime I'espoir que cette
question des besoins des usagers en matiere de donnees et de produits, groupes par region, pourrait etre
largement discutee lors de la session de la CSB afin de
clarifier la situation concernant les besoins en matiere
de capacite de transmission.
7. Le restant de ce document contient les conclusions dHaillees de la Reunion d'experts, ainsi qu'une
annexe decrivant Ie "systeme satellitaire" et examine
les questions techniques soulevees par l'eventualite
d'une utilisation de ce systeme pour repondre aux
besoins de I'OMM.
Conclusions
8. L'actuel "systeme satellitaire" sert de support
pour deux applications: SADIS et une utilisation nationale propre au Royaume-Uni. L'application SADIS
comporte deux composantes, une composante diffusion (point-multipoint) et une composante bidirec. tionnelle (multipoint-point). L'application britannique n'a qu'une composante de diffusion. Les
experts ont conclu que du point de vue technique il
etait simple d'ajouter une troisieme application de
diffusion, a savoir la diffusion point-multipoint de
donnees et de produits de la VMM. Les donnees et les
produits contenus dans des bulletins pourraient Hre
achemines par Ie commutateur de messages du CRT
de Bracknell jusqu'a I'emplacement de la liaison montante et livres (via Ie port ou point d'acces 2 de la microstation terrienne (VSAT)) a I'ordinateur de chaque
usager, comme cela est fait dans Ie cadre de la composante de diffusion de SADIS (via Ie point d'acces 1
de la station VSAT). (Pour les caracteristiques techniques des points d'acces de la microstation terrienne,
la distribution des voies, les protocoles, les formats
des donnees, etc., se reporter a I'annexe).
9. Tant I'OACI que I'UKMO disposent actuellement
d'une importante capacite inemployee dans leur partie du "systeme satellitaire". L'OACI a fait savoir a
I'OMM qu'elle Hait disposee a discuter d'un accord de
partage. L'UKMO est egalement en mesure de proposer un partage de sa capacite, en diffusion uniquement. L'OACI envisage deja des prescriptions supplementaires qui, une fois prises en compte, reduiront la
capacite libre de la partie SADIS du "systeme satellitaire". L'OMM a donc la possibilite de negocier avec
I'un ou I'autre de ces organismes quant it la fourniture
d'une capacite de diffusion pour les besoins de la
VMM, mais elle doit s'assurer que cette capacite lui est
proposee de maniere durable afin de proteger les investissements des SMN en microstations terriennes
(VSAT) et en systernes de traitement des donnees.
10. La cornposante bidirectionnelle de SADIS prevue
a l'origine n'a pas He mise en oeuvre au-dela du stade
de demonstration de sa conformite aux besoins des
usagers de I'OACI. L'OACI s'emploie actuellement it
redHinir ces besoins et a Hudier les avis sur les
changements de conception technique et les
depenses que cette redefinition entrainerait.
L'Organisation n'a pas encore fixe officiellement la
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liste actualisee des besoins des usagers ni les aspects
techniques et autres de I'instauration et de la mise en
place du systeme modifie. La Reunion d'experts
recommande que I'OMM n'envisage pas pour les besoins de la VMM Ie systeme bidirectionnel prevu iI
I'origine. Si I'OMM est interessee par Ie partage de la
composante bidirectionnelle de SADIS, cette posSibilite devra Hre etudiee apres que I'OACI aura decide
du systeme modifie.
11. l.es depenses afferentes ill'adjonction d'une diffusion de donnees et de produits de la VMM se repartissent sur plusieurs postes. Les remarques ci-apres
partent de l'hypothese importante qu'aucun Membre
de I'OMM n'aurait iI supporter de depense supplementaire avant que les besoins pertinents de la VMM
ne soient fixes.
a) Couts de production. Une grande partie du
materiel devrait etre produite de toutes
manieres. Certains produits (tels que les cartes
en code T4 obtenues a partir d'un modele de
prevision numerique) pourraient necessiter des
ressources informatiques supplementaires. Sans
liste dHaillee des besoins des usagers, il n'est pas
possible d'eJaborer plus avant. On suppose que
la production serait effectuee par Ie SMN concerne dans Ie cadre de sa contribution ilia VMM;
b) La livraison de donnees et de produits supplementaires au CRT de Bracknell pour diffusion.
LiI encore, on suppose que Ie transport des donnees et des produits necessaires sur Ie SMT sera
assure par les SMN concernes au titre de leur
contribution ilia VMM;
c) Depenses concernant Ie CRT de Bracknell. La
gestion des donnees et la commutation effectuees a Bracknell entrafneraient certains frais
supplementaires mais I'UKMO propose d'absorber ces depenses dans Ie cadre de ses fonctions de CRT;
d) Le centre de commutation et Ie segment spatial.
Si I'OMM demandait iI partager la partie du centre de commutation et du segment spatial incombant ill'UKMO, Ie Meteorological Office ne
facturerait pas ce poste, sous reserve qu'un accord soit trouve comprenant la fraction de capacite necessaire ilia VMM ainsi qu'un mecanisme de gestion satisfaisant. L'eventuel partage
de la partie du centre de commutation et du segment spatial incombant ill'OACI, comme cela a
He propose, serait sujette iI negociations entre
I'OMM et I'OACI;
e) Microstations terriennes (VSAT) et systeme(s)
connecte(s). Le cout de I'equipement terminal,
de l'installation, de !'integration du systeme, de
I'eventuelle modification des systemes existants,
etc., ainsi que celui des services d'entretien permanent reposerait sur les usagers. II peut etre
possible de partager localement certains de ces
frais Hant donne qu'une seule et meme
microstation terrienne peut assurer la fourniture
de donnees sur plus d'un point d'acces;

fJ

Autres depenses au plan national. Les eventuels
frais de droits nationaux it I'importation, impots,
redevances de telecommunications pour I'exploitation de I'equipement VSAT, etc., reposeraient sur les usagers.
12. Les experts presents a la reunion ont examine les
besoins globaux des Regions I, II et VI de I'OMM, ala
lumiere des caracteristiques techniques du "systeme
satellitaire". II a He convenu que les besoins devraient
Hre etudies region par region. Actuellement, on n'a
identifie aucun conflit entre les besoins des regions.

Region VI (Europe)
13. SADIS repond aux besoins definis par les Etats de
I'OACI dans cette region. Etant donne les possibilites
(actuelles et prevues) offertes par Ie SMT dans la
Region VI, on n'a pas connaissance de besoins des
usagers concernant des donnees et produits supple. mentaires de la VMM it diffuser ou a collecter par I'intermediaire du «systeme satellitaire».
Region I (Afrique)
14. Dans beaucoup de pays de la Region I, I'un des
gros problemes est la collecte nationale par Ie CMN
des observations effectuees dans des sites isoles. La
composante bidirectionnelle du SADIS n'est pas a
recommander pour ce faire car elle ne serait pas d'un
bon rapport cout-efficacite. La mission DCS (systeme
de collecte de donnees) de METEOSAT represente
actuellement un moyen plus efficace de collecter de
petites quantites de donnees a partir de tels sites, en
faisant appel ilia technologie des plates-formes de
collecte de donnees. Cette mission est integree dans Ie
cadre du RRTM (Reseau regional de telecommunications meteorologiques) de la Region I.
15. L'echange de donnees entre CMN et CRT pose
egaiement des problemes dans certains cas, mais Iii encore il est probable qu'il existe des solutions d'un
meilleur rapport cout-efficacite que Ie recours ilia
composante bidirectionnelle de SADIS. L'economie
d'echelle si evidente dans les applications de diffusion
n'apparaft pas lorsque les communications par satellite sont utilisees pour des liaisons point iI point, notamment lorsque les communications sont acheminees par I'intermectiaire du centre de commutation.
De toutes manieres, l'utilisation d'un systeme satellitaire bidirectionnel du type SADIS implique une modification majeure des responsabilites des CRT, tout simplement du fait que toutes les donnees arrivent au
centre de commutation, lequel dans Ie cas present se
trouve au Royaume-Uni. La gestion des donnees serait
donc necessairement partagee avec un centre exterieur
ilia Region. Ceci est possible sur Ie principe mais il est
peu probable que ce soit acceptable dans la pratique.
16. Lorsqu'il s'agit de diffuser de plus grandes quantites de donnees et de produits pour I' ensemble de la
Region I, cette diffusion est assuree par la mission
MDD de METEOSAT, integree dans Ie RRTM. La mission MDD sert de support pour la diffusion de bulletins alphanumeriques et de cartes codees al'aide du
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code T4, mais pas pour celie de produits GRIB.
Actuellement, seuls quelques centres de la Region I
ont besoin de produits GRIB et leurs besoins sont
pour l'instant satisfaits a I'aide de liaisons existantes
depuis des CRT exterieurs iI la Region. Si un plus
grand nombre de centres africains avaient besoin de
gros volumes de donnees GRIB, I'utilisation des
moyens de diffusion du "systeme satellitaire" serait
alors une mHhode efficace pour livrer ces donnees et
devrait Hre etudiee. A plus longue ecbeance, Ie remplacement de la mission MDD par un systeme renforce de distribution de donnees dans Ie cadre de
Meteosat deuxieme generation (MSG) offre la possibilite de repondre it de nouveaux besoins de la Region
I en matiere de diffusion de donnees et de produits.
Region II (Asie)

