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Met~orologi~ maritime

(point

5.9)

Les deoisions prises par Ie Comite au sujet des recoMnandations et resolutions
de la troisieme session de la Commission de meteorologie maritime sont consignees
dans les resoluticns 18, 19 et 20 (EC-XIII).

Sauf en ce qui concerne 1 'approbation. des amendements a la carte perforee internationale de meteorologie maritime, Ie Comits a deoide d'ajourner jusqu'a sa
quatorzieme session, l'examen de toutes les recommandations de la CMM entrainant
un amendement du Reglement technique, il sera alors saisi d'un document d'ensemble sur cette question qui sera soumis ensuite au Quatrieme Congres.

Repondant a 1 'intention de la resolution 30 (Cg-III), le.Comite a decide la suppression dans les recommandat.ions de la eMM de toutes leS references aux degres
Fahrenhei t et aux equivalents d.es unites du systeme metrique (pollces, pieds,
yard.s etc.) Cette mesure concerne les recommandations 4,5 et la partie A de
l'annexe ala recommandation 23 (C~M-III). A ce propos, il a ete note que, conformement au paragraphe 5.15.1 du Resume general des travaux du Troisieme Congres,
la CMS etudiera a sa proohaine session les modifications qu'il convient d'apporter au Reglement technique, aux Guides et aux oodes en application de la resolution 30 (Cg-III).

En oe qui concerne la recommahdation 2 (CMM-III), Ie· Comi ts a jugs· qu·' en fixant
la densiteadequate des messages d'observation en aititude emanant de navires,
i l fallait tenir dilment compte ·de la reparti tion des messages d' observation en
altitude des stations continentales.

5·9·5
En ce qui concerne la recommandation 10 (~WK-III), la combinaison en une seule
feuille de photographies de nuages destinee aux observateurs en mer et de photographies de nuages destinees aux observateurs des stations continentales ne devrait etre envisagee que si oette methode ne diminuait pas la valeur de la feuille
de photographies de nuages pour oeux qui sont appeles a s'en servir.
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Le c.omite n'a, pas cru devoir approuver Ie paragraphe 3) o,u o.ispositif de la
rec.ommandation 12 (OOJ-III), car une telle mesure pourraitprejuger 1a decision
qui doitetre prise en ce qui concerne les equivalences de l'eoh811e Beaufort.
II a decide que ce paragraphe devrait etre considere comme etant une resolution
de la Commission de meteorologie maritime.

Pour oe qui est de l'appareil de oodage des messages dlobservationdont fait
etat la recommandation 14 (CMM-III), Ie Comi te n I a pas tenu a emettre un avis
sur oet appareil a l'heure presente, mais il a cependant estime que oe dispositif pourrait rendre service en certaines circonstances speciales, notamment a
bord des bateaux de peohe se trouvant dans des zones ou les observations sont
rares.

Le Comi te a souligne' que I' utilisation d' avis en langage clair pour signal'er Ie
givrage des navires pourrait donner lieu a certaines difficultes et a transmis
la recommandation 18 (CMM-III) au president de la Commission de meteorologie
synoptique.

A propos des plans de routes de navires, Ie Comite a ete d'avis qu'il pourrait
etre utile d'attirer 1 I attention des Membres sur l'existence de tels plans et
a approuve la recommandation 20 (CMM-III) qui inoique les be so ins de la ONIl'Vl en la
matiere.

Le Comite a procede a une etude assez approfondie de la question des resumes
climatologiques. En raison des consequences importantes du projet, il a decide
d'inviter la Commission de climatologie a formuler d'urgenoe ses observations
sur la reoommandation 22 (CMM-III). De plus, il a cree un groupe de travail
charge d I etud.ier (18 fagon detaillee oette reoommandation (voir resolution 19
(EO-XIII)). L' un des points oontroverses a ete la proposition visant a charger
Ie Seoretariat de la publication des resumes climatologiques et Ie groupe de
travail a ete invite a etudier slil n'existait pas d'autres possibilites de
publication. En formulant des directives a 1 'intention du groupe, Ie Comite a
estime en principe, que du point de vue technique, il serait souhaitable de
pre parer et de publier ces resumes de fagon retroactive au moins pour la periode
de reference de la section maritime de 1 'Atlas climatique mond.ial.
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A propos de l'expedition oceanographique dans l'ccean Indien,'le Comite a canclu qu' i l etait necessaire de prendre des mesures speciales sans attendre I' ap:probation du programme d' ensembl e propose par 1a CMM dans sa recommandation 22
(CMM-III) •

Les recommandations relatives a la section maritime de 1 'Atlas climatique mondial
ant ete transmises au groupe de travail competent de la Commission de olimatologie.

En raison de l'urgence de la question, Ie Comite a adopte par la resolution .20
(EO-XIII) certains amendements au Reglement technique concernant la carte perforee internationale de meteorologie maritime. Avant de prendre cette decision,
il a obtenu I' accord. des cinq presidents d' assooiations regionales presents it
la sessiono

*

*

*

- 5 B. RESOLUTIONS
Resol ution 18 (EC-'XIII )

RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION
DE LA COMMISSION- DE METEOROLOGIE MARITIME
. -LECOMITE EXECUTIF,
AYANT EYJlMINE Ie rapport de la troisieme session de la Commission de
meteorologie maritime,
DECIDE
1)
·2)
9 (CMM-III),

de prendre aote du rapport,
de noter sans comment aires les resolutions 1, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 et

3) de formuler les remarques suivantes sur la resolution 2 - Groupe
de tr.avail des glaces en mer g
En ce qui concerne Ie paragraphe 1 a) du dispositif de cette
resolution, l'etablissement des symboles destines a etre utilises
dans les echanges internationaux des donnees sur les glaces devrait
etre effectue en consultation avec la G]\jjS,
4)· de consigner la teneur des recommandations suivantes dans des
resolutions du Comite executif, ainsi qu'il suit g
Recommandation 23 (CMr.i-III) dans la resolution 20 (EO-XIII) ,*
Recommandation 32 (CMM-III) dans la resolution 29 (EC-XIII),**

5)

de prendre,

a

propos des autres recommandations les dispositions

suivantes
Recommandation 1 - Amendements au Reglement teQhnique (ohapi tre 1 et ~
Dp.finition-d'une-station-sur-bateau-feu - - - - -

*
~*

>--

a)

Frend note ·de cetts recommandation at la transmet, pour etude,
au presi,tent de la Commission de meteorologie synoptique,

b)

charge Ie Seoretaire general de consigner la teneur de cette recommandation, avec les comm·entaires du president de la (,'MS, dans
Ie document d'ensemble sur les amendements au Reglement technique
qui sera examine par Ie Oomi te exeoutif lars de sa quatorzieme
session et transmis Ulterieurement au Quatrieme Congres.

reproduite plus loin
n'est pas reproduite
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a)

Prend note de cette recommandation etant entendu que la Note 2) sera
modifiee de la maniere suivante g
"Une densi te adequate des messages d' observation en al ti tude d.ans
les zones oceaniques est une densite d'au moins un message par
1.000 km pour chaque heure standard d'observation en altitud.e ll ,

et la transmet, pour etude, au president de la CMS;
b)

charge Ie Secretaire general de consigner la teneur de cette recommandation, aveO les comment aires du president de la CMS, dans Ie document d'ensemble sur les amendements au Reglement technique qui
sera examine par Ie Comite executif lors de sa quotorzieme session
et transmis ul terieurement au Q,uatrieme Congres.

Recommandation 3 - .Amendements au Reglement technique (chapUres 5 et 10) - - - - - - - - - -Formes symboliques pour-l~s-m~ssages d'observ~tio~ transmis
par les statio~s-e~ mer ~t-pour les bull~tins meteorologiques
~e~t~n~s=a=l~ ~a!i~a!i~n=m~rIt~m~

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

a)

Prend note de cette recommandation et la transmet pour etude, au
president de la Commission de meteorologie synoptique;

b)

charge Ie Secretaire general de consigner la teneur de cetts recommandation, avec les commentaires du president de la CMS, dans Ie
document d'ensemble sur les amendements au Reglement technique qui
sera examine par Ie Comi te executif lors de sa quatcoxzd.eme session et
transmis ulterieurement au Quatrieme Congres.

Recommandation 4 - .Amendements au Reglement technique (chapitre 3) - Precision
- - - - - - - - - -n~cessaire dans-la leoture,-aux-stations en-mer~ des instrume~ts mesurant-la pr~ssion-atmosph~rIque-et la-t~mperature
de-l'eau-a-l~ surfac~ de-la mer - - - - - - - - - - - - - a)

Prend note de cette recommandation, etant entendu que la reference
aux degres Fahrenheit devrait etre supprimee;

b)

charge Ie Secretaire general, apres que la CIMO aura examine cette
recommandation, d'en consigner la teneur dans Ie document d'ensemble sur les amendements au Reglement technique qui sera examine
par Ie Comite executif lors de sa quatorzieme session et transmis
ul terieurement au Q,uatrieme Congres·.
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a)

Prend note de 1'1 recommandation, etant entendu que toutes les reference.s aux degres Fahrenheit et aux equivalents des unites du syste··
in~,metrique (pouoes, pieds, yards, etc.) devraient etre supprimees
dans cBtte recommandation;

b), ,transmet, au president ,de 1'1 CMS les projets d'amendements relatifs
aU]{ code's internatHmaux, de mahiere que sa commission puisse les
prendre en ccnsideraticn lcrs de la preparation des modifications a
apporter aux codes internationaux en vertu de la resolution 30

( Gg-Hr);
c)

eharge Ie Secretaire general de consigner Ie projet d'amendement au
Reglement technique dans ,Ie d,ocument d' ensemble qui sera examine par
Ie Gomite executif lors de sa quatorzieme session et transmis ulterieurement au Quatrieme Gongres.

a)

Prend note de la recommandation et transmet Ie paragraphe 1) d.e son
dispositif, pour etude, au president de la Commission de meteorologie synoptique;

b)

transmet Ie paragraphe 2) du disjJositif de 'cstte recommandation alL'C
presidents des associations regionales pour qu'ils l'examinont d'ur'genoe;

c)

charge Ie Secretaire general de consigner les projets d'amendements
au Reglement technique" avec les oommentaires du presid.ent d.e la
CMS, dans Ie document d'ensemble qui sera examine par Ie Gomite
exeoutif lors de sa quatorzieme session et transmis ul'cerieurement
au Quatrieme Gongres.·,

Approuve oette recommandation et charge Ie Secrstaire general de la
porter ala connaissance des Membres et de publier la Note technique
mentionnse dans la recommandation.

Approuve cette reconimand.ation et charge Ie Seerstaire general de la
porter a la oonnaissanoe des Membres en leur demandant de Ie tenir
au courant des resultats de leurs reeherohes dans·oe domaine.

~

8 -

Approuve cette recommandation et charge leSecretaire general de la
porter a la connaissance des Membres.

a)

Approuve cette recommandation etant entendu Qu'il serait justifie
d'apporter QuelQues modifications au choix de photographies de
nuages si, de cette maniere, la feuille preparee a des fins maritimes pouvait servir egalement aux observateurs des stations continentales;

b)

prie Ie president de la cr~[, en oonsultation avec Ie president de
la eMS, de prendre les dispositions necessaires en vue de l'examen
de cette Question, etant entendu que, si les resultats de cet examen sont negatifs, Ie president de la CMS poursuivra separement
l'etude d'une feuille de photographies de nuages Qui puisse servir
aux observateurs des stations continentales,

c)

charge Ie Secretaire general de mettre en vente, a 1 'intention des
Membres, la feuille de photographies de nuages lorsQue sa version
definitive sera

prete~

Recommandation 11
teurs en mer

a)

b)

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general

a

i)

de la porter

la connaissance des Membres,

ii)

de preparer Ie nombre neceSSair.8 de series de planches nues
aussitqt que les hesoins des Membres serant· connus;;

invite Ie president de la ~!M a prendre des dispositions afin de
revoir entierement Ie choix des photographies de nuages Qui conviendraient Ie mieux pour un Album des nuages destines .exolusivemen'!i B,u.x

o~')8er"'7atei1_rs

en-· mer.

a)

Approuve les paragraphes 1) et 2) du dispositif de cette recommandation et charge Ie Secretaire general de les porter a la connaissance des Membres;

b)

prend note du paragraphe 3) du dispositif de la recommandation
Qui est considere comme une resolution de la troisieme session
de la CMM.
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-Recommandation
- - - - - - 13- ~

a)

Approuvecette reoo@nandation at charge Ie Secretaire general

a

i)

de la porter

la connaissance des Membres,

ii)

de prendre les dispositions necessaires en vue·de la publication des oartes maritimes des regions ou la navigation
est peu dense;

b)

demande au president de la C,'MM d' examiner la possi bili te de preparer un rapport technique sur les activites des agents de liaison
meteorologiques dans les ports, en tenant compte .des renseignements
reoueillis en application du paragraphe 4) du disposit1fde la'reoo=andation.

a)

Prend note de cette recommandation et prie Ie president de la CMS
d.' etudier laforme symbolique et les methodes de chiffrement le8
plus appropriees pour les messages d'observation qui proviennent
des bateaux de peche traversant des regions oula navigation est
peu dense, en tenant compte du fait qu'il est difficile pour certains de ces navires d' utiliser Ie cod.e ww complet;

b)

charge Ie Secretaire general d'attirer 1 'attention des Membres sur
'1 'existence de l'appareil de codage pour Ie chiffrement automatique de messages d'observation, 'en les invitant a lui soumettre,
s'ils Ie d.esirent, des rapports sur l'utilite d.e cet appareil.

a)

Approuve cette recommandation;

b)

invite les Membres a soumettre au Secretaire general leurs progra=es de recherches et leurs suggestions sur la question dont
fait etat Ie paragraphe 6) du dispositif de la recommandation;

0)

charge Ie Secretaire general de porter cette reco=andation a la
oonnaissance des Membres et des organisations internationales interessees.

navires

Enterine la mesure prise par Ie President de l'OMM lorsqu'il a
approuve cette recommandation,
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Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general

a

i)

de la porter

la connaissance des Membres,

ii)

d'inserer dans Ie Volume DIes renseignements sur les emissions mete·orologiques nationales par fac-simile lorsqu' elles
s'etendent, totalement ou meme partiellement, a des zones
mari times ..

Prend note de cette recommandation et la transmet au president de la
CMS en vue de l'elaboration d'lli~e methode appropriee permettant de
fournir les renseignements demandes, de preference a 1 'aide d'un code
chiffre.

Approuve cette recommandation en vue de son entree en vigueur Ie
ler juillet 196;:> 8t oharee 1" Secretaire general ,

a

i)

de la porter

ii)

de modifier en consequence Ie Volume D de la publication
N° 9.'rp.A de 1 'OWL

la connaissance des Membres,

Recommandation 20

a)

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general de
la porter a la connaissance des Membres;

b)

attire 1 'attention des presidents de la CAe et de la CM:S sur les
beaoins en matiere de previsions meteorologiques a moyenne echeanc8,
exprimes par la CMM.

Recommandaticn 21

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general de publier la Note technique indiquee ci-dessus lorsqu' elle aUra eta approuvee par Ie president de la Ci\[M.

-11-

22
.-Reoommandation
- - - - - - - -

Seotion mari time de I' Atlas·olimatique mondial' et resumes
~ - - ~ - - -.~.- - - - - --climatologiq1ies'
.....
._-.--

.--

---

__

-

-

-

--

-

a)

Invite Ie president de la CCI a.obtenird'urgenoe les commentaires
des membres de sa commission sur bette recommandation,

b)

.etablit un groupe de travail qui sera charge d' etudier cette recoinmandation conformement aux attributions' exposees d.·ans la resolution 19 (EO-XIII)*;

c)

transmet les paragraphes 3) et 4) du dispositif de c~tte recomman.dation au president de la CCI afin que Ie Groupe de travaiL des
atlas· climatiques de ·la CCl·l'etudie.

(Voir Ie paragraphe 4) ci-dessus du dispositif de la presente resolution)
!!e~o~~~a!i~n _ 21

=~a~t~ Re~f~r~e_i::t;,:r::a!i~n~l;,:
J
~e=m~t~o~o~ogi~ ~a~i!i~e~y:::t~m;,: ~~~ RO~

~i::d.!:o~t.!:o::

du "pays d 'origine" sur la

Approuve oette recornrnandation apres l'adjonction du numero 23 pour
Israel.
Mooifications futures des codes interessant
ree ~n!e~n~tIo~a-~e d~ ~e~e~r~l~gIe m~r~ t.im~

=

=

~a_c~r!e_p~r!o-

Approuve cette reoommandation at charge Ie Secretaire general de la
porter a la' oonnaissance des .Membres et des presidents des associations regionales et des commissions techniques.
!!e~o~m~n~a!i~n_2~ : ~r~p~r~t.!:o~ de la ~e~t.!:o:: ~a~i!~e_d~ ~'~t~a::: ~l.!:m~t.!:q~e
mondial

Prend note de cette recommandation et la .transmet au president de la
CCl, afin que Ie Groupe de .travail des atlas climatiques de la COl
l'etudie, avec les .paragraphes 3) et 4) du dispositif deJa reoommandation 22 (CMM~III).

*

reprodui te pI us loin
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-Recommandation
- - - - - - - 27-

Inclusion, dansles specifications de la, section maritime de
l'Atlas clima:tiqU:e-mon(lial~ du-ncmbre de-jours-pendant-les::

gu~l~ ~e=s~n! ~a~i!e~t~s=c~r!a~n~ rh~n~m~n~s=m~t~o~o!o~i~u~s
Premd note du fait que cette recommandation a trait aux "Rapports d'ordre statistique entre la frequence d'occurence d'elements meteorologiques
selectionnes, exprimes en pourcentage, et Ie nombre de jours pendant lesquels se sont manifestes les memes elements", et la transmet au president
de la CCI afin que Ie Groupe de travail des atlas climatiques de la CCI
l'etudie.
Recommandation 28

~o~e~ Eo~r_t~a~s~e!t~e_l~s_d~n~e~s~d~o~s~r~a!i~n_d~s_g~a~e~

en mer

Prend note' de cette recommandation et la transmet, pour etude, au pres,ident de 1 a CMS.

a)

Approuve cett~ recomDandation;

bY

prie Ie president de la ClIlJlll d.e prendre les d.ispositions neoessaires
en vue de la preparation de la Nomenclature internationale illustree
afin qu'elle soit publiee aussit6t que possible,

c)

charge Ie Secretaire general de publier cette Nomenclature sous la
forme de feuillets mobiles.

a)

Enterine la me sure prise par Ie President de 1 'Organisation lorsqu'il a approuve cette recommandation;

b)

invite Ie Representant permanent des Pays-Bas a mettre tout en oeuvre afin de faire preparer les resumesclimat910giques pour l' ooean
Indien a 1 'occasion de 1 'Expedition oceanographique dans l'ocean
Indien, etant donne qu'il s'agit la d'un projet tres urgent,

c)

charge Ie Secretaire general de demander a taus les Membres qui re90ivent des messages d'observation de navires operant dans cette
zone de prendre des dispositions spe.ciales pour veiller a ce que
taus ces messages soient rapidement diffuses aux Pays-Bas sous la
forme recommandee dans la resolution 20 (EC-XIII).
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Recommandation 31

Prend note de cetts recomniandation et la transmet au Groupe de travail.d.u
Comite executif pour 1 I etude des attributions des commissions techniques
etabli par la resolution 2 (EC-XIII).*
Examen des resolutions du Comite executif fondees sur des
;ecommandation; ante~i~u~e~ ~e_l~ ~o~Is~i~n=d~ ~e!e~r~l~
gi e ma;i t iiii e-

--.,...---

. (Voir Ie paragraphe 4) oi-dessus du dispositif'de la presente resolution)

NOTE: Cette resolution remplace les resolutions 4 (EC-VIII) et 37 (EC-IX) qui
cessent dlGtre en viguaur.

Resolution 19 (EC-XIII) - GROUPE TIE TRAVAIL DU RASSEMBLEMENT ET DU TIEPOUILLEMENT
DES . D01JJiJEES DE CLIMATOLOGIE .MARITIME
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 22 (Q~-III),
CONSITIERANT la necessi te d I etudier de maniere approfondie les aspeots
teohniqueset finanoiers de ladi teo recommandation,
DECIDE ,
1) de creer un Groupe de travail du rassemblement et d.ll depouillement
des donnees de olimatologie maritime ayant les attributions suivantes ,
Etudier les aspects techniques stfinanciers de la recommandation 22
(CfI/IfIII-III) et examiner en partioulier, .. . .
.a)

l'attributiou des zones .deresponsabilite aux Membres responsables,

b)

L'opportunite, pour 1 'Organisation d'accorder une aide financiere aux
Membres responsables, par exemple, pour Ie transfert sur cartes perforees des donnees provenant de Membres qui ne disposent par des
moyens et installations de perforation necessaires,

* n'est pas reproduite

- 14 c)

d'autres moyens permettant de publier les resumes climatologiCJ.ues;,

2)

de donner au groupe de travail la composition suivante ,

a)

un membre sera designe par los represent ants permanents des Membres
suivants g
MriCJ.ue du Sud
Etats-Unis d'AmeriCJ.ue
Japon
Pays-Bas
RepubliCJ.ue federale d'Allemagne
Royaume-Uni
Union des Republiques socialistes sovietiCJ.ues

b)

un membre sera designe par Ie president de la GGl,

c)

Ie president de la Gn@K assumera la presidence du groupe;

3)

de prier Ie groupe de travail de presenter son rapport bien avant la
CJ.uatorzieme session du Gomite executif;
PRIE Ie president de la Gel de recueillir les avis de sa commission sur
la recommandaiion 22 (CMM-III) et de les communiCJ.uer sans delai au groupe de
travail du Comite executif,
CHARGE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire en vue de la constitution du groupe de travail et d'aider celui-ci dans sa tache, selon les besoins.

Resolution 20 (EC-XIII) - CARTE PERFOIlJ!lE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

1 a recommandat ion 23 (CMM-III ) ,

2)

la disposition 8.2.1.4 du Reglement techniCJ.ue,

CONSIDERANT la necessite d'amender d'urgence les dispositions du Reglement technique relatives a la carte perforee internationale de meteorologie mari time,
DECIDE
1) de remplaoer l'appendice F au Reglement techniCJ.ue par l'annexe ala
presente resolution,
2)

d'ajouter la disposition suivante au Reglement techniCJ.ue

- 15 -

La carte perforee internationale de meteorologie maritime figurant
dans la partie A de l'appendice F devrait etre utilisee pour fournir aux services meteorologi~ues, en vue d'un usage international,
les donnees d'observation synopti~ue en surface des stations sur
navires faisant route, pour les donnees transmises initialement a
l'aide de codes divergents, ou de codes datant.d'annees anterieures,
ou pour les donnees complementaires, il convient d'appli~uer les
procedures de perforation supplement aires indi~uees dans la partie B
de l' appendice F. II
3)

que Ces amendements entrercnt en vigueur le ler janvier 1962-,

CHARGE le Secretaire general de porter cette resolution a la connaissance des Membres et d'emender en consequence la publication N0 49.BD.2/3 de
l'On.

*

*

*
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a

Annexe

la resolution 20 (EC-XIII)

APPENDICE F AU REGLKIilENT TECHNIQUE (VOLUME I)
(Voir paragraphes 8.2.1. 4 et 8-3.1. 5)
PARTIE

A

DESSIN D'UNE CARTE PERFOREE INTERNATIONALE
DE lIIIETEOROLOGIE lIIIARITIlIIIE
Perforation

Element

Colonne

1

Indicateur de la temperature

1 - Celsius

3

Annee TlIIIG

Les deux derniers chiffres

4- 5

Mois Tl\IIG

01-12 janvier

6-

7

Jour TMG

01-31

8

Octant du globe, Q

Code 3300 de l'OMM

9- 11

Latitude, LaLaLa

Jlixiemes de degre, specifications de I' ONlM

12- 14

Lcngitude, LoLoLo

Dixiemes de degre, specificaticns de l'OMM

15- 16

Heure de l'observation, GG

Arrondie a l'heure entiere TMG la plus
proche, specifications de l'OMM

Nebulosite, N

En octas, Code 2700 de l'OMM

18- 19

Direction vraie du vent, dd

En dizaines de degres, Code 0877 de l'OMM;
si la direotion et la vitesse du vent ant
ete mesurees, l'indiquer au moyen d'une perforation x dans la col. 18

20- 21

Vitesse du vent, ff

En dizaines et unites de noeuds, les centaines stant omises; les valeurs depassant
99 noeuds doivent etre indi~uees par une
perforation x dans 1a col. 20

22- 23

Visibilite, VV

Code 4377 de l' OMII!

