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INTRODUCTION 

Le présent guide vise à rassembler sous une forme commode les procédures et 
formats établis pour faciliter l'échange international des données relatives aux 
mesures des vagues. Les renseignements qu'il donne sont destinés à aider le 
collecteur ou l'utilisateur des données, ainsi que le programmeur à établir ou à 
lire les bandes magnétiques contenant les données en question. 

La partie 1 ci-dessous est consacrée à l'examen des principes déterminants du 
système d'échange. Un aperçu des procédures d'échange est présenté dans la 
partie 2. La partie 3 fournit des renseignements détaillés sur la documentation, 
les formats, les codes de paramètres et le logiciel existant en matière d'échange 
de données sur les vagues. 

Les procédures et mécanismes d'échange international de données sur les 
vagues qui sont décrits ici ont été élaborés par 1'Equipe spéciale sur la gestion 
des données relatives aux vagues et le Groupe d'experts sur la mise au point des 
formats du Comité de travail de la COI sur l'échange international des données 
océanographiques (CT/IODE). Le Comité a approuvé l'ensemble des formats et 
procédures qui figurent dans le présent guide. 



1. PRINCIPES DETERMINANTS DU SYSTEME D'ECHANGE 

Les mesures des vagues posent toute une série de problèmes dans la mise en 
place d'un système d'échange de données. Quoique simples dans leur principe, la 
mesure et la caractérisation d'un champ de vagues par quelques paramètres utiles 
ne sont pourtant pas une entreprise facile. Aussi a-t-on élaboré toute une gamme 
d'instruments, de techniques et d'analyses pour accomplir cette tâche. Chaque 
instrument et chaque technique d'analyse pourront être utilisés dans certaines 
conditions mais devront éventuellement être écartés dans d'autres. En général, les 
instruments qui font appel aux accéléromètres ne livrent pas d'informations 
exactes sur les vagues de longue période constituant les groupes de lames dues au 
vent. Les instruments qui sont fondés sur des appareils à pression submergés 
réagissent peu aux vagues dues au vent de plus courte période. Les procédures 
d'analyse des données fournies par ces deux types d'instruments diffèrent 
sensiblement. 

De ces considérations découle le premier principe fondamental de la 
conception d'un système d'échange de données sur les mesures des vagues : 

"L'utilisateur qui reçoit les données et s'en sert pour résoudre son problème 
doit être bien renseigné sur la manière dont elles ont été recueillies et 
analysées. I' 

On ne saurait trop souligner qu'il importe que ces données soient documentées de 
la manière décrite ici pour que le chercheur puisse en tirer le parti maximal. 

Un autre point à considérer dans le système d'échange ressort de l'examen du 
volume et de la nature des données recueillies dans le cadre de certains 
programmes nationaux d'étude des vagues. Une observation, s'agissant de la mesure 
des vagues, consiste d'ordinaire en l'enregistrement des cotes de la surface de 
l'eau en fonction du temps en un point donné ou encore d'un paramètre associé, tel 
que la pression en un point donné sous la surface. Bien entendu ce ne sont pas ces 
données brutes qui intéresseront l'ingénieur chargé de concevoir une plate-forme 
d'exploitation au large ou le scientifique qui étudie la formation de groupes de 
hautes lames. La solution de ces problèmes exigera à l'évidence une analyse du 
signal enregistré, analyse qui variera selon les cas. Pour compliquer encore les 
choses, il est impossible de prévoir toute la gamme des analyses nécessitées par 
les programmes de construction d'ouvrages et de recherche. Aussi est-il courant 
dans bien des cas de conserver les séries chronologiques originales en prévision 
d'analyses ultérieures pour d'autres usages et les banques d'archivage des données 
contiennent-elles d'importants volumes d'information remplissant parfois plusieurs 
centaines à plusieurs milliers de bandes informatiques. Les coûts de stockage sont 
en conséquence très élevés et les échanges peuvent porter sur de grosses quantités 
de données. 

D'où ces deux autres conclusions concernant le système d'échange : 

"I1 est antiéconomique et inutile d'essayer de stocker toutes les données sur 
les vagues dans une énorme banque de données qui ferait à grands frais double 
emploi avec les banques de données nationales." 

"Dans l'immédiat, le support des données sur les vagues aux fins d'échange 
devrait être la bande magnétique utilisable sur différents ordinateurs.'' 

Un dernier point à considérer tient à ce que beaucoup de programmes nationaux 
de mesure des vagues comprennent l'archivage de divers paramètres calculés, outre 
les séries chronologiques des mesures originales. Figurent parmi ces paramètres 
calculés des variables décrivant les caractéristiques du champ de vagues telles 
que la hauteur significative des vagues, et des variables utilisables pour évaluer 
la qualité des mesures des vagues telles que les spectres croisés à espérance 
nulle. Ces paramètres présentent donc un intérêt pour différentes catégories 
d'utilisateurs. En conséquence, le dernier principe du système est le suivant : 

1 



"Le système d' échange doit englober les paramètres calculés décrivant le 
champ de vagues et susceptibles d'être utilisés pour évaluer la qualité des 
mesures qui sont le plus fréquemment établis dans le cadre des programmes 
nationaux relatifs aux vagues.'' 

2. SYSTEME D ' E C W G E  DES DONNEES RELATIVES AUX MESUlES DES VAGUES 

2.1 PRINCIPAUX ELEMENTS DU SYSTEME D ' E C W G E  

Le système d'échange des données relatives aux mesures des vagues comporte 
quatre éléments principaux : 

(a) le Centre national de données océanographiques responsable pour les 
vagues, relevant de l'IODE (CNDOR-vagues) ; 

(b) le format général sur bande magnétique pour l'échange des données 
océanographiques (GF3) ; 

(c) le réseau des centres nationaux, des centres nationaux responsables et 
des centres mondiaux de données océanographiques de l'IODE ; 

(d) le CNDOR-Formats. 

2.2 LE ClQDOB-VAGUES 

Le CNDOR-vagues est administré par le Marine Information and Advisory Service 
(MIAS) du Royaume-Uni et est chargé de tenir à jour et de publier l'inventaire des 
collections de données relatives aux vagues des Etats membres de la COI. Son 
mandat est reproduit ci-joint à l'Annexe A. L'information nécessaire à cet inven- 
taire est réunie au moyen d'un formulaire élaboré à cette fin. Celui-ci est 
diffusé régulièrement aux coordonnateurs nationaux de l'IODE dans les Etats 
membres de la COI ainsi qu'aux correspondants de l'Association internationale 
permanente des congrès de navigation (AIPCN). L'Organisation météorologique 
mondiale (OMM) a également engagé ses Etats membres, par l'intermédiaire de leurs 
représentants permanents, à fournir au CNDOR-vagues les informations nécessaires à 
l'inventaire des données sur la mesure des vagues. On pense donc que les contri- 
butions à cet inventaire ont été suffisantes pour qu'il rassemble une information 
très complète sur les collections nationales de données relatives aux vagues. 

On a conçu avec soin le formulaire d'inventaire, afin de recueillir le 
maximum de renseignements sur les instruments utilisés, la façon dont les données 
ont été collectées et analysées, les caractéristiques du lieu de mesure et tous 
facteurs qui peuvent influer sur l'utilisation des données ou leur applicabilité à 
la zone générale des mesures. Le but était de fournir à l'utilisateur l'infor- 
mation lui permettant de déterminer si les données répondaient bien à ses besoins. 
Le formulaire d'inventaire est reproduit à l'Annexe B ci-incluse. 

Outre qu'il facilite le transfert d'informations pertinentes sur le programme 
de mesures, l'inventaire sert également à indiquer à l'utilisateur le détenteur de 
telles ou telles données. Une fois qu'il a déterminé que certaines données lui 
seraient utiles, l'utilisateur peut soit s'adresser directement au détenteur pour 
en négocier la communication, soit demander l'aide du CNDOR-vagues ou de l'un des 
centres mondiaux de données océanographiques, comme on l'explique ci-dessous. 

I1 faut bien dire que l'utilisateur n'a pas toujours besoin des données 
elles-mêmes. Bien souvent, les programmes nationaux relatifs aux vagues comportent 
l'établissement de résumés des données ou de publications. Des exemplaires de ces 
publications ou résumés suffiront à répondre aux besoins de beaucoup d'utili- 
sateurs. L'inventaire du CNDOR-vagues renseigne aussi sur l'existence de ces 
résumés et publications. 
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2.3 UTILISATION DU GF3 AUX FINS DE L'ECFUNGE DES DOIîñEES 
RELATIVES AUX MESUBES DES VAGUES 

Lorsque l'utilisateur et le détenteur des données sont convenus de procéder à 
un transfert, il leur faut s'entendre sur le format de la bande magnétique sur 
laquelle sera transmise l'information particulière demandée. I1 a été recommandé 
d'utiliser dans ce but le format GF3, encore que les deux parties puissent 
conclure au besoin d'autres arrangements mutuellement satisfaisants. 

Pour faciliter les échanges au moyen du GF3, un certain nombre de SOUS- 
ensembles types ont été élaborés pour les paramètres les plus couramment commu- 
niqués. Ces sous-ensembles sont les suivants (l'Annexe C contient des rensei- 
gnements plus détaillés sur le format) : 

(a) sous-ensemble relatif à la hauteur et à la période des vagues ; 

(b) sous-ensemble relatif aux enregistrements numériques de vagues ; 

(c) sous-ensemble relatif aux mesures des spectres des vagues ; 

(d) sous-ensemble relatif aux spectres directionnels. 

Le sous-ensemble "Hauteur et période des vagues" est destiné à servir à la 
communication des paramètres les plus couramment utilisés pour décrire ces deux 
caractéristiques. I1 prévoit des variables telles que la hauteur significative ou 
caractéristique des vagues, la période maximale ou pic du spectre et les para- 
mètres de Tucker tels que la crete maximale, le creux maximal et le nombre de 
"zero-crossings" (passages à zéro). 

Le sous-ensemble "Enregistrements numériques de vagues" est destiné à servir 
la communication de données chronologiques sur les cotes de la surface de l'eau. 
I1 s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent employer une technique d'analyse 
différente de celle initialement utilisée dans le cadre du programme de collecte 
des données en question. I1 est supposé que toutes les corrections afférentes aux 
fonctions de transfert des instruments utilisés auront été effectuées. Dans le cas 
contraire, il conviendra d'indiquer très clairement dans la documentation Jointe 
quelles corrections doivent être appliquées. 

Le sous-ensemble "Mesures des spectres des vagues" est destiné aux utili- 
sateurs qui souhaitent connaître le spectre unidimensionnel des vagues pour 
résoudre des problèmes tels que la réaction des plates-formes ou des navires aux 
vagues. Là encore, avant de transmettre les données, il convient de leur appliquer 
les corrections nécessitées par des questions d'étalonnage ou les fonctions de 
transfert des instruments. Dans le cas contraire, on devra préciser dans la 
documentation les accompagnant les corrections à utiliser. 

Le sous-ensemble "Spectres directionnels des vagues" doit servir à l'échange 
de données directionnelles plus complexes. I1 peut s'agir soit des résultats de 
mesures effectuées à l'aide d'instruments soit de données produites par des 
modèles numériques des vagues. 

2.4 BOLE DES CERTBES HATIOHAUX ET MORDIAUX DE DORNEES 
DANS L'ECHANGE DE DORNEES SUB LES VAGUES 

Les Centres nationaux de données océanographiques et les Centres mondiaux de 
données Jouent un rôle important dans l'échange international des données 
relatives aux mesures des vagues. Les Centres mondiaux de données remplissent 
essentiellement une fonction de coordination et d'aiguillage. Ils peuvent aider 
les utilisateurs à se mettre en rapport, selon leurs besoins, avec le CNDOR-vagues 
ou le CNDOR-formats afin de se renseigner sur l'inventaire des données ou le 
format GF3. Ils peuvent également les aider à prendre contact avec les Centres 
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nationaux de données océanographiques afin d'acquérir les données proprement 
dites. Ils peuvent également, le cas échéant et s'ils le jugent utile, se charger 
d'obtenir eux-mêmes les données pour le compte d'utilisateurs. 

Les Centres nationaux de données océanographiques (CNDO) de la plupart des 
Etats membres de la COI sont chargés au premier chef de l'archivage et de 
l'enregistrement des données sur les vagues. Une fois ses besoins établis, 
l'utilisateur sera aiguillé vers le CNDO détenant les données recherchées. Aux 
termes d'un accord et au besoin moyennant un prix convenu, le CNDO soit fournira 
une bande au format GF3 contenant les données ou encore une publication ou un 
résumé des données pertinents, soit en assurera la fourniture à l'utilisateur ou 
au centre agissant pour le compte de celui-ci. 

On espère que les données, publications et résumés concernant les mesures des 
vagues pourront être communiqués gratuitement. Toutefois, il convient d'être 
conscient que dans certains Etats membres les CNDO pourront être obligés de faire 
payer les coûts de la fourniture des bandes magnétiques ou publications à l'utili- 
sateur. Dans ce cas, il incombera au CNDO d'informer l'utilisateur avant le 
transfert du fait que celui-ci sera onéreux et de son prix. I1 appartiendra alors 
à l'utilisateur de décider de donner ou non suite à sa demande. 

2.5 LE CNDOB-FORMATS 

Le CNDOR-formats est administré par le Service hydrographique du Conseil 
international pour l'exploration de la mer (CIEM). Ce CNDOR a accepté de se 
charger de tenir les fichiers d'information sur le format GF3 et le logiciel 
disponible pour créer et lire les bandes au GF3. En particulier, les utilisateurs 
peuvent obtenir les spécifications à jour des sous-ensembles types du GF3 utili- 
sables pour l'échange de données sur les mesures des vagues, ainsi que celles de 
tout logiciel disponible propre à faciliter la création ou la lecture des bandes. 
Le mandat du CNDOR-formats figure à l'Annexe D. 

D'une manière générale, le CNDOR-formats dispose d'informations plus récentes 
et complètes que celles contenues dans les publications de la COI et ce pour deux 
raisons : premièrement, des délais sont inévitables dans la production des publi- 
cations et, deuxièmement, il n'est pas indispensable que l'information sur la mise 
au format GF3 soit intégralement publiée. Le CNDOR a 6th constitué pour servir de 
mécanisme de communication de cette information. 

3. INFORMATION DETAILLEE SUR LES ASPECTS TECHNIOUES DE L'ECWGE 
DE DOLOTSEES SUR LES VAGUES 

Le chapitre précédent présentait un aperçu général du système élaboré par le 
Comité technique sur l'IODE, en vue de l'échange des données relatives aux mesures 
des vagues. Le présent chapitre contient des informations plus détaillées sur 
certaines des questions plus techniques auxquelles les utilisateurs comme les 
fournisseurs des données se heurteront lorsqu'ils essaieront de procéder à un 
transfert . 

3.1 MIRIMüM D'IIOFOBMATION SUB LES DOI'7KEES IISTRUMEmALñS 
REQUIS A DES FINS D'ECñANGE 

I1 est recommandé, dans le cadre de leur échange, de joindre aux données sur 
les vagues recueillies au moyen d'instruments un minimum d'information sur les 
points suivants : le capteur de vague utilisé, l'emplacement et les caractéris- 
tiques physiques du site des mesures, les techniques d'échantillonnage et d'enre- 
gistrement des données, les procédures d'analyse et les formes sous lesquelles les 
données sont présentées. Une liste exhaustive des renseignements à fournir figure 
à l'Annexe E. 
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Une part de cette information pourra, il est vrai, n'intéresser que certains 
types de mesures des vagues. Les données sur les amplitudes des marées et la 
présence de cordons littoraux ne seront pas nécessaires s'agissant des stations de 
haute mer par exemple. De même, certains éléments d'information mentionnés dans la 
section sur les procédures d'analyse ne seront-ils requis que pour les analyses 
spectrales. 

3.2 NORMES APPLICABLES A L'ECñAñGE DES DORRPIES RELATIVES 
AUX MESUBES DES VAGUES AU MOYEN DU GF3 

Sauf accord contraire entre les partenaires, il convient d'adopter et d'uti- 
liser les procédures et normes suivantes : 

les données devront normalement avoir fait l'objet de toutes les 
corrections nécessaires pour tenir compte des instruments utilisés, y 
compris les corrections des réponses en fréquence. S'il est impossible 
de procéder à ces dernières corrections, une mise en garde appropriée 
de l'utilisateur doit figurer dans les remarques en clair. Celles-ci 
pourront être portées soit sur l'en-tête de la bande si elles 
s'appliquent à tous les fichiers qui y figurent soit dans les enregis- 
trements d'en-tête des fichiers qu'elles concernent ; 

les données devront être transmises sur une bande magnétique formatée 
selon le sous-ensemble type du GF3 qui convient ; 

toutes les valeurs des données devront être exprimées en unités norma- 
lisées internationales et toutes les heures en Heures TU ; 

toutes les séries de données sur les vagues devront comprendre des 
enregistrements correspondant à chacun des éléments énumérés ci-dessous, 
lesquels seront portés dans les zones appropriées du GF3 : pays, 
organisation, source des données, identificateur de station, identifi- 
cateur de station du centre de données, date et heure de l'installation 
et de l'enlèvement du houlographe, date et heure de début et de fin de 
l'enregistrement des données utilisables, latitude, longitude, incer- 
titudes quant à la position, profondeur des fonds marins, nombre 
d'observations contenues dans un fichier, durée de l'enregistrement des 
vagues (20 minutes par exemple). S'agissant du SOUS-ENSEMBLE "MESURES 
DES SPECTRES DES VAGUES", il est également nécessaire d'indiquer la 
largeur de bande d'analyse et le nombre d'estimations de la densité 
spectrale. S'agissant du SOUS-ENSEMBLE "ENREGISTREMENTS NUMERIQUES DES 
VAGUES", la fréquence de numérisation doit être mentionnée. 

DEFINITIONS DES PARAMETRES DES VAGUES QUI PEUVENT FAI= 
L'OBJET D'ECñAñGE SELON LE FORMAT GF3 

définitions des paramètres des vagues dont on envisage l'échange dans le 
cadre du présent système figurent à l'Annexe F. 

3.4 DOCUMERIIATIOB A IHCLUBE SOUS LB FORME DE I¿ñMARQUES EN CLAIR 
SUB LES BAnDES AU GF3 POUB L'ECñAñGE DE DOlïñEES SUB LES VAGUES 

Les éléments d'information ci-dessous doivent, le cas échéant, être inclus 
sous la forme de remarques en clair dans l'en-tête de bande ou de fichier afin 
d'assurer la bonne documentation des données. 
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(a) Station 

1. objet de la mesure, 

2. marnage moyen à la station, 

3. valeurs maximales approximatives des courants, 

4. observations sur les cordons littoraux, ouvrages ou tous autres 
obstacles qui risquent d'influer sur les mesures. 

(b) Instrument 

1. nature de l'instrument (balise accéléromktre, cellule manometrique 
par exemple), 

2. nom de l'instrument, fabricant et numéro du modèle, 

3. fréquence d'échantillonnage numérique (le cas échéant), 

4. date et méthode d'étalonnage, accompagnées de remarques sur la 
stabilité des étalonnages. 

(c) Analyse des données 

1. nature du traitement auquel les données ont été soumises et 
méthodes de calcul des paramètres, 

2. description de toutes corrections ou de tout "filtrage" dont les 
données ont fait l'objet, 

3. remarques générales de tous ordres qui sont utiles à l'interpré- 
tation des données. 

(d) Qualité des données 

1. remarques sur la qualité des données et signalisation de toute 
erreur ou incertitude connues, 

2. description de procédures de contrôle de qualité appliquées aux 
données, 

3. autres éléments qui ont pu influer sur les données ou ont une 
incidence sur leur utilisation. 

3.5 ADDITION DE PARAMETRES SUPPLEMENTAIRES AUX SOUS-ENSEMBLES 
TYPES DU GF3 

Les utilisateurs souhaitent parfois, voire souvent, échanger des paramètres 
de description des vagues qui ne sont pas prévus dans les sous-ensembles types du 
GF3. S'il ne s'agit que d'obtenir quelques paramètres supplémentaires n'impliquant 
pas la révision de l'organisation hiérarchique des données, il est simple d'étoffer 
le sous-ensemble type approprié. 

A des fins de démonstration, des paramètres seront ajoutés au sous-ensemble 
"Hauteur et période des vagues'' qui figure à 1'Annece C. Ces paramètres seront la 
hauteur et la période ZUC (zero upcrossing) de la vague maximale dans chaque 
enregistrement de vagues. 

Etant donné que pour chaque enregistrement de vagues il n'existe qu'une 
hauteur et qu'une période pertinentes, les paramètres seront ajoutés au niveau de 
la séquence de données. La structure de la bande telle que présentée dans la 
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section 3 de la description de ce sous-ensemble à l'Annexe C demeurera inchangée. 
Aucune modification ne sera apportée à l'en-tête de série. Les seuls changements 
concerneront les définitions de séquences de données, les enregistrements en clair 
et les enregistrements de séquences de données proprement dits. 

S'agissant des définitions de séquences de données, il faudra modifier 
l'image de carte O02 de la section 4.1 de la description du sous-ensemble 
concernant la hauteur et la période des vagues qui figure à l'Annexe C ; les 
images de carte 016 à O19 seront remplies respectivement comme suit : 

4 VZMX7XXD HAUTEUR MAX ZUC (M) I 3 93 0,l 0,o 016 
4 FFFF7AAN INDICATEUR CONT. QUAL. POUR HAUT 

MAX ZUC (M) A 1 017 
i+ VTZM7XXD PERIODE ZUC DE LA VAGUE MAX (SEC) I 3 93 0,l 0,O 018 
4 FFFF7AAN INDICATEUR CONT. QUAL. POUR 

PERIODE ZUC A 1 o19 

indicateur 
de mode 

Coefficient 
de gamme 2 

Longueur 
de la zone Coefficient 

de gamme 1 

Code de valeurs 
factices 

Ces enregistrements de définitions de paramètres incorporent les deux 
nouveaux paramètres ainsi qu'un indicateur de contrôle de qualité pour chacun 
d'eux. Les codes des paramètres correspondant à la hauteur maximale ZUC et à la 
période associée sont les codes normalisés du GF3 que l'on trouvera dans les 
tables de codes (voir la section 3.8). Les codes de méthode ne sont pas spécifiés. 
Les unités sont les unités internationales normalisées, à savoir respectivement le 
mètre et la seconde. L'indicateur de mode "I" et la valeur "3" pour la longueur de 
zone indiquent que la zone sera définie par un nombre entier à trois chiffres. Le 
coefficient de multiplication "de g a m e  1" et le coefficient d'addition "de 
gamme 2" qui sont respectivement 0,l et O,O, indiquent qu'il faut multiplier par 
0,i le nombre figurant dans l'enregistrement de séquences de données et y ajouter 
0,O. En d'autres termes, ce nombre peut se situer entre zéro et 99,9 mètres ou 
secondes. 

