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Page

48

Page

54

Reconnnand;'tion 1 (CJ;lM·-I) :
Note apres l'asterisque :
Lire : Le Comite Execiutif a renvoye cette reconnnandation aux
Presidents des Associations Regionales et au President de la
QQ!!!IDigSi2!Lde !1§.!,§.9rQlogie_~no12.tig!d~.
Annexe a la Reco~m&~dation 1 (CMM-I) :
Apres la 128me definition,' introduire la definition suivante
Scre~!~~,

Page 72

see Pressure-ice.

13eme definition : Lire : ?Ilel[-i!:& / l2..tg::r.iIT::-ice
Recommandation I? (CMM-I) :
Remplacer Ie texte de la reconnnandation par Ie suivant
Rec.l? (Cl1M-I) - INCLUSION DU GROUPE DE SYMBOLES Ds et Vs DANS
LES HESSAGES METEOROLOGIQUES EN PROVENANCE DES NAVIRES
EN MER
LA CO}lMISSION DE METEOROLOGIE MARITll1E,
Vij 18. Recommandation 23 de la Troisieme Session de la
Division des Recherches et Sauvetage de l' Org8.n:j.sation de I' Aviation.
Civile Internationale;
ATTENDU,
(1) Que conformement a leur definition et pour couvrir
les besoins meteorologiques, les symboles Ds et Vs se rapportent
aux trois heures qui precedent innnediatement l'heure de l'observation (naturellement il ne s'ensuit pas necessairement que la
route suivie par Ie navire et sa vitesse restent pratiquement
inchangees apres les observations, bien que cela se produise dans
de noIDbreux cas);
(2) Que les renseignements relatifs a la position des
navires telle qu'elle est indiquee par les bulletins meteorologiques seront loin d' etre complets: ils se limitent en effet aux
navires selectionnes et supplement aires ainsi qU'a ceux des "autres
navires" qui ont ete specialement charges de fairs des observations

2

meteorologiques, et mame dans ces categories, des messages peuvent
ne pas parvenir de certains navires en mer a la suite de difficultes de transmission;
(3) Qu'en ce qui concerne la position des navires dans
les zones. en question, les centres de Recherches et Sauvetage
pourraient recevoir, d'autres sources, des renseignements beaucoup pIus complets que ceux fournis par les messages meteorologiques provenant des navires;
(4) Que l'addition d'autres groupes obligatoires dans
1es messages de navires tend a augmenter 1es frais de transmission;
(5) Qu'il n'y avait en jui11et 1952 qu'environ 400
navires eupp1ementaires et "autres navires" auxquels cette disposition facultative aurait pu s'appliquer;
RECOMMANDE que la.Commission de Meteorologie Synoptique
examine cette question a la lumiere des r ernarques ci--dessus; et
que
(a) Des considerations etrangeres a la meteorologie
etant en j eu, l' Organisation de l' Aviation Civile' Internationale
soit invitee a examiner la possibilite d'un echange de vues a
ce sujet entre des representants de l'Organisation de l'Aviation
Civile Internationale, de 1 'Organisation Intergouvernementale de
la NaviGation Haritime, de l' Union Interne.tionale des Telecommunications et de l'Organisation Meteorologique Mondiale, dans le sens
de la suggestion formulee par 1e Comite preparatoire des experts
pour la coordination de 1a sauvegarde de la vie humaine en mer
et dans les airs (Londres 1948) afin de satisfaire dans la plus
grande mesure possible aux desiderata de la Division des Recherches
et Sauvetage;
(b) A titre d'arrangement temporaire jusqu'a ce que
ce probleme ait ete resolu, l' adjonction du groupe facultatif
"Dsvsxxx" dans les messageS mete orologiques que transmettent par
radio les navires utilisant les formes de code FH 22 et FM 23,
ne souleve pas d' objection lQ£squ.~~.J:ait_].~ob.ll>t d..:.J1ne dJ'.Jllil.nd~
~ecia~e des autorite~_~es_E~odJerches et Sauvetag~, a condition
que ces arrangements soient roceptes par les Services meteorologiques interesses.
Supprimer la note au bas de la page.
Page

77

Page 78

Recommandation 21 (CMM-I):
Apres le paragraphe (3) : Sur la proposition de la France,
ajouter le paragraphe (7) de la page 79, apres lui avoir
attribue le numero (4).
Recommandation 21 (CMM»·I):
Supprimer le paragraphe (7).

ORGANISATION

METEOROLOGIQUE

MONDIALE

=====~=====~=~=============~=====~==

COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
RAPPORT FINAL ABREGE DE LA PREMIERE SESSION
Londres, 14 - 29 juillet 1952
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Page 51

Bay / Bight - Lire: An inward ~ •••••

Page 54 :

Polar ice - lignes 1 et 2, lire: ••••• of more than one winter's
growth:-

Page 54

R221 -

Page 55

Winter fast-ice - ligne 2, lire:..... by cementing of pack-ice.

ligne 1, lire: ••••• small

~

area •••••
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ORDRE DU JOUR DEFINITIF
Ouverture de la sessien et designatien d'un CemiM de verificatien
des peuveirs.
Dec. Nes.
1

Examen du rappert sur la verificatien des peuveira.

2

Eleotien du Vice-President

3

Examen du prejet d'erdre du jeur et adeption de
l'o.rdre du jeur.

4

Rappert du President de 'la Cemmissien

5

Etablissement de Cemites et de Greupes de travail

6

Rapperts des Presidents des Greupe s ds t·ravail etablis
par la Cemmissien

6.1

Rappert du Greupe de travail No.. 1 (Navires selectiennes)

6.1.1

Revisien generale du plan des navires selectionnes et de
son efficacite
3, 11, 24, 32,

2

36, 39, 41, 48,
49, 50, 56, 59,
61, 63, 61
Le prebleme general de la divisien du mende en reg~o.ns
po.ur ls transmissie'n de messages meteerelogiques en
prevenance et en direotien de navires

39, 53, 56, 58,
62, 67, 14

6.1.3

Oppertunite et pessibilite d'inelure les indioatifs
d'appel des navires dans les messages meteerolegiques
transmis par radio.

32, 35, 36, 39
56, 67, 74, 11
87

6·1.4

Prepesitien de l'OACI au sujet de:
(a) l'inolusion de DsVsapp dans teus les messages de
navires transmis par radio.
(b) messages eeno.ernant l'etat de la mer et la heule,
adresses par un navire marchand a un aarenef
eblige d'amerrir

9, 16, 39, 51,
56, 67, 19

6·1.5

Oppertunita et pessibilite d'erganiser dans les limites d'un hemisphere un echange regulier de bulletins
resumes de messages de navires selectiennes

6.2

Rappert du Greupe de travail No.. 2

10, 32, 37, 51,
56

(Glaee)

Preparatien d'une nemenclature internationale
des glaces
Avis de glaoe provenant d'aerenefs eu destines
a ceux-ci

21, 39, 66
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ORDRE DU JOUR DEFINITIF

Doc. Nos.
-----

6.3

Rapport du Groupe d.e travaU No, 3 (Reglement technique)
Examen de 1a presentation generale aotuelle du Fasci-23, 39, 84
cule IV de la Publication 9 de l'OMI
Preparation du Reglement technique de la GMM

6.4

39

Rappo:rt du Groupe de travail No.4 (Messages meteorologiques transmis par radio par les baleiniers)
Plan international complet pour 1 'obtention de messages 39·
meteorologiques transmis par radio par les baleiniers
aux pays de l'h6mj,sphere .sud (Resolution 50 de l'OMI
CD Washington)

6.5

Rapport duGroupe de travail No.
methodes d'observation)

5 (Instruments et

Plans en vue d'enoourager.les reoherches en mer sur
les questions t911es que I
(a) lecture exacte de la temperature de la surface
de la mer
(b) leoture E)Xaote de l'hygrometre a bard de navires
(0) observation en mer de la hauteur des nuages
(d) struoture du vent en mer et observation du vent
·en general
(e) observation pluviometrique en mer
(f) observation de la visibilHe en mer
(g) lecture representative et correcte de la temperature de I' air
Divers problemes conoernant les difficultes pratiques
d'effectuer certaines observationsmeteorologiques ~
bard de navires

6.6

Rapport du Groupe de travail No. 6 (Problemes gene~
raux conce:rnant les avertisselllents de te·mp§te)

6.6.1

Adoption de radio-signaux
1es tropiques

speoiaux de tempi3te pour

5, 29, 33, 38,
39, 54, 55, 69,
73, 88

5, 30, 39, 51,
60

4, 39, 41, 42,

51

6.6.2

Signaux de nuit (visuels) d'avertissement de tempEiite

4, 39, 41, 42

6.603

Signaux visuels de tempete speciaux pour les regions tropica1es

42

ORDRE DU JOUR'DEFINITIF
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Doc. Nos.

1

Points soumis par les Membres
Examen d'une demande de l'Italie en vue d'obtenir
des observations sur la temperature de la mer dans
la Mediterranee

52, 77

Emploi d'un plus grand nombre de petroliers oomme
navires seleotionnes

36, 39

703

Coordination internationale des travaux
logie maritime en vue d'etablir un plan
pour la conoentration et la publication
olimatologiques pour tous les ooeans et
les mers

18, 22, 67, 77

1.4

Eolairoissements au sujet de la question des heures
standard d'observation en mer

1.5

Observations synoptiques faites
feux stationnaires
Messages de navires relatifs
de la mer

a

a

de climatode travail
de donnees
toutes'

bord de bateaux-

la houle et

a

l'etat

7·7

Contenu des messages meteorologiques adresses aux navires en haute mer

8

Points soumis par Ie President de la Commission et
les Presidents d'autres organes constituants

8.1

8.6

Questions generales oonoernant Ie contenu et
l'emission de bulletins meteorologiques destines
a la navigation en haute mer et dans les eaux
cotieres

45
45

36
12, 32, 39, 42,
53

Problemes divers de communications concernant Ie
travail des navires selectionnes, en partioulier
les taxes de bord

6, 25, 39, 51,
53, 67, 71, 85

Emploi de la nouvelle carte perforee internationals
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internationale de livre de bord

7, 32, 34, 35,

Ressau d'observations de navires marohands dans
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8, 36, 51

Examen des etudes ou observations speciales qui
pourraient utilement etre entreprises a bord
des navires stations meteorologiques

67, 68, 75, 81,
88

Examen des codes (FM 21, 22, 23) employes actuellement pour la transmission par radio de messages
meteorologiques de navires

36, 67

Emplni du mot "roll" pour decrire l'apParence de
la mer par vents des Forces 9 et ,10

13, 39" 51, 67

36, 39
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51, 67
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La Convention Internationale pour 1a Sauvegarde de
la Vie Humaine en Mer, 1948
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La section maritime de la Publication de l'OMI sur
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51, 65
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Acoord sur 1es navires stations meteoro1ogiques dans
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(Londres 1949)

67
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1 I Atlas International .des Nuages propose

21
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App1ioation de la meteorologie au transport de
marohandises en mer
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Definition precise des symboles Ds et Vs

19, 32, 37, 67

8.16

Mise en place de navires stations meteorologiques
dans differents oceans

20, 51, 67, 17

8.17

Observations aero1ogiques

8.18

Informations statistiques conoernant l'activite orageuse en mer

9

Rapports sur les progres scientifiques recents dans
Ie domaine ou 1a Commission exerce son activite

8.8

,

Ex~men

a

bord de navires marc hands

du degre general de precision des observations
faites par 1es navires se1ectionnes
10

Election du bureau.

38, 39; 72, 83
31

28, 32, 39, 70,
80
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LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES

CMM 1/

Doc.No

No. du point da
l'ordre du jour

Titre du Document
..•

Premier prcjet d'ordre duo jour avec les notes
explicatives du President.

1
2

3
4

_----------

4
6.1.1
6.6.1
et 6.6.2

Rapport du President de la CMM.
Resume des itineraires des navires seleotionnes.
Lettre circulaire FMC 48/50 du President de
la CMM ooncernant les signaux speciaux d'avertissement de tempete pour les regions tropicales et signaux (visuals) nocturnes.

5

Lettre circulaire FMC 51/51 du President de
la CMM concernant les obser¥ations meteorologiques en mer (question soulevee par
Ie Dr. Brooks).

6

Lettres circulaires FMC 39/48 et FMC 39/50
du President de la CMM relatives a des
problemes de communioations.

7

8.3

.Carte perforee internationale pour les observations de navires.

8

Lettre ciroulaire FMC 44/49 du President de
la CMM sur les recommandations du Conseil
Soientifique du Pacifique.

9

Correspondance conoernant les recommandations
OACr/SAR (lettre CAeM/ll du President de
la CMAe at lettre MCP 2/51 du President de
la CMM).

10

6.1.5

Note explicative sur l'organisation dans
les limitas d'un hemisphe.re de l'echange de
bulletins resumes de messages de navires
selectionnes.

11

6.1.1

Note explioative presentee par les Pays-Bas
relative aux laounes du reseau des navires
seleotionnes.

12

8.1

Note explicative oonoernant les heures de
transmission des messages radiodiffuses pour
la navigation maritime.

13

8.7

Lettre oirculaire FMC 36/50 du President de
la CMM relative a l'emploi du mot "roll"
(Resolution 62 - CD Washington 1947).

12

CMM 1/

Doc.No

LISTE DES DOCUUENTS CONSULTES

No. du point de
Itordre du jour

14

Titre du Document
Lettre oirculaire FMC 32/48 du President de
la CMM oomprenant son rapport sur les travaux
du Comite preparatoire dtexperts ooncernant
la ooordination de la sauvegarde de la vie
humaine en mer et dans les airs, 1948.

15

8.10

Lettre circulaire FMC 25/47 du President de
la GMM (avec annexes) comprenant son rapport
sur la Conference internationale de la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, Londres 1948.

16

6.1.4

Rapport du representant de l'OMM a la troisieme
session de la Division SAR, Montreal 1951.

17

8.14
(nouveau point)

Note explicative du President de la CMM conoernant 1 'application de 1a meteorologie au transport de marchandises en mer.

18

7.3
(nouveau point)

Memoire explicatif des Pays-Bas sur la coordination internationale des travaux de climatologie maritime.

19

8.15
(nouveau point)

Note explicative du President de la CMM sur
la dMinition de Ds et vs' .

20

8.16
(ncuveau point)

Note explicative du President de la.CMM sur
l'etablissement de navires-stations oceaniques
dans differents oceans.

21

8.13
(nouveau point)

.Note explicative du President de la GMM sur
l'uti1ite de 1'At1as International des Nuages
pour les observateurs en mer.

22

7.3
(nouveau point)

Dooument de travail presente par M. MoDonald
(Etats-Unis) re1atif aux atlas de olimatologie
maritime.

23

6.3.1

Lettre oiroulaire FMC 44/49 du President de
la CMM ooncernant 1a classifioation des emissions maritimes dans 1e Fascicule IV de
la Publication No.9.

24

6.1.1

Reoommandation No.9, OACI Deuxieme Reunion
regionale de n~vigation aerienne, Moyen-Orient,
Comi te de Mete.oro1ogie, 1950.

25

Dooument de travail soumis par la Delegation
des Pays-Bas conc.ernant des problemes relatifs
~u travail des navires seleotionnes.

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES

OD 1/

No. du point de

Doo.No

l'ordre du jour

Ti t re du Doc um.en t
Premiere liste des documents de travail.

26

27

13

6.2.1

Rapport du Groupe de travail temporaire pour
l'etude de la glace sur mer concernant la Nomenolature Internationale des glaoes.

28

Note de la Delegation des Pays-Bas relative
au contr81e a De Bilt des messages meteorologiques parvenant par radio des navires en mer.

29

Dooument de travail presente par Ie Delegue
du Royaume-Uni concernant les plans destines
a encourager les reoherohes en mer relatives
a divers problemes.

30

Dooument de travail presente par Ie Delegue
du Royaume-Uni oonoernant divers problemes
ayant trait aux difficultes pratiques d'observations a bord des navires.

31

8.18

Resolution 16 (EO-II) et annexes concernapt
l'activite orageuse.

32

6.1.1
6·1.3
6.1.5

Dooument de travail soumis par Ie Delegue
du Royaume-Uni ooncernant les points de l'crdre
du jour enumeres ci-oont~e.

8.1
803

33

8.14
8.15
9.1
6.5.1

Document de travail soumis par Ie Delegue du
Royaume-Uni oontenant une comparaiscn contr81ee
de la temperature de la surface de la mer et
oelle mesuree a l'aspiration de la pompe de
circulation du oondenseur.

34

Attribution de numeros aux pays utilisant
les cartes perforees.

35

Note presentee par Ie Departement Meteorologique
Egyptien conoernant les indicatifs d'appel de
navires dans les messages meteorologiques transmis par radio et relative a l'enregistrement
des observations meteorologiquBs faites a bord
de navires.

14

CMM 1/

Doo.No

36

37

38

39

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES

No. du point de
l' ordre du jour

6.1.1
8
6.1.3
8.3
8.4
8.6
7.2
8.15

Note presentee par Ie De19gue de la NouvelleZelande concernant les points de l'ordre
du jour enumeres ci-oontre.

6.5.1(a)
6.5.1(0)
6.5.1(d)
6.5.1(e)
8.17
6.1.1
6.1.2
6.4.1
8.1
6.1. 3
6.6.1
6.6.2
6.5.1
6.5.2
6.2.1
6.3.1
603.2
8.2
803
6.1.4
9.1
6.1.5
7.2
8.7
8.17

Document de travail soumis par Ie Delegue
des Etats-Unis oonoernant les plans destines
a enoourager les reoherohes en mer relatives
a divers problemes.

Dooument de travail soumis . par Ie Delegue
des Pays-Bas concernant une.definition speoifique de Ds et vs'

Dooument de travail soumis par Ie Delegue
Australien concernant les points de l'ordre
du jour enumeres ci-oontre.

Ordre du jour provisoire lare Revision.

40

41

Titre du Dooument

6.6.1
6.6.2

Dccument de travail soumis par la Delegation
des Philippines ooncernant les signaux d'avis
de temp~te dans les radio-oommunioations at
le's signaux nocturnes visuels d' avis de tempUs.

LlSTE DES DOOUMgNTS OONSULTES

Ol'ilM 1/

Doc.No

No; du point de
l'ordre du jour

15

T"tre du Document

------------------------------_.-------------------------42

6.6.1
6.6.2
6.6,)

Document de travail presente par Ie Delegu8
de l'lnde concernant les points de l'ordre
du jour enumeres ci-oontre.

8.1
43

Lettre oirculaire du President de la GMM relative aux groupes de travail de la Cl'ilM.

44

Observations sur l'ordre du jour revise avec
reference aux numeros des documents de travail correspondants.

45

DocUment de travail soumis par la Delegation
frangaise concernant les messages de navires
relatifs a la houle et l'etat de la mer et
concernant Ie contenu des messages meteorologiques adresses aux navires en haute mer.

46

Deuxieme liste de documents 7 juillet 1952.
Resume des reponses regues par Ie President
la suite de sa lettre ciroulaire MOP 15/51
du 16 avril 1952.

47

6.1.1

48

6.1.1

Resume des reponses regues par Ie President
a la suite de sa lettre circulaire MOP 4/51
du 17 mars 1952.

49

6.1.1

Tableau resumant les reponses regues par
Ie President a 1a suite de sa lettre ciroulaire MOP 4/51 du 8 mars 1952.

50

6.1.1

51

6.1.4
6.1·5
6.5.2
6.6.1

a

Resume des reponses regues par Ie President
suite de sa lettre circulaire MOP 4/51
du 30 avril 1952.

a la

Brefs commentaires emispar Ie Delegu8 des
Etats-Unis sur divers points de l'Ordre du
Jour.

8.2
8.4

8.7
8.8
8.11
8.14
52

7.1

Document de travail soumis par les Pays-Bas
sur la Temperature de la Mer dans la Mer
Medi terranee.

16
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DOCur0~TTS
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION,

-1.

La seanoe inaugurale de la premiere session de La Commission de Meteo'.rologie Maritime a eu lieu a Londres le 14 juillet 1952 a 10 h. 30,
au siege de la Societe Royale de Geographie. Le President de cette Commission, Commander C.E.N. Frankcom, a assume la presidence de la reunion
et M. Georges Ward, Sous-Secretaire d'Etat a l'Air, a salue' les membres
de la Commission et les invites au nom du Gouvernement britannique. L'allocution de M. Ward et celle du President figurent au proces-verbal de
la premiere seance •
'
..

"

La

Commission a tenu 13 seances plenieres, au cours desquelles 31
recommandations et 12 resolutions.ontete adoptees a l'unanimite. En
outre, il a ete recommande que les vues de la Commission sur certains
points a l'ordre du jour soient simplement consignees dans le rapport
final du President. Au cours de la deuxieme seance, le President fit rapport surles activites de la Commission depuis la derniere session, tenue
en 1947 a Toronto. Cs rapport figure au procas-verbal de la deuxieme
seance.

La Commission a porte a la connaissance du Comite Executif, a titre
d'information, les Resolutions 1 a 12 et a soumis a son examen et approbation les Recommandations 1 a 31.
~.

La liste des membres, representants, invites et observateurs presents a la session est publiee a la page 5. . Le Dr. G. Swoboda,
Secretaire General de l'OMM, a assiste aux quatre premieres seances
plenieres. M. A.H. Gordon, du Secretariat de l'OMM, a rempli les fonctions de Secretaire techni~ue de la session; il avait comme Secretaire
adjoint M. C.A.S.·Lowndes tRoyaume-Uni).
~.

Au oours de la deuxieme seanoe, Ie Vice-Amiral J.W. Termijtelen
(Pays-Bas)'a ete elu a l'unanimite Vice-President pour la duree
de la session.

£.

Les groupes de tr~v~il Nos~II (glace), I~I.(reglement~ techniqu~s)
et IV (messages. metevi'olog~ques des bale~n~ers transm~s par rad~o)
qui avaient ete formes anterieurement pour effectuer des recherches
avant la session, continuerent a fonctionner pendant toute la duree de
la session at poursuivirent leurs travaux regulierement. Deux Comites
nouvellement crees ont etudie au cours de la session les points de l'ordre du jour qui avaient d8ja ete examines par les groupes de travail
Nos. I (navires selectionnes), V (instruments at methodes d'obsarvation)
at VI (questions generales relatives aux avis de temp8te). Ce sont :
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Le Comite A, qui a traite toutes les questions relatives a l'ad'ministration et a l'organisation du programme des
navires selectionnes, les rapports envt,yes aux batiments en mer et des questions d'ordre general se
rapportant aux problemes synoptiques;
La Comite B, qui a traite toutes les questions concernant les
instruments de meteorOlogie maritime, les methodes
d'observation et les travaux de climatologie sur
les oceans;,
Le Comite C. a ete cree plus tard pour reprendre l'examen de certains sujets traites preoedemment par le Groupe de travail II.

£',

Le Comite de verification des pouvoirs, le COlni te des nominations,
le Comite de coordination et Ie Comite de redaction ont ete formellament designes et ont rempli regulierement leurs mandats.

1.

Avant d'etre examines en seance pleniere, les points de l'ordre
du jour ont fait l'objet de discussions detaillees au sein,des
Comites et des groupes de travail.

~.

Ci-apres figure un rapport sommaire sur les deliberations; les divers sujets traites y sont reunis en chapitres c'ommuns.

8. 1

~l',:r'''?J,l!.''':nm~e_~_::~''.i..:!~.~~~.''.c_~,~_ onne,~.
Resolution 3,
Recommandations 2, 3, 6, 11, 18, 19, 20, 21, 22.