24- 25

Temps present, ww

Code 4677 de l'OMM

Temps pass e, W

Code 4500 de l'OMM

27- 31

Pression atmospherique

En dixiemes de millibar

32- 34

Temperature de l'air

En dixiemes de degre Celsius; les temperatures negatives doivent etre signalees par
une perforation x dans la col. 32

35- 37

Temperature du thermometre
mouille

En dixiemes de degre Celsius; les temperatures negatives doivent etre signalees par

2-

17

26

a

decembre

Colonne

Element

17~-

Perforation
une perforation x .d'Hls....1a coL 35; 10r8.-.
que Ie thermometre mouille est recouvert
'ds··glace, l'indiquer par urre. pertoration
x dans la colo 37

38

Etendue des nuages les plus
bas, Nh

Selon les indications donnees pour CL ou,
en·l'absence de nuages CL,pour C!t1; en octas, Code 2700 de I' 0Ml\!!

39

Genre des nuages CL

Code 0513 de l'OMM

40

Hauteur dellvnu·ages ,h

Code 1600 de l'OMM

41

Genre de nuages C!t1

Code 0515 de l'OMM

42

Genre. de n11ages GH

Code 0509 de l'OMM

43- 45

. Tempera ture de la mer

En dixiemes de degre Celsius; ~es temperatures negatives doivent etrs signalees par
une perforation x dans Iii cbL ·43·

Difference entre la. temperature del'air et·la tempera·turede la mer *

Difference entre la temperaturG de I' air et la
temperature de la mer en surface en dixieme
de degre Celsius; les differences negatives
doi vent etre signalees·par une perforation x
dans la coL 46

49- 50

Direction des vagues dues
au vent, dwdw

En dizaines de degres, Code 0885 de l'OMM

51- 52·

Periode des vagues dues au
vent,

Code 3155 de l'OMM (utiliser lacoL 51
quand un seul chiffre est perfore pour pw)

53- 54

Hauteur .des vagues dues au.
vent

Par intervalles d'un demi-metre, d'apres
Ie Code 1555 de l'OMM

Tw

Exem:Qles

Moins de )/4 m
3)/2
ill
m
7
n)/2
m

a
a
a
a

perf'orer 00

perforer 07
perforer 14.
perf'orer 23

Les Notes 1),2) et 4) du Code 1555 sont
·vslables; 50 ne doit en sueuneas i~tre
ajoute a dwdw dans les eoL 49-50
55- 56
57- 58

*

Direotion des vagues dues
la houle, dwdw

a

Periods de.s vagues dues
lahoul·s Pw

a

En dizsines de degres, Code 0885 de l'OWa
Code 3155 de l'OI.!lIVI (utilis.erla eo1057
. qusnd un seul chiffre .estperfore pourPw)

Ces donnees ne devraient etre ineluses que si elles sont disponibles en
dixiemes de degreo

- lS -

Colonne
59- 60

Element
Hauteur des vagues dues
la houle

Perforation

a

Par intervalles d'un demi-metre, selon le
Code 1555 de l'OruIT~
Exeml2les

a
a
ma
ma

Mains de Y4 m

3Y2
7
llY2

l'1

perforer
perforer
perforar
perforer

00
07
14
23

Les Notes 1), 2) at 4)du Code 1555 sont
valables; 50 ne doit en aucun cas etre
ajoute a dwdw dans les coL 49-50

61- 62
63

Pays qui a recrute Ie navire

Nombre devant etre attribue par l'OMM

Indicateur de la carte

0 - Perfore oonformement aux codes de l'OMM
en vigueur pendant l'annee indiquee dans
les col. 2-3; si un autre chiffre a ete
inscrit dans oette colonne, cela signifie que
que la carte a fait l'objet de perforations
oomplementaires (partie B)

64- 73
74- 76

Ne pas perforer
Temperature du point de
rosee

77

78- 80

*

Force du vent

**

En dixiemes de degre Celsius; les temperatures negatives doivent< etre signalees par
une perforation x dans la col. 74
Chiffres 0-9 de l'eohelle anemometrique
Beaufort; les valeurs 10-12 sont indiquees
par les chiffres 0-2 et par une perforation
x dans la 001. 77
Ne pas perforer

*

Ces donnees ne devraient etre incluses que si elles sont disponibles en dixiemes de degre.

**

Facultatif, a inclure seulement si la force du vent a ete estimee selon l'echelIe Beaufort.

~OTES

l)

Les Membres qui utili sent Ie systeme des cartes perforees pour leurs observations maritimes regulieres transfereront, par des procedes meoaniques, les
donnees de leurs propres oartes sur la carte perforee internationale de meteorologie maritime. lIs inscriront Ie chiffre 0 dans la colonne 63 et laisseront en blanc les colonnes de reserve 64 a 73, 78 a 80 que les Membres
responsables pourront utiliser pour des calculs.

- 192)

Un Membre qui prepare, en vue de leur eohange, des donnees anoiennes au des do
donnees pour lesquelles il a eta fait usage de codes differents de oeux qui
sont utilises habi tuellement, peut employer lesoolonnes 1, ,64 a 73, 78 a 8
80 pour indiquer des oodes differents et pour,oonsigner des donnees supplementaires. Dans ce cas, poingonner 1,2,3,4 ,ou'5 Cvoir-p~rtie B), dans la
colonne 63 et perforer toutes le9 oolonnes conformementaux indications de
la partie A, modifiee par la partie B, dans la me sure ou Ie Membre responsable l'aura demande.

3)

Lorsque la temperature e't la pression sont indiquees en uni tes entieres,
la colonne des dixiemes de ces, uni tes doi t porter Ie ohiffre O.

4)

Les x qui figurent dans oertains des codes susmentionnes de l'OijM 'ne doivent
pas etre inscrits sur la carte.

5)

Si un element fait defaut, les colonnes correspondantes sont laissees en
blano.

Perforation hors texte

xl
xl
xl
xl

Perforati'on x au 11 dans la oolonne indiquee

Dans
dans
dans
xl dans
xl dans
dans
dans
d8:ns
XI/ dans

xl
xl
xl

la
la
la
1"
la
la
la
la
la

colcnne 18
oolonne 2,0
oolonne32
colonne 35
colonne 37
oc·lonne 43
cclonne 46
oolonne 74
colonne 77

Dcnnees mesuraes de la direction et de la vitesse du vent
Vitesse du vent, 100 noeuds au plus
Valeurs negatives de la temperature de l'air
Valeurs negatives de la temperature du thermometre mouille
Thermometre mouille recouvert de glace
Valeurs negatives de la temperature de la mer en surfaoe
Temperature de l'air inferieure a la temperature de la mer
Valeurs negatives du point de rosee
Eohelle anemometriqu8 Beaufort, foroe 10 au superieure

*'
*

*
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PARTIE

B

PERFORATIONS COMPLEMENTAIRES EN VUE DE L'UTILISATION DE LA
CARTE PERFOREE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITI~~
POUR L'ECHANGE DE DONNEES SUPPLElVlENTAIRES OU DE DONNEES
POUR LESQUELLES IL A ETE FAIT USAGE DE CODES DIFFERENTS
DE CEUX QUI SONT UTILISES HABITUELLEMENT

Colonne
1

Element
Indicateur de la temperature

Perforation complementaire
1 Dixiemes de degre Celsius
2 Dixiemes de degre Fahrenheit
3 Degres Celsius entiers (un 0 estperfore
dans les col. 34,37,45,48,76)
4 Degres Fahrenheit entiers (un 0 est perfore dans les col. 34,37,45,48,76)
5 Demi-degre Celsius
6 Demi-degre Fahrenheit
7 Dixiemes de degre Fahrenheit, mais degres entiers pour Ie point de rosee (un
o est perfore dans la 001. 76

2 -

3

63

Annee TlVlG

Les deux derniers chiffres, les dates ap-partenant au XIXe siecle doivent etre indiquees par une perforation x dans la col. 2

Indicateur de la carte

1 Donnees pour lesquelles il a ete fait
usage de codes differents de ceux qui son-'
utilises habi tuellement au de groupes sup_·
plementaires, selon les indications des
col. 64 a 68; les col. 78 a 80 sont laissees en blanc
2 Donnees pour lesquelles il a ete fait
usage de codes differents de ceux qui sont
utilises habituellement ou de groupes supplementaires, selon les indications des
col. 64 a 68; Ie numero du navire ou du
livre de bord est perfore dans les col.
78 a 80
3 Donnees pour lesquelles il s ste fait
usage de codes differents de ceux qui sont
utilises habi tuellemant au de groupes supplementaires, selon les indications des
col. 64 a 68; les col. 74 a 80 sont lais~ees en blanc pour les besoins speciaux
(Expedition de l'ocean Indien)

- 21Colonne
63

Element
Indicateur de la carte
(sui te)

Perforationcomplementaire
4 Donnees pour les'luelles n a'ete fait
usage de codes differents de ceux 'lui
sont utilises habitueilement au de groupes supplementaires, selon les indications des col, 64 a 67; l'indicateur dans
la col, 68 doit etre 4; les col. 52,54,58
et 60 ne doivent pas etre utilisees pour
la perforation de donnees concernant les
vagues; les col. 78 a 80 son t laissees en
blanc

5 Donnees pour les'luelles il a eta fait
usage de codes differents de ceux 'lui soni
utilises habituellement, selon les indica'tions de la colonne 1, les autres donnees
sont perforees conformement aux codes de
l'OMM en vigueur pendant l'annee indi'luee
dans les colo 2-3; les col, 64 a 73 et 78
a 80 sont laissees en blanc

64

Indicateur du lieu

o QLaLaLaLoLoLo

dans les colo 8

a

14

1 Carre Marsden de 10 0 dans les colo 8

a

10

Unite d'un degre de latitude dans la
Unite d'un degre de longitude dans la
colo 12
Unite d'un dixieme de degre de latitude
,dans la col, 13
Unite d'un dixieme de degre de longitude
dans la colo 14
2 %avire-station oceanique*, QLaLaLaLoLoLo
dans les colo 8 a 14; on indi'luera par
une perforation x dans la col, 64 un navire station oceanique occupant une sta-

tion meteorologi'lue oceani'lue
3 Navire-station oceani'lu8, position en carres Marsden dans les colo 8 a 14; on indiquera par une perforation x dans la colo
64 un navire-station oceani'lue occupant
une station meteorologi'lue oceani'lue
4 Station a l'ancre, QLaLaLaLoLoLo dans les
colo 8 a 14

a I' ancre, emplacement en carres
Marsden dans les colo 8 a 14

5 Station

*

On entend par navire-station oceani'lue un navire 'lui possede un 9'luipement
meteorologi'lue suffisant pour oocuper une station meteorologi'lue oceani'lue.

- 22 Colonne

65

66

Element
Indicateur du vent, dormees
figurant dans les col, 18 '
21 inclusivement

Indicateur de vv

Perfo;Eation
dd
0 36
1 32
2 36
3 32
4 36
532

o

complem~ntaire

ff

pts
pts
pts
pts
pts
pts

noeuds
noeuds
Beaufort
Beaufort
metres par seconde
metres par seconde

Code 4377 de l'OMM

1 VV = 00-89, Code de l'OMM (1949)
67

Indicateur des vagues

o

A perforer selon les indications donnees
pour les vagues dans la partie A

1 Code 75 de l'OMM (1954)
Code 75 de l'OMM (novembre 1957), code
renumerote 3700 en vigueur a partir de
1960 dans la col, 53; la direction d'ou
viennent les vagues, selon l'echelle

00-36, dans les col, 49-50
2 Code de la mer (echelle de Douglas ou
Copenhague 1929), dans la col, 53. la
direction d'ou viennent les vagues dues
au vent (mer), selon l'echelle 00-32
dans les col. 49-50
Code de la houle (echelle de Douglas au
Copenhague 1929, Berlin 1939), dans la col,
59; la direction d'ou viennent les vagues
dues a la houle, selon l'echelle 00-32,
dans les col. 55-56

3 Code de la mer (eohelle de Paris 1919),
dans la col, 53; la direction d'ou viennent les vagues dues au vent (mer), selon
I' echelle 00-32, dans les col, 49-50
Code de la houle (schelle de Douglas ou
Copenhague 1929, Berlin 1939), dans la cole
59; la direction d'ou viennent les vagues
dues a la houle, selon l'echelle 00-32
dans les col, 55-56

68 Indicateur prevu pour des
groupes supplementaires

o

Pas de donnees supplementaires

1 Cap et vi tesse du navire, tendance barom{-·
trique et donnees relatives auy precipitations dans les col, 69 a 77

- 23 Colonne

68

Element
.Indicateur prevu pour des
groupessup]Ji§inentaire~ .. .
(sui te)

Perforation complementaire
Col 69, Ds - Cap re$ultil)O.t (vrai) du nilvire pour les trois heures precedilnt Ie
moment de l'observation,Code 0700 de l'OM/1I
Col. 70, Vs - Vitesse moyenne resultante
du navire pour les trois heures prscedant
Ie moment de l'observation, Code 4451 de
I' OlVIM

Col. 71, a - Caracteristique de la tendan-·
oe barometrique pendant les trois heures
precedant Ie moment de 1 'observation, Cod8
0200 de I' OMM
Col. 72-73, pp - Valeur de la tendance
barometrique pendant les trois heures
precedant Ie moment de l'observation, exprimee en dixiemes de millibar; les dizaines de millibars sont indiquees par des
perforations hors texte, une perforation
x dans la c.o1. 72 stant don nee pour les
valeurs 10,0-19,9 mb, et une perforation
x dans la col. 73 pour les valeurs 20,029,9 mb
Col. 74-75, RR - Quanti t8 des precipi tatiot'.'
Code 3577 de I' OMl\lJ
Col. 76-77, tRtE - Duree des precipitations
Code 4080 de I' OMM
2 Donnees relatives
col. 69 a 73

a

la glace, dans les

Col. 69, C2 - Description du type de glacE
Code 0663 de l'OMM
Col. 70, K - Effet de la glace sur la navigation, Code 2100 de l'OMM
Col. ·71, Di - Direction ou se trouve la
lisiere des glaces, Code 0739 de l'OMM
Col. 72, r - Distance du navire d'observa-·
tion a la lisiere des glaces, Code 3600
de l'OMM
Col. 73, e - Orientation de la lisiere des
glaces, Code 1000 de l'OMM
3 Nonattribue
4 Description Beaufort du temps selon la
Note 1), dans les col. 52,54,58,60,69 a 71,
dans la col. 63, l'indicateur doit etre 4

- 24 -.

~olonne
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68

Element
Indicateur prevupour des
groupes supplementaires
(sui te)

Perforation complementaire

5 Description Beaufort du temps selon la
Note 2), dans les col. 69

a 72

6 Cap et vi tesse du navire et tendance barometrique, dans les col. 69 a73
Col. 69, Ds - Cap resultant (vrai) du navire pour les trois heures precedant Ie mcment de l'observation, Code 0700 de l'OMM
Col. 70, Vs - Vitesse moyenne resultante du
navire pour les trois heures precedant Ie
moment de l'observation, Code 4451 de l'OMM
Col. 71, a - Caracteristique de la tendance barometrique pendant les trois heures
precedent Ie moment de l'observation, Code
0200 de l' OiVJlIJl
Col. 72-73, pp - Valeur de la tendance barometrique pendant les trois heures precedant Ie moment de l'observation, exprimee
en dixiemes de millibar, les dizaines de
millibars sont indiquees par des perfora-

tions hors texte, une perforation x dans la
col. 72 etant donnee pour les valeurs 10,0
19,9 mb, et une perforation x dans la col.
73, pour les valeurs 20,0-29,9 mb

7 Donnees relatives aux precipitations, dans
les col. 69 a 72
CoL 69-70, RR - Quanti te des precipi tati,me
Code 3577 de l' OMM
CoL 71-72, tRtR - Duree des precipitations
Code 4000 de l'OMM
8 Donnees relatives
col. 69 a 72

a

la nebulosite, dans lea

Col. 69, Ns - Etendue d'une couche au masse nuageuse individuelle, du genre C, Code
2700 de l' OMM
Col. 70, C - Genre de nuages, Code 0500 de
l'OMM (ne pas inscrire l'x)
Col, 71-72, bshs - Hauteur de la base de la
couche d'une masse nuageuse dont Ie genre
est indique par C, Code 1577 de l' OIVIJIJI

- 25 Colonne

68

Perforation comp1ementaire
lndicateur prevu pour des
groupes sU:pplementaires
, (suite)

9 Phenomenes speciaux, dans les 001, 69 a
72 conformement aux oodes regionaux, a.
savoir

dans
dans
dans
dans

g

la Region I,
la Region II,
la Region III;
les Regions IV

Code 169 de l'OMM
Code 268 de l'OMM
Code 383 de l'OJlJ!JlJ!
et V, Code 483 de

I' OII!iM

dans la Region VI, Code 668 de l'OMM
dans 1 'AntarctiQue , Code 768 de l'OMM
NOTES ,

1)

Desoription Beaufort du temps (systeme allemand) selon Ie code suivant

Colonne 52
o Quantite de nuages 2/8
I
2/8
Quantite de nuages
6/8
2
Quantite de nuages
6/8
3
Ciel couvert et Quantite de nuages
6/8 oombines
4
Ciel couvert
5 Pas de donnees sur la nebulosite
6
Non attribue
7 Non attribue
8 Non attribue
9
Pas de donnees sur Ie temps

Colonne 54
o Brouillard
1
Brouillard epais
2
Faible brume
3
Brume
4
Visibilite anol~ale
5
Visi bili te tres anormale
6
Brume de poussiere
7
Obscurite
8 ·Ciel charge
9 Non attribue

Colonne 58

Colonne 60

0
1

2

3
4
5
6
7
8

Bruine
Forte bruine
Pluie
Forte pluie
Grains avec pluie ou averses de
pluie
Grains aveo fortes pluie'ou fortes
averses de pluie
Non attribue
Grains aveo neige ou averse de ne:ige
Grains avec forte neige ou fortes
averses de neige

9 Grains aveo bruine

Neige
Forte neige
2 Grele
3 Forte gr81e
4 Neige et grele
5 Neige et grele mel~es9 fortes
6 Pluie' et neige ffieiees
7 Pluie et neige melees 9 fortes
8 Non attribue
9 Non attribue

0
I

- 26 Colonne 69
0

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Eclairs
Eclairs intenses
Tonnerre
Fort tonnerre
Or age
Orage fort
Bruine et pluie msHes
Bruine et pluie melees, fortes
Pluie et grele melees
Pluie et grele melees, fortes

Colonne 70
0

1
2
3
4
5
6

7
8
9
x ou 11

Grains
Forts grains
Brouillard au sol
Brouillard en banes
Brouillard mouillant
Brouillard sur la cote
Halo solaire
Halo solaire (complexe)
Halo lunaire
Halo lunaire (complexe)
Trombe marine (trombe terrestre)

Colonne 71
0

1
2
3
4
5
6
7

8
9
x ou 11
r au 12

Rosee
Forte rOSe8
Tempete de sable
Gelee blanche
Givre
Verglas
Glace, ban'luise
Icebergs
Aurore
Mirage
Feu Saint-Elme
Augmentation soudaine du vent

2) Description Beaufort du temps (systeme britanni'lue) selon Ie code suivant
(utilise du ler janvier 1949au 31 mars 1953)
Colonne 69

Colonnes 70-72

o

000 Pas d'observations du temps
1 Neige
2 Grains
3 Pluie
4 Averses
5 Bruine
6 Tonnerre
7 Grele
8 Eclairs
999 Alcundes elements ci-dessus n' est
signals

1
2
3

Pas d'observations de la visibilite
Visibilite anormale
Non attribue
Brume ou brume seohe (visibilite
1

4

a

2 km)

Brouillard (visibilite inferieure

a

1 km)

5 Non attribue
6 Non attribue
7 Non attribue
8 Non attribue
9 Visibilite supsrieure a 2km

- 27 Perforations hors texts

xl

rl

Perforation x ou 11 dans la colonne indiquee
Perforation r ou 12 dans la colonne indiquee

xl dans
xl dans
xl dans
xl dans
xl dans
xl dans
rl

la
la
la
la
la
la
dans la

colcnne2colonne 64
colonne 72
colonne 73
colonne 70
cclonne 71
colonne 71

Observations datant du XIXe siecle
Station meteorologiqaeoceanique
pp = 10 mb + valeur indiquee
pp = 20 mb + valeur indiquee
Trombe marine (trombe terrestre)
Feu Saint-Elme
Augmentation soudaine du vent

Remargues
a)

On ne peut avoir recours aux perforations complementaires que lorsqu'il se
revele impossible d'utiliser la carte perforee internationale de meteorologie mari time (partie A);

b)

les donnees d'observation d'annees anterieures qui n'ont pas encore ete inscrites sur cartes perforees devraient, dans toute la mesure du possible,
etre consignees sur la carte perforee internationale de meteorologie maritime (partie A)
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session
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a

la session.

32

33

35

37
38
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1 at 2) - Definition d1une station sur
bateau-feu.

39
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39
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
La Commission de meteorologie maritime de FOrganisation meteorologique mondiale a tenu sa troisieme session dans Ie batiment principal de l'universite dlUtrecht du 16 au 31 aout 1960, sous la presidence de M. Helge
Thomsen, president de la Commission. Taus les moyens et installations necessaires 11 la session, notamment un service d1interpretation, avaient ete mis
.a la dispo.si tion de la Commission par Ie Gouvernement des Pays-Bas.
1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de lIordre du jour)

.eu

L10uveHure officielle de la session a
lieule !1lardi 16 aout 1960
h dans llauditorium de lluniversite dtUtrecht sous la presidence de M.
Helge Thomsen (Danemark), president de la Commission.

a 10

M. C.J. Warners, directeur en chef de llIn·stitut meteorologique royal
des Pays-Bas, a souhaite la bienvenue aui< pa·rticipants au nom du Gouvernement
des Pays-Bas et du Mi.nistre des transports et des tJ;'.avaux publics. Evoquant
la c·reation de 110rganisation meteorologique internationale en 1878 a Utrecht,
il a souligne Ie rOle joue par la m<\teorol0·gie maritime dans la fondetion d lun
grand nombre ·de services meteorologiques.
M. H. Ploegh Jr., adjoint au .maire dtUtrecht, a exprime la satisfaction de la municipali te dlUtrecht de voir la troisi/'me session de la Commission
·so tenir dans cette ville. .
M. Langl0, chef de la DiviSion technique du Secretariat de 1I0MM a
transmis aux participants un message de sympathie GU Secreta ire ge·neral de
110rganisation et a retrace brievement les dix premieres annees d1activite
de 1 tOrganisation ·meteorologique mondiale.
.
Enfin, M. Thomsen, president de la ClAM, a. expose rapidement l!evolu~
tion de la navigation maritime, ainsi que lIinf1uence croissante de la meteorologie dans Ce domaine. Au nom de la Commission, il a remercie les autorites
neerlandaises d? leur invitation.·
Le secretariat local de la session etait dirige par M. C.G.C. Schutte,
de l'Institut meteorologique royal des Pays-Bas.
2.

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES POUVOIRS
(point 2 de 1 tordre du jour)
.

Une Hste des personnes presentes indiquant en queUe quaH te ceUesci assistaient
la session·a ete soumise
la premiere seance pleniere sur
la base des lettres de.creance regues.

a

a

La Commission nta pas juge necessaire d1etablir un comite·de ~erifica
tion des pouvoirs.
Trente Membrcs, un pays non·Membre et neuf organisations internationales etaient representes a la session. La liste complete des presents figure
au debut du present rapport.

2
3.