17. Dans la Region II, Ie besoin a He exprime de remplacer d'urgence les transmissions par radio-te!eimprimeur et par radio-fac-simile car les exploitants de
ces services ont de plus en plus de mal ales assurer et,
dans certain cas, ont cesse de Ie faire. Ces services ant
He utilises comme support pour la diffusion de donnees (sous forme de bulletins 'alphanumeriques) et de
cartes. Ces types de donnees correspondent aux types
de donnees diffusees par l'intermectiaire de la mission
MDD mais I'empreinte du service MDD ne couvre
qu'une partie de la Region II et la capacite disponible
est faible. En revanche, I'empreinte de SADISassure
une excellente couverture de la Region II et ce systeme dispose, comme cela a He indique, d'une importante capacite inutilisee. La Reunion d'experts a suggere que I'lnstauration pour la Region II d'un service
analogue au service MDD pourrait Hre un moyen efficace d'utiliser la capacite de diffusion proposee. Ceci
presuppose que les donnees et les produits a envoyer
en liaison montante puissent Hre fournis au CRT de
Bracknell. Dans Ie cadre de la Region II, Ie SMT devrait Hre utilise pour collecter et transmettre les bulletins d'observation et pour transporter les produits
des plus grands centres de la Region vers Ie CRT de
Bracknell, via d'autres CRT du Reseau principal de
telecommunications du SMT. Bien entendu, pour
pouvoir analyser plus completement un tel arrangement, il serait necessaire de disposer d'une liste detaillee du contenu de ces diffusions. II convient egalement de noter que certains fournisseurs prevoient de
commercialiser des postes de travail mains onereux a
connecter ala microstation terrienne (VSAT) pour la
manipulation et I'affichage des donnees alphanumeriques et des cartes. Les produits GRIB pourraient
egalement Hre inclus si necessaire dans Ie cadre de ce
service, mals leur traitement ulterieur necessiteralt des
Installations Informatiques appropriees.
18. La fournlture d'un tel service genre MDD necessiterait I'lnstauration d'une collaboration entre les
Membres de la Region II et I'UKMO en qualite d'exploitant (que la capacite utilisee solt celie de I'OACI
ou celie de I'UKMO). Les experts ant etudie un mecanisme de coordination entre Ie Groupe de travail de
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la planlficatlon et de la mise en ceuvre de la VMM
relevant de I'AR II et I'UKMO, par analogle avec les
accords de gestion du service MDD dans lesquels sont
impliques EUMETSAT, les trois CRT exploltant les liaisons montantes et des representants des usagers.
19. En ce qUI concerne I'utilisation de la composante
bldlrectionnelle du SADIS pour servlr de support ala
collecte nationale de donnees ou aux liaisons entre
les CMN et les CRT de la Region II, les conclusions
sont les m~mes que pour la Region I. Les experts ont
egalement note que, dans la Region II, certains
Membres de I'OMM Haient de plus en plus en mesure
d'investir des sommes Importantes dans de nouveaux
equipements pour assurer leurs operations. Ces Investlssements permettent d'ameliorer constamment
Ie SMT dans certaines parties de la Region II et aident
ainsi ala fournlture de donnees et de produits supplementaires.
20. Les participants ala Reunion d'experts ont con. venu que la conception technique du "systeme satellitaire" integralt d'importantes caracteristiques de
configuration et de gestion des donnees permettant
de mettre en place un regime de gestion efficace profitable aux applications actuelles et pouvant servir a
falre face aux besolns de I'OMM. Ceci signifie que
dans Ie cadte d'un tel systeme la politique de I'OMM
en matiere d'echange de donnees pourrait ~tre respectee. Par exemple, la livraison des donnees de la VMM
diffusees serait realisee par I'intermectlaire d'un point
d'acces separe sur la microstation terrienne et contrOlee separement des autres applications. En outre, la
possibilite de commander la validation/I'invalidation
de la reception a partir du centre de commutation
protegeralt les inter~ts du SMN concerne : il ne seralt
pas possible d'activer Ie fonctionnement de la microstation pour les besolns de la VMM sans la permission
du SMN. (On notera que les flux de donnees SADIS et
VMM pourralent Hre controles separement meme
s'ils sont livres par l'intennediaire d'une microstation

terrienne partagee.) L'implication du SMN dans ce domaine serait Ie reflet de la procedure adoptee par
I'OACI pour I'application SADIS. (Dans de nombreux
pays, Ie SMN fait egalement office d'administration
meteorologique nationale pour l'aviation, mais dans
d'autres les responsabilites Incombent a des organlsmes dlfferents.)
21. Les avantages retires par les SMN ne reposent pas
unlquement sur la possibilite de disposer de donnees
et de prodults supplementalres mals egalement sur
I'infrastructure (ordinateurs, services d'appui, personnel qualifie, etc.) permettant d'utiliser ce complement
d'information de manlere productive. Les experts ont
souligne l'lmportance pour les SMN d'adopter une approche ouverte afinde tenlr compte de cet apport national en m~me temps que de la possibilite d'exploiter Ie "systeme satellitaire".
22. Les participants ala Reunion d'experts ont egalement souhaite souligner plusieurs points contenus
dans la description technique detaillee figurant en annexe, a savoir :
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II n'y a pas de choix quant au foumisseur de la
microstation terrienne (VSAT) car la conception
de eet element est une propriete exclusive. Cette
conception exclusive inclut des mecanismes protegeant I'integrite du systeme; ce caractere d'exclusivite est donc un point positif dans ce sens.
En revanche, les utilisateurs ont une grande Iiberte de choix quant a I'equipement infonnatique
a connecter a la microstation terrienne. C'est la
un element important car les besoins des usagers
sont tres variables et la restriction du choix a cet
egard constituerait un inconvenient majeur;
Une meme microstation terrienne peut Hre utilisee par plus d'un service (autorise). Ainsi, sur
arrangement local, la station pourrait servir a alimenter en donnees des ordinateurs separes (par
exemple, comme support pour I'application de
I'OACI en un site et pour celie de la VMM dans
I'autre); elle pourrait egalement servir de support
aux deux applications sur Ie meme systeme, tou-

c)

jours en supposant que les autorisations ont He
donnees;
La capacite disponible du systeme varie sur 24
heures et ne peut donc pas Hre simplement envisagee en termes d'utilisation journaliere
moyenne. En ce qui conceme la composante diffusion de SAD IS, la moitie environ du trafic
actuel est concentree chaque jour sur deux
heures de pointe. Les nouvelles prescriptions
(telles que la diffusion possible de produits aeronautiques GRIB toutes les six heures)pourraient
introduire d'autres heures de pointe. En ce qui
conceme I'application de I'UKMO, Ie flux de
donnees est reparti regulierement sur les 24
heures. Les accords de fonctionnement concernant Ie partage de capacite avec une application
VMM devraient inclure une capacite minimale
garan tie pour Ie trafic VMM aux heures de
pointe, ainsi qu'un accord portant sur Ie trafic
total sur 24 heures.

APPENDICE A L' ANNEXE III
RESUMEUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU "SYSTEME SATELLITAIRE" ET EVALUATION
DE LA COMPATIBILITE AVEC LE SMT
Conception du "systeme sateIlitaire"
Conception g/oba/e du systeme de diffusion
1. Les diffusions SADIS comprennent trois types
fondamentaux de donnees, conformes aux structures
des donnees de l'OMM et au format de presentation
des messages de l'OMM :
a) des champs mondiaux de prevision numerique
sous forme de donnees chiffrees en binaire
(GRIB);

des cartes TEMSI et des cartes du vent/de la temperature en fac-simile numerique code (CDF) .
(code T4);
c) des donnees OPMET (TAF, METAR, SIGMET, etc.)
sous forme de bulletins alphanumeriques.
Ii) La provenance est la suivante (voir figure 1) :
e) GRIB
WAFC de Londres (avec Ie WAFC de
Washington comme centre de reserve);
f) CDF
essentiellement Ie WAFC de Londres,
plus certaines cartes d'autres centres
(via Ie SMT);
g) OPMET noeud du Service AFS de I'OACI a
Londres Heathrow et SMT.
2. Ces bulletins sont concentres dans Ie flux de
donnees diffuse par Ie commutateur de messages de
Bracknell et transmis par liaison montante it INTELSAT 604 par 60 E, depuis une station terrienne situee
au Royaume-Uni qui est reliee a Bracknell par un
reseau X.2S. L'empreinte de ce satellite couvre
l'Europe, I'Mrique, la plus grande partie de I' Asie et
une partie de l'Australie (voir figure 2). La bande de
frequences est la bande C (liaison montante 6 GHz,
liaison descendante 4 GHz) en raison de la necessite
de disposer d'un "faisceau global", avec une largeur
b)