La tache a consiste essentiel1ement a etudier Ie reseau oceanique
existant et a examiner les regions ou des ameliorations sera1ent necessaires et possibles. Des cartes de l'univers ont ete dressees avant la
Session ou etait portee la position dos navires selectionnes connus aux
jours oonvenus at, grace aux renseignemants fournis par Lloyd's' et par
l'Administration des P.T.T. britanniques, une autre carte' a ete preparee
a l'intention de la Session qui indique la densite de la navigation dans
di verses regions. La Recommandation 11 comporte una carte combinee, ,etabIie sur la base desrenseignements susme'ntionnes. L' on a fait remarquer
a la Conference que cette carte ne fournit pas necessairement un tableau
complet, les difficu1tes des communications etant a l'origine de certaines omissions, du fait que de nombreux batimunts ne sont outilles que
:pour la transmission sur frequence,s moyennes. La chiffre global des bateaux d' observation volontaires a atteint 2.385, mais, ainsi qu' i;L ressort de 1a carte, 1e res~au d'obsel'vations demeure encore fort insuffisant dans de nombreuses regions oceaniques.
Deux problemas majeurs se posent
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a) Celui d'encourager tous les pay.s maritimes
teaux d'obsarvation volontairesj

23

a

recruter des ba-

b) Celui de rationaliser leditrecrutement, de maniere a organiser dans toutes les regions des reseaux dans les meilleures
oonditions possibles,
Des reoommandations ont ete formulees dans ce sens. 11 est propose que
le Secretariat publie une liste semestrielle des navires selectionnes
et de leurs indicatifs d'appel. 11 a ete recom.nande que tous les messagos collectifs comprennent les indicatifs d'appel dos navires, sans
qu'il soit cependant necessaire d'inclure l'indicatif d'[cppel dans le
texte du message. Les Services meteorologiques charges de reoueillir
les messages meteorologiques, que las navires se trouvant, dal;1s diverses
regions transmettent par radio, devraient informer les pays etran-gers
qu'ils accepteraient volontiers ces messages, a titre gracieux. Au sujet de la Repommandation 19, concernant las messages des bateaux provenant des regions ou plusieurs Services fonctionnent simul tanement ,. Ie
delegue du Portugal a declare que cette recommandation ne correspond
pas a tous les besoins de son Service, mais qu'elle offrait la possibilite d'un compromis. Certaines rectifications ont ete proposees en ce
qui conoerne les regions visees dans les cartes A et B (Resolution 37,
Washington 1947).
L'on estime qu'il n'est pas possible d'effectuer actuellement des
observations aerologiques a bord des navires marohands.
La Commission a examine soigneusement une proposition de la Nouvelle-Zelande, tendant a l'emploi de navires-citernes en qualite de navires
selectionnes et elle a conclu que ces batiments pourraient s' averer fort
utiles sur des trajets peu frequentes, Cependant, la Commission a constate que de nombreux pays ont deja recrute des petroliers pour servir de
bateaux d'observation et elle a estime par consequent qu'une recommandation speciale ne s'imposait pas en la matiere.
8.2

Problemes divers de communication concernant las navires selectionnes.
Resolution 3
Recommandations 4, 5, 6, 29

Depuis 1947, la Commission s'est livree a des etudes prolongeesau sujet de ces problemas, l' Amiral Termijtelen etant particul·ierement
actif, et un memorandum a ete elabore. L'on propose que la Commission
de Meteorologie M"ri time delegue un representant a la prochaine Conference administrative des radiooommunications de l'Union internationale
des Teleoommunications. 1e coat des messages meteorologiques transmis
des navires par radio se trouve etre, dans certains cas, la cause principale du nombre insuffisant de ceux-ci et des propositions sont formulees, visant a supprimer les taxes de bord ainsi que les taxes terrestres grevant ces messages, eu egard a l'interet qu'ils presentent pour
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la sauvegarde de la vie en mer, aussi bien qu'a leur utilite dans d'autres domaines de la vie sociale. La Session a ete avertie que la suppression des taxes terrestresse heurtait a des diffioultes locales d'ordre fiscal.
II a ete recommande de prendre des mesures en vue d'eviter des retards dans la reception des messages meteorologiques transmis par radio
et pour assurer l' emission par radio des messages aux heure.s de veille
de l'operateur de T.S,F. a bord des navires "a un seul operateur".
8.3

Reglement

te~hniq~

Recommandation 26
L' elaboration de ces reglements a consti tue une tache importante
eta fait l'objet de travaux preparatoires considerables par un groupe
de travail compose de membl'es representant les di verses regions " Tout
d'abord, un document detaille a ete congu, contenant celles des resolutions de l'Organisation Meteorologique Internationale relatives a la
meteorologie maritime qui semblent avoir encore conserve une valeur pratique. Gette question a ete discutee par correspondance. Puis, a quelques jours de la Session, Ie Groupe de travail s'est reuni a Londres
et a reduit Ie volume du dooument, en supprimant tous les textes qui ne
comportaient pas des obligations determinees. Ensuite, et avant de lui
donner sa forme definitive, les divers membres ont prooede a l'etude
du document ainsi abrege qui a fait l'objet d'une discussion serres au
cours de seances plenieres.
Reoommandation a ete faite de charger le Secretariat de l'examen
des modalites selon lesquelles ces "recommandations" de l'Organisation
Meteorologique Mondiale pourraient etre reproduites, car si elles ne
sont pas susceptibles de figurer dans les Reglements techniques, elles
n'en conservent pas moins une certaine valeur pratique.

8. 4

Pro b 1 e~~J>.~~!:1_~_l'_o~~__ ~'~b_.~_e.r::v~t i9.::......e~_11l!l_:r:.
R8so1utions 7, 9, ;.2
Recommandations 9, 10, 15, 22, 23, 24, 25

Las divers problemes concernant l'equipement et l'observation ont
fait l'objat d'etudespoussees et une documentation considerable a ete
reunieo Les navires-stations oceaniques ont fourni una occasion propioe
aux recherches et aux experi.ences. Parmi les problemas les plus difficiles et les plus importants qui ont ete etudies, on peut citer
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la temperature de la mer et de l'air, la mensuration de Phumidite et
l' observation des precipitations. L' on a fait ressortir l' importance
que pourrait revetir 1 'observation des precipitations effectuee dans
l'aire oceanique. Des groupes de travail ont ete crees afin de poursuivre la rechercho de la methode la meilleure pour effectuer ces observations d'une maniere simple et precise a bord, car le probleme est
loin d'etre resolu. Divers documents de travail dont la Sassion a ete
saisie, ainsi que le rapport de la llame seance pleniere de celle-ci
fournissent des renseignements detail1es aux groupes de travail charges de catte etude. L'on estime que les navires meteorologiques oceaniques devront proceder sans interruption a des etudes .et des experiences relatives aux problemes de l'observation maritime.
La Commission ne croit pas qu'on puisse installer a l'heure actuelle
de vaisseaux marchands, des instruments destines aux observations
·de la visibili te ou de la hauteur des nuages. Toutefois, U· convient de
signaler que le·Bureau meteorologique des Etats-Unis a. fait proceder, en
se servant d'instruments a bord de navires, a des observations relatives
a la hauteur des nuages.
.

a bord

La question des observations· de vagues a ete examinee, at des propositions ont ete formulees en vue de preciser les instructions qui s'y
rapportent.
La Commission estime que des encouragements incitaraient les observateurs maritimes a faire preuve de plus de zele at de precision. Des
propositions detaillees sont faites a co sujet sous forme d'une recommandation. La projet du nouvel Atlas des Nuages a ete examine. En supposant que les Services meteorologiques n' en fassent pas la distribution
parmi leurs navires selectionnes, la Commission estime qUe ses points
essen~iels devraient neanmoins figurer dans les instructions nationales.
8. 5

Bull e t~~~!ll~~_~~r~.l.. 0 g.i..9,~El_~El.~ _a~_i ~ __<!:(3__~~!llP ~tEl_l!()~:':__ :l:~
.1~i3:y_l_!$_!i~~~.r:_.":lfl::.i.!_~~

Resolu.tion 5
Recommandations 13, 27, 31
D'un point de vue general, les arrangements actuels paraissent satisfaisants. La Commission estime que certaines ameliorations de detail
pourraient etra apportees dans Ie cadre regional aux avis de tempete
transmis par radio dans les zones tropicales, compte tenu des recommandations formulees a la Conference de Manille sur les avis de tempete (1949).
Un signal visuel nocturne suppl.ementaire d' avartissement de tempete est .
recommanlie, tout en reconnaissant que pour des motifs d'ordreeconomique,
de nombreux Services qui ant deja adopte des signaux visuals "pairticuliars", ne voudront peut-etre pas utiliser des signaux visuels "internationaux". Des dispositions sont prises pour inserer "una analyse de
la situation prevue" dans les bulletins destines a la navigation, en
plus de 1 '''Analyse''.
.
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Il est recommande d' amend·er Ie texts frangais des Specifications
5 et 6 du Code 75 dans la Publication 9 en remplagant las termes
"houlause" et "tres houleuse" par "forte" at "tres forte".
8. 6

~~.!:~_oEo.l:()~~~_~y_n()_:eti 'l~e

Resolut.ions 4, 6 I 8
Recommandations 3, 7, 12
Pour diverses raisons d'ordre prati'lue, la Commission s'oppose a
toute modification des Codes FM 21, 22 et 23 aotuels. Proposition est
faite de donner une definition speoifi'lue aux symboles D v • Les heures
internationales aUX'luelles on doit prooeder a des observ~t~ons a bord
ont ete preoisees. Recommandation est faite, sous certaines reservos,
de reclasser oomme stations de naviras les bateaux-feux qui sont actuellement classes· comma stations terrestres. Les modali tes de la signalisation des ·vagues par les navires ont ete preoisees pour assurer 'lue
tous les groupes de vagues qu'il est possible de distinguer soient indi'lues dans las messages synopti'lues. Una proposition ooncernant l'echange
hemispherique des messages meteorologi'lu8s des bateaux par radio a ete
examinee-_

8.7

.

~limatolo~!_~

.Resolutions I, 2, 10
Reoommandation 8
La Commission a decide de creer un groupe de travail qui etudierai t l' application de la meteorologie au transpo.rt de marchandises en
mer, Elle a estime que oe probleme revet una grande importance economi'lue, dont l'etude pourrait rendre encore plus etroite la cooperation aotuelle entre l'industrie des transports maritimes et les meteorologistes.
~rois pays, interesses au premier chef aux travaux de climatologie maritime (Pays-Bas, Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Ameri'luc) ayant exprime
leur a ooord de principe pour recueU.lir les donnees at pour partioiper a
l'elaboration des methodes de presentation graphi~ue, la Commission a
oree un groupe de travail charge d'examiner ce probleme en detail et
de faire rapport au President dans le delai d'un an. Bien 'lu'une carta
perforee internationale ait ete adoptee, la Commission n'estime pas qu'un
livre de bord international soit necessaire. En principe, la presentation
des livres de bord devrait cependant etre conforme a celle du Code international et de la carte perforee.
La question des tempetes sur l'ocean a ete examinee, compte tenu
de la Resolution 16 (EC-II). Il semble 'lue l'on pourrai t disposer a ce
sujet de renseignements d'ordre statisti'lue sUpplementaires, en dehors
meme de ceux'lui figurent dans la Resolution correspondante de la Commission de Meteorologie Maritime. En ce 'lui cone erne Ie. demande de l'Italie
et d' Israel visant l' observation de la temperature de l'eau en Medi terranC".ee a dus fins de statisti'lue, il est apparu 'lue tant las Pays-Bas 'lUG
Ie Royaume-Uni ont recueilli de nombreuses donnees et 'lue ces deux pays ,
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ainsi que d'autres, disposent d'informations supplementaires a ce sujet.
Il a ete recommande que l'Italis et Isra~l prennent directement contact,
par correspondance, avec les pays susmentionnes, de sorte qu'il n'y a
pas lieu pour Ie Comi t·e Executif d' intervenir.
8.8

Glace
_--.-Recommandations 1, 30

..

A la suite d'etudes entreprises depuis 1947 par un groupe de travail compose d'experts en matiere de glace, une nouvello nomenclature
internationale des glaces a ete elaboree et l'adoption en est recommandee. A l'heure presente, Iss termes employes dans los divers pays presentsnt une difference considerable. La nouvelle nomenclature a ete preparee en consequence de la Resolution LXXXII de la Commission de Meteorologie Maritime, adoptee en 1947 a Toronto. Un nouveau groupe de travail a
ete oree en vue d'etudier les hlesures que l'adoption de cette nomenclature rendrait necassaires et d'examiner la question des avis de glaoe provenant d'aeronefs, question qui a egalement fait l'objet d'une decision a
Toronto.
8,9 jl,!essages meteorologiques transmis des baleiniers par radio
Reoommandation 14
La necessite de recueillir Ie plus grand nombre possible de messages
meteorologiques transmis par radio des bateaux naviguant dans les mers
du Sud rend indispensable un effort de recrutement parmi los baleiniers
pour les inciter a servir comma navires selectionnes. Les baleiniers repugnent a communiquer leur position aux concurrents, de sorts qu'il y aura
lieu de trouver une modali te partiouliere qui permettrai t d' indiquer
leur position en chiffre, dans Ie corps du message meteorologique. Le
Service meteorologique de l'Union Sud-Afrioaine a propose un systeme oomportant l'emploi du chiffre dont il s'est declare pr@t a assumer l'elaboration et la distribution aux naviresj il se chargerait egalement de
la concentration et de la retransmission des messages a destination de
taus les pays riverains de·s mars du Sud at cela en utilisant un autre
chiffre. Un code de ce dernier serait ramis a chaque pays et les noms
des navires ns seraiont pas mentionnes dans les messages collectifs. La
Commission estime que oe projet est ·le seul qui soit susceptible d'application. I l conviendrai t de sa hater, car l' ouv·erture de la p~ch" de la
baleine de l'annee 1952 est proche.
8. 1 0

N.~Y.:i:!~:3.::'fl!",:t i op.~__ ()_c~'!-E::i:.9,\l_8.s

Reoommandation 28
La Commission a etudie l'Accord sur les navires-stations meteorologiques dans l'Atlantique Nord at elle 8stime que le programme meteorologique de ces navires convient a des fins maritimos. La Commission est
convaincue du grand avantage qu'offrent les navires-stations meteorologiques oceaniques a la meteorologie mondiale, tant pour los previsions
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en mer et a terre quo pour la climatologie, du fait surtout que les
vaisseaux demeurent "stationnaires". Sans oonteste, Ie ooilt de oss stations oceaniques est eleve, mais il importe que Ie pxcgramme soit maintenu st, si possible, elargi. Oonformement a la Resolution 42 (EC-II),
la question de l'extension du reseau des lllvires-stations meteorologiques oceaniques a d'autrus regions a ete etudiee at certaines donnees
financieres ant ete elaborees par la Oommi~sion. II semble que cette
question est de nature a donner lieu a des oonsultations entre les organismes interosses de l'Organisation Meteorologique Mondiale et avec
1 'Organisation de l'j,viation Oi vile Interna tionale. On trouvera au
par. 8. 4 un commentaire sur les avantages qu'offrent les naviresstations oceaniques pour les reoherches soientifiques<
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Resolution 11
Recommandation 16
La Commission estimo qu'il n'y a pas lieu d'apporter des modifications importantes au Volumo IV de la Publioation 9, mais ello propose
d' employer un autre qualifioatif qu' "officii31" at "non-officiel" dans
les messages destines a la navigation. Des amendements sont proposes· a
la section maritime du Guide des methodes intsrnationalas concernant los
instruments at Iss observations meteorologiquos de 1 'Organisation Meteorolo~
gi~ Internationale, afin de simplifier at de preciser certains aspsots
du travail a bard des navires d'obsorvation volontaires.
8.12

_:QiY~_:t:'s

Recommandation 17
La Commission a examine une proposition de 1 'Organisation de
l'Aviation Civile Internationalo tendant a faire inolure le groupe
D v app dans taus las messages mete orologiques transmis par radio par
d~ssnavires pour faciliter le sauvetage air/mer. L'intention que recels
cette proposition ne paut que trouvar l'approbation Ie. plus antiere de
la Commission, mais celle-ci croit devoir formuler csrtaines objections
et estime que la question devrait 5tre examinee en commun par l'Organisation de 1 'Aviation Oivilu Internationale, l'Union Internationals des
Telecommunications, l'Organisation Intergouvernementale Consultative de la navigation maritime et 1 'Organisation Meteorologique Mondiale,
car elle parait depasser Ie cadre do la meteorologie.
La Commission s'est egalemsnt ponchee sur la Rocommandation 12 de
la 3eme session SAR de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationals
au sujet des messages meteorologiques transmis par des navires marchands
a des avions sur Ie point de fairs un amerrissago foroe. La question n 'a
pas ete soumiss directemont a 1 'Organisation Meteorologique Mondiale,
mais la Commission de Meteorologis Maritime estimo qu'il convient de

RESUME GENERAL

souligner que.les messages d'un navire marchand (autre qu'un navire
selectionne) a un avion en detresse, donnant la pression barometrique
et une. estimation determinee de la .hauteur des nuages, pourraient induire gravement en erreur. II serait preferable, semble-t-il, d'emettre
des messages congus en termes plus·generaux, tout en omettant d'y mentionner la pression barometrique. 11 est certain que la lecture du barometre aneroide a bord d'un navire marchand. non-selectionne peut comporter
une erreur allant jusqu'a 20 mb. Proposition est faite que Ie President
de la Commission de Meteorologie Maritime expose c~t avis au President de
la Commission de Meteorologie Aeronautique pour la gouverne de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Le rapport du Comi te preparatoire d' experts, qui s' etaLt reuni avant
11adoption de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie
Humaine en Mer (1948), a fait l'objet d'un examen et la Commission a
approuve le principe de consultations entre les Organisations internationales interessees.
La Commission a egalement pris ncte avec satisfaction des dispositicns meteorologiques inserees dans la Convention Internationale pour la
Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer.
En ce qui concerns les recommandations concernant les recherches,
formulees par Ie Conseil scientifique du Pacifique en 1949 et les critiques qu'il a emises au sujet du reseau oceanique dans cette region, la
Commission propose l'envoi d'une lettre pa~ Ie Seoretaire General de
1 'Organisation Meteorologique Mondiale qui ferait etat :
a) Du total de 30.640 observations meteorologiques effectuees dans
cette region a bord de navires, au cours d'un mois choisi au
hasard (juillet 1949);
b) Des recherches poursuivies par divers Servioes meteorologiques
a bord des navires-stations oceaniques et a bard d'autres navires, afin d'ameliorer la precision des observations en mer.
8.13 Quatre Groupes de travail ont ete crees pour etudier divers
problemes d'une maniere suivie
Groupe de travail A (problemes relatifs aux navires selectionnes en
general, questions concernant l'emission de
messages du temps en provenance et a destination des navires ainsi que les regions ou
ces messages devraient etre lances).
Groupe de travail B (problemes de l'observation en mer).
Groupe de travail C (climatologie et meteorologie appliquee, Y
compris los aspects meteorologiques du transport de marchandises en mer).
Groupe de travail D (coordination en matiere de l'elaboration
d'atlas climatologiquffimaritimes).
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11 est a regretter que deux pays seulem~nt de l'hemisphere sud
aient ete represent$s a la Conference. Proposition est faite au
Comite Executif d'examiner si au moins uns representation regionale ne
serai t· pas possible aux reunions des Commissions Techniques, lorsqu' elles se tiennsnt a grande distance d'une region determines.

8.14

8.15

A l'issue de la derniere seance, Commander Frankcom a ete reelu
pour une nouvelle periods de presidence at l'amiral Termijtelen
a ete reelu Vice-President.

9.0

Les resolutions at recommandations adoptees au cours de la
session figurent aux pages 31 a 120.
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Res.l (CMM-I) - APPLICATION DE LA METEOROLOGIE AU TRANSPORT DES 1~RCHANDISES
PAR VOlE DE MER (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITDffi,
ATTENDU,
(1) Que le transport at la livraison en bon etat des cargaisons
presente una grande importance pour tous les pays (plus particulierement a
notre epoque de penurie mondialo de donre8s alimentairos at de matieres
premieres, periods ou les prix no cessont de monter) at des deg~ts lour
sont souvent causes par des conditions atmospheriques defavorablesj

(2) Que ces cargaisons, pendant lour sejour aboI'd, peuvont subir des degats de cet ordre, dus a l'humidite do l'air contenu dans les
cales. L'absorption de la vapeur d'oau est dirocte dans Ie cas des cargaisons hygroscopiques. Ells peut aussi se produire a la suite do condensation a la surface des marchandises ou des emballages, lorsque Ie navire
rencontre des temperatures de 1 'air plus bassos ou des points do rosee
plus eleves. L'absorption dirGcte de vapeur d'eau provoque la moisissuro
ou la corruption dos marchandisos. Co resultat peut etre egalement amone
par la condensation qui peut, par ailleurs, conduire a d'autras deg~ts
en favorisant la rouil1ej

(3) Que jusqu'a present, bien des armateurs ne se sont manifestement pas rendus compte dos effets des facteurs meteorologiques en jeu.
'C'est pourquoi ils so sont presque entierement bornes a une ventilation
directe des cales, laissee a l'entiere discretion des commandantsj
(4) Que rares sont los navires ou les commandants disposent des
renseignements necessair~s pour juger si la ventilation est opportune, en
dehors de ceux fournis par un psychrometre sous~abri situe sur la passerella. Parmi les compagnies de navigat.i 011 , quelquos-unos sauloment se
sont, jusqu'a present, rendu compte de l'utilite d'installer dans les
oales des instruments analogues. II est cependant indispensable, pour
prendre une decision correcto touchant la ventilation, de connaJ:tre la
difference ontre Ie degre hygrometriqu8 dos cales et colui de l'air
exterieurj
DEC IDE,
(1) n' instituer un Groupe de Travail charge
(a) Do rassembler et de controler les informations deja
disponiblos sur ces problemasj
--r~i),

Le Comite Executif' a pris note de cette Resolution.
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(b) De se procurer des renseignements supplementaires sur des
questions analogues;
(c) De preparer une documentation comprenant des donnees de
reference et des conseils. Le tout, si possible, illustre
de schemas et de graphiques, serait mis a la disposition
des Services m:eteorologiques .;jationaux desireux de fournir
de tels renseignements a leurs navires respectifsj
(2) De charger Ie President de la Commission de Meteorologie Maritime d'attirer 1 'attention des Services meteorologiques sur l'importanoe que presente, pour l'etude de ces problemes, la collaboration des
m?rines marchandes de leurs pays respeotifs.

Res.2 (CMM-I)~-INFORMATION STATISTIQUE RELATIVE A L'ACTIVITE ORAGEUSE EN MER
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la Resolution 16 (EC-II),
ATTENDU,
(1) Qu'il est necessaire d'etablir d'urgence des cartes mondiales relatives a l'aotivite orageusej
(2) Qu'une documentation de cet ordre se trouve deja dans les
pUblioations suivantes :
(a) Atlas climatologique des. Oceans ("Climatological Atlas
of the Oceans"), Weather Bureau des Etats-Unis, qui
contient pratiquement une carte mondiale de l'activite
orageuse,
(b) Cartes etablies par Ie Royaume-Uni qui montrent la repartition mensuelle des eclairs sur les oceans,
(c) "Koppen-Geiger Handbuch der Klimatologie ";
(3) Que plusieurs pays possedent sur cartes perforees des renseignements recents et nombreux sur Ie tonnerre, les eclairs, les orages
et las cumuloni~bus j
(4) Que des renseignements supplementaires de la nature indiquee au para.(3) peuvent etre obtenus des navires et des stations terrestras de nombreux pays et reportes sur cartes perforees;
DECIDE d'attirer l'attention du Comite Executif

RESOLUT ION 3
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Sur l'inegale repartition du reseau d'observation sur
terre et sur mer. (Ce reseau ne peut ainsi couvrir que
de fagon sporadique ou insuffisante la repartition de
l'activite orageuse, particulierement dans les regions
oceaniques ou la navigation maritime est la moins active);

(2) Sur les lacunas qui en resultent dans lescartes etablies
d'apres les observations disponibles.
(Elles ne peuvent,
dans ces conditions, donner qu'une indication generale
de la repartition mondiale de l'activite orageusej
Sur la valeur potentielle de l'observation des ATMOSPHERIQUES pour aider de fag on appreciable a une elaboration
plus representative des cartes.

Res.3 (CMM-I) - INCLUSION DES INDICATIFSD'APPEL DES NAVIRES DANS LES MESSAGES
METEOROLOGIQUES TRANSMIS PAR RADIO
La COMMISSION DE II'lETEOROLOGIE MARITIME,
VU la Resolution 2 (CMM-I),
CONSIDERANT,
(1) Que l'inclusion des indicatifs d'appel dans les collectifs
des messages meteorologiques en provenance ~es navires est desirable,
afin que les usagers soient a meme d'identifier les. navires en question;
(2) Que l'indioatif d'appel de tout navirequi transmet un
message meteorologique est connu de la station cStiers qui regoit ce
message, du fait que Ie navire utilise cet indicatif d 'appel quand i l
contacts la station c6tierej
(3) Que l'inclusion par les navires de l'indicatif d'appel
dans Ie texte meme des messages provoquerait des frais supplementairesj
RECOlVlMANDE
(1) Que des dispositions soient prises par les Services meteorologiques en accord avec les services de telecommunication des pays
interasses, afin que les indicatifs d'appel des navires scient inc Ius
dans les preambules des messages au moment ou ceux-ci sont transmis
par les stations c6tieres receptrices aux centres meteoro10gique·s;
(2) Que ces indicatifs soient ino1us dans tous les co11ectifs des messages meteoro1ogiques en provenance des naviresj at

RESOLUTIONS 4, 5
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PRIE le President de la Commission de Meteorologie Mari time
de soumettre ces recommandations a l'examen du President de la.Commission de Meteorologie Synoptique.

Res.4 (CMM-I) - OBSERVATIONS ~lliTEOROLOGIQUES EN PROVENANCE DES BATEAUX-FEUX
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la Resolution 161, (Note (g», (CD Washington 1947),
CONSIDERANT que certains pays membres de la Conference ont
eprouve des difficultes Eo. satisfaire aux prescriptions relatives Eo. l'emploi, par les bateaux-feux, du code SYNOP, et qu'une plus grande souplesse dans 1 'utilisation des codes est necessa±re tout en maintenant,
aussi uniforme que possible, une procedure,
RECOMMANDE,
(1) QUG 16s bateaux-feux en station soient consideres comme
rentrant dans 1a lleme categorie que les stations de navire en ce qui
concerne les codes et les procedures d'observation. Le code SHIP (FM21,
22 et 23) devrait etre emplcye, Eo. 1 'exception de certains groupes facultatifs et avec l'adjonction, si basoin est, de groupes nationaux et regionaux supplementaires, on pourrait aussi prevoir l'inclusion d'une
procedure facultative qui permettrait, Ie cas echeant, de remplacer dans
1es messages meteorologiques les groupes YQL L L , L L L GG par un numero d'indicatif de station;
a a a
0 0 0
(2) Que la Resolution 161, (Note (g», (CD Washington 1947)
soit mOdifiee dans ce sens; et
PRIE Ie President de 1a Commission de Meteorologie Maritime
de soumettre ces recommandations a l'examen du President de la Commission de Meteorologie Synoptique.

Res.5 (CMIvI-I) - INCLUSION n'''ANALYSES PREVUES" DANs LES BULLETINS METEOROLOGIQUES E1'v1IS POUR LA NAVIGATlON IvlARITUlE
La COMMISSION DE IvlETEOROLOQIE IvlARITllvlE,
VU 1es Resolutions 45 et 156 (CD Washington 1947), et

RESOLUTIONS 6, 7
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CONSIDERANT que certains Services Meteorologiques estiment
indispeJ;1sable d'inclure des "analyses prevuBs" dans leurs bulletins
emis pour la navigation maritimo;
RECOMMANDE
(1) ~ue la Resolution 45 (1), partie IV, soit modifiee
comme suit:· "Partie IV - Analyse (facul tati va), presente et/ou
preVUG" ;

a

(2) Que Ie Code FM62 (CIA marine) soit complete de maniere
comprendre une partie pour Ie .chiffroment des. "analyses prevues":.

et

PRIE Ie President de la Commission de Meteorologie Maritime
de soumettre ces recommandations a l'examen du President de la Commission de Meteorologie Synoptique.

Res.6 (CMM-I) - DEFINITIONS DES SYMBOLES Ds et Vs
La COMMISSION DE

1~TEOR0LOGIE

MARITIME,

VU la Re2Glution l~l (CD·Washington 1947),
ATTENDU que les definitions actuelles das symboles Ds et Vs
ont besoin d'une mise au point;
RECOMMANDE l'adoption des definitions suivantes :
Ds = Route moyenne (vraie) pendant les trois heures precedant l'heure d'observation.
va = Vitesse moyenne du navire pendant les trois heures
preoedant l'heure d'observation, et
PRIE Ie President de la Commission de Meteorologie ~furi_
time de soumettre ces recommandations a l'examen du President de la
Commission de Meteorologie Synoptique.