I1 est précisé que la zone réservée au code de valeurs factices est 93 
(signifiant 999). Autrement dit, lorsqu'une valeur du paramètre fait défaut, il 
convient de la remplacer par 999. La validité de ce chiffre tient à ce qu'il est 
postulé que les hauteurs ou périodes des vagues dues au vent seront toujours 
inférieures à 99,9 mètres ou secondes. 

I1 y a deux dernières mesures à prendre pour ajuster le sous-ensemble compte 
tenu de ces paramètres supplémentaires. Premièrement, il convient de modifier le 
format de l'image de carte O02 de la section 4.1. Pour ce faire, on peut remplacer 
le "6X" de fin de format par "13, Al, 13, Al". Cela allonge de 2 octets chaque 
séquence de données de sorte que l'on ne peut plus loger 46 séquences de données 
dans un enregistrement "séquences de données". I1 est donc nécessaire de remplacer 
46 par 43. 

Les images de cartes O02 et 003 se liront donc comme suit : 

4 43 (214, 15, 14, Al, lX, 14, Al, lX, 13, Al, lX, 13, Al, 13, Al, 13, Al) O02 
4 34X) 003 
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La dernière étape consiste à ajouter aux remarques en clair insérées sur la 
bande de données au GF3 une indication de la convention utilisée pour définir la 
vague au passage ascendant à zéro (zero upcrossing). 

Les principes à appliquer pour ajouter les paramètres ci-dessus à ce 
sous-ensemble particulier valent également pour l'addition de paramètres aux 
autres sous-ensembles. I1 convient dans chaque cas de modifier le contenu des 
définitions d'en-tête de série et/ou des définitions de séquences de données. 

3.6 CODES DES PARAMETES ET CODAGE DE PARAMETUS PAR L'UTILISATEUB 

L'information donnée dans le présent guide sur les codes des paramètres n'est 
pas à jour et ne peut pas l'être. Les tables de codes des paramètres du GF3 ne 
cessent de s'allonger ; en effet de nouveaux codes sont attribués à mesure que le 
nombre des paramètres à échanger s'accroît. Les tables présentées dans les annexes 
sont destinées à permettre l'échange des paramètres définis dans la section 3.4 et 
dans les sous-ensembles types ci-inclus. Les utilisateurs sont invités à 
s'adresser régulièrement au CNDOR-formats pour se procurer les versions les plus 
récentes et complètes des tables de codes. 

Le fait que la table de codes ne comporte pas de rubrique correspondant à un 
paramètre donné ne doit en aucune façon empêcher l'utilisateur d'enregistrer ce 
paramètre sur une bande au GF3. Le système de codage du GF3 a été conçu de manière 
à permettre et à encourager l'attribution de codes aux paramètres par l'utili- 
sateur dans les cas où il n'existe pas de code GF3 normalisé. Toutefois, lorsque 
l'utilisateur affecte un code à un paramètre il doit donner toutes précisions 
utiles dans une zone de la bande au GF3 réservée aux remarques en clair afin que 
le centre récepteur sache ce que le code signifie. 

L'Annexe E contient des extraits des tables 7, 7a, 7b, 7c, 7d et 7f empruntés 
au volume 2 du no 17 des Manuels et guides de la COI "Description technique du 
format et des tables de codes GF3". Ces tables concernent les paramètres qui 
intéressent l'échange de données sur les vagues. 

3.7 APERCU DE LA DOCUMERTATIOR SUB LE GF3 

Le système de mise au format GF3 est décrit dans le no 17 des Manuels et 
guides de la COI, publication en cinq volumes intitulée "GF3 - Un format général 
pour les données relatives à l'environnement terrestre". 

Le volume 1 est intitulé "Manuel de présentation du format GF3''. Ce volume 
est utile en tant que première présentation du système de formatage et du logiciel 
auxiliaire. I1 donnera un aperçu du système, sans détails superflus, à la personne 
désireuse de s'initier au GF3. 

Le volume 2 "Description technique du format et des tables de codes GF3" 
contient les spécifications détaillées du GF3. I1 décrit les types d'enregis- 
trement que permet le système et l'utilisation des zones octet par octet. I1 faut 
s'être familiarisé avec le contenu de ce volume pour tirer pleinement parti des 
caractéristiques plus complexes du GF3 et en particulier de celles qui concernent 
le traitement automatique des données. 

Le volume 2 décrit également le système de codage des paramètres et contient 
les tables de codes. Quiconque souhaite créer ou lire des bandes du GF3 devra se 
reporter à ces tables de codes. I1 est rappelé aux utilisateurs que la dernière 
version des tables de codes sera détenue par le CNDOR-formats auprès duquel il 
conviendra de se procurer tout renseignement à jour dans ce domaine. 

Le volume 3 "Sous-ensembles types du format GF3", contient la description des 
sous-ensembles types approuvés et, par exemple, de tous les sous-ensembles décrits 
dans le présent guide. 
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Le volume 4 "Guide d'utilisation du logiciel GF3 Proc" décrit la collection 
de sous-programmes en Fortran qui a été élaborée par le Marine Information and 
Advisory Service du Royaume-Uni pour aider les utilisateurs à concevoir des 
programmes informatiques de lecture et de création des bandes au GF3. Ce volume 
contient une présentation et une description succincte de GF3 Proc et explique son 
rôle, son fonctionnement et son utilisation. 

Le volume 5 "Manuel de référence pour le logiciel GF3 Proc" contient les 
spécifications détaillées de chacun des sous-programmes qui peuvent être appelés à 
partir du programme d'un utilisateur et explique en détail comment et quand se 
servir de ces sous-programmes. 

3.8 LOGICIEL UTILITAIRE GF3 EXISTANT 

3.8.1 GF3 Proc 

GF3 Proc est un progiciel comprenant une cinquantaine de sous-programmes 
d'interface avec l'utilisateur auxquels s'ajoutent quelque 200 autres sous- 
programmes de soutien transparents pour l'utilisateur. Ces sous-programmes ont été 
établis par le MIAS du Royaume-Uni pour permettre les reformatages systématiques, 
par des moyens automatiques ou manuels, entre les formats des utilisateurs et le 
GF3 et d'autres formats que le GF3 et servir ainsi d'interface directe entre les 
programmes des utilisateurs et les données mises au format GF3. 

Ces sous-programmes ont été conçus pour être aussi indépendants du matériel 
que possible. En outre, il existe des versions de GF3 Proc utilisables sur 
plusieurs des systèmes informatiques les plus courants. Deux des publications 
mentionnées dans la section précédente (les volumes 4 et 5) décrivent GF3 Proc en 
détail. 

3.8.2 Proprammes d'interface avec le GF3 

Les utilisateurs qui mettent au point des programmes susceptibles de rendre 
des services et ceux qui élaborent des sous-ensembles types conformes au GF3 sont 
invités à les déposer accompagnés de la documentation correspondante auprès du 
CNDOR-Formats auquel on peut demander tout renseignement sur les logiciels 
existants. En outre, le MIAS du Royaume-Uni a accepté de prêter son concours 
technique au CNDOR-Formats. 

Toute une gamme de programmes informatiques sont actuellement en préparation 
ou prévus dans divers centres nationaux de données océanographiques. Ces 
programmes ou sous-programmes seront déposés auprès du CNDOR-Formats. On en citera 
pour exemple les sous-programmes de chargement des données relatives aux vagues 
dans les sous-ensembles correspondants ainsi que d'extraction des données des 
sous-ensembles pour mise en machine. 
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ANNEXE A 

Mandat du CNDOR-VAGUES 
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MANDAT DU CNDOR-VAGUES 

1. Dresser des inventaires complets des données sur les vagues recueillies à 
l'aide d'instruments, en utilisant un formulaire normalisé de notification et 
en faisant appel à la communauté mondiale des coordonnateurs nationaux pour 
les données sur les vagues. 

2. Stocker dans une banque de données les valeurs mesurées des vagues recueillies 
par télédétection au moyen d'altimètres de satellite et élaborer des produits 
de niveau 2 et au-dessus. 

3. Aider les CMD-océanographie en établissant un catalogue mondial des données 
sur les vagues recueillies au moyen d'instruments et transmettre des données 
aux CMD qui assurent la conservation de ce type d'information. 

4. Offrir des services aux utilisateurs et notamment des conseils sur la gestion 
des données sur les vagues, sur les produits relatifs aux vagues et sur les 
produits spécialisés élaborés à partir des données recueillies par télé- 
détection ; assurer la vente du catalogue mondial des données sur les vagues. 

5. Etablir un rapport et travailler en collaboration étroite avec le Comité 
technique sur l'IODE par l'entremise de son Groupe d'experts sur les CNDOR et 
les services de données climatologiques en signalant les faits nouveaux 
intervenus aux centres de données, à l'AIPCN, aux organes subsidiaires et à 
d'autres organisations internationales et en leur assurant la fourniture de 
connaissances techniques spécialisées sur les données relatives aux vagues 
recueillies au moyen d'instruments et par télédétection satellitaire. 
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ANNEXE B 

Formule d'inventaire du CNDOR-VAGUES 
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No de référence du MIAS : 
Date de réception : 

CERTBE HATIORAL DE DONNEES OCEANOGBAPHIQUES RESPONSABLES (VAGUES) 

Marine Information and Advisory Service (MIAS) de 1'Institute 
of Oceanographic Sciences du Royaume-Uni en coopération avec 

et le Comité de travail de la COI sur l'échange international 
des données océanographiques 

l'Association internationale permanente des congrès de navigation (AIPCN) 

INFORMATION SUR LES DONNEES INSTRUMENTALES RELATIVES AUX VAGUES 
AUX FINS D'INVENTAIRE OU POUR ACCOMPAGNER LA PRESENTATION DE DONNEES 

PARTIE I : INDENTIFICATION DES DONNEES 

1.1 Source resDonsable des données et dont on peut obtenir les données ou 
des renseignements supplémentaires 

Nom 

Organisme 

Adresse 

Télex no 

1.2 Nom et position du lieu de mesure des vapues (ou identificateurs en 
troisième ou en vol, y compris les dates de début et de fin d'opérations) 
(indiquer la latitude et la longitude en 2.2b) 

1.3 Date de début et de fin de la mesure des vagues Taux de réussite 
(ne pas tenir compte des interruptions 
temporaires) Données recueillies - Total 
Début Jour /mois /année 

Fin Jour /mois /année % 

1.4 Autres renseignements pouvant être nécessaires à l'identification des 
données 
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La PARTIE I doit touiours être remplie et, si aucune donnée n'est transmise. la 
PARTIE II représente le strict minimum des renseignements requis aux fins d'INVEN- 
TAIRE. Lorsque la formule accompagne les données, il est essentiel de fournir 
suffisamment de renseignements pour que les utilisateurs futurs sachent clairement 
à quoi correspondent les données. Lorsque cela convient, les entrées peuvent être 
remplacées par des références à d'autres documents envoyés soit avec cette formule, 
soit avec des formules précédentes. Utiliser de préférence les unités mgtriaues. 
Si l'espace prévu est insuffisant, utiliser des p :es supplémentaires. 

Renvover cette formule d h e n t  remplie à : 

(1) Nom : 

Adresse : 

ou 

(2) RNODC (Waves) 
Marine Information and Advisory Service 
Institute of Oceanographic Sciences 
Wormley, Godalming, Surrey GU8 5UB, 
Royaume-Uni 
Telex no 858833 OCEANS G 

Veuillez indiquer votre nom 
ci-dessous : 

Formule remplie par 

Nom 

Date 

PARTIE II : INVENTAIRE 

2.1 Titre du rapport (s'il est publié) 

2.2 Description du site des mesures 2.3 

(a) Zone de la mer (a) 

(b) Latitude et longitude (indiquer) 0) 

(c) Profondeur moyenne (e) 

(d) Hauteur moyenne du marnage (d) 

Vive eau 

Morte eau 

(e) Valeurs maximales approximatives (e) 
des courants (si elles sont connues) 

Description des mesures 

Principe de mesure (accéléro- 
mètre, perche à contacts, 
jauge de pression, altimètre) 

Type du support des appareils 
(navire, aéronef, trépied 
posé sur le fond de la mer, 
mouillage immergé, etc.) 

Fréquence d'échantillonnage 
numérique (éventuellement) 

Durée de chaque enregistrement 

Intervalles entre les débuts 
des enregistrements successifs 

PARTIES I ET II DU QUESTIONNAIRE 

CNDOR (vagues) Formule août 80 
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2.4 Observations sur la présence de cordons littoraux, d'ouvrages ou 
d'obstacles divers, en précisant si cette présence rend ou non ces 
données atypiques pour la zone considérée 

2.5 Raison première des mesures (brève indication) 

2.6 Indiquer toutes autres observations faites à l'occasion de la mesure 
des vagues 

2.7 Données disponibles - indiquer la forme dans laquelle elles sont acces- 
sibles a d'autres utilisateurs. Si aucune donnée n'est disponible, 
inscrire NEANT. 

(a) Données initiales 
(ex. : graphiques sur papier gradué, 
enregistrements sur bandes magnétiques 
analogiques, etc.) 

(b) Données traitées 
(ex. : listages de statistiques 
Tucker-Draper, estimations 
spectacles sur bandes 
magnétiques, etc.) 

(c) Présentation des analyses 
(ex. : diagrammes de dépassement, 
histogrammes de période, etc.) 

Catalogue de données sur les vagues - MIAS 1982 
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PARTIE III : DOCUMENTATION SUR LES DONNEES 
III A : APPAREILLAGE 

3.1 Avez-vous fourni précédemment un inventaire pour cette série de 
données ? 

OUI /NON 

3.2 Description de l'appareil 

(a) Nom de l'appareil avec le nom du fabricant et le no du modèle 

(b) Caractéristiques physiques (y compris les modifications) 

(c) Immersion ou altitude des capteurs par rapport au niveau moyen de l'eau 

Cote des capteurs au-dessus du fond de la mer (si c'est préférable) 

(d) Support de l'enregistrement (sauf si déjà indiqué en 2.7a) 
(ex. : bande de papier gradué, bande magnétique numérique, bande magné- 
tique analogique, etc.) 

(e) Date et méthode d'étalonnage (indiquer s'il n'y a pas eu d'étalonnage) 
et observations sur la stabilité de l'étalonnage 

(f) Mesures prises pour contrôler les salissures biologiques 
(éventuellement) 

3.3 Note sur l'appareil (préciser les défauts de fonctionnement pendant la 
collecte des données, caractéristiques de réponse instrumentale, 
exemple : largeur de bande et portée, vitesse de déroulement ou autres 
observations utiles à l'interprétation des données) 

CNDOR (vagues) 
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III B : TRAITEMENT DES DONNEES 

3.4 (a) Type de traitement appliqué aux données (spectral, Tucker-Draper, 
etc.) 

(b) Dates de début et de fin des données analysées 

3.5 Notes sur la réduction et le traitement des données. (Y compris toute 
observation ayant trait à l'interprétation des données : description 
des méthodes utilisées pour calculer les paramètres, corrections 
appliquées aux données, filtrage réalisé sur les données, etc.) 

3.6 (a) Les données sont-elles vérifiées et mises au point ? OUI /NON 

(b) Quels critères ont été utilisés pour mettre au point les données 
et évaluer leur qualité ? 

3.7 Observations générales (Inscrire toutes autres observations utiles à 
l'interprétation et à l'utilisation des données) 

3.8 Si vous transmettez pour la première fois des données dans une forme 
compatible avec l'ordinateur, vous êtes priés de fournir une descrip- 
tion détaillée de leur formule et une définition détaillée de chaque 
domaine de données y compris les unités 

PARTIE III DU QUESTIONNAIRE 

Catalogue de données sur les vagues MIAS 1982 
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ANNEXE C 

Sous-easemb%es du GF3 pour l'échange de données 
sur les vagues 
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Approuve par le Groupe d'experts sur la 
nise au point des formats du Comité de 
Lriavail sur l'IODE - octobre 1983 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 
POUR LES 

DOEIIJEES RELATIVES A LA I€AUTEUB ET A LA PERIODE DES VAGUES 

SOUS-ENSEMBLE TYPE 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Ce sous-ensemble a été concu pour l'échange de séries chronologiques de 
données relatives à la hauteur et à la période des vagues, dans les- 
quelles ces paramètres constituent une sorte de représentation statis- 
tique des enregistrements originaux des vagues, comme par exemple, la 
hauteur caractéristique (4* écart quadratique moyen) et la période du 
pic du spectre des vagues. 

Les fichiers de données se présentent sous forme de fichiers muiti- 
s4ries, comme on peut le voir à la section 3. 

Chaque serie contient une série chronologique de données provenant d'un 
endroit déterminé et classées selon l'ordre chronologique croissant. A 
l'intérieur de la série, chaque séquence de données contient la date, 
l'heure, la durée de l'enregistrement des vagues, la hauteur caractéris- 
tique des vagues et la période du pic du spectre, ainsi que les para- 
mètres associés concernant la vitesse et la direction du vent confor- 
mément aux définitions de la section 4.1. Chaque paramètre relatif au 
vent et aux vagues est suivi d'un indicateur de contrôle de la qualité. 

Chaque enregistrement de séquences de données peut contenir jusqu'à 
46 séquences - les caractères blancs prévus dans la spécification du 
format permettent une disposition nette sur 80 colonnes. A noter que 
l'année d'observation est définie comme un paramètre de l'en-tête et 
n'est précisée qu'une seule fois dans chaque enregistrement de séquences 
de données. Si l'année change, il faut mettre en route un nouvel 
enregistrement de séquences de données. 

Les données relatives au vent ne sont entrées que si elles sont dispo- 
nibles à proximité immédiate du site de mesure des vagues - à défaut de 
quoi, la vitesse et la direction du vent sont positionnées à leurs 
valeurs nulles. Les coordonnées géographiques du site de mesure du vent 
et les circonstances dans lesquelles ces mesures ont été effectuées (en 
particulier la hauteur de l'anémomètre) doivent être indiquées dans les 
enregistrements en clair. 

Les valeurs nulles ne sont pas spécifiées pour les paramètres YEAR DATE 
et HHMM - ces zones sont obligatoires. La zone définie par l'utilisateur 
de l'en-tête de série n'est pas utilisée dans ce sous-ensemble et doit 
être laissée en blanc. 

I1 convient d'utiliser largement les enregistrements en clair après les 
en-têtes de fichier ou de série, suivant le cas, afin de s'assurer que 
les données sont correctement décrites et bien documenté'es. 

Note : On trouvera une description complète du format GF3 dans le numéro 17 des 
Manuels et guides de la COI. 
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1.8 L'analyse des enregistrements de vagues est souvent effectde a l'aide 
de la méthode Tucker-Draper (voir par exemple L. Draper (1966) - "The 
Analysis and Presentation of Wave Data - A Plea for Uniformity", actes 
de la dixième conférence sur l'aménagement des côtes Tokyo, vol. 1, 
p. 1-11). Une version élargie du sous-ensemble de base a été mise au 
point pour tenir compte des données analysées selon cette méthode - pour 
l'utiliser, il suffit de remplacer les définitions des séquences de 
données de la section 4.1 par celles de la section 4.2. Le format est 
presque identique a celui du sous-ensemble de base, à cela prgs que les 
séquences de données contiennent cinq parametres supplémentaires et que 
chaque enregistrement de séquences de données ne peut gas dépasser 
23 séquences de données discrètes. 

2. OPTIONS OFFERTES A L'UTILISATEUR 

2.1 I1 existe différentes méthodes reconnues pour analyser un enregistrement 
de vagues ; pour la hauteur et la période, on peut déterminer, par 
exemple, la hauteur et la période moyennes du tiers supérieur des vagues 
(on trouvera dans les tables de codes du GF3 une liste de ces paramètres 
avec leurs définitions). 

Dans le sous-ensemble de base défini à la section 4.1, il est postulé 
que la hauteur est exprimée sous forme de hauteur caractéristique (soit 
4* écart quadratique moyen) et que la période est exprimée sous forme de 
période du pic du spectre. Pour consigner d'autres types de hauteur et 
de période, il suffit de modifier le code de paramètre figurant dans les 
colonnes 3 à 10 des images de lignes 008 et O10 des définitions de 
séquences de données (c'est-à-dire VCAR7FXD et VTPK7FXD) ainsi que le 
nom correspondant du paramètre inscrit dans les colonnes 14 ?i 40. 

Ainsi, pour une analyse du type Tucker-Draper qui ne donne que la 
hauteur significative et la période moyenne zuc de la vague (sans les 
parametres supplémentaires figurant dans le sous-ensemble élargi de la 
section 4.2), on peut utiliser le sous-ensemble de base (4.1) en se 
bornant à remplacer VCAR7FXD par VTDH7MBD et VTPK7FXD par VTZAïMBD et à 
modifier le nom du paramètre. 

2.2 L'exemple ci-dessus illustre également l'utilisation de la zone attri- 
buée à la méthode dans le code de paramètre (caractères 6 et 7) : 

FX - paramètre obtenu par application de l'analyse de Fourier à un 
enregistrement de vagues fourni par un capteur de type non spécifié. 

MB - paramètre obtenu par analyse manuelle d'un enregistrernent provenant 
d'un houlographe embarqué a bord d'un navire. 

L'utilisateur pourra choisir le code de méthode approprié dans la liste 
que donne le manuel sur les tables de codes du GF3. Si les codes de 
méthode varient à l'intérieur d'une bande ou d'un fichier, on peut les 
positionner à "XX", c'est-à-dire "non spécifié", auquel cas les méthodes 
devront être précisées dans les enregistrements en clair. 

2.3 Pour incorporer des paramètres supplémentaires aux séquences de données, 
il suffit de les ajouter à la fin de la liste des parametres inclus dans 
les définitions des séquences de données et de modifier la spécification 
du format en procédant de la même façon que lorsqu'il s'est agi de créer 
le sous-ensemble Tucker-Drapper (4.2) à partir du sous-ensemble de base 
(4.1). Dans toute la mesure du possible, le format devra être conçu de 
façon à assurer à l'enregistrement de séquences de données une dispo- 
sition nette sur 80 colonnes. 
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2.4 Si le même enregistrement de définitions des séquences de données (y 
compris les codes de méthode) est applicable à l'ensemble des données de 
la bande, il suffit de l'insérer une seule fois, à savoir dans le 
fichier en-tête de bande. Dans le cas contraire, il faudra insérer les 
définitions appropriées au début de chaque fichier de données et non pas 
dans le fichier en-tête de bande comme il est indiqué à la section 3. 

2.5 L'utilisateur est libre d'organiser ses fichiers comme il l'entend, 
c'est-à-dire qu'il peut aussi bien décider de ne stocker dans un même 
fichier que des données apparentées ou au contraire de rassembler toutes 
ses données dans un seul et même fichier. 
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3. STRUCTURE D'UTIE BANDE 

Fichier d'essai 

Fichier en-tête de bande 

Fichier de données 1 

Fichier de données 2 

etc. 