0

de bande de 1,4 MHz. Pour ses besoins (aussi bien en
diffusion qu'en exploitation bidirectionnelle), I'OACI
necessite une largeur de bande de 0,9 MHz; I'UKMO
finance 0,5 MHz de plus. La vitesse de transmission
du "systeme satellitaire" est de 64 kbps, avec un taux
d' erreurs tres faible (afin de minimiser la probabilite
d'erreurs sur les bits alterant Ie flux de donnees, particulierement importante dans Ie cas des donnees
GRIB). La vitesse requise par les usagers de I'OACI est
de 38,4 kbps, ce qui depasse la vitesse effectivement
necessaire pour diffuser les volumes actuels de donnees WAFS et OPMET dans les delais requis mais qui
laisse la place pour une augmentation des besoins. La
vitesse de 64 kbps est la vitesse obtenue en satisfaisant
les criteres de I'OACI et de l'UKMO en un seul systeme de transmission. La vitesse elevee signifie que les
delais de transmission sont reduits a un minimum.
3. Les donnees (GRIB, fac-simile numerique code,
OPMET) sont transmises depuis Ie commutateur de
messages de Bracknell des qu'elles sont disponibles,
c'est a dire qu'i! n'ya pas de programmation horaire.
Toutefois, les previsions sont produites selon un
schema regulier et de ce fait, la plupart du temps, les
produits de prevision sont prHs pour la transmission
a peu pres a la meme heure. Le volume de donnees
SADIS est actuellement d'environ 31 mega-octets par
jour. II est prevu (it partir d'octobre 1996) de transmettre les donnees GRIB a deux reprises, a deux
heures d'intervalle, afin de donner aux usagers une
deuxieme possibilite de les recevoir (par exemple dans
Ie cas oil ils auraient rencontre un probleme local
d'equipement ou dans celui ou un produit aurait He
altere par une erreur de transmission).
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4. Le signal de transmission est re~u par une microstation terrienne (VSAT) fournie par MMS qui comprend une antenne (de 2,4 metres de diametre), un
b1iti, un bloc a faible bruit et un equipement de reception/demultiplexage. Comme Ie montre la figure 3, la
microstation terrienne peut recevoir quatre points
d'acces ou bus de donnees (2 bus de donnees X.25/64
kbps, un X25/19,2 kbps et un asynchrone/9,6 kbps);
Ie premier point d'acces est actuellement utilise pour
SADIS et Ie quatrieme pour une application de
I'UKMO. Les points d'acces 2 et 3 ne sont pas utilises
pour I'instant. Le flux des donnees SADIS est presente
au point d'acces 1 sous forme de messages standards
OMM utilisant Ie niveau 3 du proto cole X.25 (un
canal physique, trois canaux logiques); Ie protocole
est exactement celui specifle dans Ie Manuel du SMT.
Le nombre maximum de canaux logiques disponibles
sur Ie point d'acces 1 est de 5; trois sont utilises pour
les donnees GRIB et CDF et les bulletins alphanumeriques, Ie quatrieme est utilise pour les transmissions tests et Ie cinquieme est disponible. Les points
d'acces non utilises disposent egalement de cinq canaux. Le point d'acces 1 compte egalement un canal
qui peut Hre utilise pour fmirnir des donnees isolement a l'une quelconque des microstations terriennes; cette possibilite n'est pas utilisee actuellement.
5. Le flux de donnees re~u peut Hre traite essentiellement de I'une des deux manieres suivantes :
a) par un commutateur de messages conforme aux
specifications du SMT (et supportant I'absorption de donnees binaires a 64 kbps). Le commutateur de messages peut alors repartir les donnees selon les capacites et les liaisons dont il
dispose; par exemple vers un ou des postes de
travail, d'autres ordinateurs locaux ou ordinateurs satellites, etc.;
b) dans un poste de travail (via une carte de communication X.25 appropriee), essentiellement
pour usage local (par exemple, affichagej impression, etc.); c'est la I'arrangement Ie plus courant.
NOTES:

1).

Le protocole X.2S est un protocole "de mystification",
c'est adire que la diffusion unidirectionnelle (realisee it
faide du protocole exclusif VSAT comprenant une

COI-

rection d'erreurs sans voie de retour) est presentee au
point d'acces, qui est l'interface avec l'ordinateur de
Yusager, camme une liaison pseudo-bidirectionnelle. Le
fait qu'il s'agisse d'un protocole de mystification a des
consequences importantes. Tout d'abord, il n/y a pas de
(ontrale de flux; si l'ordinateur recepteur signale qu'H
fllest pas en mesure de recevoir les donnees et souhaite
attendre, ce signal reste sans. effet; de ce fait, Ie premier
ordinateur en avalde chaque point d'acd!s doit Hre en
mesure d'accepter les donnees ala vitesse la plus rapide
pennise par Ie point d'acces, par exemple Ii 64 kbps pour
les points d'acces 1 et 2. En deuxieme lieu, toutes les erreurs residuelles peuvent etre detectees mais non corrigees etant donne qu'il n'y a pas moyen de demander
une retransmission d'un paquet altere depuis Ie centre
de commutation; les decisions sur ce qu'il convient de

2)

3)

4)
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faire lorsqu'une erreur est detectee reviennent al'ordinateur de }'usager.
De nombreux commutateurs de messages peuvent
n'etre pas en mesure de traiter des donnees sur une liaison a64 kbps en l'absence de contrale de flux. Dne solution a ce probleme (onsiste aabsorber Ie flux de donnees dans un paste de travail (qui fait office de tampon)
puis Ii l'envoyer au commutateur de messages sur une
connexion normaIe, en utilisant un protocole standard
X.2S ou autre protocole approprie, par I'intermediaire
d'une liaison directe ou d'un reseau. (voir figure 4a).
La mierostation terrienne (VSAT) peut supporter Ie fonetionnement simultane de plusieurs paints d'acces.
Plusieurs ordinateurs peuvent Hre connectes, seion des
configurations differentes (voir figure 4b). L'utilisation
d'un commutateur de paquets permet de combiner differents canaux logiques au de les subdiviser sur differentes connexions physiques (voir figure 4e).
La fourniture de l'equipement terminal, a savoir microstation VSAT plus paste de travail, pour recevoir Ie flux
de donnees, est de la responsabilite de l'usager et non
de l'UKMO au de MMS. Les specifications du flux de
donnees re~u, qUi est strictement conforme aux normes
OMM/OACI, ainsi que celles des points d'acces de la microstation VSAT, ont ete communiquees aux fournisseurs de ces types de systemes et plusieurs d'entre
eux ont mis au point des produits afin d'etre presents
sur Ie marche cree par SADIS et ISCS. La conception exclusive de la microstation terrienne VSAT elle-meme
signifie que seule la societe MMS est en mesure de
fournir cet element, soit directement soit dans Ie cadre
d'une transaction globale, mais l'utilisateur final est
libre d'y connecter l'equipement informatique Ie mieux
adapte aux besoins locaux.

6. Le fonctionnement de SADIS (et celui de I'application de I'UKMO) est gere a Bracknell. Les microstations terriennes (VSAT) receptrices peuvent etre
validees/invalidees sur commande depuis Ie systeme
de gestion, au niveau des points d'acces individuels.
La supervision technique et un groupe d'assistance
sont disponibles 24 heures sur 24. L'exploitation est
faite en liaison avec la Civil Aviation Authority du
Royaume-Uni, qui fournit une grande partie des donnees OPMET a partir de son commutateur
d'Heathrow, ainsi qu'avec I'operateur de la station terrienne qui assure la liaison montante vers Ie satellite.
Fonction bidirectionnelle

7. Dans la liste originale des besoins des usagers de
I'OACI figurait la collecte de petites quantites de donnees OPMET a partir d'emplacements ou Ie Service
fixe aeronautique terrestre existant est inadequat.
L'un des points d'acces.de la microstation VSAT bidirectionnelle, qui est plus complexe, est configure de
maniere a accepter des donnees a la vitesse de 19,2
kbps sur une liaison X.25, en provenance d'un systeme fournissant un bulletin de donnees presente
dans Ie format standard OMM. Le centre de commutation interroge tour a tour chaque microstation terrienne bidirectionnelle, lui donnant la possibilite de
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transmettre (a 19,2 kbps) durant une peri ode de
temps fixee. Selon Ie nombre de microstations terriennes bidirectionnelles a installer, Ie debit moyen
par station serait assez faible, mais suffisant toutefois
pour de courts messages alphanumeriques. Pour I'instant, seules trois de ces stations ont ete mises en
place (une en Afrique du Sud et deux au RoyaumeUni), pour faire la demonstration du fonetionnement
bidirectionnel durant la phase test qui a precede I'exploitation de SADIS et egalement pour servir aux
travaux de developpement. Les besoins des usagers de
I'OACI peuvent !'tre modifies de maniere a inclure la
collecte de cartes (en fac-simile numerique code, code
T4) qui representent des objets informatifs volumineux et la collecte plus rapide de donnees telles
que les informations SIGMET.
8. Une etude a ete realisee et une recommandation
a He presentee au Groupe SADISOP-SG de I'OACI en
vue d'adopter un concept technique modifie pour
I'exploitation bidirectionnelle. Ce concept offrirait
quatre canaux reserves a la collecte des donnees, fonctionnant chacun a 19,2 kbps, necessitant un systeme
de gestion plus complexe. A l'aide d'une cinquieme
voie, la microstation terrienne bidirectionnelle pourrait signaler lorsqu'elle est prete a transmettre une
quantite de donnees variable et se voir affecter une
voie de donnees durant Ie temps necessaire. Cet arrangement peut !'tre accommode dans Ie cadre de la
largeur de bande louee actuellement de sorte que les
depenses de fonctionnement afferentes au segment
spatial ne seraient pas augmentees. Bien entendu, il
faudrait compter des frais de developpement plus des
investissements initiaux/depenses d'entretien pour
I'equipement VSAT bidirectionnel. I:OACI n'a encore
pris aucune decision quant a I'introduction de cette
modification du systeme SADIS.
9. Comme la microstation terrienne fonctionnant
seulement en reception, la microstation terrienne
bidirectionnelle est conl;lle de maniere a "tre connectee a un commutateur de message ou a un poste de
travail.
10. Les reglementations nationales applicables a I'exploitation de I'equipement VSAT doivent !'tre observees. En general, cela ne pose pas de probleme
pour I'equipement fonctionnant en reception seulement, mais les microstations terriennes bidirectionnelles constituent un cas different, habituellement
sujet a une reglementation stricte. Dans certains pays,
il se peut qu'i1 y ait des redevances de telecommunications a acquitter pour I'exploitation de ces stations.
Compatibilite avec Ie SMT
Codes, fonnats des messages, etc.
11. Les formes symboliques et la structure des messages utilisees dans Ie cadre de SADIS sont les memes
que sur Ie SMT. On notera qu'un produit cartographique en fac-simile numerique code est transmis en un seul message et est d'une longueur
moyenne de 65 kilobits; les commutateurs de messages du SMT ne sont pas tous en mesure de traiter

des messages aussi longs. La diffusion est bien entendu un flux de donnees unidirectionnel de sorte
que I'ordinateur recepteur n'a pas la possibilite de signaler lorsqu'i1 n'est pas pr!'t a recevoir les donnees
ou lorsqu'une erreur de donnees irreparable a He detectee. I:absence de contrCile de flux (caracteristique
de toutes les diffusions) combinee avec la vitesse relativement e1evee, signifie que les ordinateurs de reception doivent !'tre configures avec soin pour s'assurer
qu'i1 n'y a pas de perte des donnees durant Ie transfert
depuis la microstation terrienne. La probabilite d'erreurs au sein du flux de donnees est minimisee par la
conception du systeme d'ensemble et, en pratique,
avec un equipement correctement installe on n'a pas
rencontre de difficultes.
12. Lorsqu'un message a He bien re{:u par un systeme de reception, iI n'y a pas de difference par rapport it un message re{:u sur une liaison point it point
X.25 standard. Les messages du SMT pourraient !'tre
inseres dans Ie flux de donnees diffuse par I'intermediaire du commutateur de messages de Bracknell et
captes par des commutateurs de message (ou postes
de travail) satellites. II est done possible d'integrer
dans Ie SMT une application VMM sur Ie "systeme
satellitaire ll •

13. Pour faciliter la gestion des donnees, iI est recommande de separer Ie flux de donnees VMM des autres
diffusions et, dans Ie cadre du flux de donnees VMM,
iI faudrait utiliser des voies logiques differentes pour
les types de donnees differents (c'est a dire separer les
donnees GRIB/BUFR des donnees en fac-simile
numerique code et des bulletins alphanumeriques).
14. Si la composante bidirectionnelle de SADIS Hait
utilisee pour la collecte de donnees de la VMM, les
bulletins de la VMM devraient !'tre separes sur une
voie logique differente.

