
 
 

  

 

 

Données d’observation existantes 
Jeux panaméricains et parapanaméricains 

de 2015 
  
 

- Guide d’utilisateur des produits - 
 
 

  
 
 

 
 
 

 

7 juin 2016 

Version 2.0 

Data
Management
Framework

Cadre de
Gestion des

Données



Équipe CGD Guide de l’utilisateur des ensembles de données des Jeux panaméricains 

7 juin 2016 Guide de l’utilisateur des ensembles de données des Jeux panaméricains Page 2 of 64 

Table des Matières 

 
 

1. RÉFÉRENCE DE DOCUMENTS .............................................................................................................................. 3 

1.1 HISTORIQUE ............................................................................................................................................................... 3 

2. INTRODUCTION ........................................................................................................................................................ 4 

2.1 APERÇU ...................................................................................................................................................................... 4 
2.2 OBJET ET PORTÉE ....................................................................................................................................................... 5 
2.3 AUDITOIRE VISÉ ........................................................................................................................................................ 6 

3. NORMALISATION DES DONNÉES ........................................................................................................................ 7 

3.1 UNITÉS ....................................................................................................................................................................... 7 
3.2 CODES ........................................................................................................................................................................ 7 

4. FORMAT DE FICHIER ET STRUCTURE .............................................................................................................. 9 

4.1 ORGANISATION STRUCTURELLE DU FICHIER .............................................................................................................. 9 
4.2 DATE ET HEURE ....................................................................................................................................................... 10 
4.3 INDICATEUR D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ .......................................................................................................... 11 

5. ENSEMBLES DE DONNÉES................................................................................................................................... 14 

5.1 APERÇU .................................................................................................................................................................... 14 
5.2 TERMINOLOGIE DES ELEMENTS POUR LES DONNEES ................................................................................................ 15 

5.2.1 Vent ................................................................................................................................................................ 15 
5.2.2 Précipitation et Pluie ..................................................................................................................................... 15 
5.2.3 Altitude de la Station...................................................................................................................................... 16 

5.3 JEUX PANAMÉRICAINS – RÉSEAU D’OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE SURFACE À LA MINUTE DU SMC, DE 

S&T ET DES PARTENAIRES ................................................................................................................................................. 17 
5.4 JEUX PANAMÉRICAINS - RÉSEAU MÉTÉOROLOGIQUE DE SURFACE DU SMC ET DES PARTENAIRES – DONNÉES À 

INTERVALLE D’UNE MINUTE SUR LE RAYONNEMENT UV ................................................................................................... 24 
5.5 PAN AM – BOUÉE ANCRÉE (MESSAGES WATCHKEEPER) ......................................................................................... 25 
5.6 JEUX PANAMERICAINS – DONNEES A INTERVALLE D’UNE MINUTE DES AWOS DE NAV CANADA ............................ 27 

6. ANNEXES .................................................................................................................................................................. 31 

6.1 GLOSSAIRE ............................................................................................................................................................... 31 
6.2 UNITÉS DE MESURE .................................................................................................................................................. 33 
6.3 CONVERSIONS D’UNITÉ ........................................................................................................................................... 37 
6.4 TABLEAUX DE CODES STANDARDS .......................................................................................................................... 39 

6.4.1 buoy_type ....................................................................................................................................................... 39 
6.4.2 present_weather ............................................................................................................................................. 40 
6.4.3 total_cloud_amount ....................................................................................................................................... 59 
6.4.4 report_type ..................................................................................................................................................... 61 
6.4.5 rapid_pressure_change ................................................................................................................................. 61 
6.4.6 tendency_characteristic ................................................................................................................................. 61 

6.5 MÉTADONNÉES DES STATIONS MESONET POUR LES JEUX PANAMÉRICAINS ............................................................. 62 
6.6 CARTE MESONET JEUX PANAMÉRICAINS ................................................................................................................. 63 



Équipe CGD Guide de l’utilisateur des ensembles de données des Jeux panaméricains 

7 juin 2016 Guide de l’utilisateur des ensembles de données des Jeux panaméricains Page 3 of 64 

1.  RÉFÉRENCE DE DOCUMENTS 

1.1    Historique 
                                                                                                                                                  

Auteur Date Vers. Remarques 

Tahreem Ali 10 février 2016 1.0d Ébauche initiale 

Tahreem Ali, Joan 

Klassem et Dale 

Boudreau 

7 juin 2016 2.0 Version définitive 

 

 

 

 

 

 

 



Équipe CGD Guide de l’utilisateur des ensembles de données des Jeux panaméricains 

7 juin 2016 Guide de l’utilisateur des ensembles de données des Jeux panaméricains Page 4 of 64 

2. Introduction 

2.1 Aperçu 

La création d’un produit classique pour les observations météorologiques de surface du réseau 

Mesonet des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 (appelés ci-après les Jeux 

panaméricains) a été demandée dans le cadre des livrables du projet des Jeux panaméricains. En 

réponse, l’équipe du Cadre de gestion des données (CGD) du Service météorologique du Canada 

(SMC) fournit à des clients externes un produit concis, facile à décoder, contenant des données 

météorologiques de surface et sur bouée des Jeux panaméricains (et d’autres produits de données 

d’observation, de prévisions et d’avertissement non compris dans le présent guide de l’utilisateur). Ce 

produit est généré par des applications dans le Système de gestion des données (SGD). Le SGD est un 

ensemble de composantes d’acquisition de données en temps réel, de décodage, de normalisation, 

d’évaluation de la qualité et de génération de produits pour les données d’observation, de prévisions et 

d’avertissement.  

Des données d’observation contenues dans le SGD ont été stockées de façon élémentaire dans 

l’entrepôt de données (ED) du SGD, selon un format de tableau simple. L’ED stockait toutes les 

données du réseau Mesonet des Jeux panaméricains qui ont été amassées du 12 mai au 31 août 2015. 

Ces données ont ensuite été extraites et produites en format CSV (fichiers de texte délimité par des 

virgules). Étant donné la taille des fichiers, cet élément du produit des données existantes des Jeux 

panaméricains comprend 20 fichiers en tout, chacun contenant toutes les observations des stations 

d’une semaine. Chacun des 20 fichiers débute un dimanche et se termine avant le dimanche suivant. 

Toutes les données de ces ensembles de données sont essentiellement brutes, n’ayant subi qu’un 

contrôle automatisé minimal de la qualité (le contrôle manuel de la qualité des données ATMOS 

Mesonet sera affiché dans la section Présentation des sciences des archives existantes, le cas échéant). 

L’utilisateur est renvoyé à un autre fichier XLS de métadonnées d’instrumentation avec les ensembles 

de données qui décrivent des problèmes avec des données précises que les utilisateurs doivent 

connaître avant d’utiliser les ensembles de données. 

Durant la production de ces fichiers, les tâches suivantes ont été effectuées : 

 Des paquets d’éléments entrants du SGD se voient attribuer une étiquette abrégée. 

 Une conversion des unités entrantes en unités standard peut avoir été réalisée. 

 Si l’élément entrant était un code numérique ou une valeur texte provenant d’une liste de 

vocabulaire contrôlé (donc, en réalité, un code), alors la modification du code a été effectuée 

pour établir une correspondance à un code standard du SGD. 

 Une colonne récapitulative des évaluations de la qualité (à partir d’évaluations de la qualité de 

données « natives » entrantes et de données en temps réel du SGD, le cas échéant) était liée à 

chacun des éléments de données pour former une paire de colonnes. 

 

Les fichiers CSV sont destinés aux clients afin qu’ils obtiennent des données des Jeux panaméricains 

dans un format facile à utiliser et à lire. Même si ce format peut être chargé facilement dans une feuille 

de calcul Excel de Microsoft, il est préférable pour les clients qui doivent interagir avec des données 

sur de longues périodes ou qui doivent comparer des observations de nombreuses stations disséminées 
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géographiquement d’utiliser plutôt des outils comme des analyseurs programmatiques, des affichages 

graphiques et des SIG. 

La composante d’observation des fichiers existants des Jeux panaméricains comprend plusieurs flux, 

chacun contenant des données qui proviennent des réseaux suivants (un court titre de référence se 

trouve à la droite de la flèche) :  

Les nouvelles stations Mesonet d’observations météorologiques de surface d’Environnement Canada
1
 

transmettaient des données toutes les minutes (c’est-à-dire, « à la minute ») tandis que les bouées de 

navigation les rapportaient aux 10 minutes. Cette meilleure résolution temporelle offre un contraste 

avec les transmissions habituelles aux heures des réseaux météorologiques de surface et marine 

existants. Les nouvelles stations Mesonet comprenaient celles-ci : 

 Stations d’observations météorologiques de surface de référence du SMC (RCS-à la minute 

(3 stations; réseau CA-RCS) 

 Stations d’observations météorologiques COMPACT du SMC (COMPACT-à la minute 

(40 stations; réseau CA-COMPACT) 

 Stations ATMOS de la Direction générale de la science et de la technologie (DGST) d’EC 

(ATMOS-à la minute (10 stations; réseau CA-ATMOS) 

 Stations d’observation des rayons ultraviolets du SMC (UV-à la minute (4 stations; réseau UV) 

 Bouée fixe WatchKeeper
MC

 du SMC  WATCHKEEPER (1 bouée; réseau WATCHKEEPER) 

 Stations d’observations météorologiques AWOS de NAV CANADA (NC) à la minute (NC-AWOS 

à la minute (6 stations; réseau NC AWOS) 

Pour associer le code d’identification de la station à un réseau en particulier ou à un type de station, 

veuillez vous référer à la liste des stations à l’annexe 6.5. 

 

2.2 Objet et portée 

La principale raison d’être des fichiers CSV est de faciliter l’accès à l’ensemble des données existantes 

des Jeux panaméricains aux clients internes et externes qui préfèrent ne pas interagir avec des fichiers 

XML archivés dans le SGD. Si des clients veulent accéder aux fichiers XML complètement décodés, 

chaque observation sera accessible par son propre URI dans le SGD, ou peut-être par un système de 

fichiers contenant les fichiers XML de référence à l’aide d’un nom de fichier (p. ex., le Dépôt de 

données du Centre météorologique canadien (CMC), à partir de l’adresse dd.weather.gc.ca).  

Les éléments d’observation inclus dans la majorité des réseaux existants proviennent de ces principaux 

groupes d’observation: 

 pression  

 vent 

 température 

 humidité 

 précipitation 

 radiation 

                                                 
1
 Depuis novembre 2015, Environnement Canada est devenu Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). 
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En plus des données élémentaires provenant de Mesonet, le fichier CSV peut aussi comprendre des 

renseignements optionnels sur l’évaluation de la qualité sous la forme d’un indicateur de qualité 

sommaire à côté de chaque élément, lorsque disponible. La valeur de cet indicateur est estimée en 

tenant compte de toute évaluation de la qualité entrante effectuée à l’égard de l’élément à la source 

(appelé « NativeQC »), toute évaluation de la qualité automatique effectuée en temps réel à l’interne 

par le SGD ou une combinaison des deux. L’absence d’un indicateur sommaire de l’évaluation de la 

qualité d’un fichier indique que la qualité de celui-ci pourrait ne pas avoir été évaluée et qu’elle est 

donc inconnue. 

 

2.3 Auditoire Visé 

Tout client désireux d’effectuer des analyses météorologiques ou climatiques durant la période 

entourant les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 dans le sud de l’Ontario trouvera le 

fichier CSV facile à comprendre et à manipuler.  
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3. Normalisation des données 

 

3.1 Unités 

Tous les éléments SGD se voient attribuer un élément standard par le SGD en se fondant sur la classe 

de données (p. ex., vitesse, température, azimut, pression, etc.), bien que certaines variations existent 

pour certains éléments dans une classe. Par exemple, la plupart des éléments liés à la pression auront 

une unité standard du SGD de hPa, mais dans le cas d’un altimètre, l’unité standard est inHg 

puisqu’elle est utilisée par une communauté particulière de clients et dans presque tous les cas mesurés 

et utilisés dans cette unité. Des exemples d’unités standards typiques pour certaines classes sont: 

 quantité de précipitation = mm 

 vitesse du vent = km/h 

 pression = hPa 

 visibilité = km 

 hauteur = m 

 température = °C 

La conversion en unités standards du SGD se fait seulement au dernier moment possible, 

habituellement lorsque les données quittent le SGD par des générateurs de produit, comme celui qui 

crée le SWOB, ou pendant la population de marchés de données personnalisés et des outils d’affichage 

où les exigences du client doivent être satisfaites. Les unités standards du SGD satisferont la plupart 

des besoins des clients, mais certains d’entre eux auront inévitablement des préférences différentes et 

devront effectuer certaines conversions. Pour aider à ce sujet, l’Annexe 6.3 comprend une liste de 

conversions d’unités pour que les clients puissent voir ce qui a été utilisé pour convertir les données 

entrantes en unités standards du SGD pour un élément donné ou pour appliquer des conversions du 

côté client. Les tableaux d’ensembles de données de la Section 5 montrent les udm (unités de mesure) 

entrantes et les unités standards dans lesquelles elles ont été converties.  

3.2 Codes 

Un tableau de codes « standard » est aussi associé à tout tableau de codes entrants pour un élément 

donné. La liste principale des tableaux de codes que le SGD tient à jour recoupe des tableaux de codes 

similaires pour une entité donnée à un tableau standard du SGD, lequel est en fait un superensemble de 

tous les tableaux de codes similaires pour cette entité. Cela permet aux produits ou aux clients 

d’utiliser une valeur de code standard pour un élément afin de l’indexer à leurs codes, expressions ou 

interprétations privilégiés, plutôt que d’avoir à indexer de nombreux tableaux différents pour un 

élément donné parmi de multiples réseaux. Par exemple, les conditions météorologiques actuelles sont 

rapportées par de nombreux réseaux d’aviation, mais la plupart utilisent différents tableaux de codes 

ou même des chaînes de texte. (Remarque : Dans le SGD les chaînes de texte qui sont aussi du 

vocabulaire contrôlé sont traitées comme s’il s’agissait de codes).  
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Exemple 1. Les conditions météorologiques actuelles qui arrivent au SGD sont indexées à une valeur 

de code dans un seul tableau de codes standard du SGD. Voici un exemple : 

Réseau Observation code-src 

entrant 

code-src 

de code-type 

Valeur 
entrante 

code-src du 
SGD 

code-type du 
SGD 

Valeur de 
code SGD 

Réseaux de 
stations 
d’observations 
météorologiques 
de surface du 
SMC et de la 
DGST à la 
minute (CA à la 
minute) 

Snow detected ca precipitation_type 4 std_code_src present_weather 374 

 

Pour connaître la signification des valeurs du tableau de codes standards pour les éléments SWOB 

codés, veuillez consulter l’Annexe 6.4. Avec ces renseignements, les clients peuvent indexer les 

valeurs de codes standards du SWOB à leur expression ou code préféré en utilisant un seul tableau de 

correspondance, plutôt qu’un pour chaque réseau. 
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4. Format de Fichier et Structure 

4.1 Organisation Structurelle du Fichier  

 

Le format du produit est un fichier CSV qui peut être consulté à l’aide d’Excel de Microsoft ou de tout 

autre éditeur de textes, comme Notepad. Voici un exemple d’un fichier brut dans un éditeur de texte : 

 

 

 

Description de Données: 

La première ligne du fichier contient les en-têtes qui identifient de manière séquentielle les 

éléments de donnée qui suivent. Lorsqu’ils sont importés dans une feuille de calcul, ils 

deviennent les en-têtes de colonne. Les premiers champs sont des éléments de métadonnées 

concernant l’observation. Ainsi, on pourrait trouver l’heure de l’observation, le code 

d’identification de la station d’observation (p. ex., ID SMC, ID TC, etc.), la latitude, la 

longitude et l’élévation de la station, entre autres. Il faut noter que certains ensembles de 

données peuvent ne pas avoir de données pour tous ces éléments de métadonnées. Vous 

trouverez ci-dessous un exemple de métadonnées présentées en colonne : 

 

 

 
 



Équipe CGD Guide de l’utilisateur des ensembles de données des Jeux panaméricains 

7 juin 2016 Guide de l’utilisateur des ensembles de données des Jeux panaméricains Page 10 of 64 

 

 

 

NULLE et MSNG : 

 

Une valeur nulle dans la feuille de calcul indique qu’un élément n’a jamais été reçu ou n’a pu 

être dérivé. Une valeur manquante (MSNG) signifie que l’élément a été reçu ou qu’un élément 

dérivé a été créé, mais que la valeur n’est pas disponible. Pour les éléments observés, cela 

pourrait être parce que la valeur ne pouvait pas être mesurée ou qu’elle était hors norme (p. ex., 

au-delà des limites). Pour les éléments dérivés, cela signifie que la dérivation n’a pu être 

effectuée en raison de l’indisponibilité des éléments d’entrée utilisables (p. ex., trop 

d’observations manquantes ou celles qui étaient disponibles n’ont pas subi une évaluation de la 

qualité).  
 

 

 

Éléments de Données Observationnelles: 

 

À partir de la ligne 2 du fichier, on trouve les données réelles associées à chaque champ 

d’en-tête de la ligne 1. Le premier ensemble d’éléments de ces lignes contiennent des données 

associées à l’information de la station, alors que le reste à droite de l’ensemble contient les 

données d’observation réelles. Les données d’observation doivent être traitées par paires; la 

valeur de l’élément suivi par son indicateur d’évaluation de la qualité (le cas échéant), p. ex, la 

température de l’air suivie par l’indicateur de l’évaluation de la qualité de la température de 

l’air, la vitesse du vent suivie de l’indicateur de l’évaluation de la qualité de la vitesse du vent, 

et ainsi de suite. Si l’information sur l’évaluation de la qualité est disponible pour l’élément, 

alors la colonne sur l’évaluation de la qualité correspondante est remplie; autrement, elle est 

vide. Voici un exemple où les deux premiers éléments ne comportent pas d’indicateur de 

l’évaluation de la qualité, alors que le troisième, oui :  
 

 

  
 

Consultez la section 4.3 pour en savoir plus sur la création de l’indicateur de l’évaluation de la qualité 

et la signification de la valeur des codes. 
 

4.2 Date et Heure 

La date et l’heure de l’observation sont exprimées en UTC (aussi appelé temps universel coordonnée 

ou TUC) et elles se trouvent dans la colonne « OBS_DATETIME_UTC ». Le format de la date et de 

l’heure peut différer légèrement selon le programme de visualisation utilisé.  

 

Lorsque vous accédez au fichier depuis un éditeur de texte comme Notepad, le format s’affiche 

comme suit : 
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2015/08/01 18:01 

Année, mois, jour, heure (l’horloge de 24 heures) 

Cependant, les mêmes données dans Excel seront formatées à: 

01/08/2015  18:01 

Année, mois, jour, heure (l’horloge de 24 heures) 

 

En cliquant sur la cellule dans Excel se traduira par le format: 

01/08/2015  6:01:00 PM 

Année, mois, jour, heure (l’horloge de 12 heures) 

 

Voir l’exemple ci-dessous : 

 

 

 

4.3 Indicateur d’Évaluation de la Qualité 

Chaque élément est aussi associé à indicateur sommaire d’évaluation de la qualité dans la colonne à sa 

droite. Ainsi, il apparaîtra comme suit dans une feuille de calcul :  
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Si la colonne des indicateurs est vide, un des scénarios suivants s’applique : 

1. Il n’y aura aucun indicateur qa_summary s’il n’y a aucun indicateur “Native QC” entrant sur 

l’élément et qu’aucune évaluation de la qualité du SGD en interne n’a été réalisée sur 

l’élément. 

2. Il n’y aura aucun indicateur qa_summary si l’indicateur “Native QC” entrant sur l’élément n’a 

pas de série d’indicateur et qu’aucune évaluation de la qualité du SGD en interne n’a été 

réalisée sur l’élément. 