Fichier de fin de bande 

Enregistrements d'essai I 
EOF 

En-tête de bande 
Enregistrement(s) en clair 
Définition des séquences de données 

EOF 

En-tête de fichier 
Enregistrement(s) en clair 
En-tête de série 
Enregistrement(s) en clair 
Enregistrements de séquences 

de données 

En-tête de série 
Enregistrement(s) en clair 
Enregistrements de séquences 

de données 

etc. 

EOF 

EOF 

Emplacement 2 

En-tête de fichier (valeurs factices) I Fin de la bande 

EOF 

EOF 
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4. DEFINITIONS 

4.1 Définitions des séauences de données 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

45 1 11P 
4 
4 
4 YEAR7ZSN 
4 DATE7ZSN 
4 HHMM7ZSN 
4 DRSC7PRN 
4 VCAR7FXD 

4 FFFF7AAN 

4 VTPK7FXD 
4 FFFF7AAN 

4 WSPD7XXA 
4 FPFF'7AAN 

4 WDIR7XXA 
4 FFFF7AAN 

(2X,I4,54X, 001 
002 
003 

ANNEE (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT DES VAGUES) I 4 1,0 0,O 004 
DATE (MMJJ) TU (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT) I 4 1,0 0,O 005 
HEURE (HHMM) TU (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT) I 4 1,0 0,O 006 
DUREE DE L'ENREGISTREMENT (SEC.) I 5 95 1,0 0,O 007 
HAUTEUR CARACTERISTIQUE DES VAGUES 
(4* ECART QUADRATIQUE MOYEN) (M) I 4 94 0,Ol 0,O 008 

INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR LA 
HAUTEUR DES VAGUES A l  009 

PERIODE DU PIC DU SPECTRE DES VAGUES (SEC.) I 4 94 0,01 0,O O10 
INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR LA 

PERIODE DES VAGUES A l  011 
VITESSE DU VENT (M/SEC.) I 3 93 0,l 0,o 012 
INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR LA 
VITESSE DU VENT A l  013 

DIRECTION DU VENT (DEG. NORD VRAI) I 3 93 1,0 0,O 014 
INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR LA 

DIRECTION DU VENT A l  015 
016 
017 
018 
019 
020 
02 1 
022 
023 
024 
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4.2 Définitions des séquences de données (modifiées de manière à tenir 
compte des résultats de l'analyse selon la méthode Tucker-Draper) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

45 1 16P 
4 
4 
4 YEAR7ZSN 
4. DATE7ZSN 
4 HHMM7ZSN 
4 DRSC7PRN 
4. VTDH7MBD 

4 FFFF7AAN 

4 VTZA7MBD 
4 FFFF7AAN 

4 WS PD7XXA 
4 FFFF7AAN 

4 WDIR7XXA 
4 FFFF7AAN 

4 VMXL7MBD 
4 VMNL7MBD 
4 VTKC7MBD 
4 VTKD7MBD 
4 VTCA7MBD 
4 
4 
4 
4 

(2X,I4,54X, 
23(214,15,14,A1,1X,14,A1,1X,13,A1,1X,13,A1,3X,514,23X)) 

ANNEE (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT DES VAGUES) I 4 l,o 0,o 
DATE (MMJJ) TU (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT) I 4 l,o 0,o 
HEURE (HHMM) TU (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT) I 4 l,o 0,o 
DUREE DE L'ENREGISTREMENT (SEC.) I 5 95 1,o 0,o 

TUCKER/DRAPER) (M) I 4 94 0,Ol 0,o 

PERIODE ZUC (SEC.) I 4 94 0,Ol 0,o 

VITESSE DU VENT (M/SEC.) I 3 93 0,l 0,o 

DIRECTION DU VENT (DEG. NORD VRAI) I 3 93 l,o 0,o 

HAUTEUR DE LA CRETE MAXIMALE (M) I 4 94 0,Ol 0,o 
PROFONDEUR DU CREUX MAXIMAL (M) I 4 94 0,Ol 0,o 
HAUTEUR DU SECOND MAXIMUM DE CRETE (M) I 4 94 0,Ol 0,o 
PROFONDEUR DU SECOND MAXIMUM DE CREUX (M) I 4 94 0,Ol 0,o 
PERIODE MOYENNE DE LA CRETE (SEC.) I 4 94 0,Ol 0,o 

HAUTEUR SIGNIFICATIVE (METHODE 

INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR LA 
LA HAUTEUR DES VAGUES A l  

INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR LA 
PERIODE DES VAGUES A l  

INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR LA 
VITESSE DU VENT A l  

INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR LA 
DIRECTION DU VENT A l  

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 

008 

009 
010 

011 
012 

015 
016 
017 
018 
019 
020 
02 1 
022 
023 
024 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 
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5. LISTE ANNOTEE D'UN EXñMI'LE DE SEQUENCE DE DONlWES PRESENTEES 
SELON LE FORMAT SPECIFIE PAR LA DEFINITION DONlWE A LA SECTION 4.1 

Deuxième séauence de données de l'enregistrement 

Partie de l'enregistrement 
ayant un format fixe 

Identificateur du 
type d'enregistrement 

Nbre de séquences 
de données dans 
l'enregistrement 

No d'ordre de 
l'enregistrement 
et décompte 
des enregistrements 
"séquences de 
données" 

Année d'observation 

Année d'observation 

Date (19 janvier) 

Heure (06 h.00 mn) 

Durée de l'enregistrement G ~ S  vagues ( .200 sec.) 

Hauteur caractéristique des vagues (3,55 m) 

Période du pic du spectre des vagues (15,63 sec.) 

Vitesse du vent (10,3 m/sec.) 

Direction du vent (140' par rapport 
au nord vrai) 

Indicateurs de qualité 
(non spécifiés) 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 DONNEES RELATIVES A LA HAUTEUR 
ET A LA PERIODE DES VAGUES 
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Approuvé par le Groupe d'experts sur la 
mise au point des formats du Comité de 
travail sur l'IODE - octobre 1983 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 
POUR LES 

MESUBES DES SPECTRES DES VAGUES 

1. SOUS-ENSEMBLE TYPE 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Ce sous-ensemble est destiné à l'échange de données sur les spectres de 
variance de la cote de la surface de l'eau, calculés directement à 
partir de mesures effectuées à l'aide d'instruments. 

Les données sont organisées en fichiers multiséries comme on peut le 
voir à la section 3. 

Chaque série de données contient une série chronologique de spectres 
provenant d'un emplacement déterminé ; chaque spectre étant conçu pour 
correspondre à un seul enregistrement de séquences de données, tel que 
défini à la section 4. 

Chaque enregistrement de séquences de données contient un certain nombre 
de paramètres de l'en-tête, communs à l'ensemble du spectre, suivis d'un 
maximum de 138 séquences de données correspondant à des estimations 
spectrales et contenant chacune la fréquence associée à chaque esti- 
mation ainsi que la densité spectrale de l'estimation elle-même. Les 
séquences sont classées selon l'ordre croissant des fréquences. Les 
caracteres blancs prévus dans la spécification du format permettent une 
présentation nette sur 80 colonnes. 

Si le nombre des estimations relatives à un spectre est supérieur a 138, 
on peut reporter la suite des données sur l'enregistrement de séquences 
de données suivant en utilisant le paramètre de l'en-tête CCCC7AAN qui 
est positionné comme suit : 

O : spectre complet dans cet enregistrement 

1 : spectre se poursuivant dans l'enregistrement suivant. 

Les paramètres de l'en-tête du deuxième enregistrement de séquences de 
données doivent être identiques à ceux du premier, à l'exception de 
l'indicateur de dépassement de capacité qui sera positionné à zéro, à 
moins que le spectre ne déborde sur d'autres enregistrements encore. Le 
nombre de séquences de données relatives aux estimations spectrales de 
chaque enregistrement est contenu dans les caractères 3 à 6 de cet 
enregistrement. Pour chaque spectre on commence un nouvel enregistrement 
de séquences de données. 

Les paramètres : vitesse du vent, direction du vent, hauteur caractéris- 
tique des vagues et période du pic du spectre des vagues sont également 
fournis avec chaque spectre de manière à permettre au destinataire de la 
bande de sélectionner et d'étudier les spectres en fonction des carac- 
téristiques du vent ou des vagues. Les d O M é e S  relatives au ,vent ne 
doivent être consignées que si elles sont disponibles à proximité 
immédiate du site de mesure des vagues ; à défaut de quoi, la vitesse et 
la direction du vent sont positionnées à leurs valeurs nulles. Les 

Note : On trouvera une description complète du format GF3 dans le numéro 17 des 
Manuels et guides de la COI. 
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1.7 

1.8 

1.9 

coordonnées géographiques du site de mesure du vent et les conditions 
dans lesquelles les mesures, ont été effectuées (en particulier l'atti- 
tude de l'anémomètre), doivent être indiquées dans les enregistrements 
en clair. 

Deux paramètres à un caractère correspondant à des indicateurs de 
contrôle de qualité (FLAG) sont prévus pour chaque spectre ; leur usage 
est défini par l'utilisateur. Celui-ci doit décrire avec précision dans 
les enregistrements en clair la façon dont chacun de ces indicateurs est 
utilisé. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les indicateurs doivent être 
remplacés par des blancs. 

Les valeurs nulles ne sont pas spécifiées pour les paramètres YEAR, 
DATE, HHMM et CCCC. Dans ce sous-ensemble, ces zones sont obligatoires 
pour chaque enregistrement de séquences de données. De même, la zone 
SPCF et la zone EEEE qui la précède sont obligatoires pour chaque 
séquence de données. 

La zone au format de l'utilisateur de l'en-tête de série n'est pas 
utilisée dans ce sous-ensemble et doit être laissée en blanc. 

1.10 I1 convient d'utiliser largement les enregistrements en clair après les 
en-têtes de fichier ou de série, suivant le cas, afin de s'assurer que 
les données sont correctement décrites et bien documentées. 

2. OPTIOBS OFFERTES A L'UTILISATEUB 

Ce sous-ensemble a 6th conçu comme un format fixe, qu'il n'est pas recommandé 
de modifier. Un certain nombre d'options sont néanmoins offertes à 
l'utilisateur : 

2.1 Le regroupement des séries de données en fichiers est laissé à l'appré- 
ciation de l'utilisateur ; celui-ci peut ainsi choisir de ne stocker 
dans un même fichier que des séries apparentées, provenant par exemple 
d'une série de mouillages effectués lors d'une campagne déterminée, de 
telle ou telle station fixe ou d'un laboratoire particulier. Mais il 
peut aussi décider de rassembler toutes ses données dans un seul et même 
fichier . 

2.2 Le sous-ensemble, tel que défini à la section 4, part du principe que 
les données relatives aux vagues ont été obtenues par l'application de 
l'analyse de Fourier à des enregistrements provenant d'une balise 
accéléromètre, ce qui veut dire que les zones allouées à la méthode ont 
été positionnées à "FA" dans les colonnes 8 et 9 des définitions des 
séquences de données. En cas d'utilisation d'autres méthodes, il faut 
modifier ces indications en utilisant les codes pertinents qui sont 
fournis dans les tables de codes des parametres du GF3. On peut aussi 
choisir de positionner ces zones à "XX", c'est-à-dire "non spécifié", 
auquel cas il convient de préciser les méthodes dans les enregistrements 
en clair. 

2.3 Si le même enregistrement de définitions des séquences de données (y 
compris les codes de méthode) s'applique à l'ensemble des données de la 
bande, il suffit de l'insérer une seule fois, à savoir dans le fichier 
en-tête de bande. Dans le cas contraire, il faudra insérer les défini- 
tions appropriées au début de chaque fichier de données après les 
enregistrements en clair, le cas échéant, et non pas dans le fichier 
en-tête de bande comme il est indiqué à la section 3. 
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3. STRUCTITBE D'üñE BARDE 

Fichier d'essai 

Fichier en-tête 
de bande 

Fichier de données 1 

Fichier de données 2 

etc. 

Fichier de fin 
de bande 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 

Enregistrement d'essai 

EOF 

En-tête de bande 
Enregistrement(s) en clair 
Définitions de séquences de 

données 

EOF 

En-tête de fichier 
Enregistrement(s) en clair 
En-tête de série 
Enregistrement(s) en clair 
Enregistrement de séquences 

de données 

Enregistrement de séquences 
de données 

etc. 

En-tête de série 
Enregistrement(s) en clair 
Enregistrements de séquences 

de données 

etc. 

EOF 

EOF 

Spectre 1 

Spectre 2 

Emplacement 1 

Emplacement 2 

En-tête de fichier (valeurs factices) 
Fin de la bande 

EOF 

EOF 

MESURES DES SPECTRES DES VAGU- 
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4. DEFINITIONS 

4.1 Définitions des séauences de données 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

45 16 4P (314,15,314,2A1,11,214,2(13,A1),12X, 
23 (2X,6(12,14,13,14))) 

001 
002 
003 4 

4 YEAR7ZSN ANNEE (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 
DES VAGUES) 

TREMENT) 

TREMENT) 

DATE (MMJJ) TU (DEBUT DE L'ENREGIS- 

HEURE (HHMM) TU (DEBUT DE L'ENREGIS- 

DUREE DE L 'ENREGISTREMENT (SEC. ) 
FREQUENCE B'ECHANTILLONNAGE N"MER1QUE 
PUISSANCE DE DIX POUR LA LARGEUR DE BANDE 
LARGEUR DE BANDE D'ANALYSE (HZ) 

1 INDICATEUR DEFINI PAR L'UTILISATEUR 
2 INDICATEUR DEFINI PAR L'UTILISATEUR 

INDICATEUR DE DEPASSEMENT DE CAPACITE 

HAUTEUR CARACTERISTIQUE DES VAGUES (M) 
PERIODE DU PIC DU SPECTRE DES VAGUES 

VITESSE DU VENT (M/S) 
INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR 

DIRECTION DU VENT (DEGRES NORD VRAI) 
INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR 

PUISSANCE DE DIX POUR LA FREQUENCE 
FREQUENCE DE L'ESTIMATION SPECTRALE (HZ) 
PUISSANCE DE DIX POUR LA DENSITE 

DENSITE SPECTRALE (M**2/HZ) 

DES SEQUENCES DE DONNEES 

(SEC.) 

LA VITESSE DU VENT 

LA DIRECTION DU VENT 

SPECTRALE 

I 4  004 
4 DATE7ZSN 

I 4  005 
4 BHMM7ZSN 

I 4  
I 5 95 
I 4 94 
I 4 94 
I 4 94 
A l  
A l  

006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 

4 DRSC7PRN 
4 E'REQ7SSN 
4 EEEE7XXN 
4 BAND7XXN 
4 FLAG2XXN 
4 FLAG2XXN 
4 CCCC7AAN 

I 1  
I 4 94 

190 
0,01 

013 
014 4 VCAR7FAD 

4 VTPK7FAD 
015 
016 

I 4 94 
I 3 93 

0,01 
051 4 WSPD7XXA 

4 FFFF7AAN 
A l  
I 3 93 

017 
018 4 WDIR7XXA 

4 FFFF7AAN 
A l  
I 2  
I 4  

019 
020 
021 

4 EEEE7XXN 
4 SPCF7XXN 
4 EEEE7XXN 

I 3 93 
I 4 94 

022 
023 
024 

4 VSDN7FAD 
4 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 MESURES DES SPECTRES DES VAGUES 
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5. LISTE ANNOTEE D'Un EXEMPLE DE SEQUENCE DE DONNEES PBESERTEE SELON 
LE FOBMAT SPECIFIE PAR LA DEFINITIOR DOñ'iqEE A LA SECTION 4.1 - DONNEES RELATIVES A UR SEUL SPECTRE COMPJXT 

Paramètres de l'en-tête communs à l'ensemble du spectre 

Date/heure (TU) du début de l'enregistrement des vagues 
(23 juillet 1978, 12 h.lO) 

Durée de l'enregistrement des vagues (1.800 sec.) 

Fréquence d'échantillonnage numérique (2 Hz) 

Largeur de bande d 'analyse ( 7813*10-6Hz) 

Indicateurs définis par l'utilisateur (non spécifiés) 

Indicateur de dépassement (spectre entièrement 
contenu dans l'enregistrement) 

Hauteur caractéristique des vagues 
(2,51 m) 

Période du pic du spectre des vagues 
(7,07 sec.) 

Vitesse du vent (6 m/s) - qualité non spécifiée 
Direction du vent 
(130O par rapport 
au nord vrai) 
- qualité non 
spécifiée 

Partie 

Identificateurs du 
type d'enregistrement 

Nbre de séquences 
de données dans 
l'enregistrement 

No d'ordre de 
l'enregistrement 
et décompte des 
enregistrements 
"séquences de 
donné es " 

(Espace restant comblé par des blancs) 

127e séquence de données de l'enrepistrement 

Densité spectrale 

Fréquence spectrale 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 
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Approuvé par le Groupe d'experts sur la 
mise au point des formats du Comité de 
travail sur l'IODE - octobre 1983 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 
POUR LES 

EI'TREGISTREMEIWS RUMEBIQUES DE VAGUES 

1. SOUS-ENSEMBLE TYPE 

1.1 Ce sous-ensemble est destiné à l'échange d'enregistrements de vagues 
contenant des données numériques sur la cote de la surface à une 
fréquence égale ou presque à la fréquence d'échantillonnage originale 
( 1Hz) - chaque "enregistrement de vagues" étant défini comme 
l'ensemble des résultats d'un tel échantillonnage ininterrompu. 

1.2 Les données sont regroupées dans des fichiers multiséries ; chaque série 
contient une série chronologique d'"enregistrements de vagues" provenant 
d'un endroit donné et classés par ordre chronologique croissant, comme 
on peut le voir à la section 3. 

1.3 Chaque enregistrement de séquences de données (tel que défini à la 
section 4.1) contient un certain nombre de paramètres de l'en-tête qui 
sont communs à l'ensemble de l'"enregistrement de vagues", à savoir la 
date et l'heure (TU) du début de l'enregistrement, la durée de l'enre- 
gistrement et la fréquence d'échantillonnage numérique. Ceux-ci sont 
suivis de 368 séquences de données au maximum, classées dans l'ordre 
chronologique croissant et contenant chacune une seule valeur pour la 
cote de la surface calculée par rapport à un niveau arbitraire qui 
pourrait être la moyenne de l'"enregistrement de vagues". 

1.4 L'heure de chaque séquence de données n'est pas indiquée, car elle 
découle implicitement de la position de la séquence de données dans 
l'"enregistrement de vagues'' et de l'intervalle entre les séquences de 
données successives (soit l'inverse de la fréquence d'échantillonnage 
numérique). I1 est donc indispensable de combler par des valeurs nulles 
toute lacune dans l'"enregistrement de vagues" susceptible d'être causée 
par exemple par des pointes isolées. 

1.5 Chaque "enregistrement de vagues'' commence sur un nouvel enregistrement 
de séquences de données et se poursuit éventuellement sur les enregis- 
trements de séquences de données suivants. On utilise alors le paramètre 
de l'en-tête CCCC'IAAN qui est positionné comme suit : 

O = "enregistrement de vagues'' complet dans cet enregistrement de 
séquences de données 

1 = "enregistrement de vagues" se poursuivant sur l'enregistrement 
de séquences de données suivant 

Les paramètres de l'en-tête du deuxième enregistrement de séquences de 
données et des suivants, contenant l'enregistrement de vagues, doivent 
être identiques à ceux du premier, à l'exception de l'indicateur de 
dépassement de capacité qui sera positionné à O à moins que 1"'enregis- 
trement de vagues" ne déborde à nouveau sur d'autres enregistrements de 
séquences de données. I1 convient de noter que le nombre des valeurs de 
la cote de la surface de chaque enregistrement de séquences de données 
est contenu dans les caractères 3 à 6 de cet enregistrement. 

Note : On trouvera une description complète du format GF3 dans le no 17 des 
Manuels et guides de la COI. 

37 



1.6 Le format des enregistrements de séquences de données est spécifié de 
manière à permettre une disposition nette sur 80 colonnes. I1 convient 
d'observer que les valeurs nulles ne sont pas spécifiées pour les para- 
mètres YEAR, DATE, HHMM, FREQ et CCCC. Ces zones sont obligatoires pour 
chaque enregistrement de séquences de données. Dans ce sous-ensemble, la 
zone au format de l'utilisateur des en-têtes de série n'a pas été 
utilisée et doit être laissée en blanc. 

1.7 I1 convient d'utiliser aussi largement que possible les enregistrements 
en clair après les en-têtes de fichier ou de série, suivant le cas, afin 
de s'assurer que les données sont correctement décrites et bien 
documentées. 

2. OPTIONS OFFERTES A L'UTILISATEUR 

1.1 Le regroupement des séries de données en fichiers est laissé à l'appré- 
ciation de l'utilisateur, qui peut, par exemple, choisir de ne stocker 
dans un même fichier que les données apparentées ou, au contraire, 
décider de rassembler toutes ses données dans un seul et même fichier. 

2.2 Pour ajouter d'autres paramètres dans les séquences de données, il 
suffit de les placer à la fin de la liste des paramètres figurant dans 
l'enregistrement de définitions des séquences de données et de modifier 
les spécifications du format Fortran. On s'efforcera dans toute la 
mesure du possible de spécifier le format de manière à permettre une 
disposition nette de l'enregistrement de séquences de données sur 
80 colonnes avec un nombre entier de séquences de données par image de 
ligne. Par exemple, avec une bouée directionnelle, l'utilisateur pourra 
souhaiter ajouter aux données relatives à la cote de la surface des 
valeurs concernant la pente, telles que les inclinaisons nord-sud et 
est-ouest. En supposant que chacune d'elles occupe 14 zones, on peut 
opérer la modification nécessaire en ajoutant les paramètres des incli- 
naisons nord-sud et est-ouest à la liste des paramètres et en remplaçant 
368(15) dans les spécifications du format par 23(6(15,14,14),2X), ce qui 
permet d'obtenir 138 séquences de données discrètes par enregis- 
trement. (Voir section 4.2.) 

Plutôt que la cote de la surface, l'utilisateur peut souhaiter stocker, 
par exemple, l'accélération du pilonnement. Pour cela, il lui faudra 
remplacer l'entrée qui définit le paramètre de la cote de la surface 
dans les définitions des séquences de données par une spécification 
appropriée de l'accélération du pilonnement (code de paramètre 
VWSA 7 XX D) - il faudra veiller à modifier les spécifications du format 
Fortran aux octets 98 à 157 dans le cas où la longueur de la zone serait 
elle aussi appelée à être modifiée. 

2.3 S'il modifie le format comme indiqué dans la section 2.2 et que cette 
modification entraîne l'utilisation de formats différents pour chaque 
fichier de données, l'utilisateur devra insérer les définitions appro- 
priées des séquences de données au début de chaque fichier de données, 
après les enregistrements en clair, le cas échéant, et non dans le 
fichier en-tête de bande comme on peut le voir à la section 3. 
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3. STRUCTURE D'UHE BAHDE 

Fichier d'essai 

Fichier en-tête 
de bande 

Fi chi er de 
données 1 

Fichier de 
données 2 

etc. 