RESUME GENERAL
ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR (point 3 de llordre du jour)

La Commission a decide dlajouter un nouveau point 9.6 a llordre du
jour; llordre du jour final approuve est reproduit au debut du present rap"
port.
4.ETABLISSEMENTDE COMITES (point 4 de llordre du jour)
La Commission a etabli un Comite des nominations, deux comites techniques et un Comite de coordination.
L8 Comite des nominations etait compose des six membres ci"apres, ap"
parten ant chac;:;n"~-une-r~gIon-de 1 10MM

A.B. Crawford (Uriion sud-africaine - Region r)
LA. Zaharov (URSS - Region II)
L.M. de la Canal (Argentine - Region III)
P .H.' Ktitschenreuter (Etats-Unis - Region IV)
C.V. Bunnag (Thallande - pour la Region V, en llabsence de delegues
de ,Gette region)
H,U. Roll (Republique federale dlAllemagne - Region VI).
'Le GomiteA slestQCCUpe des questions dl exploitation et dlorganisation et a ~t~·ch;;;::ge dletudier les poj,nts 6.3, 6.5, 6;6, 7.S, 7.ll, 7.12, '
7.13, S.l, 8.2, S.3, 8.4, S'.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9,2,9.3, 9.4, 9.5, 9,6, 10.1,
10;2, 14; 15, 16'et 22 de llordre du jour. M.Frankcom a ete nomme president
de ce comite.
Le. ~£!!.'H~_§ s I est occupe des problemestechniques et a' eM, charge
dletudier les poirts 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7,3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9,
7.10, 9.3, 1l.1,i1.;2, 1l.3, 11.4, 1l.5, 1l,.6,12.2, 13.1, 13.2, 13.3,13.4
et,16 de llordre du jour., M. Roll, a ete nomme president ,de ce comite.
Les points 1, 2, 3, 4, 12.1, 17, 18, ,20 et 21 ont ete' discutes direc"
tement en seance pleniE're,. Les points 9.3 et 16 ont ete examines successivement par 'Ie's Q,ml tes B et A. Les presidents des deux comit~s techniques
etaient assistes par un membre du'Secretariat de 110MM faisant fonction de
secretaire teChnique.
Le Comite de coordination eta it compose du president st du vice"president dela-Commissicn;-des~pr~sidents des Comites A et B et du representant
du Secretaire general de 11,Organisation.

n' n I a pas ete etabli de comite de redaction~ les rapports ant i\te
prepares par les secreta ires teChniques, avec le concours de certains membres
,des' comites.

RESUME GENERAL
5.

3

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 5 de l' ordre du jour)

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president
qui traite entre autres des questions soulevees depuis 1a deuxieme session.
Les diverses questions faisant l'objet de ce rapport ant ete examinees en
liaison avec les questions pertinentes de l 0rdre du jour.
'
6.

RAPPORTS DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL ETABLIS PAR LA
COMMISSION (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Groupe de travail de climatologie maritime (point 6.1)

La Commission a note avec satisfaction Ie rapport presente par Ie president du groupe de travail et a pris au sujet dudit rapport 1es mesures necessair9s en liaison avec Ie point 11 de l'ordre du jour.
6.2

Groupe de travail des qlaces en mer (point 6.2)

La Commission a note avec satisfaction Ie rapport, presente par Ie
president du groupe de travail, et a pris a son sujet les mesures necessaires en liaison avec Ie point 13 de l'ordre du jour.
6.3

Groupe de travail pour .1 ' etude des questions d' organisation et
~'exploitation (point· 6.3)

La Commission a note avec satisfaction le rapport presente par le
groupe de travail. Elle a estime que des dispositions appropriees aVQient ete
prises au sujet du rapport sous les points 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 et 10.1, excepte en ce qui concerne les questions traitees ci-apres. La Commission a examime la majeure partie.de l'avant-projet dlun manuel sur lila preparation et l'utilisation des cartes meteorblogiques par les marins" qui avait ete prepare
a temps pour 1a session et·slest plu a reconnattre la conscience avec 1aquelle M. Rodewald s'etait acquitte de sa tache. La Commission avait dlabord
eu l'intention dlapprouver l'avant-projet "u cours de la session, ma.is par la
suite 0110 a estime quo Ie temps imparti ne lui permottait pas de mener a
bien un travail de cette envergure. Les conclusions de 1" Commission sont
consignees dans la resolution 3 (CMM-III) et dans 18 recommandation 21
(CMM-III).
La Commission a decide qu'une des cartes preparees par le Secretariat
et indiquant la repartition des messages de navires pour un jour choisi au
hasard (Ie ler novembro 1957), dDmont completee, sera it annexeo au rapport
de la session* et·que Ie no~hre total d'observations figJrant sur las cartes preparees au Secretariat sera it indique sur cette carte. La Commission
a decide en outre dlajouter le paragraphe 9 du rapport du groupe de travail
comme annexe<Hf au rapport ainsi que los statistiques, amendees comme i l
fi

Voir annexo I&

7,t.*

Voir annexe II,
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convient, sur "le 'nombl'8 d I observations re~',es pour Ie 19 mai' 1958 (oeoo,
0600, 1200 TMG) par 10 Centre. de donnees meteorologiques de 11 AGI fonction"'
nant .au Secretariat de 1 fO~~'1", ainsi que "1.8 nombre de messages de navires
re~us pour .le5 differentes zones de rassemblement 8)1 1958"',
.
6.4

Gro~de havail pour lle'tude des probJ.8mes te'chniques (point 6.4)

La Commission a note avec satisfaction Ie rapport presente par Ie
president du groupe de travail. Les mesures necessaires ont ete prises au
sujet de ce rapport en liaison avec les po~nts 7.1 ~ 7.7 at l2~2 de llordre
du jour,
6,5

,f1apoort du groupe de travail charge det a:2L~~H9lL_d ',!!:'..l',.lbum de.§.
nuages a 12.'J..Saq" des obsel'vateurs en mer. (point 6,5)

Le rapport du C)l'oupe de travail a ete 'examine par un 'sous-coml te', Les
conclusions de ce sous"comite, qui furent approuvees ensuite par la Commission, sont indiquees sous. Ie point 7.8 de llordre du jour,
6,,6.

tX'qY:..~J-:~tu..sur les relati.QJ1s avec
tional£iL2l!.§...R0che". (point 6.6)

grOU!Je. de

l~s oX'qa~r~.sat:tons

-\nterna . . ·

La Commission a examine Ie rapport presente pal' Ie Gl'oupe de travaH
sur les relations Bvec les organisations internationales des pOches, et no-.
tamrnent l.cs Pl~oj6tS de recommaridatlons'G"t deresollihonsahnexesa eEl rapport.
Plusieurs membres ant fait part ~ la Commission do llexperience qulils
avaient· acquise en co qui concerne les relations avec les pOcheurs et les
.organisations· des, p,khos< La Commission a constat6 que ce bons l'esultats
avaient ete.· obtenus dans certains pays, mais que dans d' autl'Gs 18s resul tatS .
. avaient ete moins fOVDrables,·El1e a' note, en particuliGr, lerSle important
que les agents de liaison meteorologique dans les ports pouvo-··'.ent jouer dans
ce domaine. Los principalss decisions de la Commission, oecoulant du rapport
d~'. groupG de travail, soni· incorporees dans la recommandation 15 (.CMM'·III),
. . . La Cotnml~sion a, par ailleurs, ~stim~ que Ie Secretai"8 gem\ral devait
etre invite. a ')rendre des dispositions paul' que 18 question de la capaci te .
des stations radio··cStieres, en matiere d' acheminement· du trafic meteorologique, soH etudiee par Ie groupe d' etude permanent OMCI-UIT-OAC:'-OW~ charge
d I examiner les questions concel'nant la securi te en mer, sous la rub:dque'
"telecommunications".
Au 00'.1,.-5 de la discussion de cette question, 'on a evogue 1 'opp.jrtunite
d1ernettre des previsions concernant l~ temperature en mer, Comma cerbins.
membres 0stimaiont douteux que les services mete orologiques soient en mesure
de preparer de telles previsions pour Ie moment, la Commission a decide
qu I i l fallait inciter les Membres
etudier cette questien, 6tant donne? qu~
18 besoin de tes prcivisions se fera sont~r de plus en plus au caurs des
prochaines annees,

a

La Commission a egalement estime qulil fallait effectual' des etudes
plus approfondies sur les avis meteorologiques et les operations de p3cho et
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cor;stituer un groupe de travail a cet eHet. Ce groupe de travail sera charge antre autres de preparer, it l'intention des Membres, la documentation et les
instructions relatives it l'assistance meteorologique
fournir aux pgcheurs,
Les attributions du groupe de travail sont indiquees dans la resolution 5
(CMM··rrr) ,

a

7,

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES EFFECTUEES A BORD DES NAVIRES
(point 7 de l'ordre du jour)