Res.7 (CMM-I) ~ ATLAS REDUIT DES NUAGES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la Resolution 48 EEC7II),
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CONSIDERANT,
(1) Que l'Atlas reduit des Nuages en voie de pUblication par
l'Organisation Meteorologique Mondiale presente une valeur considerable
comme guide a l'usage des observateurs marins pour effectuer en mer des
observations precises de nuagesj
(2) Que, quelque desirable que puisse etre une diffusion generale de cet Atlas, les delegues n'ont pas eu la possibilite de decider
si l'Atlas reduit des Nuages repondrait aux necessites nationalesj
(3) Qu'il faut tenir compte des depenses entrainees par la
diffusion de cet Atlas en un grand nombre d'exemplairesj
(4) Qu'il y a urgence
RECOI~dANDE

a

achever Ie travail entreprisj

d'examiner,

(1) S'il est desirable de publier l'Atlas reduit des Nuages
sous une forme appropriee a sa distribution a tous les navires. (La
simplicite, la brievete at une presentation congue ~our faciliter les
recherches en constituent des qualites essentielles)j
(2) S'il est necessaire d'inclure des reproductions vraiment
representatives de nuages en merj
(3) S'il est besoin d'inclure des conseils pratiques sur l'estimation de la hauteur des nuages (par ex. l'usage des tables du point
de rosee, dans les cas ou elles s'appliquent)j
(4) Si I 'on peut admettre que les divers pays soient autorises a publier des Atlas reduits modifies, a condition que les details
fondamentaux du modele approuve ne soient pas modifiesj et
PRIE Ie President de la Commission de Meteorologia Maritime
de soumettre ces recommandations a l'examen du President du Comite pour
l'Etude des Nuages at dos Hydrometeores.

Res.8 (CMM-I) - ECHANGE DE COLLECTIFS SO~llilliIRES DE MESSAGES uffiTEOROLOGIQUES
EN PROVENANCE DES NAVIRES
La COM[\I[1SSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la Resolution 20 (mu Paris 1946),
CONSIDERANT
(1) Que les attributions de la Commission de Meteorologie
Maritime ne s'etendent pas aux radiotransmissions internationales au
moyen desquelles les oollectifs sommaires envisages pourraient @tre
echanges;
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(2) Que la Resolution 20 (OMI Paris 1946) n'a pas ete entierement appliquee;

(3) Que les moyens des telecommunications meteorologiques
se sont etendus dans les dernieres annees, en particulier gr~ce a l'emploi plus repandu de la teletypie et de la radio-teletypie j
RECOMMANDE que Ie plan d' echange international de radio transmission des elements meteorologiques de surface et en altitude fasse
l'objet d'un nouvel examen. Le but en serait de permettre aux Services meteorologiques desireux de preparer des cartes meteorologiques
oouvrant tout un hemisphere ou Ie globe entier, de se procurer avec Ie
moins de difficultes possible toutes' les donnees meteorologiques utile s j et
PRIE Ie President de la Commission de Meteorologie Maritime
de soumettre ces rec.ommandations a 1 'examen du Pres.ident de la Commission de Meteorologie Synoptique.

Res.S (Cb~-I) - HAUTEUR DES VAGUES EN PIEDS ET EN METRES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARIT IME,
VU la Resolution 64, Ilaragraphe (0), (CD Washington 1947),
ATTENDU que les equivalenoes entr~ les hauteurs en pieds at
en metres peuvent eventuellement conduire a des termes descriptifs
differents dans les bulletins meteorologiquas pour la mema hauteur de
vagues, '
RECOMMANDE que les hauteurs en metres correspondant aux hauteurs en pie.ds anglais exprimees dans Ie paragraphe en question,
soient donnees a 25 centimetres pres en ce qui concerne les specifications en langage clair des termes "ridee" (rippled), "belle" (smooth) ..
"pau agitee" (slight), "agitee" (moderate) et "forte" (rough), et
PRIE Ie President de la Commission de Meteorologie Maritime
de soumettre ces recommandations a l'examen du President de la Comission de Meteorologie Synoptique.

RESOLUTION 10

Res.lO (CMM-I) - ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL
La COMMISSION DE ME'fEOF.010GIEMARITIME
DECIDE,
(1) D'etablir quatre Groupes de -travail dotes des titres
et des attributions indiques ci-apres;
(2) D'informer la Commission de Climatologie de l'etablissement du Groupe de travail Det de l' inviter a y designer un representant;
(3) D'inviter le Groupe de travail D a rendre compte au
President de la Commission de Meteorologie Maritime dans un delai
d'un an dela mesure dans laquellc i l aura rempli les fonctions qui
lui sont assignees.
A. Groupe de travail charge de l' organisation des observations sYnoptiques-s-ur-mer~-Ce~(fl'ou:pe-(Ie-TraviiT-8xa:minera:-T~-s--- pro:"bleme-saui

vants--;--------

(a) Recrutement et formation des observateurs,
(b) Organisation des reseaux meteorologiques d'observation des navires en mer,

a l'organisation d'un
systeme de bulletins meteorologiques par radio et
d'autres renseignements meteorologiqu8s repondant
aux besoins de la navigation et de la peche, tant
en haute mer que dans les eaux cotieres, y compris
les avis speciaux requis pour la navigation at
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
Determination des zones de- responsabili te, _tant
pour laconcentration des observations des navires, que pour l'emission de bulletins meteorologiques destines a la navigation,

(c) Les elements necessaires

(0) Les aspeots meteorologiques de la glace de mer,
y compris :
(i)- Revision du texte du COde 19 (Publication de
l'OMI No 9,Fasc.I, p.1-A-4;-9: C - Descrip2
tions du type de glace), conformement
a la
nouvelle nomanclaturej
(ii) Examen des codes internationaux des glaoes
tels qu'ils sont presentes dans la Publication No 9 de l'OM1, Fasc.1, Section I-C-l,
et recommandations relatives aux observations de glaces en code, en provenance des
navires;

(iii)Examen de la possibilite pour un aeronef effectuant una reconnaissance de glaces, de
signaler en code la glace en meri
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(iv) Revision du texts de la Publication No 78
de l'OMI, Chapitre 10, paragraphs 10.9
Glace.
En examinant les points 2 st 3, Ie Groupe de travail devrait
envisager les applications suivantes :
(a) Renseignements pouvant pe rmettre aux navigateurs- d'eviter
les glaoes,
(b) Renseignements destines a guider les navigateurs qui
penetrent dans les g ~aoes ,
(0) Renseigntlments a des fins statistiques.
fj~ Groupe de travail charge des methodes d' observation en mer.
Ce Groupe de -trava.ir(rQvia--examiner-Ies-~pro1iieiiie8-siilvanfs-:--------------

Enoouragements aux recherches de meteorologie maritime, at a
l' etude de meilleures methodes d' observation, y oompris la oo~
ordination et la diffusion des resultats en insistant tout par-tioulierament sur les points sui vants :
(a) Mesures de la temperature de la surface de la mer,
t~) Hygrometrie maritime,

(0) Precipitations pluviometriques,
(d) Vent at structure du vent,
(e) Vagues au large.
C. Groupe de travail oharge de- la meteorologie et de la climat 010 gi e _"'-EJlli~~~~, sp iiil emex;:Cdans--Te-s-dom81nes--s ui vanTs-I-~---"_"_m-

eo

(a) Toutes les applications maritimes dela meteorologie et de
la climato$Qgie, et surtout les applications au transport
des marchandises (o.f. Resolution 1 CMM~I),
(b) Renseignem~nts climatologiques destines a la navigation et
a la peahe.
D. g!.9..~l3 .d.~ _.t:r::!!-_vail_~~~~".._!.-'-E!..~a.'llj.A"E..l~~Jl_~O b~~_l7J§'~_ i~~.!9.~~~
un aooord international relatif a l·a climatologie maritime, ot tout spe-0 i iil ement--is"s·p0 in t s-suivantitT---------·-·-·-·"----·----"---·--~--.

(a) Standardisation des methodes d'evaluation et de presentation
des elements de base des olimats ooeaniques, afin d'augmentar eventuellement 10 volume des renseignements qui peuvent
etro trouves dans les publications, pour satisfaire les besoins du oommeroe mondial at" des reoherohes soientifiques,

RESOLUTION 11

(b) Dispositions a prendre afin de reunir et d'utiliser
les donnees provonant des navires des pays qui ne
sont pas disposes a en entreprendre eux-memes la
transformation tout en repartissant d'une maniere
,appropriee'le travail necessaire.

Res.ll (CMM~I) - MODIFICATIONS A APPORTER A LA PUBLICATION No 78 DE L'OMI
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la Resolution 128 (CD Washington 1947),
RECOW~NDE que les propositions de modifications sui vantos soient apportees a la Publioation No 78 de l' OMI (Gui de des Methodes Internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques), Chapitre 10, et

PRIE le President de la Commission de Meteorologie Maritime de soumettra cos rocommandations a l'examen du President de
la Commission des Instruments et Methodes d' Observation.
10.1.2

10.2.1

(b) Au lieu de "un psychrometre fronde ou a aspiration",
lire "un psychrometre",
(f) Supprimer "comme par exemple sur los grands paquebots
rapides".
Remplacer la premiere phrase du second paragraphe par le
texte suivant :
"Les estimations visuolles seront normalement basees sur
1 'aspect de la surface de la mer,"
A IS fin du second paragraphe, ajouter le texte suivant
"Quand la surface de la mer est invisible (par ex. de nui t)
ou quand le vent est tres faible, la force et la direction
du vent ne peuvent etre appreciees comme indique ai-dessus.
La direction du vent relatif peut etrs estimes, par exempIe, en observant la fumeo de la chemineei pour calauler
1a vitesse et 1a direction du vent vrai, la force du vent
relatif doit alors etre mesuree au moyen d'un anemometre,
ou appreciee en mettant a contribution le jugement et l'experienoe de l' observateur".
Troisieme paragraphe, premiere ligne, ajouter le mot "totalisateurs" apres "anemometres""

10.2.2

Premier paragraphe, lire:
"La direction du vent (o'est-a.-dire la direction d'ou souffle le vent) devrait gtre notes en dizaines de degres a
partir du nord vrai."
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10.3.4

11

Nouveau texts :
"On doi tprevoir I' application de s corrections sui van tes

~:::!,o_rn_e.~:t:ECl~._~__ lll~l:c.':ll:~· !a~dl L' orreui' instrumentale

La temperature de l'instrument
La latitude (oorrection de gravite)
La reduction au niveau de la mer.

Barometres aneroides

La correction d'echelle
la reduction au nivaau de la mer
la temperature (s'il existe des tables appropriees).

Les barometres anero~des devraient etre convenablement compenses pour les variations de temperature. Si tel n'est pas
Ie cas, les appareils devraient etre pourvus d'une table de
correction de temperature, et d 'un moyen de me surer la temperature", .
10.3 •..2.

Seoond paragraphe, rectifier COlJllOle suit la premiere phrase :
"Dans Ie cas de barometre a mercure, une autre source d 'erreur
est l'oscillation reguliere du barometre quand il est suspendu librement."
Dernier paragraphe, supprimer Ie mot "probable".

10.4
--_.

Premier paragraphe, derniere ligne, supprimer "et non des meteorologistes de profession".
Seoond paragraphe, remplacer Ie texte actuel par Ie suivant
"En l'absence d'aides ipstrumentales, la hauteur do la base
des nuages doit @tre simplement estimee. Afin d'ameliorer
l'habilete des observateurs, ceux-ci devraient etre encourages a saisir toutes les occasions de verifier leurs estimations par comparaison avec des hauteurs connues., par exemple
lorsqu'une base de tiuage est vue en contact avec uno CDtO
montagneuse. "

10.5.1

Remplacer la premiere phrase par :
"Pour to us las besoins gene raux , la simple estimation de la
visibili te est largement suffisante. Dans des cas speciaux,
il peut etre fait appel a des instruments de me sure de la
visibili te."
Le reste du paragraphe reste itlchange.

10.5.2

Ramplaoer le texte de 1a premiere ·phrase par to sui vant :
"Sur un grand navire, il est possiblo d'utiliser des objets
a bard pour estimer la visibili te quand celle-ci Gst tres
faible, mais i l ne faut pas· oublier que 6es estimations peu·vent Eitre erronees par suite de l'infl uence du navire luimllme sur l'air."
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Ligne 8, remplacer "sert de base" par "peut servir de base",
Ajouter Ie nouveau paragraphe suivant
"Quand la visi bili te n' as t pas la meme ·dans toutes les directions, elle devrait etre estimee ou mesuree dans la direction
de visibilite minima, at une remar~ue aPP,rOPriea devrait etre
portee au registre d' observations 'tne pas tenir compte de la
reduction de visibilite due a la fumee du navire),11
10.5.3

Donner

a

la troisieme phrase la redaction nouvelle suivante :

"MalhEiureusement, cependant, la petitesse de l'echanti11on d'air,
l'effet do la fumes de la cheminee, at l'echauffement du au
navire peuvcnt rendre les mesuros non.representatives."
Supprimer la dorniero phrase.
Sootion

a:

~

Modifications

10.6.1

Methodes d'obsurvations
Las observations de temperature at d'humidite devraient etre
faites au moyen d'un psychaumetro bien ventile. Les hygrometres
utilisant des substances hygroscopiques ne oonviennent pas en
general. Un abri fixe unique ne donne pas satisfaction.

10,6.2

Conditions fondamentales
Las conditions fondamentales auxquelles doivent satisfaire leB
thermometres des psychrometres utilises a la mer, sont les memes
que celles exposees aux chapitres 4 et 5. La lecture des thermometres devrait etre faite a la precision de O,ZoF ou O,loC (CD
Washington 1947 : 53).

10.6.3

Exposition at entretien
Les psychrometres doivent @tre exposes en plein courant d'air.
Ce courant d'air do it provenir diroctemont de la mer, sans @tre
entre en contact avec Ie navire ou sans I' avoir franohi. lIs do'vraient egalement etre convenablement proteges contre les effots
de la radiation at les embruns.
On a trouve que l~s psychrometres frondes ou a aspiration exposes
sur Ie cote au vent de la passarolla donnent satisfaction.
Si on utilise des psychrometres a main, les thermometres doivent
§tro Ius aussit6t que possiblo apres l'arr@t de la ventilation,
Pour l'entretien general des psychrometres, les recommandations
de la section 5.2.4 devraient 6tre sui vies. On devrait employer
si possible de l'eau distilleo pour Ie reservoir du thermometre
mouille. Si l'on no pout ston procurer faci18m~nt, de l'eau du
.condenseur conviondra probablement mieux que de l'eau douce ordinaire.
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Remplaoer (a) par:
"(a) En prelevant un eohanti11on de l' eau de surface de la mer
dans un recipient adequat (methode du seau).
N.B. Un simple seau de toile ne peut pas Iltre c'onsidere comme
un recipient adequat."
.
Supprimer le paragraphe : "La methode (b) , , . . • et de
oelle du seau".
Rediger ainsi le dernier paragraphe :
"Lesthermometres de temperature d'eau
de mer devraient Eltre
~UB a la precision de O,loC ou 0,2 o F (CD Washington 1947 :

53)."
~Q~_,!.2,

.10.7.3

--~~~--.

Remplacer oetta seotion par:
"Les toleranoes pour les erreurs des thermometres destines
a mesurer la temperature de la mer sont les memes que pour
les thermometres ordinaires (voir 4.4.2).
Si la methCl'lle du "seau" est employee, la construction durecipient devrait etre telle qu'elle. garantisse que les·
eohanges oalorifiques soient reduits au minimum.
Les thermometres destines a mesurer la temperature de la
mer 'employes aveo lamethode du seau devraient avoir une
faible capacite oalorifique, une reponse rapide et de leoture tras facile."
Supprimer la d.euxieme phrase du premier paragraphe •
Ligne 7, ajouter la nouvelle phrase suivante apres " de
l'echantillon" :
"1e thermometre ne devrait pas etre retire du reoipient; si
oependant, il est inevitable 'qu' il soi t retire, il devrai t
Eltre muni d'un reservoir a eau de faible oapaoite calorifique. "
Remplaoer le troisieme paragraphe par :
"Quand la methode du oondenseur est utilisee, on devrait
noter dans le registre d'observations la position du thermometre dans la salle des maohines, l'immersion de la prise
d'eau et la methode employee pour effeotuer les leotures
(o'est-a-dire le thermometre est-il retire de son logement
a cet effet?). Sur les bateaux ou la methode du condenseur
est utilisee, i l est reoommanrle que los Services meteorologiques responsables recherchent l' accord des compagnies de
navigation pour installer des thermomatres de preoision gradues de demi-degre en demi-degre centesimal, ou de degre en
degre Fahrenheit,"

10.8

Vagues de l'oaean
Modifier le premier paragraphe de fagon a lire
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"Les observations devril.ient inclure 1£1 mssure ou l'estimation
des caracteristiques suiv£1ntGs du mouvement des v£1gues de 1£1
surface de 1£1 mer, en C8 qui concerno chaqu8 systems de vagues discsrnable.
Hauteur
Periode en secondes
Direction (d'ou viennont les vagues) d'apres l'echelle
01-36 Comme pour la direction du vent."
Le second pa·ragraphe est a remplacer par l' annexa a Ia Resolution 75, Q1dM Toronto 1947, precedes de la phrase suivante :
"Les methodGS suivantes dovraiunt ::ltro utilisees comme guide
. pour l'obsorvation des caracteristiquGs des vagues de chaque
systeme ds v·agues independant."
N.B.: Avant d'inclure l'Annoxe a 1£1 Resolution 75, CMM Toronto 1947, dans
cet article, l'Annexc est a modifier pour y inc lure les definitions
des caracteristiques des vagues adopteos par 1£1 Premiere Session de
1£1 Commission de Meteorologie Maritime, ainsi que la substance des
Resolutions 63 et 64 (CD Washington 1947) compte tenu des modifioations qui y sont apportees.

R8s.12 (CW-I) -

OBSERVATIONS DE VISIBILITE EN MER
La COWISSION DE METEOROLOGIE MARITThIE,

ATTENDU,
(1) Les difficultes inherentes
tions precises de visibilite en mer;

a

la realisation d'observa-

(2) La necessite de tenir compte de l'effet du navire luim€me sur l'air qui est directement au-dessus, dans les observations visuelles at instrwnentales par faible visibilitej
(3) Les resultats generalement satisfaisnnts obtenus par les
estimations visuelles de visibilitej
RECOMMANDE que seule 1£1 decade 90-99 so it utilisee par les
navires de commerce quand ils relevent la visibilite en merj et
PRIE Ie President de la Commission de Meteorologie Maritime
de soumettre ces recommandations a l'examen du President de 1£1 Commission
de Meteorologie Synoptique.
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LIS T E

D E S.R E COM MAN D A T ION S

Reo.l (CMM-I) - NOMENCLATURE INTERNATIONALE DES

~LACES

(*)

La UUl'IIMli:lSION DE METEOROLOGIE lVIARITIlIIE,
Maritime de

VU la Recommandation LXXXII dela Commission de Meteorologie
~oronto, 1947,

RECOMMANDE au Comite Executif :
(1) L'adoption de la Nomenclature Internationale des.Glaces,
telle qu'elle apparait dans l'Annexe a cette Recommandation; (**)

(2) Que la traduction du texteanglais de la Nomenclature
Internationale des Glaces soit faite en frangais, en espagnol, et en
rUBse par Ie Seoretariat de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale, ces
traductions devant Iltre soumises pour approbation aux representants permanents de l'Argentine (texte espagnol), de la France (texte frangais)
et de l'URSS (texts russe);
(3) Que la Nomenclature Internationale des Glaces soit incluss dans le Vocabulaire meteorologique prepare par la Commission de
Bibliographie et les Publications.

Le Comite Executif a renvoye catte Recommandation aux Presidents
des Associations Regionales et au President d·e la Commission des
Instruments et Methodes d'Observatian.
(**)En anglais seulement.
ANN E X
THE INTERNATIONAL ICE NOMENCLATURE
Ice found at sea may be of three different origins. It may be formed at sea (Sea Ice), on.land (Ice of Land Origin) or On rivers and lakes
(River-ice and Lake-ice). The present nomenclature gives terms and definitions of ice of the first two mentioned categories only. In the case
of river-ice ana lake-ice the app2·opriato sea-ice terms may be used, e. g.
"floes of river-ice".
.
Below is given :
1. A summary of the ice-terms included in the nomenclatura, grouped together under headings whioh will guide the reader as to which .terms are
available for doscribing kindred forms of ioe;
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2.

Definitions of the ice-terms arranged in alphabetical ardor.

Where double terms are used, e.g. Slush/Sludge, either of the two
terms may be used.

SUM1~RY

OF ICE TERMS

1. SEA ICE

1.1

Dovelopment and Decay
1.11

1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17

1.18
1.2

New Ice
1.111 Ice cr7stals/Frazil crystals
1.112 Slush/Sludge
1.113 Pancake ice
1.114 Ice-rind
Young ice
Winter-ice
Old Bay-ice
Shelf-ioe/Barrier-ioe
Polar ioo
Rotten ice
Brash-ioe

Forms of Fast-Ice
Fast ice
1.211 Winter fast-ice
1.212 Polar fast-ioe
1.22 Icefoot
1.23 Anchor ice/Ground ice
1.21

1.3

Paok-Ice/Drift-Ice
1.31

1.32

* To

Closeness
1.311 Very olose paok-ioe/Very olose drift-ice
1.312 Close paok-ice/Close drift-ioe
1.313 Open paok-ice/Open drift-ice
1.314 Very open pack-ice/Very open drift-ioe
Size of Floe&
1.321 Ice-floe/Floe
1.322 Ice-cake
1.323 Bergy-bit (Floeberg*)
1.324 Growler
1.325 Brash-ica
be used only when the sea-ice origin is not in doubt.
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1..33

Arrangement
1.331
1.332
1.333
1.334
1.335
1.336
1.337
1.338
1.339

1.34

Ioe-limit
Ice-edge
Ice-bar
Bay-Bight
Tongue
Ice-field
Patch
Belt
Stream/Strip/String

Surfaoe features
1.341
1.342

Level ice
Pressure-ice/Sorew-ice
1.3421 Rafted ice
1.3422 Hummocks dice
1.3423 Pressure ridge

1.343 Weathered ioe
1.344 Melt-water pool
1.345 Submerged ice foot
1.35

Openings in Ice
1.351 Crack
1.3511 Tide-orack
1.352 Lead/Lane
1.3521 Shore Lead
1.353
1.354

1.36

Peol
Open viater

Sky and Air Indications
1.361 Water-sky
1.362 Ice-blink
1.363 .Frost smoke

2. ICE OF LAND ORIGIN FOUND AT SEA
2.1

Firn-snow/Neve

2.2

Glacier-ice
2.21 Glacier tongue

2.3

She1f-ice/Barrier-ioe

RECOMMENDATION' 1

2.4

Iceberg
.
2.41 Glacier berg
'2.42 Tabular berg/Barrier berg

2.5.Bergy .. bit
2.6

Growler

2.7

Brash-ioe

DEFINITIONS OF ICE TERMS
AnchQ'r ioe/Ground .ioe.
Ice found attached or anchored to the bottom,
irrespeotive of nature of its formation.
Barrier berg,

see Tabular berg.

Barrie:t~ice,

see Shelf-ice.

~ight.

An inward bed of the ice-edge, formed either by wind or
current.

Bel t. Lilug: area of pack-ice/drift-ice from a few kilometres to more
than 100 kilometres in width.
Bergy-bit. A medium sized piece of ioe, generally less than 5 m. above
sea level and about the size of a small cottage, mainly 'originating from glaoier-ice, but occasionally a massive piece of seaice or disrupted htrmmocked ice. When the sea-ice origin is not
in doubt the term Floeberg may be used.
Bight.

See Bay.

Brash-ice.. Accuinulation of sma'll fragments not more than 2 m. across,
the wreokage of other forms of ice.
Close pack-ioe/Close drift-ice. Composed of floes mostly in contact,
suoh that navigation is difficult even for specially constructed
vessels and ice-breaker assistance may be required. Ice cover
6/8 - 7/8.

Craok.

Any fracture or rift in sea-ice not sufficiently wide to be
described as a lead/lane. It is .usually possible to jump
across a crack.

Drift-ice.

Sea. Pack-ice .•

Fast-ice. Sea-ice which remains fast, generally in the position ~here'
originally formed, and which may attain a considerable thickness.
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It is found along coasts, where it is attached to the shore, or
over shoals, where it may be held in position by islands, grounded icebergs or grounded polar iceo Subdivisions are Winter fastice and Polar fast-ice.
Firn-snow/Neve. Snow which has beoome ooarse grained and compact
through temperature' ohanges, forming the transition stage to
glacier-ice.
~.

See Ice-floe.

Floeberg.

See Bergy-bit.

Frazil crystals.

See Ice crystals.

Frost smoke. Fog-like clouds, due to the contact of cold air with relatively warm sea water, which appear over newly-formed leads/
lanes and pools or leeward,of the ice-edge, and which may persist while slush/sludge and young 'ice are forming.
Glacier berg. Mass of glacier-ice which has broken away from its parent formation on the ooast, and either floats, generally at
least 5 m. above sea level i or is stranded on a shoal.
Glacier-ice. Any ice floating on the sea as a berg, which originates
from a land glacier.
GJ,aciertongue.
afloat.
Ground-ice.

Projecting seaward extension of glacier usually

See Anchor ice.

Growler.

Smaller piece of ice than a bergy-bit, frequently appearing
in colour and barely showing above water. May originate
both from sea-ice and from glacier-ice.
gre~nish

Hummockeli ice.

Ice piled haphazardly one piece over another.