Fichier de fin 
de bande 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 

Enregistrements d'essai 

EOF 

En-tête de bande 
Enregistrement(s) en clair 
Définitions de séquences de 

données 

EOF 

En-tête de fichier 
Enregistrement(s) en clair 
En-tête de série 
Enregistrement(s) en clair 
Enregistrements de séquences 

de données 

Enregistrements de séquences 
de données 

etc. 

En-tête de série 
Enregistrement(s) en clair 
Enregistrements de séquences 

de données 

etc. 

EOF 

"Enr egis- 
t rement 
de vagues" 1 

"Enreg is- 
t r ement 
de vagues" 2 

Emplacement 1 

Emplacement 2 

EOF 

En-tête de fichier (valeurs factices) 
Fin de bande 

EOF 

EOF 

ENREGISTREMENTS NUMERIQUES DE VAGUES 
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4. DEFIBITIOBS 

4.1 Définitions de séquences de données 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

45 6 11 
4 
4 
4 YEAR7ZSN 
4. DATE7ZSN 
4 HHMM7ZSN 
4 DRSC7PRN 
4 FREQ7SSN 
4 CCCC7AAN 

4 VWSE7XXD 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

(2X,14,1X,14,1X,14,1X,15,11,14,1X,11,32X, 001 
368( IS)) 002 

003 
ANNEE (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT DES VAGUES) I 4 1,0 0,O 004 
DATE (MMJJ) TU (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT) I 4 1,0 0,O 005 
HEURE (HHMM) TU (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT) I 4 1,0 0,O 006 
DUREE DE L'ENREGISTREMENT (SEC.) I 5 95 1,0 0,O 007 
FREQUENCE D'ECHANTILLONNAGE NUMERIQUE (HZ) I 4 0,Ol 0,O 008 
INDICATEUR DE DEPASSEMENT DE CAPACITE DES 
SEQUENCES DE DONNEES I 1  l,o 0,o O09 

COTE DE LA SURFACE DE L'EAU (M) I 5 95 0,Ol 0,o O10 
011 
012 
013 
015 
016 

020 
021 
022 
023 
024 

4.2 Extension du sous-ensemble pour inclure les mesures 
de la pente de la surface 

Pour insérer les mesures de l'inclinaison N-S et E-W de la surface, on peut 
élargir le sous-ensemble en modifiant comme suit les images de lignes O01 et 
002 des définitions des séquences de données : 

45 6 31 (2X,14,1X,14,1X,14,1X,15,14,1X,11,32X, 
4 23(6(15,14,14),2X)) 

001 
002 

et en insérant aux images de lignes O11 et 012 les spécifications suivant 4 
concernant les paramètres de l'inclinaison N-S et E-W : 

4 VWTN7XXD Inclinaison NORD-SUD (DEG) N vers le haut, 

4 VWTE7XXD Inclinaison EST-OUEST (DEG) E vers le haut, 
valeur positive (+) 4 94 0,l 0,o o11 

valeur positive (+) 4 94 0,l 0,o 012 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 
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5. LISTE ANNOTRE D'UN ñXEHPLE DE SEQUENCE DE DONNEES PRESEJYTEE SELON 
LE FORMAT SPECIFIE PAR LB DEFINITION DONNEE A LA SECTION 4.1 

Paramètres de l'en-tête 

Année (1977) 

Date (11 janvier) TU au début de 
l'enregistrement 
des vagues 

Heure (12 h.00 min) 

Durée de l'enregistrement des vagues 
(1.044 sec.) 

Fréquence d'échantillonnage numérique 
(2.00 Hz) 

Indicateur de dépassement 
de capacité (l'"enregis- 
trement des vagues" se 
poursuit sur l'enregistre- 
ment de séquences de données 
suivant) 

15e séquence de données 
de l'enregistrement 

Cote de la surface de 
l'eau = 
1,96 mètre en dessous 
du niveau moyen 

Partie de l'enrepis- 
trement avant un 
format fixe 

Identificateurs des 
types d'enregistrement 

Nbre de séquences 
de données dans 
l'enregistrement 

No d'ordre de 
l'enregistrement 
et décompte des 
enregistrements 
"séquences de 
donné es I' 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 ENREGISTREMENTS NUMERIQUES DE VAGUES 
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Approuvé par le Groupe d'experts sur la 
mise au point des formats du Comité de 
travail sur l'IODE - janvier 1987 

SOUS-ENSISMBLE TYPE DU GF3 
POUR LES 

DONNEES RELATIVES AUX SPECTRES DIRECTIONIWLS DES VAGUES 

1. SOUS-ENSEMBLE TYPE 

1.1 Ce sous-ensemble est destiné à l'échange d'informations sur les spectres 
directionnels des vagues fournies par des instruments qui mesurent la 
direction des vagues ou par des modèles numériques, rétrospectifs ou 
prévisionnels, qui calculent les spectres des vagues A partir de données 
sur les champs de vent. 

1.2 Les données sont regroupées dans des fichiers multiséries ; chaque série 
contient des données directionnelles sur les vagues pour un endroit 
déterminé. A l'intérieur de chaque série, les données sont classées dans 
l'ordre chronologique croissant. La structure de la bande et des 
fichiers est illustrée à la section 3. 

1.3 I1 y a trois structures possibles pour les séquences de données de ce 
sous-ensemble. La première est réservée aux données pour lesquelles les 
caractéristiques directionnelles du champ de vagues sont communiquées 
pour chaque fréquence sous forme de cospectres et de quadspectres entre 
les signaux de pilonnement et d'inclinaison. La deuxième est destinée 
aux données pour lesquelles les caractéristiques directionnelles sont 
communiquées sous forme de densités spectrales en fonction des bandes de 
fréquences et de directions. Lorsque les spectres directionnels sont 
calculés à partir des cospectres et des quadspectres, les données 
peuvent être communiquées selon cette structure. 

1.4 La troisième structure permet de communiquer les parametres direc- 
tionnels des vagues calculés à partir des cospectres et des quadspectres 
et exprimés sous forme de densités spectrales de la variance, de 
directions moyennes de propagation et d'étalements de la direction en 
fonction de la fréquence. Quelques paramètres supplémentaires ont été 
prévus pour permettre d'évaluer l'efficacité de la bouée ainsi que 
certaines autres caractéristiques du champ de vagues. Ces paramètres 
sont généralement très utiles aux chercheurs qui étudient les processus 
relatifs aux vagues. Tel est le cas, par exemple, des spectres croisés à 
espérance nulle. 

1.5 Quelle que soit leur structure, les enregistrements de séquences de 
données contiennent un certain nombre de paramètres de l'en-tête qui 
sont communs à l'ensemble de l'"enregistrement des vagues". I1 s'agit de 
parametres tels que la date et l'heure (TU) du début de l'enregis- 
trement, la durée de l'enregistrement, la fréquence d'échantillonnage 
numérique, la hauteur significative calculée des vagues, etc. Ces 
paramètres sont suivis d'un certain nombre de séquences de données 
contenant des variables qui sont fonction de la fréquence ou de la 
fréquence et de la direction et décrivent les caractéristiques direc- 
tionnelles du champ de vagues. 

Note : On trouvera une description complète du format GF3 dans le numéro 17 des 
Manuels et guides de la COI. 
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1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

En ce qui concerne la deuxième structure, OU les données direction- 
nelles sont communiquées sous forme de densités spectrales dans les 
bandes de fréquences et de directions, on part du principe qu'il existe 
des bandes de directions discrètes de même largeur. C'est le cas 
lorsqu'on utilise un modèle de vagues qui rend compte de la densité 
directionnelle pour 15 fréquences et 16 directions par exemple. 

S'il y a des estimations cospectrales et quadspectrales à plus de 
22 fréquences dans la première structure ou des estimations spectrales 
à plus de 44 combinaisons fréquences-directions dans la deuxième ou à 
plus de 22 combinaisons dans la troisième, il faudra reporter la suite 
des informations sur l'enregistrement de séquences de données suivant 
en utilisant le paramètre de l'en-tête CCCC7AAN qui sera positionné 
comme suit : 

O : "enregistrement de vagues" complet dans cet enregistrement de 
séquences de données 

1 : suite des données sur l'enregistrement suivant 

Les paramètres de l'en-tête du deuxième enregistrement de séquences de 
données et des suivants concernant un enregistrement de vagues parti- 
culier doivent être identiques à ceux du premier, à l'exception de 
l'indicateur de dépassement de capacité qui variera selon que les 
données se poursuivent sur d'autres enregistrements ou non. I1 faut 
noter que le nombre de séquences de données contenant de l'information 
dans chaque enregistrement est indiqué dans les caractères 3 à 6 de 
l'enregistrement de séquences de données. Chaque "enregistrement de 
vagues" donne lieu la mise en route d'un nouvel enregistrement de 
séquences de données. 

Les paramètres vitesse de vent, direction du vent, hauteur caractéris- 
tique des vagues et période du pic du spectre des vagues sont également 
fournis avec chaque spectre de manière à permettre au destinataire de 
la bande de sélectionner et d'étudier les spectres en fonction des 
caractéristiques du vent ou des vagues. Les données relatives au vent 
ne doivent être consignées que si elles proviennent d'un endroit situé 
à proximité et susceptible d'être considéré comme représentatif du 
régime des vents qui caractérise le site de mesure ou l'aire de géné- 
ration des vagues. Les coordonnées géographiques du site de mesure du 
vent et les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées 
(en particulier l'altitude de l'anémomètre) doivent être indiquées dans 
les enregistrements en clair. 

Deux paramètres à un caractère correspondant 8 des indicateurs de 
contrôle de qualité (FLAG), sont prévus pour chaque "enregistrement de 
vagues'' ; leur usage est défini par l'utilisateur. Celui-ci doit 
décrire avec précision dans les enregistrements en clair la façon dont 
chacun de ces indicateurs est utilisé. S'ils ne sont pas utilisés, les 
indicateurs doivent être remplacés par des blancs. 

Les valeurs nulles ne sont pas spécifiées pour les paramètres YEAR, 
DATE, HHMM et CCCC. Dans ce sous-ensemble, ces zones sont obligatoires 
pour chaque enregistrement de séquences de données. De même, la zone 
SPCF et la zone EEEE qui la précède sont obligatoires pour chaque 
séquence de données. 

La zone définie par l'utilisateur de l'en-tête de série n'est pas 
utilisée dans ce sous-ensemble et doit être laissée en blanc. 

I1 convient d'utiliser largement les enregistrements en clair après les 
en-têtes de fichier ou de série, suivant le cas, afin de s'assurer que 
les données sont correctement décrites et bien documentées. 
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2. OPTIONS OFFERTES A L'UTILISATEUR 

Ce sous-ensemble a 6th conçu comme un format fixe qu'il n'est pas recommandé de 
modifier à moins de vouloir échanger des paramètres ou des informations qui ne 
sont pas prévus dans les définitions. Un certain nombre d'options sont néanmoins 
offertes à l'utilisateur : 

2.1 Le regroupement des séries de données en fichiers est laissé à l'appréciation 
de l'utilisateur ; celui-ci peut par exemple choisir de ne stocker dans un 
même fichier que les données apparentées telles que, par exemple, les séries 
de données provenant d'un réseau de bouées, d'une station fixe déterminée ou 
d'un modèle rétrospectif de vagues particulier. Mais il peut aussi décider de 
rassembler toutes ses données dans un seul et même fichier. 

2.2 Si le même enregistrement de définitions des séquences de données (y compris 
les codes de méthode) s'applique à l'ensemble des données de la bande, il 
suffit de l'insérer une seule fois, à savoir dans le fichier en-tête de 
bande. Dans le cas contraire, il faudra insérer les définitions appropriées 
au début de chaque fichier de données et non dans le fichier en-tête de bande 
comme il est indiqué à la section 3. 
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3. STRUCTURE DE U BANDE 

I Fichier d'essai 

Fichier en-tête 
de bande 

Fichier de 
données 1 

Fichier de 
données 1 

Fichier de 
données 2 

etc. 

I Fichier de fin 
de bande 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 

Enregistrements d'essai 

EOF 

En-tête de bande 
Enregistrement(s) en clair 
Définitions de séquences de 

données 

EOF 

En-tête de fichier 
Enregistrement(s) en clair 
En-tête de série 
Enregistrement(s) en clair 
Enregistrements de séquences 

de données 

Enregistrements de séquences 
de données 

etc. 

En-tête de série 
Enregistrement(s) en clair 
Enregistrement de séquences 

de données 

Enregistrement de séquences 
de données 

etc. 

EOF 

EOF 

Enr eg i s- 
t r ement 
de vagues 1 

Enr eg i s- 
t r ement 
de vagues 2 

etc. 

Enregis- 
t rement 
de vagues 1 

Enr eg i s- 
t rement 
de vagues 2 

etc. 

Emplacement 

etc. 

1 

Emplacement 2 

etc. 

En-tête de fichier (valeurs factices) 
Fin de bande 

EOF 
EOF 

DONIWES RELATIVES AUX SPECTRES 
DIRECTIONNELS DES VAGUES 
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4. DEFINITIONS 

4.1 Définitions des séquences de données relatives à la direction 
des vagues sous forme de cospectres et de auadspectres 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

44 19 22P 
4 
4 
4 YEAR7ZSN 

4 DATE7ZSN 

4 HHMM7ZSN 

4 DRSC7PRN 
4 FREQ7SSN 
4 EEEE7XXN 
4 BAND7XXN 
4 FLAG2XXN 
4 FLAG2XXN 
4 CCCC7AAN 

4 VCAR7FAD 
4 VTPK7FAD 
4 WSPD7XXA 
4 FFFF7AAN 

4 WDIR7XXA 
4 FFFF7AAN 

4 VSMC7XXD 
4 VMED7XXD 
4 VPED7XXD 
4 EEEE7XXN 
4 SPCF7XXN 

(~(iX,I4),45X,lX,I5,ix,I4,lX,I3,lX,I4,1X,2Al,Il,2~lX,I4~, 
2(1X,I3,A1), lX, I4,2( lX, 13) ,23X,20(2(1X,I3,14) ,9(13,15))) 

ANNEE (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT DES 
VAGUES ) I 4  

TREMENT) I 4  

TREMENT) I 4  

DATE (MMJJ) TU (DEBUT DE L'ENREGIS- 

HEURE (HHMM) TU (DEBUT DE L'ENREGIS- 

DUREE DE L'ENREGISTREMENT (SEC.) I 5 95 

LARGEUR DE BANDE D'ANALYSE (HZ) I 4 94 

FREQUENCE D'ECHANTILLONNAGE NLJMERIQUE (HZ) I 4 94 
PUISSANCE DE DIX POUR LA LARGEUR DE BANDE I 4 94 

1 INDICATEUR DEFINI PAR L'UTILISATEUR A l  
2 INDICATEUR DEFINI PAR L'UTILISATEUR A l  

DES SEQUENCES DE DONNEES I 1  
INDICATEUR DE DEPASSEMENT DE CAPACITE 

HAUTEUR CARACTERISTIQUE DES VAGUES (M) I 4 94 

VITESSE DU VENT (M/S) I 3 93 

DIRECTION DU VENT (DEGRES NORD VRAI) I 3 93 

PERIODE APPARENTE MOYENNE (SEC.) I 4 94 
DIRECTION DE L'ENERGIE MOYENNE (DEG.) I 3 93 
DIRECTION DE L'ENERGIE MAXIMALE (DEG.) I 3 93 
PUISSANCE DE DIX POUR LA FREQUENCE I 3  
FREQUENCE DE L'ESTIMATION SPECTRALE (HZ) I 4 

PERIODE DU PIC DU SPECTRE DES VAGUES (SEC.) I 4 94 

INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR 
LA VITESSE DU VENT A l  

INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR 
LA DIRECTION DU VENT A l  

001 
002 
003 

0,O 004 

0,O 005 

0,O 006 
0,O 007 
0,O 008 
0,o O09 
0,o 010 

011 

0,O 013- 
0,O 014 
0,O 015 
0,O 016 

017 
0,O 018 

019 
0,o 020 
0,o 021 
0,o 022 
0,O 023 
0,O 024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

45 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

EEEE7XXN 
BEST7XXN 

EEEE7XXN 
VSDN7XXD 
EEEE7XXN 
VCXX7XXD 
EEEE7XXN 
'VCYY 7XXD 
EEEE7XXN 
VQZX7XXD 
EEEE7XXN 
VQZY 7XXD 
EEEE7XXN 
VQXY7XXD 
EEEE7XXN 
V C ZX7XXD 
EEEE7XXN 
VCZY7XXD 
EEEE7XXN 
vcXY7xxD 

025 
026 
027 

PUISSANCE DE DIX POUR LA LARGEUR DE BANDE I 3 93 i,o o,o 028 
LARGEUR DE BANDE DE L'ESTIMATION 

SPECTRALE (HZ) I 4 94 1,0 0,O 029 
PUISSANCE DE DIX POUR LA SPECTRE DE PUISSANCE I 3 93 1,0 0,O 030 
SPECTRE DE PUISSANCE (PILONNEMENT) I 5 95 1,0 0,O 031 
PUISSANCE DE DIX POUR VCXX, C22 I 3 93 1,0 0,O 032 
AUTOSPECTRE (INCLINAISON NS HAUT VERS NORD) I 5 95 1,0 0,O 033 
PUISSANCE DE DIX POUR VCYY, C33 I 3 93 1,0 0,O 034 
AUTOSPECTRE (INCLINAISON EW HAUT VERS EST) I 5 95 1,0 0,O 035 
PUISSANCE DE DIX POUR VQZX, 412 I 3 93 1,0 0,O 036 
QUADSPECTRE (PILONNEMENT, INCLINAISON NS) I 5 95 1,0 0,O 037 
PUISSANCE DE DIX POUR VQZY, Q13 I 3 93 1,0 0,O 038 
QUADSPECTRE (PILONNEMENT, INCLINAISON EW) I 5 95 1,0 0,O 039 
PUISSANCE DE DIX POUR VQXY, Q23/23 I 3 93 1,0 0,O 040 
QUADSPECTRE (INCLINAISON NS, INCLINAISON EW) I 5 95 1,0 0,O 041 
PUISSANCE DE DIX POUR VCZX, C12 I 3 93 1,0 0,O 042 
COSPECTRE (PILONNEMENT, INCLINAISON NS) I 5 95 1,0 0,O 043 
PUISSANCE DE DIX POUR YCZY, C13 I 3 93 1,0 0,O 044 
COSPECTRE (PILONNEMENT, INCLINAISON EW) I 5 95 1,0 0,O 045 
PUISSANCE DE DIX POUR VCXY, C23 I 3 93 1,0 0,O 046 
COSPECTRE (INCLINAISON NS, INCLINAISON EW) I 5 95 1,0 0,O 047 

048 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 DONNEES RELATIVES AUX SPECTRES DIRE€TIONNELS DES VAGUES 
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4.2 Définitions des séquences de données relatives la direction des vapues sous 
forme de densité de l'énerpie en fonction de la fréquence et de la direction 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

44 20 7P 
4 
4 
4 YEAR7ZSN 
4 DATE7ZSN 
4 HHMM7ZSN 
4 DRSC7PRN 
4 FREQ7SSN 
4 EEEE7XXN 
4 BAND7XXN 
4 BDIR7XXN 

4 FLAG2XXN 
4 FLAG2XXN 
4 CCCC7AAN 

4 VCAR7FAD 
4 VTPK7FAD 
4 WSPD7XXA 
4 FFFF7AAN 

4 WDIR7XXA 
4 FFFF7AAN 

4 VSMC7XXD 
4 VMED7XXD 
4 VPED7XXD 
4 EEEE7XXN 

1 

1 
2 

2(2X,I4),2X,I3,2X,I4)) 
ANNEE (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT DES VAGUES) I 4 
DATE (MMJJ) TU (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT) I 4 
HEURE (HHMM) TU (DEBUT DE L'ENREGISTREMENT) r 4 
DUREE DE L'ENREGISTREMENT (SEC.) I 5 95 

LARGEUR DE BANDE D'ANALYSE (HZ) I 4 94 

NELLE (DEG.) I 4 94 

FREQUENCE D'ECHANTILLONNAGE NUMERIQUE (HZ) I 4 94 
PUISSANCE DE DIX POUR LA LARGEUR DE BANDE I 4 94 

LARGEUR DE BANDE DE L'ANALYSE DIRECTION- 

INDICATEUR DEFINI PAR L'UTILISATEUR A l  
INDICATEUR DEFINI PAR L'UTILISATEUR A l  
INDICATEUR DE DEPASSEMENT DE CAPACITE 

DES SEQUENCES DE DONNEES I 1  
HAUTEUR CARACTERISTIQUE DES VAGUES (M) I 4 94 

VITESSE DU VENT (M/S) I 3 93 

DIRECTION DU VENT (DEGRES NORD VRAI) I 3 93 

PERIODE APPARENTE MOYENNE (SEC.) I 4 94 
DIRECTION DE L'ENERGIE MOYENNE (DEG.) I 3 93 
DIRECTION DE L'ENERGIE MAXIMALE (DEG.) I 3 93 
PUISSANCE DE DIX POUR LA FREQUENCE I 3  

PERIODE DU PIC DU SPECTRE DES VAGUES (SEC.) I 4 94 

INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR 
LA VITESSE DU VENT A l  

INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR 
LA DIRECTION DU VENT A l  

l,o 0,o 
l,o 0,o 
l,o 0,o 
l,o 0,o 
0,Ol 0,o 
l,o 0,o 
l,o 0,o 

0,l 0,o 

l,o 0,o 
0,Ol 0,o 
0,Ol 0,o 
0,l 0,o 

l,o 0,o 

0,Ol 0,o 
l,o 0,o 
l,o 0,o 
l,o 0,o 
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4.3 Définitions des séauences de données relatives à la direction des vagues sous 
forme de densité de l'énerpie. de direction et d'autres paramètres calculés à 
partir des cospectres et des auadspectres. en fonction de la fréauence 
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49 



1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

45 
4 
4 
4 EEEE7XXN 
4 BEST7XXN 

4 EEEE7XXN 
4 VSDN7XXD 
4 VMWD7XXD 

4 VSPR7XXD 
4 EEEE7XXN 
4 VNUM7XXD 

4 EEEE7XXN 
4 VQXY7XXD 
4 EEEE7XXN 
4 VCZX7MD 
4 EEEE7XXN 
4 VCZY7XXD 
4 
4 
4 

' 4  
4 
4 
4 

PUISSANCE DE DIX POUR LA LARGEUR DE BANDE I 
LARGEUR DE BANDE DE L'ESTIMATION 
SPECTRALE (HZ) I 
PUISSANCE DE DIX POUR LA DENSITE SPECTRALE I 
DENSITE DU SPECTRE DE PUISSANCE M**2/HZ I 
DIRECTION DE PROPAGATION POUR LA BANDE DE 