7,1

~~~-lL~s precipitatj.9ns eQ~~ (point 7.1)

La Commission a examine le rapport sur la situation actuelle en matie~
re de meSUre des precipitations en mer qui a ete presente par le Groupe de
b.'avail pour l' etude des probleme.s techniques, ainsi que les suggestions for~
mulees a ce sujet par les Membres. La Commission a estime que l'on a deja bien
deblaye Ja voie conduisant a une solution pes divers problemes qui se posent
dans ce domaine.
Toutefois p etant donne qu'aucune solution entierement satisfaisante n'a
encore ete trouvee, i l convient de stimuler les echanges de vues et la commu··
nication des resultats experimentaux. A cette fin, la Commission a decide dlinclure Ie probleme de la mesure des precipitations en mer dans les· attributions
du Groupe de travail des problemes techniques, Elle a recommande en outre de
·publier Ie rapport cite ci-dessus dans une Note technique de 1IOMM •. La Commission a egaLement recommande que les pays maritimes soient invites a intensi'fier leurs efforts en vue d I ameliorer. la mesur.e des precipitations en mer.
routes ces·decisions sont consignees dans 1a recommandation'l (CMM-III),
7"2

Mgsur'L2f..la temperature de lleau

a

la surf~ce de la mer (p·oint 7,2)

Un rapport sur cette question a 6te· presente it la Commission par le
Groupe de travail: pour l'etude dBS problemes· techniques, conformement a la
resolution 2 (CMM···n). La Commission a ate informee des etudes realisees par
1es Etats-Unis d;Ameriqu.e, 1e·8 Pays-Bas, 1a Republique federale dlAllemagne
et le Royaume-Uni. La Cciinmission a constat,,·. qu'il· "tai t necessaire de poursui-·
vre les recherches en vue de mettre au point une methode pratique, sOre et peu
coOteuse permettant de m.esurer la temperature de l' eau· it la surface de la me}',
La decision prise en cette matiere pill' 1a Commissioil est consignee· dans la recommandation 8 (CI\I~~··EI).
7,3

Rev).s:lo.: du chapi tre 10 de la Publication N° 8, TF ,3 de 1 !OM~1
'(point 7:-3T~-·-·--

--

La Commission a etudie cotte question ense fondant· sur Ie texte revise p::ceparo pa:' Ie Groupe de trava r,2. pour 11 etude des problemes techniques ,.
Ellc_ a apporte d 1autres amendements au texte en vue de Ie TGlldro plu.; strict0'-"
ment conform.e &>.JX dispositions du Reglement technique et· pour tenir compte des
decic.1.ons prises a :!.a session& La Commission a decide de demander au Secreta ire general de prendre, en consultation avec le president de la Commission des
jnstrum0nts et do£. methodes d! observation, toutes dispositions utiles pour que
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texte revise soit

i0521"e

dans Ie Guide. II sera egalement necessaire c{f ap~

Dortel' quelques amendements aU char,i tre D du Volume Dde 1 a Publication No 9.
TP.4,. La'Commission a ciecid6 en outre (jlattirer l!attention de 1a eI/:D sur
l·tavant~~lernier aliriea du paragraphe-iO.l,l de ce chapitre.·
j,u COUl'S

de 1a discu~sion, un membre a indique que les paragraphe~ con-

cernant les observations du vent devraient preciser s'i1 stagit du vent reel ou

du vent reI atif. 11 a et8 decide de renvoyer cette question au Groupe de tra~
vail des problemes.. techniques. La Commission a note que les instructions relatives a l1observation des glaces, qui doivent .figurer au'paragraphe 9 du chapi tre 10, n r avaient pu etre prS!Jar88S avant qu run accord fut inteivenu sur les
codes .. IV1aintenant que c 1est .9h058 faite, 1a C0ffll11ission· a decide qutun groupe
de travail devait entreDrendre 1a preparation de ces fnstruction's (voir reso~>
i ution 2 (GAM-III). "
,

7,4

Chiffrement de la visibilite (point 7.4)
La Commission a etudie'la partie du rapport du Groupe de travail pour
l'etude des problemes techniques qui a trait au probleme du chiffrement de la
visibilite en mer, ainsi qulune proposition tendant a adopterune nouvelle methode pour le chiffrement de cet element.
'En attendant le resultat de lletude a laquelle procede actuellement 1a
CMS, la Commission a decide de ne prendre aucune autre mesure pour le moment.
II a ete convenu que Ie Groupe de travail des problemes techniques reprendrait
l'examen de la:questiondes que le resultat de l'etude de la CMS sera it connu.
La'Commission a'egalement,etudie, en liaison avec cette question, de l'ordre du
jour, la table'd0 code utilise pour chiffrer la visibilite en mer (Code 4377).
Elle a estime qu' il etai t illogique d' exiger que les stations meteorologiques
oceaniques transmettent la visibilite au moyen du Code cCf,1plot 4377, tandis
que les navires selectionnes ne doivent utiliseI' que les chiffres de code 9099. Comme les stations mete'orol'ogiques oceill'11ques ne sont pas en mesure, dans
la pratique, de chiffrer la visibilite selon le code complet'VV, la Commission
a decide de prier la Commission dl? meteorolQgie synoptique dlenvisager l'amendement des dispositions p81;,tinentes ,du Volume B dela Publication N° 9 TP.4,
de maniere a permettre egaleme'l)t aux stations meteorologiques oceaniques de
transmettre les donnees de visibilite par les chiffres de code 90-99.
7.5

Rafale (application:de ladefinition) (point 7.5)

'La Commission a examine Ie rapport presente par Ie Groupe de travail
pour l'etude des problemes techniques et a approuve la conclusion dudit grou~
pe selon laquelle il est necessai-re'de poursuivre les'recherches sur les rafales en mer. LilCommission a est'ime en parti'culier qu ':il importe pour plusieurs
applications pratiques (par exemple, l'effet du vent sur les navires,' SUr les
voiliers, sur les phares et sur les autresponstructions maritimes) dlen savoir davantage sur la structure du ve'nt en mer et de la mesure dans laquelle
cette structure depend de 1<,\ vitesse du vent et de jq staqilitethermique,
~pecialeinent 'en ce qui concerne les ,pa,ametres amplitude et temps, et la fre"quence~de~ r a f a l e s . '
'
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Les.conclusions principales de 1a Commission sont consignees dans la
recommandation 9 (CMM~III) •.

7.6

'. Parasites atmospherigues(point 7.6)

La Commission 'a etudie Ie rapport sur l' observation on mer des parasites atmospheriques, 'presente par Ie Groupe de travail pour l' etude desproble~
mes techniques. Elle.a note .que les Membres interesses n ' ont pas,. pour autant
que lIon sache, llinterltiondlinstaller un equ.ipement pour la detection des
parasites at~ospheriques 01.1 des compteurs de decharges orageuses sur.les navi~
.·res meteorologiques oceaniques ou los navio:'Js m~rchenQs •
. La Commission s t est ra~1iee a la conclusion du groupe de ~ravailselon
laquelle il y aurait liell d t accorder pour 1 I instant 1a priori tEl a 1 I amelioration de 1 I equipement utilise 11 bord des navhes pour mesllrer 1es parametres
meteoJ;oJ,ogiques plus cOllramment observes, plutot que d I aborder 1e domaine des
parasitesatmospheriques. La Commission serait toutefois heureuse si les Mem~
bres pouvaient entreprendre des recherches sur 11utilisation des compteU116
de decharges o1'8geuses
bord des navires mBteorologiques.

a

7.7

Masura du vent vrai on mar ,(point 7.7)

La Commissiori a examine 1a partie du' tapport duGroupe de travail pour
1 I etude des problemas techniques' qui se rapporte 11 la me'sure du vent wai en
mer~ ·La Commission a con.state qu I a 1 Iheure actuelle il n I existe pas d I equipe~
ment de mesure du vent·vrai en mer dont Ie prix soit· abordab1e, ma.is .. espero
que lIon disposera dans un avenir plus au moins proche dlun tel equipemont. 11
a ete convenu que· Ie Groupe de travail des problemes techniques suivra de pres
. 1.1 evolution de cetto question et examinera la necessite encore plus pressante
de mettre· au point des instruments pour la mesure du .vent relatif en mer.
7.8

Album des nuages
Co.nfo.rmem~nt

'a

a 11usa90

des observateurs en mer (point 7,8)

1.a recommalldation 25 (CMM-II) et

a 1a

resolution 33

"(EC~IX), la .Commission a recommande dlinserer dans l1A.1bum des nu.ag8s

a lIusa~

ge des observateurs en mer 1.1.n choix de 4:0 photographies tirees de 1 I AqQS des
nU8ges (version abregee). La Commission a remanie 1es legendes accompagnant
los photographies de maniere a obtenir un texte plus conds et plus simple que
celui qui etait propose par Ie groupe de travail;
La Commission a recommande en outre qu 1 un chapitre sur llobservation
des nuages, traitant des conditions particulieres en mer, soit incorpore a
1 I Album des nuuges', Les textes des Jegendes ainsi que ce1ui du chapi tre ,sur
.1' observation des nua90s figurent raspectivement dans les parties A et B de
.1 I annexe .au proj et de recommandation 11 (CMM-III).
La Commission a autorise son pre'sident a' apport·er. 1es mpdifications de
forme necessaires aux parties A et B de llannexe a 1a recommandation 11
(CMM-III) apres consultation du Secretariat de 110MM.
La Commission estime qu I en plus de 1 I Album des nuages a i l usage des ob~
servateurs en mer, il faudrait prevoir une feuille ne reproduisant que les
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photographies de quelques caract<iristiques principales des nuages, avec les
chiffres de codes qui sty rapportent. Considerant ·que plusieurs Mombres ne se~
raient pas en me sure de preparer eux-mgmes une telle feuille, la Commission a
recommande que Ie Secretariat de ItOW~ se charge.de.preparer cetto feuilleet
.de la vondre aux Membres desireux de llacquerir. On trouvera de plus amples
renseignoments a co sujet dans la recommandation 10 (DAM-III).
7.9

Precision necessaire dans les mesures (point ·7.9)

La Commission a examine Ie rapport que.son president avait prepare sur
cette question at a etudie, dlune maniare assez detaillee, les divers problemes relatifs a I t elaboration de reg1es concernant la precision des mesures cn.
mer. Les principales conclusions de la Commission figurent, sous une forme
abregee, en annexe au present rapportJf •
En ce qui concerne la demande contenue dans Ie paragraphe5.8.1.T du Re~
·sume general des travauX du Troisieme Congres, la Commission a estime qutil etail souhai table d I indique:,' dans Ie Reglement technique la precision necessaire
pour la lecture des instruments mesurant la pression atmospherique et la tempe~
rature de la mer en surface; ces dispositions viendraient slajouter a celles
qui existent deja au sujd de la precidon dansla lecturedes.thermometres
(servant a des fins psychromHriques) "tdes pluviometres. La recommandation 4
(CMM~III) a ete adop-cee en consequence.
7.10

Rapport du Groupe de travail du Comite executif sldLl t echelle Beaufort
(po int 7.10)
.

T.lO.l La Commission a e±udie longuement et de maniere approfondie cette ques-

tion, notamment en·ce qui concerne la seconde recommandati6n du groupe de travail: du Comite executH. Certains membres etaien± d1avis que les nouvelles
equivalences de. la vitesse du vent de 1 I echelle Beaufort ne constituent les
valeurs les plus appropriees connues actuellemen± que pour les chiffres de 1 a
7 inclus. Finalement, la majorite des membres de la Commission sles± ral1iee
. aux conclusions du group:e de travail du Comite executH. La Commission a egalement examine en detail· l' adoption eventuelle des nouvelles equivalences de
la vitesse du vent. Elle a decide, final-ement, dlattendre la quatrieme session
pour prendre une decision a ce sujet et " pric instamment les Membres qui ant
des doutes au sujet des nouv,eHes equivalences, de poursuivre leurs recherches
et de verifier Ie bien~fonde de leur opinion. La recommandation 12 (CMM~III) a
trait a cette: question"
.
.
7~1O.2 La· Commission a egalement etudie llusage qui est fa'i t actuellement de
1 I echelle Beau·fort pour les observations de la vitesse du vent en mer, notamment en CG qui concerne llutilisation des ohiffres Beaufort 13 a 17. La Commis~
sian a constate que puisque llevaluation de la vitesse du vent· est basee sur
des specifications bien dMinies S8 rapportant a 11 observation visuel1eet que

!;

Voir annexe III.
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Ie Code 1100 de l'OMM ne donhe pas de specificatiohs pourles chiffros Beaufort
de'13 a 17,' aucuh usa'ge pratiquo ne peut etre fait de cos chiffres,' La Commission a 'exprime I' espoir que les Membres interesses mettent au point des specifications pour evaluer la vitesse du vent dans la gamme des va,leurs actuelles
des chiffres Beaufort 13 Ii 17. Consid,hant qu' il est tres difficile de mettre
au point des sp,kificationscorrElspond 9ht auxchiffr:es Be9ufort supe'rieurs Ii
12 pour les observateurs a bord de navires, la Commission a recommande de supprimer les chiffres Beaufort 13 a 17, ainsi que les references a leur sujet,
dans Ie Code 1100 et les autres 'codes au ils figuront. Les conclusions de la
Commission Ii ce sujet sont incorporees a la resolution B (CMM-III).
7.11

Unites employees dans les "changes internat;i.onaux des message,
meteoroi.ogigues (point 7.11)

La Commission ,a examine la demande du Troisi8me Congres" selon laquelle
les commissions techniques devraient etudier et recommander l'es modifications
qu'il convient d1apporter au Reglement technique, aux guides et aux codes, conformement a la resolution 30 (Cg-III).
La Commission a decide d1attirer llattention du Comite executif'sur Ie
fait que les observations de meteorologie maritime sont effoctuees en grande
partio benevolement et que, par consequent,'les services meteoro1ogiquos n1exercent pas la m3me influence pour favoriser lladoption du systeme metrique et des
degres Celsius dans Ie,s messages meteorologiques des navires, que dans ceux .des
stations terrestres. La Commission est heui-ous" de const8teY que plusiours Mem~
bros prennent des mesures pour passer de 11echolle Fahrenhoit a llecheUe
Celsius, soit eh ,remplagant los thermometres a bard de leurs navires s,Hec-,
tionnes, soit en prenClnt des dispositions pour queles'messages'soient convertis avant leur transmission dans les'messages colloctifs destines nc;x echanges internationaux.L'attention du Comite execl1tif est nppe1.ee .en particulier
sur Ie fait que cer,tains navires continuent 11 utiliseI' Ie degre Fahrenheit
pour des raisons d1ordre' national ot que leurs messages seront exprimes en
Fahrenheit. ,Il est suggere d1inserer une, note a ce suje,t dans 18 partie ap,priee du, Vol'ume B..
'
,
'
En ce qld concorne les, modifications a apporter, aux publi~c'~ioi';~ J~
IlOMM, la Commission estime qu IiI faudrait continuer 11 utiliser Ie noeud et Ie
mille marin, etant donne que ees unites sont devenues familieres aux marins;
qui les amp10ient depiJis longtemps. Les conclusions de 1a Commission son! ?O!1signees dans la recommandatibn 5 (CMM-III) qui indique en annexe les mod~f~ca
tions qu I il est recommande d I inserer dans la Publication' N° 9. 1P.4 d3 110MM,
Volumes B et D.'
7,12 ' Code 4900 : Y - jour de la semaine (point 7,12)
La Commission a' note la divergence existant entre los, svstemes mnplcY2s
pour numeroter les jours de la semaine dans Ie Code 4900 : y'et dans laPublication,)I)° 9. TP .4, Volume A et a constate que cett'e divergence ne sembla pas
avoir'donne lieu a confusion.
La Commission a note que Ie Code 4900 est employe depuis de nomlireuses
annees pnr les officiers des navires et que tout changement introduirait des
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erreurs dans un nombre considerable· de messages d'observation de navires et
·dans les livres de bord metoorologicjues. Elle a par consequent decide de demander au president de la CMM d' informer Ie president de.la CMS qu·' auoun changement ne devrait 3tre apporte au Code 4900.
7.13

Chiffrement de la temperature de la mer en surface (point 7.13)

La Commission a note- que les. donnees relatives a la temperature de la
mer provenant des messages SHIP. etaient souvent peu sares 11 cause des erreurs
de chi ffrement de T T • ·Elle estime que l' on pourrai t reduire sensiblement ces
erreurs en transmettaftt dans les messages SHIP la temperature de la surface de
1a mer elle-meme, exprimee en degres entiers, au lieu dlindiquer 1a difference
entre la temperature de l'air et celle de 1a mer ·en demi-degres.
La Commission a decide de prier son president de soumettre cette proposition au president de 1a CMS, etant entendu toutefois que si la eMS ne peut
approuver Ie chiffrement de 1a temperature de la surface de 1a mer en degres
Celsius entiers, elle devrait mettre au point une methode pour chiffrer directement cet €lemont tel qu' on 10 lit sur Ie thermometre, au dixHme de degre
Celsius, en tenant compte de l'inopportunite de modifier radicalement la presentation generale ·du code nuquel les off1ciers de navires se sont tellement
habitues.
8.

ORGANISATION DE RESEAUX METEOROLOGIQUES D'OBSERVATIONS DE NAVIRES
EN MER (point 8 de 1lordrG du jour)
.
.....

8.1

Systeme

8.2

Observations aeroloqigues

des navires d1observation benevol.2,§. (point 8.1)

a bord

des navires marchands (point 8.2)

La Commission a etudie en detail les dHferents documents presentes 11
propos des deux questions de l'ordre du jour mentionnees ci-dessus.
8.2.1

§y~t~m!! ge~,!}ayire:l 912b~erv§lt!0!}~e!}e::o!e§ !:t_pro~1~m!:s_s~y_r§!t1a~h§!n1

A propos du systeme des navires dlobservation benevo1es et des prob1emes
sly rattnchant, 1a Commission a estime que la faefon la plus efficRce d l ameliorer Ie reseau d '.observation maritime consiste en uno action energiqu(J de 1a
part des agents de liidson meteOrologique d~ns les ports, et que les pays voisin·s des regions presentant. des insuffisanc'es devraient deployer des efforts.
speciaux dans ce sens.
.
En ce qui concerne la procedure sim;lifiee de transmission des messages
meteoro10giques de navires aux stations cotieres, la Commission a examine 1laction entreprisepar la CMS pour donner suite a la recommandation 23 (CMM-II)
et a note que c'etait la 1a meilleure solution possible, vu les. reglements internationaux en vigueur.
A ce propos, la·dommission a recommande de fournir a chaque navira
" auxiliaire" des renseignements plus complets concernant 1es adresses auxque1les les messages meteorologiques peuvent etre envoyes.
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La Commission n estime, par ailleurs, qU'un plus grand'usage devrait,
etre fait de la carte de l'OMM indiquant les regions ou la navfgation est peu
densG, qui etait destinee ini tialement' a atre utilisee par les navires, auxi~
liaires pendant I' AGI. Elle a egalementsuggere d' amender Ie titre de la ,carte,
de maniere qu'il soit clairement indique qu'il convient de transmettre des
mes'sages meteorologiques quand le navire se trouve, dans les zones hachurees.,
A propos des cartes, de code simplifie
a fournir, aux navires auxiliai,..
res, l[l,Commission a estimc qu'il serait preferable que ceS,cartes soient eta~
bliBs et distribuees par,les services nationaux, mais a deCide d'inserer dans
le rapport abrego de la troisiemesession un modeIe de carte de code simpl'ifie
a l'intention des Membres (voir au'ssi le point 8.6 de I' ordre du jour).
L' essentiel de ,la de'cision susmentionnee figure dans la recommandntion,
13, (CMM- III) •
'
"... "
"
",. "
La Commission s' est demande si Ie Secretariat de 1 'OMM devrai t prendre'
une part activo a I' brganisaHon' du sy'st'eme des navires d I observation' benevo"
les. La Commission n I a pas approuve la' creation au Secretariat du poste d I agent de liaison meteoro1ogiql e dans les ports', mais a r<)commande que'les hauts
fonctionnilires du Secretariat, lors de leurs visites aux Membres a d I autr~'s
fins, mettent tout en oeuvre pour favoriser l'etablissement ou Ie dev~loppe"
ment du systeme des agents de liaison meteorologique dans les ports, et soulignent 11 importance dlune prompt.e reception: des messages de, navires par les
stations c$tieres et d'une retransmission efficace de tous les messages' regus
par les centres de rassemblement (voir resolution 7 (C~4M"nI,)).
La Commission a note que les e,tude,s effec,tuee.s par 'certain's Membres ont
demontre que les stations cotieres ne retransmettent pas tous les messages de
navires' au procfi t des autres Membres.
Afin de remedier, a cet etat de choses, il a ete juge necessaire, d' amen;"
der les dispositions dli Reglemenl, tochnigue relative.s 11 la diffusion des messages de navires et la recommandation 6 (CMM-crr) a ete adoptee en consequence.
8.2.2 ,Re50au mcndial de stations maritimes dlobservation en surface et on

:§\i([ude- - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - -

La Commission?,examino)a decision prise par,le Comiteexecutif 11 sa
douzieme session concernant lletablissement dlun reseau mondial de stations
mGteorologiques. La Co~issioh.estime quo'la'mise en servico de stations mc"
teorologiquos oceaniques, suggeree par Ie Coinite executif, serait la meilleure
solution, mais vu les frais considerables qu I entrainerai t cette mesure, est
d I avis qu I il faudrai t e'nvisagor d l,autres solutions permettant de combler les
lacunes. Une de ces solutions serait d'affreter, parmi le.s navires du tonnage
excedentaire, un ou plusieurs pctroliersqui resteraient pendant un temps,con"
siderable "en station" 11 une ou plusieurs des positions proposees dans Ie pro-,
jet du Comite executif. Ces navires ne transporteraient qu 'un equipage reduit"
au minimum, deux offioiers radio et un minimum'de per'sonnel meteorologique"
dont les erfectifs dependraient du programme dlobservation. La fonction principale de ces navires sarait' dlordre meteorologique, mais il se pe,ut que d'autres
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organisations desirent contribuer au projet en employant egalement ces navires
a d1autres'fins.
Une autre solution serait lladoption d1un'systeme international de ra~
diosondages a bord de stations sur navires faisant route, La Commission a appris que Ie programme des'Etats-Unis, en, matiere d l 6bservation'aerologique a
bord de navires marchands, est entre en vigueur et que llequipement speciali"S8' employe a' cet effet peut etre achete a pr<?sent chez Ie fabricant. La Commission a estime ne pas disposer de renseignements suffisants sur les possibilites
offertes parces deux propositionsjelle a donc decide que celles-ci seraient
examinees par un petit groupe de travail de la Commission dont les attributions
sont de£inies dans la resolution 6 (CMM-III).
DeFinition des stations sur bateZ:':X'~,f,etDc (,)oint, 8.3)
A la'demande du Troisieme Congres, la Commission a recommande une definition de 11 expression "station sur bateau-feu" et a demande que des mesures
soient prises pour ajouter a la disposition 2.1.2.1 du Reglement technique
une note indiquant que les forme's symboliques pour stations terrestres ou stations sur navires peuvent etre utili sees pour la transmission des'messages de
stations sur bateaux-fuux. c.es conclusions figurent dan's la recommandation 1
(CMM-III) •
8.3

8.4

Examen des dispositions 2.2.1.7 et 2.2.1.8 du Reglement techhique
(point 8.4)
,
,
,

Comme l'avait demande Ie Troisieme congres, la Commission a examine a
nouveau les dispositions 2.2.1.7 et 2.2.1.8 du Reglement technique. Elle a
estime que Ie contenu de ces dispositions avait Ie caractere d1une note expli~
cative completant les instructions donnees aux Membres dans 18 disposition
2.2.1.6 et que celle-ci devait @tre amendee legerement de maniere a indiquer
plus clairement 'ce que lIon attend des Membres. La Commission a recommande
,egalement de modifier Ie titre de la carte qui figure dans Ie Volume D et qui
indique la densite des messages d1observation de navires dans les oceans, afin
de faire ressortir clairement que cette carte n1a trait qu1aux observations
en surface. Ces conclusions' sont consignees dans la recommandation' 2 (CMM~IIr).
8.5

Necessite d1ameliorer notablement, a des fins aeronautigues, les comptes rendus meteoroloqigues de" navires dans la mer Rouge, Ie qolfe
Persique, Ie qolfe du Benqale, l'ocean Indien et la mer de Chine
(point 8.5)

La Commission a pris n0te de la recommandation 7.1/9 de la Reunion regionale commune de havigation acrienne Moyen~Orient/Asie du sud~est (MID/SEA)
de 1lOACI demandant d1ameliorer notablement les comptes rendus meteorolbgiques
de navires dans la mer Rouge, Ie golfe Persique, Ie golfe du Bengale, llacean
]ndien et la mer de Chine. II ressort d'une carte indiquant les, messages trar.smis pendant un jour donne, qui fut presentee a la session, que Ie nombre de
navires'd'observation benevoles dans ces zones semble gtre suffisant, mais
que: bon nombre de ces messages, ne sont pas inclus dans les emissions territariales et sous-continentales en vue de leur diffusion aux Membres qui' en auraient besoin. Etant donne les mesures prevues sous Ie point 8.1 de llordre du
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jour en vue d I ameUorer ·la distribution des comptes rendus· de navires, 11 ne
semble pas micessaire de prendre d I autres dis'positions a ce sujet.

8.6

Code meHorologi'gue ab·regea l'usage des baleiniers,. chalutiers, etc.
(point 8.6)

8.6.1 La· Commission a pris note de la demande du Groupe de travail sur les·
relations avec les organisations internationales des peches en ce qui concerne la creation d'un code meteorologique abrege a l'usage des bateaux de peche
et elle a examine la proposition relati'Ce a un· tel codll contenue dans le. do~
cument CMM-III/Doc. 26. Dans l'ensemble peu favorable a l' introduction d 1une
nouvelle forme symbolique, la Commission a decide de demand·er
son president
de prier le president de lei CMS de pre·ndre des dispositions pour que sa commission etudie sans dHai la forme symboUque et la methode de chiffrement
ies plus appropriees pour la transmission des messages des bateaux de peche
dans les zones peu frequentees, en tenant compte de la necessi te .de prevoir
des in·structions claires et comprehensibles pour les p3cheurs, et des exigences
posees par l'utilisation de ces messages 11 des fins· synoptiques et climatologiques et en ne perdant pas de vuc, que certains navires ont des difficultes a
employer Ie code ww complete

a

La CMS cst invitee, en particulier, a examiner slil est necessaire de
prevolr des dispositions permettant aux bateaux de peche et aux navircs auxiUaires de transmej;tre leurs mes·sagcs .de temps present en utilisant une selection de 10 chiffres ou davantage du code ww (notamment les chiffres 45, 50,
60, 70, 80 et 95) et a rechercher un moyen pour indiquer que le code ww abrege
est utilise dans les messages en SHRED~FM 23.8. Les chiffres de code choisis
pourraient etre impl'imes en caracteres gras dans la table de code,qui comporterait une note expliquant l'usage special de ces chiffres. Toutefois, les
naviics auxiliaires, et les bateaux de peche devraient ;hre encourages a utiliser le· code·' ww··completo Dans·1 e cas de chaluti'ersoperant en groupes·;" un seul
des chalutiers seraH invhe it transmettre' des messages met6orologiques. Il
faudi-ait aussi examiner 5 I i l est necessairc de prevoir des dispositions pour
que lc'sbateaux de peche et les' navires auxiliaires puissent transmettre des
donnees sur la temperature de la mer en cas de besoin.
Un modele de carte de code simplifie, correspondant aux exigences des
messages de bateaux de peche, est annexe au present rapport*.

8.6.2 La Commission a note, en outre,' qu 1 un app·areilde· codage des messages
d'observation a l'usage des bateaux de peche, a ete mis au point pour chiffrer
automatiqilement les messages meteorologiques dans la forme symbolique. appropriee; La Commission a reconnu que cet appareil pourrait c0l1tribuer a augmentor" Ie nombre
bateaux de peche participant au programme de transmission des
messages meteorologiques. La Commission a recommande dlappeler l'attention des
Membres sur l' existerlCe· de ce nouveau moyen de Godage. L 16bservateur de 1'OACI,

de

*

Voir annexe IV.