Exploitation unidirectionnelle (diffusion)
15. II s'ensuit qu'un flux de donnees VMM diffuse
devrait etre presente par I'intermediaire de I'un des
deux points d'acces inutilises (points d'acces 2 ou 3)
de la microstation terrienne Hant donne qu'i1 n'y a
pas suffisamment de voies logiques disponibles sur Ie
point d'acces 1 (voir figure 3). Ceci a egalement pour
consequence qu'un ordinateur de reception aurait
une connexion physique separee avec la microstation
terrienne pour absorber les donnees de la VMM.
Selon les besoins de I'usager local, la microstation
VSAT plus I'ordinateur recepteur peuvent !'tre configures pour recevoir I'un ou I'autre ou les deux flux de
donnees; dans Ie dernier cas, il faudrait deux connexions physiques avec la microstation terrienne
(voir figure 4b). Quel que soit Ie nombre de pOints
d'acces et de voies logiques utilises, Ie debit global
maximal reste de 64 kbps, determine par la capacite
du trajet depuis Bracknell via la liaison montante, Ie
satellite et la station VSAT.
16. II reste un choix a faire quant a la presentation
du flux de donnees de la VMM diffuse sur Ie pOint
d'acces 2 ou Ie point d'acces 3. Tous deux sont des
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points d'acd~s synchrones fonctionnant avec Ie protocole de mystification X.25 (voir explications cidessus), mais Yun a une vitesse maximale de 64 kbps
et I'autre de 19,2 kbps. La vitesse la plus basse simplifie Ie probleme lie au fait d'accepter des donnees sans
controle de flux mais impose de toute evidence une
limite au debit maximal. La plus Hevee des deux
vitesses impose des exigences plus lourdes en termes
de debit; on notera que les 64 kbps sont disponibles
en totalite sur une seule voie lorsque les autres sont silencieuses. Le fait d'utillser Ie canal 2 pour les donnees de la VMM signifierait que les services SADIS et
VMM semblent tres similaires et necessiteraient un
equipement identique du point de vue des ordinateurs connectes. Sans un complement d'informations
quant aux besoins des usagers de la VMM susceptibles
d'influencer Ie choix, cet arrangement symHrique devrait probablement avoir la preference Hant donne
qu'il permet d'eviter des differences techniques entre
les stations de travail con01es pour les applications
SADIS et VMM.

Fonctionnement bidirectionnel
17. La fonction bidirectionnelle de SADIS, telle
qu'elle a He initialement con01e, perrnettrait d'un
point de vue technique de collecter de petites quantites de donnees de la VMM en plus des donnees
OPMET; toutefois, pour les raisons enoncees ci-dessus,
il est peu probable que cette fonction bidirectionnelle
soit mise en place dans sa conception d'orlglne. Le
systeme bidirectionnel modifie tel qu'il a He propose
offrirait au moins 4 fois la capacite actuelle, plus un
systeme de gestion plus souple, et serait en mesure de
traiter de volumineux objets binaires (tels que les
cartes en code T4) ainsi que des donnees alphanumeriques. Le caractere bidirectionnel du systeme permet de corriger les erreurs de donnees. En
principe, les messages VMM pourraient donc etre
transmis a Bracknell et inseres sur Ie SMT. Pour I'instant, YOACI ne s'est nullement engagee a mettre en
place ce systeme modifie et aucune evaluation n'a ete
faite quant a la capacite qui resterait disponible une
fois satisfaits les besoins de I'aeronautique.
Capacite disponible en diffusion
18. Le flux de donnees sur 24 heures (avec une resolution de 15 minutes) peut aisement etre mesure en
se servant du commutateur de messages de Bracknell.
Cest ce qui a ete fait Ie 27 juin 1996, avec les resultats

I

suivants:
SADIS GRIB
9,1 M·Oetets
SADIS CDF
18,4 M-Octets total 31,2 M-Octets j"l
SADIS OPMET 3,7 M-Octets
total 34,9 M-Oetets j"l
TrafieUKMO
19.
5i Ie systeme de transmission fonctionnait en
capacite de pointe en tout temps, Ie maximum
theorique (si Yon fait abstraction des possibilites des
systemes d'entree ou de sortie) serait d'environ 640
mega-octects/jour. Partage entre SADIS et I'UKMO en
proportion de la repartition de la capacite de diffu-
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sion ceci se divise en 380 mega-octets/jour pour
SADIS et 260 mega-octets/jour pour I'UKMO. I:utilisation effective actuelle sur 24 heures represente respectivement 8 % et 13 %. La retransmission des donnees
GRIB de SADIS ferait monter Ie premier chiffre a
11 %. Aucun systeme ne peut fonctionner pres de son
maximum theorique mais les chiffres ci-dessus montrent que sur I'ensemble des 24 heures la capacite
disponible est importante.
20. La moitie du trafic SADIS actuel est concentree
sur deux heures de pointe, 0330-0430 et 1530-1630
UTC, correspondant aux sorties des produits GRIB et
des produits en fac-simile numerique code des passages de prevision numerique globale de Bracknell. II
est donc important de considerer Ie trafic aux heures
de pointe et non pas simplement sur I'ensemble de la
journee. Au cours d'une heure de pointe, environ
8,5 mega-octets sont transmis, ce qui equivaut a un
debit soutenu de 19 kbps, soit la moitie de la capacite
. financee par I'OACI (38,4 kbps). En revanche, Ie trafic
de I'application du Royaume-Uni est reparti beaucoup
plus regulierement sur les 24 heures. Durant la meme
heure de pointe, la transmission est d'environ
1,5 mega-octets, ce qui equivaut a un debit soutenu
de 3,5 kbps.
21. La periode de pointe du trafic SADIS est, ce qui
n'est pas surprenant, Ie moment ou Ie commutateur
de messages est fortement charge. La capacite du
commutateur a piloter un canal de sortie quelconque
dans des conditions de forte charge est limitee.
Toutefois, la methode proposee pour l'adjonction du
trafic de la VMM consiste a utiliser des canaux
logiques separes, ce qui presente I'avantage de permettre une repartition de la charge dans Ie commutateur.
II est difficile de prevoir la maniere dont se comporterait Ie systeme dans des conditions de charges
supplementaires diverses, selon les moments de la
journee. Plus la charge peut etre traitee en dehors des
periodes de pointe et mieux ce sera. II devrait Hre
possible de calculer les effets du surcro!t de trafic une
fois que I'on disposera de la definition des bulletins
supplementaires proposes.
Couts
(Cf. aussi paragraphe 11)
Gestion et commutation centrales des donnees
22. En supposant que la plupart des donnees comp\(~mentaires susceptibles d'etre ajoutees sont deja
disponibles au CRT de Bracknell, ou peuvent etre
obtenues par les canaux existants sans qu'il soit
necessaire de les renforcer, Ie cout marginal
d'introduction de ces donnees dans Ie "systeme satellitaire" serait a premiere vue restreint et serait absorbe
par Ie CRT de Bracknell. De meme, Ie cout marginal
mineur de la gestion des donnees et de la gestion du
systeme serait absorbe dans Ie cadre des responsabilites actuelles du CRT. II Y a toutefois une reserve:
l'adjonction de flux de donnees supplementaires aux
heures de pointe risque de poser un probleme car les
maxima entraines par les systemes de production des
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previsions numeriques sont tres importants. Garantir
Ie service aux heures de pointe risque donc de necessiter des investissements supplementaires du point de
vue de la capacite informatique. En revanche, I'adjonction de flux supplementaires aux periodes plus
creuses ne pose normalement aucun probleme
puisque dans ces moments Iii Ie commutateur fonctionne bien en dessous de sa charge maximale.

Transmission vers la liaison montante et segment
spatial
23. Si la capacite libre du segment spatial de SADIS
devait <!tre utilisee pour les donnees de la VMM, la
question du partage des coilts devrait <!tre resolue
entre I'OMM et I'OACI, ce qui sort du cadre du
present document. L'UKMO dispose egalement d'une
capacite inemployee dans sa part de I'infrastructure
centrale et du segment spatial. Sous reserve d'une negociation du volume des donnees et d'autres pOints,
ainsi que de la concertation d'un mecanisme d'interaction avec les Membres de I'OMM, I'UKMO est prH
a proposer une partie de sa capacite ii I'OMM sans
frais, c'est-a-dire que cette offre entrerait dans la contribution du Royaume-Uni ala VMM.
Equ/pement terminal
24. Le financement d'une microstation terrienne
(VSAT) (avec MMS pour seul fournisseur) et de
I'equipement informatique associe (pouvant provenir
de divers fournisseurs) est de Ja responsabilite de
I'usager. Les usagers deja equipes d'un materiel informatique approprie peuvent se procurer une microstation terrienne uniquement receptrice aupres de la societe MMS pour environ £6000, plus £5000 pour les
pieces de rechange, £2000 pour I'expedition et I'installation et £3000 en option pour un contrat d'entretien de 4 ans (en plus de la garantie d'un an). La plupart des usagers devront se procurer a la fois la
microstation terrienne et un poste de travail et·
I'UKMO leur recommande de negocier un prix global
(comprenant la microstation VSAT) avec Ie fournisseur du poste de travail. Le coilt de ces postes de
travail est tres variable, selon les fonctions integrees.