FREQUENCES (DEG.) I 
ETALEMENT DIRECTIONNEL (DEG.) I 
PUISSANCE DE DIX POUR LE NOMBRE D'ONDE I 
NOMBRE D'ONDE A PARTIR DES COSPECTRES 

ET DES QUADSPECTRES I 
PUISSANCE DE DIX POUR VQXY, 423 I 

PUISSANCE DE DIX POUR VCZX, C12 I 
COSPECTRE (PILONNEMENT, INCLINAISON NS) I 
PUISSANCE DE DIX POUR VCZY, C13 I 
COSPECTRE (PILONNEMENT, INCLINAISON EW) I 

QUADSPECTRE (INCLINAISON NS, INCLINAISON EW) I 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 

3 93 

4 94 
3 93 
4 94 

4 94 
3 93 
3 93 

3 93 
3 93 
5 95 
3 93 
5 95 
3 93 
5 95 

025 
026 
027 
028 

029 
030 
031 

032 
033 
034 

035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
04 6 
047 
048 

DONNEES RELATIVES AUX SPECTRES DIRECTIONNELS DES VAGUES 

50 



5. LISTE ANNOTEE D'EXEMPLES DE SEQUENCES DE DONIEES 
RELATIVES A LA DIRECTIOB DES VAGUES 

5.1 Sous-forme de cosvectres et de auadsDectres 

Durée de l'enregis- 
trement 2.040 secondes 

Largeur de bande d'analyse 
5 x 10-3 HZ 

Fréquence d'échantil- 
lonnage 0,75 Hz 

Indicateur de dépassement de 
capacité (positionné sur 1) 

Vitesse et direction du 
vent non incluses 

Largeur de bande de 
l'estimation 
5 x 10-3 HZ 

d eg r 6 s IH 

Spectres croisés à espérance 
nulle non inclus 

Densité du spectre de puissance 

L'indicateur de dépassement de 
capacité reste positionné sur i 
car les données se poursuivront 
sur l'enregistrement suivant 

Période apparente moyenne 
7,20 secondes 

Directions de l'énergie moyenne 
et maximale non incluses 

Nombre de 
séquences de 
données dans 
l'enregistrement 

Année de 
l'observation 

Heure de 
l'observation 

Identificateurs 
du type d'enre- 
gistrement 

Période du pic 

No d'ordre de 
l'enregistrement 
et décompte des 
enregistrements 
"séquences de 
données'' 

Mois et jour 
de l'observation 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 

DONNEES RELATIVES AUX SPECTRES 
DIRECTIONNELS DES VAGUES 
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5.2 Sous-forme de densité de l'énergie en fonction de la fréauence 
et de la direction 

Les définitions de ces variables 
sont identiques à celles de 
l'exemple figurant à la section 5.1 

Largeur de bande directionnelle 
de l'analyse du spectre 
directionnel : 22,5 degrés 

Fréquence de l'estimation 
spectrale 35 x 10- HZ 

Direction de propagation 
de l'énergie : 22,5 degrés 

Largeur de bande de l'estimation 
spectrale : 5 x 10- HZ 

Densité du s ectre directionnel 
4 x 10-Pm2/Hz .degrés 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 DONNEES RELATIVES AUX SPECTRES 
DIRECTIONNELS DES VAGUES 
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5.3 Sous-forme de densité de l'énervie en fonction de la fréquence 
et de la direction avec des Darametres supplémentaires calculés 
à partir des cosDectres et des auadspectres 

Les définitions de ces variables 
sont identiques à celles de 
l'exemple figurant à la section 5.1 

Fréquence de l'estimation 
spectrale 35 x 10- HZ 

Largeur de bande de l'estimation 
spectrale : 5 x 10- HZ 

Densité du spectre de puissance 
5 x 10-lm2/Hz 

Direction moyenne de propagation 
pour la bande de fréquence : 
270 degrés 

Etalement directionnel : 
39 degrés 

L'indicateur de dépassement de capacité 
est positionné sur O car les données 
relatives à l'enregistrement de vagues 
seront entièrement contenues dans cet 
enregistrement de séquences de données 

Le nombre d'onde et Les spectres croisés 
à espérance nulle n'ont pas été calculés 
pour cet ensemble de données 

SOUS-ENSEMBLE TYPE DU GF3 DONNEES RELATIVES AUX SPECTRES 
DIRECTIONNELS DES VAGUES 
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AIQJñXED 

Mandat du CNDOB - Formats 
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MANDATS DU CKDOB - FORMATS 

1. Centraliser les archives concernant les formats internationaux de données sur 
l'environnement marin, et conserver une documentation complète sur tous ces 
formats. 

2. Centraliser les archives convernant les tables de codes du GF3 et de tous les 
autres formats internationaux d'archives océanographiques, et les tables de 
codes extérieures (codes taxonomiques, codes des substances chimiques, etc.). 
Le CNDOR gérera un système de référence pour toutes ces tables de codes. 

3. Assurer le développement de l'actuel système de codage des paramètres du GF3 
en fonction des besoins sous la direction du Comité de travail sur l'IODE 
(par l'intermédiaire de son groupe d'experts sur la mise au point des formats 
ou de son successeur), et centraliser les demandes des utilisateurs en 
matière de codage de nouveaux paramètres. 

4. Mettre à la disposition des utilisateurs du GF3 des auxiliaires de travail 
tels que bibliothèque de programmes pour le traitement du GF3, modes d'emploi 
et guides de l'utilisateur, documentations sur les sous-ensembles types et 
les sous-ensembles expérimentaux du GF3, et spécimens de bandes magnétiques 
de données correspondant à des sous-ensembles du GF3. 

5. Faire office de centre de services pour d'autres centres des Etats membres de 
la COI et du CIEM dans les domaines concernant le GF3 (par exemple, répondre 
à des demandes de renseignements sur les activités susmentionnées, ou fournir 
des exemplaires des documents les concernant). 

6. Présenter un rapport à l'intention du Comité de travail par l'intermédiaire 
de son Groupe d'experts sur les CNDOR, et rédiger un bulletin annuel destiné 
aux coordonnateurs nationaux de l'IODE, aux centres nationaux de données 
océanographiques et autres parties intéressées, telles que l'OMM, l'ECOR, le 
SCOR, afin de les informer de l'évolution du GF3 et, plus précisément de leur 
fournir un inventaire à jour des documents, programmes, bandes magnétiques, 
formats et tables de codes disponibles. 

7. Travailler en contact étroit avec le Groupe d'experts sur la mise au point 
des formats afin de faire bénéficier d'autres centres de leurs connaissances, 
y compris les centres mondiaux de données "A" et "B" (toutes disciplines) et 
les organes subsidiaires de l'OMM, de la COI et d'autres organisations 
internationales et d'encourager l'utilisation du GF3 comme format d'échange. 
Les services des experts porteront sur les domaines suivants : 

(a) conseils d'utilisation du GF3 ; 

(b) aide aux pays en développement pour la mise au point de formats 
nationaux compatibles avec le GF3 ; 

(c) aide aux centres de données et aux pays en développement, en collabo- 
ration avec d'autres CNDOR, pour la présentation des données 
conformément au GF3. 
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Minimum d'information sur les données instrumentrales 
requis à des fins d'échange 
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MINIMUM D'IIîFORMATION SUR LES DONNEES INSTRUMENTALES 
REQUIS A DES FINS D'ECHANGE 

Lorsqu'une des entrées mentionnées ci-après est accompagnée d'un astérisque 
(*), l'information est considérée comme indispensable aux fins de l'inventaire des 
données sur les vagues établi par le CNDOR-VAGUES. 

(a) Position et données physiques concernant le site des mesures 

*1. 

*2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

latitude et longitude (pour chaque enregistrement, si nécessaire, comme 
dans le cas OU il est réalisé à bord d'un navire faisant route, d'un 
satellite ou d'une bouée dérivante) ; 

période sur laquelle portent les mesures ; 

profondeur moyenne de l'eau à l'endroit où sont faites les mesures ; 

immersion du capteur au-dessous du niveau moyen de l'eau ou altitude 
au-dessus de la surface, selon le cas ; 

cote de l'instrument au-dessus du fond de la mer (s'il s'agit d'un 
dispositif de mesure de la pression subsuperficielle) ; 

amplitude moyenne de vive eau et de morte eau ; 

caractéristiques physiques de la plate-forme équipée d'instruments (par 
exemple navire, aéronef, installation rigide, installation flottante, 
etc.) ; 

proximité d'obstacles susceptibles de modifier les résultats ; 

valeurs maximales approximatives des courants (si elles sont connues et 
susceptibles de modifier les résultats) et observations quant à leurs 
causes (par exemple courants de marée, de vent, de décharge, etc.) ; 

observations sur la présence de cordons littoraux précisant s'ils 
rendent les données atypiques pour la zone considérée ; 

mesures prises pour lutter (le cas échéant) contre les salissures 
biologiques ; 

liste de tous les autres paramètres physiques observés à l'occasion de 
la mesure des vagues. 

(b) Instruments de mesure des vagues 

1. 

*2. 

3. 

4. 

princi 
tance, 
(Pour 

.pe de mesure 
capteur de 

les types d' 

(par exemple accéléromètre, perche à houle à résis- 
pression, capteur de pression différentielle, etc.) 

appareils peu courants, il est souhaitable de donner 
une description du principe de fonctionnement et des caractéristiques 
techniques de base) ; 

nom du fabricant et numéro du modèle (si l'appareil est disponible dans 
le commerce) ; 

caractéristiques physiques utiles concernant l'appareil (par exemple 
longueur (perche à houle), angle du faisceau (échosondeur inversé)) ; 

écarts par rapport à la réponse idéale de l'instrument en fonction de la 
cote de la surface de l'eau (si elle est connue) ; 
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5. date et résultats du dernier étalonnage de l'instrument (si dispo- 
nibles) et observations sur la stabilité de cet étalonnage ; 

6. vitesse et route de la plate-forme (s'il s'agit d'un- aéronef ou d'un 
navire). 

(c) Objets des mesures 

1. bref exposé des motifs pour lesquels les données relatives aux vagues 
ont été recueillies ; 

(d) Techniques d'échantillonnage et d'enregistrement des données 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*6. 

*7. 

8. 

type d'enregistrement (par exemple bande enregistreuse, bande magné- 
tique analogique ou analogique en modulation de fréquence, bande 
magnétique numérique, etc.) ; 

vitesse d'entraînement du support de diagramme (le cas échéant) ; 

largeur du diagramme (le cas échéant) ; 

sensibilité du diagramme (déplacement en centimètres par mètre de 
hauteur de la vague) (le cas échéant) ; 

caractéristiques des éventuelles corrections apportées à la réponse ou 
du filtrage des signaux du capteur de vagues avant l'enregistrement ; 

durée de chaque enregistrement (par exemple 20 minutes, etc.) ; 

nombre d'enregistrements par jour (pour les études de vagues de type 
climatologique) ; 

heure de l'enregistrement. 

(e) Procédures d'analyse 

1. type d'analyse (par exemple analyse du spectre, analyse vague par 
vague, analyse selon la méthode Tucker, analyse sur ordinateur ana- 
logique, etc.) ; 

2. détails concernant le filtrage effectué au cours de la phase ä'analyse 
(par exemple filtres électroniques, filtrage numérique, limitation de 
la plage d'intégration au spectre, techniques de lissage du spectre, 
etc.) ; 

3. fréquence de l'échantillonnage numérique (si l'analyse est faite sous 
forme numérique) ; 

4. indications détaillées des éventuelles corrections apportées aux 
réponses pour les estimations du spectre ; 

5. formules utilisées pour calculer les paramètres dérivés tels que 
hauteur significative des vagues, largeur spectrale, etc., (si l'on 
n'adopte pas les définitions normalisées données dans le glossaire de 
1'AIPCN ou tout autre glossaire analogue de la COI paru ultérieurement). 

(f) Autres modes de présentation des résultats 

*1. présentations statistiques, par exemple graphiques d'écart par rapport 
à la norme, histogrammes de la période du pic des vagues, etc. ; 

*2. informations sous forme numérique concernant le spectre (préciser le 
format et la disponibilité) ; 
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*3. rapports ; 

4. enregistrements analogiques des diagrammes, bandes magnétiques ana- 
logiques, etc. 

(g) Sources de renseignements complémentaires concernant les mesures des vagues 

*1. nom et adresse de la (des) personne(s) en possession des données 
relatives aux vagues, particulièrement responsable(s) des mesures et de 
l'analyse des données. 

(h) Données relatives au vent 

1. si des données relatives au vent sont disponibles et susceptibles 
d'être échangées en même temps que les données concernant les vagues, 
il convient d'en indiquer brièvement la source, le lieu d'origine et 
les caractéristiques et, si possible, de mentionner OU se procurer de 
plus amples informations les concernant. 
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Liste des paramètres relatifs aux vagues susceptibles 
d'être échangés selon le format GF3 et pour lesquels 

il existe des paramètres GF3 types et leurs définitions 

65 



z3 

Y1 

y2 

Hmax 

Hc , max 

Hz , m u  

Tz , max 

- 
TZ 

- 
TC 

c 

T 

LISTE DES PARAMETRES RELATIFS AUX VAGUES 
SUSCEPTIBLES D'ETBE ECHANGES SELON LE FORMAT GF3 

ET POUR LESQUELS IL EXISTE DES P W T B E S  GF3 TYPES ET LEURS DEFIBITIONS 

TP 

La "profondeur moyenne de l'eau'' est la distance verticale entre le 
niveau moyen de l'eau et le fond - Z1 a toujours une valeur positive. 
La "profondeur de la mer au repos" est la distance verticale entre le 
niveau de la mer au repos et le fond - Z2 a toujours une valeur 
posit ive. 

La "profondeur moyenne de l'eau pendant l'enregistrement" est la 
distance verticale entre le niveau moyen enregistré et le fond - Z3 a 
toujours une valeur positive. 

Le niveau maximal des vagues est l'amplitude maximale de la crête par 
rapport au passage à zéro (zero-crossing) observée dans un 
enregistrement. Noter que Y1 a toujours une valeur positive et est 
égal à az,c,max* 

Le niveau maximal des vagues est l'amplitude maximale du creux par 
rapport au passage à zéro (zero-crossing) observée dans un enregis- 
trement. Noter que Y2 a toujours une valeur positive et est égal à 
az, t ,max. 

La hauteur maximale de la vague est H maximale telle qu'elle a été 
observée sur une période donnée, qui doit toujours être indiquée. 

La hauteur maximale de la vague entre la crête et le creux est Hc 
maximale telle qu'elle a été observée sur une période donnée, qui doit 
toujours être indiquée ; Hc est la distance verticale qui sépare une 
crête du creux la suivant immédiatement. 

La hauteur maximale de la vague entre la crête et le creux par rapport 
au passage à zéro (zero-crossing) est H, maximale telle qu'elle a été 
observée sur une période donnée, qui doit toujours être indiquée. H, 
est la somme de l'amplitude ZUC (ou zdc, zero down-crossing) de la 
crête et de l'amplitude du creux qui vient immédiatement avant (ou 
après) (les deux valeurs sont positives). La convention adoptée pour 
définir H, doit être clairement indiquée dans la documentation jointe. 

La période de la hauteur maximale de la vague par rapport au passage à 
zéro (zero-crossing) est l'intervalle entre les deux passages à zéro 
définissant la vague. La convention adoptée pour définir T, doit être 
clairement indiquée dans la documentation jointe. 

La période moyenne de la vague au passage à zéro est la moyenne des 
intervalles entre deux passages à zéro obtenue en divisant la durée de 
l'enregistrement par le nombre de fois OU la surface réelle de la mer 
passe au niveau moyen enregistré dans une direction. 

La période moyenne de la crête de la vague est le temps obtenu en 
divisant la durée de l'enregistrement par le nombre total de crêtes 
dans l'enregistrement. 

La largeur spectrale des vagues est définie comme 
2 = 1 - (T /T )2' 

T c z  

La période du pic est égale à l/fp. 

67 



U 

Tma, b 

€S 

HS 

e 

8 

0m 

La fonction relative à la densité spectrale de la variance d'un 
enregistrement de vagues est la répartition de la densité de la 
variance en fonction de la fréquence positive. 

Le moment d'ordre n de la fonction relative à la densité spectrale de 
la variance se définit comme suit : 

b 
+ =xfnS(f)df. Normalement, a = O, b = -. I1 convient d'inclure 
mo, m1, m2 et m4. 

L'écart quadratique moyen est la racine carrée de la variance, c'est-à- 
dire de la dénivellation moyenne au carré de la surface de l'eau par 
rapport au niveau moyen enregistré : 

Période de temps définie par deux moments du spectre ma et mb.On 
peut en particulier utiliser la "période moyenne" définie comme 
mg/ml ou m-l/mo. 

Largeur du spectre définie par : 

2 
2 mo m4 - m2 I =  

2 mo m4 

Hauteur caractéristique des vagues = 4*d pour une période donnée. 
(ou H,) Moyenne du tiers supérieur des hauteurs des vagues par 
rapport au passage à zéro (zero crossing) pour une période de temps 
donnée. La convention adoptée pour définir H, doit être clairement 
indiquée dans la documentation jointe. 

Hauteur significative des vagues telle qu'estimée par d'autres moyens. 
La méthode utilisée doit être décrite clairement dans la documentation 
jointe. 

Direction du vent (si disponible). 

Vitesse du vent (si disponible). 

Densité spectrale de la variance de la cote de la surface de l'eau à 
une fréquence donnée f, due aux vagues venant d'une direction donnée 8, 
à l'intérieur d'une bande de largeur AO. 

Direction spécifiée de la propagation de l'énergie des vagues. Ce para- 
metre est utilisé pour identifier telle ou telle composante direction- 
nelle d'un spectre directionnel des vagues, exprimée par rapport au 
nord vrai dans la direction d'où viennent les vagues. 

Largeur de bande directionnelle de l'analyse du spectre directionnel. 

Direction de propagation des vagues à la fréquence de la densité de la 
variance maximale. Mesurée par rapport au nord vrai dans la direction 
d'ou viennent les vagues. 

68 



Ba Direction moyenne de la propagation de l'énergie. Pour chaque bande de 
fréquences, on définit un vecteur dont le module est égal à l'énergie 
des vagues appartenant à cette bande et dont la direction est celle 
correspondant au maximum d'énergie dans cette bande. La direction de 
l'énergie moyenne est celle de la résultante de ces vecteurs pour 
toutes les bandes de fréquences. 

Les huit paramètres ci-après représentent les composantes spectrales estimées à 
une fréquence donnée f à partir de l'analyse des spectres croisés des mesures 
instantanées du pilonnement, de l'inclinaison est-ouest et de l'inclinaison 
nord-sud. Les conventions suivantes sont adoptées : 

C22( f) 

C33(f) 

Q12(f) 

Q13íf) 

Q23( f) 

C12(f) 

1 

C13( f) 

C23(f) 

pilonnement - cote de la surface de l'eau en mètres par rapport à une 
moyenne arbitraire, vers le haut : valeur positive ; 

inclinaison - inclinaison de la surface de l'eau en degrés dans le 

es t-oues t vertical est-ouest (vrai) ; mesurée par rapport à 
plan 

l'horizontale, est vers le haut : valeur positive ; 

inclinaison - inclinaison de la surface de l'eau en degrés dans le 
no rd-sud plan vertical nord-sud (vrai) ; mesurée par rapport à 

l'horizontale, nord vers le haut : valeur positive. 

Autospectre de l'inclinaison nord-sud 

Autospectre de l'inclinaison est-ouest 

Quadspectre du pilonnement et de l'inclinaison nord-sud 

Quadspectre di] pilonnement et de l'inclinaison est-ouest 

Quadspectre des inclinaisons nord-sud et est-ouest 

Cospectre du pilonnement et de l'inclinaison nord-sud 

Cospectre du pilonnement et de l'inclinaison est-ouest 

Cospectre des inclinaisons nord-sud et est-ouest. 

Les trois paramètres ci-après peuvent être calculés à partir des composantes des 
spectres croisés ci-dessus (voir par exemple Longuet-Higgins et al. (1963), 
"Observations of the directionnel spectrum of sea waves using the motions of a 
floating buoy" dans Ocean Wave Spectra, p. 111-132, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs) : 

k( f) Le nombre d'onde calculé à partir des spectres croisés est donné par 
( (C22 ( f) + C33( f) )/Cil( f) )1/2 

el( f) 0l(f) = tg arc (Qi3/Qi2) et donne la direction moyenne, par 
rapport au nord vrai, d'où viennent les vagues (en partant de l'hypo- 
thèse que la distribution directionnelle est unimodale) et est fondé 
sur le terme du premier ordre de la représentation harmonique du 
spectre directionnel à la fréquence spécifiée 

02(f) = (2-2C)1/2 ou 

C = ( (Qi2(f)2+ Q13( f)2)/(Cll( f)(C22( f)+C33(f))))1/2 

Pour une distribution angulaire étroite, 02(f) fournit l'écart-type 
de l'étalement autour de la direction de propagation moyenne des vagues 
et est basé sur le terme du premier ordre de la représentation harmo- 
nique du spectre directionnel en fonction de l'angle. 
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ANNEXE G 

CODES DE PARAMETRES GF3 

Tables 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7F et 76 

extraites de 

Manuels et guides de la COI, no 17, volume 2, annexe VII. 
(Description technique du format et des tables de codes GF3) 

7 i 



(Définitfons .- octets 3-10 C C  GI-'74 de l'image de ligne) 

CODES NOìWALISES 

On ne cesse d'accroître les tables de codes de paramètre pour le GF3 et de définir 
de nouveaux codes normalisés pour pouvoir échanger et archiver de plus en plus de 
paramètres. Les tables de codes présentées dans cette annexe ne sont donc pas, et 
ne peuvent pas être, à jour. Les utilisateurs sont encouragés à consulter réguiiè- 
rement le CNDOR-FORMATS pour en obtenir les versions les plus récentes et les plus 
complètes. Pour que les tables de codes restent compatibles avec les données déjà 
introduites dans 1-e GF3, il faut les mettre à jour sans supprimer ni modifier les 
entrées existantes. La structure du code des paramètres (voir page suivante) 
comporte un indicateur permettant de signaler si le code a été accepté par le 
CNDOR-FORMATS comme code normalisé. 

CODES DEFINIS PAR L'UTILISATEUR 

Le fait qu'un paramètre n'ait pas d'entrée dans la table de code ne doit en aucun 
cas empêcher l'utilisateur d'introduire ce paramètre dans le GF3. La structure du 
code des paramètres est conçue pour aider et encourager l'utilisateur à coder des 
paramètres qui ne sont pas prévus dans le GF3, à condition, toutefois, qu'il en 
indique clairement la définition, le code et les unités dans une zone du GF3 
prévue pour les observations en clair. Les utilisateurs sont invités à se servir 
dans toute la mesure du possible des codes normalisés et, avant d'attribuer un 
code eux-mêmes, à vérifier s'il n'en existe pas déjà un qui conviendrait dans les 
tables normalisées. 