Ice-bar. Ice-edge consisting of floes oompaoted by sea and swell, and
difficult to penetrate.
Iceberg. Large mass of floating or stranded ice, more than 5 m. above
sea level, which has broken away either from a glacier or from
a shelf-ice/barrier-ice formation. subdivisions are Glacier
berg and Tabular berg/Barrier berg.
,
Ioe-blink. The white or yellowish-white glare on the' sky produced by
the reflection of considerable areas of sea-ice or land-ice,
which may be beyond the range of vision.
Ice-cake.. A f1'oe' smaller' than lO m. across. One' less than 2 m. across
may be termed a small cake. (See Brash-ice)..
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ded in water.
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Fine spicules or plates of ice, suspen-

Ice-edge. The boundary at any given time between the open sea and
sea-ice of any kind, whether floating or fast •
. Ice~field. Area of pack-ice/drift-ice, consisting of any size of floe,
of such extent that its limits cannot be seen from the 'crow's
nest. When by air observation or otherwise, the full extent of
an ice-field is known, the following terms may be used:
Large - over 20 km. across
Medium - 15 - 20 km. across
Small -- 10 - 15 km. across
Ice-f!.o~!Floo,

Apieoe of sea-ice, other thaniast-ice I large or
small, desoribed if possible as "Light" or "Heavy"- aoo01'ding to
thickness.
Big
- over
1000 m. aoross
Medium - 200 - 1000 m. across
Small
10
200 m. across

Icefoot. Ice step attached to the coast, unmoved by tides and remaining after the fast-ice hasllloved away. Several varieties of icefoot oan be distinguish"d.
Ioe limit. Average position of the ice-edge in any given month or period based on observations over a number of years.
Ice-rind. A thin, elastic, shining crust of ice, formed by the freezing
of slush/sludge on a quiet sea surface. Thiokness less than 5 am.
It is easily broken by wind or swell, and makes a tinkling noise
when passed through by a ship,
Lane.

Sea Lead.

Lead/Lane. A navigable passage through paok-ice/drift-ice.
may still be so named even if covered by young ioe.
Level ice.

A lead/lane

Ice with a flat surface which has never been hummocked.

an

Melt-water pool. A depression Dn the surface of
ice-floe filled
with melt-water; in most cases fresh and drinkable.
Neve.

See Firn-snow.

New ioe. A general term which includes Ice crystals/Frazil crystals,
Slush/Sludge, Pancake ice and Ice-rind.
Old bay-ice. Level ioe o·f more than one winter's growth, which has
remained unhummocked and ~lso beoomes nourished by surface layers
of snow. Thickness of ioeand snow up to about 2 m. above sea
level,
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Open pack-ice/Open drift-ice. Floes seldom in c'ontact (l,nd with many
leads and pools. Ice oover 3/8 - 5/8. Navigation should be comparatively easy for specially constructed vessels and in the
lower categories, with ice oover 3/8 or 4/8, even for ordinary
ve.ssels.
Open water. A relatively large area of free navigable water in an ice
enoumbered sea.
Pack-ice/prift-ice. Term used in a wide sense to include any area of
sea-ice, 'other than fast-ice, no matter what form it takes or
how disposed.
Pancake ice~ Pieces of newly-formed ioe, usually approximately circular, about 30 cm. to 3 m. across, and with raised rims, due to
the pieces striking against each other, as the result of wind
and swell.
Patch.

A colleotion of pack-ioe/drift-ioe, less than 10 kID. aoross,
the limits of whioh are visible from the craw's nest.

Polar fast-ice. Fast-ice formed by the grounding and cementing together of polar ice. By the end of the winter i t may reaoh some
tens of kilometres from the coast.
Polar ioe. Extremely heavy sea-ice, up to 3m. or more in thickness, or
more than one winter's growth. Heavily hummocked, and may ultimately be reduoed by weathering to a more or less even surface.
Pool.

Any enolosed relati valy small area in pack-ice/drift-ice other
than a lead/lane.
'

Pressure-ice/Screw-ice. A general term for ice which has been squeezed
t'ogether and in places forced upwards. Subdivisions are Rafted
ioe, Hummocked ice, and Pressure ridge.
Pressure ridge. Ridge or wall of hummocked ice where floes have been
pressed against each other.
Rafted ica. Type of pressure-ice/screw-ice formed by one floe over-,
riding another.
Rotten ice. Ice which has become honeycombed in the course of mel ting and whioh is in an advanced state of disintegration.
Screw-ioe/Barrier-ioe. Ice formation over 2 m. above sea level with
level surfaoe, which originates from annual accumulations of
firn-snow/neve la~ers on old bay-ice (or on the seaward extension of a glacier).
Shore leag. A lead between pack-ice/d:dft-ioe and the shore, or between
pack-ice/drift-ice and a narrow fringe of fast-ice.
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See Slush.

Slush/Slu~~.

An accumulation of ice crystals which remain separate
or only slightly frozen together. It forms a thin layer and
gives the sea surface a greyish or leaden-tinted colou.r. With
light winds no ripples appear.

String.
Strip.

See Stream.
See Stream,

Stream/Strip/String. Long narrow area of pack-ice/drift-ice, about
I km. or less in width, usually composed of small fragments detached from the main mass of ice, and run together under the influence of wind, swell or current.
Submerged icefoot.
ice-floe.

An underwater ice projection from an iceberg or an

Tabular ber Barrier be~. A flat-topped be~g, showing horizontal
firn-snow neve layers, usually brolcen off from a shelf-ice/barrierice formation.,

Tide-crack. The line of junction between an immovable icefoot and fastice, the latter being sl;tbje~t to rise and fall of the tide.
Tongue. A projection of the ioe-edge up to several kilometres in
length,. caused by wi.nd or current,
Very close pack-ice/ very close drift-ice.
and little if any water present.

Ice cover practically· 8/8

Very open pack-ice very a en drift-ice. Water preponderates over ice •
~'ormerly known in Britain as "drift-ice").
. Ice cover, I 8 - 2 8.
Water-sky. Dark streaks on the sky due to the reflection on the clouds
of leads/lanes, pools, or open water in the neighbourhood of
.large areas of sea-ice.
Weathered ice. Hummocked polar ice subjected to weathering which has
given the hummocks and pressure ridges a rounded form. If the
weathering oontinues, the surface may become more or less evon.
Winter fast-ice. Fast-ice in fjords, gulfs and straits, mainly formed
by growth from the shore, but also by commenting of paok-ice/
drift-ice. Winter fast-ice rises and falls according to the
tide.
Winter-ice. More or less unbroken level ice of not more than one
winter's growth, originating fro.m young ice. Thickness from
15 om. to 2 m. Completely safe for travelling purposes.

56

RECOMMANDATION 2

Young ice. Newly-formed level ice generally in the transition stage
of development from ice-rind, or pancake ice to winter-ice;
thiokness from 5 cm to 15 cm , as a rule impassable and unsafe
for travel either by men or dogs, or in the case of aircraft
for ski or wheel landings. (*)

(*)

Young ice was frequently referred to as "bay-ice" by British
whalers in the early 19th century.

Reo.2 (CMM-I) - PUBLICATION D'UNE LISTE INTERNATIONALE DES NAVIRES SELEC.
TIONNES ET SUPPLEMENTAIRES (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
CONSIDERANT qu'une liste internationale de tous les navires
seleotionnes· et les navires supplementaires devrait. atre publieea.
1 'intention de taus les Services meteorologiques,
RECOMMANDE au Comite Executif,
(1) Que tout pays possedant une marine marchanda fournisse
au Secretaire-General de 1 'Organisation Meteorologiqua Mondiale, taus
las six mois, une liste de ses navires selectionnes et supplementaires, avec les noms des navires, leurs indicatifs d'appel et, si possible, leurs routes· habi tuelles ou saisonnieres; et
(2) Que tous les six mois le Secretaire-General de l'Organisation Meteorologique Mondiale redige d'apres ces listes nationales,
. et distribue a tous les membres de l'Organisation, une liste internationale de tous les navires selectionnes et navires supplementaires.

(*)

1e Comite Executif a renvoye cotte Recomm~ndation au Presidont
de la Commission de Meteorologi.e Synoptique.

RECOMMANDATIONS 3, 4
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Rea.3 (CMM-.:r)-:.RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX HORAIRES D'OBS.ERVATIONS
DES NAVlRES SELECTIO:Ntms OU SU}lPLElI[ENTAIRES (*)

La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU les Resolutions 25 (CD CopenhaguG 1929) Gt 18 (I) (CMI, Paris
1946) at
CONSIDERANT qu'il sarait desirable de voir les navires effectuer
Jdes observations plus frequemment qu'aux quatro haures synoptiques principalos, bien qu'il puisse s'averer difficila d'obtenir ces observations
supplementaires et leur transmission d'une fagon reguliere et normale,
RECOI~DE

au Comite Executif,

(1) Que l'horail'e normal d'obsGrvation desnavirGs sele.ctionnes
ou supplementaires soit ; 0000, 0600, 1200 ot 1800 TMG, heures synoptiques
principales i
..
..
(2) Que lorsque les circonstances de Ip navigation permettent
d'effectuer plus de quatre observations par jour, les observations supplementairos soient cffGctuees a l'une ou plusieurs des heures synoptiquos intermediaires : 0300, 0900, 1500 et 2100 TMG.
Cos recommandations no contreviendront d'aucune fagon aux instructions contenuos dans la Convention pour la Sauvegardo de la Vie Humaine en Mer, relatives a la transmission d'observations speciales par les
naviros.

(*)

Cette Racommandation a ete notes par Ie Comite Executif.

Rao.4 (CMM'-I) -'REPRESENTATION DE LA COMMISSIO.N DE METEOROLOGIE MARITIME A
LA PROCHAINE CONFERENCE ADMINISTRATIVE ORDINAlRE DES RADIOCOMMUNICAT IONS DE L 'UNION INTERNAT IONALE BESTELECGMMUNICATIONS (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE :MARITIME,
VU los prescriptions des "Actes definitif's des Conferences
Intsrnationales des Telecommunications at des Radiocommunications"
d'Atlantic City, 1947; at
CONSIDERANT qu'il est necossaire d'apportor de nouveaux changements aux Reglements actuels relatifs aux radiocommunications pour ameliorer la concentration et la transmission de messages meteorologiques
provenant des navires at destines aux naviresj

(*)

La Comite Executif a renvoye catte Recommandation au President de
la Commission de Meteorologie Synoptiquo.

RECONiillANIrATION
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4'

RECOMMANDE au Comite Executif Clue la Commission de Mete61'ologie
Maritime soit represontee a la prochaine conference administrative ordinaire des radiocommunications de' l'Union Internationals des Telecommunications. Le delegue de la Commission de Meteorologie Maritime devra etre
guide par les instructions contenu8s dans l'Annex8 de la presente Recommandation.

ANNEXE

DIRECTIVES POUR LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE DES RADIOCOIvIiVIUNICATIONS DE L'UNION INTER ...
NATIONALE DES TELECOlm~NICATIONS.

(1)

(a)

Facilites pour la concontration dos observations meteorologiques
faites sur les ocean~
Priorite - Reglement des Radiocommunications (Atlantic City 1947)
Chapitre XV Rndiotelegrammes, art. 38 :
Ordre de priorite dEis communications dans Ie s~rvicEi mobile.'

L'ordre de priorite des communications dans Ie service· mobile est
Ie suivant :
10

Appels de detresse, llios'sagos de detresse ot trafic de'detresse.

:zO
30
40
5°

(;!ommtinioar,ions pl:ecedocs du sigi:+al q'tir);(Gnoc.
Communications precedees du signal do securite.
Communications relatives aux relevemsnts radiogoniometriques.
Radiotelegrammes ralatifs a la navigation et a la securite
des mouvements des aeronefs.
Radiotelegrammes relatifs it la navigation, aux mouvements at
aux besoins des navires, et messages d'observation du temps
destines a un service meteorologique officiel.
Radiotelegrammes d'Etat pour losCluels le droit de priorite a
ete demande.
Radiotelegrammes de servicerelatifs au fonctionnemont du
service des radiocommunieations ou a des radiotelegrammos preoedemment transmis.
Toutes les autres communications.

60
70
80

'9 0

Avant l'adoption de la Convention d'Atlantie City, en 1947, les messages meteorologiClUGS des nnvires figuraiJnt dnns la categorie 9 de l'ordre de priorite de transmission dG tous les messages. COmnlO les messages
de navires sont mailltenant compris dnns la cntegorie 6, il npparait que
cette priorite de transmission est suffisante et il n'est done pas necessaire que Ie representant do la CJlilivl entreprenno do nouvGlles demarches a
co sujet.
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(b)

Heures d'obsBrvati0n

a bord
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de navires.

Dans de nombreux cns les heures d'obsorvation a bord de navires
se trouvent en dehors des vacations normales des operateurs de. radio.
Cela peut avoir deux consequences :

(i) certaines observations se perdent,
(ii)d'autres observations sont considerablement retardees.
Seuls les navires a service continu et les navires a 16 heures de
service en deux zones, n "eprouvent pas de diff'icul tes a ce sujet. La
grande majorite doit prendre des mesures speciales; elle comprend les·
navires a 8 heures de service et les navires "a un seul operateur" qui
ont en general le meme programme de vacations.
Une proposition tendant a modifier Ie programme des vacations dans
Ie seul but de faciliter Ie travail des Services meteorologiques ne serait pas raisonnable.
Le seul moyen de surmonter ces difficultes consiste a attirer l'attention des observateurs maritimes sur laResolution 11 (CD Washington
1947) et de les inviter a transmettre dans certains cas, des que Ie service radic recommence, les messages d'observations faites durant la periode ou leur station radio-emettrice etait formee.
.
(c)

~quipement radigelectriqU6 des navires at retransmission de
messages meteorologiques.

Le nombre de navires a long cours equipes exclusivement pour la
transmission a f'requeneo moyenne diminue rapidement. Cependant il existe
toujours des navires d~nt l'equipement radioelectrique n'est n~ puissant
ni moderne. Lorsque cos navires S8 trouvent au centro d'un ocean ils ne
peuvent aoheminer leurs messages meteorologiques quo grace a une retransmission par d'autres navires.
L'll.rtiole 9 du Reglemsnt Additionnel des Radiocommunications (At!.
City 1947) stipule :
1. Los stations du service mobile doivent, si l'expediteur ·le
demande, servir d'intermediaires pour l'echangs des radiotelegrammes originairos ou a destination d'autr9s stations du service
mobile; toutefois, Ie nombre des stations du service mobile intermediaires est limite a deux.
2.. • • • • •

3. La taxa afferente au transit, aussi bien quand deux stations
intermediaires interviennent quo quand une seule station assure
Ie transit, est unif'ormement fixee a quaranto centimos (Ofr.40) par
mot pur at simple, sans porception d'un minimum. Lorsque deux stations du service mobile sont intervenues, cctio taxe est partageo
entre elles, par moitie.
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Los Parties Contractantos de la Convention Internationale pour la
Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 1948, se sont engagees, selon la
Regle 4, Paragraphe V du Chapitre V de ladito Convention, a encourager
les navires qui no sont pas en inesure de communiquer aVec la station
terrestre, a transmettre leur message par l'intermediaire des naviresstations meteorologiques oceaniques au d'autres navires qui peuvent atteindre la station c8tiere.
Il semble hors de doute que les naviros-ste,tions meteorologiques
oceaniques offriront gratuitement leurs services un taut qutintermediaires·. En 'revanche la question des frais BSta. envisager dans le cas
des messages retransmis .par d' autres navires.
(d)

Congestion du trafic dans les reglons tras chargees at autras
difficultes dans la transmission de messages meteorologi~ues.

11 est difficile de juger dans quel degre la congestion de trafic
stations c8tieros est ls. cause du retard au de la perte de
messages meteorologiques. La meilleur moyen de se rendre compte de l'importance relative de co facteur es·~ de domander aux capi taines des naviros de signaler taus. los cas qui ant souleve dos difficultes. Jusqu'ici
seules quelques reclamations occo.sionnellos ont ete rogues. Il semblerait
que les operateurs radio a. bard de paquebols de passagers oublient quelquefois Clue les messages meteorologiques ant priorite par rapport aux
telegrammes priv6s et aux nouvelles.
Cela a pour resultat que
les messages meteorologiquGs subissent des retards ou ne sont pas transmis du tout.

a certaines

Les questions enumerees ci-dessus so posont a l'echelon national et
il somblorai t qu' il appartiont aux Services meteorologiques des pays maritimes de los etudier at de prendre les mesures nec"ssaircs pour romedier aces insuffisancos.
Lorsqu'on signale des lacunes dans le fonctionnement de stations
terrostres de pays etrangers, les reclamations pouvent &tre portees a
la connaissance des Services meteorologiques de ces pays par l'intermediaire de l'OMM.
Rech,erche d 'un accord uniforms en vue de la suppression des taxes
de bordet des taxes torrestres grevant les messages m6t60rologiClues de navires
Los dispositions de l' Article 4, paragraphe 205), du Reglemont J.dditionnel des Radiocommunications (Atlantic City, 1947) stipulent que les
taxes applicables a tous les radiotelegrammes meteorologiques sont reduites d'au mains 50 %.
Cas taxes sont :

ANN. A LA RECOMMANDATION 4

(a)
(b)
(c)

61

taxes de bord,
taxes te 1'1'6 s.tro s ,
taxes pour la transmission sur le reseau general des
voies de telecommunication.

I l est de la plus haute importance d'obtenir qu'aucune taxe.ne
soit pergue des navires pour la transmission des messages meteorologiques. 11 est connu que les compagniGs exploi tantes do certains pays
(par example: Etats-Unis, Grande-Bretagne, Pays-Bas) ne pergoivent pas
de taxe de bord pour les messages meteorologiques transmis a .des stations oStierss autorisees as' occuper de ce tr,dic. Cela presents evidemment un grand avantage, Gn· particulier parco que l' on evi te ainsi
les complications qui resultent sans cela de la transmission par les
navires de messagos meteorologiques a des stations etrangeres.

11 serait ¢onformo a la Convention Internationale pour la Sauvegar de de la Vie Humains en Mer, 1948, Annexa D, Recommandation 15, que
d'autres pays adoptent 16 mGme arrangement. L'OMM pourrait peut-§tre
transmettre aux divers pays maritimos une recommandation dans oe sens.
Dans una oertaino mssure, los m€mes remarquss s'appliquent a la
taxe terrestre. Les armateurs ne doivent pas rec8voir de factures pour
dos frais causes par la transmissio.n ·de mossa?es meteorologiques. Conformement a la Resolution 37 (CD Washington 1947) c'sst le Service meteorologique dans Ia region duquel so trouve 18 navire lorsqu'il transmet les
messages at auquel cos messages sont adresses qui supports les frais enOOUl1.US.

La question du montant de la taxe pergue du Service meteorologique
par la ·station ootiere pour des messages meteorologiques semble etre une
affaire interieure des differents pays et devrait donc Gtre regleB a l'echelon national.

11 va sans dire que taus ces problemes seraient resolus, si les
messages meteorologiques pouvaient otre olasses dans la categorio des
telegrammes lid 'un interet general immediat" qui, selon les dispositions
du paragraphe 2042 du Reglement Additionnel des Radiocommunications,
sont exempts de toutos taxes. Los messages suivants entrant actuellemcnt
dans oetta categorie :

a

(a)

Messages de detresse at repgnses

(b)

Avis originaires des stations mobiles sur la presence de
glaces, epaves et mines, ou annongant des cyolones at tempGtes,
Avis annongant soit des phenomenes brusques monagant la navigation aerienne, soit la survenue soudaine d'obstaoles dans
les aerodromes;

(c)

oes messages,

ANN. A LA RECOMMANDATION 4
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(d) Avis orl.gl.naires des. stations mobiles notifiant des changements soudains dans la position des bouees, 18 fonctionncmont
des phares, apparsils de balisago, eto.,
(e) Avis de ser'Vice rslatifs au service mobile.
l' adoption de la proposition ci-dsssus ras,oudrai t en m@me temps le
problema des frais que cause la retransmissicn parde,s navires des mosaagas meteorologiques d'autrcs navires.

(3) Demarches 8vantuelles de la representationde.l'Organisation Meteorologique Mondialc en ce qui concerne l'attribution des freguences
necessaires a des fins maritimes
D/uno maniero generale, il semble que 16 nombr6 at la variete des
frequences reserTees a des fins maritimes et quJ figurent dans la table
d'attribution des frequences, au Chapitre 3 du Reglement des Radiocommunigations suffisent aotuollement. Cependant, si des difficultes surgissent qui ns peuvent etre surmontees localement ou par negociation entre
pays VOisins, elles devraient etre signalees a l'attention de l'OMM.' 1e
Seoretariat peut an cas de besoin invitor le representant de la CMM a.
soumettre cette question a l'UIT, soit pal' correspondance, soit lors de
la proohaina oonference de cetts Union.

(4)

Contribution a l'elaboration de dispositions relatives a la transmission par radio des informationsmeteorolo~es at das avis de
tempetes destines aces navires en mel'

10 representant dela CMII[ donnera son avis at son assistance chaque fois que son aide est requise en rapport avec les problemas de teleoommunication.
En cas de besoin il discutera de oos problemes aveo l'autorite competente de l'UIT ou obtiendra leur examen lors de la prochaine reunion de
1 'U'IT.

RECOMMANDATIONS 5, 6
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(*)

La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU les Resolutions 185 (CD Washington 1947) et 4 (CMM-I),
CONSIDERANT ~u'il est necessaire de supprimer toutes les taxes
relatives aux messages meteorologiques 8i l'on veut ameliorer Ie plan
mondial des transmissions meteorologi~ues maritimes,
RECOMMANDE au Comite Executif :
(1) Que I 'Organisation Meteorologique Mondiale demande a tous
ses Membres d'inviterleurs delegations respectives a la prochaine session administrative ordinaire de l'Union Internationale des Teleoommunications a soutenir lis projets suivants :
(a) Suppression des taxes de bord sur tous les radiotelegrammes meteorologiques,
(b) Suppression des taxes terrestres sur tous les radiotelegrammes meteorologiques.

Le Comite Executif a incorpore la substance de oette Recommandation dans la Resolution 22 (EC-III).

Rec.6 (CMM-I) - RETARD DANS LA RECEPTION DES MESSAGES METEOROLOGIQUES EN
PROVENANCE DES NAVlRES DU A DES DIFFICULTES DE TRANSMISSION

(*)

La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la Resolution 37, paragraphes 3 (a), (b), (CD Washington 1947),
CONSIDERANT,
(1) Que des navires ont eprouve des difficultes pour transmettre leurs messages d'observation par l'intermediaire de stations 06tiares dans oertaines regions;
(2) Qu'il est de la plus grande importance ~ue ces messages
scient achemines dans les delais minimums;
RECOMMANDE au Comite Executif ~ue les Services meteorologiques
des pays dont les navi~es eprouvent de fagon repetee des diffioultes de

('I')

Le Comite Executif a renvoye cetto Recommandation au president de
la Commission de Meteorologie Maritime pour ~u'il prenne les dispositions appropriees.

RECOivlli,IANDAT IONS 7, 8
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c~t ordre les signalent sans de1ai au Service meteorologique interesse
en donnant tousles details necessaires: (date, heure, etc.). Copie
de cette correspondance devrait etre adressee au President de la Commission de Meteorologie Maritime.

Rec.7 (CIVIlVl-I) - CODES JiM 21, JiM 22 at FM 23 (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MhRIT IME,

VU la Resolution 161 (Conference des Dixecteurs, Washington
1947) et
ATTENDU,
(1) Qu'aucun membre n'a propose a la Commission de Meteorologie Maritime que des modifications soient apportees aux cOde's en vigueur pour la transmission des messages meteorologiques de navireSj
(2) Que touts modification apportee aux codes actuellement
en vigueur a bord des navires compliquerait encore la tache des observateurs marins, en meme temps qu'olle desorganiserait serieu$ement
le8 travaux climatologiquesj et
(3)

Que les codes actuels se sont averes satisfaisantsj

RECOlvIMANDE au Comite Executif d'aviser la Commission de Meteorologie Synoptique que la Commission de Meteorologie Maritime est
opposee a touts revision das Codes H~ 21, HVl 22, at JiM 23,

(*)

Le Comite Executif a renvoye cette Recommandation au president de
la Commis~ion de Meteorologie Synoptique.

Rec.8 (CMM-I) - CARTE PERFOREE INTERNATIONALE NT JOURNAUX D'OBSERVATIONS
METEOROLOGIQUES POUR NAVIRES (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE

~ffiRITnl!IE,

VU la Resolution 23 (CD Paris 1951),
CONSIDERANT,
ce

a

(1) que l'usage de la
se generaliserj

carte internationale perforee commen-

Le Comite Executif a incorpore 1a substance de cette Recommandation dans la Resolution 18 (EC-III).

RECOj~DATION
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(2) Qu'une certaine uniformite des journaux d'observations
meteorologiques des 'navires est desirable, pour que I' on puisse transcrire sans difficulte les renseignements obtenus sur les cartes perforees;
RECOMMANDE.au Comite Executif,
(1) Que les journaux d'observations meteorologiques des navires soient en accord avec Ie code international et la carte perforee
internationale;

(2) Que tous les Services meteorologiques participant au
plan des navires selectionnes faa sent etablir un modele convenable de
journal de bord meteorologique pour l' enregistrement des observations;
(3) Qu'il n'est pas necessaire d'instituer une forme internationale de journal de bord meteorologi,que.

Rec.9 (CMM-I) - 'TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LA FORCE DU VENT ET L'ASPECT
DE LA SURFACE DE LA MER, DU COMMANDANT PETERSEN (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la Resolution 62 (CD Washington 1947), et
CONSIDERANT que, a bord de navires modernes, lorsque l'on
fait des observations relatives au vent, lss parties du tableau de correspondance du Commandant Petersen qui mentionnent les effets acoustiques ne presentent plus guere d'utilite,
RECOMMANDE au Comite Executif,
(1) Que pour la description de la mer par vent de force Beaufort 9, dans le texte anglais 1 'expression: "Sea begins to roll" soi t
remplacee par "Crests of waves begin to toppla, tumble and rollover",
(Dans Ie texte frangais l' expression: "L2, mer commence a gronder"
serait remplaoee par: "La crllte des lames commence a vaciller, s'ecrouler et deferler en rouleaux");

(2) Que pour la description de la mer par vent de force Beaufort 10, dans Ie texte anglais l'expression "Rolling of the sea becomes
heavy and shooklike" soit remplacee par "Tumbling of the sea becomes
heavy and shocklike". (Dans Ie texte frangais l!expression "Le grondement de la mer devient intense at l'on commence apercevoir des coups
sourds" serait remplacee par "Le deferlement en rouleaux devient intense et brutal").