Un fournisseur (au moins) est en train de mettre au
point un systeme bon marche qui n'accepte que les
donnees alphanumeriques et les donnees en fac-simile numerique code.
Contr6ie de I'acces
25. L'equipement exclusif de la microstation terrienne est configure par la societe MMS avant sa livraison et, une fois installe, la commande Ie validant pour
recevoir des donnees vient du systeme de gestion de
Bracknell. La permission formelle de valider un systeme de reception vient de l'Administration nationale
responsable de la meteorologie aeronautique dans
l'Etat de I'OACI concerne. II est recommande
d'adopter une approche analogue dans Ie cas de la reception des donnees de la VMM. La permission d'activer un systeme de reception devrait etre accordee par
Ie SMN concerne, ce qui permettrait ii ce service de
garder Ie contrOie sur ce qui serait, en fait, une extension du SMT dans ce pays Membre de I'OMM. Apres
installation, Bracknell n'activerait pas Ie systeme de reception pour qu'il puisse recevoir les donnees de la
VMM avant d'avoir re01la pennission officielle de Ie
faire. De la meme maniere qu'une personne qui n'en a
pas obtenu I'autorisation ne peut pas avoir acces aux
donnees aeronautiques SADIS (ou aux donnees de
I'UKMO), il ne serait pas possible a cet usager de se
procurer clandestinement les donnees de la VMM. Ce
solide mecanisme de contrOie est une caracteristique
importante du "systeme satellitaire" et represente un
avantage substantiel au regard de la politique de
I'OMM en matiere de distribution de donnees.
26. Dans certains pays, les fonctions de SMN et
d' Administration meteorologique nationale pour
I'aviation sont Ie fait d'une seule et meme organisation. Ceci simplifie la coordination de I'emploi du
"systeme satellitaire" pour les besoins ilia fois de
SADIS et de la VMM. Dans les pays ou ces fonctions
incombent a des organismes separes, il faudrait etablir
une liaison entre les deux, par exemple se mettre d'accord sur des accords locaux de partage permettant a
un recepteur de servir de support aux deux flux de
donnees.
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ANNEXE III

Commutation

d,
messages

I I I I
Distribution

national!

Cartes TEMSI
venilJ'ltdu
WAfC Londres

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

GAIB etCDF

..

Planifle mais pas encore mis
en rellVfe en date de juillet 1996

venantdu

WAFC Londres

Figure 1 - SADIS - Flux des dounees diffusees

Figure 2 - Empreinte des services satellitaires de telecommunications SADIS
VSAT
1,2,3 SAD1S
4 Test
5 Spare

Processing
internal

6,7,8WWW
9 Test
10 Spare

1

User's

64 kbps

comguter
(SA IS)

X.25

2 64 kbps
----------X.25

.. C&=r
User's

RECEIVER
to VSAT

11-15 not used

3

19.2 kbps

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

X.25

16 not used
17 UKMO

4

9.6 kbps

Async

not used

UKMO
application

SADIS uses port 1. UKMO uses port 4.
Proposed used of port 2 for VWI/W data also shown.

Figure 3 - Attribntion des canaux de diffusion et des points d'acces snr les
microstations terriennes (VSA1) uniquement receptrices
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,----------,
Commutateur ~

de message
L -_ _-----'

b)

c)

~

_

IVSAT~K~

~I VSAT~I

:

~
~

Figure 4 - Connexion de Ia microstation terrienne (VSA1)

a I' equipement de I'usager

ANNEXEIV
Annexe au paragraphe 6.3.10 du resume general

PRocEDURES
NORMALISEES POUR LA vERIFICATION
,
. . . "DES ,BULLETINS
D'EVOLUTION PROBABLE DU TEMPS A LONGUE ECHEANCE
(Parametres a verifier: Anomalies climatiques de la temperature et des precipitations)
Climatologie a utiliser : 1960-1990,
les cinq ans

a actualiser tous

Previsions categoriques
CATEGORIES: Superieure a la normale, normale, inferieure ala normale
Limites de temperature: categories
d'egale probabilite
Limites de precipitations: categories
d'egale probabilite*
INDICES A UTILISER :
A.
Erreur lineaire dans l'espace de probabilites
des previsions categoriques (LEPSCAT)
B.
Biais
C.
Post concordance
D.
Pourcentage d'exactitude

I.

II. Previsions de probabilite de predi.ctands binaires
CATEGORIES: Superieure a la normale, inferieure a la
normale
INDICES A UTILISER :
A.
Indice de Brier
B.
Indice d'efficacite de Brier par rapport ala
climatologie
C.
Fiabilite

D.

Finesse (mesure

adeterminer)

ill. Probabilite de predi.ctands de categories multiples
CATEGORIES: Superieure ala normale, normale, inferieure ala normale
Limites de temperature: categories
d'egale probabilite
Limites de precipitations: categories
d'egale probabilite
INDICES A UTILISER :
A.
Indice de probabilite ordonne
B.
Indice de probabilite ordonne par rapport a
la climatologie
IV. Previsions continues dans I'espace
INDICES A UTILISER :
A.
Decomposition de Murphy-Epstein (erreur
de phase, erreur d'amplitude, erreur non
centree)
V. Previsions continues dans Ie temps
INDICES A UTILISER :
A.
Erreur quadratique moyenne
B.
Correlation
C.
Biais.

* Pour les regions arides ou semi-arides/ il faudra envisager 1a question de maniere particuliere.
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ANNEXEV

ANNEXEV
Annexe au paragraphe 6.3.14 du resume general

FORMAT FOR THE EXCHANGE OF WMO STANDARD SCORES BY ELECTRONIC MEDIA
(Exalllpies of a number of tables are given)
Columns
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
1~ltSj7§2Ql~ltSj7§2Ql~l~j7§2Ql~l42§Z§2Ql~3_42§Z§2Ql~l4~§Z§2Q12)j~§Z§2Q12)j§§Z§~Q

}

nl blank lines
see note 4

VERIFICATION TO WMO STANDARDS

---------------------------------CENTRE NAME

File header
-g lines
see note 1

MMMMMMMMM YYYY
Model name or characteristics

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

# COMMENT LINE
# COMMENT LINE

TABLE 1.1

}

n2 blank lines
see notes 4 & 5

.!':!Q!lItIJ::N:l)j!'~]§~I1J::!!J:: YJi_R]Kc;.~T]9.!':! :1-!!A~§JAli~!:,£~§ J2Ql:!:~QJ:ll..

MEAN-SEA-LEVEL PRESSURE

MMMMMMMMM YYYY
Thb1e header

lliines
FORECAST
PERIOD

MEAN ERROR
(hra)

RMSE

CORRELATION

SKILL SCORE

(hra)

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

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

OOGMT

12GMT

00 GMT

12 GMT 00 GMT 12 GMT 00 GMT 12 GMT

0.1
-0.24
-.3

0.0
-0.27
.5

1.6
3.25
4.3

1.8
3.24
4.2

see note 2

(HOURS)
24
48
72

96
120

0.94
0.912
0.77

0.092
0.911
0.76

34.2
40.12
47.6

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ·XXXXXXX

I
}

TABLE 1.2

_li9!!-J!lJlJ.!':!!lJlMI§!'!lJlllJl_YJ::\!!!'!«;;:1-TLQl:!AG~lli~Hl'AI,.y.:"!H9_0_li:.2_0.N.t

500 HPA GEOPOTENTIAL HEIGHT
MMMMMMMMM YYYY
._--------------------------------------------------FORECAST
PERIOD
(HOURS)

MEAN ERROR

RMSE

(M)

(M)

CORRELATION

SKILL SCORE

OOGMT 12GMT OOGMT 12GMT 00 GMT 12 GMT 00 GMT 12 GMT
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

24
48
72
96
120

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

TABLE 1.4

_li9!!-J!lJlll.!':! !lJlMI§!'!lJlllJl_~\!IJ'!«;;:1-IlQl:!AG~H mJ!.I,.Y.:"~ r~.o.!':!:.2_0.!':[)
500 HPA TEMPERATURE
MMMMMMMMM YYYY

FORECAST
PERIOD

-------(HOURS)
24
48
72

96
120

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx.xx.
xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

----------------------------------------------------MEAN ERROR
RMSE
CORRELATION
(K)
(K)
------------00 GMT

12 GMT

------- ------xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx

00 GMT

12 GMT 00 GMT

------xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

------xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

------xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

12 GMT

------ ..

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xx:xxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

n data lines
see note 3
n3 blank lines
see note 4
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RMSE
MEAN SPEED ERROR
(MIS)
(MIS)
00 GMT 12 GMT 00 GMT 12 GMT

FORECAST
PERIOD

--------- ------(HOURS)

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

xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx XXXXXXX

24
48
72

xxxxxxx

xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx XXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

96
120

TABLE 4.1

. NORTH AMERICA VERIFICATION AGAINST RADIOSONDES

=~~~~1'~=q~Qrgj)w.:~1=@9..Ilt~~~~~~~M __'0X!.