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notO)nt .la possibili te d I adapter ce codeur aux ae·ronefs, a ·demande que ce point
soit signale a 11attention de 1 1GACI (voir' recommandation 14 (CMM-III)).
8.7

Transmission de messages d I observation d l acridiens par les navires
(pointS.7)

La C.ommission a examine la requgte du Centre de la r.echerche antiacridienne demandant que 1lOMM prenne d.GS dispo.si tions ppur que· 1es navires. de
toutes nationali tes qui sillonnent les merS entourant 11 Afrique, 11 Arabie et
la peninsule Indo-Pakistanaise transme.ttent par. radio 11 "Antilocust-London"
des renseignementssur Iss acridiens.
.

a 1a

La Commission a note qu·e les dep·ens·es afferentes a ces messages seront
charge du "Desert Locust Information Service", a Londre·s.

Un des membres ayant demande s1 Ie Reglement t,Hegraphique international contient de.s informations sur Ie preambule
employer dans des messages
de ce genre, il a ete ,decide qulil faudrait se renseigner sur ce point. La
Commission a estim.e qui il et.ait important de repondre a la demande du Centre
de la recherche antiacrid.ienne et a note par ailleurs, que Ie Comite executi f,
dans sa resolution 12 (EC-XII), avait examine attentivement Ie probleme dlune
aide meteorologique dans Ie cadre de la lutte antiacridienne.

a

La Commission a donc decide dlinviter les Membres interesses a contribuer au ra·ssemblement de renseignements sur les acridiens observes par les navires, selon les instructions de la recommandation 16 (CMM-III).
9.

BULLETINS ET AVERTISSEMENTS METEOROLOGIQUES POUR LA NAVIGATION
MARITIME (point 9 de llordre du jour)

6~!§_:~~!2~_§!!gill!:!2~§!2~_!;!2_f£!:!?~:_§!!!_H!;!!_2~i!~~§_2!l_:22!!e_~!l_~~!2!~
La Commission a pris acte dlune suggestion visant a remplacer, sur la
base de bulletins de previsions publies a des interval1es de6 heures, les
avis de "coup de vent"' par un systeme dlavis "ventaugmentant en force" selon
les methodes analogues ~ 1a procedure appliquee dans Ie cas des previsions
des vents en altitude pour llaviatipn, La. Commission est dlavis que des mesures de sa part ne slimposent pa's a .llheure actuelle.

9.1

Forme symboUgue MAFOR (point 9.1)

La Commission a examine la qU'estion de savoir si 1a forme symboUque
MAFOR permet de repondre de maniere satisfaisante aux exigences maritimes. La
Commission .a ete informee ·que les indicateurs pour les zones maritimes utilises dans· la forme symbolique MAFOR sont enumeres dans la Publication N° 9.
TP.4,·Volume'D. Elle a suggere dlamender la· specification·du chiffre 5 du Code
·4562 - Temps prevu - en, remplagant "averses" par "bruine" .et de changer la
specification du chiffre 8 en "temps a grains avec ou sans averses".
En ce qui concerne la question soulevee dans Ie document CMM-III/Do·c,14
concernant Ie chiffrement des hauteurs de vagues superieures a 4
metres·
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(14 pieds), il a ete suggere d l ajouter50 au chiffre indicateur 33 au debut
du groupe. Pour des vagues dont la hauteur depasse 4 t metres, Ie groupe
33D](PwHw prendrait la forme 83D](P wHw' Toutefois) la Commission a estime qu I i1
ne faUai t pas formuler de propositions concretes .a ce suj et et que ce prob18me devait etre traite par la Commission de meteorologie synoptique.
9.2·

Examen des dispositions 5.1.1.2 et5,1'1.1 duReqlement techiligue
(point 9.2) .
...
. ..

La Commission a recommande une nouvelle redaction de la disposition·
5.1.1.2, applicable seulement aux messages transmis par los stations en mer,
a inserer.dans Ie chapitre 5 du Reglement technique. La Commission a reconlIDande aussi qulun nouveau paragraphe traitant d~s codes abreges employes pour les
messages SHIP et SYNOP dans les bulletins transmis a la navigation so it inclus
. dans Ie chapitre 10 du Reglement technique. Le texte amende des disposition"s
a inserer dans Ie Reg1ement technique .. figure dans 1a recommandation 3
(CMM-III) •
9.3·

. Transmission pa;' fa~-simJJ.~...QQ.l:.tes meteoro1oqiques po,!r 1a
navigation maritime (point 9.3)
..

La Commission a etudie les avantages que prosente 1a transmission par
fac-simile pour la navigl1tion mad time; elle a note I! explhience acquise par
plusieurs pays dans Ie domaine de la transmission par fac-simile de renseignements sur 1a situation atmosphlhique, les vagues et les glaces. La Commission
a recomma0.de que Ies renseignements conceFnant les emissions nationales soient
inseres dans la Publication OMM NO 9. TP ,4, Volume D, et que Ie necessaire soit
fait pour que ces renseignements soient transmis aux navires munis dtun recepteur fac-simile. La recommandaUon· 17 (CMIVI .. nI) resumant ces vues sur la question a ete adoptee.
9.4

Givrage des navires (point 904)

La Commission a etudio 1 t importante question. du givrage des navire.s et
indispensable que les· rlavires signalent les· cas·d"- givrage, . con formement aUx dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer de 1960. Elle a decide de recorrllnander ((I elar9ir les formes
. symboliques SHIP dB fa90n a permettre 11 insertion de don·nees sur Ie givrage en
langage clair. La Commission a estime. qu' i l faut entreprendre des etudes. sur
les conditions.meteorologiques associees a la formation de glace_ .

a estime

. Les· conclusions de :la Commission sont :tncorporees dans la recommanda··
tion 18 (CMM-III). Cette question a egalement cite evoquce sous Ie point 22 de
llordre du jour.
9.5

Siqnaux visuels dtavis dEl. temr&t& (point 9.5)

La Commission a examine 1a recommandation 2/8 (CMM-n/MET-V) concer.nant la mise au point d 'une dlHini tion clos expressions" cyclone tropical" (ouragan, typhon) et "depression tropicale", Elle a note qulune .classification de
cyclones tr.opicaux figure deja dans la Publication N° 9.TPA (Volume D)e-c
qu1en consequence aucune nouvelle mesure De semble necessaire"
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La Commission a examine le "Systeme international revis{ des signaux
visuels dlavis de tempete" prepare par le Secretariat et a recommande lladop~
tion dlune version amendee de ce systeme qui est reproduite· en annexea la recOITmandation 19 (CMM-III).
9.6

Possibilite dlamender le contenu du code dlanalyse en forme abregee
FM 46~A (lAC-FLEET) (point 9.·6)
La Commission a etudie une proposition tendant a inclure dans le code
d 1 analyse lAC-FLEET des groupes donnant des renseignements.sur les systemes
de pression et les fronts prevus.
11 a ete indique qulil ntest pas necessaire de mettre au point une procedure speciale a cet effet, etant donne qulun tel systeme est dlores et deja
npplique pour la preparation des analyses en forme symbolique complete FM 45.B
et que ce systeme pourrait stappliquer tout aussi bien a la forme symbolique
FM 46.A.· Le president de la CMS a explique que, lors de sa derniere session,
la CMS nlavait pas etendu I t application de cette procedure au code FM 46.A,
parce quIa 1 1 epoque aucune demande dans ce sens ntavait ete.presentee. 11 a
ajoute que la question pouvait etre reglee par voie ·de correspondance au sein
de la Commission de meteorologie synoptique •
.La Commission a decide de prier Ie president de la CMM de demander au
president de La CMS de faire 1e necessaire en vue dtamender la forme symboli ..
que FM 46.A (lAC-FLEET) afin de permottre aux Membres qui preparent des messages d'ana1ysc cn surface a Itintention de La navigation maritime, dtajouter
a ces messages des groupes de prevision pour los systemes de pression et les
fronts, selon la procedure prescrite dans la Publication OMM N° 9.TP.4 (Vo~
lume B), forme symbolique FM 45.B, Note 7.
10.

DEFINITION DES ZONES DE RESPONSABILITE (point 10 de llordre du jour)

10.1

Demandes de modification des zones de resgonsabilite gour la prevision
et la transmi~sion des messa~ (point 10.1)

La Commission a pris acte de ladecision du Comite executif (Rapport
de la neuvieme session du Comito executif, paragraphe 2.4.6.~ du Resume gene~
ral des travaux) selon laquelle les. amendements aux cartes A et B de la publication N° 9.TP.4, Volume D, devraient etre coordonnes par la CMM et· approuves
par le Comite executif. Elle· a egalement note que, dans certains cas, les modifications proposees sont dlabord presentees a llassociation regionale interessee et'examinees ensui te par la CMM, alors que dans d I autres cas, les modifications proposees sont directement soumises a la Commission de met<~orologie
maritime.
La Commission a estime ou 1i l est souhaitable de recueillii 11 avis des
Membres directement interesses '3 la modification proposee,. de meme que les
commentaires du president' de It association· regional" en question, avant d1adresser· une recollllllandation au Coinite executif concernant la modification proposee, Afin de ne pas retarder 11 examen des amendements' demandes, la Commission
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a decide d1autoriser son president a,agir en son nom des que les avis et com-

m~ntaires'm~ntionnes'ci-dessus auront 6te recueillis.

En ce qui concerne certaines demandos de modification des cartes A et
B, presentees a la session, la Commission a pris les decisions suivantes

a)

Q~~~!}s!!!~EE~§~!J!~LE~E..:l~!!)S!~
La Commission' a examin4' une demande de 1 I Inde tendant'a qpporter quelques rectifications aux zones de prevision et d1observation' attribuees
11 ce pays. Comme 1a Commission ne disposai t ni de 1 I avis du president
de llAssociation rJ5gion'ale II, ni de celui. des Memb;res.directement 'int<~resses, elle a decide de prier Ie presidBnt de la 'CMM de donn3r suite
la demande p:resentee par l'1nde conformement
la procedure indiqu6e ci-dessus.

a

b)

a

Q~~~!Js!~_EE~§~!)!~£_E~E_1~_S~~e2s!g~
La Commission a examine la demande presentee parle Cambodge au sujet
de ll<:ttribution d'une zone de prevision et d'observation.
Elle a note que to nombre considerable de recouvrements de zones dans
llocean IndIen at 195 eaux avoisinantGs est 11 llorigine dG certaines
diffic'ultes dans 1a diffusio'n, des messagGs de navires, millS est d I avis
que' les mesure's prises en liaison avec Ie point 8,1 de llordre, du jour
devraient reduire ces difficul tes.
' ,
En outre, la Commission a note avec satisfaction que le Camb'()dge a, mis
'en service una stat'ion radio cotiere 'a Sihanoukville.
'
Elle a deCide d I inviter le president de la CMM a prie~ le preside'nt de
lIAR II dlexaminer dans Ie plus bref delai et favorablement la demande
du Cambodge, et de prendre, au sujet de cette demande,' tautes dispositions utiles conformement a la procedure decrite ci-dessus.

c)

Q~~~!}s!~_e~~~~!J!~~_E~E_b9_S£E§~
La Commission a pris acte du fait que llAssociation regionale II a examine cetta demancle lors' do sa deuxi1101e sessior" et qu I elle a decide, que
'la ques~H6n dEivai Fd! abord fahe '1 t obj <it'd I echanges de ~ vues 'entre la
Coree ; Ie Japori etHong;;I(ong, et que' iiisresultats~ de ces echanges de
,VUGS devraient etre 'communiques au ~presfdent de 1i AR':tI. P()Ur etre ensuite examines paJ:' ,la CMM,
.
La Commission a He informee que la Coree, s I est cOflformee aux directives de 1 I AR II, mai'S comme les r~sul tats des consultations, fl I eta'ient
pas encore conhus, 1a Commission a prie son president de demander au
president de lIAR II de bien vouloir examiner Ie plus tot possible et
favorablement la demande de la'Coree et de prendre toutes les mesures
utiles des llobtention des avis necessaires.

La Commission a cons tate que la situation actuelle en ce qui concerne
les stations radio-cotieres qui acceptent des messages de navires et les previsions destinees a 1a navigation maritime Ie long de la cote occidentale de
l'Amerique du Sud laisse a desirer Gt produit un cffot defavorable sur la
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navigation et la peche dans cette reg,lon. La Conunission a ete informee que Ie
Secr6taire general proCedai t 11 une enquete en cette matiere, en collaboration
'avec Ie president de l' Association r6gionale In, et elle a exprim6 l' espoir
d I une amelioration pro chaine de la situation.'
La Conunission a decide de creer un groupe de travail charge d'etudier
l'ensemble du prob18me des zones de responsabilit6 pour. Ie rassemblement des
messages de navires et la transmission de previsions destinees 11 la navigation
maritime (voir resolution 7 (CMM-III)).
10,.2

Transmission des messages de navires aux stations cotieres (point 10.2)

La Commission a etudie les problemes relatlfs 11 la transmission des
messages'de navires aux stations cotieres, en se fondant sur une analyse des
reponses des membres de la CMM 11 une enquete faite par ,Ie president de la
CommissionlJ
Les regions equatoriales entre les cotes de 1 'Amerique du Sud et de
If Afrique et la partie meridionale du Pacifique Ie long de l'Amerique du Sud
sont considerees comme des zones dans lesquelles les navires rencontrent des
difficultes pour transmettre leurs messages aux stations cotieres.
, La Conunission a demande 11 son president de prier Ie president de la CMS
d' examiner la· possibili te, de remplacer 1 !expression "emission continentale"
par "emission regionale", pour indiquer c1airement que ces emissions comprennent aussi des donnees concernant des zones maritimes. Enfin, la Commission a
decide que le groupe de travail institue lors de 11examen du p0int 10.1 devrait
etudier la question des zones de responsabilite pour a) Ie rassemblement des
messages denavires et b) les previsions destinees 11 lanavigation (voir resolution 7 (CMM-III)).
11.

RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES POUR LA NAVIGATION MARITIME ET LA PECHE
(point 11 de l'ordre du jour)
,

ll.l

Partage entre les Membres des responsabilites relatives aux ~
oceaniques en ce qui' concerne la section maritIme de 1 'Atlas climatigue mondial et les resumes climatologiQues (point 11.1)

La Commission a approuvci le principe d'un partage des responsabilites
on ce qui concerne Ie rassemblement des donnees d',observation maritime en surface Elt la' preparation des resumesclimatologiques. Les Membres ci-apres ont
indique qu1ils etaient disposes 11 assumer la responsabilit6 des diverses zones
proposees :
Etats-Un1s dfAmerique
,Japon
Pays-Bas
Republique federaled' Allemagne
Royaume-Uni
Union des RepubUques Socialistes Sovietiques
Union Sud-Africaine
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La Commission; considerant qulil avait ete propose de fonder la section
maritime de 11 Atlas climatique mondial suiles donnees des aitnees 1950-1979,
a estime qulil ne conviendrait pas de faire pour llinstant des propositions
concretes en ce qui concerne llattribution des responsabilites des differents
volumes :de. I.!Lsectionma;ri time;. Elle..8. d-"icide que 1a carte des zones de responsabilite proposees, Gtablie par Ie Groupe de travail de climatologie mar~
time, aevait lltre retenU8, etant aonne qu t elle .inaique les iones recommandees
comme convenant Ie mieux pour la preparation des differents' volumes de.la.section maritime,
.1l.2

QllO:!;p,s p9rf~",d....met~~ etablissement de ces cartes (point, 11.2)

La Commission a examine Ie nouveau modele de carteperforee internationale de meteorologie maritime, ainsi que les methodes a suivre pour les perforations complGmentaires a effectuer sur ces cartGs. Des'amondements peu importants a ces cartes ant ete adoptes afin de permGttre, Ie cas echeant, la
perfora,tiol1.de donneGs, concernant,la vitesse.,S'j: la dh",ction d'-ynnavire, la
tendance barometrique et les precipitations, ainsi que la perforation de donnees a deux,~hiffres pour indiquer la hauteur et la p6riode des vagues. Les
decisions que'la Commission a prises a ce suj et sont consignees dans les recommandations 23 et 24 (CMiV'-III) La Commission a egalement adopte la recommandation 25 (CI,1M-IIr) concernant les modifications futures des codes qui affectent lti carte pe~£oree internationale de mcteorologie'maritimeo,
0

Re.§.1!mes c):imatol9.9i9ues (point 11.3)
.
La Commission a approuve Ie contenu des re"umes climatologiques. Arin
dfuniformiser la presentation de ces resumes et de souligner leur caractere
international, la Commis'sion a recommand6 que .le5 resumGs . climatologiques
soient.publies par Ie Secretariat de ItOMM,
11,3

En Ce qui concerne le$ commentaires presentes par Ie president de la
CCI au sujet de la production rap ide de publications normalisees de donnees
ayant fait Ifobjet dfune premiere transformation, la Commission a reconnu que
cfest la precisement Ie but des decisions relatives auxresumes climatologiques, Les decisions prises a ce sujet sont consignees dans la resolution 1
(CA~\I-III)et dans 1a recommandation 22 (C~HVi...III),
S,cction '1l~.:iJiraQ...._:!~6.tl.\l.§_illmatigue mOQdial (po'int 1l;4) .
La 'Commission a eXalocine Ie plan de la section maritime de If Atlas climatique moildial propare par Ie groupe de travail competent. La Commission i1
recunnu qu fils t agit d 'un pla,n proviso ire qui devra faire I' objet d I un examen
plus approfonc1i,
11.4

Tenant compte de la demande adressee par Ie Troisieme Congres a la CCI
(Rapport abrege du TroisiemeCongres, paragraphe 5,8,1.4 du ,Resume genera1),
,13 Commission a recommande diutiliser, pour la preparation de cette section
marit~me, les donnees de In periode 1950-1979, Elle a estimo qulil serait
peut.. etre .possible de publier dans cette section maritime un certain HQmbre de
cartes i:1diquant les jours de pluie. La Commission.a adopte ~ ce sujet les
recomrnandations 26 et 27 (C!vlM-III),
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Elle a egalement decide que Ie Groupe de travail de climatologie mari~
time etudierait la meilleure methode de representer la variabilite des element
mote'orologiques derive's de donnees d Iobservation maritime en surface.
U.5

Specifications pour des atlas climatiques maritimes nationaux
(point U.5)

La Commission a examine les paragraphes 48 et 49 du Resume general
(point 7 de llordre du jour) de la premiere session du Groupe de travail de
climatologie maritime, et a recommande que tout Membre entreprenant la pr6pa~
ration d I un nouvel atlas maritime national prenne en consideration les speci~
fications recommand6es pourla section maritime de llAtlas climatique mondial
(voirrecommandations 26 et 27 (CMM-III)): les Membres ne devNient pourtant
pas perdre de vue que ces specifications ne sont que proviso ires et qu I eUes
peuvent @tre modifiees a la suite d ' ,Hudes plus approfondies.
11.6

ChaRI tre sur 1a climatologie' maritime a inclure dans Ie Guide des
Oratigues climato1ogigu.es (point 11.6)

La Commission a examine un projet de chapitre sur la climatologie mari~
time, qui avait eto prepare par Ie groupe de travail de la CCI charge de 1a
redaction du Guide des pratiques, climatologiqucs,
Etant do nile Ie laps de temps tro'p court dont eUe disposait pour examiner ce projet qulelle'nlavait re~u que quelques jours avant la fin de la ses~
sion, la Commission nla pas ete en me Sure dladopter ce texte. HIe a decide de
, renvoyer Ie projet de chapitre au Groupe de travail de climatologie maritime
et de demander a o,elui-ci de preparer un texte pour Ie chapi tre M, comportant
la description des principales applications des donnees de climatologie maritime. La Commission a preconise de prendre sans tarder toutes dispositions
utiles afin que Ie texte en que'stion puisse @tre examine a la troisieme session de la CCl. La resolution 1 (CMM~III) traite de cette question.
·12.
12.1

VAGUES DE LIOCEAN (point 12 d'e ·1 1 0rdre du jour)
Methodes relatives' a la prevision de lletat de la mer fondees sur des
renseignements meteorologigues (point 12.1)

La Commission a note avec satisfaction les precieux renseignements
contenus dans les communications presentees au oOlloque scientifique qui a
ete' organise en marge de la session. La Commission a apprecie' 11 intere'ssante
contribution pratique apportee a la discussion par Ie directeur dlune compagnie de navigation des Pays~Bas qui a exprime sa satisfaction des experiences
effectuees par deux navires de la compagnie en matiere dletablissement de plans
de route. Sur la base de Ces renseignements, la Commission a estime que la
prevision de 11 etat de 1a mer SUr Ie plan de 11 exploi tation se trouve actuel"
lement au, stade initial de son developpement. Elle a estime que les previsions
meteorologiques peuvent rendre des services particulierement utiles a la navigation, notamment pour assurer une plus grande securite et un meilleur ren~
dement dans l!exploitation des navires et pour faciliter Ie choix des routes.
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2.1

La Commission a note que les exigences particulieres" en matHre de co~
des at d I autres maVens de diffusion de renseighements SUI' 1 t etat de la mer
avaient eto examinees sous d t autres ·points· de llordre du jour; aussi a~t~elle
decic!equ"leGr'oupe de travail des problemes techniques devr.ait examiner et
coorc1onnej:'lesj'ir6gres realises. dans 1 t elaboration de ces previsions 1 qu I il
devrait emettre les avis necessaires pour oriEmter cette: evolution etsou~
mettre au president un rapport indiquant, a llintention de 1<'\ prochaine ses~
sion de la CMS, les besoins g6neraux de la navigation dans Ie domaine des
previsions. sur 11 etat de la mer.
En outre, il a ete decide que les textes complets (au desextraits) des
communications presentees lors du colloque scientifique, st.il·s ntont pas en~
core ete publies, devraient etre diffuses sous une forme appropriee, par exempIe, dans une Note technique.
12.2

Observation et chiffrement des vaques (point 12.2)

La Commission a.etUdie cette question sur la base de la partie pertinente du rapport du Groupe de travail pour Itetude des prob18mes techniques
et de la proposition formulee par 1a delegation des Etats-Unistendant a amender Ie groupe du code relatif aux vagues. Au sein de la Commission,les avis
6taieht divergents, et deux autres procedes de chiffrement ont.ete prcsentas,
qui nlont toutefois pas recueilli assez de suffrages. Quelques membres.ont .
fid t va10ir que. de nombreux services souhaitcmt· une modi·fication du code a
bref delai. La Commission a cepelldant estime qutavant de recommander une modiftcation du code i l fallai t pousser plus avant I' etude du probleme et a decide de transmettre la qu"stion au Groupe de travail des problemes techniques
(voir resolution 4 (ClAM-III)).
13.

GLACES.EN MER (point 13 de Itordre du jour)

13.1

Codes pour transmettre les donnees dlobservation des qlaces en mer
(point 13.1)

La Commission a etudie les recommandations c1.u GJ;'oupe de travail .des
glaces en mer concernant Itadoption de deux codes des 91aces : un code unifie
pour transmettre les donnaes dtobservation des glaces faites a bord d'aeronefs,
de navires et aux. stations c$tieres (CMM~III/Doc .20, annoxe I) et un· c.ode spe~
cial pouE convertir en forme numerique des messages de reconnai'ssance aerienne
(CMM-III7Doc.20, annexe II). La Commission a cons tate que le but principal de
ces c6d",s est It echange.international des donnees scientifiques ayant trait
aux glac'es, recueillies par des observateurs ayant re~u une formation appro~
prine,. et qutil ser'ait difficile pour Ie navirG· marchand moyen de chiffrer
les donnees des glaces sj:l1on les prescriptions detaillees du code. La Commission aes:time que les procedures nationales simpl ifi<'ies qui sont maintenimt
appUq\Iees 11 bord des navires marchands, pourraient etre utilisees jusqu t a ce
que lIon ait forme des observateurs. La Commission est aussi dtavis que Ita- .
doption d I un code special de reconnaissance aerienne des glaces n t exclut po's
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I' echange international· des· donnees sur· les glaces recueillies ·au cours de
vols de reconnaissance au moyen de messages transmls en clair, dans Ies cas
ou cela parattra plus commode et desirahle.
Apresavpir modifie 16gsrement Ie code unifie conformement aux suggestions de ·certains· rriemhres, la Commission a decide de recommander que ces. codes
soient adoptes pour l'echange international des donnees sur les. glaces (voir
recommandat.ion 28 (CMM-III)).
13.2

N9.!Jlllnclature ;i,nternationale.ahregee des termes de qlaces (point 13,2)

La Commission· a constate qu'aucun des amendements proposes a la Nomenclature internationale abregee des termes de glaces ne porta it sur Ie fond et
qu 'un groupe de travail pouvai t prendre la decision d.1 adopter ces propositions
pendant que la Nomenclature illustroe des termes de glaces serait preparee en
vue de sa publication (voir resolution 2 (ClliM-III)).
13.3

Nomenclature internationale illustree des termes de qlaces (point 13.3)

La Commission a note que l'on ne dispose pas de photographies appropriees
pour plusieurs types de glaces figurant dans la Nomenclature internationale
abr6gee des·termes de glaces. Cependaht, vu la difficulte dlobtenir des photographies de bonne qualite - du point de vue photographie comme du point de vue
technique - la Commission a recommand6 que la Nomenclature illustree des termes de glaces soi t editee sur feuillets mobiles comme publication distincte de
l'OI~, ce qui permettra d'ajouter ou de remplacer certaines photographies •. En
outre, la Commission recommande que Ie Secreta ire general prie les Membres de
bien vouloir prgter leur concours pour completer cette publication en fournissant des photographies des types de glaces pour lesqueis on ne dispose pas de
cliches actuellement (voir recommandation 29 (CMM-III)). La Commission a enco"e decide qu'un groupe de travail sera charge de la mise au point finale de
18 Nomenclature illustree des termes de glaces en vue de sa publication (voir
resolution 2 (CMM-III)).
13.4

Systeme international de symboles de glaces pour servLr
tion de cartes des qlaces· (point 13.4)

a la

prepara-

Etant donne que les echanges internationaux de donnees se rapportant
. aux glaces en mer utilisent de plus· en plus des. car·tes et des transmissions
par rac-simile,.la Commission'est d'avis quI" - pour completer Ie systeme in-.
ternational de transmiss10n des renseignel)lents sur les glaces en mer - la me~
sure.la plus urgente ? prendre dans ce domaine est' la.preparation·d1une s~rie
de symboles de glaces, permettant de representer les diff6rentes conditions
de·!; glaces sur les cartes·, La Commission a decide de charger un groupe de travail de preparer une telle serie de symboles compatibles avec la nomenclature
et avec le.code, et,propres a gtre employes pour representer - avec plus ou
moins de details.- les conditions des glaces (voir resolution 2 (CMM-III)).
14.

EXPEDITION OCEANOGRAPHIQUE DANS L'OCEAN INDIEN (point 14 de l'ordre du
jour)
Lors de l'examen de ce point, la Commission a beneficie de la presence
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.a la session du representant du Comi te special de recherches oceaniques (SCCR) ,
Mo. Wyrtki, qui a expose en detail Ie but principal de llExpedition oceanogra~
phique dans llocean Indien •
. Xl a expUque que c·e projet (patronne par leo SCCR) c.omprend une etude
·syslematique des e·16ments s·uivant·s dans 11 ensemble·de llocean Indien : oceano·graphie·physique et chimique., meteorologie, biologie marine, geologie marine
.
. et g-Gophysique marine.
.. Le projet, qui embrassera la periode de 1960 a 1964, comprendra qual~
'ques expedHions· preliminaires en 1960 et 1962, 11 effort maximum portant sur
la periode 1962~1964. Vingt a vingt cinq navires de recherche de differents
·pays participeronta ee projet; quelques pays disposeront de grands navires
equipes pour mener a bien un important programme meteorologique.
Le representant du SCOR a fait remarquer que pour retirer Ie plus grand
profit possible de ·la documentation reeueillie, 110MM devrait preter son con~
·cours· dans les domaines suivarits notamment··: .
a)

previsions meteorologiques quotidiennes;