(*)

Le Comite Executif a renvoye cette Recommandation au president de
la Commission des Instruments at des Methode,s d I observation.
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RECOMMANDATION 11

DEFINITIONS DES LONGUEUR,HAUTEUR, PERIODE ET VITESSE .DES'
VAG'JES (*)
La COMMISSION DE blliTEOROLOGIE MARITIME,
VU la Resolution 63 (CD Washington 1947), at
CONSIDERANT que des definitions internationales de longueur,
hauteur, periode et vitesse des vagues sont necessaires pour la completer,
RECO~~NDE que les definitions suivantes soient incluses dans
la Resolution 63 (CD Washington 1947) :
Longueur des vagues : Distance horizontale entre deux cretes ou
croux successifs •. (Egale a la 'periode des vagues multij)liee
par la vitesse des vagues).
Hauteur des vagues': Distance verticale entre le creux at
la crete.
Periods des vagues : Temps ecoule entre 1e passage de deux
cr@tes successives en'un point fixe. (La periode est egale a
la longueur des vagues divisee par la vitesse des vagues).
Vitesse des vagues : Distance parcourue par une vague par
unite de temps. (Egale a la longueur divisee par 1a periode).

Pour les besoins de la meteorologie on prond, dans le systeme
de vagues observe, la valeur moyenne de chacune des caracteristiquos cidessus, valeur obtanue a partir des vagues bien formees las plus grosses.

(*)

Reo.ll

Le Comite Executif a renvoye cetts Recommandation au President
de la Commission de Meteorologio Maritime pour qu'il pranna les
dispositions appropriees par l'intermediaire du Secretaire general.

(CMM-I) - EFFICACITE DU PLAN DES NAVIRES SELECTIONNES (*)
l.'.a COMMISSION DE METEOROLOGIE MARIT TII1E,
VU la Resolution 37 (CD Washington 1947),
CONSIDERANT
(1) Qua Ie nombre total des navires selectionnes ot des
navires supplemantaires est insuffisantj

(*) La Comite Executif a incorpore la substance de cetta Reoommanda'tion dans la Resolution 25 (EC-III).

RECOMMANDAT ION l2

(2) Que la charge de l'exploitation des navires selectionnes et des navires supplementaires actuellement en service n'est pas
rep artie proportionnellement a 1 'importance numerique at au tonnage
des marines marchandes des differents pays;
RECOMMANDE au Comi te Executif que chaque :pays Membre. de
la Conference soit informe de l'urgente necessite de recruter de
nouveaux navires observateurs, et qu'il so it demande de faire savoir
s'il est en mesure et. desireux d'en recruter, surtout :parmi les batiments qui naviguent dans les regions ou le nombre des messages meteoro~o~iques en provenance des navires est insuffisant, (Voir carte
annexee).
.

Rec.12 (CMM-I) - OBSERVATIONS CONCERNANT LES VAGUES DEVANT FIGURER DANS
LES MESSAGES IVlETEOROLOGIQUES EN PROVENANCE DES NAVIRES (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIwffi,
VU la Resolution 161 (CD Washington 1947) ainsi que la
Recommandation LXIV (CMM Toronto, 1947),
CONSIDERANT que les instructions existantes ant besoin
d'etre precisees, certains Services meteorologiques ayant donne des
instructions aux navires de leur ressort pour que le groupe "vagues"
ld d P H ne soi t utilise qu 'une seule fois par message, meme dans
lewo~swo~ l'on peut observer plusieurs systemes de vagues distincts,
RECOMMANDE au Comite Executif que des instructions appropriees sUr la maniere de transmettre les observations de vagues
soient incluses dans la Publication 9, Fascicule IV.

(*)

Le Comite Executif a renvoye cetta Recommandatian au President
de la Commission de Meteorologie Synoptiquo.
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Rec.13 (CMM-I) - SIGNAUX VISUELS (DE JOUR ET DE NUIT) D'AVIS DE TEMPETE

(*)

La COMMISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE,
VU la Resolution 43 (CD Washington 1947)et la Racommandation 9 de la Conference sur les avis de tempetes, tenue a Manille
en mai 1949,
ATTENDU,
(1) Que les signaux,visuels de, tempete ont toujours leur
utilite, en particulier dans'certaines regions tropicales;
(2) Que des modificaticms importantes ou des additions
aux signaux visuals internationaux d'avis de tampete actuelloment
en vigueur, seraient inacceptables en general;
(3) Quo les specifications des signaux intornationaux de
jour demandant a etre mises au point;
(4) Qu'il n'existe pas de signal de nuit d'avis d'ouragan
et que Ie feu rouge unique d I avis de "vent de direction indeterminee" peut etre confondu avec d'autres feux;
RECOMMANDE au Co~ite Executif que Ie systeme international
de signaux visuels d'avis de tempate soit modifie, conformement au
tableau suivant :
SIGNAUX VISUELS INTERNATIONAUX DE TEMPETE
De jour

Blanc
Vert

(*)

Speci fication

De nuit
Vent fo~t (22
direction

a

33

1100Uds)

toute

, Rouge
Rouge

Coup de vent (34 noeuds et au-dessus)
debutant dans Ie quadrant Nord-Ouest

Blanc
Blanc

Coup de vent (34 noeuds et au~dessus)
debutant dans Ie quadrant Sud-Ouest

Rouge
Blanc

Coup de vent (34 noeuds et au-dessus)
debut ant dans Ie quadrant Nord-Est

Blanc
Rouge

Coup de v8nt (34 noeuds et au-dessus)
debutant dans Ie quadrant Sud-Est

Pas de signal
de nuit

Saute de vent (changement de direction dans Ie sens des aiguilles
d'une montre)

Pas de signal
de nuit

Saute de vent (changement de direction dans Ie sens contraire des
aiguilles d'une montre)

La ComiteExecutif a incorpore la substance de cette Recommandation
dans l~' Resolution 17 (EC-III).
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De jour

De nuit
Rouge
Vert
Rouge

Specifiaa tion
Ouragan (ou synonyme local) avec
vent de 64 noeuds et au-dessus,
de toute direotion; le centre du
cyclone va passer sur la station
ou a proximite.

Notes :
(1) Plusieurs signaux de jour peuvent etre arbores simultanement, le cas echeant, par exemple pour avertir qu'un coup de vent
va debuter dans le quadrant Sud-Ouest et changer ensui te de direction.
(2) Des signaux additionnels peuvent etre utilises suivant
les besoins locaux, a condition qu'ils soient nettement distinats,
par leur apparence et leur specification, des signaux du Code des
signaux internationaux.
(3) Les pays utilisant des systemes de signaux deja etablis,
ne sont pas dans l'obligation de les remplacer ~ar le systeme international, comme indique par la Resolution 43 (2) (CD Washington 1947).

Rec.14 (C~I) - MESSAGES METEOROLOGIQUES EN PROVENANCE DES BALEINIERS
DANS L'ANTARCTIQUE (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU les Resolutions 37 et 50 (CD Washington 1947),
ATTENDU que la concentration des messages meteorologiques
provenant des baleiniers ne devrait pas etre soumise aux stipulations
de la Resolution 37;
RECOMMANDE au Comite Executif, l'adoption de la procedure
suivante pour la concentration at la diffusion de ces messages meteorologiques :
(a) Designer deux centres de concentration des messages
provenant des balainiers. Ces deux· centres seraient Ie Cap at Sydney.
Les baleiniers ayant toute liberte de transmettre leurs messages au
centre de leur choix;
(b) Les Services meteorologiques d'Afrique du Sud (South
African Union Weather Bureau) prepareraient un chiffre special pour
chacun des baleiniers-ateliers operant dans 1 'Antarctique. Seuls,
chacun des deux centres collecteurs et le navire interesse possederaient une oopie de ce ohiffre, qui ne serait revele a personne
d'autre;

,(*) Le Comite Executif a incorpore la substance de catte Recommandation dans la Resolution 24 (EC-III)
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(0) Chaoun des deux oentres oolleoteurs radiodiffuserait
quotidiennement les messages regus des baleiniers-ateliers a l'intention des pays qui ont besoin de messages de baleiniers;
(d) Les emissions mentionnees dans le paragraphs· (c}ne feraient pas mention du nom du baleinier-atelier et la position de 09
navire ne ssrait indiquee que sous le couvert d'un autre chiffre. Co.t
autre chiffre ne'serait detenu que par les Servioes meteorologiques a
qui ces emissions sont destinees. Ce chiffre ne sera revele a AUCUN
baleinier-atelierj
.
(e) La preparation et 1 'affectation des chiffres pour les
radiodiffusions prevuesau paragraphe (d) seraientassurees par les
Services meteorologiques Sud-Africainsj

(f) En echanga des messages des baleiniers-ateliers, les
deux services charges de·la concentration transmettraient deux bulletins meteorologiques destines specia1ement aux navires qui se trouvent dans l'Antarctique de la m3me fagon que 1e Cap a emis pendant
les saisons de peche a la baleine des quelques dernieres annees des
bulletins meteorologiques pour 1'Antarctique.

Reo.15 (CMM-I) - PROBL&~S D'ORDRE PRATIQUE RELATIFS AUX OBSERVATIONS A BORD
DES NAVIRES (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU 1a Resolution 57 (CD Washington 1947),
CONSIDERANT,
(1) Les difficultes d'ordre pratique relatives aux observations meteorologiquas a bord des navires;
(2) La procedure GEija adoptee par plusieurs pays pour verifier la precision des observations;
(3) Les avantages d'ordre pratique recueillis par les Services meteorologiques lorsqu'ils se preoccupent attentivement de la
formation des observateurs marins;
(4) Les avantages que l'on peut obtenir si l'on reussit a
stimuler l'enthousiasme dans oe domaine, grace a une etroite cooperation des Servioes meteorologiques et des observateurs marinsj
RECOMMANDE au Comite Exeoutif,
(1) D'attirQr l'attention des Services meteorologiques sur
les avantages que presenteraient :
(a) L'adoption d'un systeme de recompenses pour les services les plus meritoiresj
Le Comite Executif a renvoye oatta Racommandation au President
de la Commission de Meteorologie Maritime pour plusampla examen.
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(b) La diffusion de documents d'information presentes
sous une forme populaire et interessante;
(c) Une verification courtoise de l'equipement et des
techniques d'observation, presentee comme une aide
aux observateurs,
(d) La preparation d'instructions, en tenant compte des
problemes d'ordre pratique et des difficultes que
rencQntrent les observateurs,
Ce) La cooperation entre les Services meteorologiques
pour reperer et corriger les erreurs qui se produisent le plus souvent dans les observations meteorologiques;

(2) Que l'Organisation Meteorologique Mondiale prepare un
guidon international ou une flamme destines aux navires qui prennent
part au plan des navires selectionnes, afin de promouvoir une camaraderie internationale entre ces navires.

Rec.16 (CMM-I) - MODIFICATIONS A APPORTER A LA PUBLICATION No 9,
],ASC IGlnEi IV (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU que Ie Fascicule IV de la Publication No 9 est tras complet, tli3s bien dispose, et de date recente,
ATTENDU qu'aucune modification importante
tion n'est necessaire,

a

la presente edi-

RECOMMANDE au Comi te Executif,·
(1) Que lors de la reimpression de pages detacheos, la
classification actuelle par titres des bullotins meteorologiques pour
la navigation maritime soit remplaoee par la classification suivante
par lettres :
"An Bulletins pour la navigation maritime en haute mer,
pUblies par Ie Service meteorologique officiellement charge de la concentration des messages meteorologiques des navires dans la zone aouverte.
"B" Bulletins publies par n' importe quel Service meteorologique pour la navigation maritime dans des
regions

c8tieres~

(*) Le Comite Executif a renvoye cotte Recommandation au President
de la Commission de Meteorologie Maritime pour qu'il prenne les
dispositions appropriees par l'intermedi~ire du Secretaire General.
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"c"
"D"

Bulletins principalement destines aux navires de
guerre.
Bulletins pour la navigation.maritime en haute mer,
pUblies par des Services meteorologiquas qui n'ont
.pas ete charges officiellement de concentrer les
messages meteorologiques des navires dans la zone
couverte.

(2) Qu'une liste des bulletins aotuellament publies dans le
Fasciculs III et contenant une analyse utile a la navigation maritime,
sans gtre specialement congue pour elle, so it incluse dans le Fascicula IV. Cette lists ne contiendrait que.le nom et l'indicatif d'appsl
des stations ainsi qu 'une ref6rence a l' endroit au. des details supplementaires sur les emissions peuvent 6tre trouves dans le ·Fascicule III;
(3) Qu.e le code "Q" soi t conserve dans cette publication et
qu'il soit demande aux Services meteorologiques des differents pays
d'inclure le oode "Q" dans leurs documents a l'usage des navires de
leur ressort.

Reo.17 (CMM-I) - INCLUSION DU GROUPE DE SYMBOLES D et v DANS TOUS LES MESSAGES METEOROLOGIQUES EN PROVENANeE DESsNAVlRES EN MER (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU le Document· SAR III-WP/2 de l'Organisation de l'Aviation
Civile Internationale,
ATTENDU,
(1) Que conforllement a leur definition et pour couvrir les
besoins meteorologi'ques, les symboles D et v se rapportent aux trois
heures qui preoedent immediatement l'heftre desl'observation (naturellement il ne s'ensuit pas necessairement que la route suivie par le
navire 'et sa vitesse restent pratiquement inchangees apres les observations, bien ~ue cela se produi se dans de nombreux oas) j
(2) Que les renseignements relatifs a la position des navires telle qu'elle est indiquee par les bulletins meteorologiques seront
loin d'etre complets, ils se limitent en effet aux navires selectionnes
et supplementaires ainsi 'qu'a ceux des "autres navires" qui ont ete specialement charges de fairs des observations meteorologiques, et meme
dans ces oategories, des messages peuvent ne pas parvenir de certains
navires en mer a la suite de difficultes de transmission;

(*)

Le Comite Executif a renvoye ootta Recommandation au President de
la Commission de Meteorologie Maritime pour plus ample examen.
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(3) Qu'en oe qui oonoerns la position des navires dans lss
zones en question, les oentres SAR pourraient reoevoi~ d'autres sources, des renseignements beaucoup plus complets que ceux fournis par
les messages meteorologiques provenant des navires;
(4) Que l'addition d'autres groupes obligatoires dans les
messages de navires tend a augmenter les frais de transmission;
RECOMMANDE au Comite Executif ~ue oe probleme fasse l'objet
d'un eohange de vues entre les representants de l'Organisation Inter
gouvernementale de la Navigation Maritime,· de 1 'Organisation Civile de
l'Aviation Internationals, de l'Union Internationale des Teleoommunioations et de 1 '.organisation Meteorologi'lue Mondiala dans le sans de la
suggestion formulee par Ie Comite Preparatoire des. Exports pour la Coordination de 1a Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer at dans les Airs,
(Londres, 1948); at, au. cas ou cet eohange de vues rev.herait indisoutablement 'lu'il est neoassaire d'inclure un groupe contenant les symboles
DB at Vs dans tous les messages de navires, la Commission de Meteorologie Maritime cooperera sans reserves a la recherche d'une solution qui
satisfasse a cette necessite tout en surmontant les difficultes d'ordre
techni'lue at finanoier 'lui pourraient s'elever.

Rec.18 (CMM-I) - MESSAGES METEOROLOGIQUES EN PROVENANCE DES NAVIRES DANS LES
ZONES DONT UN SEUL SERVICE WillTEOROLOGIQUE A LA RESPONSABILITE (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

VU les Resolutions 37 et 51 (CD Washington 1947),
ATTENDU,
(1) Que dans presquo toutos les zones, Ie nombre des messages meteoro1ogiques en provenance ~es navires selectionnes et supplementaires est insuffisant pour permettre 1a diffusion de previsions
et d'avis de tempete ade'luats; et
(2) Qu'un certain nombre de navires selectionnes et supp1ementaires ne transmettent pas de messages dans certaines zones ou
l'on a besoin-de plus de messages de navires, en raison du fait que
les Services 'lui ont la responsabilite de ces zones ont omis de demander aux Servioes dont lesdits naviros dependent de leur enjoindre de
transmettre des messages lorS'lu'ils se trouvont dans ces regions;

(*) 1e Comite Exeoutif a renvoye oette Recommandation au President
de la Commission do il!eteorologie Maritime pour 'lu'il pronne les
dispositions approprieos par l'intermediaire du Secretaire Genexal*
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RECOMMANDE au Comite Executif,
(1) Que tous les Services meteorologiquos exclusivemont
responsables des regions ou l'on a besoin de plus de messages de
navires at eu l'on peut en assurer la reception, soient invites a
informer individuellement les S~rvices des autros pays: qu'il est
demande a leurs navires selectiennes et supplementaires de transmettre des messages 1orsqu'ils se trouvont dans les zones on question;
que cos messages seraient regus sans frais pour les naviros qui les
transmattent, at que, si des taxes terrestros sont imposees a l'achominemont de ces messagos, le cout en sera couvert par 10 Service destinatairo j at
(2) Que los Services des autres pays en question soient
invites, apres reception de l'information ci-dessus, a faire parvenir a leurs navires selectionnes et supplementaires des instructions
qui II 'y conf~rment.

Reo.19 (CMM-I) - jMESSAGES DE NAVIHE:;) DANS LES REGIONS ATTRIBUEES A PLUS
D'UN SERVICE ~mTEOROLOGIQUE
La COMMISSION DE ]l]ETEOROLOGIE MARITIME,
VU les Resolutions 37 et 51 (CD Washington 1947), et
CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre au point la
question des navires selectionnes at supplemontaires dans les zones
attribueos a plus d'un Service meteorologique pour la concentration
des messages meteorologiquas des navires,
RECOMMANDE au Comite Exeautif,
(1) Que dans los regions attribuees a deux SerVices meteorologiques ou plus pour la concentration des messages de navires,
les navires de l'un quolconque de ces Services trru1smettent leurs
messages au.Service d~nt ils dependant;
(2) ~ue lorsque l'un quelconque des Services auxquels ladite zone est attribuea a besoin de messages d'autres naviros at
lorsquo ladite region n'est pas attribuee au SerVice dont ces navires dependent, le premier Sorvico' demands au second a'enjoindre aux
navires selectionnes et Bupplementaires battnnt pavilIon de son pays
de transmettre sos messages au dit Service lorsqu'ils naviguent dans
la zone qui lui est attribueej
(3) Que lorsque deux Services au plus auxquels une zone
est attribuee ont besoin de messages d'uutres navires et que ladite
region n I est pas attribuee au Service dontces nuvires de.pendent,
las Servioes en quostion prennent, de co?cert, les dispositions
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convenablss en ce qui concerne les mesures a prendre et tiennent compte
du fait qu I aucun miviro ns devra etre mis en demeure de transmet tre
le meme message a plus d'un centre collecteurj
(4) Que lorsque l'on a besoin des mGssa~es des navires selectionnes et supplementaires d'un autre Service ~voir paragraphe (3),
ce fait lui soitnotifie par le Service auquel la zono est attribuee
et qui doit recevoir cas messages selon les dispositions montionnees
au paragraphs (3). Cattu notification devra 6tre accompagneo d'une
declaration stipulant que ni les navires, ni le Service dont ils dependent ne seront redevables des taxes afferent·os aces messagesj
(5) Qu'apres avoir regu notification des dispositions mentionnees aux paragraphes (2) et (4) 10 Service dont dependent les navires enjoigne aux navires selectionnes et supplementaires battant 10
pavillon de son pays de prendre les mesures approprieeSj
(6) Qu'au cas ou les mesures d'ordre regional stipulees au
paragraphs (3) et prises de concert par les Services interesses n'aboutiraient pas, la question soit soumise au President de la Commission de Meteorologie Maritime pour qu'il premle des mesures utiles a
une solution.

Rec.20 (CMM-I) - RECTIFICATION DES ZONES D'OBSERVATION ET DE PREVISION
AUXQUELLES LA COMMISSION A DONNE SON ACCORD (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE llJIARIT lME,
VU la Resolution 37 (CD Washington 1947), et
CONSIDERANT que certaines rectifications aux zones indiquees sur les Cartos A ·et B ont regu 1 'accord des Sarvi'cGs interesses at ont ete approuvees par les Commissions Regionales et par le
President de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale,
RECOMl\~NDE au Comite Executif de modifier les Cartes A ot
B de fagon a inc lure ces rectifications ou toutas autres rectifications ulterieurement approuvees par les Associations Regionales et
les Presidents do la Commission de Meteorologie Maritime et de l'Organisation Meteorologique liiondialo at d'en effectuer une nouvelle
pUblication lorsque le nombre dos modifications 10 justifiera.

N.B. :

Les details des rectifications approuvees sont indiques
dans les documents ci-apres

1t •

!''s?1!F._!a,_.Qa,!_~_e__

(1) Recommandation 34 (RC II, New-Delhi 1948)
Le Comite Executif a renvoye cetta Recommandation au President de
la Commission de Meteorologie Maritime pour qu'il prenne les dispositions appropriees par l'intermediaire du Secretaire General.
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(2) Procas-verbal de session,

21

par~grapho 5

(RC V,
Wellington 1(48)

(3) Lettre du President de l'Organisation MeteoroloT
gique Mondiale, datee du 19 fevrier 1952,
adresseo au Socretaire General, et relative aux modifications apportees aux zones attribuees a la Republique
des Philippines et a 1'110 de Guam
Pour la Carte B.
(1) Recommandation 35 (RC II, New Delhi 1948)
Dans cette Recommandation, le nom SIAM devrait etre
remplace par THAILANDE.

Rec.2l (CMM-I) - PROPOSITIONS DE RECTIFICATION DES ZONES D'OBSERVATION
.
ET DE PREVISIONS (*)
•.
.
1~ COMMISSION DE METEOROLOGIE ~~RITI1~,
VU ·la Resolution 37 (CD Washington 1947), at

CONSIDERANT que certains Services meteorologiques desirent
apporter des rectifications aux zones indiquees sur les Cartes A et B
de. la Resolution 37 (Coni8renoe des Directeurs ,. Washington 1947),
mais n'ont pas encore obtenu l'assent~mont officiel des Services d~nt
les zones sont touchees par les modifications proposees,
RECOM,vlANDE au Comite Executif de soumettre lesdites rectifioations proposees pour los zones indiquees sur les Cartes A et B
annexees a la Resolution 37 (Conference des lJirecteurs. Washington,
1(47) aux Associations Regionales approprieas de fagon que les Services meteorologiques interesses puissent parvenir a un accord.
N.B •. Les propositions de reotification suivantes ont ete portees
l'attention de la Commission de Meteorologie Mari.time :

a

Pour la Carte A.

(1) Sur la proposition du Portugal·
Ajouter une ou deux stations-radio c8tiares en Afrique
Occidentale Portugaise (les noms seront donnes par les
Services meteorologiques de l'Afrique Occidentale Portugaise qui accepteront les messages meteorolo~iques
des navires se trouvant dans l'htlantiqu6 Sud lles 1imites en seront donnees ulterieurement).

(*) 1e Comite Executif a renvoye cotte Recommandation au President
de la Commission de Meteorologie Maritime pour qu'il prenne les
dispositions necessaires par l'intermediaire du Secretaire General,

RECOMMANDAT ION 21

"17

Ajoutor los stations-radio de Lourengo-Marques, Beira
at Lumbo en Afrique Oriontale Portugaise qui accepteront les messages meteorologiquos de navires se trou-.
vant entre Mozambique et Mada?ascar (les limites en
seront donnees ul terieuroment).

(3) _~U.E___~ll.-YE'?P.'?.s.~!:i,.'!!l_.:le_ .. .!.Ei_FEE\I1~~
Attribuer a la France une zone d'observation dans la
Mediterranee Occidentale (les details seront donnas
ulterieurement).
Pour la Carte B.
( 1) ~~l:'_.l..-r:_Il.r_? p os.~~_~o.:n__ci.e_~E1_.I!l~_::'V:~_l\e.
La region attribuee a la Norvege sera agrandie de fagon a inc lure (a) la mer de Groenland, au nord de la
latitude 67 nord et entre la longitude 12 ouest et la
cote du Groenland, (b) la Mer de Barents, au nord de
la cate de Norvege entre la longitude 20 est et la
longitude de la frontiere entre la Norvege et l'URSS.

Attribuer a l'Afrique Occidentale Portugaise une zone
dans l'Atlant~que Sud
(les limites en seront
donnees ulterieurement).
( 3) !!Il'::_~':.~l:'."!_~~.~~ i o.n dll._.!c:r_~1J._~Ei!
Attribuer a l'Afrique Orientale Portugaise une zone dans
le canal deldozambique (les limites en seront donnees
ulterieurement).
(4) -Sur
la proposition
de la France
.
..- - -..
---.----.--.~-

-.--.--.-~-.---.--

Attribuer a la France une zone de prevision dans la
Maditarranee Occidentale (les limites an seront fixees
ulterieurement).

La limite occidentale de la zone situea en face de
l'Inde qui apparait a la partie droite d~ la carte
0
davrait s'arreter a la longitude de 60 est, entre
las latitudes 50 sud et 12 nord comme·sur la partie
gauche de ladite carte.
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Los corrections ci-apres devraient etra faites pour
fairs concordar la Carte B annexee a la Resolution
37 (CD Washington 1947) at la Carta B annexeo a La
Resolution xxxv (RC II, New Dolhi 1948) :
La partie situeo antra los latitudes0 12°
nord ot
50 sud et los longitudes 60
est
at 64 0 cst au sud dol'Indo, dovrait etre
indiqueo comma zone attribuee en commun a
l'AfriquG Oriontalo, a l'Indo at a Ceylan.

I

(ii) La partie osituee entro
los latitudos
100
..
".
nord et 0 12 nord at a llouost de la longitude 64 ost au sud d'Adon devrait 8tro
indiqueo comme zono attribueo on commun
l'Afriquo Oriontale et a Aden.

a

II - La zono marquee actucllomont an face de Illnde et
do Ceylan dovrait 6tro subdiviseo comma suit :
(i)

~ona

bueo

au nord do la latitude
l'Indo.

a

50

nord, attri-

(ii)

Zona au sud do la latitude 10 0 nord, attribueo a Coylan.