FORECAST
PERIOD

MEAN ERROR

RMSE

(M)

(M)

-------- ------00 GMT 12 GMT
------(HOURS)
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx Xxxxx.xx
xxxxxxx xxxxxxx

24
48
72

96
120

TABLE 4.7

00 GMT

12 GMT

CORRELATION
------------00 GMT

i2GMT

------- ------- ------- ------xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX'

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

NORTH AMERICA VERIFICATION AGAINST RADIOSONDES

=~i~!Il'~=~====~M==TIIT---------

FORECAST' MEAN SPEED ERROR
PERIOD
(MIS)

RMSE
(MIS)

-------- QQ_<i¥:L g9ML QQii¥L gQ¥L
(HOURS)
24
48
72

96
120

xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx . xxxxxxx
XXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx

00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Notel:

Note 2

Note 3

(File header)
Underlining is optional.
Line 1: Fixed title
Line 4, colUmns 17 tp 48: Centre name
Line 4, columns 49 to 64: Month and year in full
Line 7: Model name or characteristics

(ABO)
(16X, A32, A16)
(ABO)

(Table header)
Underlining is optional.
Line 1, columns 11 to 16: Table number
Line 1, columns 17 to 80: Table name
Line 3, columns 17 to 48: Parameter name
Line 3, columns 49 to 64: Month and year in full
Line 7: SCOIe names
Line 8: Units (optional)
Line 9: TImes

(16X, A32, A16)
(lOX, 4(lX, A16))
(lOX, 4(lX, A(6))
(lOX, 4(2X, A7, IX, A7))

(Data lines)
n depends on forecast length.
Examples of specifying data are given.
xxxxxxx-represents any numerical value.
Missing data should be left blank.
Readlng data:
Searching for missing data:

(IX, 15, 4X, 4(2X, F7, O.lX, F7.0))
(lOX, 4(2X, A7, IX, A7))

(lOX, F6.0, A64)

ANNEXEVI
Note 4

nl, n2, n3 may be variable.

Note 5

A line beginning # is treated as a comment.
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A comment line should not occur within the file header, table header or between data lines.
Comment lines can be used to give information on abnormal events, any forecasts missed, and/or any significant changes
introduced into the NWP system during the month,
Note 6

All characters should be in ASCII representation.

ANNEXEVI
Annexe du paragraphe 6.3.16
(En anglais uniquement)

FORMAT FOR THE EXCHANGE OF DATA MONITORING STATISTICS BY
ELECTRONIC MEDIA
LAND SURFACE OBSERVATIONS
Average number of reports in 24 hours and number of
stations reporting at least five times in WMO Regions
I to VI and Antarctica
Suspect stations, mslp (MSLP) or geopotential height
(Z):

Nobs>=20, and one or more of the following:
abs(bias»= 3 hPa or 25 m
sd>= 5 hPa or 30 m
%gross>= 20 (limit 15 hPa for mslp
or 100 m for geopotential height)
Ident Elev Elem lat Ion Nabs %gross %rej bias sd

MARINE SURFACE OBSERVATIONS
Ships, fixed buoys and platforms
Average number of reports in 24 hours and number of
platforms reportiog at least five times in the Atlantic
Ocean north and south
Pacific Ocean NW, NE, SW, SE
Indian Ocean north and south
Suspect stations, mslp (MSLP):
Nobs>=20, and one or more of the following:
abs(bias»= 3 hPa
sd>= 5 hPa
%gross>= 20 (limit 15 hPa)
Suspect stations, wind direction (DD), light winds
«3 m S·l) excluded:
Nobs>=20, and one or more of the following:
abs(bias»= 20 degrees
sd>= 60 degrees
%gross>= 20 (limit 25 m S·l on vector wind)
Suspect stations, wind speed (FF):
Nobs>=20, and one or more of the following:
abs(bias»= 4 m S·l
%gross>= 20 (limit 25 m s·' on vector wind)
Suspect stations, air temperature (TI):
Nobs>=20, and one or more of the following:
abs(bias) >= 3 K
.
sd>= 5 K
%gross> = 20 (limit 10 K)

. ldent Elev Elem lat Ion Nabs %gross %rej bias sd
(lat Ion: position of the platfOlm at the middle of the reporting period)
Drifters
As ships, fixed buoys and platforms (above)

RADIOSONDE OBSERVATIONS
Average number of reports per day at 0000, 0600,
1200 and 1800 UTe and overall number of stations reporting at least five times in the month in WMO
Regions I to VI and Antarctica in Atlantic Ocean north
and south Pacific Ocean NW, NE, SW, SE Indian
Ocean north and south separately for geopotential
height (Z) and wind (V)
Suspect stations, geopotential height (Z) from
1 000-30 hPa:
at least three levels with Nobs>=10 and
80 m weighted r.m.s
for 0000, 0600, 1200 and 1800 UTe separately
Ident Elev Elem Time lat Ion Nabs %gross %rej W _lev
nlev bias sd r.m.s (r.m.s is the unweighted RMS of the
worst level W_lev)
Suspect stations, vector wind (V) from 1 000-100 hPa:
at least one level with Nabs >= 10 and
r.m.s >= 12 m s·,
for 0000, 0600, 1200 and 1800 UTe separately
Ident Elev Elem Time lat Ion Nabs %gross %rej W _lev
nlev r.m.s speed_bias (r.m.s is the RMS (vector difference) of the worst level W_lev)
Suspect stations, wind direction (DD) from
500-150 hPa, -light winds «5 m s·') excluded:
Nobs>= 5 at each level, and
abs(bias»= 10 degrees
spread< 10 degrees
sd< 30 degrees
Spread: maximum spread of the mean departure at each
level around the average sd averaged over all monitored
levels for 0000, 0600, 1200 and 1800 UTe separately
Ident Elev Elem Time lat Ion Nabs bias spread sd
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AIRCRAFT OBSERVATIONS
Conventional AlREPs
Total number of reports in 5 x 5 degree boxes
Suspect carriers, vector wind (V):
Nobs >~ 20 and one or more of the following
r.m.S>~ 10 m s·!
%gross>~ 25 (limit 40 m S·l (vector»
%calm>~3

Ident mem Nobs %gross %rej %calm r.m.s speed_bias
Automated observations
Total number of reports in 5 x 5 degree boxes (all levels)
Separately for three layers
above 400 hPa, 700 to 400 hPa and below 700 hPa:
Suspect aircrafts, vector wind (V) (refer to tail numbers):
Nobs>~ 20 and one or more of the following
r.m.S>~ 7 m S-l
%gross>~ 25 (limit 40 m s·! (vector))
%calm>~ 3
Ident Elem Nobs %gross %rej %calm r.m.s speed_bias
Suspect aircrafts, temperature (IT) (refer to tall numbers):
Nobs>~ 20 and one or more of the following
r.m.S>~ (to be decided)
%gross>~ 25 (limit to be decided)
Ident Elem Nobs %gross %re) bias sd

SECTION FOR COSNA
Radiosonde observations (special list of stations):
Z 100 hPa, as above, all stations
Vector wind 100 hPa, as above, all stations
Z 500 hPa, as above, all stations
Vector wind 500 hPa, as above, all stations
Aircraft observations (40N-70N, 60W-0)
statistics per carrier, vector wind, as above
Surface marine observations, drifters (lO-BON, 8SW-0)
surface pressure, as above, all platforms
wind speed, as above, all platforms

wind direction, as above, all platforms
mean of departures from background, excluding gross errors
element monitored
Elem:
station or platform elevation
Elev:
[dent:
WMO identifier
latitude
lat:
Ion:
longitude
number of suspect levels (radiosonde observanlev:
tions)
Nobs:
number of observations presented to the objective analysis
root mean square deviation of departures
I.m.S:
from background, excluding gross errors
standard deviation of departures from backsd:
ground, excluding gross errors
W_lev: worst level (radiosonde observations)
%calm: percentage of reported calm winds « 5 m S·l)
%gross: percentage of gross errors
percentage of obsservations rejected by the
%rej:
objective analysis

bias:

Formatting:
Maximum 80 characters per line
Blank lines ignored
Comment lines start with #
Average numbers of reports in 24 hours should be
given with one decimal - all percentages should be
given with one decimal
All sections should start with Monitoring Centre
Month Year
Availability:
Monitoring Centre Month Year
Availability Observation type
RAI <number per day> <number of stations> RA2
etc ...
n_atlantic <number per day> <number of stations>
s_atlantic etc ...
n_hemis <number per day> s_hernis etc ...
or (for radiosonde observations)
RAI <numbers per day at 0000{0600{1200{1800
UTC> <number of stations> RA2 etc ...
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ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 6.3.21

PRINCIPES APPLICABLES AUX EXERCICES DE PREPARATION
AUX ECO-URGENCES
Echelle nationale
Coordonnateur
Objectif

Echelle regionale

Echelle mondiale

Exercices speciaux 1J

CSBde I'OMM

Selon qu'il convient

Renforcer les liens
entre les CMRS, les
SMN et I'AIEA il
I'echelle nationale
et intemationale

Renforcer les liens
entre I'OMM, l' AIEA

Se tenir prOt il accomplir des taches
essentielles prealablement d€finies

Vne fois par an

Tous les 18 mois

Service national
competent

Association

Etablir des liens entre
les Services meteorologiques nationaux et les
correspondants de
l'AIEA ill'echelle

regionale de I'OMM

et d'autres institu-

tions totemationales

nationale ou renforcer

les liens existants
Frequence

Au moins deux fois

Seion qu'il convient
pour se tenir pret a
accomplir les taches

par an

essentielles

Communications

Notification et
diffusion de produits

Notification, coordi-

Notification, coordi-

nation et diffusion de nation et diffusion
produits;

arepeter

frequemment pour

de produits; nuit et
jour, altemativement

les exercices nocturnes et diurnes

Operations

Produits standard

Seion qu'll convient
en fanction de
l'infrastructure et des
procedures nationales

Comparaison des

resultats de modeles

Comparaison des
resultats de modeles

Reaction des utilisateurs aux produits

Reaction des utilisateurs aux produits

Reaction des utilisateurs aux produits

standard; couplage de

standard

standard

produits standard

dans les systemes
nationaux et les bases

de donnees

interpretation
des produits

Chercher asavoir
aupres des utilisateurs
si les produits sont

comprehensibles

Evaluation2)

Evaluation par les
autorites nationales

Chercher asavoir
Chercher asavoir
aupres des utilisateurs aupres des utilisateurs
si les produits sont
si les produits sont
comprehensiblesj
comprehensibles;
comparaison des
comparaison des
produits
produits

Effectuee conjointement par les CMRS

l'autorite deIeguee de

Effectuee par

concernes

J'OMM il partir des
contributions de tous
les participants

1)