TABLES DE CODES DES PARAMETES 

Les codes de paramètre normalisés du GF3 sont groupés en dix tables : 

Table 7A : Paramètres de caractère général 
Table 7B : Date et heure 
Table 7C : Temps et fréquence 
Table 7D : Position et navigation 
Table 7E : Océanographie physique 
Table 7F : Vagues 
Table 76 : Météorologie 
Table 7H : Géophysique 
Table 71 : Chimie 
Table 71 : Paramètres spéciaux 



STRUCTURE DU CODE DES PABAMETRES DU GF3 

La structure du code des paramètres du GF3 est une zone & huit caractères PPPPKMMS 

OÙ PPPP = IDENTIFICATEUR DE PARAMETRE 
K = CARACTERE RESERVE AUX OPTIONS DEFINIES PAR L'UTILISATEUR 
MM = IDENTIFICATEUR DE METHODE/QUALIFICATEUR DE PARAMETRE 
S = IDENTIFICATEUR DE SPHERE 

PPPP (IDENTIFICATEUR DE PARAMETRE) : il s'agit d'un code alphabétique (A-Z, majus 
cuïes) à quatre caractères qui identifie le paramètre. SOG 3tilisa:ion exige u~~ 

définition précise du paramètre et des unités dans lequellec il est, rri&norise. 9 s r ~  
la table de code normalisée, les unités choisies sont confDrmi-s au Ciyst&i,i?l- 
international (SI). 

K (CARACTERE RESERVE AUX OPTIONS DEFINIES PAR L'UTILISATEUR1 : il s'aglt d'un 
caractère à un chiffre permettant de distinguer les éléments du code des parn- 
mètres qui font partie de la table de code normalisée de ceux qiiP cent définis par 
l'utilisateur : 

- K 
7 P,M,U sont tous normalisés 
6 P,M sont normalisés, U est personnalisé 
5 P,U sont normalisés, M est personnalisé 
4 P est normalisé, M,U sont personnalisés 
2 P,M,U sont tous personnalisés 

sachant que : P = identificateur de paramètre 
M = identificateur de méthode/qualificateur de paramètre 
U = unités du paramètre 

K=7, si l'identificateur (et donc la définition) du paramètre, l'identificateur de 
méthode/qualificateur de paramètre et les unités sont strictement conformes 
aux entrées de la table de code normalisée. 

K=6 ou 4, si U est personnalisé et que les unités utilisées ne sont donc pas 
celles qui sont spécifiées pour le paramètre dans la table de code normalisée. 

K=5 ou 4, si M est personnalisé et par conséquent que l'utilisateur a fait appel 
un identificateur de méthode/qualificateur de paramètre défini par lui-même 
et à un identificateur de paramètre normalisé. 

K=2, si l'identificateur (et la définition) du paramètre, l'identificateur de 
méthode/qualificateur de paramètre et les unités ont tous été définis par 
l'utilisateur. 

I1 est indispensable que tous les éléments définis par l'utilisateur soient bien 
décrits dans les enregistrements en clair accompagnant les données, de préférence 
au niveau de la bande ou du fichier. Pour K=2, cette description doit contenir une 
définition précise du paramètre. Dans toute la mesure du possible, les unités 
choisies par l'utilisateur doivent être conformes au Système international ; on 
peut au besoin utiliser des coefficients de gamme (dans l'enregistrement de 
définitions) pour convertir les données en unités normalisées. (Voir 
section 5.2.4). 

MM (IDENTIFICATEUR DE METHODE/QUALIFICATEUR DE PARAMETRE) : il s'agit d'un code 
alphabétique (A-Z, majuscules) à deux caractères qui permet d'identifier la 
méthode de mesure du paramètre. I1 peut également servir de qualificateur du 
paramètre lui-même. I1 est codé par rapport à l'identificateur de paramètre PPPP 
sauf s'il est non spécifié, auquel cas il est toujours noté "a". 
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S (IDENTIFICATEUR DE SPHERE) : il s'agit d'un code alphabétique à un caractère 
destiné à identifié la sphère dans laquelle le paramètre est mesuré : 

- s 
A 
B 
C 
D 
E 
G 
H 
J 
N 
X 

atmosphère 
interface atmosphère/hydrosphère 
interface atmosph&re/lithosphère 
hydrosphère 
interface hydrosphère/lithosphère 
lithosphère 
zone interstitielle 
biosphère (mesures internes aux organismes) 
sans objet (par exemple pour des coordonnées) 
non spécifié 

On n'utilise les sphères d'interface que lorsque le paramètre s'applique à quelque 
chose qui est transporté à travers cet interface, ou bien lorsqu'il est question 
de mesures effectuées de part et d'autre de la limite (par exemple, différence de 
température entre l'air et la mer). 
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TABLE 7A 

PARAHETRES DE CARACTERE GENERAL 

Cette table distingue les catégories de paramètres suivantes : 

(i) INDICATEURS DE CONTROLE DE QUALITE 
(ii) FONCTIONS SPECIALES 
(iii) EXTENSION DES STRUCTURES DE DONNEES 
(iv) PARAMETRES DIVERS 

(i) PPPP K MM S IñDICATñüRS DE COPITBOLE DE QUALITE 

FFFF 7 -- N INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE 

I1 s'agit ici d'un indicateur de contrôle de qualité appli- 
cable à la valeur du paramètre qui précède immédiatement dans 
la zone au format de l'utilisateur. Le code de méthode MM 
indique la table de code des indicateurs utilisée. 

7 A A  Indicateur codé conformément à la Table de code 6 du GF3 
comme suit : 

Blanc Non spécifié ou contrôle de qualité non effectué. 

A Acceptable : les données ont été jugées acceptables 
au cours des contrôles de qualité. 

S Valeur suspecte : les données sont Jugées suspectes 
(mais non remplacées) par le collecteur de données 
sur la base soit des contrôles de qualité soit des 
résultats de l'enregistreur, de l'instrument ou de la 
plate-forme. 

Q Valeur à remettre en question : données jugées sus- 
pectes (mais non remplacées) au cours des contrôles 
de qualité par des personnes autres que les respon- 
sables de la collecte initiale des données, par 
exemple un centre de données. 

R Valeur remplacée : la valeur erronée ou manquante a 
été remplacée par une valeur estimée ou interpolée - la méthode qui a permis d'obtenir les valeurs de 
remplacement doit être décrite dans les enregis- 
trements en clair. 

M Valeur manquante : les données originales sont 
erronées ou manquantes. 

7 GG Indicateur codé selon le système du SMISO comme suit : 

O La valeur n'a fait l'objet d'aucun contrôle de 
qualité (CQ) 

1 CQ effectué : valeur correcte 

2 CQ effectué : valeur incompatible avec d'autres 
valeurs 
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3 CQ effectué : valeur douteuse 

4 CQ effectué : valeur erronée 

6 X X  

QPOS 7 -- N 

AA 

GG 

QTIM 7 -- N 

AA 

GG 

GGGF7 -- N 

GG 

AA 

GG 

5 Valeur modifiée à la suite du CQ 

6-8 Réservé à des utilisations ultérieures 

9 Valeur manquante. 

Emploi d'un code d'indicateur défini par l'utilisateur - consulter les enregistrements en clair pour plus de détails. 
INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR LA POSITION 
GEOGRAPHIQUE 

Indicateur de contrôle de qualité à un caractère applicable à 
la latitude et à la longitude enregistrées pour un point 
géographique donné. Pour une série effectuée à une position 
fixe il renvoie aux coordonnées données aux octets 270 à 284 
de l'enregistrement en tête de série - sinon il renvoie à 
différents emplacements enregistrés dans une zone définie par 
l'utilisateur. Le code de méthode MM indique la table de code 
des indicateurs utilisée : 

Indicateur codé comme pour le paramètre FFFF7AAN ci-dessus 

Indicateur codé comme pour le paramètre FFFF7GGN ci-dessus 

INDICATEUR DE CONTROLE DE QUALITE POUR LA DATE/HEURE DE LA 
SERIE 

Indicateur de contrôle de qualité à un caractère applicable 
aux entrées indiquant la date/heure de début/fin de la série 
figurant aux octets 242 à 269 de l'en-tête de série. Le code 
de méthode MM indique la table de code des indicateurs 
utilisée : 

Indicateur codé comme pour le paramètre FFFF7AAN ci-dessus 

Indicateur codé comme pour le paramètre FFFF7GGN ci-dessus 

INDICATEURS DE CONTROLE DE QUALITE POUR LA DATE, L'HEURE, LA 
POSITION ET LA PROFONDEUR DU FOND MARIN 

Contient une suite de six indicateurs de contrôle de qualité 
à un caractère correspondant respectivement aux valeurs 
suivantes : jour (c8-9), mois (c6-7), heure (c10-13), lati- 
tude (c30-36), longitude (c37-44) et profondeur du fond marin 
(c48-53), dans cet ordre précis, comme elles sont enre- 
gistrées dans l'image de ligne 4 de l'en-tête de série. Le 
code de méthode MM indique la table de code des indicateurs 
utilisée : 

Indicateur codé comme pour le paramètre FFFF7UN ci-dessus 

Indicateur codé comme pour le paramètre FFFF7GGN ci-dessus 
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FONCTIONS SPECIALES (ii) PPPP K MM S 

EEEE 7 XX N 

SDEV 7 XX N 

. PVAR 7 XX N 

EXPOSANT DECIMAL 

Cette puissance de dix est à attribuer à la valeur du para- 
mètre qui suit immédiatement dans la zone définie par 
l'utilisateur après application des coefficients de gamme 
associés à ce paramètre (tels qu'ils sont définis aux octets 
49 à 64 de l'enregistrement des définitions). Par exemple, si 
deux paramètres successifs EEEE et ABCD contiennent des 
valeurs (après application des coefficients de gamme) respec- 
tivement égaies à "2" et à "123", le résultat doit être 
interprété comme une valeur de 123 x lo2 pour le paramètre 
ABCD . 
ECART TYPE DU PARAMETRE PRECEDENT (mêmes unités que pour le 
paramètre précédent). 

I1 s'agit de l'écart type du paramètre précédent dans la zone 
définie par l'utilisateur, qui n'est d'ailleurs pas nécessai- 
rement le paramètre qui précède immédiatement, par exemple 
dans les cas oÙ le paramètre précédent est suivi d'un indi- 
cateur de contrôle de qualité. Pour éviter toute ambiguïté il 
est recommandé que, dans l'image de ligne définissant SDEV, 
le code de paramètre secondaire renvoie au paramètre auquel 
s'applique l'écart type. 

VARIANCE DU PARAMETRE PRECEDENT (unités du paramètre précédent 
au carré) 

I1 s'agit de la variance du paramètre précédent dans la zone 
définie par l'utilisateur, qui n'est pas nécessairement le 
paramètre qui précède immédiatement, par exemple dans les cas 
OU le paramètre précédent est suivi d'un indicateur de 
contrôle de qualité. Pour éviter toute ambiguïté il est 
recommandé que, dans l'image de ligne définissant PVAR, le 
code de paramètre secondaire renvoie au paramètre auquel 
s'applique la variance. 

(iii) PPPP K MM S 

Le système 

EXTENSION DES STRUCTURES DE DONNEES 

GF3 prévoit une hiérarchie des données qui comporte quatre 
niveaux : la séquence de données, la série, le fichier et la bande (ou 
l'ensemble de données). En fait, il existe deux niveaux supplémentaires 
autour de la séquence de données, car : 

1. en utilisant les paramètres de l'en-tête dans les séquences de 
données, on peut constituer des ensembles distincts de séquences de 
données à l'intérieur d'une série de données ; 

2. chaque séquence de données peut elle-même être conçue de façon à 
contenir des groupes répétés de paramètres. 

Les quatre paramètres, CCCC, CFLG, PAIR et CHAN, peuvent servir de support 
à ces structures supplémentaires : 

PPPP K MM S 
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CCCC 7 -- N INDICATEUR DE DEPASSEMENT DE CAPACITE DES SEQUENCES DE DONNEES 

Cet indicateur sert de "paramètre d'en-tête'' pour signaler si 
les séquences de données débordent ou non d'une zone définie 
par l'utilisateur. 

AA Indicateur à un caractère codé comme suit : 

O : les séquences de données sont contenues entièrement 
dans l'enregistrement 

1 : les séquences de données se poursuivent dans l'enre- 
gistrement suivant 

Note concernant l'utilisation : Ce paramètre a été conçu à 
l'origine pour permettre à des séquences de données de 
dépasser la capacité de la zone définie par l'utilisateur 
d'un enregistrement en-tête de série ; cette fonction est 
maintenant remplie par l'indicateur de suite de l'en-tête de 
série introduit à l'octet 397 de l'en-tête de série lors de 
la mise à jour du GF3 pour l'élaboration de la version GF3.2. 
Le paramètre est alors principalement utilisé avec les 
enregistrements de séquences de données pour pouvoir cons- 
tituer des séries comme des ensembles de séquences de 
données, chaque nouvel ensemble de séquences commençant par 
une nouvelle séquence. Les "paramètres de l'en-tête" servent 
pour les informations communes à chaque ensemble de séquences 
de données, et le paramètre CCCC indique si l'ensemble des 
séquences dépasse la capacité de l'enregistrement de 
séquences de données. Lorsqu'il y a dépassement, on répète 
les "paramètres de l'en-tête" sur l'enregistrement de 
séquences de données suivant avant de poursuivre les 
séquences de données. 

ExemDle d'utilisation : Une série chronologique de spectres 
des vagues, chaque spectre étant composé comme une série de 
fréquences de densité(s) spectrale(s). Chaque spectre commen- 
cerait par un nouvel enregistrement de séquences de données 
avec des "paramètres de l'en-tête'' communs à l'ensemble du 
spectre, par exemple date et heure, fréquence d'échantil- 
lonnage numérique, largeur de bande et durée de l'échan- 
tillonnage, alors que les séquences de données comporteraient 
des paramètres comme la fréquence et la (les) densité(s) 
spectrale(s). 

CFLG 7 -- N INDICATEUR "SUITE DES DONNEES" 

Indicateur signalant si une séquence de données représente le 
début d'une nouvelle succession de données ou la suite de la 
séquence précédente. 

AA Indicateur à un caractère codé comme suit : 

O : la séquence de données représente le début d'une 
nouvelle succession de données 

1 : la séquence de données représente la suite d'une 
succession de données. 

Note concernant l'utilisation : La meilleure façon d'illustrer 
l'utilisation de ce paramètre est de prendre un exemple : 
considérons le cas d'une carte bathymétrique numérisée, dont 
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chaque courbe de niveau est mémorisée comme une suite avec 
labels de mesures couplées de la latitude et de la longitude. 
Chaque succession de données (c'est-à-dire courbe de niveau) 
se composera d'une mesure de la profondeur suivie par une 
paire de mesures de la latitude et de la longitude. Toute- 
fois, le nombre de valeurs couplées est extrêmement variable, 
il va d'un minimum de trois pour de petites courbes fermées à 
un nombre pouvant être très élevé pour les longues suites de 
niveaux. Dans la pratique, on résout ce problème en frac- 
tionnant la courbe en segments, qu'on représente par des 
séquences de données contenant les paramètres suivants : 
profondeur de la courbe de niveau, CFLG, PAIR et un nombre 
constant (par exemple 5) de mesures couplées de la latitude 
et de la longitude. Chaque courbe de niveau consisterait 
alors en une ou plusieurs séquences de données, le paramètre 
CFLG assurerait la liaison entre les séquences de données 
(c'est-à-dire, la continuité de la courbe), alors que le 
paramètre PAIR indiquerait les séquences de données courtes à 
la fin de chaque succession. La courbe de niveau suivante de 
la série commencerait alors dans la prochaine séquence de 
données (quelles que soient les limites de l'enregistrement 
de séquences de données), CFLG étant remis à zéro. 

PAIR 7 XX N DENOMBREMENT DES PAIRES DE PARAMETRES DANS LA SEQUENCE DE 
DONNEES 

Ce paramètre peut être utilisé dans les cas OU les séquences 
de données contiennent un nombre variable de paires de para- 
mètres répétées et que le traitement de ces données nécessite 
un contrôle explicite. Dans ces cas-là, la séquence de 
données sera définie de façon à contenir un nombre constant 
(c'est-à-dire maximal), n, de paires de paramètres, chaque 
apparition de paramètres (c'est-à-dire 2 n au total) étant 
définie comme un "paramètre de la séquence de données". Le 
paramètre PAIR peut alors servir à indiquer combien de paires 
de paramètres dans la séquence contiennent des données 
proprement dites, les zones des autres paires de paramètres 
étant remplies par les valeurs nulles appropriées. On notera 
que l'utilisation de ce paramètre fait dans une certaine 
mesure double emploi, car on peut toujours déduire le nombre 
de paires de parametres dans chaque séquence de données 
d'après le nombre de paires contenant des données valables 
par opposition aux valeurs nulles. Son utilisation est donc 
facultative. 

CHAN 7 XX N NOMBRE DE VOIES DE TRANSMISSION DU CAPTEUR 

Ce paramètre est principalement utilisé dans les sous- 
ensembles GF3 normalisés destinés aux données provenant d'un 
nombre variable de voies de transmission du capteur ; le 
sous-ensemble lui-même étant normalisé selon un nombre 
maximal préalablement déterminé de voies de transmission. Le 
paramètre CHAN indique le nombre effectif de voies transmet- 
tant des données valables dans une série de données précise ; 
les autres voies étant remplies par les valeurs nulles appro- 
priées. Comme pour le paramètre PAIR, son utilisation est 
facultative. 

MMMM 7 -- N CODE DE METHODE DANS UNE ZONE AU FORMAT DE L'UTILISATEUR 

Cette rubrique indique que le code de méthode MM approprié à 
un paramètre spécifique enregistré, au lieu de figurer aux 
octets 8-9 de l'image de ligne d'enregistrement des 
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7 A A  

7 FF 

6 X X  

(iv) PPPP K MM S 

TEXT 7 XX N 

IDEN 7 XX N 

PLAT 7 -- N 

cs 
BY 
ST 

PL 

ULT 

définitions concernant ce paramètre, est indiqué dans une 
zone au format de l'utilisateur c'est-à-dire que ce paramètre 
est lui-même un paramètre de l'en-tête ou des séquences de 
données. 

L'image de ligne d'enregistrement des définitions concernant 
ce paramètre de code de méthode correspond aux octets 3-10 
positionnés à MMMM7--N (-- codés comme indiqué ci-dessous) et 
aux octets 67-74 (code de paramètre secondaire) positionnés 
en fonction du code du paramètre auquel le paramètre du code 
de méthode doit s'appliquer. 

La table de code utilisée est la suivante : 

Code de méthode normalisé à deux caractères correspondant au 
paramètre secondaire. 

Premier caractère seulement du code de méthode normalisé à 
deux caractères correspondant au paramètre secondaire 
spécifié (pour l'instant il ne s'utilise qu'avec les 
paramètres TEMP, PSAL, SSAL, PRES, DEPH). 

Code de méthode défini par l'utilisateur et utilisé ici - consulter les enregistrements en clair pour plus de 
précisions. 

PAIWBTRES DIVERS 

TEXTE EN CLAIR 

Utilisé pour laisser une zone en clair dans la zone au format 
de l'utilisateur d'un en-tête de série. 

IDENTIFICATEUR DE DONNEES 

Utilisé pour préciser des données dans une série, par 
exemple, par un numéro de mesure, de passe, d'échantillon, de 
station, de section de parcours ou d'opération de balayage ; 
ces indicateurs ne sont pas nécessairement de caractère 
numérique. 

IDENTIFICATEUR DE PLATE-FORME 

N'est utilisé que s'il faut identifier une plate-forme dans 
une zone au format de l'utilisateur plutôt qu'aux lignes 002 
et 003 de l'en-tête de série, par exemple lorsqu'on intègre 
dans la même série des données recueillies par des 
plate-formes différentes qu'il faut identifier. L'indicateur 
est exprimé selon le système défini au paramètre MM : 

indicatif d'appel de 1'UIT 

identificateur de bouée de l'OMM, A b 
identificateur de station de l'OMM IIiii 

Nom de la plate-forme ou autre texte de format libre 

code spécifié par l'utilisateur (tel qu'il est défini dans 
l'enregistrement en clair correspondant). 

1 wnbnb% 
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TABLE 7B 

DATE ET EiEüRE 

PPPP K MM S 

Note : Chaque fois que possible la date et l'heure doivent être indiquées en 
TU. Toutefois, s'il est nécessaire d'indiquer l'heure locale (c'est-à-dire 
l'heure du fuseau horaire correspondant), il faut alors indiquer le fuseau 
horaire en question en utilisant le paramètre suivant : 

ZONE 7 XX N CORRECTION EN FONCTION DU FUSEAU HORAIRE 

I1 s'agit du nombre d'heures a ajouter pour convertir en Tu les 
paramètres date/heure enregistrés. 

Les définitions de tous les paramètres suivants dans cette section sont 
classées 

ZT 
zs 
ZE 
LT 
LS 
LE 

YEAR 7 -- N -- 
MNTH 7 -- N -- 
DATE 7 -- N 

DAYS 7 -- N -- 
TIME 7 -- N 

HHMM 7 -- N 

HOUR 7 -- N 

MINS 7 -- N -- 
SECS 7 -- N -- 

selon l'entrée en MM c o k e  suit : 

Heure d'observation (TU) 
Heure de début d'observation (TU) 
Heure de fin d'observation (TU) 
Heure d'observation (heure locale) 
Heure de début d'observation (heure locale) 
Heure de fin d'observation (heure locale) 

ANNEE CIVILE 
MM comme ci-dessus 

MOIS CIVIL (MM) 
MM comme ci-dessus 

DATE AU FORMAT MMJJ 
MM = mois civil et JJ = jour du mois 
MM comme ci-dessus 

JOUR DE L'ANNEE (ler janvier = 1) 
MM comme ci-dessus 

HEURE AU FORMAT HHMMSS 
HH = heures, MM = minutes et SS = secondes 
MM comme ci-dessus 

HEURE AU FORMAT HHMM 
HH = heures et MM = minutes 
MM comme ci-dessus 

HEURES 
MM comme ci-dessus 

MINUTES 
MM comme ci-dessus 

SECONDES 
MM comme ci-dessus 
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TABLE 7C 

TEMPS ET FFKEQUEnCE 

(i) PPPP K MM S TEME5 

Si nécessaire, les définitions des paramètres de cette 
section sont classées selon l'entrée en MM. 

ETHR 7 XX N TEMPS ECOULE (HEURES) 

ETMN 7 XX N TEMPS ECOULE (MINUTES) 

ETSC 7 XX N TEMPS ECOULE (SECONDES) 

DRHR 7 -- N DUREE (HEURES) 

PR Durée de l'observation traitée : période complète pendant 
laquelle les échantillons ont été prélevés afin de rassembler 
les observations enregistrées. 

ss Durée de chaque prélèvement : utilisée essentiellement dans 
les cas OU l'observation traitée est elle-même déduite/ 
extrapolée d'un certain nombre d'échantillons particuliers et 
isolés. 