3. Un indicateur qa_summary sera généré et joint à l’élément s’il provient de la source avec 

Native QC ou si une évaluation de la qualité a été réalisée par le SGD sur l’élément. 

Dans le scénario 3, un algorithme sera utilisé pour arriver à une seule valeur qa_summary en tenant 

compte de la disponibilité à la fois des évaluations de la qualité natives et du SGD sur l’élément. 

Avant d’exécuter l’algorithme, toutes les valeurs Native QC entrantes sont converties aux valeurs des 

indicateurs d’évaluation de la qualité du SGD (pour qu’elles puissent être facilement comparées à la 

valeur de l’indicateur de l’évaluation de la qualité du SGD) en utilisant le schéma suivant: 

 

-10 = Supprimé 

 -1 = Manquant  

  0 = Erreur 

 10 = Douteux 

 15 = Suspect/avertissement 

 20 = Incompatible 

100 = Acceptable/réussi 

 

Définition des Drapeaux QA: 

 
Supprimé – le fournisseur de données (ECCC) a indiqué que la valeur ne doit pas être utilisée ou publiée 

puisqu’elle a été compromise par des problèmes d’instrumentations ou environnementaux. 

 

Manquant – il n’y a pas de valeur disponible 

 

Erreur – la valeur est erronée 
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Douteux – la valeur pourrait être acceptable, mais elle est hautement improbable 

 

Suspect/Avertissement – La valeur pourrait être acceptable, mais elle est improbable 

 

Incompatible – cette valeur est incohérente lorsqu’elle s’écarte significativement d’une relation physique 

prévue avec une variable indépendante mesurée qui lui est liée. 

 

Acceptable/Réussi – la valeur a passé avec succès tous les tests pertinents d’évaluation de la qualité ou son 

acceptabilité a été vérifiée. 

 

Si un élément n’a pas de qualificatif qa_summary, cela signifie qu’aucune évaluation de la qualité 

directe n’a été effectuée par le SGD, et cela si Native QC était présent, aucun indicateur de 

l’évaluation de la qualité n’a été élevé. Il faut toutefois noter que, bien que des éléments dérivés 

puissent avoir un indicateur d’évaluation de la qualité, il est probable que quelques-uns parmi tous les 

éléments saisis présentaient une évaluation de la qualité de Native QC ou du SGD et qu’on a tenu 

compte de ces indicateurs lors de la décision de dériver ou non l’élément. Dans les cas où les éléments 

de données n’ont pas réussi l’évaluation de la qualité, l’élément dérivé aura la valeur MSNG 

(c’est-à-dire, manquant) ou nulle. 
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5. Ensembles de Données 

5.1 Aperçu 

Section 5 donne un aperçu de la provenance des données entrantes, la manière dont elles sont indexées 

en de courtes étiquettes, la description des éléments et les éléments qui ont subi une conversion 

d’unité. Ces sections sont divisées par ensemble de données : 

Réseaux du SMC et des Partnaires pour les Jeux Panaméricains de 2015 : 

1. Réseaux de stations d’observations météorologiques de surface du SMC et de la DGST à la 

minute – RCS et COMPACT (SMC), ATMOS (S&T) 

2. Réseau de suivi des radiations ultraviolettes du SMC à la minute – UV 

3. Bouée fixe du SMC – WATCHKEEPER 

4. Stations d’observations météorologiques de surface automatiques à la minute du partenaire 

NAV CANADA (NC) – NC-AWOS 

 

NAV CANADA (NC) a fourni à EC des observations météorologiques à la minute de stations AWOS 

choisies du sud de l’Ontario à titre de programme de validation de concept expérimental pour soutenir 

les Jeux de 2015. Les données fournies à la minute suivaient une fréquence temporelle plus élevée que 

les observations à l’heure fournies habituellement (bulletins météorologiques spéciaux plus fréquents 

qu’aux heures, au besoin). Les données fournies à la minute par ces stations sont considérées brutes et 

non officielles; les observations ne peuvent être considérées officielles qu’après le traitement et la 

transmission des données de NC à EC dans un format et un style précis (comme c’est le cas pour les 

observations à l’heure). Pour les observations manuelles à l’heure officielles automatiques, veuillez 

vous rendre sur le site des données climatiques (http://climate.meteo.gc.ca) ou consulter le groupe des 

Services climatiques du SMC (ec.services.climatiques-climate.services.ec/canada.ca) pour en savoir 

plus. 

 

Tel qu’il est indiqué à la section 2.1, le SGD décode les données entrantes des divers réseaux et crée 

des produits normalisés à partir de chacun. Le produit CSV est généré à partir de l’ED du SGD. Il est 

important de prendre note que les données diffèrent entre les réseaux étant donné que toutes les 

stations du réseau ne rapportent pas la même information météorologique, et pour une même station, le 

contenu peut varier de minute en minute. 

 

Les tableaux des sections 5.3 et suivantes fournissent une liste des éléments météorologiques qui ont 

été rapportés durant les Jeux panaméricains. Ils décrivent le sens de l’étiquette courte (nom de 

colonne) et identifient les unités et les codes entrants. Aussi, les unités et les tableaux de codes 

standard nécessaires pour les données sont indiqués. L’annexe 6.2 comprend des descriptions de 

l’expression et de la signification de l’unité de mesure (uom), tandis que l’annexe 6.3 fournit des 

conversions d’unités. Enfin, l’annexe 6.4 renferme des descriptions de la signification des codes dans 

les tableaux de codes standard.  

 

http://climate.weather.gc.ca/
mailto:ec.services.climatiques-climate.services.ec@canada.ca
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5.2 Terminologie des Eléments pour les données 

5.2.1 Vent 

Les différents types de mesures du vent peuvent être à l’origine de bien des confusions en raison de 

leur grand nombre et de leurs variations. En particulier, l’usage des termes ‘vitesse de rafale de vent’, 

‘vitesse du vent maximale’ et ‘pic de vitesse du vent’ ont besoin d’être définis puisqu’ils sont parfois 

utilisés de façon interchangeable alors que les données sont traitées de manière bien différente.  

 Vitesse de vent maximale (ex.: max_wnd_spd_10m_pst10mts ou 

der_max_wnd_spd_10m_pst10mt): C’est la plus haute vitesse de vent instantannée, peu 

importe sa valeur (elle pourrait être 0 par exemple) dans l’intervalle de temps identifié (dans la 

dernière heure, ou 10 minutes, par cet example); 

 Vitesse de rafale de vent maximale (ou simplement rafale de vent; ex.: 

max_wnd_gst_spd_10m_pst10mts ou d_mx_wgst_spd_10m_p10mts): Cet élément est dérivé 

de l’élément de la vitesse du vent maximale sur 10 minutes décrit plus haut. Les règles suivent 

les définitions du ManObs et elle est seulement signalée si la valeur maximale du vent au cours 

des 10 dernières minutes est ≥15 nœuds ET si la vitesse maximale excède la moyenne de vent 

pendant 2 minutes est ≥5 nœuds (à noter que la moyenne sur 10 minutes est employée pour les 

stations climatiques, comme dans l’ensemble de données de CA). 

 Pic de vitesse du vent (ex.: d_mx_pkwnd_spd_10m_pst1hr): Cet élément est dérivé de la 

vitesse maximale du vent au cours de la dernière heure. Les règles suivent la définition de 

l’aviation, où elle est seulement signalée si la vitesse maximale du vent au cours de la dernière 

heure excède 16 nœuds entiers (donc égale ou supérieure à 16,5 nœuds). Selon le réseau, le 

moment du pic et la direction du vent à ce moment peuvent aussi être rapportés. L’élément 

pour la direction du pic serait d_wdir_10m_pst1hr_pk_spd. 

 

Étant donné l’importance critique de la hauteur de l’anémomètre pour la mesure et l’exploitation des 

données sur la vitesse du vent, cette hauteur est habituellement indiquée dans l’étiquette courte (p.ex.: 

avg_wnd_spd_10m_pst10mts). Dans les réseaux météorologiques opérationnels de surface du SMC et 

des partenaires (p. ex. : 9 of 10 ATMOS) les anémomètres sont généralement installés à une hauteur 

normalisée de 10 m conformément aux recommandations de l’OMM. Cependant pour ce qui est des 

stations compactes (COMPACT) du SMC du réseau Mesonet des Jeux panaméricains de 2015, la 

hauteur de l’anémomètre peut changer d’une station à l’autre. La hauteur nominale de l’anémomètre 

d’une station COMPACT installée au sol est d’environ 2,5 m au-dessus de la base du socle; cependant 

certaines stations sont installées sur des toits ou d’autres structures où la vitesse du vent peut varier de 

façon significative selon la hauteur. Pour maintenir l’uniformité de l’étiquette courte désignant les 

éléments de vent sur l’ensemble des réseaux, on ne l’a pas modifiée pour indiquer les stations où la 

hauteur de l’anémomètre est différente de la norme (i.e. “10 m” est incluse dans toutes les étiquettes). 

Les clients ayant besoin d’une telle information ayant trait aux stations COMPACT peuvent se 

reporter à l’annexe 6.5 pour en savoir plus sur la hauteur des toits.  

 

5.2.2 Précipitation et Pluie 

Dans le SGD, il y a une distinction claire entre “précipitation”, qui couvre toutes les formes de 

précipitations liquides ou gelées, et “pluie”, qui ne désigne que les précipitations à l’état liquide. La 

désignation de “précipitation” ou “pluie” dépend du type d’instrument qui effectue la mesure. Pour ce 
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qui est des données du SMC, les données officielles sur les précipitations sont fournies par des 

capteurs toutes saisons pouvant fonctionner toute l’année. Ces instruments peuvent être des capteurs 

de précipitation à pesée (p. ex. Geonor et Pluvio), des plaques piézoélectriques ou des capteurs 

Doppler. Pour les mesures de hauteur et d’intensité de pluie, le type de capteur le plus utilisé est le 

pluviomètre à auget basculeur comme le TB3 du SMC.  

Pour déterminer la méthode qui est utilisée pour mesurer les précipitations à la grandeur des divers 

réseaux de Mesonet, lisez ce qui suit. Pour reconnaître les stations individuelles, consultez 

l’annexe 6.5, et pour obtenir plus de détails sur les capteurs, consultez le glossaire à la section 6.1. 

 Stations RCS du SMC : les précipitations officielles proviennent d’un pluviomètre à pesée 

Geonor; néanmoins, le taux et la quantité de pluie sont aussi rapportées par un pluviomètre à 

auget basculeur 

 ATMOS : la pluie est mesurée à l’aide d’un pluviomètre à auget basculeur (sert aussi de 

mesure de précipitation officielle étant donné qu’il s’agit du seul instrument présent et que 

toutes les précipitations étaient liquides) 

 Stations COMPACT (modèle Lufft WS600) : les précipitations sont mesurées à l’aide d’un 

capteur à radar Doppler 

 Stations COMPACT (modèle Lufft WS601) : la pluie est mesurée par un pluviomètre à auget 

basculeur (sert aussi de mesure de précipitation officielle étant donné qu’il s’agit du seul 

instrument présent et que toutes les précipitations étaient liquides) 

 Stations COMPACT (modèle Vailsala WXT520) : les précipitations sont mesurées à l’aide 

d’un détecteur piézoélectrique 

 Stations NC-AWOS : les précipitations sont mesurées à l’aide d’un pluviomètre à auget 

basculeur chauffé 

 

5.2.3 Altitude de la Station 

L’altitude de la station est un paramètre critique qui entre dans le calcul de la pression au niveau 

moyen de la mer. Dans les réseaux où le baromètre se trouve relativement près du sol, il se peut 

qu’aucune première correction ne soit effectuée pour compenser l’écart entre la hauteur de 

l’instrument et la surface du sol (quand l’altitude est généralement référencée) avant la conversion 

finale en pression au niveau moyen de la mer. Le réseau public automatisé d’observations 

météorologiques de surface (stations Campbell émettant des messages CA) est une exemple de réseaux 

de ce type. Dans le cas de ces réseaux, l’altitude de la station est référencée par rapport à la hauteur du 

baromètre, ce qui compense l’absence de correction par rapport à la surface du sol. Dans ces stations, 

le baromètre est placé à environ 1,5 à 2,5 mètres au-dessus du sol. Dans le réseau Mesonet, la moitié 

(20) des stations COMPACT étaient situées sur des toits. Cela est important lorsque l’on tient compte 

d’éléments comme la pression au niveau moyen de la mer et la vitesse du vent. L’élévation donnée 

dans le fichier des données et à l’annexe 6.5 correspond à l’élévation du « capteur », c’est-à-dire 

l’élévation du baromètre et de l’anémomètre. L’élévation est d’environ 2,5 m au-dessus du socle de 

l’instrument de la station, ce qui correspond soit à 2,5 m au-dessus de la surface du sol pour une 

installation au sol ou 2,5 m au-dessus de la surface du toit pour une installation sur un toit. 
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5.3 Jeux Panaméricains – Réseau d’observations météorologiques de surface à la 

minute du SMC, de la DGST et des partenaires 

Les enregistreurs de données de Campbell Scientific constituent le système d’acquisition de données 

utilisé par ces stations pour obtenir des données à partir des capteurs, ainsi que pour traiter, entreposer 

et transmettre les données. Les enregistreurs de données codent les observations et les transmettent par 

le système d’extraction des enregistreurs de données sur une base d’une observation à un fichier. Ces 

stations produisent des observations à la minute provenant des trois réseaux suivants : 

 Stations d’observations climatologiques de référence (RCS) – Les observations sont 

transmises depuis la sortie des enregistreurs de données. Trois nouvelles stations RCS 

(appelées parfois AUTO8) ont été installées à l’appui des Jeux de 2015 et continueront à être 

exploitées par la suite.  

 ATMOS – Dix de ces stations ont été installées dans le cadre du réseau Mesonet à l’appui des 

Jeux de 2015 et elles ont été mises hors service à l’automne 2015. Neuf de ces stations ont été 

érigées au niveau du sol, et la dernière fut installée sur un toit. Les observations ont été 

transmises à partir de la sortie d’un enregistreur de données. 

 COMPACT – Quarante de ces stations ont été installées dans le cadre du réseau Mesonet à 

l’appui des Jeux de 2015 et, à l’exception de deux stations, elles ont été mises hors service à 

l’automne 2015. Les stations sont autonomes et installées sur une simple plateforme portable 

qui permet de les déplacer et des les installer facilement là et où elles sont requises. Vingt 

stations ont été érigées au niveau du sol là où avaient lieu les compétitions des Jeux de 2015 ou 

à proximité, alors que les vingt autres ont été installées sur des toits (voir la remarque à la 

section 5.2.3). Les observations ont été transmises à partir de la sortie d’un enregistreur de 

données.  

 

Les fichiers bruts sont jumelés à un fichier de configuration, lequel contient de l’information sur la 

position du fichier de l’élément, les noms et les unités, afin de décoder le fichier CSV brut entrant. Les 

valeurs observées à la minute sont alors utilisées pour dériver d’autres éléments à la minute, à l’heure 

et au jour. Ces éléments comportent les étiquettes courtes suivantes (nom de colonne) dans le fichier 

CSV de produits : 

 

Nom
bre 
de 

Posit
ion 

Nom de l’étiquette 
de SWOB 

Nom de 
l’étiquette Description 

Unités 
entrantes 

Code 
source 
entrant 

Type 
de 
code 
entran
t 

Unités 
standar
ds  

Code 
sourc
e 
stand
ard 

Type 
de 
code 
stand
ard 

10 wmo_synop_id wmo_synop_id 
identifiant de l’OMM 
synoptique unitless     unitless     

4 stn_nam stn_nam nom de la station unitless     unitless     

1 tc_id tc_id Identifiant de TC unitless     unitless     

2 clim_id clim_id identifiant du climat unitless     unitless     

3 msc_id msc_id identifiant du SMC unitless     unitless     

7 stn_elev stn_elev 
 
altitude de la station m     m     

5 lat 
latitude 

latitude °     °     

6 long 
longitude 

longitude °     °     

9 date_tm 
instance_datetime 

date et heure datetime     datetime     
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19 data_avail_pst1hr 

der_data_avail_ps
t1hr 

disponibilité des 
données au cours de la 
dernière heure (dérivée) %   %   

113 data_avail_pst1mt data_avail_pst1mt 

disponibilité des 
données pendant 1 
minute %   %   

117 
min_batry_volt_pst1
mt 

min_batry_volt_pst
1mt 

voltage minimum de la 
pile pendant 1 minute V   V   

17 
min_batry_volt_pst1
hr 

der_min_batry_vol
t_pst1hr 

voltage minimum de la 
pile dans la dernière 
heure (dérivé) V   V   

115 
max_batry_volt_pst1
mt 

max_batry_volt_ps
t1mt 

voltage maximum de la 
pile pendant 1 minute V   V   

15 
max_batry_volt_pst1
hr 

der_max_batry_vo
lt_pst1hr 

voltage maximum de la 
pile dans la dernière 
heure (dérivé) V   V   

47 logr_panl_temp 

logr_panl_temp température du panneau 
de l’enregistreur de 
données °C     °C   

155 

tot_globl_solr_radn_
pst1mt 

tot_globl_solr_rad
n_pst1mt 

rayonnement solaire 
global total pendant 1 
minute kJ/m

2
   kJ/m

2
   

153 
 

dtot_globl_solr_ra
dn_pst1mt 

rayonnement solaire 
global total pendant 1 
minute (dérivé)  kJ/m

2
   kJ/m

2
   

45 

tot_globl_solr_radn_
pst1hr 

d_tot_globl_solr_r
adn_pt1hr 

rayonnement solaire 
global total au cours de 
la dernière heure (RF1) 
min00-60 (dérivé) MJ/m

2
   kJ/m

2
   

181 

avg_globl_solr_radn
_pst1mt 

avg_globl_solr_ra
dn_pst1mt 

rayonnement solaire 
global moyen pendant 1 
minute W/m

2
   W/m

2
   

43 

avg_globl_solr_radn
_pst1hr 

av_globlsolrradn_
pst1hr 

rayonnement solaire 
global moyen au cours 
de la dernière heure 
(RF1) 
min00-60 W/m

2
   W/m

2
   

205 
avg_stn_pres_pst1
mt 

avg_stn_pres_pst
1mt 

pression à la station 
moyenne pendant 1 
minute hPa     hPa     

183 
avg_air_temp_pst1
mt 

avg_air_temp_pst
1mt 

température de l’air 
moyenne pendant 1 
minute °C     °C     

119 
max_air_temp_pst1
mt 

max_air_temp_pst
1mt 

température de l’air 
maximale pendant 1 
minute °C     °C     

121 
min_air_temp_pst1
mt 

min_air_temp_pst
1mt 

température de l’air 
minimale pendant 1 
minute °C     °C     

199 
avg_rel_hum_pst1m
t 

avg_rel_hum_pst1
mt 

humidité relative 
moyenne pendant 1 
minute %     %     

123 
max_rel_hum_pst1
mt 

max_rel_hum_pst
1mt 

humidité relative 
maximale pendant 1 
minute %     %     

125 
min_rel_hum_pst1m
t 

min_rel_hum_pst1
mt 

humidité relative 
minimale pendant 1 
minute %     %     

195 
avg_dwpt_temp_pst
1mt 

avg_dwpt_temp_p
st1mt 

température du point de 
rosée moyenne pendant 
1 minute °C     °C     

213  

der_avg_dwpt_te
mp_pst1mt  

température du point de 
rosée moyenne pendant 
1 minute (dérivé) °C     °C   

157 
max_dwpt_temp_pst
1mt 

max_dwpt_temp_
pst1mt 

température du point de 
rosée maximale pendant 
1 minute °C     °C   

159 
min_dwpt_temp_pst
1mt 

min_dwpt_temp_p
st1mt 

température du point de 
rosée minimale pendant °C     °C   
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1 minute 