2)

Les exercices speciaux ne sont pas precises vu que les priorites varieront selon les cas. On peut eiter atitre d'exemple les essais auxquels procedent taus les rnois les CMRS de Montreal, de Washington et de Melbourne dans l'hypothese d'un accident
nucH!aire.
Pour que les exerdces soient utiles, il conviendrait d'etablir apres coup un rapport qUi mettrait en evidence les problemes rencontres et les ameliorations qUi pourraient etre apportees aux systemes operationnels. Pour les exercices realises sous les auspices de l'OMM al'echelle regionale au mondiale, il conviendrait de diffuser ces rapports pour que d'autres puissent en tirer
les lel;ons.
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ANNEXE VIII
Annexe au paragraphe 6.4.22
(En anglais uniquement)
QUELQUES SERVEURS WORLD WIDE WEB D'INFORMAll0NS METilOROLOGIQUES
Uniform Resource Locator

Location

Organization

http://www.bom.gov.au

Bureau of Meteorology

Melbourne. Australia

http://www.cmc.ec.gc.ca

EnvITonmentCanada

Montreal, Canada

gopher://madhz.dhz.hrlli/eng

Meteorological and
Hydrological Service

Zagreb, Croatia

http://www.ecmwf.int

ECMWF

Reading, United Kingdom

http://www.fmi.fi

The Finnish Meteorological
Institute

Finland

http://www.meteo.fr

Mett!oFrance

Toulouse, France

http://www.knmi.nlfhome.html

Royal Netherlands
Meteorological Institute
(KNMI)

Netherlands

http://www.met.co.nz

Meteorological Service of
NZ, Ltd

Wellington, New Zealand

http://cirrus.sawb.gov.za

Weather Bureau

Pretoria, South Africa

http://ftp.sma.ch

Swiss Meteorological
Administration

Zmich, Switzerland (FTP only)

http://www.meto.gov.uk

The Meteorological Office

Bracknell, United Kingdom

http://www.nws.noaa.gov

National Weather Service

Silver Spring, MD, United States

http://www.smhi.se

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute

Norrkoping, Sweden

http://www.wmo.ch

WMO Secretariat

Geneva

http://ddb.kishou.go.jp

Japan Meteorological Agency

Tokyo, Japan

http://www.dwd.de

Gennan Weather Service
Royal Observatory
Institute for Meteorology
and Geophysics

Offenbach, Germany
Hong Kong

http://www.info.gov.hklro/
http://www.univie.ac.at/ZAMG

http://www.austrocontrol.co.at

Austro Control

Vienna, Austria
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ANNEXEIX
Annexe au paragraphe 6.4.26

ELABORATION DU PLAN D'ENSEMBLE DE L'OMM RELATIF ALA GESTION DES
DONNEES: CALENDRIER DES PREPARATIFS
Ie ETAPE

Projet decembre 1996
Version finale mars 1997

ProcMer a une analyse preliminaire de Ia gestion des
donnees de Ia VMM en suivant Ia methode proposee
pour I'analyse composante par composante (experts
du Groupe de travail de Ia gestion des donnees et
d'autres groupes de travail)

2 e ETAPE

Avril 1997

Envoyer des Iettres aux presidents des commissions
techniques. Decrire Ie travail effectue et presenter un
projet d'analyse de Ia gestion des donnees de Ia VMM.
Etahlir des contacts au sein des commissions techniques (president du Groupe de travail de Ia gestion
des donnees)

3 e ETAPE

Octobre 1997

ProcMer it une analyse composante par composante
(I'accent etant mis sur I'affichage graphique des resuItats). Determiner Ies sources, Ies flux, les operations
de traitement et de stockage et Ies utilisations des
donnees ainsi que les activites de contrille. Decrire les
systemes, les formats et les procedures. Preciser la
maniere dont les besoins sont definis ct satisfaits.

Determiner comment on peut evaluer Ie rapport coutefficacite de I'evolution des systemes (groupe d'experts intercommissions ([CPE))

4e ETAPE

Fin 1997

Examiner les relations entre Ies composantes, detinir
les besoins communs, elaborer un plan d'ensemble
pour I'OMM qui prevoit des manieres communes de
satisfaire des besoins communs, et proposer des methodes et principes d'action communs Ie cas echeant
(Groupe de travail intercommissions)

SeETAPE

Debut 1998

Distribuer Ie projet de plan et elaborer Ie plan final
(Groupe de travail intercommissions)

6e ETAPE

3e trimestre 1998

Etablir un document a I'intention du Treizieme
Congres (Groupe de travail intercommissions)
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ANNEXEX
Annexe au paragraphe 6.4.27
STRUCTURE PROPOSEE POUR LE GUIDE DE LA GESTION DES DONNEES DE L'OMM
1. Introduction: Dans cette section seront dHinis
I'objet et la finalite du Guide ainsi que Ie public auquel
il est destine (realisateurs et directeurs de projets).
1.1 Le Guide a notamment pour objet d'aider les responsables de I'execution des projets et les directeurs
de projets a prendre au jour Ie jour des decisions en
toute connaissance de cause.
1.2 On trouvera aussi dans l'introduction I'enonce
des principes regissant la gestion des donnees,
lesquels sont fondes sur toute une serie d'experiences,
ainsi qu'un resume des questions traitees de fa,on
plus detaillee dans les annexes ou d'autres documents. II y est indique que pour certaines questions
on ne trouvera peut-Hre pas d'autres precisions
ailleurs. Cette partie contient aussi des rHerences au
plan de gestion des donnees de I'OMM et a d'autres
guides pertinents.
Le document N'inclura PAS:
les donnees qui devraient figurer dans d'autres
manuels:
• Reglement technique;
• procedures specifiques (telles que methodes
d'observation);
• precisions de tel ou tel auteur.
1.3 Le chapitre contiendra aussi des informations
concernant les versions dans d'autres langues et la ou
les version(s) en ligne et indiquera comment ces versions sont mises a jour. II est suggere ce qui suit: Ie document sera disponible sur support en papier et en
ligne, les documents de travail seront assimilables par
une machine, pourront ftre rediges dans un langage
local, et seront traduits par les Membres dans la langue
de travail de I'equipe de redaction. Une fois que celleci se sera mise d'accord sur une version du document,
celle-ci sera mise ilia disposition du Groupe de travail
de la gestion des donnees et des commissions (en
ligne). Le document sera alors traduit dans les langues
officielles de I'OMM pour Hre soumis a I'approbation
du Conseil executif. Une fois approuve, il sera disponible en ligne et sur support en papier.

2. Normes et gestion des changements: Ce
chapitre traitera des normes de facto et de jure, de
l'acceptabilite du marche et des tendances mondiales.
3. Metadonnees: Modelisation des donnees et
comparaison entre I'affichage physique et logique des
donnees et des processus; les metadonnees (de types
differents) et Ie processus sommaire utilise pour
etablir des repertoires, des catalogues et des index.
4. Representation des donnees: Notamment
problemes lies aux coordonnees, et compression.
S. Echange de donnees : Notamment rassemblement, distribution et echange de donnees, ilia fois en
temps reel et en differe, hors ligne ou en ligne.
6. Stockage, archivage et extraction des donnees : Notamment preparation des donnees et transfert de technologie.
7. Traitement des donnees: Ce chapitre devrait
enoncer Ie principe selon lequelles produits elabores
par les uns n'existent que grace aux donnees des
autres. Parmi les autres sujets qui devraient y etre
traites, on citera les conversions de donnees, les differents types de traitement et les exigences a satisfaire
(comme I'irreversibilite de certains procedes). II conviendrait de faire une large place ill'affichage.
8. ContrOle, notamment celui de la qualite
9. Logiciel: Ce chapitre devrait decrire, comme
sources de logiciels, Ie catalogue de Iogiciels de la CSB
et Internet.
Annexes:
Glossaire et abreviations;
Description sommaire des programmes de I'OMM,
notamment ceux qU'elle execute en collaboration
avec d'autres organisations;
Description sommaire de techniques (bases de donnees, infographie, communications et Internet, notamment);
Etudes de cas.
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ANNEXEXI
Annexe au paragraphe 7.5 du resume general

QUESTIONS RELATIVES
a)

ALA COMMUNICATION AVEC LES MEDIAS

II est inquietant de constater que des organes

d'information internationaux sont en mesure de
diffuser, a l'echeUe du globe, des previsions meteorologfques etablies Ie plus souvent par un bureau de prevision eloigne de la zone de mauvais
temps. La Commission a suggere que chaque association regionale envisage de mettre en place
des mecanismes en vertu desquels, dans des conditions prealablement detinies, les CMRS pourraient aider les CMN a communiquer leurs avis
de tempNe et de temps violent aux medias et
aux organisations humanitaires, etant entendu
que ces mecanismes ne remettraient en question
ni les directives existantes ni I'autorite des SMN.
b) II faudrait s'interesser de plus pres au World
Wide Web d'Internet en tant que moyen de communication avec les medias et avec les organismes des Nations Unies et autres organisations
humanitaires internationales.

c)

Si la diffusion efficace d'avis de phenomenes meteorologiques violents par les medias est une
bonne chose en soi, les SMN ne peuvent mal-

internationaux. Les debats avec les principaux organes d'information internationaux qui diffusent
des avis pourraient porter sur les points suivants :
i) il convient de ne pas modifier les avertissements et les avis, sauf pour la presentation et
de reserver certaines attributions au Service
meteorologique national competent;
ii) lorsqu'ils sont communiques directement au
grand public, les avertissements et les avis
devraient I'Nre textuellement (traduction ou
presentation graphique) dans la rnesure du
possible et toujours Ie plus tot possible apres
reception;
iii) il convient de ne pas diffuser les avertissements et les avis aU-dela de leur periode de
validite;
iv) il faudrait recommander au public de consulter les services d'information de leur SMN
pour un complement d'information sur les
conditions meteorologiques locales ou regionales;
v) il faudrait encourager les organes de diffu-

heureusement pas ca:ntroler la teneur de ces avis.
II y a toutefois des mesures concretes que I' on

sion

amentionner regulierement, oralement

ou par ecrit, Ie SMN qui a elabore Ie message,
afin de faire valoir Ie role des SMN et de
I'OMM qui sont a l'origine de !'information
meteorologique.