(iii)

Zono situeo entra les latitudos 6° nord et
10° nord, indiquee comme zano attribueo on
oommun a Coylan a t a l 'Inde.

( 7) ~ur~.::..!' rap 0_S_~~!_Cl!:.__~_~~l~~~
La taxto du paragrapha (a) (i) ,Resolution XXXIV (RC I+,
Now-Delhi 1948), dovrait, apres rectification, 8tre
10 suivant :
"L'insoription paraissant sur la region fOnQ.ee par la

oombinaison des zones marquees Adon Qi Indo, dovrait
&tre remplaoeo par Adon, Ind<;l, Pakistan et Ceylan",
afin do 1a fairs corrospondre a la Carte A revisee
annoxeo a la recommandation on question.
: I1 ost BUggere ~uo 10 P~esidont de la Commission de Meteorologio Maritimo pronne 10 plus tat possible dos mesuros on vue do
portor les propositions oi-dossus a la oonnaissanco dos Associations Regionales competontos.
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Rec.22 (Cl~~-I) - OBSERVATIONS AEROLOGIQUES A BORD LES NAVIRES MARCHANDS

(*)

La COMlllISSION DE METEOROLOGIE iiiLALtITDvlE,
VU 1a Resolution 41 (on Washington 1947),
RECOlvllVlANDE au Comi te Executif,
(1) Que· note soi t prise des recherches effeotuees par les
Etats-Unis;
(2) Qu'en raison de la necessite de donnees aerologiques
plus etendues, de nouvelles etudes it oe sujet soient entreprises par
les pays Membres, si cela est possible;
(3) Que les diffioultes soulevees par tout ce qu'il faut
prevoir pour faire des observations aerologiques it bard des navires
marchands ne les justifient, a ·l'heure actuelle, ni du point de vue
economique, ni du point de vue pratique;
(4) Que de telles observations soient considerees simplement
comme un supplement au programme des navires meteorologiques stationnaires, etant donne que malgre leur utilite, e~les seraient sujettes a
de plus grandes erreurs et seraiont moins etroitement surveillees que
oelles effectuees a bord de ces navires.

(*)

Le Comite Executif a renvoye cette Recommandation au President
de la Commission de Meteorologie Maritime pour qu'il prenne les
dispositions appropriees.

Reo.23 (CMM-I) - ETUDES OU OBSERVATIONS SPECIALES QU'lL SERAIT UTILE
D'ENTREPRENDRE A BORD DE~ NAVlRES METEOROLOGIQUES
STAT IONNAlRES (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE lVIARITIiVIE,
VU les Resolutions 59, 65 et 81 (CD Washington 1947),
CONSIDERANT qulil est necessaire d'effectuur de nouvelles
recherches sur un certain nombre de problemas, et qu'il y aurait
tout avantage a oe quo cos recherches fussent entreprises a bord des
navires meteorologiques stationnaires,
RECOMMANDE au Comite Executif que tous les pays exploi tant
des navires meteorologiques stationnaires soient invites;

Le Comi te Executif a innox'pore la substance de cotto Hecomman.,.
dation dans la Resolution 19 (EC-III).
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(1) A poursuivre les recharc.hes sur
(a) Les temperatures de la mer
(b) L'hygrometrie en mer
(c) La structure du vent, at de fagon generale les
obs~rvations de vont en mer
( d) La pluviometrie Gn mer,
(2) A entreprendra des recherches sur los questions sui vantes, en plus de celles qu'ils ont deja ontreprises ou pourraient entreprendre par ailleurs :
(a) Perfectionnement at essai d'enregistreurs de vagues
(b) Prise de nombreuses photographies de nuages et
d'etats· du ciel
(c) Repartition verticale de la temperature de la mer
(d) Problemas concernant l'evaporation at la radiation
(e) Facteurs meteorologiques affectant la propagation
des ondes radio-eleotriqu8s
(f) Etude des .noyaux de condensation,

Reo. 24 (CMM-I)- OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES EN MER (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la Resolution 59 (CD Washington 1947),
CONSIDERANT ,
(1) L'importanco de s'assuror une connaissanca pl~s complete de la repartition des pluies sur los oceans, ·ct les repercussions de cetto connaissance sur la solution des problemas meteorologiques fondamentauxj
(2) La penurie extreme de ronseignements permettant d'astimer at de porter sur des cartes la repartition des pluiesj
(3) L'interet qu'ii y a a tirer tout Ie parti possible de
toutes les sources disponibles, tellas quo las navires meteorologiques
stationnaires, los stations insulaires permettant des observations ropresentatives en utilisant, lorsque cela est necossaire des pluviometres d'un· type qui puisso roster longtemps sans survoillanco (storage
type raingauges}j
(4) Los recherches passeos et en ooursj

(*)

Le Comite Exeoutif a renvoye cette Recommandation au President de·
la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation.
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au Comite Exeoutif,

(1) Que l'on attire l'attention'des Services meteorologiques at des autros Commissions interossees sur ce problemaj
(2) Que l'on envisage la possibilite de fournir, (par
l'intermediaire de l'Administration de l'Assistance technique de
l'Organisation des Nations Unies, l'aide financiere ou autre sans
laquelle certains pays seraient inoapables d'installer un equipement
convenable de mesures pluviometriqu8s dans des territoires insulaires permettant des observations representatives;

(3) Que l'on demands aux pays qui exploitent des navires
meteorologiques stationnaires d 'entreprendro des 'recherches relatives a la me sure des precipitations pluviometriqu8s, ou de completer
celles deja entreprises.

Rec.25 (CMM-I) - SPECIFICATIONS RELATIVES A LA HAUTEUR DES VAGUES

(*)

La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU Ie paragraphe

(0) de la Resolution 64 (CD Washington

1947) ,

CONSIDERANT,

(1) Que les termes descriptifs relatifs a la hauteur des
vagues qui y sont recommandes ne sont pas d'une application generaIe. (En effet, dans leur interpretation habituelle de ces termes,
les usagers pensent non seulement a la hauteur des vagues, mais
aussi a leur escarpement);
(2) Qu'il n'est pas desirable d'introduire plusieurs systemes de termes relatifs a la hauteur des vaguesj
RECOMlfJANDE au Comi te Executif que. dans les reglons OU
la correspondance entre les termes descriptifs et les hauteurs des
vagues, indiques dans Ie paragraphe mentionne, n'est pas applicable,
la hauteur resIle des vagues en pieds ou en metres soit donnes dans
les informations meteorologiques et les previSions pour la navigation,
les publications, les pilotes, etc.
(~) Le Comite Executif a renvoye cette Recoromandation au President

de la Commission de Meteorologie Maritime, pour qulil prenne les
disposi tions appropriees par l'intermediaire du Secretaire General.
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Rec.26 (CMM-I) - REGLEMENTS TECHNIQUES GENE RAUX DANS LE DOMAINE DE LA
METEOROLOG IE MARIT lME (*)
La CO;ViMISSION DE METEOROLOGIE MARITIJllIE,
VU les Resolutions 15 (I) ot 3 (CE-II) de l'Organisation
Meteorologique Mondiale,
RECOiViMANDE au Comite Executif,
(1) D'approuver et d'incorporer dans les Reglements techniques de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale, les Reglements
techniques oontenus dans l'Annexe a la presente Recommandation (**)i
(2) Do demander au Socretairo General de l'Organisation
Meteorologique Mondiale agissant en consultation avoc 1e President
de la Commission de Meteorologie Maritime, d'y inclure los Resolutions (CMM-I) considerees comme do nature a modifier cas Reglements
techniques.

(*)

(**)

Le Comite Executif a renvoye cetto Recommandation au 300retaire
General pour qu'il prenne les dispositions approprieos on preoisant qu' i l devrai t lire "projets de Reglements techniques proviBoires" au lieu de "Regloments teohniques provisoires" toutes les
fois que 00 terme se presente.
L'Annexe h ootto Recommandation ost roproduite a la suite des
Recommandations.

Reo.27 (CMM-I) • BULLETIN D'AVIS DE TEMPETES SPECIAUX POUR REGIONS TROPICALES
.
EMIS PAR RADIO (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la Resolution 44 (CD Washington 1947) et la Reoommandation 1 (Conference sur les Procedures d'avis de templ;ltas, Manille,
mai 1949),
ATTENDU,
(1) Que 1a Recommandation 1 (Manilla 1949) a eta suivie et
s'est averee satisfaisante dans Ie cas de bulletin d'avis de tempote
pour les navires dans les eaux du Pacifique Nord-Ouest, y compris les
mers de Chins;
Le Comite Exeoutif a renvoye oetts Recommandation au President
de 1a Commission de Meteoro1ogie Maritime pour qulil prenne les
dispositions appropriees.

RECOMMANDATION 27
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(2) Que les stipulations de la Recommandation 1 peuvent
6tre au prix do legeres modifications, trouvees utiles dans d'autres
parties du globeou des cyclones tropicaux peuvent etre rencontresj
et
(3) Que la Resolution 44 (CD Washington 1947) peut etre consideree co~e suffisamment souple pour permettre l'usage de specifications plus detaillees aptes a repondre aux buts regionaux et ne necessite pas de modificationsj
RECOMMANDEau Comite Executif 'l;ue les stipulations, basees
sur la Recommandation 1 de Manille, te11es 'l;u' e11es sont donnees dans
l'Annexe a la presente RJcommandation, soient portees pour examen a
l'attention des Associations Regionales interessees par les cyclones
tropicaux.

ANNEXE
(Reference : OMI Resolution 44, CD Washington 1947)
Contenu et ordre suggeres pour les differentes parties des
bulletins d'avis de tempete emis en radiotelegraphie pour la navigation en haute mer dans les regions ou des cyclones tropicaux peuvent
etre rencontres.
1.
Appel international (TTT)
2.

Indication du type d'avis

Avertissement
Perturbation tropicale
d'origine inconnue
Avis de coup de vent
Avis de tempete
Avis d'ouragan (ou synonyme local)

Vent correspondant

Force Beaufort

jusqu'a 33 noeuds
v:itesse du vent
incertaine
34 - 47 noeuds
48 - 63 noeuds

jus'l;u'a 7

64 noeuds et plus

8 - 9
10 - 11

12 et plus

3.

L'heure TMG de reference dans le groupe date-heure international
a 6 chiffres;

4.

Type de perturbation (depression, coup de vent de mousson, tempete tropicale, etc.).
Les cyclones tropicaux sont a classer en :
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5.

Depressions tropicales
Tamp@tes tropicales d'intansite
moderee
Violentes tempetes tropicales
Ouragans (ou synonyms local)
Perturbation tropicale d'intensite inconnue

28

Vants jusqu 'a 33 noeuds
Vents de 34 a 47 noeuds
Vents de 48 a 63 noeuds
Vents de 64 noeuds et au-dessus
Vents de vitesse incertaine

Position de la perturbation.
(a) La positiondu centre de la tempete est a donner en latitude et longitude, en degres (at dixiemcs do degres si
c'ast possible);
.
(b) La latitude at la longitude sont a donner en mots at non
en chiffres, de fagon a evitar les erreurs de transmission.
(c) Le degre d'approximation avec lequel la position du centra
est connu doit etre indique.

6.

Direction et vitessa du deplacoment de la perturbation. La vitease du centre de la templhe est a donner en noeuds; la direction est a donner en rose a 16 directions a I 'approximation de
l'aire du vent la plus voisine, au en deg~es, a l'approximation
de la dizuine la plus voisine.

7.

Etendue de la zone interessee.

8.

Force et direction du vent dans differentes parties de ·la zone
interessee. Les vitesses du vent devraient, si possible, etre
donnees pour differentes distances a partir du centre dans les divers secteurs de la.zone de la tempgta. Les vitesses du vent sont
a donner, en noeuds, las distances en mille s marins.

9.

Indications(eventuelles) complementaires.

Rec.28 (CMM.I) - CREATION DE NOUVELLES STATIONS METEOROLOGIQUES OCEANIQUES

(*)

La C.OMMISSION DE lVIETEOROLOGIE WlARIT ThlE I
VU la Resolution 42 CCE-II),
SOUMET au Comite Executif les commentaires suivants :
Tout en reconnaissant les avantages techniques qui resulteraient d'une extension du reseau des stations meteorologiques ooeaniques, la Commission de Meteorologie Maritime, pour des raisons finan~
cieres, ns se sent pas justifiee a recommander la creation de nouvelles

(*)

Le Comite Executif a renvoyeoette Recorrmandation aux Presidents
des Associations Regionales et des Commissions Techniques qu'elle
etait susceptible d'interesser.
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stations meteorologiques oceaniques pour l'instant. La Commission de
Meteorologio Maritime a Qxamine cotto question avant tout du point de
vue do la meteorologio maritime at a roconnu que des faoteurs etrangors a sa competence sont on jeu. La Commission do Meteorologio Maritimo suggero quo toute la question do l' augm0ntation du nombre dO's
navires meteorologiques stationnairos dans differontes zones aurait
interot a etro discuteo par los Associations Regionales, en consultation avec la Commission do Meteorologio SynoptiquG, 1a Commission do
Meteorologio AeronautiquQ at l'Organisation de 1 'Aviation Civile Internationalaj
L'experienco das Etats qui oxploitont deja dos naviros meteorologiques stationnaires est resumee dans l'Annexe a la presente Reaommandationj
Un avis pratique concernant les frais et l'organisation de
l'exploitation est difficile a donner,sous une forme' generale, etant
donne qu'il doit se rapporter a des conditions nationales. En interpretant les frais d'exploitation qui sont donnes dans l'Annexe a la
presente Recommandation, il faut se rappcler que los navires meteorologiques stationnaires actuols ont un role qui n'ost pas uniquement
meteorologiquoj
RECOMiIliANDE que l' expression "naviros meteorologiques sta~
tionnaires" soit remplacee par "stations oceaniques" ot utili see dans
toutes los publications et les documents de 1 'Organisation Meteorologique Mondialo a para~tre dorenavant.

ANNEXE
COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITnlE
CMM-I/Doc.57

19 mai 1952

Mon ahar Collegue,
Le point 8.16 du Projet d'ordre du jour de la reunion de
Londres de la CMM est libelle "Installation de naviras meteorologiques stationnaires dans divors oceans", Cetts resolution a ete incluso a la suite do la Resolution 42 (CE-n) do 1 'OMl![ d~nt le texte est
10 suivant :
"NAVlRES METEOROLOGIQUES STATIONNAlRES
LE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT l'interat que porte 1 'Organisation Meteorologique Mondiale a l'installation de navires meteorologiques stationnaires dans les divers OCeanSj
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DECIDE do renvoyer la quostion generale des navires meteorologiquas stationnairos aux Presidonts des. Associations Regionalos
at aux Presidents des Commissions Techniquos interassecs, aux
fins d' etude at de recommandations".
Le texto de la note
CMM est Ie suivant :

explicativ~

annexeo it cotto. resolution dG la

"La Commission den"ait oxaminor du point d" vuo maritime s'il
y a lieu de rocommandor l' installation. de nav·ires meteorologiques
stationnaires dans dBs zones autres que oollos deja pourvues de
tols naviros. La Commission devrait aussi donner des avis pratiquos d'un ordro general quant au typo de naviros 10 plus approprie
dans certains oceans, quant aux frais d'oxploitation probablas,
at quant a d'autres problemas pratiquos rolatifs a l'oxploitation
des naviros stationnaircs, pour 10 cas ou 10 Congres de l'OMM decidarait que l'installation do tolles stations est desirablo dans
certains oceans dans 1'interet dB 1a meteorologio mondl-ale."
Je vous saurai gre do bien vouloir mo commuriiquer des quo vous
10 pourrez un court rapport d'ordro general sur l'oxperionce que -vous
~vez acquiso dans 10 cadre do l'exploitation dos naviros meteorologiques
stationnairos at do bien vouloir preciser plus particulieromont :
a :Les frais d'oxploitation
b 10 nombro do naviros necessairu· au sorvice d'une station
c Lo typo do naviro rocommande
d Las offoctifs necessairos
e L'equipoment meteorologiquo omploye actuollomcnt a bord do
vos propres naviros.
J'ai envoys uno lottro similaire aux Diroctours des autres
Services meteorologiquos qui sont charges do l' exploitation do navires
meteorologiques stationnairos dans l'AtlantiquQ Nord, et j'espere pouvoir ainsi fournir au Comite Executif une evaluation des frais moyens
d'exploitation do cos nc.viros ainsi que d'autros details d'ordro prutiquo, pour 10 cas ou l' on decidorai t quo l'installation do navires meteorologiquos stationnairos dans tout autre ocean ropresonto un besoin
imperatif.
Commo La reunion de lu CMM so tiendra a partir du 14 juillut,
je vous saurais gre de bien vouloir mo repondre d'ici 1a fin de juin
au plus tard.
Voui11oz agreer, mon ohar Colleguo, l'oxprossion de ma consideration distingueo,
C.FRANKCOM
Presidont
Commission de Meteorologie Maritime
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Les lattres ci-apres constituent las reponses regues jusquIa la date du 12 juillet 1952 a la lettre circulaira MCP 2/51 envoyee par le President le 19 mai 1952.
ROYAUME-UNI
En reference a votre lettro MCP 2/51 relative a llexploitation et a l l entretien des navires meteorologiques stationnaires,
je vous soumets le rapport ci-dessous fonde sur l'experience acquise
dans le cadre de l'exploitation des 4 navires britanniques.

Quatre navires britanniques bases sur Greenock sont affectes au service des stations "1" et IIJII.
Les navires appareil1ent de Greenock at font route vers
la station a laquelle ils sont affectes suivant un service regulier, la patrouille entiere se faisant en 42
jours qui se decomposent comme suit: 3 jours de traversee pour atteindre la station, 21 jours a la station,
3 jours de traversee pour le retour ~ la base, 15 jours
a la base. Les frais totaux d'exploitation des 4 navires
et d'entretien de la base s'elevent approximativement a
230.000 livres par an.
(b)

Nombre de navires necessaire au service d 'une station
Le nombre de navires necessaire au service d'une station
est naturel1ement subordonne a la distance qu'ils doivent
parcourir de leur base a la station at vice-versa, at a
leur autonomie, Dans le cas des navires britanniques, les
stations "1" et IIJII sont situees respectivement a 555 et
502 miles marins de leur port d'attache. 11 faut un m1n1mum de 4 naviras pour assurer 1e service, soit 2 navires
par station.

(c)

~~pe _"~e na~~:~~~~nd~"
Les navires britanniques sont des corvettes de 1340 tonnes,
longueur 205 pieds, .largeur 33 pieds, creux sur quille 17
pieds 6 pouces. Tirant d' eau moyen en charge 14 pie"ds 4
pouces. Leur vitesse maximum est de 16 noeuds, leur vitesse
economique de 9 noeuds at ce n'est quo dans des circonstancas exceptionnelles qu' ils depassent cet te vitesse economique. Les navires tiennent extr@mement bien la mer at resistent bien au tras gros temps qui sevit parfois dans l'Atlantique Nord. Ces qualites contribuent dans une tres large
mesure au maintien de leurs frais d'entretien a un niveau
relativement bas. La quantite limitee de mazout qu'ils pGUvent transporter represente par oontre un inconvenient.
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Leur champ d'action s'en trouve ainsi strictement limite
et, pour cette raison, il serait preferable d'user d'un
type de navire relativement plus gros pour assurer le
service dans l'Atlantique Nord.

(d)

~!1~~~~.!s._!l.~c~.1'..S.~r~~
Las effectifs designes ci-dessous representant lepersonnel minimum necessaire aux navires britanniques.
Machine

Pont
Capi t&iU6

3 Offioiars
1 Ma'ttre d' equiBagc
6 Matelots do 1 0 Classo
3 Matelots do 2 ClassG

Intendance
Chef mattro d 'hotel
1 Ma'ttre d 'hOtel
2 Aides maftre d'h8tel
3 GarS/ons
1 Chef cuisinier
1 &argon do ouisine
1 ~ide cuisinier

Officier mecani,cien en chef
2 Officiers mecaniciens
1 Mecanicien
1 Aide-mecanicien
3 Graisseurs
4 Chauffeurs
Radar et T,S.F.
1 Offieier radio
6 Radios'
1 Chef radariste

2 Radaristes

Sta ti on .met~orol Qgi!ll,!~.
1 Ingenieurchef de station
2 Ingenieurs meteorologistes, adjoints
4 Meteorologistes

Total des effectifs

(e)

53

Equipement IDeteorologique actue'llement en service a boxd
...1:!..:i,.ta:lETclue.~;·--·-·--·'-----·"----"·------···----·"--·-

_~~s.:·n:av1.!..es

Anemometre a main
Barometres enregistreurs (a grande echelle avec amortisseur a huile sur monture antivibration)
1 Barometre anero~de
2 Barometres marins a mercure
1 Seau a parois isolantes pour prelevements d'echantillons d'oau de surface
2 Psychrometros a lecture Ii. distanoe avoc disposi tif enrsgistreur
1
3
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2 Abris portatifs munis d'hygrometres
1 Thermographe a lecture a distance avec element de prise
de temperature monte dans Ie tuyau d'admission du condenseur
Thermometres divers
1 Girouette et 1 anemometre a coquilles avec indicateur de
direction et de vitesse a distance
1 Psychrometre Assman (electrique)
1 Psychrometre Assman (a mouvement d'horlogerie)
Bouteilles d'hydrogene pour Ie gonflage des ballons
Recepteur de radiosondage comprenant 2 oscillateurs,
2 oscilloscopes
1 Ecran decontr61e pour radiosondes
Radar type 277 P pour reperer la direction'et la vitesse
des vents en altitude
Radiosondes et ballons de radiosondage
Ballons pour l'observation de la hauteur des nuages et
dispositifs d'eclairage
Une table de plot et instruments d'observation radiovent
Divers livres, fiches et instructions.

FRANCE
En reponse a votre lettre citee en reference, j'ai l'honneur
de vous communiquer les renseignements suivants relatifs,a l'exploita0
0
tion de la station oceanique du point "K" (45 N 16 W).
(a),!l~~~ns~,s_ll~_nuel_1.e_~:

(b)

Na~iresnecessaires:
-~-~.----

..--..

317.500.000 francs.
3 navires

-.------.-~.

(Rotation permanente a 2 navires, le3eme etant normalement
en gardiennage pour assurer pendant les periodes de carena~e
des deux autres un service de remplacement de chacun d'eux).
(c)

_TYI'~_de _~~ire__r_e:".?~and~
'2 helices
Navire a moteurs Diesel
1200 a 1500 tonnes - d'une s tabili te maxima
(largeur 12 metres, tirant d'eau 4,50 m)
Vitesse maxima 15 noeuds

(d),

Equ~I'~~e n~_c:.e_~sa~_:::! : 50 hommes par navire arme

(e)

~.9:1;l!P~_~~_:nj~();ro~?g~'lu,:
0

0

1 Girouette a transmission electrique (0 - 360 )
1 Anemom8tre a transmission electrique (electromagnetique)
1 RegIe pour le calcul du vent vrai
1 Barometre a mercure (marin) "R"
1 Barometre anerofde a cadran
2 Barometres enregistreurs
1 Hypsometre ••••• "R"
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1. Phare nephoscopi~ue
1 Theodolite marin
1 Telemetre ........ "Rtf
1 Radar SA
1 E~uipement complet de radiosondage
1 Abri pour thermometres maxima minima et psychrometre ...•• uR"

1
1
1
1
1

"R"

Psychrometre fronde
Thermometre plongeur
Bathythermographe
Thermometre enregistreur sur circulation des condenseurs
Treuil special avec bouteille Nansen pour hydrologie
profonde.
ne sont pas destines

a 1 'observation

courante.

PAYS - BAS
En reponse a la lettre ci-dessus mentionnee, voici un bref
compte-rendu de l'experience recueillie dans le cadre du fonctionnement des navires meteorologi~u6s stationnaires des Pays-Bas.

(a)

Les frais annuels d'exploitation s'elevent a environ deux
millions de florins (environ 200.000 livres sterling) par
navire, y compris l'amortissement du navire at de l'equipement et la perte d'interets.
A mon grand regret, i l ne m'est p·as encore possible d'indiquer 1e montant exact du cout durant la periode ou les
Pays-Bas ont participe aux programmes des stations meteoro1ogi~ues oceani~ues.

(b)

Il est difficile de fournir une reponse concrete a: 1a questicn relative au nombre de navires necessaire pour assurer
le. service d'une station. Cela depend, entre autres, du
type de navira, de la distance entre la station et 1e port
d'attache, etc.
Sauf circonstances imprevues, chaque navire a besoin d'environ deux ou trois mois par an pour entretien et reparations.
Cela signifie qu'il faut au moins trois navires pour assurer le service de deux stations.

(c)

Le type de navire a recommandar depend de la raglon de
l' ocean ou le navire doi t IHre utilise. En ce qui concerne
1 'Atlantique , les fregates et les corvettes se sont averees
tres utiles. Par contre, dans 1 'Ocean Indien, on a obtenu
de bons resultats avec un petrolier de trois mille tonnes
brutes. Ce navire avait ete equipe a Djakarta en navire meteorologique stationnaire temporaire en 1949 at il est
reate a la mer pendant pres de trois mois sans arret.
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(d)

Les effeotifs de l'eQuipage dependront du type de navire.
A bord des navires meteoro1ogiQues stationnaires neer1andais, 1a personnel meteoro1ogiste se~ compose de sept observateurs (pour 2 radio sondages) ou 10 observateurs (pour
4 radiosondages). 1e sorvice radio reQuiert onze operateurs.

(a)

En principe, 1es navires meteoro1ogiQues stationnaires neer1andais ont ete eQuipes, conformement aux instructions du
"Manuel du navire meteoro1ogiQue stationnaire" (Dooument
6926-AN/856 de l'OACr). Ci-inc1us une 1iste des instruments
a bord de ces navires.
tionnaires neerlandais
1'eQuipement est reparti en trois categories

A.

EQuipement pour observations de surface

B.

EQuipement pour les observations de pression, tGmperature
et humidite, en altitude

C.

EQuipement pour les observations dG vent en altitude.