b)
c)

resumes mensuels· de donnees climatologiques;
cartes ci.l.matiques (atlas couvrant la zone en question);

d ) " v i s de l'OMM sur llorganisation des observations meteorologiques
necessaires a 116tude des echanges d1energie entre 110cean et llatmos~
phere et aux recherches sur les couches marginales.
DI autre part, Ie nombre considerable de navires qui traverseront cett·e
zone habituellement peu frequentee offrira une occasion unique pour effectuer
des observations meteorologiques dont profi teront a la. fois les pays qui f0ur~
niront:les·formes dlassistance mentionn6es ci~dessus etla recherche meteoro~
logique en general.
·La Commission a ~tudie d1une maniere assez detail lee les f9r~es dlassis~
tance qu10n attendait dlelle et a decide de preconiser les mesu,Hs
proposees
- ", '"'
.
dans larecommandation 30 (CMM~III). .
Etantdonne que llelaboration des plans relatifs aux d~verses exp6di'tions est deja assez avancee, la Commission a estimo que cette·recommandation
devrait etre mise en oeuvre d1urgence et qu l elle devrait par consequent etr~
soumise a llapprobation du President de 1 lOrganisation, conformement a la regle 9 .(5) du Reglement general.
Ence qui concerne la forme dlassistance prevue sous b) ci~d~ssus, il
a ete juge utile de prendre des dispositions en vue de la pr6paration de resumes mensuels de donnees climatologiques pour la zone en questioQ, en commen~
<;anttout<ct1abord pour iaperiode ·lcj62.~1964, mais en etablissanf, au besoin,
egalement des resumes pour la periode 1960-1962.
15.

MAINTIEN D1..UNE CCMMISSION DISTINCTE DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
DIOBSERVATION (point 15 de l'ordre du jour)
La Commission a examine 1 10pportunitc de maintenir une commission dis~
tincto des instruments et des methodes d1observation et elle est arrivee a la
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conclu'sion que les inter~ts de la 'meteorologic maritime seraient Ie mieux sau~
vegardes s1 une nouvelle commission, constituee selon les principes"de llac~
tuel18 CrMO, etait etabliei la nouvelle commission'serait chargee dTarr@ter
la poli tique g6nerale en matiere d I instruments et s I occuperait des problemes·
particuliers relatifs ,aux instruments qui lui seraient confies. La Commission
a recommande a ce propos que ses attributions par,ticulieres soient modifiees
de maniere a inclure la responsabilite expresse de forml\ler des recommandations
eoncernant les methodes dlobservation et la precision requise des mesure~ en
mer. La Commission a adopte la recommandation 31 (CMM~III) reflet,ant ces vues.
16.

'CHOIX DE LA ROUTE DES NAVIRES AU MOYEN DE PREVISIONS A MDYENNE
ECHEANGE (point 16 de llordre du jour)
,

La Commission a examine Ie's programmes' relatifs au choix des route's ac~
.
tuellement mis en oeuvre par certains Membres et a note Ins progros consider'ables qui ont ete faits depuis sa deuxieme session (voir premier paragraphe '
sous 12.1).
"
Se fondant sur une d1scus'sion au 'suj et des ameliorations que I! on pourrait apporter aux methodes utilisees actuellement pour lletablissement des
plans de route, la Commission a recommande llintensification des recherches
vis ant a perfectionner les methodes de prevision des vagues et de prevision
meteorologique a moyenne echaance, ainsi que llintroduction a bord des'navires-stations oceaniques et' autres navires specialises, dlinstruments dlenregistrement des vagues,(voir, recommandation'20 (CMM-III)).
La Commiss10n a egalement note que les cartes synoptiques et les cartes
dTanalyse prevue des conditions en mer, qui sont ut1lisees,pour Ie choix des
routes de navires, etaient transmises par radio fac-simile a la navigation,maritime. Etant donne qu Ii l faudra attendre longtemps avant qUe tous les navires
soient 8quipes de recepteurs radio fac-simile, la Gommission'a decide dlinvi- ter son president a prier Ie president de la CMS de mettre au point un code
pour la transmission par radiotelegraphie de cartes analysees des conditions
en mer; ce code devrait slinspirer du eode dTanalyse +AC FLEET (FM 46.A). Les
elements a chiffrer dans iesmessages d1analyse sont enumeres dans llannexe V
au present rapport;
,
"
17.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES ET DISCUSSIONS SUR LES METHODES DE PREVISION
DE LI~TAT DE LA MER FONDEES SUR DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES
(point 17 de llordre du jeur)

La Commission,a consacre un apres'-midi aux conferences scientifiques
enumerees ci-apres et aux discussions qu I elles ont suscitees ':
La structure et la frequence des vagues de Itocean, par J.J. Schule
Situation actuelle en matiere de mesure 'It
Japon, par M.K. Terada

dla~alyse

des vagues au
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~revisiqn

desvagues, par H. Walden
Prevision des conditions de la mer et de ·:la houle dans 11 Atlantique
Nord 1) pour un point, 2) pour un quadrillage de cent points separes
les uns des autres de deux cents metres, par I. Darbyshire
Application de la prevision des vagues
par G. Verploegh

a llexploltation

des navires,

Les renseignements fournls sur divers aspects des methodes de previ-.
sion de lletat de la mer fondees sur· des donnees meteorologiques se sont reveles particulierementutiles pour 11 examen des points 12.1 et 16 dEl llordre
du jour (voir paragraphes 12.1 et 16 ci-dessus).
18.

ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL (point 18 de llordre du jour)

. La Commission a cree au reconsti tue sept groupes de travail charges
dlexecuter le programme de la Commission entre la troisieme et la quatrieme
session! ces groupes sloccuperont des questions suivantes :
Climatologie maritime,
Glaces en mer,
Manuel sur la preparation et llutilisation des cartes meteorologiques
par les marins,
Problemes techniques,
Avis meteorologiques aux pacheurs,
Etude dlun reseau mondial de stations maritimes dlobservation en
surface et en altitude,
Rassembl·ement des me·ssages meteorologiques de navires et emission
de previsions pour la navigation maritime.
Les presidents et les membres des groupes de travail ant ete des.ignos,
dans la mesure du possible·, par la Commission. Les attributions et la composition des groupes de travail sont ·indiquees dans les resolutions 1 a 7 (CMM-III).
19.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIOI{S ANTERIEURES DE LA
COMMIS$ION (point 19 de llordre du jour)

La Commission a institue un sous-comite compose de·representants de
chacun des deux comites de travail et du Secretariat de 1IOMrv!. pouretudier
les mesures 11 prendre au sujet des resolutions et recommandations anterieures
de la Commission. 1es deoisions prises a ce sujet par la Commission sont consignees dans 1a resolution 9 (C~~~III).
A la suite de ces decisions, 1a Commission a estime que certaines resolutions du Comite executif concernant la meteorologie maritime etaient devenues
..sans obj et (voir recommandation 32 (CMM-III)),

26

RESUME GENERAL

En decidant d f annuler la recommandation 8 (CMI~~II) concernant· les insM
truments meteorologiquGS a bard des navir~s, la Commission a juge qulil se~
rait u"tilede maintenir en vigueur cependant Ie p'ar'agraphe l'du dispositif de
ladite recommandation et a donc prie Ie Secreta ire 'general d I inserer Ie con~
tenu de ce paragraphe dans la publication N° 9.1P.4 (Volume D, partie D,
chapi tre I).
20.

ELECTION DU BUREAU (point 20 de l' ordre du jour)

. M. J.A. van Duijnen Montijn (Pays~Bas) et Ie vice-amiral Charoon V.
Bunnag (ThaYlande) ant ete elus respectivement president et vice~president de
la Commission. M. H. Thomsen et M. K.T. McLeod, anciens president et vicepresident, ne sletaient pas representos.
21.

DATE ET LIEU DE LA QUATRIEME SESSION (point 21 de llordre du jour)

Aucune suggestion nla ete recue au sujet de la date et du lieu de la
quatrieme session. La Commission a decide de laisser au president Ie soin
dlorganiser la prochaine session en collaboration avec le Secreta ire general
de 110rganisation.
22.

RESUl.TAT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA
VIE HUMAINE EN MER (LONDRES, mai-juin 1960) (point 22 de llordre
du jour)

La'Commission a etudie un extrait du rapport prepare par Ifobserva~
. teur de 110MM a la Conference internationale pour la sauvegarde de'la vie
humaine' en mer (1960). Elle a note avec satisfaction la creation dlun groupe d I etude permanent OACI-OMCI-UIT-OMM charge d I etudier les questions rela~
tives a la sauvegarde de la vie humaine en mer qui interessent ces organisations', Il semble en' particulier que Ie groupe d I etude pourrait contribuer uti.lement a ameliorer'le systeme de reception et de diffusion des messages me~.
teorologiques de navires dans certaines regions. E11e a decide que Ie Secretariat devrait amender la Publication NO 9.TP.4 (Volume D, partie D, chap itre II) lorsque la nouvelle Convention pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer entrera en vigueur. .
La Commission a estime que la diffusion reguliere de previsions speciales Sur Ie giv~age nletait pas possible du point de vue pratique pour Ie
moment, mais qu I il 1'a11ai t encourager les Membres a emettre des avis de givrage· chaque fois que cela etait possible.
Les d~cisions de la Commission sur ce dernl.er point sont expo sees au
paragraphe 9.4 (voir recommandation 18 (CMM-III)).
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CLdTURE DE LA SESSION
Le president de la Commission a remercie les autorites neerlandaises
des moyens et installations mis 11 la disposition de la sessionet de. leur
hospitalite qui a rendu si 'agreable Ie sejour des participants. IT a aussi
remercie tous ceux qui avaient contribuG au suc<;es de la session"
M, Warners a exprime son appre'c1a't'ion des resul tats obtenus par la Com.,
mission et a llespoir que tous les participants garderont un bon souvenir de
leur visite aux Pays-Bas,
Au nom de tous les delegues, M. C,E:.N. Frankcom a exprimo sa gratitude
Thomsen qui a dirige avec tant de devouement les travaux de la Commission
depuis sa deuxieme session.

a M.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CMM-Irr) - GROUPE DE TRAVAIL DE CLIMATOLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITII£,
NOTANT :
1) la resolution 4 (CMM-II),
2) la resolution 33 (EC-IX),
CONSIDERANT qu1un certain nombre de problemes de climatologie maritime doivent etre etudios entre les sessions de la Commission,
DECIDE :
1) de reconstituer un Groupe de travail de climatologie maritime
avec les attributions suivantes :
a)
b)

completer les parties maritimes du Guide des pratiques climatologiques;
effectuer des etudes preparatoires pour 1a section maritime de
l'Atlas climatique mondial, et notamment :
i)
se1ectionner les elements dont i1 y aura it lieu de representer l'occurrence simu1tanee et choisir, pour chacun de ces
elements, des interva11es appropries,
ii)

c)
d)

selectionner les elements dont i1 y aurait lieu d'indiquer
4es tendances climatiques et choisir des zones representatives a cet effet,

iii) representer la variabi1ite des elements meteorologiques;
donner des conseils d10rdre technique au sujet de 1a preparation
et de 1a publication des resumes climatologiques;
preparer un guide sur la valeur et llutilisation de la carte perforGe internationale de meteorologie maritime (a l'intention des
pays qUi ne sont pas encore familiarises avec les applications
des cartes perforees);

2) d1inviter, sous reserve de llaccord des representants permanents interesses, les experts suivants a faire partie du groupe de travail :
F.E. Lumb (Royaume-Uni) (president)
K. Buajitti (Thatlande)
B. Heyna (Pays-Bas)
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H.U. Roll (Republique f6derale dlAllemagne)
K.U. Siddigi (Pakistan)
K. TerAda (Japon)
•

un,expert

a designer

par chacun des pays suivants

Argentine
Etats-Unis dlAmG,ique
Gnion des Republiques Socialistes Sovietiques
Union Sud-Africaine

Res. 2 (CMM-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
CONSIDERANT :
1) Ie besoin urgent dlune serie de symboles destines a gtra utilises dans les echanges internationaux (cartes et transmissions par fac-simile) 'des donnees sur la glace;
2) la necessite de preparer Ie texte du paragraphs 9 du chapitre
10 de la Publication' OMM N° 8. TP ,3, contenant des instrcGtions pour 1 1 0;)'-

servationdes glaces en mer et la transmission des donnees ainsi obtenues,
ceci pour faciliter l'usage des nouveaux codes de glacesOMM lorsqutils
seront defi~itivement approuves!
3) llopportunite de publier" dans un proche avenir la Nomencla'cure
'internationale iUustree des termes de glaces; ,
4) la necessite de tenir a jour la Nomenclature abregee des termes
de glaces en mer, a la lumiere de llevblutibn de la technique en matiere
de glaces;

DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des,glaces en mer, aux attributions suivantes :

a)

etablir une s6rie de symboles destines a,Gtre utilises,da~3 les
echanges internationaux (cartes et transmissions par' fac-simile),
des donnoes sur les glaces. Cas symbolas devraient etre compat.l"'
bles avec la nomenclature at les codes, et assez souples pour permettre Ie chiffrement des conditions de glace avec r;lus cu moj~2
de d~tail, selon les besoins);
.

b)

preparer Ie texte du paragraphe 9 du chapitre 10 de la Publica"tj'm
OMM N° 8. TP .3;
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c)
d)

proparer, en vue de sa publication, la Nomenclature internationale
illustree des termes de gl~ces;
,Hudier les propositions fai tes par les Membres en vue d I amender
la Nomenclature abregee des termes de glaces et preparer des recommandations a ce sujet, avant la pUblication definitive;

2) d1nviter,sous reserve de llacco~d des representants permanents
interesses, les experts suivants a faire partie de ce groupe de travail :
J.S. Fabricius (Danemark) (president)

Heap (Royaume-Uni)
J.V, Istosin (URSS)
F. Nusser (Republique federale dlAllemagne)
un expert a designer par chacun des Membres suivants
Argentine
Etats-Unis d 1Am6rique

Res. 3 (CMM-III) - MANUEL SUR "LA PREPARATION ET LlEMPLOI DES CARTES METEOROLOGIQUES PAR LES MARINS"
. LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTA~lT

:.

1) la proposition formulee par la CMM a sa deuxieme session et visant a in serer dans la Publication OWA N° 9.TP;4, Volume D (annexe 8 au
Rapport final abrege de la deuxieme session de la cMM) "des direct:i.ves
sur la preparation des cartes meteorologiques a bord des navires";
2)·le rapport du president du Groupe de travail pour l'etude des
questions d1organisation et d1exploitation qui prcconise la preparation
et lledition dtune brochure distincte "Directives pour la preparation des
cartes meteorologiques a bord des navires";
3) la plus grande partie de llavant-projet d'un manuel sur "La preparation et l'utilisation des cartes meteorologiques en mer" redige par
M. Rodewald (Republique federale dlAllemagne) et pr6sente a la troisieme
session de la Commission;

CONSIDERANT que Ie volume de trava.il necessaire a la mise au point
du projet avant sa publication est tel, qu'aucune action ne saurait 3tre
entreprise a ce sujet au cours de la troisieme session de la Commission;
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DECIDE
1) de creer un Groupe de travail de la preparation et de llemploi
des cartes metGorologiques par les marins, dont les attributions sont les
suivantes :
a)
apres llachevement par M. Rodewald de I t avant-projet de manu.el,
reviser et mettre au point cet avant-projet dans Ie plus brei' dolai possible et le soumettre ensuite au president de la Commiss.ion;
b)
Ii 1a lumiere des commentaires eventuellement formu16s par des membres de la Commission, reviser Ie projet et le prcparer en vue de
sa publication'
c)

soumettre Ie texte definitif 'au president de la Commission;

2) d1inviter, sous reserve de l'accord des representants permanents
interasses, les experts suivants Ii faire partie du groupe de travail
M. Rodewald (Republique federale dlAllemagne) ,(president)
A,A. Fresco (Pays-Bas)
un expert Ii designer par les Etats-Unis d1Amerique)
3) de prier le president de la CIJIM de comHlunique'" 1e proj et de manuel aux membres de la Commission, pour examen et commeht'aires par corresponciance, et de sOl1mettrG le texte final au Sacr6tairo gonoral en vue
de sa pUblication comme Note technique.

Ras. 4 (CMM-Ilr) - GROUPE DE TRAVAIL DES PROBLEMES TECHNIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la resolution 2 (CMM-II),
2) la resolution 33 (Ec ... rx),
CONSIDERANT qu1un, certain nombre de problemes techniques doivent
faire Itobjet d1un examen constant entre les sessions de la Commission,
DECIDE
1) de reconstituer le Groupe de travail des problemes techniques,
avec les attributions suivantes :

RESOLUTION 5
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Encourager les travaux de recherche en meteorologie maritime, plus
particulierement en vue d'ameliorer les methodes d'observation et
de mesure en'meri coordonner les resultats obtenus et diffuser des
rapports ayant trait, en particulier,aux question,s suivantes :
a)

me sure de la temperature de 1a surface de la mer;

b)
c)

mesure des precipitations .en mer;
structure du vent en'mer;

d)
e)
f)

me sure du vent relatif et du vent vrai a bord des navires;
equivalences de la vitesse du vent pour les chiffres de l'echelle
Beaufort;
estimation du vent en mer, specialement pendant la nuit;

g)
h)

chiffrement de la visibilite;
observation desvagues et chiffrement des donnees aihsi obtenues;

2) dtinviter, sous reserve de l'accord des representants permanents
interesses, les experts sui vants 11 fa ire partie du groupe de travail :
G. Verploegh (Pays-Bas) (president)
J.A. Burnett (Royaume-Uni)

J.M. Dury (Belgique)
J. Romer (France)

G.M. Tauber (URSS)
F. Spinnangr (Norvege)
un expert 11 designer par chacun des Membres suivants :
Afrique occidentale portugaise
Afrique orientale portugaise
Canada

Etats-Unis dtAmerique
Pologne
Portugal

Res. 5 (CMM-III) - GROUPE DE TRIIVIlIL DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES IIUX
PECHEURS
'
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la recommandation 15 (CMM-III), '
CONSIDERANT llimportance de recevoir des messages meteorologiques
des bateaux de peche et de diffuser des renseignements quotidiens et des
avis a l' intention des pecheurs,
DECIDE :
1) de creer un Groupe de travail des renseignements meteorologiques aux pecheurs, dont les attributions seront les suivantes :

RESOUITION 6'
a)

b)

c)

d)

a)'

b)
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examiner les difficultes que les p&cheurs rencontrent pour effectuer et transmettre des ,observations m6teorologiques; rechercher
les moyens permettant,cJe surmonter ces difficultes;
examiner la possibilltede meth'e au point des systemes adequats
pour Ie chiffrement desdQnn6e~ concernant la position qui figurent dans les messages meteorologiques transmis par les bateaux
de p~che, et donner des conseils au cas ou il serait necessaire de prevoir des instruments meteorologiques speciaux a bard des
bateaux de pgche;
etablir, pour Ie Secretariat de 1 , OMJIA , un projet de brochure contenant des instructions ',et des conseils aux pecheurs pour effectlier et transmettre des observations m6teorologiques, et pour
l'utilisation adequate des renseignements meteorologiques qui leur
sont':fournisi ceci en vue de la preparation d'instructions detaillees par les services meteorologiques nationa.ux;
examiner la necessi te de fournir una assistance speciale aux p&cheurs par l'intermediaire des agents de liaisonmet60rologique
dans les ports, entre autres;
2) que le groupe de travail devrai t comprendre : '
les' experts suivants invites par la Commission, sous reserve de
l'accord des representants permanents,interesses :
K. Terada (Japon) (president)
F. Spinnangr (Norvege)
H. Walden (Republique federale d' Allemagne)
A.B. Crawford (Union Sud-Africaine)
des representants des organisations internationales interessees,
invites par Ie Secretaire general en vertu de la recommandation 15
(CMM-III).
'

Res. 6 (CII1M-III) - GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE D'Uli(RESEAU MONDIAL DE
STATIONS MARITIMES D'OBSERVATION EN SURFACE ET EN ALTITUDE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la recommandation 13 (CMM~tI),

, 2) la l'ecommJl1cbti,on 13/1 (CMAe-rr/MET V),
3} les resolutions 33 (EC-IX), 20 et 23 (EC-XII) ,

4) les parties pertinentes du rapport soumis a'la troisiE'me session de la Commission par Ie Groupe de travail pour l'etude des questions
d 1 0rganisation et d'exploitation;

RESOLUTION 6
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CONSIDERANT qulil est necessaire d l 6tudier de man2ere approfondie
les possibilites quloffrent les diverses propositions tendant a combler
les lacunes les plus importantes du reseau de stations maritimes, propositions qui ont tite soumises a la session en vue cJl dder Ie president de
la CMM a formuler une reponsea la demande presentee par Ie Comite executif dans sa resolution 20 (EC-XII);
DECIDE :
1) dletablir un Groupe de travail pour l'etude dlun reseau mondial
de stations maritimes dlobservation en surface et en altitude, et de confier a oe groupe les attributions suivantes :
a)

b)

c)

d)

etudier 18 possibilite dlorganiser un systeme dlobservations en
altitude effectuees regulierement par des stations sur navires
filisant route (navires marohands, navires oharges d.e missions seien, t i fi que s et niwires ravi tailleurs) fonde sur les. observations
en altitude effGctuees avec succes par les Etats-Unis a bord de
navires marchands, Un tel systeme, utilisant du materiel portatif, Gst destine a combler las lacunes les plus importantes du
reseau mondial de stations dlobservation en altitude, conformement
aux indic~tinns de 1<:\ resolution 20 (EC-XII),
dans Ie cadre de cetta etude, examiner la possibilite pratique de
mettre en place un reseau de stations sur navires faisant route
qui permette dlobtenir una densite suffisante des observations en
altitude, determiner les frais d1exploitation approximatifs dlun
tel reseau et ,Hudier tous les problemes techniques et d l organi~
sation qulentra~nerait sa mise en oeuvre, compte tenu des diffe~
rentes remarqu·es a ce sujet portees a 11 attention .de la troisie~
me session de la Commission;
etudier les avantages et les possibilites de realisation pratique
de lloccupation d'une ou de plusieurs des positions fixes indiquees dans la partie II du projet elabore par Ie Comite executif
(resolution 20 (EC~XII)), en affretant un ou plusieurs petroliers
faisant partie du tonnage excedentaire, compte tenu du fait que
ces .navires seraienten mesure de demeurer pendant de longues pe~
riode.sa· 1a position qui leur est assignee;
dans Ie cadre de cette etude, examiner Ie nombre de navi.res· appropries disponibles, determiner approximativement les frais dlexploi~
tation minimaux du ou des navires stationnes a une ou a plusieurs
positions fixes, les equipages de reI eve et llapprovisionnement
etant transportes par navires ravitailleurs, examiner egalement si
les navires doivent etre equipes uniquement pour faire des observations en surface et par ballon~pilote·ou egalement pour fa ire
des observations en altitude a l!aide dlappareils portatifs tels
que ceux dont il est question au paragraphe a) et qui nlexigent
qulun minimum de personnel meteorologique et technique;

RESOLUTION 7
e)
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le plus tilt possible, de preference avant le leI' mars 1961, faire
rapport au president de la CMM sur les avantages et desavantages
des projets exposes Ci-dessus;

2) d1inviter, sous reserve de Itaccord des representants permanents
interesses, les experts suivants a faire partie du groupe de travail:
C'~'E .N. Frankcom (Royaume-Uni)
G. Koudijs (Pays-Bas)
'M. Rodewald (Ropublique federale d I Allemagne
J.J. Taljaard (Union Sud-Africaine)
un expert a designer par les Membres suivants
Etats-Unis d t Amerique
Union des RepubUques Socialistes Sovietiques
AUTORISE Ie president de la CMM a soumettre au Comite exocutif les
conclusions du groupe de travail, assorties des remarques jugees opportunes~

Res. 7, (CMM-III) - GROUPE DE TRAVAIL DU RASSEMBLEMENT DES MESSAGES METEOROLOGIQUES DE NAVIRES ET DE L I EMISSION. DE PI1EVISIONS POUR
LA W,VIG,\TION Nl\RITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) le paragraphe 5.14.2 du Resuma general des travaux du TroislElme
Congres;
2) 1e fait qu I il existe certaines regions, dans lesquelles les navires eprouventdes, difficul tes .. atransmettre 1eurs'messages meteorologiques aux stations cotieres;
3) Ie fait que certaines regions oceaniques ne sont pas efficacement couvertes par des previsionsmetebrologiques;
CciNSIDERANT
1) que la reception sure et rapide par les stations ciltieres des
messages de navires revet une grande importance;
2) qu'il est necessaire de fournir il' 1a navigation maritime des
previsions mcteorologiques adequates dans toutes 1esregions;
3) que llactuol systeme de zones de responsabilite pour Ie raSSQm~
blement des messages de navires et 1a diffusion de previsions m6teorologiques est peut-etre ,a l'origine des difficu1tes presentes;

RESOLUTION 7
DECIDE.
1) d1etablir un Groupe de travail du rassemblement des messages
metcorologiques de navires et de l'emission de previsions pour la n2yiga Honffii\ritime l

2) de confier au groupe

a)

b)

c)

d~

travail les attributions suivantes :
~tudier Ie systeme actuel des zones de responsab11ite et les procedures relatives au rassemblement et a la diffusion des messages
meteorologiques de navires;
pro ceder a ·une enqu&te sur les difficultes rencontrees lors du ras~
semblement des messages de navires, et en soumettre les resultats
au president de la CMM;
etudier Ie systeme actuel des zones de responsabilit6 pour les
previsions meteorologiques en·vuededefinir les: zones insuffisamment desservies et de proposer des moyens prop res a assurer un
service de prevision plus satisfaisant pour la navigation maritime
dans toutes les regions oceaniques,

3) de prier Ie
groupe de travail les
de la CMM au sujet de
tions cotieres, ainsi
ce meteorologique des

Secretaire general de mettre a la disposition du
resultats de llenqu&te effectuee par Ie president
la transmission des messages de navires aux staque l'etude preparee a cette occasion par Ie ServiPays-Bas;

4) de demander au groupe de travail de faire rapport au president
de la·Commission au plus tard Ie ler janvier 1962;
5) d'inviter, sous reserve de llaccord des representants permanents
interesses ,. les experts suivants a faiTe partie du groupe de travail :

C.E.N. Frankcom (Royaume-Uni) (president)
L. Bonnard (France)
G. Kondijs (Pays-Bas)
K.V. Siddiqi (Pakistan)
3.J. Taljaard (Union Sud-Africaine)
un expert a designer par chacun des Membres suivants
Afrique occidentale portugaise
Afrique orientale portugaise .
Argentine
Camboc1ge
Etats-Unis d' Amerique
Portugal
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Res. 8 (CMM"III) -SUPPRESSION DES CHIFFRES BEAUFORT 13 A 17 DANSLE CODE 1100
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) que la vitesse du vent n'·est plus tran'smise en chiffres Beaufort;
2) que la vitesse du vent est decrite en chiffres Beaufort grgce a
llusage de specifications determinees s·erapporfant a llobservation visuel"
le des effets du vent sur la surface de la mer ou sur des objets sur terre;
3) que Ie Code 1100 de 1 10NlM ne comporte pas de specifications pour
.1es chifrres Beaufort 13 a 17;
4)· que les chiffres Beaufort au-dessus de 12 ne figurent dans aucun autre code,- sauf dans. Ie Code 3940, et que dans':ce· ·c·ode on ne se sert
que des chiffresBeaufort 13et 14 pour indiguer llintensite de systemes
tropicaux (Ti) lorsque Tt est 9;
CONSIDERANT :