165 
avg_temp_blck_glob
_pst1mt  

avg_temp_blck_gl
ob_pst1mt 

température moyenne 
du thermomètre à globe 
noir pendant 1 minute °C   °C   

167 
max_temp_blck_glo
b_pst1mt  

max_temp_blck_gl
ob_pst1mt 

température maximale 
du thermomètre à globe 
noir pendant 1 minute °C   °C   

169 
min_temp_blck_glob
_pst1mt  

min_temp_blck_gl
ob_pst1mt 

température minimale 
du thermomètre à globe 
noir pendant 1 minute °C   °C   

171 
avg_wetblb_temp_bl
ck_glob_pst1mt  

av_wtblbtemp_blk
glb_pst1mt  

température moyenne 
du thermomètre à globe 
noir mouillé pendant 
1 minute °C   °C   

173 
max_wetblb_temp_b
lck_glob_pst1mt  

mx_wtblbtemp_blk
glb_pst1mt 

température maximale 
du thermomètre à globe 
noir mouillé pendant 
1 minute °C   °C   

175 
min_wetblb_temp_bl
ck_glob_pst1mt  

min_wtblbtemp_bl
kglb_pst1mt 

température minimale 
du thermomètre à globe 
noir mouillé pendant 
1 minute °C   °C   

197 
avg_wetblb_temp 
_pst1mt  

avg_wetblb_temp 
_pst1mt  

température moyenne 
du thermomètre mouillé 
pendant 1 minute telle 
que rapportée par le 
capteur du globe noir °C   °C   

215  
der_avg_wetblb_t
emp _pst1mt 

température moyenne 
du thermomètre à globe 
mouillé pendant 
1 minute telle que 
dérivée à partir de 
l’humidité relative 
observée °C   °C   

161 
max_wetblb_temp 
_pst1mt  

max_wetblb_temp 
_pst1mt  

température maximale 
du thermomètre mouillé 
pendant 1 minute °C   °C   

163 
min_wetblb_temp 
_pst1mt  

min_wetblb_temp 
_pst1mt  

température minimale 
thermomètre mouillé 
pendant 1 minute °C   °C   

191 
avg_snw_dpth_pst1
mt 

avg_snw_dpth_pst
1mt 

épaisseur totale 
moyenne de la neige 
pendant 1 minute cm     cm     

41 
avg_snw_dpth_pst5
mts 

d_avg_snw_dpth_
pst5mts 

épaisseur totale 
moyenne de la neige 
pendant 5 minutes 
(dérivé) cm     cm     

151 rnfl_amt_pst1mt rnfl_amt_pst1mt 

hauteur des 
précipitations pendant 1 
minute (TBRG) mm     mm     

177 pcpn_amt_pst1mt pcpn_amt_pst1mt 

quantité de 
précipitations de pluie 
pendant 1 minute mm   mm   

179 pcpn_typ_pst1mt pcpn_typ_pst1mt 
type de précipitations de 
pluie pendant 1 minute code ca 

precpit
ation_t
ype code 

 std_c
ode_sr
c 

 prese
nt_we
ather 

201 
avg_wnd_spd_10m_
pst1mt 

avg_wnd_spd_10
m_pst1mt 

vitesse moyenne du 
vent à la hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* pendant 
1 minute m/s     km/h     

203 
avg_wnd_dir_10m_
pst1mt 

avg_wnd_dir_10m
_pst1mt 

direction du vent à la 
hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* à un vecteur 
moyen pendant 1 minute °     °     

131 
max_wnd_spd_10m
_pst1mt 

max_wnd_spd_10
m_pst1mt 

vitesse maximale du 
vent à la hauteur de 
l’anémomètre de la m/s     km/h     
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station* pendant 
1 minute 

135 
wnd_dir_10m_pst1
mt_max_spd 

wnd_dir_10m_pst
1mt_max_spd 

direction et vitesse 
maximales des vents à 
la hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* pendant 
1 minute °     °     

63 
max_wnd_spd_10m
_pst10mts 

der_max_wnd_sp
d_10m_pst10mt 

vitesse maximale du 
vent à la hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* pendant 
10 minutes (dérivée) m/s     km/h     

83 
wnd_dir_10m_pst10
mts_max_spd 

wnddir_10m_pst1
0mts_mx_spd 

direction et vitesse 
maximales des vents à 
la hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* pendant 
10 minutes °     °     

65 
max_wnd_spd_10m
_pst1hr 

der_max_wnd_sp
d_10m_pst1hr 

vitesse maximale du 
vent à la hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* au cours de la 
dernière heure  m/s     km/h     

81 
wnd_dir_10m_pst1h
r_max_spd 

wnddir_10m_pst1
hr_mx_spd 

Direction instantanée du 
vent à la hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* pour une vitesse 
horaire maximale du 
vent, min 0 à 60 °     °     

71 
max_wnd_spd_10m
_pst1hr_tm 

mx_wndspd_10m_
pst1hr_tm 

Heure de la vitesse 
horaire maximale du 
vent, min 0 à 60 hhmm     hhmm     

67 
avg_wnd_spd_10m_
pst1hr 

der_avg_wnd_spd
_10m_pst1hr 

vitesse moyenne du 
vent à la hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* m au cours de la 
dernière heure (dérivée) m/s     km/h     

75 
avg_wnd_dir_10m_
pst1hr 

der_avg_wnd_dir_
10m_pst1hr 

direction du vent à la 
hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* à un vecteur 
moyen au cours de la 
dernière heure (dérivée) °     °     

61 
avg_wnd_spd_10m_
pst10mts 

der_avg_wnd_spd
_10m_pst10mt 

vitesse moyenne du 
vent à la hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* pendant 
10 minutes (dérivée) m/s     km/h     

79 
avg_wnd_dir_10m_
pst10mts 

der_avg_wnd_dir_
10m_pt10mt 

direction du vent à la 
hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* à un vecteur 
moyen aux 10 minutes 
(dérivée) °     °     

69 
avg_wnd_spd_10m_
pst2mts 

der_avg_wnd_spd
_10m_pst2mts 

vitesse moyenne du 
vent à la hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* pendant 
2 minutes, min 58 à 60 
(dérivée) m/s     km/h     

77 
avg_wnd_dir_10m_
pst2mts 

der_avg_wnd_dir_
10m_pst2mts 

direction du vent à la 
hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* à un vecteur 
moyen aux 2 minutes 
(dérivée) °     °     

85 
pres_tend_amt_pst3
hrs 

der_pres_tend_a
mt_pst3hrs 

ampleur de la tendance 
de la pression hPa     hPa     
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différentielle au cours 
des trois dernières 
heures (derivé) 

87 
pres_tend_char_pst
3hrs 

der_pres_tend_ch
ar_pst3hrs 

caractéristique de la 
tendance de la pression 
différentielle au cours 
des trois dernières 
heures (derivée) code 

std_cod
e_src 

tenden
cy_ch
aracte
ristic code 

std_co
de_src 

tenden
cy_ch
aracte
ristic 

211 avg_mslp_pst1mt 

der_avg_mslp_pst
1mt 

pression moyenne au 
niveau de la mer 
pendant 1 minute 
(derivé) hPa     hPa     

73 
avg_wnd_spd_pcpn
_gag_pst10mts 

dav_wndspd_pcpg
a_pst10mts 

vitesse moyenne du 
vent pendant 10 minutes 
à la hauteur de la jauge 
de précipitation (environ 
2 m dans la plupart des 
cas) (derivée) m/s   km/h   

55 
avg_dwpt_temp_pst
1hr 

der_avg_dwpt_te
mp_pst1hr 

température du point de 
rosée moyen au cours 
de la dernière heure 
(derivée) °C     °C     

57  

der_avg_wetblb_t
emp_pst1hr 

température moyenne 
du thermomètre mouillé 
pendant 1 heure 
(dérivée) °C     °C   

59 
avg_temp_blck_glob 
_pst1hr 

d_avg_temp_blck
_glob_pst1hr 

température moyenne 
du thermomètre à globe 
noir de la dernière heure 
(dérivée) °C     °C   

49 
avg_air_temp_pst1h
r 

der_avg_air_temp
_pst1hr 

température de l’air 
moyenne au cours de la 
dernière heure (minutes 
00 à 60) (derivée) °C     °C     

51 
max_air_temp_pst1
hr 

der_max_air_temp
_pst1hr 

température de l’air 
maximale au cours de la 
dernière heure (minutes 
00 à 60) (derivée) °C     °C     

53 
min_air_temp_pst1h
r 

der_min_air_temp
_pst1hr 

température de l’air 
minimale au cours de la 
dernière heure (minutes 
00 à 60) (derivée) °C     °C     

105 
max_air_temp_pst6
hrs 

der_max_air_temp
_pst6hrs 

température maximale 
de l’air des 6 dernières 
heures (moyenne d’une 
minute) (derivée) °C     °C     

109 
min_air_temp_pst6h
rs 

der_min_air_temp
_pst6hrs 

température minimale 
de l’air des 6 dernières 
heures (moyenne d’une 
minute) (derivée) °C     °C     

107 
max_air_temp_pst2
4hrs 

der_max_air_temp
_pst24hrs 

température maximale 
de l’air des 24 dernières 
heures (moyenne d’une 
minute) (derivée) °C     °C     

111 
min_air_temp_pst24
hrs 

der_min_air_temp
_pst24hrs 

température minimale 
de l’air des 24 dernières 
heures (moyenne d’une 
minute) (derivée) °C     °C     

89 pcpn_amt_pst1hr 
der_pcpn_amt_pst
1hr 

quantité de 
précipitations de pluie 
au cours de la dernière 
heures (derivée) mm     mm     

91 
pcpn_amt_pst3 
hrs 

der_pcpn_amt_pst
3 
hrs 

quantité de 
précipitations de pluie 
au cours des 3 dernières 
heure (derivée) mm     mm     

93 
pcpn_amt_pst6 
hrs 

der_pcpn_amt_pst
6 
hrs 

quantité de 
précipitations de pluie 
au cours des 6 dernières mm     mm     
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heure (derivée) 

95 
pcpn_amt_pst24 
hrs 

der_pcpn_amt_pst
24hrs 

quantité de 
précipitations de pluie 
au cours des 24 
dernières heure 
(derivée) mm     mm     

27 rnfl_amt_pst1hr 
der_rnfl_amt_pst1
hr 

quantité de 
précipitations de pluie 
au cours de la dernière 
heure mm   mm   

189 
avg_cum_pcpn_gag
_wt_fltrd_pst5mts 

av_cumpcpgagwt_
fltd_pst5mt 

quantité de 
precipitations 
accumulées et filtrées 
dans la jauge pendant 
les 5 dernières minutes 
(derivée)  mm     mm     

207 pcpn_amt_pst10mts 

der_pcpn_amt_pst
10mts 

quantité de précipitation 
pendant 10 minutes 
(derivée) mm     mm     

209 
pcpn_amt_snc_top_
of_hr 

der_pcpn_amt_sn
c_top_of_hr 

quantité de précipitation 
depuis le début de 
l’heure (derivée) mm     mm     

97 
max_wnd_gst_spd_
10m_pst10mts 

d_mx_wgst_spd_1
0m_p10mts  

rafale à la hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* pendant 
10 minutes, min 50 à 60 
(dérivée) km/h     km/h     

8  
data_payload_uri URL unique pour une 

observation unitless   unitless   

14  
identifier_revision_
level 

niveau de l’observation 
de révision unitless   unitless   

13  
snsr_tbl_nbr 

numéro JICC de table unitless   unitless   

11  
hly_prdct_flg 

signal horaire de produit unitless   unitless   

12  
logr_prg_sig signature de programme 

de l’enregistreur unitless   unitless   

29  

dav5mcm_pcpga_
wt_fl_45mtago 

quantité de 
precipitations 
accumulées et filtrées 
dans la jauge à 5 
minutes, pendant les 45 
dernières minutes 
(derivée) mm   kg/m²   

31  

dav5mcm_pcpga_
wt_fl_30mtago 

quantité de 
precipitations 
accumulées et filtrées 
dans la jauge à 5 
minutes, pendant les 30 
dernières minutes 
(derivée) mm   kg/m²   

33  

dav5mcm_pcpga_
wt_fl_15mtago 

quantité de 
precipitations 
accumulées et filtrées 
dans la jauge à 5 
minutes, pendant les 15 
dernières minutes 
(derivée) mm   kg/m²   

35  

dav5mcm_pcpg_w
t_ufl_45mtago 

quantité de 
precipitations 
accumulées (non 
filtrées) dans la jauge à 
5 minutes, pendant les 
45 dernières minutes 
(derivée) mm   kg/m²   

37  

dav5mcm_pcpg_w
t_ufl_30mtago 

quantité de 
precipitations 
accumulées (non 
filtrées) dans la jauge à 
5 minutes, pendant les mm   kg/m²   
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30 dernières minutes 
(derivée) 

39  

dav5mcm_pcpg_w
t_ufl_15mtago 

quantité de 
precipitations 
accumulées (non 
filtrées) dans la jauge à 
15 minutes, pendant les 
45 dernières minutes 
(derivée) mm   kg/m²   

185  

av_cumpcpgagwt_
ufltd_pst1mt  

quantité de 
precipitations 
accumulées (non 
filtrées) dans la jauge 
pendant 1 minute 
(derivée) mm   kg/m²   

187  

av_cumpcpgagwt_
ufltd_pst5mt  

quantité de 
precipitations 
accumulées (non 
filtrées) dans la jauge 
pendant 5 minutes 
(derivée) mm   kg/m²   

103  

air_temp_12hrs_a
go 

température moyenne 
de l’air des 12 dernières 
heures °C   °C   

127  

avg_wnd_dir_east
_vtr_pst1mt 

direction moyenne du 
vent à un vecteur est 
pendant 1 minute 
(données MSNG) °   °   

129  

av_wnd_dir_north
_vtr_pst1mt 

direction moyenne du 
vent à un vecteur nord 
pendant 1 minute 
(données MSNG) °   °   

133  

max_wnd_spd_10
m_pst1mt_tm 

heure de la vitesse 
horaire maximale du 
vent pendant 1 minute hhmm   hhmm   

137  

mx_10mtav_wnds
pd_10m_pst1mt 

vitesse moyenne 
maximale du vent à 
10 minutes à la hauteur 
de l’anémomètre de la 
station* pendant 
1 minute  m/s   km/h   

139  

av_wnddir_10mt_
mxav_wndspd 

direction moyenne du 
vent à un vecteur est 
pendant 1 minute 
(données MSNG) °   °   

143  

avg_wnd_dir_pcp
n_gag_pst1mt 

direction moyenne du 
vent par la jauge 
pendant 1 minute °   °   

141 

avg_wnd_spd_pcpn
_gag_pst1mt 

avg_wnd_spd_pcp
n_gag_pst1mt 

vitesse moyenne du 
vent pendant 1 minute à 
la hauteur de la jauge de 
précipitation (environ 2 
m dans la plupart des 
cas) 

m/s   km/h 

  

145  

av_wdir_estvtrpcp
gag_pst1mt 

direction moyenne du 
vent à un vecteur est par 
la jauge pendant 1 
minute °   °   

147  

av_wdir_nthvtrpcp
gag_pst1mt 

direction moyenne du 
vent à un vecteur nord 
par la jauge pendant 1 
minute °   °   

149  

av_cumpcpngagwt
_ref_pst5mts 

valeur de référence de 
poids cumulé moyens 
des précipitations par la 
jauge pendant 5 
minutes: min 55 à 60 mm   kg/m²   

193  
std_dev_wnd_dir_
pst1mt  

écart-type du direction 
due vent pendant 1 
minute °   °   
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25 avg_rel_hum_pst1hr 
der_avg_rel_hum_
pst1hr 

humidité relative 
moyenne au cours de la 
dernière heure (derivé) %   %   

23 min_rel_hum_pst1hr 
der_min_rel_hum_
pst1hr 

humidité relative 
minimale au cours de la 
dernière heure (derivé) %   %   

21 
max_rel_hum_pst1h
r 

der_max_rel_hum
_pst1hr 

humidité relative 
maximale au cours de la 
dernière heure (derivé) %   %   

99 
wnd_dir_10m_pst1h
r_pk_spd 

d_wdir_10m_pst1
hr_pk_spd 

direction de la pointe 
instantanée maximale 
du vent durant la 
dernière heure à la 
hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* (dérivée) °   °   

101 
max_pk_wnd_spd_1
0m_pst1hr 

d_mx_pkwnd_spd
_10m_pst1hr 

vitesse de pointe 
instantanée du vent 
durant la dernière heure 
à la hauteur de 
l’anémomètre de la 
station* (dérivée) km/h     km/h   

 

* Reportez-vous à la section 5.2.1 sur le vent et l’annexe 6.5 pour la hauteur de chacun des anémomètres aux stations. 

5.4 Jeux panaméricains - Réseau météorologique de surface du SMC et des 

partenaires – données à intervalle d’une minute sur le rayonnement UV 

Cet ensemble de données contient principalement les données sur le rayonnement ultraviolet (UV) et 

l’indice UV. Les observations sont transmises toutes les minutes pour les Jeux panaméricains de 2015. 

Les enregistreurs de données codent les résultats des observations et les transmettent sous forme de 

fichiers délimités par des virgules. Les fichiers bruts CSV sont associés à un fichier de configuration 

contenant des informations sur l’emplacement, le nom et l’unité de l’élément entrant, ce qui permet 

leur indexage en fonction des éléments, unités, valeurs et qualificatifs correspondants du SGD et leur 

stockage en format XML. De plus, dans certains cas, les éléments minutes servent au calcul de valeurs 

de rayonnement à intervalle de dix minutes et d’une heure. Tous ces éléments sont ensuite indexés 

selon les étiquettes courtes (nom de colonne) ci-dessous. 