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT
..--,-

~,--- ----~.-~--~------~

A.

EQuipement pour observations de surface
EQuipement pour la determination de 1a direction du~vent
EQuipement pour la me sure de la vitesse du vent
EQuipement pour la determination du vent vrai
Barometre marin a mercure
Psyohrometre, a VSJ:ltilation du type Assmann
Psychrometre du type a thermometre seo et mouille
Barometre aneroide de preoision
Barographe
Thermometre pour temperature de la surface de la mer
Projecteur pour nuages.

B.

Eguipement pour les observations de pression, temperature
et humidite en altitude
Radiosonde type Mark II
Recepteur et eQuipement de fissure de freQuence
Oscillateur RC Muirhead
Oscillateur de reglage Muirhead d'un kilocycle
Osoillographe
Ecrans de bord pour verification des indications des
radiosondes
Local pour gonfler les ballons
Stock d'hydrogene
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C.

~q~ipement

pour les

observat~.~ns_~.e

vent en altitude

Equipement en ballons de me sure du plafond
Equipement radar de dEite·rmination du vent, type SA
Theodolite marin
Equipement de rechange
-----~-.-----------.

Anemometre
Barometre marin a mercura
Barometre aneroide
Psychrometre type a thennometre sec at mouille
Barographe
Thennometra de temperature de La surface de mer
Recepteur- de radiosondages.

CANADA
STI>TION METEOROLOGIQUji; OCEANIQUE "P" DANS LE PACIFIQUE
Remarqu~~

generales-

1e Ministere des Trans:pci"rts a arme, pour assurer Ie fonctionnement de la station ooeanique "P", deux navil'es a offectif complet,
Ie "St. Catharines" et Ie "Stone town" at un navire en reserve, Ie "St.
Stophan". Jusqu I a presont, Ie "St. Stuphorl' n' a jamais ete appole a antror en sorvice, car los deux autres naviros ont ete on mosure do suivr6 un rouloment regulier do six somainos on station •.Chacun des deux
navires quitte 1e port a temps pour relever l'autre au plus tard a 10.
fin de 10. periode de six semainesj la station a fonctionne do cette
maniare depuis decembre 1950, et les resultats obtonus jusqu'ici ont
depasse en qualite las previsions du Ministers.
Frais d'exploitation
-------------_.
Voici les frais d'exploitation pour l'annee budgetaire du
lor avril 1951 au 31 mars 1952 :
COO "Stone town"
CGS "St. CathurinGs"
CGS "St. Stephen"
Total

$ 279.997

$ 242.875
$ 36.140
$ 559.012
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Nombre de navires necessaire

-~=~.-'-~--'-~---'-"--+--"~"------'----

1'experience recueillie montre qu'il faut un minimum de
trois naviros pour assurer Ie service d'uno station lorsque, comme
dans Ie cas de la st&tion "P" du Pacifique, il faut compter une moyonne de six jours do travorsee par rotation. Pour tonir un programme
de six samaines on station par navire, il faut que chacun soit en
mer pendant quaranta-neuf jours. Lorsquo deux navircs armes assurent
souls 10 service d'uno station, un tel roulemcnt Gst tres epuisant,
tal1t pour los naviros quo pour los equipagos. 011 estime donc que
dos periodos plus reduitos soraiont plus satisfaisal1tos a la longue,
mOmo si olIos doi vo·nt representur des depenses plus elev.ees.
Typo de naviro recommande
Parmi les naviros qui etaiont disponibles pour transformation en naviro meteorologique stationnaire, ce sont los fregates que
l'on a choisies pour raisons d'economio, do vitosslO at d'aptitude a
rumplir 16 programme meteorologique. On a "stime que lGs corvottes
etaiont do trop faiblo tonnage pour assurer des patrouillos prolongeGs at d~s naviros do plus fort tonnago ont ete cOl1sideres commo
moins economiquos quo les fregates.
Les naviros construits do man2ero a offrir unG plago arnere degageo pour 10 lacher do ballons do grandes dimensions ot a
permettro 1 '·installatioil d'abris pratiquos pour 10 gonf'lemunt des
ballons, sont certainement a choisir de preference, car les observ~
tions en altitude constituent une partie essentielle du programme
meteorologique des stLtions oceaniques. Les navires devraient egalemont etro en me sure de t:ransporter un equipellient Tudar stabilise
d 'une oxacti tude suffi sante pour sui vre 10 s ref'lecteurs utilises
pour los observations do vent on altitude.
Effectifs necessaires
Voici los effectifs du personnel embarque sur las navires
meteorologiques stationnairos du Pacifique

CGS "Stone town"
Effoctif de l'equipage du berd
Personnel meteorologiste
Porsonnal radio
Total

42
5
9
56
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CGS "St. Catharines"
Effootif do l'equipage du bord
Personnel mete·orologiste
Porsonnel radio
Total

- 41
5
9

55

~_G:.S__~_S.!~S~~p_h~_~"

Equipago de reservo

-

10

Los effectifs ci-dessus mentionnes pour chacun des deux navires armes, "St. Catharines" et "Stonotown", representant les besoins
minima.
Equipomont meteorologique
---------------Chacun das deux naviros meteorologiquas transporte l'equipomont suivant. On romarquora que chaque naviro possedo un equipement
d'obsorvation du vent at un recopteur do radiosondagos on double, afin
do reduire au minimum les interruptions dans Ie programme prevu des
obs~rvations meteorologiques.
Equipomont
pour observations
de surface
----..... -----......-._.-._---Deux joux complets d'equipoments MSC du typo U-2 pour observations du vont
Nouveau barometre marin.).l
775
Barometre aneroide Wallaoo at Tiernan, modele 126
Barographs lVISC # 40/35
Enregistreur de t~mperatures Taylor, # 76 JM3640
Deux pluviometres a. eprouvettos g~'aduees pour mosures
Thermometres a moreure avec frondes
Equipomont pour observations en altitude.
Deux recap tours de radiosondago MSC
Instruments lVISC de radiasondage, ballons oonsommables
Stock d'hydrogene
Robinot de gonfloment
Table de plot et accessoires pour la determination du vent
on altitude
Reflecteurs radar
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ETATS - UNIS
-_._------

Le nombro do navires necossaire pour assuror le fonctionnomont de cinq stations doux tiers dans l'Atlantiquo ost de 14.
Au sujot du point (0), rolatif a l'equipomont meteorologiquo
das navires meteorologiquos stationnairos americains, jo crois
quo los details suivants pourront interossor la Commission do Meteorologio Maritimo :

a bord

1
2
·1
1

1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1

jeu d'equipomont d'obsorv~tion du vent
avec repetitours
thermometres pour eau de mer, la piece
barographe type marin, grande eche11e
barom~tre aneroide de precision
radiosondes, 72 MC
la piece
ballons de 500 grammes
la piece
ba110ns de 100 grammes
la piece
reflecteurs radar (2 utilises ~our chaque
observation),
la piece
batterie de radiosondes
faux frais par observation de radiosondage
boite de verification de base pour calibrage de radiosondes
boits do vorifica ti·on d' accus
coffrot do barographs
calculatour de vont at ,,1titude(pour obtsnir
les distances horizontalcsj
equipements de radiosondage (genera1ement
2 jeux par.navire)·
la piece
regula teurs a helium,
la piece
theodolite marin
avertisseur de tops pour ballons pilotes
psyohrometras typo frondo,
la piece
jeu de tares de gonflement
traceur de point estime (appartonant a
1'equipement du navire, mais utilise agalemont dans le cadre des observations du
vent par radar)

$ 1000,00
25,00
185,00
375,00
15,00
2,20
0,42
0,45
2,00
1,50
128,00
22,00
30,00
8,80
1600,00
14,00
1000,00
45,00
12,00
15,00

En plus do 1'offcctif normal du naviro, 10 U.S. Wo~thor Buroau
affecto quatre techniciens-observateurs a chaque patroui11e. Dans certains cas, un observateur supp1emontaire est affects a une patroui11e
aux fins d'entrainement.

I -
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NORVEGE
En reponse a votre lettre du 19 mai 1952, adressee au Di- ,. __
recteur du Det Norske Meteorologiske 'Institutt, j'ai -l'honneur :de vous
fournir les informations suivantes relatives a l'experience Que nous
avons aCQuise au suj et de la station meteorologiQue oceaniQue "11" :
(a)

10s frais annuels d'exploitation sont d'environ55.000 livres sterling, par an. Ce 'chiffre ne represente Que les depenses de fonctionnement, et non l'amortissement.

(b)

10rsQue la distanc8 entre le port d' at tache at la s ta tioD
n'est pas superieure a 800 kilometres environ, il est possible et tres pratiQue d'assuror 10 sorvice d'une station
au moyon de deux naviros.

(c)

La type dos navires depend do la distance entre le port
d'attache et la station et, d'autre part, de la capacite de
transport de combustibles des navires. Pour la station "lIi",
nous sommes parfaitoment satisfaits de nos corvettes.

(d)

Nous 'avons un eQuipage de 43 personne s sur chaque navire
d~nt sept meteorologistes.

(0)

1'eQuipement meteorologiQue est demeure le memo Que durant
In periods ou 10 Royaumo-Uni participait ·au fonctionnomont
de la station "M". Autant Que jem'en souvienne, cot eQuipement est identiQue a colui des navires meteorologiQues
stationnaires britanniQues.

Rec.29.(CMM-I) - HEURES D'EMISSION POUR LES- NAVIRES A UN SEUL OPERATEUR RADIO (*)
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la Resolution 45 (CD Washington 1947), et
ATTENDUQue beaucoup de naviros de commeroe n'ont Qu'un seul
operateur radio,
RECONiMANDE au Comi te Executif l' addi tion de la phrase sui vanta
Lo Oomite Exeoutif a incorpore la substance de cetto Recommandation
dans la Resolution 20 (EC-III).

RECOMMANDATIONS

30, 31
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dans Ie paragraphe 4 do la Resolution 45 (CD Washington 1947)
"Los heuros d'emission des bulletins dovraiont &tre preVUGS,
toutos los fois que c'est possiblo, pour tomber pendant los
heures de sorvico do l'operstour radio sur los navires a un
seuloperateur.1I

Rec.30 (CMIII-I) - INDIC},TION EN MESSAGE CHIFF'RE POUR UN AERONEF, DES
CONDITIONS D'ATTERRISSAGE SUR Lft GLACE OU D'AMERRISSAGE
ENTRE LES GLACES (*)
La COMlI!IISSION DE METEOROLOGIE lflARITIME,
VU la Resolution LXXXIII (CMM Toronto 1947),
RECmJ[f{lANDE au Comite Execil tif· quo la premiore partie de la
Resolution LXXXIII (CMM Toronto 1947), c'ost-a-dire"l'examen de la
possibilite d'indiquer on messages chiffres los conditions d'attorrissago pour un aeronef sur la glace ou entre los banquises" soit cons ideree COmille n'entrant pas dans los attributions do la CommiSSion de
Meteorologie Maritime tellGs qu' olles ont ete definios par 10 premior
Congres do 1 'Organisation Meteorologiquo Mondialo a Paris en 1951.

(*)

Lo Comite Executif a renvoye cotto Rocommandation au President de
la Commission de Meteorologio Maritima pour qu' i l pronno los dispositions appropriees.

Rec.31 (CMM-I) - DEFINITION DE VAGUES CONFUSES

(*)

La COMMISSION DE METEOROLOGIE II&itRITllilE,
VU que rion n'est prevu dans la Resolution 64 (CD Washington 1947) pour permottre la d~scription d'un aspoct desordonne do la
surface de la mer,

a la

RECOMMANDE au Comite Executif d'ajouter Ie para~raphe suivant
fin du texte de la Resolution 64 (CD Washington 1947) :
.
IIQuand l'etat de la surfaco de la mer est si desordonne
qu'aucun das termes doscriptifs des paragraphes ci-dcssus
no puisso etre considere comme convonable, les tcrmes
"houls confuse" ou "mGr confuse" dGvraiont Iltro omployes".

(*)

Lo Comite Executif a incorpore la substance do cotto Recommandation dans la Resolution 21 (EC-III).
.
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PARTIE I

COMMISSION DE METEOROLOGIE

MARITn~

STATIONS D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE
St.ations meteorologiques maritimes

*
5.1.

Classification des Stations maritimes

5.1.1.

Les Stations maritimes sont reparties dans les
oategories suivantes :
Navires selectionnes
Navires supplementaires
Autres navires d' obs'3rvation volontaires
Navires-stations oceaniques
Navires utilises lors d'expeditions scientifiques
Stations automatiques sur botlees
Bateaux-faux

*

CD
Washington

5.1.2.

Les reglements relatifs aux stations terrestres
s'appliquent aussi, autant que possible, aux stations maritimes, mais avec certain~s modifications
enumerees ci-dessous, pour tenir compte des oonditions differentes qui existent en mer.

5.2.

Etablissement d'un plan mondial pour las messages
des navires

5.2.1.

Comme Ie montre la carte A ci-jointe (1):' un plan
mondial a ete etabli pour les messages meteorologiques provenant de navires. Ce plan prevoit la
transmission de ces messages par radio a des centres
collaoteurs et leur retransmission immediate aux
Services Meteorologiques qui en o'nt besoin.

5.2.2.

Le President de l'OMM peut approuver una modification des regions maritiru6s, a la demande des Directeurs de Services Meteorologiques directement
interesses aux limites de leurs regions, avec l'assentiment du President de la Commission de Meteorologie Maritime at en cas de besoin dU·Presidant
de l'Association Regionale competente •. Ces changements entrent en vigueur a l'expiration d'u~·preavis
de six mois au moins aux Membres de l'OMM.

1947: 37

CD
Washington
1947: 37

*

Aueune resolution ou reeommandation partieuliere"
(1) Pas reproduite iei.
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CD
Washington
1947: 37

5.2.3. '1{)s Services lYleteorologiques des pays maritimes
tionnont lours navir8S d'obsorvation volontairus
au courant dos methodes d'obsorvation dans tous
los oceans. lIs lour indiquunt a quollo station
radio-telegraphiquo i l conviont du txansm"t trd les
lllLlssagos dans chacunu dlls regions. Ils pronnont
los masuros adequ~tes dans leurs regions rospoctivos pour la rotransmission immediate do l'onsamblo das massages regus, a 1 'into'ntion dus alJ.tr8s
Sorvices ;\]eteorologiquos. 10s centres collecteurs
etablis retransmottont sans rotard les mossages
'synoptiquos on provonance do navires, sous la formo
adopteo a cot offot.
5.2.4.

En regIa generalo, un naviro d'obsurvation volontairo n'ost pas roquis de transmottro uno memo
observation a plus d'un contro oolluctour. Un
naviro nu doit pas etra appele a utilisor plus
d'unG forme do mossago chiffre.

5.2.5.

Chaquo fois que los messages meteorologiques rag us
aux stations colloctricos designees sont insuffisants, au que la transmission des colloctifs est
imparfai to au indUmont rGtardeo, les Servicos 119teorologiquos rosponsablos do la concontration
pronnont sur 10 plan regional au local los mosuros
necossairos pour'ossayor de rumediur a cet etat
dG choses. Si ces m8sures ne produisent pas les
resultats desires, los Services Meteorologiques
interosses en avissnt 18 Secretariat de 1 'OMi',; qui
informs 18 President de la COlllmission de Meteorologio Maritime. Colui-'ci prend les meSUrdS appropriees pour remedier aux insuffisances signalees,
en consultation avsc les Directeurs de Services
interesses ot, on cas de besoin, avoc Ie President
do l ' 0;%\1[.

5.3.

Recrutoment de navires d'obsorvation volontaires

CD
Washington
1947: 38

5.3.1.

Los Services Meteorologiquos des pays maritimos
ant la charge du rccrutoment des navires d'obsorvation volontairos.

CD
Washington
1947: 38

5.3.2.

Pour quo la couvorturo de tous los oceans soit
assureo par un nombro convonablo do naviros faisant des observations meteorologiquos 8. titre
benevolo I les Sorvices Meteorologiques de chaquo

CJ)

Washington
1947: 37

CD
Washington
1947: 37
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pays maritime recrutent le plus grand nombre possible des navires de leur pays, sous les denominations suivantes :
(a) Navires selectionnes, munis d'un equipement complet
d'instruments certifies at dont le service d'observation du temps Gst soumis a un contrale minutieux afin d'assurcr un degre eleve de precision.
Leur Service National demandc 8, ces navires de fournir des messages d'observation dans la forme standard des messages de navires, au moins aUx principales heures synoptiqucs intornationales, chaque
fois que possib18, et 60nformement aux dispositions
de la Convention Intornationale pour la Sauvegardo
de la Vie Hum£cine en Mer.
(b) Navires supplemontaires munis d'un equipement
moins complet d'instruments oertifies auxquels
11 est domande de fournir dos massages d'obsorvations dans los regions ou 10 trafic maritime est
rGlativomont clairseme ou selon les instructions
rogues de leur Sorvice National, en faisant usage
d'uno forma abregeo do messages do navires aux principales heures synoptiquos, autant quo possiblo, ou
plus frequommont, en cas do besoin, 10rsque 10 mauvais temps menace ou sevit, ut aussi conformement
aux dispositions de la Convention Internationalo
pour la Sauvogardo do la Vie Humaino en Mer.

(0) Autres navires, non munis d1instrumonts certifies auxquols il ost domands de fournir des messagos d1obsurvations d'ans los regions ou 10. trafio
maritime est rolativomont clairseme, ou selon les
instructions do leur S8rvice National, ou sur demand"
(specialumont lorsque 10 mauvais temps monaco ou
sevit) ou conformemont aux dispositions do la Convontion Internationalo pour la Sauvogardo de la Vie
Humaine on Mar, en faisant usag8 d 'uno forme abregee sp9cialo de messagos de navires, ou en languago
olair, si l'omploi d'un codo n'ost pas possible.
Cos nav,iros sont encourages a transmottro leurs
messages aux heures synoptiques principales, mais
des messages d'observations faites a d'autres heures
plus commodes de leur point de vue sont acceptables,
l'heure de l'observation stant arrondie a l'heure
TMG la plus proche, en choisissant de preference les
heures standard intermediaires : 0300,0900,1500 et
2100 TMG.

REGLElIlENT TECHNIQUE - PARTIE I

CD
Washington

5.4.
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'Concentration de renseignements supplementaires des
regions oceani.quos

1947: 36

5.4.1, Dans les regions ooeaniques ou les messages sont
olairsemes, les Services Meteorologiques interesses
devraient envisager la possibilite d'ameliorer les
reseaux oceaniques par les moyens suivants :
(a) Extension du programme des navires selectionnes
(b) Accroissement de la densite du reseau d'observations dans les regions ou.· Ie trafic maritime est
r~re, en recrutant :
(i)
(ii)

l;'lviras supplor:wn"~aires
D'autres navires

(0) Etabl.i.saol'lont de :
Navires-stations meteorologiques
Stations automatiques, partout ou c'est
possible
(iii) Vol's de reconnaissance par avion
(i v) Observations regulieres a bord d'avions
transoceaniques
(v) Reseau de radar et de detection d'atmospheriques
(vi) Observations des caracteristiques des vagues par des reseaux d'enregistreurs automatiques de vagues, ou d'autros instruments
appropries, y compris les observations de
rGseaux microsismiqu8s

(vii) Cooperation des GXP8di.tionS scientifiques
(viii)Obsarvations de bateaux-feux ou de phares
sur des iles isolees.
CD
Washington
1947: 58

5.5.

Agents de liaison

~_a~s l~ports

5.5.1. Los Services Meteorologiques des pays maritimos devraiont etablir et maintenir un contact etroit avec
les ecoles de la marine marchande do leur pays (ecolos de navigation) 811 vuo d'obtenir quo l'on y accordo
uno attontion suffisante a la meteorologio dans 10
programmo d'etudes.. Il ost desirablo quo los oxamons
pour les brevots de competence dos officiers de bord
compronnent uno epreuve ecrite en meteorologic maritime at quo 10 programme porte sur :

(a) los methodes d'obsorvation
(b) l'etablissomont at l'intorpretation do cartes
meteorologiquGs dans lour application a la navigation maritime.

REGLEMENT TECHNIQUE -'PARTIE I
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CD
Washington
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CD
Washington
1947: 46

CD
Washington

5.5.2. Una liaison direote aveo les observateurs benevolas
a bord de navires devrait gtre enoouragee de toutes
les manieres possibles et en partioulier en invitant
les offioiers de bord a visiter les Servioes Meteorologiques, en deleguant des instructeurs pour partioiper a des voyages en mer a bord de navires et aussi
pa~'la,travail des agents meteorologistes dans les
l!'o;rts. '
ft.5.3. Les Servioes Meteorologiques des pays maritimes devraient nommer des agents de liaison mete orologiques
dans leurs prinoipaux ports.
5.5.4.< Cas agents devra~ent, si possible, possedar una experienoe maritime at leurs fonotions oonsisteraient a :

1947: 46

(a) Reoruter, instruira at gardar le oontaot aveo
las observateurs volontaires a bord des naviras
du pays interesse, at assurer l'entrotien at l'inspeotion des instruments oonformement aux methodes
meteorologiques internationalement adopteesj
(b) Aider, a la demande du oapitaine d'un navira,
quelie qu'on so it 1a nationalite, a l'entretisn
des instruments, a l'obtontion des rensoignomonts
ooncornant les avis do tempotes, los messages de preVision, etc, at a fournir tous tos oonseils domandes
sur dos problemas meteorologiquesj

CD
Copenhague
1929:33

(0) Bion quo des domandos et dos reclamations conoornant los naviros ot los marins des differents
pays doivont etro remisos par la voio administrative
nationalo, c'ost-a-diro ~ar l'intermediairo du Sorvico Meteorologique du pays auquel appartiennent les
naviros at le personnel, los agents dO,liaison de ohaquo pays peuvont offrir leurs sorvioes aux navires de
toutos les nationalites dans oertaines ciroonstanoes
speoialos. Ils peuvent user do lour'disoretion pour
rochoroher la oooperation de tels naviros, afin d'obtenir l'envoi de messages meteorologiquos do regions
maritimes interossant 10 pays on question du point do
vuo meteorologique, sous la reserve de l'assontimont
des armatours ou de lours agonts looaux at du capitaino du navire, pour autant que l'agont do liaison ne
modifia pas los instruotions do base conoornant los
obsorvations meteorologiques quo transmat 10 naviro
em quostion.
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5.7.

*
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Navires-stations oceaniQues

-~. --.--~-----.-~-~.--~.-

*

5.7.1. Les Services MeteorologiQues des pays participant
a l'oxploitation do navires-stations oceaniQues
devraiont, dans la mosure du possiblo, veillor a
co Que ces naviros appliQuent un programme d'observations meteorologiQuos eQuivalent a celui dos observatoires torrostres, couprenant des sondagos de
l'air on altitudo jusQu'aux niveaux les plus eleves
Qu'il est possiblo d'attoindre •.

*

5.7.2. Dos rechorches devraient Gtro ontreprisas, dans la
mesures du possible, a bord dos naviroe-stations
.ooeaniQues dans les differents domaines de la meteorologie maritime et de l'oceanographie. A oot affet, on devrait encourager les milieux scientifiQues
a envoyor des specialistes pour entioprendre a bord
do cas navires 108 recherches particulieres Qui les
interossont.

Aucuno resolution ou recommandation part.iculierlJ.
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COMMISSION DE METEOROLOGIE
OBSERVATIONS

MARITil~

I~TEOROLOGIQUES

lare Partie - Observations en Surface
5.10.

*

de surface fuites

a

bord de navires

5.10.1. Los reglements relatifs aux observations do surfaoe faites aux stations terrestros s'appliquent,
dans la mssure du possible, egalement aux observations faites en mer, mais aveo oertaines modifications enumerees ci-dessous pour tenir oompte
des conditions differentos qui regnent en mer.
5.11.

CD
Washington
1114713.61.

Obso~vations

Elements a observer
rontes categories

a

bord des naviros des diffe-

5.11.1. Les elements enonces ci-apres devraient, dans la
me sure .ou le service et la securite des navires
Ie pormottent, @tre observes regulierement a bord
des naviros selectionnes. Toutefois, certaines
ou toutos les observations non-instrumentales de
(xii) a (xiv) inclus, peuvent etre omises lorsqua
les conditions Ie justifient. Les observations (xv)
a (xix) ne devraient atre faites que lorsque des
glaces sont en vue. Les navires-stations oceaniques devraient observer tous les elements enonces
ci-apres ainsi que les elements enonces a l'alinea
5.11.2.

(a) Observations instrumentalss

~

iV)

v)

vi)

Pression barometrique
Temperature du thermometre sec
Variations de la prussion barometrique
a intervalles de trois heures
Caracteristique barometrique
Temperature de la surface de la mer
Temperature du thermometre moui11e

(b) Observations non-instrumentales
Etondue totale des nuages'
Hauteur de la base des nuagss
Etendue des nuages dont la hauteur
est donnee sous (ii)

* Aucune

resolution ou recommandation particuliare.
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1V)

Type des nuages bas
Type des nuages moyens
Type des nuages eleves
Vi)
Vii)
Direction du vent
viii) Vitesse du vent
ix)
Visibili te
x) . Temps present
Temps passe
xi)
Direction .1es vagues
xii)
xiii) Periode des vagues
xiV)
Hauteur moyenno maximum des vagues
Type de glap8
xv)
xVi)
Effet de la £lace sur la navigation
xvii) Direction ou se trouve la limite de
la glace
(XViii) Distance de l'eau libre du navire
Orientation do l'eau libre.
(xix)

v)

5.11.2. L'observation des elements supplementaires suivants
est facultative pour les navires selectionnes
Etendue des nuages significatifs
Type des nuages signiEoatifs
Hauteur des nuages significatifs

5.11.3. 1es elements suivants devraient gtre observes regulierement par les navires supplementaires
(a) Observations instrumentales
(i)
(ii)

Pression barometrique
Temperature du thermometre seo

(b) Observations non-instrumentales

iV)

v)
vi)
vii)
Viii)

ix)

:it)

xi)
xii)

Etendue totale des nuages
Hauteur de la base des nuages
Etendue des nua~es dont la hauteur est
donnee sous (ii)
Type des nuages bas
Type des nuages moyens
Type des nuageseleves
Direction du vent
Vitessedu vent
Visibilite
Temps present
Temps passe
Glace (en langage clair)
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5.11.4. Les elements suivants devraient etre observes regulierement par les autres navires d'observation volontaires :
i)
ii)
iii)
iV)
v)
vi)
vii)
CD
Washington
1947: 205
CMI
De Bil t
1933: 2

5.11.5

Eten~ue totals des nuages
Direction du vent
Force du vent
Visibilite
Temps present
Temps passe
Glace ·(en langage clair)

Tout message concernant des phenomenes speciaux
dont l'importance justifierait l'inclusion dans
les messages meteol'ologiques des navires volontaires d'observation est transmis en langage clair.