DRMN 7 -- N 
-- 

DRSC 7 -- N 

NTHR 7 -- N 
PR 

ss 

NTMN 7 -- N 
-- 

NTSC 7 -- N 
-- 

(ii) PPPP K MM S 

FREQ 7 -- N 
PR 

ss 

DUREE (MINUTES) 

MM comme pour DRHR 

DUREE (SECONDES) 

MM comme pour DRHR 

INTERVALLE (HEURES) 

Intervalle entre les observations traitées - c'est en général 
le même que l'intervalle entre les séquences de données. 

Intervalle d'échantillonnage original/de numérisation 
- utilisé essentiellement dans les cas OU l'observation 
traitée peut être déduite/extrapolée de mesures à plus grande 
résolution. 

INTERVALLE (MINUTES) 

MM comme pour NTHR 

INTERVALLE (SECONDES) 

MM comme pour NTHR 

FREQUEACE 

FREQUENCE (hertz) 

Fréquence des observations traitées 

Fréquence d'échantillonnage original/de numérisation. 
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SPCF 7 XX N FREQUENCE DE LA COMPOSANTE SPECTRALE (hertz) 

BAND 7 XX N LARGEUR DE BANDE DE L'ANALYSE SPECTRALE (hertz) 

BEST 7 XX N LARGEUR DE BANDE DE LA COMPOSANTE SPECTRALE (hertz) 

Largeur de bande de la fréquence sur laquelle la composante 
spectrale spécifiée a été estimée - surtout lorsque la 
composante est la moyenne des fréquences de plusieurs 
estimations spectrales isolées résultant de l'analyse 
spectrale initiale. 

HIGF 7 XX N COUPURE DES HAUTES FREQUENCES POUR INTEGRATION AU SPECTRE 
(hertz) 

LOWF 7 XX N COUPURE DES BASSES FREQUENCES POUR INTEGRATION AU SPECTRE 
(hertz) 
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TABLE 7D 

POSITIOFf/HAVIGATIOR 

Les paramètres de cette table sont classés selon les catégories suivantes : 

(i) COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

(ii) COORDONNEES RELATIVES 

(iii) MOUVEMENT/ORIENTATION DE LA PLATE-FORME 

(i) PPPP K MM S 

MAGN 7 XX N 

ALTG 7 XX N 

ALTS 7 XX N 

HGHT 7 XX N 

DEPH 7 -- N 
PR 

RT 

ES 
WL 
FX 
ID 

BT 

XX 

HTSF 7 XX N 

DPSF 7 XX N 

LATD 7 -- N 

COORDORNEES GEOGRAPHIQUES 

VARIATION MAGNETIQUE PAR RAPPORT AU NORD VRAI (degrés) 
est : valeur positive (+) 

HAUTEUR/ALTITUDE AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL (mètres) vers le 
haut : valeur positive (+) 

HAUTEUR/ALTITUDE AU-DESSUS DU NIVEAU MOYEN DE LA MER (mètres) 
vers le haut : valeur positive (+) 

HAUTEUR/ALTITUDE AU-DESSUS DE LA SURFACE DE LA MER (mètres) 
vers le haut : valeur positive (+) 

IMMERSION DU CAPTEUR (mètres) vers le bas : valeur positive (+) 

Mesure de la pression 

Thermomètre à renversement 
Echosondage 

Longueur du câble 

Fixe (c'est-à-dire attaché à une tour ou à la coque d'un navire) 
Immersion standard pour les données interpolées 

Déterminé à partir de la vitesse de chute 
Non spécifié 

COTE DU CAPTEUR AU-DESSUS DU FOND (mètres) vers le haut : 
valeur positive(+) 

COTE DU CAPTEUR SOUS LE FOND (mètres) vers le bas : valeur 
positive(+) 

DEGRES DE LATITUDE (nord : valeur positive(+), sud : valeur 
négative(-)) 

MM - voir paramètre MMFX 

Note : I1 est possible, en appliquant les coefficients de gamme du format 
Fortran, d'utiliser soit un seul paramètre (par exemple LATD) avec une 
décimale, soit deux paramètres (par exemple LATD et LATM) avec une décimale en 
LATM ou LONM. Dans ce dernier cas, le signe accompagnant la latitude ou la 
longitude doit figurer aussi bien pour les degrés que pour les minutes. 
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LATM 7 -- N MINüTES DE LATITUDE (nord : valeur positive(+), sud : valeur 
négative(-)) 

MM - voir paramètre MMFX -- 
LOND 7 -- N DEGRES DE LONGITUDE (est : valeur positive(+), ouest : valeur 

négative (-)) 

MM - voir paramètre MMFX -- 
LONM 7 -- N MINUTES DE LONGITUDE (est : valeur positive(+), ouest : 

valeur négative(-)) 

MM - voir paramètre MMFX -- 
MMFX 7 XX N CODE DE LA METHODE UTILISEE POUR DETERMINER LA POSITION 

Code à deux caractères pour identifier la méthode utilisée 
pour déterminer la position 

(On notera que ce code peut aussi servir de code de méthode 
pour les paramètres LATD, LATM, LOND, LONM, si l'on veut 
définir au préalable la méthode utilisée pour déterminer la 
position dans l'enregistrement de définitions lui-même - on 
utilise 

CL 
NS 
OM 
LA 
RC 
EE 
MD 

SH 

AU 

BB 
DR 
xx 

le paramètre h F X  au lieu du paramètre MMMM) 

Astonomique (par rapport aux étoiles, au soleil) 
Navigation à l'aide de satellites 
Omega 
Loran A 
Loran C 
Decca 
Réseau de navigation de moyenne portée 
(approximativement 200 à 500 km, par exemple 
Raydist, Lorac, EPI) 
Réseau de navigation de portée réduite (moins de 
200 km, par exemple Hi-Fix, Shoran, Autotape, 
Hydrodist) 
Acoustique (Sofar, sonar, transducteurs ancrés au 
fond, etc.) 
Radar 
A l'estime 
Non spécifié 

FIXF 7 -- N INDICATEUR SIGNALANT QUE LA POSITION A ETE DETERMINEE PAR LES 
PRINCIPALES AIDES A LA NAVIGATION 

Indicateur signalant si la position du point de mesure a été 
obtenue directement au moyen des principales aides à la 
navigation. Ce paramètre est utilisé essentiellement avec les 
mesures en cours pour indiquer les points observés. Le code 
de méthode indique la table de code utilisée : 

AA Indicateur à un caractère forcé à "F" si la position a été 
déterminée au moyen des principales aides à la navigation ; 
sinon laissé en blanc. 

Les trois paramètres qui suivent décrivent une "ellipse d ' erreur" associée 
aux données concernant la détermination de la position. Jusqu'à ce qu'on 
utilise des méthodes normalisées, il faut indiquer avec précision dans les 
enregistrements en clair accompagnant les données la méthode qui a permis de 
déterminer l'ellipse et le degré de fiabilité correspondant. 
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EMAJ 7 XX N LONGUEUR DU DEMI-GRAND AXE DE L'ELLIPSE D'ERREUR DE 
NAVIGATION (mètres) 

EMIN 7 XX N LONGUEUR DU DEMI-PETIT AXE DE L'ELLIPSE D'ERREUR DE 
NAVIGATION (mètres) 

EAZM 7 XX N AZIMUTH DU GRAND AXE DE L'ELLIPSE D'ERREUR DE NAVIGATION 
(degrés, par rapport au nord vrai) 

A l'est du nord vrai : valeur positive (+). 

(li) PPPP K MM S COORDOIWEES BELATIVES 

ATRK 7 XX N DEPLACEPIENT DANS LE SENS DE LA ROUTE SUIVIE (mètres, à 
l'arrière valeur positive(+)) 

Déplacement horizontal du point de mesure (par exemple, 
capteur remorqué) dans le sens de la route, derrière une 
plate-forme en mouvement (par exemple, navire ou aéronef) 

XTRK 7 XX N DEPLACEMENT TRANSVERSAL PAR RAPPORT A LA ROUTE SUIVIE 
(mètres, tribord valeur positive(+)) 

Déplacement horizontal transversal par rapport à la route 
(c'est-à-dire, à angle droit par rapport à celle-ci) du point 
de mesure à partir d'une plate-forme en mouvement (par 
exemple, navire ou aéronef) - tribord : valeur positive(+), 
babord : valeur négative(-). 

Note : Pour les paramètres ci-après, il faut clairement identifier l'objet et 
le point de référence dans les enregistrements en clair accompagnant les 
données et spécifier les coordonnées géographiques de l'un ou de l'autre. 

PPPP K MM S 

DIRT 7 XX N RELEVEMENT DE L'OBJET PAR RAPPORT AU POINT DE REFERENCE 
(degrés) 

Direction par rapport au nord vrai : à l'est du nord valeur 
positive(+) 

DIRM 7 XX N RELEVEMENT DE L'OBJET PAR RAPPORT AU POINT DE REFERENCE 
(degrés) 

Direction par rapport au nord magnétique : à l'est du nord 
valeur positive (+) 

ELEV 7 XX N ANGLE D'ELEVATION DE L'OBJET PAR RAPPORT AU POINT DE 
REFERENCE (degrés) 

Mesure angulaire de la hauteur de l'objet au-dessus de 
l'horizon du point de référence 

ZNTH 7 XX N DISTANCE ZENITHALE DE L'OBJET PAR RAPPORT AU POINT DE 
REFERENCE (degrés) 

Distance zénithale de l'objet considéré du point de référence 

RADD 7 XX N DISTANCE HORIZONTALE DE L'OBJET PAR RAPPORT AU POINT DE 
REFERENCE (mètres) 
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RANG 7 XX N DISTANCE DIRECTE DE L'OBJET PAR RAPPORT AU POINT DE REFERENCE 
(mè t res ) 

C'est-à-dire distance selon la pente dans un espace de 
coordonnées X, Y, Z 

VERT 7 XX N DISTANCE VERTICALE DE L'OBJET AU-DESSUS DU POINT DE REFERENCE 
(mètres) 

DISE 7 XX N DISTANCE DE L'OBJET DANS LA DIRECTION DE L'EST VRAI PAR 
RAPPORT AU POINT DE REFERENCE (mètres) est : valeur 
positive(+) 

DISN 7 XX N DISTANCE DE L'OBJET DANS LA DIRECTION DU NORD VRAI PAR 
RAPPORT AU POINT DE REFERENCE (mètres) nord : valeur 
positive(+) 

(iii) PPPP K HM S MOUVEMERT/OBIERTATIOB DE LA PLATE-FORME 

SPDG 7 XX N VITESSE REELLE DE LA PLATE-FORME PAR RAPPORT AU SOL 
(mètres/seconde) 

SPDR 7 XX N VITESSE RELATIVE DE LA PLATE-FORME DANS L'AIR/EAU 
(mktres/seconde) 

SPDI 7 XX N VITESSE INDIQUEE DE LA PLATE-FORME (AERONEF) (mètres/secondes) 

SPDV 7 XX N VITESSE VERTICALE DE LA PLATE-FORME (mktres/seconde) vers le 
haut : valeur positive(+) 

HEAD 7 XX N CAP DE LA PLATE-FORME (degrés, par rapport au nord vrai) 
est : valeur positive(+) 

Direction dans laquelle la plate-forme se déplace (par 
exemple, navire ou aéronef) ; ou orientation d'une 
plate-forme semistationnaire (par exemple, bouée mouillée) 

PTCH 7 XX N ANGLE DE TANGAGE (degrés) 

ROLL 7 XX N ANGLE DE GITE (degrés) 

ATCK 7 XX N ANGLE D'INCIDENCE (AERONEF) (degrés) 

SIDE 7 XX N ANGLE DE DERAPAGE (AERONEF) (degrés) 
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TABLE 7F 

VAGUES 

Introduction 

La présente section contient les paramètres de vagues les plus souvent mesurés et 
comporte une définition précise de chacun d'entre eux. Si le paramètre de 
l'utilisateur ne correspond à aucune de ces définitions, celui-ci est invité à 
établir son propre code de paramètre et à en préciser la définition, comme il est 
indiqué au début du tableau 7. 

Une crête est un phénomène où la surface de l'eau a une pente zéro, est précédée 
d'une pente positive et suivie d'une pente négative. Un creux est un phénomène où 
la surface de l'eau a une pente zéro, est précédée d'une pente négative et suivie 
d'une pente positive. 

L'interprétation d'un grand nombre des paramètres contenus dans cette section 
dépend de la longueur de l'enregistrement, c'est-à-dire du temps pendant lequel on 
observe le passage des vagues, et, dans ce cas, la durée de cette période doit 
aussi être enregistrée avec les données, par exemple comme paramètre DRSC7PRN 
(voir table 7 (c)). 

La définition du niveau moyen enregistré, qui a son importance dans les analyses 
du type zuc (zero up crossing) n'est pas satisfaisante lorsqu'une variation impor- 
tante du niveau de l'eau est provoquée par la marée au cours de l'enregistrement. 
Les balises flottantes ont tendance à éliminer ce mouvement qui a lieu sur une 
longue période, ce que ne font pas les jauges verticales fixes. Un "zéro crossing" 
est le passage au niveau moyen enregistré de la surface de l'eau à l'instant zéro 
(après élimination des effets de marée). 

L'amplitude zuc de la crête (ou du creux) est la distance verticale maximale entre 
le niveau moyen enregistré et le niveau maximal (minimal) atteint entre un passage 
ascendant (descendant) et le passage suivant descendant (ascendant) par rapport au 
point zéro. Ces deux quantités sont toujours positives. 

Code de méthode 

Sauf indication contraire, le premier caractère du code de méthode décrit la 
méthode utilisée pour calculer le paramètre. 

X- non spécifié 
F- transformée de Fourier (et intégration si nécessaire) 
L- analyse des corrélations de décalage 
C- analyse informatisée simple de l'enregistrement 
M- analyse manuelle de la carte des vagues 
E- estimation visuelle 

Le deuxième caractère décrit le capteur utilisé selon les catégories suivantes : 

-X non spécifié 
-U non spécifié - mesure instrumentale 
-A balise accéléromètre 
-B enregistreur de houle placé à bord d'un navire 
-E écho-sondeur inversé 
-L altimètre à laser 
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-P mesure de la pression sur le fond 
-R altimètre de satellite 
-S perche à houle 
-V visuel 

Les paramètres de cette table sont regroupés selon les rubriques suivantes : 

(i) estimations de la hauteur, de la période et de la direction des vagues 

(ii) hauteur des vagues 

(iii) période des vagues 

(iv) mesures instantanées de la surface 

(v) spectres des vagues 

(vi) spectres directionnels des vagues 

(i) PPPP K MM S ESTIMATIOñS DE U HAUTEUB, DE LA PERIODE ET DE LA DIBECTIOQ 
DES VAGUES 

Cette section contient des paramètres fondés sur de simples 
estimations des caractéristiques des vagues découlant de 
l'observation visuelle (MM = llEV'l) ou d'une. estimation 
visuelle à l'aide d'instruments (MM = "EU") 

'SEAS 7 XX D ETAT DE LA MER (CODE 3700 DE L'OMM) 

Code à un caractère décrivant l'agitation de la mer - codage 
selon la table de code 3700 de l'OMM - voir Annexe X 

VEST 7 -- D HAUTEUR MOYENNE DES VAGUES ESTIMEE VISUELLEMENT (en mètres) : 
HV 

Hauteur significative des vagues estimée visuellement 

VPER 7 -- D ESTIMATION VISUELLE DE LA PERIODE DES VAGUES (en secondes) 

Estimation visuelle de la période entre des ondes successives 

VDIR 7 -- D ESTIMATION VISUELLE DE LA DIRECTION D'OU VIENNENT LES VAGUES 
(en degrés, par rapport au nord vrai) 

Estimation visuelle de la direction d'où viennent les vagues 
dominantes - est du nord vrai : valeur positive(+) 

SWDR 7 -- D DIRECTION D'OU VIENT LA HOULE (en degrés, par rapport au nord 
vrai ) 

Est du nord vrai : valeur positive 

SWHT 7 -- D HAUTEUR DE LA HOULE (en mètres) 

Hauteur de la houle dominante au-dessus du niveau de la mer 
au repos 

SWPR 7 -- D PERIODE DE LA HOULE (en secondes) 

Période entre les maxima successifs de la houle 
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HAUTEUB DES VAGUES (li) PPPP K MM S 

WMDP 7 -- D 

WSDP 7 -- D 

WRDP 7 -- D 

V M X L 7 - - D  

V M N L 7 - - D  

VTKC 7 -- D 

VTKD 7 -- D 

VCMX 7 -- D 

VZMX 7 -- D 

PROFONDEUR MOYENNE DE L'EAU (en mètres) : 21 

Distance verticale entre le niveau moyen de l'eau (c'est-à- 
dire le niveau moyen de surface sur une période d'au moins un 
an) et le fond - cette valeur est toujours positive 
PROFONDEUR DE LA MER AU REPOS (en mètres) : Z2 

Distance verticale entre le niveau de la mer au repos 
(c'est-à-dire niveau de la surface de l'eau en l'absence de 
vagues) et le fond - cette valeur est toujours positive 
PROFONDEUR MOYENNE DE L'EAU PENDANT L'ENREGISTREMENT (en 
mètres) : Z3 

Distance verticale entre le niveau moyen enregistré (hauteur 
moyenne de l'eau pendant la période d'observation, par exemple 
20 minutes) et le fond - cette valeur est toujours positive 
NIVEAU MAXIMAL DES VAGUES (en mètres) : Y1 

Amplitude maximale zuc (zero up crossing) de la crête observée 
dans un enregistrement - valeur toujours positive (= amplitude 
maximale de la crête) 

NIVEAU MINIMAL DES VAGUES (en mètres) : Y2 

Amplitude maximale ZUC du creux observée dans un enregis- 
trement - cette valeur est toujours positive (= amplitude 
maximale du creux) 

SECOND MAXIMUM DE CRETE (en mètres) 

Seconde amplitude maximale de la crête observée au cours d'un 
enregistrement - cette valeur est toujours positive 
SECOND MAXIMLTM DE CREUX (en mètres) 

Seconde amplitude maximale du creux observée au cours d'un 
enregistrement - cette valeur est toujours positive 
HAUTEUR MAXIMALE DE LA VAGUE ENTRE LA CRETE ET LE CREUX (en 
mètres) : H,,max 

Hc maximale telle qu'elle a été observée sur une période 
donnée, qui doit toujours être indiquée ; hc est la distance 
verticale qui sépare une crête du creux la précédant (ou la 
suivant) immédiatement. Dans un ensemble de données précis, 
Hc doit toujours renvoyer & au creux précédent soit au 
creux suivant mais non aux deux - la convention adoptée doit 
être clairement indiquée 

HAUTEUR MAXIMALE zuc DE LA VAGUE (en mètres) : Hz,max H, 
maximale telle qu'elle a été observée sur une période donnée, 
qui doit toujours être indiquée ; H, est la somme de 
l'amplitude ZUC (ou sdc, zéro down-crossing) de la crête et 
de l'amplitude du creux qui vient immédiatement avant (ou 
après) (les deux valeurs sont positives). Dans un ensemble de 
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données précis, H, doit toujours renvoyer soit à la valeur 
zuc (creux précédent), soit à la valeur zdc (creux suivant) 
mais non aux deux - la convention adoptée doit être clai- 
rement indiquée 

VAVH 7 -- D HAUTEUR MOYENNE DU TIERS SUPERIEUR DES VAGUES (en mètres) : 
Hz, 1/3 

Moyenne du tiers supérieur des hauteurs zuc (ou zdc selon la 
convention utilisée) des vagues pour une période de temps 
donnée 

VTDH 7 -- D HAUTEUR SIGNIFICATIVE DES VAGUES SELON LA METHODE 
TUCKER-DRAPER (en mètres) 

Hauteur significative des vagues évaluée selon la méthode 
Tucker-Draper (Draper. L. Proc. Instn. Civ. Engres. 26, 
291-304 (1963)) sur une période de temps donnée 

VRMS 7 -- D DENIVELLATION EFFICACE DES VAGUES (en mètres) : Hrms 

Racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine carrée de 
la dénivellation moyenne au carré de la surface de l'eau par 
rapport au niveau moyen enregistré 

VCAR 7 -- D HAUTEUR CARACTERISTIQUE DES VAGUES (en mètres) : Hmo 

Paramètre concernant la hauteur des vagues calculé d'après la 
valeur efficace de l'enregistrement c'est-à-dire 4*Hms 
pour une période donnée 

(iii) PPPP K MM S PERIODE DES VAGüñS 

VTZM 7 -- D PERIODE ZUC DE LA VAGUE MAXIMALE (en secondes) :  TH^, 

Intervalle de temps entre les deux passages zuc (ou zdc selon 
la convention adoptée pour VZMX) définissant la hauteur 
maximale de la vague 

- 
VTZA 7 -- D PERIODE MOYENNE ZUC DE LA VAGUE (en secondes) : T, 

Moyenne des intervalles zuc obtenue en divisant la durée de 
l'enregistrement par le nombre de fois où la surface réelle 
de la mer passe au niveau moyen enregistré dans une direction 

VTCA 7 -- D PERIODE MOYENNE DE LA CRETE DE LA VAGUE (en secondes) : Tc 

Temps obtenu en divisant la durée de l'enregistrement par le 
nombre total de crêtes dans l'enregistrement 

VBRF 7 -- D LARGEUR SPECTRALE DES VAGUES 

2)1/2 Définie comme étant égale à (1 - (Tc/Tz) 

(IV) PPPP K MM S HESUBES INSTANCANEES DE LA SUBFACE 

VWSE 7 -- D COTE INSTANTANEE DE LA SURFACE DE L'EAU (en mètres) 

Cote instantanée de la surface de l'eau par rapport à une 
moyenne arbitraire - positive vers le haut 
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Traitement des données : 

X- 
F- 
A- 

VWSA 7 -- D 

VWTE 7 -- D 

VWTN 7 -- D 

(v) PPPP K MM S 

VSDN 7 -- D 

VTPK 7 -- D 

non spécifié 
à l'aide d'un filtre numérique 
à l'aide d'un filtre analogique 

(Le deuxième caractère de MM est le même que pour les autres 
paramètres concernant les vagues, c'est-à-dire qu'il renvoie au 
type de capteur) 

ACCELERATION INSTANTANEE DU PILONNEMENT (mètres/seconde2) 

MM comme pour VWSE 

INCLINAISON EST-OUEST DE LA SURFACE DE L'EAU (en degrés) 

Inclinaison instantanée de la surface de l'eau dans le plan 
vertical est-ouest (vrai) - mesurée par rapport à l'horizontale, 
est vers le haut : valeur positive 

MM comme pour VWSE 

INCLINAISON NORD-SUD DE LA SURFACE DE L'EAU (en degrés) 

Inclinaison instantanée de la surface de l'eau dans le plan 
vertical nord-sud (vrai) - mesurée par rapport à l'horizontale, 
nord vers le haut : valeur positive 