 

Nombre 
de 
Position 

Nom de 
l’étiquette 

Nom de l’étiquette 
de l’entrepôt de 
données Description 

Unités 
entrantes 

Code 
source 
entrant 

Type de 
code 
entrant 

Unités 
standar
ds  

Code 
source 
standar
d 

Type de 
code 
standar
d 

2 clim_id clim_id identifiant du climat unitless     unitless     

1 tc_id tc_id Identifiant de TC unitless     unitless   

9 date_tm instance_datetime 
date-heure 
d’observation réelle datetime     datetime     

5 lat latitude latitude °     °     

6 long longitude longitude °     °     

7 stn_elev stn_elev 
 
altitude de la station m   m   

3 msc_id msc_id identifiant du SMC unitless     unitless     

4 stn_nam stn_nam nom de la station unitless     unitless     

11 
avg_uve_emit_pst
1mt 

avg_uve_emit_pst1m
t 

émittance UVE 
moyenne pendant 1 
minute W/m

2 
    W/m

2
     

13 
tot_uve_emit_pst1
mt tot_uve_emit_pst1mt 

émittance UVE totale 
pendant 1 minute J/m

2 
    J/m

2
     

15 
avg_uv_indx 
_pst1mt avg_uv_indx _pst1mt 

index UVE moyen 
pendant 1 minute unitless     unitless     
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17 
avg_uva_emit_pst
1mt 

avg_uva_emit_pst1m
t 

émittance UVA 
moyenne pendant 1 
minute W/m

2 
    W/m

2
     

19 
tot_uva_emit_pst1
mt tot_uva_emit_pst1mt 

émittance UVA totale 
pendant 1 minute kJ/m

2 
    kJ/m

2
     

21 
avg_uv_temp_pst1
mt avg_uv_temp_pst1mt 

température UV 
moyenne pendant 1 
minute °C     °C     

23 
avg_uve_emit_pst
10mts 

der_avg_uve_emit_p
st10mts 

émittance UVE 
moyenne pendant 10 
minutes W/m

2 
    W/m

2
     

27 
avg_uva_emit_pst
10mts 

der_avg_uva_emit_p
st10mts 

émittance UVA 
moyenne pendant 10 
minutes W/m

2 
    W/m

2
     

25 
avg_uv_indx 
_pst10mts 

der_avg_uv_indx_pst
10mts 

index UVE moyen 
pendant 10 minutes unitless     unitless     

29 
avg_uve_emit_pst
1hr 

der_avg_uve_emit_p
st1hr 

émittance UVE 
moyenne au cours de la 
dernière heure W/m

2 
    W/m

2
     

33 
avg_uva_emit_pst
1hr 

der_avg_uva_emit_p
st1hr 

émittance UVA 
moyenne au cours de la 
dernière heure W/m

2 
    W/m

2
     

31 
avg_uv_indx 
_pst1hr 

der_avg_uv_indx_pst
1hr 

index UV moyen au 
cours de la dernière 
heure unitless     unitless     

8  data_payload_uri 
URL unique pour une 
observation unitless     unitless   

10  snsr_tbl_nbr 
numéro du table de 
enregistreur de données  unitless     unitless   

 

5.5 Pan Am – Bouée ancrée (messages WatchKeeper) 

Pour les Jeux panaméricains de 2015, une bouée ancrée WatchKeeper située dans le lac Ontario au 

large de l’île Center de Toronto fournit des observations météorologiques relevées sur le lac. Ces 

données sont transmises en format texte ASCII délimité par des virgules (chacun des éléments de 

données étant délimité par des virgules). Les données de la bouée WatchKeeper des Jeux 

panaméricains sont transmises sous deux différents titres. L’un de ces titres sert aux observations 

transmises toutes les 10 minutes par voie cellulaire, et l’autre sert aux données horaires transmises par 

Iridium. Les fichiers bruts sont associés à un fichier de configuration contenant des informations sur 

l’emplacement, le nom et l’unité de l’élément entrant, ce qui permet leur indexage en fonction des 

éléments, unités, valeurs et qualificatifs correspondants du SGD et leur stockage en format XML. Ces 

éléments sont ensuite indexés selon les étiquettes courtes (nom de colonne) ci-dessous. 

 

Nombre 
de 
Position 

Nom de 
l’étiquette 

Nom de l’étiquette de 
l’entrepôt de données Description 

Unités 
entrante
s 

Code 
source 
entrant 

Type de 
code 
entrant 

Unités 
standar
ds  

Code 
source 
standard 

Type de 
code 
standard 

3 imei_id imei_id identifiant imei unitless    unitless   

1 wmo_synop_id wmo_synop_id 
identifiant de l’OMM 
synoptique unitless     unitless     

10 date_tm instance_datetime 
date-heure 
d’observation réelle datetime     datetime     

5 buoy_typ buoy_typ type de bouée code 
std_code_
src buoy_type code 

std_code_
src buoy_type 

6 lat latitude latitude °     °     

7 long longitude longitude °     °     

8 stn_elev stn_elev altitude de la station m   m   
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2 nesdis_id nesdis_id identifiant nesdis unitless     unitless     

15 
avg_mslp_pst10
mts der_avg_mslp_pst10mts 

pression moyenne au 
niveau de la mer 
pendant 10 minutes hPa     hPa     

55 
pres_tend_amt_p
st3hrs 

der_pres_tend_amt_pst
3hrs 

ampleur de la 
tendance de la 
pression différentielle 
au cours des trois 
dernières heures hPa   hPa   

53 
pres_tend_char_
pst3hrs 

der_pres_tend_char_pst
3hrs 

caractéristique de la 
tendance de la 
pression au cours 
des trois dernières 
heures code wmo_bufr 010063 code 

std_code_
src 

tendency_
characteri
stic 

21 
avg_air_temp_ps
t10mts avg_air_temp_pst10mts 

température de l’air 
moyenne pendant 10 
minutes °C     °C     

23 
avg_sea_sfc_tem
p_pst10mts 

avg_sea_sfc_temp_pst1
0mts 

température de la 
mer moyenne 
pendant 10 minutes °C     °C     

45 
avg_wv_sprd_pst
20mts_5mts_ago 

avg_wv_sprd_pst20mt_
5mt_ago 

propagation des 
vagues moyenne 
pendant 20 minutes 5 
minutes auparavant  °     °     

43 
avg_wv_dir_pst2
0mts_5mts_ago 

avg_wv_dir_pst20mt_5
mt_ago 

direction des vagues 
moyenne pendant 20 
minutes 5 minutes 
auparavant °     °     

29 
pk_wv_hgt_pst20
mts_5mts_ago 

pk_wave_hgt_pst20mt_
5mt_ago 

hauteur de pointe des 
vagues pendant 20 
minutes 5 minutes 
auparavant m     m     

27 
sig_wv_hgt_pst2
0mts_5mts_ago 

sig_wave_hgt_pt20mt_5
mt_ago 

hauteur significatif 
des vagues pendant 
20 minutes 5 minutes 
auparavant m     m     

25 
pk_wv_pd_pst20
mts_5mts_ago 

pk_wave_pd_pst20mts_
5mt_ago 

période de pointe des 
vagues pendant 20 
minutes 5 minutes 
auparavant s     s     

39 crnt_buoy_lat crnt_buoy_lat 
latitude actuelle de la 
bouée °   °   

41 crnt_buoy_long crnt_buoy_long 
longitude actuelle de 
la bouée °   °   

51 
max_avg_wnd_s
pd_pst10mts 

max_avg_wnd_spd_pst
10mts 

vitesse maximale 
moyenne du vent 
pendant 10 min m/s     km/h     

47 
avg_wnd_dir_pst
10mts avg_wnd_dir_pst10mts 

direction du vent à un 
vecteur moyen aux 
dix minutes °     °     

49 
avg_wnd_spd_ps
t10mts avg_wnd_spd_pst10mts 

vitesse moyenne du 
vent pendant 10 min m/s     km/h     

4  msc_id identifiant du SMC unitless   unitless   

9  data_payload_uri 
URL unique pour une 
observation unitless   unitless   

17  
avg_solr_panl_crnt_pst1
0mts 

courant moyen de 
panneau solaire 
pendant 10 minutes  A   A   

19  avg_stn_pres_pst10mts 
pression moyen de la 
station 10 minutes hPa   hPa   

35  
avg_node_volt_pst10mt
s 

voltage moyenne du 
nœud pendant 10 
minutes V   V   

37  wtchmn_boot_cnt 
décompte des 
gardiens unitless   unitless   
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57  panl_temp 
température du 
panneau °C     °C   

11  
min_batry_volt_pst10mt
s 

voltage minimum de 
la pile pendant 10 
minute V   V   

13  air_temp_12hrs_ago 

température 
moyenne de l’air des 
12 dernières heures °C   °C   

31  
max_node_crnt_pst10m
ts 

courant maximum du 
nœud pendant 10 
minutes A   A   

33  
avg_node_crnt_pst10mt
s 

courant moyenne du 
nœud pendant 10 
minutes A   A   

 

5.6 Jeux panaméricains – données à intervalle d’une minute des AWOS de Nav 

Canada 

Ces données sont les observations à intervalle d’une minute qui sont transmises par le système 

automatisé d’observation météorologique (AWOS) de Nav Canada (NC). Le fichier entrant est dans 

un format ASCII fixe. Les fichiers bruts sont associés à un fichier de configuration contenant des 

informations sur l’emplacement, le nom et l’unité de l’élément entrant, ce qui permet leur indexage en 

fonction des éléments, unités, valeurs et qualificatifs correspondants du SGD et leur stockage en 

format XML. Ces éléments sont ensuite indexés selon les étiquettes courtes (nom de colonne) ci-

dessous. 

 
No

mbr
e de 
Posi
tion 

Nom de 
l’étiquette de 
SWOB 

Nom de 
l’étiquette Description 

Unités 
entrantes 

Code 
source 
entrant 

Type de 
code 
entrant 

Unités 
standar
ds  

Code 
source 
standard 

Type de 
code 
standar
d 

2 icao_stn_id icao_stn_id 
identifiant de la 
station de l’OACI unitless     unitless     

12 rpt_typ rpt_typ 
type de rapport 

code nc_awos 
report_typ
e code 

std_code_
src 

report_ty
pe 

11 date_tm 
obs_datetime_ut
c 

date-heure 
d’observation réelle datetime     datetime     

13 stn_typ stn_typ type de station code nc_awos 
station_typ
e code 

std_code_
src 

station_t
ype 

6 lat lat latitude °     °     

7 long long longitude °     °     

8 stn_elev stn_elev altitude de la station m   m   

1 msc_id msc_id identifiant du SMC unitless     unitless     

3 stn_nam stn_nam nom de la station unitless     unitless     

4 data_pvdr data_pvdr 
fournisseur de 
données unitless   unitless   

5 data_attrib_not data_attrib_not 
avis d’attribution de 
données unitless   unitless   

20 
avg_stn_pres_p
st1mt 

avg_stn_pres_ps
t1mt 

past pression à la 
station moyenne 
pendant 1 minute hPa     hPa     

24 
avg_mslp_pst1
mt 

avg_mslp_pst1m
t 

pression moyenne 
au niveau de la mer 
pendant 1 minute hPa     hPa     

96 
pres_tend_amt
_pst3hrs 

der_pres_tend_a
mt_pst3hrs 

ampleur de la 
tendance de la 
pression 
différentielle au hPa   hPa   
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cours des trois 
dernières heures 

98 
pres_tend_char
_pst3hrs 

der_pres_tend_c
har_pst3hrs 

caractéristique de la 
tendance de la 
pression au cours 
des trois dernières 
heures code 

wmo_buf
r 010063 code 

std_code_
src 

tendenc
y_chara
cteristic 

30 
avg_air_temp_p
st1mt 

avg_air_temp_ps
t1mt 

température de l’air 
moyenne pendant 1 
minute °C     °C     

32 
avg_dwpt_temp
_pst1mt 

avg_dwpt_temp_
pst1mt 

past température du 
point de rosée 
moyenne pendant 1 
minute °C     °C     

34 
avg_rel_hum_p
st1mt 

avg_rel_hum_pst
1mt 

past humidité 
relative moyenne 
pendant 1 minute  %     %     

38 
max_air_temp_
pst1hr 

max_air_temp_p
st1hr 

température 
maximale de l’air à 
2 m au cours de la 
dernière heure °C     °C     

36 
min_air_temp_p
st1hr 

min_air_temp_ps
t1hr 

température 
minimale de l’air à 
2 m au cours de la 
dernière heure °C     °C     

42 
max_air_temp_
pst6hrs 

max_air_temp_p
st6hrs 

température 
maximale de l’air à 
2 m au cours des 
six dernières 
heures  °C     °C     

40 
min_air_temp_p
st6hrs 

min_air_temp_ps
t6hrs 

température 
minimale de l’air à 
2 m au cours des 
six dernières 
heures  °C     °C     

46 
max_air_temp_
pst24hrs 

max_air_temp_p
st24hrs 

température 
maximale de l’air à 
2 m au cours des 
24 dernières heures  °C     °C     

44 
min_air_temp_p
st24hrs 

min_air_temp_ps
t24hrs 

température 
minimale de l’air à 
2 m au cours des 
24 dernières heures  °C     °C     

48 avg_vis_pst1mt avg_vis_pst1mt 

visibilité horizontale 
moyenne pendant 1 
minute mi     km     

52, 
54 cld_bas_hgt_# cld_bas_hgt_# 

épaisseur de base 
des nuages m     m     

56, 
58 

cld_amt_code_
# cld_amt_code_# 

quantité non 
cumulative de 
nuages codée 
(octas) a indexé par 
le niveau code nc_awos 

cloud_am
ount code 

std_code_
src 

total_clo
ud_amo
unt 

60 prsnt_wx_# prsnt_wx_# 
temps présent 

code nc_awos 
present_w
eather code 

std_code_
src 

present_
weather 

64 
avg_wnd_dir_1
0m_pst2mts 

avg_wnd_dir_10
m_pst2mts 

direction moyenne 
du vent à 10 m 
pendant 2 minutes °     °     

66 
avg_wnd_spd_
10m_pst2mts 

avg_wnd_spd_1
0m_pst2mts 

vitesse moyenne du 
vent à 10 m 
pendant 2 minutes kn     km/h     

68 

max_wnd_gst_
spd_10m_pst10
mts 

max_wnd_gst_sp
d_10m_pst10mts 

vitesse maximale 
d’une rafale à 10 m 
pendant 10 minutes kn     km/h     

74 
avg_wnd_dir_1
0m_pst10mts 

avg_wnd_dir_10
m_pst10mts 

direction moyenne 
du vent à 10 m 
pendant 10 minutes °     °     

76 
avg_wnd_spd_
10m_pst10mts 

avg_wnd_spd_1
0m_pst10mts 

vitesse moyenne du 
vent à 10 m kn     km/h     
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pendant 10 minutes 

82 
pcpn_amt_pst1
mt 

pcpn_amt_pst1m
t 

quantité de 
précipitation 
pendant 1 minute mm     mm     

84 
pcpn_amt_pst1
hr pcpn_amt_pst1hr 

quantité de 
précipitation au 
cours de la dernière 
heure mm     mm     

86 
pcpn_amt_pst6
hrs 

pcpn_amt_pst6hr
s 

quantité de 
précipitation au 
cours des 6 
dernières heures mm     mm     

90 
max_pk_wnd_s
pd_10m_pst1hr 

max_pk_wnd_sp
d_10m_pst1hr 

vitesse maximale 
immédiate du vent 
à 10 m au cours de 
la dernière heure kn     km/h     

88 
wnd_dir_10m_p
st1hr_pk_spd 

wnd_dir_10m_ps
t1hr_pk_spd 

direction maximale 
immédiate du vent 
à 10 m au cours de 
la dernière heure °     °     

92  
max_pk_wnd_sp
d_pst1hr_tm 

durée de la vitesse 
de pointe du vent à 
10 m au cours de la 
dernière heure hhmm   hhmm   

10  data_payload_uri 
URL unique pour 
une observation unitless   unitless   

9  fld_elev élévation du terrain m   m   

14  baro_elev 
élévation du 
baromètre m   m   

16  ceilomtr_elev 
élévation du 
cielomètre m   m   

18  
avg_baro_read_
pst1mt 

lecteur moyenne du 
baromètre au cours 
de la dernière 
minute hPa   hPa   

22  dnsty_altd 
altitude-pression et 
altitude-densité ft   ft   

26  rpd_pres_chg 
changement rapide 
de pression code nc_awos 

pressure_
change code 

std_code_
src 

rapid_pr
essure_
change 

28  altmetr_setng calage altimétrique inHg   inHg   

50  
avg_vis_pst10mt
s 

visibilité horizontale 
moyenne pendant 
10 minute mi     km    

62  ltng_dis_rmk 

remarque sur la 
distance de la 
foudre unitless   unitless   

70  
var_wnd_dir_lwb
nd_10m_p10mt 

direction du vent 
variable limite 
inférieure à 10 m au 
cours des 
10 dernières 
minutes °     °   

72  
var_wnd_dir_upb
nd_10m_p10mt 

direction du vent 
variable limite 
supérieure à 10 m 
au cours des 
10 dernières 
minutes °     °   

78  
max_wnd_dir_10
m_pst1hr 

direction 
instantanée du vent 
à 10 m pour une 
vitesse horaire °     °   

80  
max_wnd_spd_1
0m_pst1hr 

vitesse maximale 
du vent à 10 m au 
cours de la dernière 
heure kn   km/h   
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94  
air_temp_12hrs_
ago 

température 
moyenne de l’air 
des 12 dernières 
heures °C   °C   
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6. Annexes 

 

6.1 Glossaire 

Terme Abréviation pour : Définition 

ASCII 
Code normalisé américain pour l’échange 
d’information 

un code qui représente des données sous forme de 
nombres, chaque caractère se voyant attribué un 
nombre entre 0 et 127 

ATMOS 

Système automatisé mobile d’observation 
météorologique 

stations météorologiques automatiques de surface 
(fonctionnant avec des enregistreurs de données 
Campbell), exploitées par la Direction générale de la 
science et de la technologie (S et T) d’EC 

CA Campbell 

un fichier ASCII CVS contenant des données 
enregistrées par un enregistreur de données 
scientifiques Campbell 

RCDF Canadian Lightning Detection Network Réseau canadien de la détection de la foudre 

CMC Centre météorologique canadien 
donne des prévisions aux centres de prévisions 
nationaux et régionaux 

COMPACT  

stations météorologiques de surface compactes et 
automatiques (fonctionnant avec des enregistreurs 
de données Campbell) exploitées par le SMC. 
Déployées temporairement en vue des Jeux 
panaméricains de 2015 

CSV Virgule, espace, valeur 

un format de fichier dans lequel les valeurs des 
données sont délimitées par une virgule ou un 
espace  

CGD Cadre de gestion des données 

politiques, procédures, processus et normes de 
gestion des données en cours de mise en œuvre 
pour gérer les données sur la surveillance 
environnementale du SMC 

IGI Initiative de gestion des données 

initiative employée pour diriger le développement, la 
mise en œuvre et l’amélioration d’un cadre de 
gestion des données et des systèmes qui procurent 
aux clients une source autorisée du SMC et des 
données externes connexes de qualité connue 

SGD Système de gestion des données 

logiciel d’acquisition de données (observations, 
prévisions et avertissements) en temps réel, de 
normalisation, d’évaluation de la qualité et de 
génération de produits 

Doppler  Radar Doppler à 24 GHz 

capteur de précipitations utilisé pour les modèles de 
station Lufft WS600; mesure la vitesse de gouttes 
de pluie ou de neige. La quantité des précipitations 
et l’intensité sont calculées. Type de précipitations 
(pluie, neige, grêle) aussi fourni (à partir du taux de 
tombée des gouttes). 

ED Entrepôt de données 
base de données conçue pour conserver les 
données du SGD dans un format de tableau simple  

EC Environnement Canada 

ministère du gouvernement du Canada responsable 
de la coordination des politiques et des programmes 
environnementaux, fournissant des prévisions 
météorologiques et des renseignements 
météorologiques détaillés ainsi que préservant et 
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améliorant l’environnement naturel et les ressources 
renouvelables (depuis novembre 2015, 
Environnement Canada est devenu Environnement 
et Changement climatique Canada) 

ECCC 
Environnement et Changement climatique 
Canada 

le ministère du gouvernement du Canada 
responsable de la coordination des politiques et des 
programmes concernant l’environnement, de la 
fourniture des prévisions météorologiques et des 
renseignements météorologiques détaillés ainsi que 
la préservation et l’amélioration de l’environnement 
naturel et des ressources renouvelables (depuis 
novembre 2015, Environnement Canada s’appelle 
désormais Environnement et Changement 
climatique Canada) 

   

OACI Organisation de l’aviation civile internationale 

organisme spécialisé des Nations Unies qui codifie 
les principes et les techniques de navigation 
aérienne à caractère international et favorise la 
planification et le développement des transports 
internationaux par avion afin de veiller à ce que leur 
croissance s’effectue de façon sûre et ordonnée 

ZCF Zone de cartographie de la foudre zone de cartographie de la foudre en 3D 

L-WS600 Lufft WS600-UMB 

un des trois modèles de stations d’observations 
météorologiques COMPACT installées dans le 
réseau Mesonet 

L-WS601 Lufft WS601-UMB 

un des trois modèles de stations d’observations 
météorologiques COMPACT installées dans le 
réseau Mesonet 

SMC Service météorologique du Canada 

direction générale d’Environnement Canada qui 
fournit des renseignements météorologiques 
publics, des prévisions météorologiques et des 
avertissements de temps violent, en plus de suivre 
et de mener des recherches sur le climat, la science 
atmosphérique, la qualité de l’air, les quantités 
d’eau, la glace et d’autres questions touchant à 
l’environnement 

PNMM Pression au niveau moyen de la mer 
pression à la station réduite au niveau du niveau 
moyen de la mer 

   

GP Générateur de produits 
application qui génère des produits (p. ex., SYNOP, 
METAR et SWOB) 

Détecteur 
piézoélectrique  

capteur de précipitations utilisé pour le modèle de 
station Vaisala WXT-520; mesure l’intensité de la 
pluie, la durée et les précipitations accumulées 
depuis leur impact sur une plaque en acier 
inoxydable. 