5.11.6. Lors de la description de tourbillons et de phenomenes similaires, la direction de la rotation est
.toujours donnee comme si ells etait· vue d'en haut.
5.12.

___ 4_._._._.
____ •____________ _
Heures
d'observation
~~_.

CMI
5.12.1. Les observations des navires pour les beaoins synoptiques doivent etre faites at transmises aux
Paris.
1947:·17,18
principalas heures synoptiques dans Ie monde entier d'apres l'heure TMG at non pas d'apres l'heure
locale ou l'heure de zone. Ces observations sont
faitas chaque fois que possible a 0000, 0600, 1200
et 1800 TMG. Des observations intermediaires ou
speciales devraient etre faites a des heures uniformes de preference a 0300, 0900, 1500 et 2100 TMG.
5.12.2. I l faudrait s 'efforcer de faire les observations
dans les limites d'une tolerance de 10 minutes
avant ou apres l'heure synoptique.
5.12.3. L'observation de la pression atmospherique devrait,
autant que possible, @tre faite a l'heure la plus
proche de l'heure synoptique et les autres .observations immediatement avant ou apres. Les temperatures de l'air at de la surface de la mer devraient
&tre prises en succession aussi rapidement que possible et les lectures de la temperature de l'eau devraient Iltre faites a la chambre des machines a
l'heure d'observation, si cette temperature est
prise a l'aspiration du condenseur.
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Washington
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des difficultes d'exploitation a bord '
des navires rendent l'observation impossible
aux heutes prescrites, les observations synoptr~ues devraient iltre fai tes aux heures Iss
plus proches des heures synopti~ues recommandees,
l'heure effective de l'observation etant enregistree. Les Services Meteorologi~ues devraient
attirer l'attontion do leurs observateurs benevoles en mer sur les dispositions de cette regIe
en leur fournissant des conseils precis sur'
l'avantage ~u'il y a a profiter de cotta tolerance, afin de permettre, par exemple :

Lors~ue

(a) D'effectuer des observations

~ui sans ceia
ne seraieht pas faites (par exemple, si les
observateurs sont ocoupes a d'autres taches
essentielles);

(b) Do transmettre immediatement un message d'observation ~ui sans cela serait considerablement 'retarde, etant donne ~ue 1 'heure synopti~ue d'observation suit de peu celIe de la
fin de vacation de l'operateur TSF, a bord
d'un navire a un seul operateur.

*
*

5.12.5, Lee observateurs volontaires en mer devraient atre
encourages a enregistrer lours observations a chacune des ~uatre heures synopti~ues principaIes,
milme si l'une ou plusieurs des observations enregistrees ne sont pas transmises.
5.12.6.

Lors~ue

les navires en mer sont temoins d'une evolution soudaine et dangereuse du temps, ils devraient fairs des observations speciales et les
transmettre aussi rapidement ~ue possible, sans
tenir oompte des heures standard d'observation,
aonformement aux stipulations de la Convention
Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Hu-

maine en mer.

5.13.

CD
Washingt$n
1\')47, 52

* Auoune

Instruments

5.13.1. Les Servioes Meteorologi~ues maritimes munissent,
dans toute la mesure de leurs moyens, leurs navires marchands selectionnes d'un e~uipement sur,
preois et repondant aussi completement ~ue possible aux preoccupations d'ordre prati~ue, se rapportant a la tache des observateurs meteorologi~ues a bord des navi~es, en tenant pleinement
resolution ou reoommandation particuliere.
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compte des specifications et des standards stipules dans "Ie Guide des Methodes Internationales
, concernant les Instruments et les Observations
Meteorologiques" approuve.
Enregistrement et conseryation des observations,
meteorologigues

CMM
Toront0
19471 LXXXV

$.14.1. Les observations meteorologiques faites en mer

sont enregistrees dans le livre de bord meteorologique du navire, ou dans un registre similaire
qui est a remettre au Service Meteorologique maritime et qui contient des colonnes pour tous les
elements du code synoptique. En consequence, la
forme du livre de bord meteorologique a un caractere fondamentalement international, bien que
des oolonnes y soient aussi reservees pour toutes
les donnees originales d'observation et pour les
ob'servations d 'un inter@t national special.

5.15.

*

*
cn

Washington
1947: 47

* Aucune

Methodes d'observation

a bord des navires devraient en general, se conformer aux prescriptions
enonoees dans Ie "Guide des Methodes Internationales concernant les Instruments et les Observations Meteorologiques" approuve. Il faut en part:iJ.o
culier souligner les limites de precision desira-'
bles stipulees dans cette publication pour les
lectures instrumentales. Los points suivants sont
enumeres pour attirer 1 'attention sur les conditions sp<3ciales relatives aux observations meteorologiques e~ provenance des navires en mer.

,S.15.1. Las methodes d'obsorvaticn

S.lS.l.l.

Nuages., Les obser.vations visuel,los eonctilrnant
les-iiiiages en mer den'aient se conformer. dans
let mssure du possible,aux prescriptions et specifications de l'Atlas international des nuages.

5.15.1.2.

Pression barometrique.

Chaque Service devrait
utiles afin de .verifier, tous les trois mois si possible, les barometres a bord des navires (en particulier les barometres aneroIdes) en les comparant avec des barometres etalonnes dans des installations terrestres.
Il serai t bon de bien faire comprendre au pe'rsonnel
charge de faire des observations meteorologiques
la necessite de reduire au niveau de la mer les
lectures de la pression atmospherique en se servant
preiidre-toiites-pr~caiitions

resolution ou recommandation particuliere,
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des tables universelles de reduction ou bien de
l'echelle mobile de Gold, si celle-ci est montee
sur Ie barometre. II faudrait donner des instructions aux officiers des navires qui sont dotes
de barographss, afin qu'ils comparent ces instruments avec un barometre a mercure, taus les trois
mois si possible.
CD
5.15.1.3.
Temperature prise au moyen des thermometres
sec-et-mouiIIe~--Les-Services-maritimes-tien
Washington
1947: 138
nent -iileinement-compte des lim"itations et des insuffisances des lectures de temperatures prises
au moyen des thermometres sec et mouille exposes
dans un abri fixe a paroi simple; ils devraient
alors assurer un degre de precision minimum pour
les thermometres, veiller a l'installation d' abris
a parois doubles bien ventiles, de preference portatifs, en vue d'obtenir des lectures de la temperature de l' air du cote au vent du pont du navire, mais tous las Services devraient remplacer

le plus rapidement possible les thermometres a
abri fixe par des psychrometres_fronde"ou par des
thermometres a aspiration, bien congus, du moins
pour les navires selectionnes. D'uns maniere generale, les capitaines de navires et autres officiers
de marine devraient etre rendus attentifs a l'importance pratioue des observations exactes du
point de rosee, etant donne leur portee sur les
problemes que pose la ventilation des cales, comme
moyen de diminuer les debats que l'humidite peut
causer aux cargaisons.

CMM

Temperature de la mer. La temperature de la
surface-de-la-mer-devrait etre mssuree par
l'emp1oi de l'une ou l'autre des deux methodes
suivantes :
(a) En prelevant, dans un recipient approprie, un
echanti110n de l'eau de la surface de la mer
(methode dite du "seau");

5.15.1.4.

Toronto
1947; XXXVII

En lisant la temperature au tuyau d'aspiration
de la pompe du condenseur (methode du condenseur).
La methode qui aura ete employee pour determiner
la temperature de la surface" de la mer devra etre
olairement indiquee dans Ie livre de bord meteorologique ou dans d'autres registres similaires
d'observations meteorologiques o
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5.15.1.5.
Vent. A bord des navires d'observation voCD
Washington
l'Ontaires, les observations visuelles concernant la force du vent devraient gtre faites sur la
1947: 62
base de l"chelle Beaufort ainsi que des Tables
criteres du Capitaine Petersen. L~ determination
de la direction du vent devrait etre fondee sur
l'observation du mouve-ment des vagues (c'est-adire les vagues causees par Ie vent et non les
vagues de houle qui sont dues au vent soufflant
dans une r'gion eloign'e).
La vitesse du vent,
dans les messages m't'orologiques transmls par
radio, en provenance des navires, est donnee en
noeudsj si elle est observes en se rapportant
a l"chelle Beaufort, on se sert des tables appropri'es de l'OMM.

CD
5.15.1.6.
Washington

Vagues. Les d'finitions suivantes s'appliquent-aux vagues :

1947: 63

Mer

Les vagues qui sont _soulev'es au moment de
l'obsarvation Par Ie vent soufflant dans les
parages imm'diats de l'endroit ou l'observation
est faits._

Houle :

Tout systems oonstitue par des vaguss qui
ne sont pall soulevees loQalement.

Brisants: L'effondrement de la vague dans son ensemble,
------------,111. au fait qu'elle vient se briser dans des eaux
peu profondes (profondeur de l'ordre du double
de la hauteur de la vague).
Zone de d'ferlement
----·-~---(fu-Tit{oriiI

Les eaux deferiant entre la ligne
et la :plus lointaina ligne des bri ..

sants.
L'expression "mer deferlante" doit s'entendre
dans Ie sens c1e--lT ef:tondrement partiel de la
arSte d'une vague provoquee par:
(a) L'aotion du vent;
(b) L'esoarpeillent des vagues du au fait qu'elles
s'opposent a Ull oourant contraire au a un
courant de maree;

(0) L'escarpement des vagues du au fait qu'elles
penetrent dans une zone c6tiere, trop profonde pour causer un brisant.
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~-"-n.~ll.eu~__~~~_..Y!l:g\lel!

: Di s tanc. e hori zonta( Ie entra 1 es
crates ou l.es oreux successifs egale a la periode des vagues multipliee par la vitesse des
vagues).

1i.!!-1:l_t§l,1!!_<!El.?_"y~gueJl

: La dis tanc8 varticale entre la
crate et Ie creux.

Periode des v"guas : Espaca de temps entre les moments
---'.-'- ----de--passage davant un point donne de deux cretes
de vagues successives (egale a la longueur des
vagucs divisee par la vitesse des vaguos).
Ii ~E'l_s,~.e_ci.§l!. ,V"'BJl,~_S : Di s tanc e pa rc ourue par la vague dans
une unite do temps (egale a la longueur des va. .
gues di visee par la periods des vague s).
C'ost la ,moyenne des caracteristiques ci-dessus,
obtenue sur la base des groupss des vagues les
plus importantes de chaque systeme, qui est
utilises en meteorologie.
En faisant des observations meteorologiques en
mer, Iss observateurs devraient s'efforcer d'observer et d'snregistrer ohaque systems distinct
de vagues, s'il y on a plusieurs qui sont nettement discernables.
Les caracteristiques a observer en oe qui conoerne les' vagues, sont les suivantes :
(a) Direction d' 6: viennent les vagues,
(b) Periods a une seconde pres,
(0) Hauteur maximum moyenne.
6.

Glaae

CMM I
London 1952
Rec., 1

6.1.

La nomenclature des glaces dont les termes et les
definitions sont contenus dans l'Annexe a la Recommandation 1 (CMM-I), est a appliquer.

CD
Washington
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6.2.

Les navires observateurs d'ou sont visibles des
icebergs devraient ajouter en clair a leur message
synoptique Ie nombre des icebergs qui ont ete apergus a 1 'heure synoptique (par ex. "3 bergs~,').

6.3.

La transmission par radio d'observations concernant la glace en mer conjointement avec celIe des
messages meteorologiques synoptiques ne doit pas
remplacer la transmission d'observations concernant la glace et les icebergs telle que prevue
par la Convention Internationale pour la Sauve~
garde de la Vie Humaine en Mer.
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l.!.

Verif~cation

provenanQe de

7.1.

CD

Washington
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des

messag~~

meteorologj,ques en

_navire~

Les ~ervices meteorologiques a qui il incombe de
ooncentrer les messages meteorologiques devraient
les examiner conjointement aveo les cartes synoptiques, afin de reperer les indices d'erreurs significatives at renouvelees dans les messages de
navires particuliers, et de les signaler, a toutes
fins utiles, au Service Meteorologique du pays ou
ledit navire est immatricule. De tellss verifications devraient etre faites pendant plusieurs
jours, d'abord a des intervalles assez rapproches,
en vue de diminuer Ie nombre des erreurs contenues
dans las messages de navires, et par la suite afin
d'empeoher que des erreurs par trop nombreuses apparaissent dans les messages.

2eme Partie - Observations en altitude

*

* Aucune

5.

Observations
fai tes a
bard
de .. navires
... __ _ _
. _en
_ .... _.al
_ _ti
_ _tude·
..
________
__ .. _
_
....
__ ..•
Las reglements relatifs aux observations en al~
titude faites a des stations terrestres s 'appliquent egalement aux observations aerologiques des
stations maritimos tenant oependant compte das
oonditions differentes qui regnant en mer.
~

~~

.---~_-o.

resolution ou reoommandation particuliere.

~_~_

_~

~_.~".
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COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
CODES NffiTEOROLOGIQUES

(

*

4.

Codes pour la transmission des massages at d'informa ti o~2l!.eteo_~olo_g:i.9..ues J!l~rjjJin-"s ------- --'--'
General. Les formes, symboles at specifications
appro-p-riees de codes etablis par les reglements
de l'OI~ doivent etre employes pour la redaction
des. messages et la transmission par radio des
observations en surface at a haute altitude par
les navires an mer, et pour la transmission de
messagasat d'analyses meteorologiques aux navires en mar.

* Aucune

resolution ou racommandation particuliere.
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Messages meteorologiquefl. __ JlQ~E-:)._f!cJ!lOl.y_:i,.g§l.tion

6.1.1.

Les Services collocteurs dcvraient transmettre
des informations et des previsions meteorologiques maritimes a la navigation maritime-dans les
regions qui leur ont ete attribuees. (Voir Carte
B dans l'Annexe). (*)

6.1.2.

Les signaux visuels d'avis de tempete et les emissions par radio-telephonie ou radio _telegraphie Ii
faible puissanoe d'avis de tempete et d'informationa meteorologiques pour la navigation c6tiere,
devraient etre etablis par les Services en respectant autant que possible Ie systeme international de signaux visuals dont les details figurent dans la Publication_No 9 de l'OMI, Fascicule
IV. Pour obtenir Ie plus haut degre possible d'uniformite, les regles ci-apres sont suggerees :

1947: 43
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I~TEOROLOGIQUES

6.

1947: 37

CD
Washington

MARITIME

iilarTHme

6.1.2.I.Tous les elements prevuspour les avis de tem~
p3te destines a la navigation en haute mer devraient etre inclus dans les avis radiotelephoniques et radiotelegraphiques interieurs, l'ordre
et la redaction etant fixes par Ie Service qui
les publie pour repondre a ses besoins particuliers. Tous les avis de tempete devraient etre
diffuses dans la langue du pay,s qui les publie .
et en anglais.

6.2.!.

l\1l47i 45

~ Non reproduite.

Les bulletins meteorologiques transmis par radio~
telegraphie a la navigation en haute mer comprennent les parties suivantes dans l'ordre ci-apres :
Partie I

Avis de temp@tes

Partie II

Resume descriptif des conditions
meteorologiques dans Ia zone de
prevision
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Partie III

Previsions

Partie IV

(Faculta ti vs) Analyse

Partie V

(Facultative) Une selection de messages
meteorologiques de navires

Partie VI

(Facultative) Una selection de messages
meteorologiques de stations
terrestres

Partie VII

(Facultative) De·s messages supplementaires
de navires

Partie VIII (F'acul ta ti ve) Des messages supplementaires
de stations terrestres
Partie IX

(Facultative) Des observations en altitude

Partie X

(Facultative) Des messages d'aeronefs.

CD
Washington
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6.2.2.

Les avis de tempgte sont rediges en clair et auasi
brievement que possible 1 compte tenu de la cl arte et
de la necessite d'inclure tous les renseignements
utiles. Quand les tempetes ne sevissent pas dans la
zone de prevision, ce fait est clairement indique
dans chaque bulletin.

CD

6.2.3.

Les conditions meteorologiques synoptiques dans la
zone de prevision sont en clair. De meme, toutes
les positions et zones sont indiquees en clair et
Ie texte du resume descriptif devra etra exempt
autant que possible de phraseologie technique.

CD
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6.2.4.

Las previsions sont redigees en clair. Toutes las
positions sont donnees at toutes les zones delimitees
par latitudes et longitudes ou par rapport a des
points de rep era bien connus. Les previsions ne
doivent se rapporter qu'aux zones de temps anormal
regnant dans la region attribuee.

CD

6.2.5.

Les analyses sont chiffrees dans la forme appropriee
etablie par IfOMM, et comprennent les isobares eBsentielles, et devraient comporter 1es zones fron~
tales chaque fois que possible.

6.2.6.

Une selection d'observations de navires de 1a zone
pour laquells lfanalyse est faits, peut etre incluse
dans Ie bulletin.

Was~ington

194'1': 45

Washington
1947: 45
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CD
Washington
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6.2.7.

Une seleotion d'observations de stations terrestres
et, en partioulier, d'obsdrvations des zones 08tieres adjaoentes a la zone pour laquelle l'analyse
est faite, peut @tre inoluse dans le bulletin.

CD
Washington
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6.2.8.

Les autres parties du bulletin, lorsque oelles~ci
sont inoluses, sontredigees de fagon a permettre
aux navires disposant d'un personnel meteorologique
de dresser des cartes raisonnablement completes.

CD
Washington
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5.2.9.

Les indications concernant la mer et la houle devraient @tre donnees dans .les Parties II et III
selon les besoins (oonformement aux prescriptions
de la Publication No 78 de l'OMM).

6.3 •

Horaires des emissions meteorologiques maritimes

CD
. Utrecht
923:29

En etablissant les heures de diffusion des bulletins meteorologiques destines aux navires en mer,
les differents Services devraient tenir oompte des
heures de veille des operateurs-radio dans toutes
les zones oouvertes par ces bulletins.

CD
Washington
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6.3.1.

L'emlssion de la Partie I OOmmenoe toujours a une
heure fixe et est immediatement sui vie des Parties
II et III dans cst ordre.

CD
Washington
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6.3.2.

Les autres parties peuvent suivre les Parties I,
II et III salon les circonstances,et les parties
faoultatives, de IV a x inoluses, peuvent @tre
transmises dans tout ordre qui convient.

CD
Washington
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6.3.3.

Les bulletins meteorologiques ne devraient pas
etre emis moins de deux fois par jour,

6.3.4.

Le premier avis relatif a une tempete dont l'intensite est celle d'un ouragan devrait @tre radiodiffuse, aus si t8t qu til est reQu, sans tenir
oompte des horaires en vigueur.

CD
Washington
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6.4.

Afin dteviter toute oonfusion, tous les changements
importants apportes a la lists des bulletins meteorologiques pour la navigation maritime devraient
etre annonoes tres a l'avance de la date effective
du changement. Les chiffres indicatifs des stations at l'ordre dans lequel ils apparaissent dans
Ie bulletin devraient etre conserves autant qua
possible.

CD
Washington
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6.5.

Les Parties I, II at III. devraient etre diffusees
dans la langue du pays emettaur et en anglais.
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Le conten~ et l'ordre suivant devraient etre adoptes
pour tous les avis de tempete figurant dans les
emissions radiotelegraphiques destinees a la navigation en haute mer ;
(a)
(b)

Appel international (TTT)
Indication du type d'avis
Vent correspondant Beaufort

Anglais

Frangais

Gale warning

Avis de coup de Aviso de viento
vent
duro
Avis de tempete Aviso de temporal Force 10-11
Avis d'ouragan ·Aviso de Huracan Force 12

. Storm warning
Hurricane warning or local
synonym

Espagnol

Heure de reference TMG
Type de la perturbation (par ex,; depression,
ouragan, etc,).
(d~l) Indioation de le. pression au centre des depres::'

ldons creuses. en millibars

(e)

Position de la perturbation par latitude et
longitude

( f)

Direction et vitesse de deplacement de la
perturbation

(g)

Etendue de la zone affectee (comprenant des
indications sur l'etat de la mer et la houle)
Force, direction du vent dans divers secteurs
de la zone affectee
Indications complementaires (Prevision).

~.xemple .~~vis __cl~ __~~~J;l~te

TTT Avis de tempete (b) a 0000 4 aoilt (c) une profonde
depression (d) pression au centre 980 millibars (d.l)
se trouvait par 45 Nord 27 Ouest (e) se deplagant vers
Ie nord est a 30 noeuds (f) accompagnee de vents de
force 8 mer tres forte et grande houle dans une zone
s'etendant jusqu'a 400 milles du centre at vents de
force 10 a 11 avec mer tres grosse dans Ie secteur
nord-est, jusqu'a une distance de 200 milles du centre
(g et h). II est probable que la vitesse de la depression diminuara at que la trajectoire s'inclinera
vers Ie nord au cours des prochaines 24 haures, les
vents s'affaiblissant legerement (i).
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PARTIE V

COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
TELECOMMUNICATIONS
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METEOROLOGIQUES

9.1.

Concentration des observations de navires

9.1.1

1es pays ~ui ont besoin de messages meteorologi~ues
radiodiffuses de navires an informent le Secretaira
General de l'01JlV[ et lui fournissent une liste des
stations-radio (avec leurs indicatifs d'appel et
leurs longueurs d'onde) autorisees a recevoir de
te.ls messages de navires, ~u I ils transmet tent sur
ondes courtes, moyennes ou longuas. Confirmation
est donnee au Secretaire General que la reoeption
de tela messages est faite sans frais pour les
navires.

9.1.• 2

1e Seoretariat avi'se Ie Pr8sident de la CM:YI at
transmet ces renseigneme~ts a tous les services
maritimes.

CD
Copenhague
1929: 29

9.1.3.

1es navires sont enoourages a echanger des messages
meteorologiques dans leur interet reciproque, lorsqu'ils se trouvent .dans des regions oule trafio
est clairseme ou dans lesquelles il n'Y a pas de
bulletin meteorologi~ue pour la navigation maritime.

CD
Copenhague
1929: 30

9.1.4

Les messages meteorologiques radiodiffuses par des
navires autres que les navires selectionnes pour
las observations meteorologiques benevoles, devraient
~tre transmis sur demande, de navire en navire, et
aussi de navire a station c6tiere et, en principe,
sans frais. De tels messages peuvent etre transmis
en clair ou dans 1e code meteorologique approprie
employe par les navires.

CD
. Copenhague
1929: 27

9;1.5

Les messages meteorologiques sont transmis a une
station o6tiere aussit6t que possible apres l'heuxe
de l' observation. Afin d' obt'enir la priorite appropriee de reponse de la part de la station c6tiere,
priorite a laquelle ces messages ont droit, i15 devraient comprendre l'abrev.ation OBS dans leur appel
a la station c6tiere. II faut specialemsnt souligner
que ces messages ont la priorite de transmission
immediatement apres les transmissions relatives a la
sauvegarde de la navigation, conformement aux stipulations de la Convention Internationale des Telecommuniciations (Atlantic City, 1947).

REGLE~reNT
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Etant donne ~u'il est important pour Iss navires
et les installations terrestres de recevoir toute
l'aide possible pour la couverture des zones oceani~ue_s ou les observations meteorologi~ues sont
clairsemees (particulierement les regions ou les
tempetes se forment rapidement) il faudrait s'efforcer par tous les moyens d'obtenir ~ue les navires retransmettent des messages meteorologi~ues
de faqon a se prevenir les uns les autres at aussi
a informer les Services_ Meteorologi~ues responsables
des zones en ~uestion. (Voir la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en

Mer).

* -Auoune

TECHNIQUE - PARTIE V

-

resolution ourecommandation particuliere.
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BEGLEMENT TEOHNIQUE- PARTIE VI
COM[~ISSION

DE METEOROLOGIE

MARITL~

SERVICE DE CLIMATOLOGIE ET DE STATISTIQUES

*

CD
Paris
1951: 23

4.1.1.

Les Services meteorologiques. charges de la concentration des enrogistrements d'observations meteorologiqu6s maritimes devraient prevoir aussi rapidement que possible, les moyens d'un echange facile
de donnees meteorologiques dans les formes convenues par accord entre les Services interesses.

4.1.2.

Lorsque des observations maritimes sont enregistrees sur cartes perforees les cartes utilisees
devraient correspondre a la forme standard internationale de cartes poingonnees pour 1es observations meteorologiques maritimes.

CD
4.1.3.
Washington.
1947: 71

6.1.

Les valeurs moyennes mensuel1es d'elements mete orologiques etablies sur 1a base d'observations faites
a bord des navires stations ocearliqu6s se trouvant
aux positions geographiques qui leur sont designees,
devraient etre preparees par les Services Meteoro10giques dont dependent ces navires et devraient
etre diffusees dans 1es emissions CLL~T.
Cartes de meteorologi\l maritime
-.-._._-.-,-- - ..-_.-_.Touto carte maritime elaboree a des fins meteoro1ogiques devrait avoir, imprimes au recto, Ie nom de
la projection at l'eche11e aux parallelos standards
22tO , 300 ou 60 0 (a 1a fois 30 0 et 60 0 dans 10 cas
de la projection conique dans l'hemisphere nord et
10 0 et 40 0 dans l'hemisphere sud) ainsi que les
eohe11es ou lea facteurs de conversion pour les
differentes latitudes.
--~."~

CD
Washington
1947: 28

6.1.1.

CMM
Toronto
1947: LIV

6.1.2.

*

~--'~

~-'-""--------.-'-------

La projection de Mercator devrait etre utilisee librement dans l'interet de oeux qui emploient des
atlas climato10giques maritimes.

Aucune resolution ou reoommandation partiouliere.