MM comme pour VWSE 

SPECTRES DES VAGUES 

DENSITE SPECTRALE DE LA VARIANCE DES VAGUES (mètres2/ hertz) : 
S(f) 

Evaluation de la densité spectrale de la variance de la cote de 
la surface de l'eau pour une fréquence précise comme spécifié 
dans le paramètre associé SPCF7XXN - (voir table 7 (c)) 
PERIODE DU PIC DU SPECTRE DES VAGUES (en secondes) 

Inverse de la fréquence à laquelle se produit le maximum de 
variance de la densité spectrale 

: Tp 

MOMENTS DE LA DENSITE SPECTRALE DE LA VARIANCE 

Le moment d'ordre n mn de la fonction relative à la densité spectrale 
de la variance se définit comme l'intégrale de fnS(f)df (les limites 
de l'intégration sont définies dans les paramètres LOWF7XXN et HIGF7XXN - voir table 7 (c)) : 

VMTA 7 -- D MOMENT D'ORDRE ZERO DU SPECTRE DE LA VAGUE (mètres21 : M~ 

VMTB 7 -- D 
VMTC 7 -- D 

MOMENT D'ORDRE UN DU SPECTRE DE LA VAGUE (m&tres2.hertz) : ml 

MOMENT D'ORDRE DEUX DU SPECTRE DE LA VAGUE (mètres2.hertz/2) : 
m2 

MOMENT D'ORDRE TROIS DU SPECTRE DE LA VAGUE (mètres2.hertz3) : VMTD 7 -- D 
m3 
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VMTE 7 -- D MOMENT D'ORDRE QUATRE DU SPECTRE DE LA VAGUE (mètres2.hertz4) : 
m4 

VMTM 7 -- D MOMENT D'ORDRE MOINS UN DU SPECTRE DE LA VAGUE (mètres2.hertz) : 
m- 1 

VMTN 7 -- D MOMENT D'ORDRE MOINS DEUX DU SPECTRE DE LA VAGUE (mètres2/ 
hertz2) : M-2 

VSWD 7 -- D LARGEUR SPECTRALE DES VAGUES A PARTIR DES MOMENTS 

Largeur spectrale d'après les moments du spectre définie comme 
étant égale à 

(mo.m4 - m2. 2)1/2 

(mo .rn4>1/2 

V C W  7 -- D PERIODE DE LA VAGUE (en secondes) A PARTIR DES MOMENTS DU SPECTRE 
(-1,O) : Tm-l,~ 

ou T m - l , ~  = m-l/mo 

VSMB 7 -- D PERIODE DE LA VAGUE (en secondes) A PARTIR DES MOMENTS DU SPECTRE 
(0,1) : Tm0,1 

où Tm0,l = mg/ml 

VSMC 7 -- D PERIODE DE LA VAGUE (en secondes) A PARTIR DES MOMENTS DU SPECTRE 
(0,2) : Tm0,2 
où Tm0,2 = (mg/m2) 1/2 

VSMD 7 -- D PERIODE DE LA VAGUE (appelée parfois période apparente moyenne) 
(en secondes) A PARTIR DES MOMENTS DU SPECTRE (2,4) : Tm2,4 

où Tm2,4 = (m2/m4) 1/2 

(vi) PPPP K MM S SPECTRES DIECTIONNELS DES VAGUES 

Les huit paramètres ci-après représentent les composantes spectrales, 
estimées à une fréquence donnée f (spécifiée dans le paramètre associé 
SPCF7XXN - voir Table 7C) à partir de l'analyse des spectres croisés des 
mesures instantanées du pilonnement, de l'inclinaison est-ouest et de 
l'inclinaison nord-sud. Les conventions suivantes sont adoptées : 

pilonnement - cote de la surface de l'eau en mètres par rapport à une 
moyenne arbitraire, vers le haut : valeur positive 

inclinaison - inclinaison de la surface de l'eau en degrés dans le plan 
es t-oues t vertical est-ouest (vrai) ; mesurée par rapport à 

l'horizontale, est vers le haut : valeur positive 

inclinaison - inclinaison de la surface de l'eau en degrés dans le plan 
no rd-sud vertical nord-sud (vrai) ; mesurée par rapport à 

l'horizontale, nord vers le haut : valeur positive 

Noter que le spectre du pilonnement (Cll(f)) est,donné par le paramètre 
VSDN 7 -- D de la section précédente 
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VCXX 7 -- D AUTOSPECTRE DE L'INCLINAISON NORD-SUD (degrés2/hertz) : 
c22 ( f) 

VCYY 7 -- D 

VQZX 7 -- D 

VQZY 7 -- D 

VQXY 7 -- D 

VCZX 7 -- D 

VCZY 7 -- D 

VCZY 7 -- D 

PPPP K MM s 
VNUM 7 -- D 

VMWD 7 -- D 

VSPR 7 -- D 

ou c = 

AUTOSPECTRE DE L' INCLINAISON EST-OUEST ( degrés2/hertz) : 
C33(f) 

QUADSPECTRE DU PILONNEMENT ET DE L'INCLINAISON NORD-SUD 
(mètre.degrés/hertz) : Q12(f) 

QUADSPECTRE DU PILONNEMENT ET DE L'INCLINAISON EST-OUEST 
(mètre.degrés/hertz) : Q13(f) 

QUADSPECTRE DES INCLINAISONS NORD-SUD ET EST-OUEST ( degrés2/ 
hertz) : Q23(f) 

COSPECTRE DU PILONNEMENT ET DE L'INCLINAISON NORD-SUD 
(mètre.degrés/hertz) : C12(f) 

COSPECTRE DU PILONNEMENT ET DE L'INCLINAISON EST-OUEST 
(mètre.degrés/hertz) : C13(f) 

COSPECTRE DES INCLINAISONS NORD-SUD ET EST-OUEST ( degrés2/ 
hertz) : C23(f) 

Les trois paramètres ci-après peuvent être calculés à partir 
des composantes des spectres croisés ci-dessus (voir par 
exemple Longuet-Higgins et al. (1963), "Observations of the 
directionnel spectrum of sea waves using the motions of a 
floating buoy" dans Ocean Wave Spectra, p. 111-132, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs) : 

NOMBRE D'ONDES DIAPRES LES SPECTRES CROISES (degrés/mètre) : 
k( f) 

DIRECTION MOYENNE DES VAGUES DIAPRES LES SPECTRES CROISES (en 
degrés) : 0l(f) 

donne la direction moyenne, par rapport au nord vrai, d'ou 
viennent les vagues (en partant de l'hypothèse que la 
distribution directionnelle est unimodale) et est fondé sur le 
terme du premier ordre de la représentation harmonique du 
spectre directionnel à la fréquence spécifiée 

ETALEMENT DE LA DIRECTION DE PROPAGATION DES VAGUES DIAPRES 
LES SPECTRES CROISES (en degrés) : 02(f) 

où 82(f) = rac. carrée (2-2C) 
* n 

Pour une distribution angulaire étroite, 82(f) fournit 
l'écart-type de l'étalement autour de la direction de 
propagation moyenne des vagues et est basé sur le terme du 
premier ordre de la représentation harmonique du spectre 
directionnel en fonction de l'angle 
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VDSD 7 -- D DENSITE DU SPECTRE DIRECTIONNEL DES VAGUES (m&tres2/herts) : 
s(f,e> 
Densité spectrale de la variance de la cote de la surface de 
l'eau à une fréquence donnée f, due aux vagues venant d'une 
direction donnée 0, à l'intérieur d'une bande de largeur AO, 
où 

f est précisé dans le paramètre associé SPCF (voir 
Table 7C) 

0 est précisé dans le paramètre associé VDEP (voir 
ci-dessous) 

a0 est précisé dans le paramètre associé BDIR (voir 
ci-dessous) 

VDEP 7 XX N DIRECTION SPECIFIEE DE LA PROPAGATION DE L'ENERGIE DES VAGUES 
(en degrés) 

Utilisée pour identifier telle ou telle composante 
directionnelle d'un spectre directionnel des vagues. Exprimée 
par rapport au nord vrai dans la direction d'où viennent les 
vagues 

BDIR 7 XX N LARGEUR DE BANDE DE L'ANALYSE DIRECTIONNELLE (en degrés) 

Largeur de bande directionnelle de l'analyse du spectre 
directionnel 

VPED 7 -- D DIRECTION DE L'ENERGIE DU PIC DU SPECTRE DES VAGUES (en degrés) 

Direction de propagation des vagues à la fréquence de la 
densité de la variance maximale. Mesurée par rapport au nord 
vrai dans la direction d'où viennent les vagues 

VMED 7 -- D DIRECTION DE L'ENERGIE MOYENNE DU SPECTRE DES VAGUES (en 
degrés) 

Pour chaque bande de fréquences, on définit un vecteur dont le 
module est égal à l'énergie des vagues appartenant à cette 
bande et dont la direction est celle correspondant au maximum 
d'énergie dans cette bande. La direction de l'énergie moyenne 
est celle de la résultante de ces vecteurs pour toutes les 
bandes de fréquences. 

96 



TABLE 76 

METEOROLOGIE 

Les paramètres de cette table sont regroupés selon les rubriques suivantes : 

(i) NUAGES, TEMPS, VISIBILITE ET PRECIPITATIONS 

(ii) PRESSION ET HUMIDITE 

(iii) VENT 

(iv) TEMPERATURE 

(v) RAYONNEMENT 

(vi) FLUCTUATIONS DE LA VITESSE DU VENT, DE LA TEMPERATURE ET DE L'HUMIDITE 

(i) PPPP K MM S 

CCVR 7 XX A 

CLDA 7 XX A 

CLCM 7 XX A 

CLDB 7 XX A 

CLDH 7 XX A 

CLDT 7 XX A 

COCL 7 M A 

NUAGES, TEMPS, VISIBILITE ET PRECIPITATIONS 

NEBULOSITE TOTALE EN DIXIEMES DE CIEL (dixièmes) 

ETENDUE DE TOUS LES NUAGES (OCTAS-CODE 2700 DE L'OMM) 

Code à un caractère pour la nébulosité totale en octas de ciel - codage selon la table de code 2700 de l'OMM - voir Annexe X 
(note : rempli de blancs en cas d'absence d'estimation, forcé 
à 11g11 si le ciel est obscurci ou en cas d'impossibilité 
d'évaluer l'étendue des nuages) 

ETENDUE DES NUAGES DE BASSE MOYENNE ALTITUDE (OCTAS - CODE 
2700 DE L'OMM) 

Code à un caractère pour l'étendue de tous les nuages bas 
(CL) présents ou, en l'absence de nuages CL, pour 
l'étendue de tous les nuages de l'étage moyen (CM) présents - codage selon la table de code 2700 de l'OMM - voir Annexe X 
ALTITUDE DE LA BASE DES NUAGES (mètres) 

Hauteur au-dessus du sol ou de la surface de la mer 

HAUTEUR DE LA BASE DES NUAGES (CODE 1600 DE L'OMM) 

Code à un caractère pour la hauteur, au-dessus du sol ou de la 
surface de la mer, de la base du nuage le plus bas observé 
- codage selon la table de code 1600 de l'OMM - voir Annexe X 
TYPE DE NUAGE (CODE 0500 DE L'OMM) 

Code à un caractère pour le genre du type de nuage dominant - codage selon la table de code 0500 de l'OMM - voir Annexe X 
TYPE DE NUAGE DE BASSE ALTITUDE (CODE 0513 DE L'OMM) 

Code à un caractère pour décrire les nuages des genres 
Stratocumulus, Stratus, Cumulus et Cumulonimbus - codage selon 
la table de code 0513 de l'OMM - voir Annexe X 



CMCM 7 XX A TYPE DE NUAGE D'ALTITUDE MOYENNE (CODE 0515 DE L'OMM) 

Code à un caractère pour décrire les nuages des genres 
Altocumulus, Altostratus et Nimbostratus - codage selon la 
table de code 0515 de l'OMM - voir Annexe X 

CHCH 7 XX A TYPE DE NUAGE DE HAUTE ALTITUDE (CODE 0509 DE L'OMM) 

Code à un caractère pour décrire les nuages des genres Cirrus, 
Cirrocumulus et Cirrostratus - codage selon la table de code 
0509 de l'OMM - voir Annexe X 

WWCD 7 XX A TEMPS PRESENT (CODE 4677 DE L'OMM) 

Code à deux caractères pour décrire le temps présent - codage 
selon la table de code 4677 de l'OMM - voir Annexe X 

WTHA 7 XX A TEMPS PASSE (CODE 4561 DE L'OMM) 

Code à un caractère pour décrire le temps récent/passé 
- codage selon la table de code 4561 de l'OMM - voir Annexe X 

VISB 7 XX A VISIBILITE HORIZONTALE (en mètres) 

PRTN 7 XX A QUANTITE DE PRECIPITATIONS (en millimètres) 

Quantité de pluie tombée pendant une période donnée (spécifiée 
dans le paramètre associé DRHR7PRN - voir Table 7C) 

PRRT 7 XX A INTENSITE DES PRECIPITATIONS (millimètres/heure) 

(i:) PPPP K MM S PRESSION ET HüMIDITE 

ATMS 7 XX A PRESSION ATMOSPHERIQUE AU NIVEAU DE LA MER (hectopascals 
- millibars) 
Note : mesurée au niveau de la mer ou réduite au niveau moyen 
de la mer 

ATMP 7 XX A PRESSION ATMOSPHERIQUE EN ALTITUDE (hectopascals) 

ATPT 7 XX A TENDANCE DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE (hectopascals/heure) 

(en hausse valeur positive (+), en baisse valeur négative(-)) ' 

VAPP 7 XX A TENSION REELLE DE VAPEUR D'EAU DANS L'AIR HUMIDE (hectopascals) 

ABSH 7 XX A HUMIDITE ABSOLUE (grammes/mètre cube) 

SPEH 7 XX A HUMIDITE SPECIFIQUE (grammes/kilogramme) 

RELH 7 XX A HUMIDITE RELATIVE (pourcentage) 

HMXR 7 XX A RAPPORT DE MELANGE DE L'AIR HUMIDE (grammes/kilogramme) 

également appelé rapport de mélange des masses 

LWCT 7 XX A TENEUR EN EAU LIQUIDE (grammes/mètre cube) 

TWCT 7 XX A TENEUR TOTALE EN EAU (grammes/mètre cube) 
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(iii) PPPP K MM S VENT 

WSPD 7 XX A VITESSE HORIZONTALE DU VENT (mètres/seconde) 

WDIR'7 XX A DIRECTION D'OU SOUFFLE LE VENT (degrés par rapport au nord 
vrai) 

GSPD 7 XX A VITESSE DES RAFALES (mètres/seconde) 

GDIR 7 XX A DIRECTION D'OU SOUFFLENT LES RAFALES (degrés par rapport au 
nord vrai) 

WFBS 7 XX A FORCE DU VENT SUR L'ECHELLE BEAUFORT 

Echelle Beaufort à deux chiffres - voir par exemple le 
Manuel des codes (OMM - no 306) 

WSPE 7 XX A COMPOSANTE EST (VRAI) DE LA VITESSE DU VENT (mètres/ 
seconde) : U 

(vers l'est : valeur positive(+)) 

WSPN 7 XX A COMPOSANTE NORD (VRAI) DE LA VITESSE DU VENT (mètres/ 
seconde) : V (vers le nord : valeur positive(+)) 

VWSH 7 XX A CISAILLEMENT VERTICAL DU VENT (mètres/seconde par kilomètre) 
gradient vertical de la vitesse horizontale du vent - valeur 
positive(+) pour la vitesse du vent augmentant vers le haut 

W E R  7 XX A VITESSE VERTICALE DU VENT (mètres/seconde) (vers le haut 
valeur positive) 

(iv) PPPP K MM S TEMPERATURE 

DRYT 7 XX A TEMPERATURE DU THERMOMETRE SEC (degrés Celsius) 

WETT 7 XX A TEMPERATURE DU THERMOMETRE MOUILLE (degrés Celsius) 

DEWT 7 XX A TEMPERATURE DU POINT DE ROSEE (degrés Celsius) 

DEWD 7 XX A DEPRESSION DU POINT DE ROSEE (degrés Celsius) 

SOLT 7 XX G TEMPERATURE DU SOL (degrés Celsius) 

STAG 7 XX A TEMPERATURE DE STAGNATION (degrés Celsius) 

VIRT 7 XX A TEMPERATURE VIRTUELLE DE L'AIR (degrés Celsius) 

POTT 7 XX A TEMPERATURE POTENTIELLE DE L'AIR (degrés Celsius) 

BRIT 7 XX A TEMPERATURE (RADIATIVE) DE BRILLANCE (degrés Celsius) 

DTDZ 7 -- A GRADIENT VERTICAL DE LA TEMPERATURE DE L'AIR (degrés 
Celsius/ mètre) 

Valeur négative pour la température décroissant vers le haut 
- ce paramètre est caractérisé ainsi par l'entrée en MM : 
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DB Température du thermomètre sec 
EP 
WB Température du thermomètre mouillé 
VT Température virtuelle 
PT Température potentielle 

Température du point de rosée 

TDIF 7 -- A DIFFERENCE DE TEMPERATURE DE L'AIR ENTRE DEUX NIVEAUX 
(SUPERIEUR-INFERIEUR) (degrés Celsius) 

Ce paramètre est caractérisé ainsi par l'entrée en MM : 

-- MM comme pour DTDZ 

ASTD 7 XX B DIFFERENCE DE TEMPERATURE AIR-MER (degrés Celsius) 

Température du thermomètre sec moins température de surface de la 
mer 

(v) PPPP K MM S RAYONNEMENT 

SDIR 7 XX A RAYONNEMENT DIRECT DE COURTES LONGUEURS D'ONDE (watts/mètre carré) 

SDIF 7 XX A RAYONNEMENT DIFFUS DE COURTES LONGUEURS D'ONDE (watts/m&tre carré) 

SINC 7 XX A RAYONNEMENT DESCENDANT DE COURTES LONGUEURS D'ONDE (watts/mètre 
carré) 

SOUT 7 XX A RAYONNEMENT ASCENDANT DE COURTES LONGUEURS D'ONDE (watts mètre 
carré) 

LINC 7 XX A RAYONNEMENT DESCENDANT DE GRANDES LONGUEURS D'ONDE (watts/mètre 
carré) 

LOUT 7 XX A RAYONNEMENT ASCENDANT DE GRANDES LONGUEURS D'ONDE (watts/mètre 
carré) 

NETR 7 XX A RAYONNEMENT TOTAL RESULTANT (watts/mètre carré) 

ULTR 7 XX A RAYONNEMENT ULTRAVIOLET (watts/mètre carré) 

NIRR 7 XX A RAYONNEMENT DANS LE PROCHE INFRAROUGE (watts/mètre carré) 

QSOL 7 XX G FLUX DE CHALEUR EMANANT DU SOL (watts/mètre carré) 

(vi) PPPP K MM S FLUCTUATIONS DE LA VITESSE DU VENT, DE LA TEMPERATURE ET DE 
L'HUMIDITE 

SDWS 7 -- A ECART-TYPE DE LA VITESSE DU VENT (mètres/ceconde) 

Ce paramètre est caractérisé ainsi par l'entrée en MM : 

HH Vitesse horizontale du vent 
uu Composante est de la vitesse du vent 
w Composante nord de la vitesse du vent 
ww Vitesse verticale du vent 

VRWS 7 -- A VARIANCE DE LA VITESSE DU VENT (mètres/seconde)2 

Ce paramètre est caractérisé par l'entrée en MM : 

-- MM comme pour SDWS 
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SDAT 7 -- A ECART-TYPE DE LA TEMPERATURE DE L'AIR (degrés Celsius) 

DB 
RT 
PT 

VRAT 7 -- A 

-- 

SDHU 7 XX A 

VRHU 7 XX A 

CVWS 7 -- A 

uv 
uw 
vw 

CVWT 7 -- A 

H- 

U- 

v- 

W- 

Ce paramètre est caractérisé ainsi par l'entrée en MM : 

Température du thermomètre sec 
Température virtuelle 
Température potentielle 

VARIANCE DE LA TEMPERATURE DE L'AIR (degrés Celsius)2 

Ce paramètre est caractérisé par l'entrée en MM : 

MM comme pour SDAT 

Ecart-type de l'humidité spécifique (grammes/kilogramme) 

VARIANCE DE L 'HUMIDITE SPECIFIQUE (grammes/kilogramme)2 

COVARIANCE DES COMPOSANTES DE LA VITESSE DU VENT (mètres/ 
se conde ) 

Covariance des fluctuations des composantes de la vitesse du vent 
autour de leurs valeurs moyennes. Les composantes sont 
caractérisées ainsi par l'entrée en MM : 

Covariance des composantes U et V 
Covariance des composantes U et W 
Covariance des composantes V et W 

OU U = composante est de la vitesse du vent (vers l'est : valeur 
posit ive) 

V = composante nord de la vitesse du vent (vers le nord : 
valeur positive) 

W = composante verticale de la vitesse du vent (vers le haut : 
valeur positive) 

COVARIANCE DE LA VITESSE DU VENT ET DE LA TEMPERATURE DE L'AIR 
(degC.m/s) 

Covariance des fluctuations de la composante de la vitesse du 
vent et de la température de l'air autour de leurs valeurs 
moyennes. La composante de la vitesse du vent et la mesure de la 
température sont identifiées par l'entrée en MM 

Le premier caractère de MM spécifie la composante de la vitesse 
du vent comme suit : 

composante horizontale de la vitesse du vent 

composante est de la vitesse du vent (vers l'est : valeur 
posi tive) 

composante nord de la vitesse du vent (vers le nord : valeur 
positive) 

composante verticale de la vitesse du vent (vers le haut : valeur 
posi tive) 

Le deuxième caractère de MM précise la température comme suit : 
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-D 

-R 

-P 

CVWQ 7 -- A 

-Q 

CVTQ 7 -- A 

DQ 

RQ 

PQ 

température du thermomètre sec 

température virtuelle 

température potentielle 

COVARIANCE DE LA VITESSE DU VENT ET DE L'HUMIDITE SPECIFIQUE 
(m/s).g/kg 

Covariance des fluctuations de la composante de la vitesse du 
vent et de l'humidité spécifique autour de leurs valeurs 
moyennes. La composante de la vitesse du vent est identifiée par 
l'entrée en MM comme suit : 

le premier caractère de MM spécifie la composante de la vitesse 
du vent et est codé de la même façon que le premier caractère de 
MM dans le paramètre CVWT 

COVARIANCE DE LA TEMPERATURE DE L'AIR ET DE L'HUMIDITE SPECIFIQUE 
(degC.g/kg) 

Covariance des fluctuations de la température de l'air et de 
l'humidité spécifique autour de leurs valeurs moyennes. La mesure 
de la température est identifiée par l'entrée en MM comme suit : 

covariance de la température du thermomètre sec et de .l'humidité 
spécifique 

covariance de la température virtuelle et de l'humidité spécifique 

covariance de la température potentielle et de l'humidité 
spécifique 
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