Qa Évaluation de la qualité  

une évaluation où les données sont soumises à des 
routines de vérification de la qualité employées pour 
évaluer et caractériser la qualité des données 

QC Contrôle de la qualité 
mesures prises pour corriger ou contrôler des 
données erronées 

RCS Station climatologique de référence 
station d’observation météorologique de surface 
automatique améliorée exploitée par le SMC 

SWOB Observation météorologique de surface Référence condensée au produit SWOB XML 
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SYNOP  Synoptique 

observations météorologiques rapportées au moins 
quatre fois par jour, à 0000 UTC, à 0600 UTC, à 
1200 UTC et à 1800 UTC 

Taxinomie   

structure pour classer un contenu (un ensemble de 
données unique) selon un domaine d’information 
prédéterminé; aide à organiser et à décrire des 
renseignements 

TBRG Pluviomètre à auget basculeur 

pluviomètre utilisé pour les modèles de station 
ATMOS et Lufft WS601; le pluviomètre à auget 
basculeur sert à mesurer les précipitations liquides 
(pluie) ou leur intensité 

TC_ID Identifiant Transports Canada 

Identifiant unique de trois lettres traditionnellement 
assigné par les stations météorologiques de 
l’aviation de Transports Canada, mais également 
assigné par le SMC aux stations météorologiques 
de surface publiques 

URI Identificateur de ressources uniforme 

le chemin qui identifie de manière unique un 
exemple individuel d’un ensemble de données. Il est 
constitué de la taxinomie et de paramètres 
supplémentaires uniques à l’ensemble de données.  

V-WXT520 Vaisala WXT520 

un des trois modèles de stations d’observations 
météorologiques COMPACT installées dans le 
réseau Mesonet 

WatchKeeper™  modèle de bouées fixes exploitées par le SMC 

OMM Organisation météorologique mondiale 

organisme spécialisé des Nations Unies voué à la 
météorologie (temps et climat), à l’hydrologie 
opérationnelle et aux sciences géophysiques 
connexes 

XML Langage de balisage extensible 

un langage de balisage qui définit un ensemble de 
règles pour coder des documents dans un format 
qui est à la fois lisible par l’homme et lisible par la 
machine 

 

6.2 Unités de mesure 

Le tableau ci-dessous est un inventaire de toutes les unités de mesure utilisées par le SGD. 

CLASSE DE L’UNITÉ NOM DE L’UNITÉ 

SYMBOLE 
DE 

L’UNITÉ DESCRIPTION DE L’UNITÉ 
Angle décadegré(s) da° Angle, azimut ou coordonnées en dizaines 

de degrés 

Angle décidegré(s) d° Angle, azimut ou coordonnées en dixième 
de degré 

Angle décidegré(s) 0.1° Angle, azimut ou coordonnées en dixième 
de degré 

Angle minute(s) d’un arc - (1/60) degré ' Angle en secondes(s) d’un arc - (1/60) degré 

Angle degré(s) - égal à (pi/180)rad ° Angle en degré(s) - unité d’un angle égale à 
(pi/180)rad 

Angle décadegré(s) 10° Angle en dizaines de degrés azimut 

Angle secondes(s) d’arc - (1/60) 
minute 

" Angle en secondes(s) d’arc - (1/60) minute 

Angle millidegrés m° Angle en millièmes de degré 
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Surface kilomètre(s) carré(s) km² Surface en kilomètre(s) carré(s) 

Surface hectare(s) ha Surface en hectare(s) 

Surface mètre(s) carré(s) m² Surface en mètre(s) carré(s) 

Surface acre(s) acre Surface en acre(s) 

Surface mille(s) carré(s) mi² Surface en mille(s) carré(s) 

Poids_aréal kilogrammes par mètre(s) 
carré(s) 

kg/m² Poids aéral en kilogrammes par mètre(s) 
carré(s) 

Étalonnage centimètre(s) par hertz carré cm/Hz² unité pour un paramètre de coefficient 
d’étalonnage utilisé pour convertir une 
valeur de transducteur de jauge de pesée de 
précipitations (à partir d’un fil vibrant pour 
une longueur particulière) en un poids de 
précipitations par unité de surface (kg/m

2
), 

lequel est équivalent au mm. 

Étalonnage centimètre(s) par hertz cm/Hz unité pour un paramètre de coefficient 
d’étalonnage utilisé pour convertir une 
valeur de transducteur de jauge de pesée de 
précipitations (à partir d’un fil vibrant pour 
une longueur particulière) en un poids de 
précipitations par unité de surface (kg/m²), 
lequel est équivalent au mm. 

Code L’unité est une valeur de codes code L’unité est une valeur de codes 

Densité microgramme(s) par mètre cube µg/m³ Unité utilisée pour mesurer la densité 

Électrique/magnétique ampères A L’unité SI de courant électrique 

Électrique/magnétique milliSiemens mS Le Siemens (symbole : S) est l’unité dérivée 
du SI de la conductance électrique et de 
l’admittance électrique 

Électrique/magnétique milliSiemens par 10 cm mS/10cm Unité utilisée pour mesurer la vitesse de la 
conductivité électrique sur 10 cm 

Électrique/magnétique milli-ohms par 10 cm milli-
mhos/10cm 

Taux de conductivité électrique en milli-
mhos sur 10 cm où le ohm est une unité de 
conductivité qui me fait pas partie du SI, qui 
équivaut à 1 Siemens 

Électrique/magnétique milliSiemens par 10 cm mS/dm Unité utilisée pour mesurer la taux de 
conductivité électrique sur 10 cm (un 
décimètre) 

Électrique/magnétique milli-mhos par 10 cm milli-
mhos/dm 

Taux de conductivité électrique en milli-
mhos sur 10 cm (un décimètre) où mhos est 
une unité non-SI de conductivité équivalente 
à 1 Siemens 

Électrique/magnétique milliSiemens par cm mS/cm Unité utilisée pour mesurer le taux de 
conductivité électrique sur 1 cm 

Électrique/magnétique volt(s) V Électrique/magnétique en volt(s) - différence 
de potentiel 

Flux_énergie kilojoule(s) par mètre carré kJ/m² Flux d’énergie en kilojoule(s) par mètre carré 

Flux_énergie joule(s) par mètre carré J/m² Flux d’énergie en joule(s) par mètre carré 

Flux_énergie watt(s) par mètre carré W/m² Flux d’énergie en watt(s) par mètre carré 

Flux_énergie watt(s) W Taux de conversion de l’énergie en watt(s), 
qui équivaut à un joule par seconde 

Flux_énergie microvolt-watt par mètre carré µVW/m² Coefficient d’étalonnage pour convertir la 
tension en W/m

2
 

Flux_énergie mégajoule(s) par mètre carré MJ/m² Flux d’énergie en mégajoule(s) par mètre 
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carré 

Débit/taux mètre(s) cube(s) par seconde m³/s Débit/taux en mètre(s) cubique(s) par 
seconde 

Débit/taux litre(s) par minute L/min Débit/taux en litre(s) par minute 

Débit/taux litre(s) par heure L/h Débit/taux en litre(s) par heure 

Débit/taux millilitre(s) par seconde mL/s Débit/taux en millilitre(s) par seconde 

Débit/taux millilitre(s) par heure mL/h Débit/taux en millilitre(s) par heure 

Débit/taux millimètre(s) par heure mm/h Débit/taux en millimètre(s) par heure 

Débit/taux gallon(s) U.S. par heure USgal/h Débit/vitesse en gallon(s) U.S. par heure 

Débit/taux Gallon(s) impérial(aux) par 
heure 

gal/h Débit/vitesse en gallon(s) impérial(aux) par 
heure 

Débit/taux Gallon(s) impérial(aux) par 
minute 

gal/min Débit/vitesse en gallon(s) impérial(aux) par 
minute 

Fréquence hertz(s) Hz Unité de fréquence définie comme le 
nombre de cycles par seconde d’un 
phénomène périodique 

Information mégaoctet MB Mesure de la quantité d’informations 
utilisées, par exemple, pour quantifier la 
mémoire de l’ordinateur ou de la capacité de 
stockage 

Intensité unité particulière en m par 
seconde 

m²˙³/s Intensité en particulier en m par seconde 

Longueur dixièmes de mille(s) 0.1mi Longueur en dixièmes de mille(s) 

Longueur dixièmes de millimètre(s) 0.1mm Longueur en dixièmes de millimètre(s)  

Longueur nanomètre(s) nm Longueur en nanomètre(s) 

Longueur millimètre(s) mm Longueur en millimètre(s) 

Longueur centimètre(s) cm Longueur en centimètre(s) 

Longueur demi-mètre(s) 0.5m Longueur en demi-mètre(s) 

Longueur mètre(s) m Longueur en mètre(s) 

Longueur hectomètres(s) hm Longueur en hectomètre(s) 

Longueur kilomètre(s) km Longueur en kilomètre(s) 

Longueur pied(s) ft Longueur en pieds 

Longueur trentaines de mètres 30m Longueur en trentaines de mètres 

Longueur centaines de pieds 100ft Longueur en centaines de pieds 

Longueur pouce(s) in Longueur en pouce(s) 

Longueur mille(s) terrestre mi Longueur en mille(s) terrestre 

Longueur mille(s) nautique n.mi Longueur en mille(s) nautique 

Longueur verge(s) yd Longueur en verge(s) 

Longueur mètre(s) géopotentiel(s) gpm Longueur en mètre(s) géopotentiel(s) 

Longueur dixièmes de millimètre(s) mm/10 Longueur en dixièmes de millimètre(s) 

Longueur hectomètre(s) 100m Longueur en centaines de mètres 

Longueur décimètre(s) dm Longueur en dixièmes de mètres 

Masse kilogramme(s) kg Masse en kilogramme(s) 

Masse gramme(s) g Masse en gramme(s) 

Masse once(s) oz Masse en once(s) 

Masse livre(s) lb Masse en livre(s) 

Masse milligramme(s) mg Masse en milligramme(s) 

Masse kilogramme par kilogramme kg/kg Masse en kilogramme par kilogramme 

Pourcentage/fraction/index centièmes de partie par millier 0.01ppt centièmes de partie par millier 

Pourcentage/fraction/index partie(s) par million ppm Pourcentage/fraction/index en partie(s) par 
million 
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Pourcentage/fraction/index centièmes d’un pour cent 100% Pourcentage/fraction/index en centièmes 
d’un pour cent 

Pourcentage/fraction/index pour cent % Pourcentage/fraction/index en pour cent 

Pourcentage/fraction/index partie(s) par milliard ppb Pourcentage/fraction/index en partie(s) par 
milliard 

Pourcentage/fraction/index huitième(s) 1/8 Pourcentage/fraction/index en huitième(s) 

Pourcentage/fraction/index dixième(s) 1/10 Pourcentage/fraction/index en dixième(s) 

Pourcentage/fraction/index partie(s) par millier ppt partie(s) par millier 

Pression/tension livres par pouce carré psi Pression/tension en livres par pouce carré 

Pression/tension atmosphère(s) atm Pression/tension en atmosphère(s) 

Pression/tension hectopascal(s) hPa Pression/tension en hectopascal(s) 

Pression/tension centibar(s) cbar Pression/tension en centibar(s) 

Pression/tension décapascal(s) daPa Pression/tension en dizaines de pascal(s) 

Pression/tension pouces de mercure inHg Pression/tension en pouces de mercure 

Pression/tension kilopascal(s) kPa Pression/tension en kilopascal(s) 

Pression/tension pascal(s) Pa Pression/tension en pascal(s) 

Pression/tension millimètres de mercure mmHg Pression/tension en millimètres de mercure 

Pression/tension millibar(s) mbar Pression/tension en millibar(s) 

Puissance du signal decibel(s) milliwatt dBm L’expression dBm est utilisée pour définir la 
puissance du signal dans les fils et les câble 
des fréquences radios et audios. Ce 
symbole est une abréviation de “décibels 
relativement à 1 milliwat” (dBmW) 

Température degré(s) Fahrenheit °F Température en degré(s) Fahrenheit 

Température faible précision Kelvin bufrK Température en Kelvin décodé à partir du 
SMC CodeCon BUFR (précision de 0,1) 

Température Kelvin K Température en Kelvin 

Température décidegré(s) Celsius d°C Température en dixième de degré(s) Celcius 

Température centidegrés Celsius c°C centièmes d’un degré(s) Celcius 

Température degré(s) Celsius °C Température en degré(s) Celcius 

Heure/date an (année) a Heure/date en an (année) 

Heure/date mois mo Heure/date en mois 

Heure/date jour(s) d Heure/date en jour(s) 

Heure/date date-heure datetime Heure/date en format complet ISO 8601 
AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.000Z 

Heure/date heure(s) et minute(s) hhmm Heure/date en heure(s) et en minute(s) 

Heure/date heure(s) et minute(s), et 
seconde(s) 

hhmmss Heure/date en heure(s), minute(s) et en 
seconde(s) 

Heure/date minute(s) min Heure/date en minute(s) 

Heure/date heure(s) h Heure/date en heure(s) 

Heure/date jour de l’année doy Heure/date de la journée de l’année 
(également appelé jour julien) 

Heure/date seconde(s) s Heure/date en seconde(s) 

Heure/date milliseconde(s) ms Heure/date en milliseconde(s) 

Heure/date déciseconde(s) 0.1s Heure/date en dixièmes d’une seconde 

Sans unité aucune unité ne s’applique unitless Aucune unité ne s’applique 

Vitesse nœud(s)- mille(s) marin(s) par 
heure 

kn Vitesse en nœud(s)- mille(s) marin(s) par 
heure 

Vitesse mille(s) par heure mph Vitesse en mille(s) par heure 

Vitesse kilomètre(s) par heure km/h Vitesse en kilomètre(s) par heure 

Vitesse pied(s) par seconde ft/s Vitesse en pied(s) par seconde 
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Vitesse décimètre(s) par seconde dm/s Vitesse en décimètre(s) par seconde 

Vitesse mètre(s) par seconde m/s Vitesse en mètre(s) par seconde 

Vitesse centimètre(s) par seconde cm/s Vitesse en centimètre(s) par seconde  

Volume pinte(s) qt Volume en pinte(s) 

Volume chopine(s) pt Volume en chopine(s) 

Volume once(s) liquide(s) fl.oz Volume en once(s) liquide(s) 

Volume gallon(s) U.S. USgal Volume en gallon(s) U.S. 

Volume verge(s) cube(s) yd³ Volume en verge(s) cube(s) 

Volume millilitre(s) mL Volume en millilitre(s) 

Volume mètre(s) cube(s) m³ Volume en mètre(s) cube(s) 

Volume litre(s) L Volume en litre(s) 

Volume centimètre(s) cube(s) cm³ Volume en centimètre(s) cube(s) 

Volume Gallon(s) impérial(aux) gal Volume en gallon(s) impérial(aux) 

 

6.3 Conversions d’Unité 

Le tableau ci-dessous est un inventaire de toutes les conversions d’unités utilisées par le SGD. 

UNITÉ D’ORIGINE MULTIPLICATEUR COMPENSATION UNITÉ CIBLE 
0.1mi 0.1609344 0 km 

0.1mi 0.1 0 mi 

0.1mm 0.1 0 kg/m² 

0.1mm 0.1 0 mm 

0.1s 0.1 0 s 

0.5m 0.5 0 m 

1/10 10 0 % 

1/8 12.5 0 % 

100ft 1 0 30m 

100ft 30 0 m 

10° 10 0 ° 

30m 30 0 m 

J/m² 0.001 0 kJ/m² 

K 1 -273.15 °C 

MJ/m² 1000 0 kJ/m² 

MJ/m² 1000000 0 J/m² 

Pa 0.1 0 daPa 

Pa 0.01 0 hPa 

Pa 0.001 0 kPa 

Pa 0.0002953 0 inHg 

bufrK 1 -273.2 °C 

cbar 10 0 hPa 

cm 10 0 mm 

cm 0.01 0 m 

daPa 10 0 Pa 

daPa 0.1 0 hPa 

da° 10 0 ° 

dm 0.1 0 m 

dm/s 0.36 0 km/h 

ds 0.1 0 s 



Équipe CGD Guide de l’utilisateur des ensembles de données des Jeux panaméricains 

7 juin 2016 Guide de l’utilisateur des ensembles de données des Jeux panaméricains Page 38 of 64 

d° 0.1 0 ° 

d°C 0.1 273.15 K 

d°C 0.1 0 °C 

ft 0.3048 0 m 

ft 0.0003048 0 km 

h 60 0 min 

hPa 100 0 Pa 

hPa 10 0 daPa 

hPa 1 0 mbar 

hPa 0.1 0 kPa 

hPa 0.02952998 0 inHg 

hm 100 0 m 

in 2.54 0 cm 

in 25.4 0 mm 

inHg 33.86389 0 hPa 

inHg 3386.389 0 Pa 

kPa 10 0 mbar 

kPa 0.2952998 0 inHg 

kPa 10 0 hPa 

kg/m² 1 0 mm 

km 1000 0 m 

km 0.62137119 0 mi 

km 0.539957 0 n.mi 

km/h 0.539957 0 kn 

km/h 0.277778 0 m/s 

km/h 0.62137119 0 mph 

kn 1.150779 0 mph 

kn 1.852 0 km/h 

kn 0.514444 0 m/s 

m 0.033333 0 100ft 

m 0.03333333 0 30m 

m 2 0 0.5m 

m 100 0 cm 

m 3.2808399 0 ft 

m 0.01 0 hm 

m 0.001 0 km 

m 0.000621371 0 mi 

m 1000 0 mm 

m/s 3.6 0 km/h 

m/s 1.94384 0 kn 

mbar 0.02952998 0 inHg 

mbar 1 0 hPa 

mbar 0.1 0 kPa 

mbar 100 0 Pa 

mbar 10 0 daPa 

mi 1.609344 0 km 

mi 0.868976 0 n.mi 

mi 1609.344 0 m 

milli-mhos/10cm 1 0 mS/10cm 

milli-mhos/10cm 1 0 mS/dm 

mS/cm 10 0 mS/dm 
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mS/dm 0.1 0 mS/cm 

ms 0.000016667 0 min 

s 0.016666667 0 min 

min 0.016666667 0 h 

mm 10 0 0.1mm 

mm 1 0 kg/m² 

mm 0.001 0 m 

mm/10 0.1 0 mm 

mph 1.609344 0 km/h 

mph 0.44704 0 m/s 

m° 0.001 0 ° 

n.mi 1.852 0 km 

n.mi 1.150779 0 mi 

n.mi 1852 0 m 

s 10 0 0.1s 

° 0.1 0 da° 

° 10 0 d° 

° 10 0 0.1° 

°C 1 273.15 K 

°C 1.8 32 °F 

°C 10 0 d°C 

°F 0.55556 -17.77778 °C 

 

6.4 Tableaux de Codes Standards 

Les tableaux suivants donnent des descriptions des valeurs de code normales pour un type de code 

donné (c.-à-d., nom de tableau). Ce ne sont pas toutes ces valeurs de codes qui sont utilisées dans les 

ensembles de données des Jeux panaméricains. 