pourrait et devrait prendre pour encourager les
meilleures pratiques ou I'adoption d'un code de
bonne conduite par les organes d'information

ANNEXEXII
Annexe au paragraphe 12.4 du resume general

ATTRIBUTIONS DE L'EQUIPE SPECIALE CHARGEE D'EXAMINER LES
POSSIBILITES DE RESTRUCTURATION DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
Communication du rapport
1. I:Equipe speciale fait rapport au president de la
Commission. Le rapport doit etre soumis a la session
extraordinaire de la Commission, qui se tiendra en
1998, en vue de son adoption.
Objectifs
2. I:Equipe speciale fera des recommandations durnent etayees sur la structure de travailla plus appropriee pour la Commission en ce qui concerne :
a) son mandat;
b) son programme de travail;
c) la necessite d'assurer une representation regionale adequate pour toutes ses activites;
Ii) la necessite d'optimiser I'utilisation des
ressources financieres et des competences
disponibles.
3. I:Equipe speciale examinera :

Ie rOle et la composition d'un groupe charge
de conseiller Ie president de la Commission
(Groupe de travail consultatif de la CSB);
b) Ie cout des differentes solutions envisageables
pour la restructuration de la Commission et
la maniere la plus rationnelle d'utiliser les
competences disponibles;
c) d'autres mesures de reorganisation visant a
rationaliser Ie programme de travail de la
Commission et a eviter Ie plus possible les
chevauchements de responsabilites entre les
groupes de travail;
Ii) les priorites et I'eventuelle reaffectation des
ressources.

a)

Methodes de travail
4. Les membres de l'Equipe speciale tiendront
compte des documents pertinents de la onzieme ses-
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sion de la Commission et de I'experience qu'ils auront acquise ces deux prochaines annees et se concerteront Ie plus souvent possible.
5. L'Equipe speciale est invitee a recourir Ie plus
possible au courrier eJectronique dans Ie cadre du processus de consultation.

DeIais
6. I.:Equipe speciale soumettra un rapport provisoire
au president de la Commission avant octobre 1997 et
son rapport final trois mois avant la session extraordinaire (1998) de la Commission.
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APPENDICEB
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Point de l'ordre du jour

Documents
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l.

OUVERTUIlE DE LA SFSSION

PINK 1

2.

ORGANISATION DE LA SFSSION

2.1
2.2
2.3
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Examen du rapport sur la verification des pouvoirs
Adoption de l'ordre du jour
Etablissement de comites
Autres questions d'organisation

PINK 1
PINKS
1; 2;

3.

RAPPORT DU PRFsIDENT DE LA COMMISSION

22; PINK 3

ECHANGE INTERNATIONAL DE DONNEES ET DE PRODurrs

19; 27; PINK 2

4.

Resolutions et
recommandations
adoptees

Rec. 1

MtTEOROLOGIQUFS ET CONNEXES

5.

ETAT DE MISE EN (EUVRE ET DE FONCTIONNEMENT DE LA VMM

6.

CoMPOSANTES ET FONCTIONS D' APPUI DE LA VMM,

3; PINK 18

Y COMPRIS LES RAPPORTS DES PRFsIDENTS DES
GROUPES DE TRAVAIL

6.1
6.2
6.3

Systeme mondial d'observation (SMO)
Systeme mondial de telecommunications (SMT)
Systeme mondial de traitcmcnt des donnees (SMTD)

6.4

Gestion des donnees de la VMM

6.5
6.6

Activites de I'OMM en matiere de satellites
Service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM

18; PINK 14
23; 24; 28; 30; PINK 15
5; 6; 6, ADD. 1;
6, ADD. 2; 7; 8; 9;
21; 29; PINK 13; PINK 20
10; 10, ADD. 1; 11;
12; 20; 26; PINK 17
13; PINK 22
14; PINK 4

7.

PROGRAMME DE SERVICES METEOROLOGIQUFS DESTINEs AU PUBUC

15; PINK 12

8.

Ai'PUI DES SYSTEMES DE BASE AUX AUTRES PROGRAMMES

17; PINK8

Rec. 2
Rec. 3
Rec. 4, 51 6

Rec.7

ET COORDINATION

9.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES
DOMAINES RELEVANT DE LA CSB

16; PINK 9

10.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES

PINK 6

11.

PLANs A LONG TERME

25; PINK 19

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CSB : ETABUSSEMENT DES

PINK 21

Res. 1·7

4; PINK 10

Res. 8
Rec.8

12

GROUPES DE TRAVAIL liT DEsIGNATION DES RAPPORTEURS

13.

EXAMEN DES RFsOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET DES RFsOLUTIONS
PERTINENTES DU CONSEIL EXEcUTIF

14.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

PINK 7; PINK 11

15.

DATE ET liEU DE LA PROCHAINE SESSION

PINK 23

16.

CLOTUIlE DE LA SESSION

PINK 23
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assumer les fonctions de Centre meteorologique regional
specialise (CMRS) specialisation geographique

6.3

Representant permanent de I'Afrique du
Sud aupres de
I'OMM

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
Demonstration des capacites des CMRS
Designation de Tokyo comme CMRS activlte specialisee,
pour la fourniture de produits de modeles de transport
I'appui des interventions en cas d'urgence ecologique

6.3

Japon

9

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
DeSignation des Centres meteorologiques regionaux
specialises (CMRS)

6.3

Secretaire general

10

Gestion des donnees de la VMM
Representation des donnees et codes
ADD. 1

6.4

Secretaire general

11

Gestion des donnees de la VMM
Edition 2 du code FM 92 GRIB

6.4

President du
Groupe de travail
de la gestion des
donnees

12

Gestion des donnees de la VMM
Rapport du president du Groupe de travail de la gestion
des donnees

6.4

President du
Groupe de travail
de la gestion des
donnees

a

a

a

8

a

a

a
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13

Activites de I'OMM en matiere de satellites
Rapport de la deuxieme session du Groupe de travail
des satellites de la CSB

6.5

President du Groupe
de travail des satellites de la CSB

14

Service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM

6.6

Secretaire general

15

Programme de services meteorologiques destines au public

7

Secretaire general

16

Enseignement et formation professionnelle dans les domaines
relevant de la CSB

9

Secretaire general

17

Appui des systemes de base aux autres programmes
et coordination

8

Secretaire general

18

Systeme mondial d'observation (SMO)

6.1

President du
Groupe de travail
des observations

19

Echange international de donnees et de produits
meteorologiques et connexes

.4

Secretaire general

20

Gestion des donnees de la VMM
Surveillance de la qualite des donnees

6.4

Secretaire general

21

Systeme mondial de traitement des donnees
Rapport d'activite du CMRS de Nandi, Fidji

6.3

Fidji

22

Rapport du president de la Commission

3

President de la
Commission

23

Systeme mondial de telecommunications (SMT)
Etude de ['utilisation possible du systeme SADIS pour
I'echange des donnees de la VMM

6.2

Secretaire general

24

Systeme mondial de telecommunications (SMT)
Nouveaux services et reseaux de telecommunications

6.2

President du Groupe
de travail des telecommunications de
laCSB

25

Plans it long terme de I'OMM

11

Secretaire general

26

Gestion des donnees de la VMM
Donnees meteorologiques transmises par l'Internet

6.4

Secretaire general

27

Echange international de donnees et de produits
meteorologiques et connexes

4

Secretaire general

28

Systeme mondial de telecommunications (SMT)

6.2

President du Groupe
de travail des telecommunications de
laCSB

29

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)

6.3

Federation de
Russie

30

Systeme mondial de telecommunications (SMT)
Protection du spectre des frequences radioelectriques
utilisees it des fios meteorologiques

6.2

Etats-Unis
d'Amerique
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Presente par

Documeuts portant la cote "PINK"

1

Ouverture de la session; organisation de la session

1,2

President de la CSB

2

Echange international de donnees et de produits meteorologiques
etconnexes

4

Vice-president de la CSB

3

Rapport du president de la Commission

3

President de la CSB

4

Service d'infonnation sur Ie fonctionnment de la VMM

6.6

President, Comite
de travail

5

Examen du rapport sur la v~rification des pouvoirs

2.1

President, Comite de
verification des pouvoirs

6

Conferences scientifiques

10

Vice-president de la CSB

7

Election des membres du Bureau

14

PreSident, Comite
des nominations

8

Appui des systemes de base aux.autres programmes et coordination

8

President, Comite
de travail

9

Enseignement et formation professionnelle dans les domaines relevant
de la CSB

9

President, Comite
de travail

10

Examen des resolutions et recommandations anterieures de la
Commission et des resolutions pertinentes du Conseil executif

13

Cote d'lvoire

11

Election du Bureau

14

President de la CSB

12

Programme de services meteorologiques destines au public

7

President, Comite
de travail

13

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)

6.3

President,Comite
de travail

14

Systeme mondial d'observation (SMOS)

6.1

President, Comite
de travail

15

Systeme mondial de telecommunications (SMT)

6.2

President, Comite
de travail

16

Echange international de donnees et de produits meteorologiques
et connexes

4

President, Comite
de travail

17

Gestion des donnees de la VMM

6.4

President, Comite
de travail

18

Etat de mis en ceuvre et de fonctionnement de la VMM

5

President, Comite
plenier

19

Plans along tenne

11

Vice-President de la CSB
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20

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)

6.3

President, Comite
de travail

21

Programme de travail de la CSB : Etablissement des groupes de travail
et desigoation des rapporteurs

12

Vice-president de la CBS

22

Activites de l'OMM en matiere de satellites

6.5

President, Comite
de travail

23

Date et lieu de la prochaine session
Cloture de la session

15, 16

President de la CSB