1) que l'extension des chiffres Beaufort, sans une extension corresponsante des termes descripUfs et des specifications, introduit un de"
faut fondamental dans Ie code utilise dlhabitude pour evaluer la force du
vent;
2) qulil semble peu probable que des specifications correspandant
aux chiffres Beaufort au des sus de 12 saient mises au point dans un proche avenir;
DEMANDE au president de la CMM dlinvi tel' Ie president de la CMS a
prendre des dispositions pour que sa commission examine les propositions
suivantes
1) les chiffres Beaufort 13 a 17 et leurs equivalences de vitesse
devraient etre supprimes dans Ie Code 1100 de 110NIM et llequivalence de
la limite superieure du chiffre Beaufort 12 devrait etre remplacGe par
llexpression "et au dela";
2) les specifications des chiffres 2, 3 et 4 pour T. du Code 3940
devraient etre modifiees ainsi qulil suit:
l
2
3

4

force 12
force 12
force 12

jusqula 71 noeuds
de 72 a 80 noeuds
81 noeuds ou plus

et, a la seconde ligne de la note, Ie mot "(Hendue" devrait @tre supprime.

RESOLUTION 9
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Res. 9

(CMII~-III)-

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA
COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
CONSIDERANT que les resolutions 1 a 6 (CMM-II), adoptees au cours
de sa deuxieme session, sont desormais superflues·,
PRENANT NOTE des mesures prises au sujet des recommandations adop·teeR avant sb troisieme session,
DECIDE
1) de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1

a6

(CMM-II)i

2) de prendre note avec satisfaction· des mesures prises par les
organes competents. au suj et de ses recommandations 6,. 10, 25 et 27
(eMIlI-I) et 1 a.33 (CMM-II)· qui sont devenues sans objet.·
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RECOMMANDATIONS ACOPTEES A LA SESSION

Rec. 1

(crvIM~III) ~

AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE (CHAPITRES
DEFINITION DIUNE STATION SUR BATEAU~FEU

le:,~

2). ~

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la demande enregistree dans Ie paragraphe5.8.1.2 du Resume
general des travaux du Troisieme Congres,
RECOMMANDE :
1) qulune station sur bateau-feu So it definie de la maniere suivante
Station sur bateau-feu. Station synoptique en surface situee
11 bord d1un bateau-feu.
2) Ajouter sous forme de note 11 la disposition 2.1.2.1 :
NOT E: En ce qui concerne la transmission de messages, les
bateaux-feux peuvent etre consideres comme staticns terrestres
au comme stations sur navireS8

.
Rec. 2 (CMM-III)

~

-

...

AMENDEMENT DES DISPOSITIONS 2.2.1.6, 2.2.1.7 ET 2.2.1.8 DU
REGLEMENT TECHNIQUE - RESEW DES STATIONS SUR NAVIRES
FAISANT ROUTE

LA OOMMISSION DE METEOROLOGJ:E MARITIME,'
NOTANT la demande contenue dans Ie paragraphe 5.8.1.5 du Resume
neral des travaux du Troisieme Congres,

ge-

CONSIDERANT :
1)' que Ie. contenu des d'isposltions 2.2.1.7 et,2.2ol:.8 1) Ie caractere d Iune note explicative 'completant Ie,s instructions donnees aux Membres dans la disposition 2.2.1.6~
,
.....
.
2) que la disposition 2.2.1.6 devrait et:re amendee de fa90n 11 ihdiquer plus clai:p;mont ce qu! on attend des Membres;
3) que la carte qui estmentionnee dans la note a la disposition
2.2.1.6 et qui indique' la densite des navires transmettant benevolement
. des donnees dlobservation sur les oceans, n1a trait qulaux observations
en surface,

RECOMMANDATION 3
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RECOMMANDE

1) que les dispositions 2.2.1.6 a 2.2.1.8 soient remplacees par Ie
texte suivant
2.2.1.6
Chaque Membre devrait etablir son programme de recrutement'de fagon a
contribuer de son mieux ,a l.lobtention, dans chaque zone,. d lune densite
adequate en ce qui concerne les messages d1observation des stations sur
,navires, f,ds.ant route.
N0 T E S :

1)

Une densite adequate des messages d1observation en surface transmis par des navires, quelle que soit leur nationalite, dans toutes
les zones frequentees par I? navigation marchande, est une dens i, te d I au moins un message par 300 kilometres pour chaque heure
standard principale d I observation~,
Une densite adequate de~ mess~ges dlobservation en altitude transmis par des navires est une densite dlau moins un message par 1000
kqonycd;res pour chaqueheure standard d I observation en altitude,

2)

Une carte'indiquant la densite des messages dtobservation en surface des navires, pourtoutes les, regions ooeaniques, figure dans
la Publication N° 9. TP.4, Volume D.
2) que llen-tgte actuel de la carte mentionnee dans la note 3) cidessus soit :;:eroPlace Rer: I.e titre sui vent :
, Carte representant, po~r tous les oceans, la densite des navires
qui transmettent benevolement des donnees dtobservatlon en sur~
face.
Rec. 3 (CMM"III}'~AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIqUE (CHAPITRES 5 ET 10) FORMES SYMBOLIQUES POUR LES MESSAGES DIOBSERVATION
TRANSMIS PAR LES STATIONS EN MER ET POUR LES,BULLETINS
METEOROLOGIQUES DESTINES A LA NAVIGATION MARITIME
LA . CGMMI-SSION
DEMETEOROLOGIE
.'
. . .. . MARITIME,
.
"

"

NOTANT :

'1) 1a demande coritenue dans Ie' p'arag~'aphe
neral des travaux du Troisl.eme Congresi
.

-

'.

5,8.1~10

du Resume ge-

2)' letexte actuel de, ,la diSpo,s1;tion 5;1,1,2 du, Reglement technique;
•

>

•

3) que: l~s messages 'tr'ans~is par des stations en mer sont etablis
dans les formes symboliques prescrites a 1 I annexe II du Reg1ement' technique (Publication NO 9.TP.4, Volume B, Chapitre I, partie A);

RECOMMANDATION 4
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4) que les messages SHIP et SYNOP transmis aux navires sont etablis dans les formes symboliques pres crites dans la publication N° 9. TP.4,
Volume D, 'partie D, chapitre 1, paragraphe ll.lo3;
,
CONSIDERANT que les navires ont besoin de certains renseignements
pour pouvoir recevoir les bulletins meteorologiques relatifs a la zone
qulils traversenti
RECO~IMANDE

:

1) que la disposition 5.1.1.2 soit amendee de la maniere suivante:
Les messages d1observation transmis par les stations en mer
sont chiffres dans les formes sycnholiques prescrites dans Ie
Volume B de la Publication N° 9. TP.4 (annexe II du Reglement
technique);
2) qulune nouvelle disposition 10.2.3,16 et une note soient inserees dans Ie chapi tre 10 a5.nsi qu I i l suit:
10.2.3.16
Les Membres devraient fournir a leurs navires des renseignements detailles sur la diffusion des bulletins meteorologiques pour la navigation
concernant les zones oceaniques dans lesquelles ils naviguent.
NOT E
Des precisions sur les codes qui sont employes pour les mes~
sages figurant dans ces bulletins sont donnees dans la Publication
N° 9.TP.4, Volume D, partie D, chapitre 1, paragraphe 11,1.3.
Rec. 4 (CMM-III) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE (CHAPITRE 3) - PRECISION
NECESSAIRE DANS LA LECTURE, AUX STATIONS EN MER, DES INS ..
TRUMENTS MESURANT LA PRESSION ATMOSPHERIQUE ET LA TEMPERATURE DE LIEAU A LA SURFACE DE LA MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) Ie paragraphe 5.8.1.7 du Resume general des travaux du Troisieme Congresi
2) Ie fait que Ie Reglement technique contierit deja des dispositions. 'concernant la precision necessaire dans la lecture des thermometres
(servant a des fins psychromehiques) et des pluviometres (dispositions
3,4.5.1 et 3.4.8.3 respectivement);
CONSIDERANT
1) qulU serait souhaitable d'inclure C:'ans ·le Reglement technique
des dispositions semblables concernant la pression atmospherique et la
temperature de l'eau a la surface de la mer;

RECOMMANDATION 5
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2)'que la precision prescrite pour la lecture de la pression atmospherique et de la temperature de l'eau a la surface de la mer'ne devrai t consti tuer, pour l' instant, qu I une "procedure i'ecommandee" en raison des conditions speciales regnant a bord des navires et de l'absence
d'instruments satisfaisants a bord dlun certain nombre de navires marchands i
REOOMMANDE que les amendements suivants soient apportes au Reglement technique adopte par Ie Troisieme Congres
1) Inserer, apres la disposition 3.4.4.2 la disposition suivante:
3.4.4.2 (bis)

Dans les stations en mer, les instruments determinant la pression atmospherique devraient ~tre Ius a 0,1 mb pres.
2) Inserer, apres 1 a disposition 3.4.10.1, la disposition su',vante:
3.4.10.1 (bis)
Les instruments determinant la temperature de l'eau
mer devraient ~tre Ius a O,loc (0,2°F) pres.

a la

surface·de la

Rec. 5 (CMM-III) - AMENDEI\~ENTS SUGGERES AU REGLEMENT TECHNIQUE ET A LA PUBLICATION NO 9 DE l'OMM (VOLUMES '8 'ET D) EN CONSEQUENCE DE
LA RESOLUTION 30 (Cg-III)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT : '
1) la resolution 30 (Cg-III)?
2) que les messages chiffres transmis aux navires et emanant dleux
indiquent les vitesses du vent en noeuds j
3) que les observations de la visibilite et des distances en mer
sont generalement faites en milies marins,
OONSIDERANT
1) que lion devrait permettre llemploi de ces unites marines,
parce qu I elles sont devenues familieres ,lUX marins qui les utilise'nt
depuis longtemps;
2) ciU I on indiquant dans les tables de code de la Publication N° 9,
Volume B, les equivalents approximatifs des unitesmetriques (en pouces,
pieds, yards, etc.) l'OMM a rendu de grands services a de nombreux Membres
at que cette pratiqu,e devrait gtre poursuivie;
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RECOMMANDATION 5

RECO~1MANDE que Ie Reglement technique et la Publication N° 9 (Vo~
lumes B et D) soient amendes conformement a l'annexe a la presente re~
commandation.

ANN E X E
AMENDEMENTS SUGGERES AU REGLEMENT TECHNIQUE ET A
LA PUBLICATIONN° 9.TP04
Reglement technique

Amender de la maniere suivante :
Pour les observations psychrometriques, la lecture du thermometre se
fait avec une precision d'au moinsOil degre Celsius (0,2 degre F).
Publication N° 9.11'.4 2 Volume B
~£~~~~~l~£e!!g~~~~~_~!!~

Note (8)(1) ~ supprimer les mots "au en pieds".
§E~~~f~g~i!2~~~~~~_l~iiE~~~~Y~~S!!S~~~
H
Note (2) : Supprimor les mots "au en pieds"ll
w
Supprimer les mots "au Fahrenheit".
IT

Note (2) : Supprimer entierement les instructions concernant
Ie chiffrement des valeurs negatives en dogres Fahrenheit.
Cette question fera l'objet d'instructions nationales.
TdTd
Ts Ts

Supprimer les mots "ou Fahrenheit".
Supprimer les mots "au Fahrenheit".
Note (1) : Supprimer la derniere phrase.

Code.......4377
- ... - ...
Pour les ohiffres de code 90~99, remplacer les valeurs en milles
phiques par des valeurs en milles marins.

---

geogra~

Publication N° 9.TP.4, Volume D
Incorporer au Volume D (partie E), que leSecretariat.prepare actuelle~
ment, les modifications aux codes se referant a l'echelle Celsius et au
systeme metrique qu'il est recommande d'apporter au Volume B.
Amender les paragraphes porUnen;ts du Volume D (partie D) en conformite
du Reglement technique et de la Publication N° 8 de l'OMM,

RECOMMANDATION 6
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Rec. 6 (CMM-III) - AMELIORATION DU SYSTEME DE DIFFUSION DES MESSAGES DE
NAVIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) que plusieurs Membres ont indique que de nombreux messages de
navires rS9us par les stations c8tieres ne sont apparemment pas retransmis dans les emissions territoriales;

2) que les messages collectifs transmis dans les emissions sous· .
continentales ne comportent pas, dans certains cas, un nombre suffisant
de messages de navires?,
3) lesdispositions 6.1,1.1, 6,3.2.1 et 6.3.3.1 du Reglement
technique:,

4) qu I il appartient aux associations regionales de repartir entre
leurs centres dlemissionssous-continentales les zones oceaniques et les
pays en provenance desquels les messages dlobservation doivent ~tre rassembles aux fins de leur retransmission dans ces emissions;
5) qulil appartient aux associations regionales de determiner Ie
contenu des emissions sous~contincntales apras consultation des destinataires corrnus ou preStll)!eS se trouvant dans la region ou en dehors de
celle-cii
CONSIDERANT
1) que tous les messages de navires, y compris les messages RETARD,
qu1urr centre collecteur regoit en provenance dlune region oceanique, devi-aient etre r.etransmis·aussi rapidement que possibie a tous les Membres
slinteressant a 10. region en question;

2) que Ie Reglement technique ne contient aucune directive precise
concernant la prompte diffusion des messages de navires;
RECOMMANDE :
1) que la disposition 6,3,3.1 du Reglement technique soit amendee
ainsi qulil suit:

Les emissions territoriales conJprennent :
'a) les messages des stations synoptiques· en surface et en altitude situees dans la region ,en question, qui, en vertu dlune
resolution adoptee par llassociation ~egionale, sont necessaires aux echanges internationauXi
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b) tous' les messages dlobservation re9us directement des navires
ou d'autres centres collecteurs de messages de navires situes
dans les regions couvertes par les emissions territorialesi
c) tout autre message prescrit par une resolution d'association
regionale;

a)

b)

2) que les associations regionales soient invitees d'urgence :
a assurer la retransmission de tous les messages de navires, y
compris les messages differes, re9us par les centres dlemissions
sous-continentales;
a tenir compte, lors de la designation des zones oceaniques en PDOvenance desquelles les messages doivent gtre inc Ius dans les emissions sous-continentales, des zones de responsabilite attribuees
aux Membres de la region pour Ie rassemblement des messages de navires.

Rec',? (CMM-III) - MESURE DES PRECIPITATIONS EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la recommandation 6 (CMM-II)j
2) la resolution 33 (EC-IX)j
CONSIDERANT': •
. 1) que, bien que des progres importants aient ete accomplis sur la
voie dtune meilleure comprehension des problemes sbuleves en cette matiere, aucune solution entierement satisfaisante n I a encore ete trouvee;
2) qulune large diffusion des resultats deja obtenu5. et des etudes
qui seront entreprises ulterieurement serait extr&mement importante pour
Jl accomplissement de progres nouveaux dans Ie domaine de 1 I obtention de
oonnees sares concernant les precipitations dansles regions oceaniques;
.RECOMMANDE :
1) que Ie rapport sur la situation actuelle en ce qui concerne la
mesure des precipitations en mer, presente par Ie Groupe de travail pour
lletude des problemes techniques a la troisieme session de la Commission,
soit publie comme Note technique de 1lOrganisation;
2) que les pays maritimes soient invites a intensifier leurs efforts en vue dtameliorer les mesures des precipitations en mer;
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3) que les Membres qui 'etudient 'ce probleme tiennent au courant

Ie Secreta ire general des resultats de leurs recherches en matiere de
'mesure des precipitations en mer.

Rec. 8 (CMM-III) - MESURE DE LA TEMPERATURE DE LIEAU A LA SURFACE DE LA MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOT ANT :
·1) la recommandation 4 (CMM-II),

2) la resolution 33 (EC-IX),
CONS IDERANT :
1) qulil nla pas ete possible jusqu1a present de mettre au point
une methode permettant de mesurer la temperature de la couche·. superficielle de la mer avec une precision de O,loC qui puisse eire appliquee
facilement et de fa,on economique a bord des navires marchands;

2) qulil est peu probable que llusage des methodes de me sure a
distance puisse se generaliser a bord des navires marchandsi
RECOMMANDE
1) que les Membres poursuivent les recherches experimentales pour
mettre au point une methode (si possible, utilisant un seau) qui permette
dlobtenir des mesures representatives de la temperature de la surface.de
la mer et qui puisse etre appliquee aisement aboI'd ·des navires marchands;

2) que les .Membres ·echangent ctes·notes techniques

a

ce sujet;

3) que les Membres entreprennent des etudes comparatives en utilisant differentes methodes;
4) que la methode de mesure de la temperature de Ilaau en surface
avec lecture a distance soit introduite a bord des navires specialises
tels que les navires-stations oceaniques, les navires de recherche, les
bateaux-feux et les 'autres navires dont les armateurs sont disposes a
assumer des frais supplementaires afin d I ameliorer la prec:~sion des mesures en mer.

Rec. 9 (CMM-III) - RECHERCHES SUR LES RAFALES EN MER'
LA cOMMISSION DE METEOROLOGIE MARI1'IME,
NOTANT :
1) la resolution 2 (CMM-II)o,
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RECOMMANDATION 10

2f.lerapport presente a la troisieme session de la Commission
. par' Ie Groupe de travail pour lletude des problemes techniques?
. CONSIDERANT que les donnees procurant des precisions sur la structure du vent en mer offrent dlimportantes possibilites d1application
.... pratique (par exemple, lIeffet du vent sur les navires, les voiliers,
les.phares et autres. constructions maritimes):

.

RECOMMANDE
1) que les pays maritimes saient encourages
etudes sp,kiales sur la structure du vent en mer;

a entreprendre

des

2) 'que eGs etudes comprennent des recherches sur la distribution
spectrale de 118nergie du vent en ce qui concerne la'periode de la rafale
.et .la direction. du vent, en tenant compte aussi de 1 I influence de la stabUHe atmosphedque;
3)q\le les Membres interesses'soient pries de communiquer au Secreta ire general les resuLtats de ces etudes.
Rec. 10 (OIiM-III) - FEUILLE DE PHOTOGRAPHIES DE NUAGES DESTINEE /\vY l'l:NL1ES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) Ie paragraphe 2.4.1 du Resume general des travaux de la
douz1eme session du Comite executifi
2) les photographies de nuages choisies par Ie Groupe de travail
de llAlbum des nuages a llusage des observateurs en mer que la Q~A avait
institue a sa deuxiemo session;
CONSIDERANT :
1) qulil est necessaire de prevoir une feuille, reproduisant les
caracteristiques principales des nuages' et mentionnant les chiffres de
code qui sly rapportent, pour les observateurs a bo:ccl des navires s81ectionnes, supplementaires et auxiliaires;
2) que la feuille en question devrait etre simple et claire et ne
contenir queles photographies des nuages et 1es chiffres de code sly
rapportant,
3) que les dimensions de la feuille ne devraient pas depasser
40 x 80 cm approximativement et que Ie format de chaque photographie
devrait correspondre a 1a demi-grandeur environ des planches de llAtlas
international des nuages,
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4) que la feuille ne devrait etre imprimee que d1un seul cote de
. maniere it pouvoir etre fixee a la cloison de la chambre des cartes;
5) que les Membres des pays maritimes ne sont pas tous en mesure
d1imprimer eux~meme une telle feuille,
6) que Ie prix de la feuille pourrait etre sensiblement reduit si
Ie Secretariat de 1lOMM se ·chargeai t de 1 I imprimer et de la vendre aux
Membres desireux de llacqueriq
RECOMMANDE :
1) qulune feuille appropriee reproduisant des photographies de
nuages soit publiee par Ie Secretariat de 1lOMM pour etre vendue aux
Membr·cs desireux de I' acqueriq
2) que· la feuille ne soit pas trop grande de manil~re it pouvoir
etrc utili see sans inconvenient it bord des navires,
·3) que la feuille c·ontienne environ 40 photographies, choisies par
la CMJIJI a sa troisieme. session pour 1 I Album des nuages it 1 I usage des obser ~
vateurs en mer, ainsi que les chiffres de code qui sly rapportent. La
feuille devrait comporter un espace dans lequel les differents services
meteorolQgiques pourraient faire imprimer les titres accompagnant chaque
photographic;
4) que la feuille ne soit imprimee que dlun seul cote sur un
pier solide approprie.

pa~

Rec. 11 (CMM-III) - COMPOSITION DE LIALBUM DES NUAGES A L1USAGE DES OBSERVATEURS EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT· :
1) la recommandation 25

(CMM-II)~
'
.

·2) la resolution 33 (EC-IX);
3) la resolution 5

(CMM~II)
~,
.

4) la selection de 40 photographies de llAtlas international abrege des nuages, faite par Ie groupe de travail que la Commission avait
constituG a sa deuxiemc session;
5) Ie chapitre special sur. l'observation des nuages en mer, redige
·par Ie groupe de travail,
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CONSIDERANT :.

1) que les legendes accompagnant les vlanches de 11Album des nua~
ges a 11usage des observateurs en mer dcvraient &treplus concises et plus
faciles· a comprendre par un observateur maritime benevole que les textes
prepares par Ie groupe de travail;
2) que les Membres desireux de preparer individuellement un A1Dum
des nuages a 11usage des observateurs en mer devraient pouvoir obtehi~
la documentation de base necessaire a cet effet au Secretariat de 110MM:,
RECOMMANDE :
p~enne

1) que llAlbum des nuages
les elements suivants :.

a llusage

des observateurs en mer com-

.

a)

les 40 photographies selectionnees par la Commission parmi celles
de llAtlas international abrege des nuages;

b)

les 18gendes des 40 photographies telles qu I eUes sont sugg,hees
dans la partie A de 11 annoxe a la presente recommandation·:;:,

c)

un chapi tre. sur 1 I observation des nuages en mer, tel qu I i l est
propose dans la partie B de 11 annexe a la presente recommandatiori';

2) que Ie Secretaire general soit invite a mettl'e en vente, a llintent ion des lilembres, des series imprimees de planshes nues des 40 photographies selectionnees, en utilisant les clic~es disponibles de ces photos, chaque planche nue ne compbrtant dlautre texto qulun numero se re"
ferant a llAlbum des nuages a llusage des observateurs en mer;
3) que Ie
dation (avec ses
ceux-ci puissent
en mer dans leur
NOTE

Secretaire general soit invite a porter cotte recomman ..
annexes) a la connaissance de tous les Membres, afin que
pl'eparer un Album des nuages a llusage des obsel'vateurs
propre langue,

La Commission autorise Ie president de la CMM a apporter nux annexes les modifications de forme necessaires, en collaboration
avec Ie Secreta:riat de 1 'mm
0

•

Rec. 12 (CMM-III) - EQUIVALENCES DE VITESSE DE LIECHELLE BEAUFORT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE r,lARITIME,
NOTANT :

-*

1) la recommandatiol1 1 (CMM-II) ~,
Voir annuXc VI*
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2) les resolutions 34 (EC~IX) et 23 (EC-X);
. 3) le rapport final adresse au Troisieme Congres par le Groupe de
travail sur llechelle Beaufort, etabli par le Comite executif (Cg-III/
Doc.78);
4) le rapport abrege du Troisieme Congres, paragraphe 5.8.1.16 du
Resume general des travaux,
CONS IDE RANT
1) que les vitesses equivalentes des chiffres Beaufort, proposees
dans la recommandation 1 (CMM-II), sont generalement considerees exactes
pour les chiffres Beaufort jusqula la force 7 incluse, et eventuellement
mame jusqu1a la force 9 incluse, que, bien qulelles soient peut-atre plus
exactes que les valeurs actuelles dans les gammes superieures, 11 existe
un fort courant d1opinion estimant qulil y a lieu de proceder a des verifications complementaires et, si possible, d1ameliorer les equivalences actuelles, en particulier pour les valeurs superieures de llechelle
Beaufort, avant de les adopter~
2) qu'un retard dans la verification et l'amelioration eventuelle,
pourrait empccher lladoption d'un tableau des equivalences des chiffres
Beaufort plus approprie que celui qui existe actuellement,
RECOMMANDE :
1) que la decision de recommander toute modification aux equivalences de l'echelle Beaufort adoptees en 1947, soit repartee jusqula la
quatrieme session de la Commission;
2) que dans l'intervalle, les Membres qui ont des doutes sur la
valeur des equivalences proposees dans l' annexe a la presente recomr'::<ndation saient incites a proceder a des experiences afin de verifier le
bien-fonde de leur opinion,
3) que si de meilleures equivalences n10nt pas ete trouvees au
moment de la quatrieme session de la Commission, les equivalences mentionnees dans l'annexe a cette recommandation soient acceptees comme offrant la meilleure solution pratique au probleme.
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ANN E X E
ECHELLE DE CONVERSION MARITIME
Milles marins par heure

Metres7secondes

Chiffre
Beaufol't

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

moyenne

0
1,5
3,4
5,6
7,8
10,2
- 12,6
15,1
17,7
20,4
23,3
26,5

··12

limi tes

<
0,7 2,4 4,5 6,7 9,0 11,41:3,9 16,5 19,J. 21,9 24,9 -

>

0,.6
2,3
4,4
6,6
8,9
11 ,3
13,8
16,4
19,0
21,8
24,8
28,2
28,2

moyenne

- limites

<

0
3
7

1
5
9
13
17
22
27
32
37
43
49

11

15
19
24
29
34

39
45
52

1
- 4
- 8
- 12
~ 16
- 21
- 26
- 31
- .36
- 42
- 48
- 55
> 55

Rec. 13 (CMIA-III) - AMELIORATION DU PLAN DE NAVIRES DtOBSERVATION BENEVOLES
DANS LES REGIONS OU LA NAVIGATION EST PEU DENSE
LA COMMISSION DE hlETEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la resolution 24 (EC.III)l
2) les recommandations 16 et 17 (CMM-II)

1

3) la resolution 33 (EC-IX)~
4) la disposition 2.5.2.2 du Reglement technique,,
CONSIDERANT- :
1)- que les armateurs des navires assurant lesliaisons maritimes
dans les regions- ou la navigation est peu dense ne se rendent souvent pas
compte de Itimportance que revet la transmission reguliere de messages
meteorologiques;
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2) que de tels messages permettraient aux Membres de transmettre
aux navires des renseignements quotidiens et des avis dTune plus grande
utilite pratique;

3) que des contacts personnels entre officiers de navires, dTune
part, et agents de liaison meteorologique dans les ·ports, d'autre part,
dont l'efficacite est reconnue, constituent Ie meilleur moyen d'ameliorer
1e

rQse~u

d'observation

ocennique~

4) que 1 'Organisation peut aider les Membres en leur fournissant
gratuitement, pour distribution aux navires, des exemplaires de cartes maritimes des regions Oll 13 navigation est peu dense;
5) qu1un rapport technique sur les activites des agents de liaison meteorologique dans les ports et sur les methodes appliquees dans ce
dbmaine pourrait se reveler utile, particulierament pour les Membres qui
n!ont pas nomme d!agents de liaison meteorologique dans leurs ports;
RECOMMANDE

1) que les Membres interesses soient instamment pries de se conformer a la disposition 2.5.2.2 du Reglement technique concernant la nomination des agents de liaison meteorologique dans le·s ports, et les tg....
ches qui leur incombent;
2) que Ie programme de recrutement englobe, outre les navires inscrits au registre national de la marine marchande des Membres en question,
tous les autres navires marchands, y compris les navires battant "pavilIon de complaisance" et en particulier les navires affectes a des missions
scientifiques, les baleiniers et les navires ravitailleurs traversant les
regions au la navigation est peu dense;
3) que Ie Secretaire general fournisse gratuitement aux Membres
qui en feraient la demande des exemplaires de cartes maritimes des regions
ou la navigation est peu dense en vue de leur distribution aux navires et
aux ecoles de navigation:
4) que les Membres informent Ie Secretaire g~neral de tout systeme
qui aura eu pour resultat dtaugmenter Ie nombre de messages en provenance
des regions ou la navigation est peu dense et qu!ils lui fassent parvenir
notamment des renseignements sur les activites des agents de liaison meteorologique dans les ports; il faudrait envisager la possibilite d!utiliser
cos renseignements pour la preparation dtun rapport technique sur les acti vi tes des agents de liaison ",oteoroiogique dans les po~,ts, qui sera distribue aux Membres sous une forme appropriee.
.
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Rec. 14 (CMM-III) - APPAREIL DE CODAGE DES MESSAGES DIOBSERVATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,.
AYANT examine Ie prototype de llapparGil de codage des mGssages