6.4.1 buoy_type 

CodeSource TypeCode ValeurCode DescCodeAng 

std_code_src buoy_type 0 Bouée dérivante - type non précisé 

    1 Flotteur lagrangien de surface standard (programme Global Drifter) 

    2 

Bouée dérivante standard du type PEMG (Première expérience 
mondiale du GARP) (bouée météorologique dérivante non 
lagrangienne 

    3 

Bouée dérivante de mesure du vent du type PEMG (Première 
expérience mondiale du GARP) (bouée météorologique dérivante 
non lagrangienne) 

    4 Flotteur des glaces 

    8 Flotteur sous-marin – type non précisé 

    9 SOFAR 

    10 ALACE 

    11 MARVOR 

    12 RAFOS 

    16 Bouée ancrée – type non précisé 

  17 Nomad de 6 mètres 
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  18 Disque de 3 mètres 

  19 Disque de 10 à 12-mètres 

  20 ODAS – série 30 

  21 ATLAS (p. ex. zone de TAO) 

  22 TRITON 

  23 Réservé 

  24 Houlographe omnidirectionnel 

  25 Houlographe directionnel 

  26 Flotteur sous-marin ARGO 

  63 Valeur manquante (//dans SYNOP et codée 63 dans BUFR) 

  64 WatchKeeper de 1,7 mètre 

 

6.4.2 present_weather 

CodeSource TypeCode ValeurCode DescCodeAng 

std_code_src present_weather 0 
Observation avec du personnel : Développement d’un nuage non 
observé ou non observable 

    1 

Observation avec du personnel : Les nuages disparaissent ou 
deviennent moins développés. (changement caractéristique de l’état 
du ciel au cours de la dernière heure) 

    2 

Observation avec du personnel : État du ciel général inchangé. 
(changement caractéristique de l’état du ciel au cours de la dernière 
heure) 

    3 

Observation avec du personnel : Nuages généralement en formation 
ou en développement. (changement caractéristique de l’état du ciel au 
cours de la dernière heure) 

    4 

Observation avec du personnel : Visibilité réduite par la fumée, p. ex., 
du veld ou des incendies de forêt, de la fumée industrielle ou des 
cendres volcaniques 

    5 Observation avec du personnel : Brume 

    6 

Observation avec du personnel : Poussière étendue en suspension 
dans l’air, non soulevée par le vent à ou près de la station au moment 
de l’observation 

    7 

Observation avec du personnel : Poussière ou sable soulevé par le 
vent à ou près de la station au moment de l’observation, mais aucun 
tourbillon de poussière ou de sable bien développé, et aucune 
tempête de poussière ou de sable n’a été observée; ou, dans le cas 
des stations marines et des stations côtières, embruns soufflés à la 
station 

    8 

Observation avec du personnel : Tourbillon(s) de poussière ou de 
sable bien développé(s) observé(s) à ou près de la station pendant 
l’heure précédente ou au moment de l’observation, mais aucune 
tempête de poussière ou de sable. 

    9 

Observation avec du personnel : Tempête de poussière ou de sable 
en vue au moment de l’observation, ou à la station pendant l’heure 
précédente 

    10 Observation avec du personnel : Brume 

    11 

Observation avec du personnel : Bancs de brouillard mince ou de 
brouillard glacé à la station, que ce soit sur la terre ou sur la mer, pas 
plus profonds qu’environ 2 m sur la terre ou 10 m sur la mer 

    12 

Observation avec du personnel : Brouillard mince ou brouillard glacé, 
plus ou moins continu, à la station, que ce soit sur la terre ou sur la 
mer, pas plus profonds qu’environ 2 m sur la terre ou 10 m sur la mer 
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    13 
Observation avec du personnel : Éclairs visibles, aucun son de 
tonnerre 

    14 
Observation avec du personnel : Précipitations observées, n’atteignant 
pas le sol ou la surface de la mer 

    15 

Observation avec du personnel : Précipitations observées, atteignant 
le sol ou la surface de la mer, mais à distance, c.-à-d., estimée à 
environ plus de 5 km de la station 

    16 
Observation avec du personnel : Précipitations observées, atteignant 
le sol ou la surface de la mer, près de, mais pas à la station 

    17 
Observation avec du personnel : Orage, mais aucune précipitation au 
moment de l’observation 

    18 

Observation avec du personnel : Bourrasques (à la station ou en vue 
de la station pendant l’heure précédente ou au moment de 
l’observation) 

    19 

Observation avec du personnel : Nuage(s) en entonnoir (tuba ou 
trombe marine) (à la station ou en vue de la station pendant l’heure 
précédente ou au moment de l’observation) 

    20 
Observation avec du personnel : Bruine (pas verglaçante) ou neige 
granuleuse (ne tombe pas comme une averse) 

    21 
Observation avec du personnel : Pluie (pas verglaçante) (ne tombe 
pas comme une averse) 

    22 
Observation avec du personnel : Neige (ne tombe pas comme une 
averse) 

    23 
Observation avec du personnel : Pluie ou neige ou granules de glace 
(ne tombent pas comme une averse) 

    24 
Observation avec du personnel : Bruine verglaçante ou pluie 
verglaçante (ne tombe pas comme une averse) 

    25 Observation avec du personnel : Averse(s) de pluie 

    26 
Observation avec du personnel : Averse(s) de neige, ou de pluie et de 
neige 

    27 
Observation avec du personnel : Averse(s) de grêle [grêle, grésil, 
neige roulée], ou de pluie et de grêle [grêle, grésil, neige roulée] 

    28 Observation avec du personnel : Brouillard ou brouillard glacé 

    29 Observation avec du personnel : Orage (avec or sans précipitations) 

    30 
Observation avec du personnel : Une tempête de poussière ou de 
sable petite ou modérée a diminué au cours de l’heure précédente 

    31 

Observation avec du personnel : Tempête de poussière ou de sable 
petite ou modérée - aucun changement appréciable au cours de 
l’heure précédente 

    32 

Observation avec du personnel : Une tempête de poussière ou de 
sable petite ou modérée a commencé ou a légèrement augmenté au 
cours de l’heure précédente 

    33 
Observation avec du personnel : Une tempête de poussière ou de 
sable violente a diminué au cours de l’heure précédente 

    34 

Observation avec du personnel : Tempête de poussière ou de sable 
violente - aucun changement appréciable au cours de l’heure 
précédente 

    35 

Observation avec du personnel : Une tempête de poussière ou de 
sable violente a commencé ou a légèrement augmenté au cours de 
l’heure précédente 

    36 
Observation avec du personnel : Poudrerie basse légère ou modérée - 
généralement faible (sous le niveau de l’œil) 

    37 
Observation avec du personnel : Forte poudrerie - généralement faible 
(sous le niveau de l’œil) 

    38 
Observation avec du personnel : Poudrerie légère ou modérée - 
généralement élevée (au-dessus du niveau de l’œil) 

    39 
Observation avec du personnel : Poudrerie violente - généralement 
élevée (au-dessus du niveau de l’œil) 
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    40 

Observation avec du personnel : Brouillard ou brouillard glacé à une 
certaine distance au moment de l’observation, mais pas à la station 
pendant l’heure précédente, le brouillard ou le brouillard glacé 
s’étendant à un niveau au-dessus de celui de l’observateur 

    41 
Observation avec du personnel : Brouillard ou brouillard glacé en 
bancs 

    42 
Observation avec du personnel : Brouillard ou brouillard glacé, ciel 
visible - est devenu plus mince au cours de l’heure précédente 

    43 
Observation avec du personnel : Brouillard ou brouillard glacé, ciel 
invisible - est devenu plus mince au cours de l’heure précédente 

    44 

Observation avec du personnel : Brouillard ou brouillard glacé, ciel 
visible - aucun changement appréciable au cours de l’heure 
précédente 

    45 

Observation avec du personnel : Brouillard ou brouillard glacé, ciel 
invisible - aucun changement appréciable au cours de l’heure 
précédente 

    46 

Observation avec du personnel : Brouillard ou brouillard glacé, ciel 
visible - a commencé ou est devenu plus épais au cours de l’heure 
précédente 

    47 

Observation avec du personnel : Brouillard ou brouillard glacé, ciel 
invisible - a commencé ou est devenu plus épais au cours de l’heure 
précédente 

    48 
Observation avec du personnel : Brouillard, déposant du givre, ciel 
visible 

    49 
Observation avec du personnel : Brouillard, déposant du givre, ciel 
invisible 

    50 Observation avec du personnel : Très légère bruine 

    51 
Observation avec du personnel : Légère bruine (pas verglaçante, 
continue) 

    52 
Observation avec du personnel : Bruine modérée (pas verglaçante, 
continue) 

    53 
Observation avec du personnel : Bruine forte (pas verglaçante, 
continue) 

    54 
Observation avec du personnel : Légère bruine (pas verglaçante, 
intermittente) 

    55 
Observation avec du personnel : Bruine modérée (pas verglaçante, 
intermittente) 

    56 
Observation avec du personnel : Bruine forte (pas verglaçante, 
intermittente) 

    57 Observation avec du personnel : Très légère bruine verglaçante 

    58 Observation avec du personnel : Légère bruine verglaçante 

    59 Observation avec du personnel : Bruine verglaçante modérée 

    60 Observation avec du personnel : Bruine verglaçante forte 

    61 Observation avec du personnel : Bruine verglaçante modérée ou forte 

    62 Observation avec du personnel : Légère bruine et pluie 

    63 Observation avec du personnel : Bruine et pluie modérées ou fortes 

    64 Observation avec du personnel : Pluie très légère 

    65 
Observation avec du personnel : Pluie légère (non verglaçante, 
continue) 

    66 
Observation avec du personnel : Pluie modérée (pas verglaçante, 
continue) 

    67 
Observation avec du personnel : Pluie forte (pas verglaçante, 
continue)  

    68 
Observation avec du personnel : Pluie légère (pas verglaçante, 
intermittente) 

    69 Observation avec du personnel : Pluie modérée (pas verglaçante, 
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intermittente) 

    70 
Observation avec du personnel : Pluie forte (pas verglaçante, 
intermittente) 

    71 Observation avec du personnel : Pluie verglaçante très légère 

    72 Observation avec du personnel : Pluie verglaçante légère 

    73 Observation avec du personnel : Pluie verglaçante modérée 

    74 Observation avec du personnel : Pluie verglaçante forte 

    75 Observation avec du personnel : Pluie verglaçante modérée ou forte 

    76 Observation avec du personnel : Pluie ou bruine et neige, légères 

    77 
Observation avec du personnel : Pluie ou bruine et neige, modérées 
ou fortes 

    78 Observation avec du personnel : Neige très légère 

    79 Observation avec du personnel : Neige légère (continue) 

    80 Observation avec du personnel : Neige modérée (continue) 

    81 Observation avec du personnel : Neige forte (continue) 

    82 Observation avec du personnel : Neige légère (intermittente) 

    83 Observation avec du personnel : Neige modérée (intermittente) 

    84 Observation avec du personnel : Neige forte (intermittente) 

    85 Observation avec du personnel : Cristaux de glace 

    86 
Observation avec du personnel : Neige granuleuse (avec or sans 
brume) 

    87 Observation avec du personnel : Neige granuleuse très légère 

    88 Observation avec du personnel : Neige granuleuse légère 

    89 Observation avec du personnel : Neige granuleuse modérée 

    90 Observation avec du personnel : Neige granuleuse forte 

    91 
Observation avec du personnel : Cristaux de neige en forme d’étoile 
isolés (avec or sans brume) 

    92 Observation avec du personnel : Granules de glace 

    93 Observation avec du personnel : Granules de glace très légers 

    94 Observation avec du personnel : Granules de glace légers 

    95 Observation avec du personnel : Granules de glace modérés 

    96 Observation avec du personnel : Granules de glace forts 

    97 Observation avec du personnel : Averses de pluie très légères 

    98 Observation avec du personnel : Averses de pluie légères 

    99 Observation avec du personnel : Averses de pluie modérées 

    100 Observation avec du personnel : Fortes averses de pluie 

    101 Observation avec du personnel : Averses de pluie modérées ou fortes 

    102 
Observation avec du personnel : Mélange de légères averses de pluie 
et de neige 

    103 
Observation avec du personnel : Mélange d’averses de pluie et de 
neige modérées ou fortes 

    104 Observation avec du personnel : Averses de neige très légères 

    105 Observation avec du personnel : Averses de neige légères 

    106 Observation avec du personnel : Averses de neige modérées 

    107 Observation avec du personnel : Averses de neige fortes 
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    108 Observation avec du personnel : Averses de neige modérées ou fortes 

    109 
Observation avec du personnel : Légères averses de neige roulée ou 
de grésil, avec ou sans pluie ou mélange de pluie et de neige 

    110 

Observation avec du personnel : Averses modérées ou fortes de neige 
roulée ou de grésil, avec ou sans pluie ou mélange de pluie et de 
neige 

    111 Observation avec du personnel : Grêle très légère 

    112 

Observation avec du personnel : Légères averses de grêle, avec ou 
sans pluie ou mélange de pluie et de neige, non associées au 
tonnerre 

    113 Observation avec du personnel : Grêle modérée 

    114 Observation avec du personnel : Forte grêle 

    115 

Observation avec du personnel : Averses modérées ou fortes de 
grêle, avec ou sans pluie ou mélange de pluie et de neige, non 
associées au tonnerre 

    116 

Observation avec du personnel : Légère pluie au moment de 
l’observation - Orage pendant l’heure précédente, mais pas au 
moment de l’observation 

    117 

Observation avec du personnel : Pluie modérée ou forte au moment 
de l’observation - Orage pendant l’heure précédente, mais pas au 
moment de l’observation 

    118 

Observation avec du personnel : Légère neige ou mélange de pluie et 
de neige ou grêle [grêle, grésil, neige roulée] au moment de 
l’observation - Orage pendant l’heure précédente, mais pas au 
moment de l’observation 

    119 

Observation avec du personnel : Neige ou mélange de pluie et de 
neige ou grêle [grêle, grésil, neige roulée] modérée ou forte au 
moment de l’observation - Orage pendant l’heure précédente, mais 
pas au moment de l’observation 

    120 

Observation avec du personnel : Orage, léger ou modéré, sans grêle 
[grêle, grésil, neige roulée], mais avec de la pluie ou de la neige au 
moment de l’observation - Orage au moment de l’observation  

    121 

Observation avec du personnel : Orage, léger ou modéré, avec grêle 
[grêle, grésil, neige roulée] au moment de l’observation - Orage au 
moment de l’observation 

    122 

Observation avec du personnel : Orage, fort, sans grêle [grêle, grésil, 
neige roulée], mais avec pluie ou neige au moment de l’observation - 
Orage au moment de l’observation 

    123 

Observation avec du personnel : Orage combiné avec tempête de 
poussière ou de sable au moment de l’observation - Orage au moment 
de l’observation 

    124 

Observation avec du personnel : Orage, fort, avec grêle [grêle, grésil, 
neige roulée] au moment de l’observation - Orage au moment de 
l’observation 

    125 Observation avec du personnel : Aucun temps actuel ou récent 

    126 
Observation avec du personnel : Chasse-poussière légère ou 
modérée 

    127 Observation avec du personnel : Forte chasse-poussière 

    128 Observation avec du personnel : Poudrerie légère ou modérée 

    129 Observation avec du personnel : Chasse-sable légère ou modérée 

    130 Observation avec du personnel : Forte chasse-sable 

    131 Observation avec du personnel : Chasse-sable basse 

    132 Observation avec du personnel : Poudrerie basse 

    133 Observation avec du personnel : Chasse-poussière basse 

    134 Observation avec du personnel : Nuage(s) en entonnoir 
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    135 Observation avec du personnel : Tornade  

    136 Observation avec du personnel : Trombe marine 

    137 Observation avec du personnel : Tornade ou trombe marine 

    138 
Observation avec du personnel : Brouillard (visibilité dominante < 5/8 
miles) 

    139 
Observation avec du personnel : Brouillard verglaçant (visibilité 
dominante < 5/8 miles, températures < 0 °C et ≥ -30 °C) 

    140 Observation avec du personnel : Brouillard mince 

    141 Observation avec du personnel : Brouillard glacé 

    142 Observation avec du personnel : Bancs de brouillard 

    143 
Observation avec du personnel : Brouillard couvrant une partie de 
l’aérodrome 

    144 Observation avec du personnel : Fumée 

    145 Observation avec du personnel : Orage 

    146 Observation avec du personnel : Gros orage 

    147 

Observation avec du personnel : Tourbillon(s) de poussière ou de 
sable bien développé(s), mais pas de tempête de poussière ou de 
sable 

    148 
Observation avec du personnel : Averses très légères de neige roulée, 
ou de grésil (c.-à-d., diamètre de la plus grosse pierre < 5 mm)  

    149 
Observation avec du personnel : Averses légères de neige roulée, ou 
de grésil (c.-à-d., diamètre de la plus grosse pierre < 5 mm) 

    150 
Observation avec du personnel : Averses modérées de neige roulée, 
ou de grésil (c.-à-d., diamètre de la plus grosse pierre < 5 mm) 

    151 
Observation avec du personnel : Averses fortes de neige roulée, ou de 
grésil (c.-à-d., diamètre de la plus grosse pierre < 5 mm) 

    152 
Observation avec du personnel : Averses très légères de granules de 
glace 

    153 
Observation avec du personnel : Averses légères de granules de 
glace 

    154 
Observation avec du personnel : Averses modérées de granules de 
glace 

    155 Observation avec du personnel : Fortes averses de granules de glace 

    156 
Observation avec du personnel : Tempête de sable légère ou 
modérée 

    157 Observation avec du personnel : Violente tempête de sable 

    158 
Observation avec du personnel : Tempête de poussière légère ou 
modérée 

    159 Observation avec du personnel : Violente tempête de poussière 

    160 Observation avec du personnel : Cendre volcanique 

    161 Observation avec du personnel : Chasse-poussière élevée à proximité 

    162 Observation avec du personnel : Chasse-sable élevée à proximité 

    163 Observation avec du personnel : Poudrerie élevée à proximité 

    164 Observation avec du personnel : Tempête de poussière à proximité 

    165 Observation avec du personnel : Brouillard à proximité 

    166 
Observation avec du personnel : Tourbillons de poussière/sable à 
proximité 

    167 Observation avec du personnel : Averses à proximité 

    168 Observation avec du personnel : Tempête de sable à proximité 

    169 Observation avec du personnel : Cendre volcanique à proximité 
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    170 Observation avec du personnel : Nuage en entonnoir à proximité 

    171 Observation avec du personnel : Poudrerie récente 

    172 Observation avec du personnel : Tempête de poussière récente 

    173 
Observation avec du personnel : Nuage en entonnoir, tornade, trombe 
marine récent 

    174 Observation avec du personnel : Bruine verglaçante récente 

    175 Observation avec du personnel : Pluie verglaçante récente 

    176 Observation avec du personnel : Grêle récente 

    177 Observation avec du personnel : Neige roulée récente 

    178 Observation avec du personnel : Granules de glace récents 

    179 Observation avec du personnel : Tempête de sable récente 

    180 Observation avec du personnel : Cendre volcanique récente 

    181 Observation avec du personnel : Bruine récente 

    182 Observation avec du personnel : Neige récente 

    183 Observation avec du personnel : Pluie récente 

    184 Observation avec du personnel : Orage récent 

    185 RÉSERVÉ 

    186 RÉSERVÉ 

    187 RÉSERVÉ 

    188 RÉSERVÉ 

    189 RÉSERVÉ 

    190 RÉSERVÉ 

    191 RÉSERVÉ 

    192 RÉSERVÉ 

    193 RÉSERVÉ 

    194 RÉSERVÉ 

    195 RÉSERVÉ 

    196 RÉSERVÉ 

    197 RÉSERVÉ 

    198 RÉSERVÉ 

    199 RÉSERVÉ 

    200 RÉSERVÉ 

    201 RÉSERVÉ 

    202 RÉSERVÉ 

    203 RÉSERVÉ 

    204 RÉSERVÉ 

    205 RÉSERVÉ 

    206 RÉSERVÉ 

    207 RÉSERVÉ 

    208 RÉSERVÉ 

    209 RÉSERVÉ 

    210 RÉSERVÉ 
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    300 
Observation par une station automatisée : Aucun temps important 
observé 

    301 

Observation par une station automatisée : Habituellement, les nuages 
disparaissent ou deviennent moins développés au cours de la dernière 
heure 

    302 
Observation par une station automatisée : État du ciel général 
inchangé au cours de la dernière heure 

    303 
Observation par une station automatisée : Nuages généralement en 
formation ou en développement au cours de la dernière heure 

    304 

Observation par une station automatisée : Brume ou fumée, ou 
poussière en suspension dans l’air, visibilité égale à ou supérieure à 
1 km 

    305 
Observation par une station automatisée : Brume ou fumée, ou 
poussière en suspension dans l’air, visibilité inférieure à 1 km 

    306 RÉSERVÉ 

    307 RÉSERVÉ 

    308 RÉSERVÉ 

    309 RÉSERVÉ 

    310 Observation par une station automatisée : Brume 

    311 Observation par une station automatisée : Poudrin de glace 

    312 Observation par une station automatisée : Éclair éloigné 

    313 RÉSERVÉ 

    314 RÉSERVÉ 

    315 RÉSERVÉ 

    316 RÉSERVÉ 

    317 RÉSERVÉ 

    318 Observation par une station automatisée : Bourrasques  

    319 RÉSERVÉ 

    320 Observation par une station automatisée : Brouillard 

    321 

Observation par une station automatisée : PRÉCIPITATION à la 
station pendant l’heure précédente, mais pas au moment de 
l’observation 

    322 
Observation par une station automatisée : Bruine (pas verglaçante) ou 
neige granuleuse 

    323 Observation par une station automatisée : Pluie (pas verglaçante) 

    324 Observation par une station automatisée : Neige 

    325 
Observation par une station automatisée : Bruine verglaçante ou pluie 
verglaçante  

    326 
Observation par une station automatisée : Orage (avec or sans 
précipitations) 

    327 
Observation par une station automatisée : POUDRERIE OU CHASSE-
SABLE BASSE OU ÉLEVÉE 

    328 
Observation par une station automatisée : Poudrerie ou chasse-sable 
basse ou élevée, visibilité égale ou supérieure à 1 km 

    329 
Observation par une station automatisée : Poudrerie ou chasse-sable 
basse ou élevée, visibilité inférieure à 1 km 

    330 Observation par une station automatisée : BROUILLARD 

    331 
Observation par une station automatisée : Brouillard ou brouillard 
glacé en bancs 

    332 
Observation par une station automatisée : Brouillard ou brouillard 
glacé, est devenu plus mince au cours de la dernière heure 

    333 Observation par une station automatisée : Brouillard ou brouillard 
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glacé, aucun changement appréciable au cours de la dernière heure 

    334 

Observation par une station automatisée : Brouillard ou brouillard 
glacé, a commencé ou est devenu plus épais au cours de la dernière 
heure 

    335 
Observation par une station automatisée : Brouillard, déposant du 
givre. Brouillard givrant pour les stations de Nav Canada 

    336 RÉSERVÉ 

    337 RÉSERVÉ 

    338 RÉSERVÉ 

    339 RÉSERVÉ 

    340 Observation par une station automatisée : PRÉCIPITATION 

    341 
Observation par une station automatisée : Précipitation légère ou 
modérée 

    342 Observation par une station automatisée : Forte précipitation 

    343 
Observation par une station automatisée : Précipitation liquide légère 
ou modérée 

    344 Observation par une station automatisée : Forte précipitation liquide 

    345 
Observation par une station automatisée : Précipitation solide légère 
ou modérée 

    346 Observation par une station automatisée : Forte précipitation solide 

    347 
Observation par une station automatisée : Précipitation verglaçante 
légère ou modérée 

    348 
Observation par une station automatisée : Forte précipitation 
verglaçante 

    349 RÉSERVÉ 

    350 Observation par une station automatisée : BRUINE 

    351 Observation par une station automatisée : Très légère bruine 

    352 
Observation par une station automatisée : Légère bruine (pas 
verglaçante)  

    353 
Observation par une station automatisée : Bruine modérée (pas 
verglaçante) 

    354 
Observation par une station automatisée : Bruine forte (pas 
verglaçante) 

    355 
Observation par une station automatisée : Très légère bruine 
verglaçante 

    356 Observation par une station automatisée : Légère bruine verglaçante 

    357 
Observation par une station automatisée : Bruine verglaçante 
modérée 

    358 Observation par une station automatisée : Bruine verglaçante forte 

    359 Observation par une station automatisée : Légère bruine et pluie 

    360 
Observation par une station automatisée : Bruine et pluie modérées 
ou fortes 

    361 RÉSERVÉ 

    362 Observation par une station automatisée : PLUIE 

    363 Observation par une station automatisée : Pluie très légère 

    364 
Observation par une station automatisée : Pluie légère (pas 
verglaçante) 

    365 
Observation par une station automatisée : Pluie modérée (pas 
verglaçante) 

    366 
Observation par une station automatisée : Pluie forte (pas 
verglaçante) 

    367 Observation par une station automatisée : Pluie verglaçante très 



Équipe CGD Guide de l’utilisateur des ensembles de données des Jeux panaméricains 

7 juin 2016 Guide de l’utilisateur des ensembles de données des Jeux panaméricains Page 49 of 64 

légère 

    368 Observation par une station automatisée : Pluie verglaçante légère 

    369 Observation par une station automatisée : Pluie verglaçante modérée 

    370 Observation par une station automatisée : Pluie verglaçante forte 

    371 
Observation par une station automatisée : Légère pluie (ou bruine) et 
neige 

    372 
Observation par une station automatisée : Pluie (ou bruine) et neige 
modérées ou fortes 

    373 RÉSERVÉ 

    374 Observation par une station automatisée : NEIGE 

    375 Observation par une station automatisée : Neige très légère 

    376 Observation par une station automatisée : Neige légère 

    377 Observation par une station automatisée : Neige modérée 

    378 Observation par une station automatisée : Neige forte 

    379 Observation par une station automatisée : Granules de glace légers 

    380 Observation par une station automatisée : Granules de glace modérés 

    381 Observation par une station automatisée : Granules de glace forts 

    382 Observation par une station automatisée : Neige granuleuse  

    383 Observation par une station automatisée : Cristaux de glace 

    384 RÉSERVÉ 

    385 
Observation par une station automatisée : AVERSES ou 
PRÉCIPITATION INTERMITTENTE 

    386 
Observation par une station automatisée : Légères averses de pluie 
ou légère pluie intermittente 

    387 
Observation par une station automatisée : Averses de pluie modérées 
ou pluie intermittente modérée 

    388 
Observation par une station automatisée : Fortes averses de pluie ou 
forte pluie intermittente 

    389 
Observation par une station automatisée : Averses de pluie violentes 
ou pluie intermittente violente 

    390 
Observation par une station automatisée : Légères averses de neige 
ou neige intermittente légère 

    391 
Observation par une station automatisée : Averses de neige modérées 
ou neige intermittente modérée 

    392 
Observation par une station automatisée : Fortes averses de neige ou 
forte neige intermittente 

    393 RÉSERVÉ 

    394 Observation par une station automatisée : Grêle 

    395 Observation par une station automatisée : Grêle très légère 

    396 Observation par une station automatisée : Grêle légère 

    397 Observation par une station automatisée : Grêle modérée 

    398 Observation par une station automatisée : Forte grêle 

    399 Observation par une station automatisée : ORAGE 

    400 
Observation par une station automatisée : Orage, léger ou modéré, 
sans précipitation 

    401 
Observation par une station automatisée : Orage, léger ou modéré, 
avec averses de pluie ou averses de neige 

    402 
Observation par une station automatisée : Orage, léger ou modéré, 
avec grêle 
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    403 
Observation par une station automatisée : Orage, fort, sans 
précipitation 

    404 
Observation par une station automatisée : Orage, fort, avec averses 
de pluie ou averses de neige 

    405 Observation par une station automatisée : Orage, fort, avec grêle 

    406 RÉSERVÉ 

    407 RÉSERVÉ 

    408 Observation par une station automatisée : Tornade 

    409 Observation par une station automatisée : Aucune précipitation 

    410 
Observation par une station automatisée : Précipitation très légère non 
classée 

    411 
Observation par une station automatisée : Précipitation légère non 
classée 

    412 
Observation par une station automatisée : Précipitation modérée non 
classée 

    413 
Observation par une station automatisée : Forte précipitation non 
classée 

    414 
Observation par une station automatisée : Erreur dans la 
détermination du temps actuel, aucun n’a pu être rapporté 

    415 Observation par une station automatisée : Précipitation légère gelée  

    416 Observation par une station automatisée : Précipitation modérée gelée 

    417 Observation par une station automatisée : Précipitation forte gelée 

    418 Observation par une station automatisée : Autre 

    500 Non utilisé 

    501 Non utilisé 

    502 Non utilisé 

    503 Non utilisé 

    504 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Cendre 
volcanique en suspension dans l’air en altitude 

    505 Non utilisé 

    506 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Brume 
de poussière épaisse, visibilité inférieure à 1 km 

    507 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Embruns 
soufflés vers la station 

    508 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Chasse-
poussière basse (sable) 

    509 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Mur de 
poussière ou de sable au loin (comme haboob) 

    510 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Brume 
de neige 

    511 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Voile 
blanc 

    512 Non utilisé 

    513 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Éclair, 
nuage à la surface 

    514 Non utilisé 

    515 Non utilisé 

    516 Non utilisé 

    517 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Orage 
sec 

    518 Non utilisé 
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    519 

Observation par une station automatisée ou avec personnel : Tuba 
(destructeur) à la station ou près de la station pendant l’heure 
précédente ou au moment de l’observation 

    520 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Dépôt 
de cendres volcaniques 

    521 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Dépôt 
de poussière ou de sable 

    522 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Dépôt 
de rosée 

    523 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Dépôt 
de neige mouillée 

    524 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Dépôt 
de givre mou 

    525 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Dépôt 
de givre dur 

    526 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Dépôt 
de gelée blanche 

    527 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Dépôt 
de verglas 

    528 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Dépôt 
d’une croûte de glace (couche de glace) 

    529 Non utilisé 

    530 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Tempête 
de poussière ou de sable à une température inférieure à 0 °C 

    531 Non utilisé 

    532 Non utilisé 

    533 Non utilisé 

    534 Non utilisé 

    535 Non utilisé 

    536 Non utilisé 

    537 Non utilisé 

    538 Non utilisé 

    539 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Poudrerie, impossible de déterminer si la neige tombe ou pas 

    540 Non utilisé 

    541 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Brouillard sur la mer 

    542 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Brouillard dans des vallées 

    543 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Fumée 
sur la mer arctique ou antarctique 

    544 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Brouillard d’évaporation (mer, lac ou rivière) 

    545 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Brouillard d’évaporation (terre) 

    546 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Brouillard au-dessus de la glace ou couverture de neige 

    547 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Brouillard dense, visibilité de 60 à 90 m 

    548 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Brouillard dense, visibilité de 30 à 60 m 

    549 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Brouillard dense, visibilité inférieure à 30 m 

    550 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Bruine, 
taux d’accumulation inférieur à 0,10 mm/h 
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    551 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Bruine, 
taux d’accumulation de 0,10 à 0,19 mm/h 

    552 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Bruine, 
taux d’accumulation de 0,20 à 0,39 mm/h 

    553 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Bruine, 
taux d’accumulation de 0,40 à 0,79 mm/h 

    554 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Bruine, 
taux d’accumulation de 0,80 à 1,59 mm/h 

    555 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Bruine, 
taux d’accumulation de 1,60 à 3,19 mm/h 

    556 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Bruine, 
taux d’accumulation de 3,20 à 6,39 mm/h 

    557 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Bruine, 
taux d’accumulation de 6,4 mm/h ou plus 

    558 Non utilisé 

    559 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Bruine et 
neige 

    560 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Pluie, 
taux d’accumulation inférieur à 1,0 mm/h 

    561 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Pluie, 
taux d’accumulation de 1,0 à 1,9 mm/h 

    562 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Pluie, 
taux d’accumulation de 2,0 à 3,9 mm/h 

    563 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Pluie, 
taux d’accumulation de 4,0 à 7,9 mm/h 

    564 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Pluie, 
taux d’accumulation de 8,0 à 15,9 mm/h 

    565 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Pluie, 
taux d’accumulation de 16,0 à 31,9 mm/h 

    566 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Pluie, 
taux d’accumulation de 32,0 à 63,9 mm/h 

    567 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Bruine, 
taux d’accumulation de 64,0 mm/h ou plus 

    568 Non utilisé 

    569 Non utilisé 

    570 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Neige, 
taux d’accumulation inférieur à 1,0 cm/h 

    571 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Neige, 
taux d’accumulation de 1,0 à 1,9 cm/h 

    572 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Neige, 
taux d’accumulation de 2,0 à 3,9 cm/h 

    573 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Neige, 
taux d’accumulation de 4,0 à 7,9 cm/h 

    574 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Neige, 
taux d’accumulation de 8,0 à 15,9 cm/h 

    575 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Neige, 
taux d’accumulation de 16,0 à 31,9 cm/h 

    576 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Neige, 
taux d’accumulation de 32,0 à 63,9 cm/h 

    577 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Neige, 
taux d’accumulation de à 64,0 cm/h ou plus 

    578 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Précipitation de neige et de cristaux de glace provenant d’un ciel clair 

    579 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Neige 
mouillée, gèle au contact 

    580 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Précipitation de pluie 

    581 Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
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Précipitation de pluie, verglaçante 

    582 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Précipitation d’un mélange de pluie et de neige 

    583 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Précipitation de neige 

    584 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Précipitation de neige roulée ou de grésil 

    585 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Précipitation de neige roulée ou de grésil, avec de la pluie 

    586 

Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Précipitation de neige roulée ou de grésil, avec un mélange de pluie et 
de neige 

    587 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Précipitation de neige roulée ou de grésil, avec de la neige 

    588 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Précipitation de grêle 

    589 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Précipitation de grêle, avec pluie 

    590 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Précipitation de grêle, avec un mélange de pluie et de neige 

    591 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Précipitation de grêle, avec neige 

    592 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Averse(s) ou orage au-dessus de la mer 

    593 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : 
Averse(s) ou orage au-dessus des montagnes 

    594 Non utilisé 

    595 Non utilisé 

    596 Non utilisé 

    597 Non utilisé 

    598 Non utilisé 

    599 Non utilisé 

    600 Réservé 

    601 Réservé 

    602 Réservé 

    603 Réservé 

    604 Réservé 

    605 Réservé 

    606 Réservé 

    607 Réservé 

    608 Réservé 

    609 Réservé 

    610 Réservé 

    611 Réservé 

    612 Réservé 

    613 Réservé 

    614 Réservé 

    615 Réservé 

    616 Réservé 
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    617 Réservé 

    618 Réservé 

    619 Réservé 

    620 Réservé 

    621 Réservé 

    622 Réservé 

    623 Réservé 

    624 Réservé 

    625 Réservé 

    626 Réservé 

    627 Réservé 

    628 Réservé 

    629 Réservé 

    630 Réservé 

    631 Réservé 

    632 Réservé 

    633 Réservé 

    634 Réservé 

    635 Réservé 

    636 Réservé 

    637 Réservé 

    638 Réservé 

    639 Réservé 

    640 Réservé 

    641 Réservé 

    642 Réservé 

    643 Réservé 

    644 Réservé 

    645 Réservé 

    646 Réservé 

    647 Réservé 

    648 Réservé 

    649 Réservé 

    650 Réservé 

    651 Réservé 

    652 Réservé 

    653 Réservé 

    654 Réservé 

    655 Réservé 

    656 Réservé 

    657 Réservé 

    658 Réservé 
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    659 Réservé 

    660 Réservé 

    661 Réservé 

    662 Réservé 

    663 Réservé 

    664 Réservé 

    665 Réservé 

    666 Réservé 

    667 Réservé 

    668 Réservé 

    669 Réservé 

    670 Réservé 

    671 Réservé 

    672 Réservé 

    673 Réservé 

    674 Réservé 

    675 Réservé 

    676 Réservé 

    677 Réservé 

    678 Réservé 

    679 Réservé 

    680 Réservé 

    681 Réservé 

    682 Réservé 

    683 Réservé 

    684 Réservé 

    685 Réservé 

    686 Réservé 

    687 Réservé 

    688 Réservé 

    689 Réservé 

    690 Réservé 

    691 Réservé 

    692 Réservé 

    693 Réservé 

    694 Réservé 

    695 Réservé 

    696 Réservé 

    697 Réservé 

    698 Réservé 

    699 Réservé 

    700 Réservé 
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    701 Réservé 

    702 Réservé 

    703 Réservé 

    704 Réservé 

    705 Réservé 

    706 Réservé 

    707 Réservé 

    708 Réservé 

    709 Réservé 

    710 Réservé 

    711 Réservé 

    712 Réservé 

    713 Réservé 

    714 Réservé 

    715 Réservé 

    716 Réservé 

    717 Réservé 

    718 Réservé 

    719 Réservé 

    720 Réservé 

    721 Réservé 

    722 Réservé 

    723 Réservé 

    724 Réservé 

    725 Réservé 

    726 Réservé 

    727 Réservé 

    728 Réservé 

    729 Réservé 

    730 Réservé 

    731 Réservé 

    732 Réservé 

    733 Réservé 

    734 Réservé 

    735 Réservé 

    736 Réservé 

    737 Réservé 

    738 Réservé 

    739 Réservé 

    740 Réservé 

    741 Réservé 

    742 Réservé 
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    743 Réservé 

    744 Réservé 

    745 Réservé 

    746 Réservé 

    747 Réservé 

    748 Réservé 

    749 Réservé 

    750 Réservé 

    751 Réservé 

    752 Réservé 

    753 Réservé 

    754 Réservé 

    755 Réservé 

    756 Réservé 

    757 Réservé 

    758 Réservé 

    759 Réservé 

    760 Réservé 

    761 Réservé 

    762 Réservé 

    763 Réservé 

    764 Réservé 

    765 Réservé 

    766 Réservé 

    767 Réservé 

    768 Réservé 

    769 Réservé 

    770 Réservé 

    771 Réservé 

    772 Réservé 

    773 Réservé 

    774 Réservé 

    775 Réservé 

    776 Réservé 

    777 Réservé 

    778 Réservé 

    779 Réservé 

    780 Réservé 

    781 Réservé 

    782 Réservé 

    783 Réservé 

    784 Réservé 
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    785 Réservé 

    786 Réservé 

    787 Réservé 

    788 Réservé 

    789 Réservé 

    790 Réservé 

    791 Réservé 

    792 Réservé 

    793 Réservé 

    794 Réservé 

    795 Réservé 

    796 Réservé 

    797 Réservé 

    798 Réservé 

    799 Réservé 

    800 Réservé 

    801 Réservé 

    802 Réservé 

    803 Réservé 

    804 Réservé 

    805 Réservé 

    806 Réservé 

    807 Réservé 

    808 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Aucun 
phénomène à rapporter, météo actuelle et passée omise 

    809 

Observation par une station automatisée ou avec personnel : Aucune 
observation, données non disponibles, météo actuelle et passée 
omise 

    810 
Observation par une station automatisée ou avec personnel : Météo 
actuelle et passée manquante, mais prévue 

    811 Valeur manquante 

  812 
Observation par une station automatisée : Détection de pluie et de 
grêle 

  813 
Observation par une station automatisée : Détection de neige et de 
pluie 

  814 
Observation par une station automatisée : Détection de neige et de 
grêle 

  815 
Observation par une station automatisée : Détection de neige, de pluie 
et de grêle 

  816 
Observation par une station automatisée : Détection de précipitations 
non classifiées 

  817 
Observation par une station automatisée : Détection de pluie et de 
précipitations non classifiées 

  818 
Observation par une station automatisée : Détection de grêle et de 
précipitations non classifiées 

  819 
Observation par une station automatisée : Détection de pluie, de grêle 
et de précipitations non classifiées 

  820 
Observation par une station automatisée : Détection de neige et de 
précipitations non classifiées 
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  821 
Observation par une station automatisée : Détection de neige, de pluie 
et de précipitations non classifiées 

  822 
Observation par une station automatisée : Détection de neige, de 
grêle et de précipitations non classifiées 

  823 
Observation par une station automatisée : Détection de neige, de 
grêle, de pluie et de précipitations non classifiées. 

  824 Observation par une station automatisée : Neige en grains légère 

  825 Observation par une station automatisée : Neige en grains modérée 

  826 Observation par une station automatisée : Neige en grains forte 

  827 Observation par une station automatisée : Neige roulée 

  828 Observation par une station automatisée : Orage dans le secteur 

  829 Observation par une station automatisée : Sable 

  830 Observation par une station automatisée : Poussière 

  831 Observation par une station automatisée : Brume sèche 

  832 Observation par une station automatisée : Fumée 

  833 Observation par une station automatisée : Cendre volcanique 

  834 Observation par une station automatisée : Poudrerie haute 

  835 Observation par une station automatisée : Chasse-sable élevée 

  836 
Observation par une station automatisée : Précipitations verglaçantes 
légères non classifiées 

  837 
Observation par une station automatisée : Précipitations verglaçantes 
modérées non classifiées 

  838 
Observation par une station automatisée : Précipitations verglaçantes 
fortes non classifiées 

  839 
Observation par une station automatisée : Détection d’aucune 
précipitation 

 

6.4.3 total_cloud_amount 

CodeSource TypeCode ValeurCode DescCodeAng 

std_code_src total_cloud_amount 0 
Ciel dégagé (quantité de nuage de 0 octas ou 0/10) – Station manuelle 
ou automatique 

    1 FEW – quantité de nuages de 1 à 2 octas (1/10 à 3/10) 

    2 
Dispersé (SCT) - quantité de nuages de 3 à 4 octas (couverture 
nuageuse ≤49% pour les observations SMC AWOS ) 

    3 
Couvert avec trouées (BKN) - quantité de nuages de 5 à 7 octas 
(couverture nuageuse de 50% à 89% pour les observations AWOS) 

    4 
Overcast (OVC) - quantité de nuages de 8 octas (couverture nuageuse 
≥90% pour les observations SMC AWOS) 

    5 Réservé 

    6 
Dispersé/fragmenté (de nombreux bulletins météorologiques utilisent 
dispersé/fragmenté ou fragmenté/couvert) 

    7 Fragmenté/couvert suivi par types de nuage 

    8 Isolé (utilisé sur les cartes d’aviation pour décrire le type de nuage Cb) 

    9 
Intégré isolé (utilisé sur les cartes d’aviation pour décrire le type de 
nuage Cb) 

    10 
Occasionnel (utilisé sur les cartes d’aviation pour décrire le type de 
nuage Cb) 

    11 
Intégré occasionnel (utilisé sur les cartes d’aviation pour décrire le type 
de nuage Cb) 
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    12 
Fréquent (utilisé sur les cartes d’aviation pour décrire le type de nuage 
Cb) 

    13 
Dense (utilisé sur les cartes d’aviation pour décrire le nuage qui 
causerait des changements soudains de visibilité (moins de 1000 m)) 

    14 Couches 

    15 Obscurci (OBSC) 

    16 Intégré (EMBD) 

    17 Intégré fréquent 

    18 réservé 

    19 réservé 

    20 réservé 

    21 réservé 

    22 réservé 

    23 réservé 

    24 réservé 

    25 réservé 

    26 réservé 

    27 réservé 

    28 réservé 

    29 réservé 

    30 réservé 

    31 manquant 

    32 1 octa ou moins, mais pas zéro (1/10 ou moins, mais pas zéro) 

    33 2 octas (2/10 à 3/10) 

    34 3 octas (4/10) 

    35 4 octas (5/10) 

    36 5 octas (6/10) 

    37 6 octas (7/10 à 8/10) 

    38 7 octas ou plus, mais pas 8 octas (9/10 ou plus, mais pas 10/10) 

    39 8 octas (10/10) 

    40 Ciel obscurci par le brouillard ou un autre phénomène météorologique 

    41 

La couverture nuageuse est indiscernable pour des raisons autres que 
pour d’autres phénomènes météorologiques, ou une observation n’est 
pas faite 

    42 Ciel clair rapporté à partir d’une station avec personnel 

    43 Aucun nuage significatif (clair sous 1500 mètres) 

    44 Signification obscurcie 

    45 Ciel clair rapporté à partir d’une station automatisée 

    46 Ciel obscurci ≥90% par une couche ayant sa base à la surface 

    47 
Ciel partiellement obscurci <90% par une couche ayant sa base à la 
surface 

    48 Aucun nuage détecté sous 10 000 pi 

    49 
Ciel partiellement obscurci par le brouillard ou un autre phénomène 
météorologique 

    50 Aucun nuage détecté 
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  51 Aucun nuage détecté sous 25 000 pi (NC-AWOS) 

  52 Plafond et visibilité O.K. 

  53 Aucun phénomène important 

6.4.4 report_type 

CodeSource TypeCode ValeurCode DescCodeAng 

std_code_src report_type 0 rapport horaire régulier (SA) 

    1 rapport horaire spécial (SP) 

    2 rapport horaire régulier spécial (RS)  

  99 Message à intervalle d’une minute autre que SPECI et METAR 

  100 

Tout type de message autre que 1) un message horaire régulier, 2) 
SPECI ou 3) messages à intervalle d’une minute autres que SPECI 
et METAR 

 

6.4.5 rapid_pressure_change 

CodeSource TypeCode ValeurCode DescCodeAng 

std_code_src rapid_pressure_change 0 ne se produit pas 

    1 Pression augmentant rapidement 

    2 Pression chutant rapidement 

    3 manquant 

 

6.4.6 tendency_characteristic 

CodeSource TypeCode ValeurCode DescCodeAng 

std_code_src tendency_characteristic 0 
Croissante, puis décroissante; pression atmosphérique identique ou 
supérieure à il y a trois heures 

    1 
Croissante, puis constante; ou croissante, puis croissant plus 
lentement 

    2 Croissante (régulièrement ou irrégulièrement)  

    3 
Décroissante ou stable, puis croissante; ou croissante, puis croissant 
plus rapidement 

    4 Stable; pression atmosphérique identique à il y a trois heures 

    5 
Décroissante, puis croissante; pression atmosphérique identique ou 
inférieure à il y a trois heures 

    6 
Décroissante, puis stable; ou décroissante, puis décroissant plus 
lentement 

    7 Décroissante (régulièrement ou irrégulièrement)  

    8 
Stable ou croissante, puis décroissante; ou décroissante, puis 
décroissant plus rapidement 

    15 Valeur manquante 
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6.5 Métadonnées des stations Mesonet pour les Jeux panaméricains 

Le tableau ci-dessous décrit en détail les renseignements de base sur les stations ainsi que les divers 

ensembles de données. Remarque : Les données de latitude et de longitude se trouvant dans les fichiers 

CSV provenaient des fichiers de données transmis ou d’un fichier de configuration d’une station du 

SGD utilisé par le décodeur (coordonnées en nombre entier de degrés et minutes). En conséquence, 

dans certains cas, les coordonnées produites par le décodeur du SGD (et donc rapportées dans le 

fichier CSV) ne sont pas aussi précises que celles montrées dans la colonne « exactes ». 

Il est à noter que certaines élévations de capteur dans les fichiers CSV avant le début de juillet 2015 

pourraient varier quelque peu des valeurs définitives affichées dans le tableau ci-dessous. Des mesures 

d’élévation plus précises ont été prises lors de visites aux sites des stations au printemps 2015 et elles 

sont considérées comme les élévations définitives des capteurs. 

 

 
Type de station 

 

ID de 
3 lettre

s 

ID de 
l’OMM 

(ou modèle 
de station 

COMPACT
) 

ID du 
SMC Nom de la station 

Provi
nce 

Latitude 
(dans le 
fichier) 

Longitude 
(dans le 
fichier) 

Latitude 
(exacte) 

Longitude 
(exacte) 

Élévation 
du 

capteur 
(m) Toit/Sol 

Haute
ur du 
toit 
(m) 

CA-ATMOS A0T  6136285 PA ATMOS FENWICK ON 43.05 -79.366667 43.051106 -79.365172 193 Sol  

CA-ATMOS A1T  6156133 PA ATMOS ERIN ON 43.833333 -80.116667 43.826006 -80.120233 470 Sol  

CA-ATMOS A2T  6156138 PA ATMOS VAUGHAN ON 43.866667 -79.533333 43.86325 -79.541361 254 Sol  

CA-ATMOS A3T  6156132 PA ATMOS CLAREMONT ON 43.933333 -79.083333 43.936056 -79.084833 167 Sol  

CA-ATMOS A4T  6156130 PA ATMOS BRAMPTON ON 43.783333 -79.766667 43.788267 -79.770767 246 Sol  

CA-ATMOS A5T  6156137 PA ATMOS NORVAL ON 43.616667 -79.833333 43.623786 -79.839231 240 Sol  

CA-ATMOS A6T  6156136 PA ATMOS NORTH YORK ON 43.75 -79.316667 43.754917 -79.314778 178 Toit  11 

CA-ATMOS A7T  6156131 PA ATMOS CAMPBELLVILLE ON 43.45 -80.016667 43.442989 -80.011947 315 Sol  

CA-ATMOS A8T  6156135 PA ATMOS MISSISSAUGA ON 43.533333 -79.65 43.529756 -79.646806 141 Sol  

CA-ATMOS A9T  6156134 PA ATMOS HAMILTON ON 43.2 -79.833333 43.194117 -79.829703 198 Sol  

CA-COMPACT L1B V-WXT520 6156157 
PA DUFFERIN AND ST CLAIR 
CIBC ON 43.683333 -79.45 43.678194 -79.442944 173.5 Toit  10.3 

CA-COMPACT L1C V-WXT520 6156177 PA - TORONTO (HYUNDAI) ON 43.7 -79.45 43.698944 -79.451583 186.5 Toit  9.1 

CA-COMPACT L1D V-WXT520 6156168 
PA - TORONTO (NORTH 
YORK) ON 43.716667 -79.466667 43.718639 -79.468722 186.5 Toit  4 

CA-COMPACT L1E V-WXT520 6156161 PA - DOWNSVIEW PARK ON 43.75 -79.483333 43.747722 -79.479889 207.5 Toit  9.1 

CA-COMPACT L1F V-WXT520 6156160 PA - CONCORD (RYDER) ON 43.816667 -79.516667 43.817556 -79.523389 226.5 Toit  7.3 

CA-COMPACT L2A 
V-WXT520 

6156172 
PA -SCARBOROUGH 
(TORONTO HUNT) ON 43.683333 -79.266667 43.683333 -79.270806 133.5 Sol  

CA-COMPACT L2B 
V-WXT520 

6156183 PA - YORK UNIVERSITY ON 43.783333 -79.516667 43.775333 -79.509972 200.5 Sol  

CA-COMPACT L2C  
V-WXT520 

6156170 PA DOWNSVIEW ON 43.783333 -79.466667 43.780361 -79.467361 199 Sol  

CA-COMPACT L2D 
V-WXT520 

6156162 PA - KING CITY ON 43.966667 -79.566667 43.964026 -79.572719 367 Sol  

CA-COMPACT L2F 
V-WXT520 

6156165 
PA - MARKHAM (NORTH 
TOYOTA) ON 43.816667 -79.35 43.816944 -79.342725 187.5 Toit  6.4 

CA-COMPACT L3A 
V-WXT520 

6156155 PA - AJAX (WATER SUPPLY) ON 43.816667 -79 43.822778 -79.007083 92.5 Toit  11.8 

CA-COMPACT L3B 
V-WXT520 

6156153 
PA - AJAX (VILLAGE 
CHRYSLER) ON 43.833333 -79.033333 43.841583 -79.025139 114.5 Toit  6.4 

CA-COMPACT L3C 
V-WXT520 

6156150 
PA - AJAX COMMUNITY 
CENTRE ON 43.866667 -79.033333 43.8655 -79.036083 117.5 Toit  5.9 

CA-COMPACT L3D 
V-WXT520 

6156154 
PA - AJAX (WINTERMERE 
SOD) ON 43.9 -79.033333 43.899028 -79.038111 124.5 Sol  

CA-COMPACT L3E 
V-WXT520 

6156152 PA - AJAX (PAO TAU) ON 43.9 -79.05 43.90675 -79.057639 148.5 Sol  

CA-COMPACT L3F 
V-WXT520 

6156158 PA -CLAREMONT (SILO FARM) ON 44 -79.1 43.993861 -79.095528 263.5 Sol  

CA-COMPACT L3G 
V-WXT520 

6156182 PA -UXBRIDGE (TARIS) ON 44.05 -79.116667 44.054444 -79.115278 359.5 Toit 6.4 

CA-COMPACT L3H 
V-WXT520 

6156181 PA - UXBRIDGE (LEE ACRES) ON 44.166667 -79.216667 44.171028 -79.2105 290.5 Sol  

CA-COMPACT L3I 
V-WXT520 

6116200 PA -UDORA (STRONG) ON 44.25 -79.2 44.251 -79.205083 266.5 Sol  

CA-COMPACT L4A 
V-WXT520 

6153170 PA - HALTON HILLS  ON 43.6 -80.05 43.598694 -80.055056 382.5 Sol  
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CA-COMPACT L5A 
V-WXT520 

6156174 
PA - STONEY CREEK 
CARDINAL ON 43.216667 -79.75 43.222389 -79.745167 104.5 Toit 8.1 

CA-COMPACT L5B 
V-WXT520 

6136308 PA - WINONA (VINE ESTATES) ON 43.216667 -79.683333 43.215889 -79.682417 101.5 Toit 6.4 

CA-COMPACT L6A 
V-WXT520 

6136303 PA - WAINFLEET (SKYDIVE) ON 42.883333 -79.35 42.8785 -79.3545 180.5 Sol  

CA-COMPACT L6B 
V-WXT520 

6136300 
PA - VINELAND (STONEY 
RIDGE) ON 43.15 -79.383333 43.149194 -79.382556 112.5 Sol  

CA-RCS TBF 71602 6140942 BRANTFORD AIRPORT ON 43.133333 -80.333333 43.1375 -80.331389 245 Sol  

CA-RCS TRY 71098 6157000 MONO CENTRE ON 44.033333 -80.016667 44.03225 -80.024447 436 Sol  

CA-RCS TUX 71932 6159123 UXBRIDGE WEST ON 44.1 -79.166667 44.098333 -79.163617 325 Sol  

CA-COMPACT W5Z L-WS600 6136305 
PA - WELLAND FLATWATER 
CENTRE ON 42.966667 -79.25 42.9653 -79.2552 186.5 Toit 4.5 

CA-COMPACT Z1D L-WS601 6156175 
PA - MATTAMY ATHLETIC 
CENTRE ON 43.666667 -79.383333 43.661867 -79.38015 137.5 Toit 36 

CA-COMPACT Z1E L-WS600 6156179 
PA - U OF T SCARBOROUGH 
TENNIS ON 43.783333 -79.183333 43.780083 -79.185389 116.5 Toit 6.4 

CA-COMPACT Z1N V-WXT520 6156156 
PA - CALEDON EQUESTRIAN 
PARK ON 43.966667 -79.833333 43.962278 -79.835778 301.5 Sol  

CA-COMPACT Z1W L-WS601 6156164 PA - HERSHEY CENTRE ON 43.633333 -79.65 43.477444 -79.891778 203.5 Toit 10.9 

CA-COMPACT Z2D L-WS601 6156171 
PA - ROYAL CANADIAN 
YACHT CLUB ON 43.633333 -79.35 43.639528 -79.34825 84.5 Sol  

CA-COMPACT Z2E L-WS601 6156180 PA - MONOPOLY PROPERTY ON 43.85 -79.3 43.8575 -79.308222 176.5 Toit 3.5 

CA-COMPACT Z2W L-WS601 6156166 PA - BOUSFIELD FARMS ON 43.483333 -79.9 43.477444 -79.891778 197.5 Sol  

CA-COMPACT Z3E L-WS601 6156186 
PA - ANGUS GLEN GOLF 
CLUB ON 43.9 -79.316667 43.908278 -79.323167 230.5 Sol  

CA-COMPACT Z3N L-WS601 6116201 
PA - HARDWOOD MOUNTAIN 
BIKE ON 44.516667 -79.583333 44.519139 -79.590056 334.5 Sol  

CA-COMPACT Z3W L-WS600 6156187 
PA - HAMILTON SOCCER 
CENTER ON 43.25 -79.833333 43.251 -79.829556 94 Sol  

CA-COMPACT Z4E L-WS600 6156184 
PA - WHITBY ABILITIES 
CENTRE ON 43.866667 -78.95 43.861278 -78.944028 99.5 Toit 9.1 

CA-COMPACT Z4N L-WS601 6166400 
PA - BLAIRHAMPTON GOLF 
CLUB ON 45 -78.666667 44.997 -78.658861 333.5 Sol  

CA-COMPACT Z4W L-WS601 6136290 
PA - ROYAL CANADIAN 
HENLEY ON 43.2 -79.266667 43.193778 -79.271056 90.5 Sol  

CA-COMPACT Z5E L-WS600 6156169 
PA - GENERAL MOTORS 
CENTRE ON 43.9 -78.866667 43.897361 -78.859028 125.5 Toit 10 

CA-COMPACT Z5N L-WS601 6156159 
PA - TORONTO TRAP AND 
SKEET ON 44.183333 -79.666667 44.185583 -79.664111 234.5 Toit 5.5 

WATCHKEEPER  45155 9401510  ON 43.5895 -79.3901 43.5895 -79.3901 74 Sol  

UV TDV   6158735 DOWNSVIEW ON     43.781383 -79.46825 207 Toit N/A 

UV TEV   6112338 EGBERT UV ON     44.233425 -79.779258 251 Sol   

UV TMV   6153295 HAMILTON PMO UV ON 43.26932 -79.78038 43.26932 -79.78038 76.5 Sol   

UV TUV   6159075 UNIVERSITY OF TORONTO UV ON 43.66065 -79.398884 43.66065 -79.398884 174 Toit N/A 

NC AWOS YKF 71368 6144239 KITCHENER/WATERLOO ON 43.460833 -80.378611   321.6 Sol  

NC AWOS YQA 71532 6115529 MUSKOKA ON 44.974722 -79.303333   281 Sol  

NC AWOS YPQ 71436 6166415 PETERBOROUGH ON 44.23 -78.363333   191.4 Sol  

NC AWOS YZR 71704 6127510 SARNIA ON 42.99944 -82.308889   181.4 Sol  

NC AWOS YOO 71697 6155875 OSHAWA ON 43.92278 -78.883345   140.2 Sol  

NC AWOS YTZ 71265 6158359 TORONTO CITY CENTRE ON 43.6275 -79.396111   76.8 Sol  

 

6.6 Carte Mesonet Jeux panaméricains 

Sur la carte suivante, le RCDF se réfère au Réseau canadien de détection de la foudre alors que la ZCF 

est la Zone de cartographie de la foudre en 3D, un système de 14 capteurs de stations terrestres 

installés par S&T durant les Jeux. Ce système offre une efficacité de détection de la foudre à 100 % à 

l’intérieur de la zone. Les données sur la foudre ne font pas partie de cet ensemble de données 

existantes en particulier. 
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