d1obsGrvation presentc a la ses.ion et con9u pour Ie chiffrement automatique de messages meteorologiques·courts·contenant, par exemple, des informations sur Ie temps, le·vent, la visibilite, la nebulosite, la pression et la tomperature de llEiir (ou la temperature de 1a mer);
CONSIDERANT que cet appareil pourrait conhibuer a augmenter Ie
nombre des naviros auxiliaires et, en particu1ier, des bateaux de·peche
qui partiCipent au· programme d i observation· meteorologique, puisqu I il facilite la·tSche do Itobservatour maritime;
RECOMMANDE que llattention dGS Membres de l'Organisation soit attiree sur llexistonce de co·nouvel apparei1.
Rec. 15 (CMM-nI) "' OPERi.nOlIS DE PECl-IE ET RENSEIGNEI.':EiHS METEOROLOGIqUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la necessit6 dlamelioror llassistance meteorologique fournie
aux pecheurs,
2) llinsuffisance des donnees provGnant de certaines regions oceaniques pour llemission de renseignements et dlavis exacts, ainsi que dlinformations climatologiques interessant la peche;
3) la·relation entre certains facteurs meteoro10giques et la repartition de la faune oceanique dans le monde;
4) la resolution 5 (CMM~III);

CONSIDERANT :
1) que les bateaux de peche constituent une source potentielle de
rcnseignements meteorologiquos precieux, dant 11 importance est vitale pou r
llamelioration du reseau dlobservation dans les regions oceaniques et notamment dans les zones eloignees des routes suivies par la navigation marchande, ou les donnees sont raros;
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2) qulil est necessaire dlencourager les recherches sur les fac~
teurs meteorologiques qui sont susceptibles dlinfluer sur la repartition
et llabondance de la faune aquatique dans les divers oceans;
RECOMMANDE
1) que 1lOrvUvl attire I' attention aes organisations internationales
des ·p@ches sur l'·importance que revet I' obtention d I observations meteorologiqueseffectuees par les bateaux de peche, en vue de favoriser la cooperation des pecheurs dans Ie domaine de la transmission des messages meteorologiques;
... .2) que les Membres in.teresses slassurent la collaborotion de ba_
teaux de peche et publient des Instructions et indications·utiles pouvant
faciliter la redaction et la transmission des messages meteorologiquesi
3) que les Membres attirent l'attention des pecheurs sur llimportance de transmettre par beau temps comme par mauvais temps des messages
meteorologiques qui sont dlun interet vital pour llemission quotidienne
de meilleurs renseignements meteorologiques destines aux pacheurs;
4) de prier instamment les Ivlembres de fournir une documentation
adequate concernant 1'1 application de Is. meteorologie aux operations de
p@che, en vue de convaincre les pecheurs de la valeur des renseignements
meteorologiques pour leur domaine d1activite;
5) que les Membres interesses pour sui vent leurs recherches sur la
relation entre certains facteurs meteorologiques et la repartition de la
fautle aquatique;
6) que 1 'OMM, .. en collaboration avec les· institutions oceanographiques et avec les orga·nisations internationales des peches, coordonne sur
Ie plan international les <lspects meteoro.logiquos des programmes d l etude
et de Techerche executes par ses.Membres;.
7) que le Secretaire general so it prie d'inviter l'OAA, llUNESCO
et, Ie cas echeant, les organisations internationales des peches interessees, a designer chacune un representant au sein du groupe de travail institue par la resolution 5 (CNU!II-III).
Rec. 16' (CJvlM-III) -MESSAGES DIOBSER\lflTION DIACRIDIENS EN PROVENANCE DE NAVIRES
.. LA COMMISSION

DE WiETEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT :
1) la requete du Centre de la recherche antiacridienne demandant
que IIO~A prenne des dispositions pour que les navires traversant certaines zones transmettent des messages dlobservation dlacridiens;
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2) la resolution 12 (EC~XI);

CONSIDERANT ;
1) l'importance de transmettre des avis appropries
menaces dtinvasions d'acridiens;

a tous

les pays

2) la valeur des messages d'lobservation d I acridiens ef.}anant de navires pour la preparation de ces avis par Ie Centre de la recherche antiacridienne et pour les operations antiacridiennes,
, 3,) Ie fait que les depenses occasionnees par ces messages sont
la charge du "Desert Locust Information Sell'vice", a Londres",

a

RECOMMANDE
1) que les Membres interesses so~ent invites a demander aux navires d' observation, quelle que'soit leur nationalite, qui sillonnent les
.. mers entouiantl'Afrique, l'Arabie et la peninsule Indo-Pakistahaise,
d 1 envoyer par radio en langage clair a "Anti-Locust London" des messages
d'observation dlacridions;
2) que les messages sur les acridiens contiennent les elements
suivants :

a

a)

date et heure (specifiant TMG ou heme locale)
diens ant ete aper~us pour la premiere fois;

b)

latitude et IGnjitude (a une minute pres, si possible) au les acridiens ant ete apergus pour la premiere fois,

c)

heure et position au les acridiens ont H{ aper9us en dernier lieu;

d)

vols serres, clairsemes au ,ep'arpilles; indi "idus volant 'seuls? ou
sujets morts flottant sur l' eau, nombreux ou peu nombreUlt;

e)

couleur (jaune, rose, gris);
direction et vitesse du vent~

f)

laquelle les acri-

;

On inscrira dans Ie livre de bord meteorologique tout detail observe, meme slil a ete impossible dlenvoyer un message
radio,?
,
3) qulil soit demand~ au Secretairc general'dlexaminer avec Ie
Centre de la recherche antiacridienne de'Londres llutilite de donner aux
MembrGs des directives plus detaillees sur·les messages concGrnant les
acridiens apergus par les navires, ainsi que sur la transmission desdits
messages, et que les resul tats de, CGt examen soient communiques aux Membres en m\\me temps que la presente recommandation.
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RECOMMANDATION 17

Ree. 17 (CN~A-III) - TRANSMISSION PAR FAC"SIMILE DE CARTES METEOROLOGIQUES
POUR LA NAVIGATION N'lARITIME
LA COWAISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la reeommandation 50 (CMS- II) ,
2) la resolution 21 (EC-X):,
3) Ie developpement constant des emissions meteorologiques par
fae-simile;
4) les avantages que les navires peuvent retirer des emissions par
fae-simile;
5) que 1a Conference internationale pour 1a sauvegard .. de la vie
humaine en mer (Londres, 1960) a encourage latransmission par fae-simHe
de cartes meteorologiques appropriees pour les navires:, .
CONSIDERANT la possibilite dtutiliser des equipements fae-simile
it bord des navires pour reeevoir des informations graphiques autres que
des ronseignements meteorologiques;
RECOMJAANDE
. 1) que les JAemo~'es interesses prennent, dans leur pays, les mesures qu 1 Us jugent appropriees pour encourager 1 t installation de rEkepteurs meteorologiques fae-simile it bord des navir"s;
2) que l' on Henne compte, pour la conception et la realisation
des equipements destines a etre 'utilises en mer, des conditions speciales
regnant it bord des navires; cos equipements devraient etre d un entre'
tien facile, peu eneombrants et robustes;
3) que les Membres interesses tiennent. compte des besoins de la
navigation maritime lorsqu ils elaborent les programmes des emissions me'
teorologiques par fae-simile:
,
4)'que.les Membres interesses. qui ne l'auraient pas encore fait,
examinent 1a possibilite de trtmsmettre des renseignements meteorologiques par.fae-simile it Itintention de la navigation;
5) que des renseignements concernant les emissions meteorologiques
nationales par fao-simile soient inseres dans la Publication OMJA N° 9.TP.4,
Volume D;
6) que les Membres interesses fournissent aux navires equipes de
reeepteurs fae-simile des renseignements sur les emissions par fae-simile.

RECOMMANDATION 1S

57

Rec. lS( CMM-III) ~ GIVRAGE DES NAVIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) que 1a Convention pour 1a ·sauvegarde de la vie humaine en mer
(Londres, 1960), chapitro V, regles 1 et 2, prevoit la transmission de
messages (Messages de dangers) par taus les navires rancontrant dos temperatu·ros inferieures. au point de congelation associees Ii des vents
ayant force de coup de vent et accompagnees de forts depBts de glace sur
los superstructures des naviresi
2) que ces regles entreront en vigueur selon les dispositions
prevues par la Convention de 1960;
3) que la formo symbolique FM 61.B - MAFOR permet de signaler Ie
risque et Ie fort risque d!accumulation de glace sur les superstructures
des navires;

CONSIDERANT
1) qulil est indispensable d'inserer des renseignements sur les
conditions de. givrage dans les messages meteorologiquestiansmis par los
navires selectionnes, supplementaires at auxiliaires,
2) llimportance dletablir en clair los avis adresses a la navi'"
gation par les Membres lorsque des conditions de fort givrage sont si-'
gn81eBs~

3) Ie rapport concernantles recherches sur Ie givrage des chalutiers publie par la "British Shipbuilding Research Association", Londres, 1957,

4) une enqu3to sur le·probleme du givrage des navires, cffectuee
par· la Republique federale dlAllemagnei
5) que des depots de glace sur les superstructures des navires
dependent' Em premiGr lieu de certi:lines conditionsmeteorologiques et
presentent· un des principaux dangers saisonniers pour· les navires faisant route aux latitudes superieures;
6) la necessite, pour les Membres, de poursuivre les recherches
dans ce dbmaine;
RECOMMANDE
1) que les formes symboliques FM 2l.A, FM 22.A et FM 23.B <loient·
elc;,giGs de maniere a permettre aux navires selectionnes, supplementaires
et auxiliaires dlajouter, en clair, a la fin de leurs messages ""St"O]~O~
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logiques synopUques une indication de llepaisseur de lE! glace lorsque
du givrage est observe sur les superstructures desnavires, par exemple
GIVRAGE 6 CM AUGMENTANT ou GIVRAGE FORT ou WDDERE ou LEGER, selon le cas;
ble

2) que les Membres interesses indiquent, dans la mesure du p'ossidans leurs avertissements aux navires,quand ceux-ci peuV2nt slat-

tendre

a rencont:yoi'

des conditions

d~

-fort 9ivrage;.

3) que les Membres soient instamment pries d1entreprendre des etudes et des recherches sur les rapports entre les facteurs meteorologiques
et les conditions de givrage a bord des navires, en vue de llamelioration
des avis donnes a la navigation;
4} que les Membres prennent les mesures necessaires pour que tous
les navires leur envoient, par la poste, des rapports speciaux'sur les
conditions de givrage rencontrees, qui sont indispensables a lletude de
ce prob18me;
5) que les modifications des formes' symboliques OMM mentionmies
au premier alinea du present dispositif entrent en vigueur le ler janvier
1962.
Rec. 19 (CMM-III) - SYSTEME INTERNATIONAL DE SIGNAUX VISUELS DIAVIS DE
TEMPETE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la recommandation 2 (CMII'I-II),

2) 10 recommandation 35 (EC-IX),

3) la proposition visant a amender le systems international de
signaux visuels d I avis de temp&te prep:are par le Secretariat, ainsi que
les commentaires formules par les membres de la CIMl a ce sujet;
CONSIDERANT que les spE>cHications des signaux doivent concorder
avec 'les,specifications correspondantes de l l echelle Beaufort,
RECOMMANDE :
1) que llactuel systeme international de signaux visuels d1avis de
tempete soit amende selon les indications de llannexe a la presente recommandation,f;

*

'

Voir annexe VII.
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2) que l'attentiQn des. Membres soit attiree sur la necessite de
communiquer au Secreta ire ,general des precisions sur Ie systeme de si~
gnaux visuels d'avis de temp@tequ'ils utili sent;
3) que Ie systeme revise entre en v:l.gueur Ie ler janvier 1962.

Rec. 20 (CMM-III) - ETABLISSEMENT DES PLANS DE ROUTE DE NAVIRES AU MOYEN DE
PREVISIONS A MOYENNE ECHEANCE
LA COMMISSION DE hffiTEOROLOGIE MARITIME,
NaTANT:
1) l'activite accrue de certains Membres en ce qui concerne la
mise au point de methodes destinees a determiner la meilleure route des
navires,compte tenu des besoins individuels de ceux-ci, en se fondant
sur des previsions de vagues et des previsions meteorologiques It moyenne echeance;
2) les resultats interessants deja obtenus par des programmes experimentaux;

CONSIDERANT :
1) les limites imposees a la mise au. point de ces methodes du fait
du manque actuel de previsions meteorologiques exactes a moyenne echeance.
.
'
2) le fait que les techniques utilisees pour l'etablissement des
plans de route dependent de l'exactitude des observations synoptiques
des vaguesi
3) la necessite de poursuivre l'elaboration de techniques relatives a l'etablissement des plans de route, puisque la hauteur des vagues
a ete jusqu'a present Ie seul facteur considere;

RECOMMANDE
1) que les recherches dans le domaine de la prevision des vagues
et de la prevision meteorologique a moyenne echeance soient intensifieesi
2) que les Membres, en particulier ceux qui exploitent des naviresstations oceaniques et autres navires specialises, comme les bateaux~feux
et les navires de recherche, soient encourages· a .ltablir aussi rapidement
que possible un reseau synoptique d 1 observation des vagues, base sur 1a
mesupe instrumentale de la hauteur et de la periode des vagues;
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RECOMMANDATIONS 21, 22
3) que les Membres qui mettent en oeuvre des programmes d'etude en
ce qui concerne l'6tablissement·des plans de route des navires, s'efforcent de perfectionner leurs mothodes en incluant dans leurs recherches
d'autres facteurs, en particulier 18 p6riode des vagues, et qu'ils echangent les resultats obtenus avec d'autres Memqres interosses.

Rec. 21

(CI:~\I- III)

- PUBLICATION PAR L' OMM D' UN MANUEL SUR "LA PREPARATION ET
L' UTILISATION DES CARTES METEOROLOGIQUES PAR LES MARINS"

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la proposition em~se a sa deuxieme session et visant a inserer
"des directives sur la preparation des cartes meteorologiques a bord des
navires" dans la Publication OMM-N° 9.TP.4, Volume· D (Annexe 8 au Rapport
final abrege de la deuxieme session de la CMM),
2) le rapport du president du Groupe de travail pour l'etude des
questions d'organisation et d'exploitation qui recommande de preparer et
de publier une brochure distincte "Directives pour la preparation de cartes meteorologiques en mer",
3) 18 resolution 3 (CMM-III) qui institue un groupe de travail
charge de mettre au point ledit manuel en vue de sa publication, apres
examen par les membres de 1a Commission,
CONSIDERANT l'utilite que presenterait pour les officiers de navires un manuel donnant des directives sur le pointage, Itanalyse et l'interpr6tation au l'utilisation en mer des cartes meteorologiques, que les
donnees ·soient regues en langage Clair, sous forme d' analyses chiffrGes,
de messages individuels ou par fac-simile,
RECOMMANDE que l'OMM publie, sOus forme·de Note technique, Ie manuel "La prepnrntion 'It I' utilisation des cartes mcteorologiques par les
marinsu~

Rec. 22 (CMM-III) - SECTION MARITIME DE L'ATLAS CLIMATIQUE MONDIAL ET RESUMES
CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la resolution 32 (Cg-III),

RECOI,IT,1A~JDATION
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2) qu~ I' Association iilternationale de meteorologie et de physique
de I' atmosphere (AIMPA) de l'Uniongeodl§sique et geophysique internationale a demandea l'Organisation meteorolbgii:.jue'mondiale d'envisager la publication de valeurs moyennes mensuelles de la temperature de Iteau a la
surface de la mer et, si possible, des donnees dtautres elements meteorologiques provenant de zones maritimes representatives;
CONSIDERANT :
1) qulen dehors des eaux territoriales aucun pays nlassume la responsabilite des oceans et des mers et que, de ce fait, il est indispensable dtinviter les Membres, Ii titre individuel, a assumer la responsabilite de certaines zones maritimes determineesen vue de la preparation
de la section maritime de ItAtlas climatique mondial et de la publication
des resumes climatologiques;
2) que les Membres disposes a rassembler des donnees en vue de
preparer ulterieurement'un au plusieurs volumes de la section maritime
de 1 t Atlas climatique mondial ainsi que les resumes climatologiques (appeles ci-apres les Membres responsables) ont besoin de'toutes les donnees
disponibles de climatologie maritime en provenance des zones dont ils sont
responsables;, '

RECOMMANDE
I} que pour l'etablissement des resumes climatologiques et pour Ie
rassemblement de donnees en vue de la preparation ulterioure dlune section maritime de ItAtlas climatique moridial, los oceans et les mel'S soient
divises en plusieurs'zones de responsabilite coilformement aux indications
contenues dans la partie A de 11 annexe a la presento recommandation~~;
2) que les'Membres figurant sur la carte de la partie h de 11 annexe
soient invites a assumer la responsabilite de leurs zones respecHves,
telles qulelles sont indiquees sur cette carte;
3)' quela cartereproduHe' a lapartie B de 1 t annexe a la p'resente
recommandation* serve de base a la discussion lorsque sera prise une decision d,Hinitive quant it la repartition des responsabilites pour les differentes regions oceaniques, en vue de la preparation de la section maritime de llAtlas clfmatique 'mondial;
4) que, sou's 'reSerVG des modifications' qui seront eventuGUement
apportees aux cartes enumerees dans IE! partie C de llannexe it la presente
recommandation~' et aux' specifications relativGs a ces cartes a 1a suite
dlune etude plus approfondie, les differents volumes de la section maritime de 11 Atlas climatique mondial contiennent les cartes ,enlJfllel'ee.s"clans
*

Voir annexe VIII.
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la partie C de llannexe a la presente recommandation at que ces cartes
soient preparees conformement aux specifications figurant dans la meme
partie et· selon les indications et directives que donn·era Ie Secretaire
general de 1lOrganisation;
5) que· les Membres responsables preparent chaque annee des resumes
climatologiques pour un certain nombre de zones representatives selectionnees, situees dans la zone dont ils assument la responsabilite et pour
les stations sur navires a position fixe situees dans cette zone, et, sur
la base dlun accord mutuel, pour l·es stations sur navires stationnaires
exp16itees seulement par le Membre responsable dans une zone dont un
deuxieme Membre assume Ii! responsabilitej la publication de·ces·resumes
devrai t etre assuree par 1e Secretaire general;.
.
6) que Ie nombre, la superficie et llemplacement de ces zones representatives selectionnees soient determines par Ie Membre responsable,
compte tenu de la necessite de choisir ies zones de·maniere qu1elles representent bien les diverses regions climatiques qulenglobe chacune dlelles et que lIon puisse slattendre a ·recevoir un nombre suffisamment grand
de donnees dlobservationj
7) qu 1 une fois choisies, les zones representatives selectionnees
demeurent autant que possible inchangees au cours des ann8es a venir;
8) que les resumes·climatologiques oontiennent les donnees enumerees dans la partie D de 1 I annexe a la prewnte recommandation .*j

9) que les resumes climatologiques presentent ces ·donnees separemE!nt ·pour chaque mois civil et pour chaque anneej

10) que des resumes climatologiques soient egalement publies, dans
toute la mesuro possible, . pour des anhees anterieures et pour les mgm~·s

zones~

11) que les Membres qui exploitent des stations sur navires seloctionnes ou sur navires supplementaires prennent les dispositions requises
pour

*

a)

mettre· a 1.a disposition des interesses·, tous 1es· six mois, les cartes perforees de tous ces nav.ires, fondees· sur des observations verifiees, dont la disposition est conforme a celle de 1a carte perforee internationale de. meteorologie maritime;

b)

grouper ces cartes perforees par zones, tous les six mois, et les
envoyer aux Membres responsab1es1,

Voir annexe VIII.
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12) que les Membres qui assurent Ie fonctionnement de stations sur
navires auxiliaires transmettent aux Membres.responsables les observations des' navires auxiliaires recueillies dans des z6,nes ou Ie nombre de
navires d1observation est absolument insuffisant, Dubien des zones oceaniques rarement traversees par des navires, pourvu que la qualite de ces
observations soit consideree satisfaisante, apres verification,
13) que les Membres qui assurent Ie fonctionnement
sur navires stationnaires fassent.parvenir au Membre dans
se.trouvent CBS navires, les donnees d1observation de ces
ferees sur des cartes perforees du mgme type .'que la' carte
nationale do meteorqlogie maritime;

de stations
la zone duquel
navires transperfor~e inter-

14) que tous les Membr~s fassent connattI'e aux Membres rosponsables
Ie nombre d 1obser:vations ma',ritimes a.nterieuresdont Us disposent au suj at de ceszorieset 11 endroit ou ces, observations ont eterecueillies,
ainsi que les Atlas climatiques maritimes et les autres publications
qutils ont fai~ parattre Ii propos de ces zones;
15) que les Me~bres fournissent aux Membres responsables toutes les
donnees disp0i!ibles de ces zooes dont,ceux-ci,ont besoin.
Rec. 23 (CMM-III) - CARTE PERFOREE INTERNATIONALE

D~

METEOROLOGIE MARITHlE

LA COlvlMISS ION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT 1a recommandation 22 (CMM-Irr),
CONSIDERANT :
·1) que les Membres responsables* doivent recevoir toutes les donnoes maritimes disponibles de la zone dont ils assument la responsabilite sous une forme qui .permette dG les depouiller facilement et rapidG-

ment;

. .

2)·qu t i l sera possible de repondre Ii co besoin en utilisant des
cartGsperforees, Ii condition que toutes les cartes contiennent les donnees des m8 mes elements, poin~onnees selon les memes instructions, dans
les memes colorines, et exprimees autant que possible dans les memes unites~
3) que la carte perforeeinternationalG de met6orolocjie rriaritime
utili see actuellement, qui fut etablie a llorigine par la resolution 23
de 1a Conference extraordinaire des diroctGurs de 1lOrganisation m6teorologique internationale (Paris 1951) et qui a ete ins6:ree dans Ie Reglement technique en vertu de la resolution 17 (Cg-IIr), ne prevoit pas
It indication des unites employees et ne prescrit pas de methodo dG per~
foration uniforme;
'f

Voir recommandation 22 (CMM-III).

RECOMMANDATION 24
'A k:que, certains Membres peuvent avoh besoin d I echanger des donnees d I observation de codes non normalises ou des donnees complementaires pour facU:!.ter la preparation de la section maritime de llAtlas climatiquil mondial et dlls r6sumes'climatologiques a llaide de donnees d1observation dlannees anterieures:,

REaJMMANDE :
1) que la disposition 8.2.1.4 du Reglement technique so it modifiee de 1a maniere suivante :
La carte perforee internationale de meteorologie maritime
figurant a llappendice F devrait 6tre utilisee pour fournir aux services meteorologiques, en vue dlun usage inter~
hational, les donnees dlobserv?tion.sYnoptiques en surface
effectuees par les stations sur navires faisant route.
2)que llappendice. F du Reglement technique soit remplace'par la
partie A de 11 annexe a la presente recommandation-*,
3) que.l'on suive les instructions supplementaires contenues dans
la partie B'de llannexe a la presente recommandation*, pour consigner
sur cartes perforees les donnees de code non normalises au bien des donnees complementaires.

*

Voir annexe IX.

Rec. 24 (CMM-III) - SYSTEME OMM POUR L IINDICATION DU "PAYS DIORIGINE" SUR
LA CARTE PERFOREE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT Ie systeme actuel d'indicateurs pour Ie "pays d'origine"
SUr la carte perforee internationale de meteorologie maritime,
aJNSIDERANT :
1) que Ie systeme utilise par l!OMM pour indiquer Ie "pays d!origine" SUr la carte perforee internationale de meteorologie maritime prevoit ltattribution de chiffres a trente pays au plus;
2) que, selon toute probabilite, cenombre se revelera insuffisant
dans un proche avenir,
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RECOMMANDE :
1) que Ie "pays d t originc" soi t indique sur la carte perforee
internationale de meteorologie maritime par un nombre compose de deux
chiffres; .
. . "
2) que les nombres qui ont deja ete attribuessoientmodifies seIon les indications donnees dans 1 t annexe a la prescnte recommanda·tion.
ANNEXE
LISTE DES INDICATEURS DU "PAYS D10RIGINE" SUR LA CARTE
PERFOREE INTEilNATIONALE DE METEOROLOGIEMARITIME
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pays-Bas
Norvege
Etats-Onis d I Amerique
Royaume-Uni
France
Danemark
Italie
Inde
Hong-Kong
Nouvel1e-Zelande
Irlande
Philippines
Republique Arabe Unie
Canada·
Belgique
Union Sud-Afrieaine
Australie
Japan'
Pakistan
Argen tine
Suede
Republique federale dtAllemagne
Islande

Ree. 25 (CMM-nr) - MJDIFICATIONS FUTURES DES CODES INTERESSANT LA CARTE
PERI!OREE INTERNAT10NALE DE METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NQTANT la recommandation 23 (CMM-III),
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CONSIDERANT que les perforations du millesime dans la carte perforee internationale de meteorologie maritime doivent servir a identifier les codes et unites dont on se sert pour les cartes en question,
RECOMN~NDE quIa l'avenir, les modifications aux unites et' aux
codes qui affectent les donnees devant @tre inscrites sur la carte perforee internationale,de meteorologie maritime entrent toujours en vigueur le premier janvier.

Rec. 26 (CMlvHII) - PREPARATION DE LA SECTION iV'tARITIME DE L'ATLAS CLIMATIQUE
UDND1AL
LA COMMISS ION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la recomnandation 22 (CMM-III),
2) le paragraphe 2.1.6 de l'annexe 2 a la resolution 30 (EC-IX),
3) le paragraphe 5.8.1.4 du Resume general des travaux du Troisieme Congres;
CONS IDE RANT
1) quten raison de la necessite de preparer de nouvelles cartes
climatiques pour les zones oceaniques dont fait etat la resolution 4
(C~1M-II), certains nouveaux atlas climatiques nationaux ont ete publies,
notamment le "U.S. Navy Marine Climatic Atlas of the World";
2) que les atlas nationaux existants ne sont bases que sur une
partie des donnees d'observation disponibles et, notamment, qulils ne
tiennent pas compte des observations importantes effectuees pendant
l'l\nnee geophysique internationale et laCooperation geophysique internationalej
3) que les atlas nationaux existants ont ete prepares conformement
a'des specifications autres que celles qui figurent dans la partie C de
l'annexe a la recommandation 22 (CMM-III),
· " 0

~-

4) que, par consequent; slil se revele moins necessaire de prep arer une section maritime de l'Atlas climatique mondial selon des specifications internationales,cette necessite existe toujours;
5) que, POUT les zones pour lesquelles on dispose d'un nombre suffisant d'observations effectuees pendant la periode de reference choisie
pour la section maritime de llAtlas climatique mondial, il est souhaitable
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d1exclure de cette section les donnees d1observation maritimes recueil. lies en dehors de la pleriode en question;
6) que les observations faites aux stations en mer sont en general caracterisees par une distribution geographique in0gale et que les
'observations effectuees aux stations sur navires faisant route sont si
mal reparties dans Ie temps et dans.llespace que pour certaines zones ou
la navigation est peu dense certaines observations, quelle que so it leur
anciennete, doivent,necessairement @tre incluses;
7) que jusqulici tous les atlas climatiques ont ete fondes sur
des peri odes dlobservation tres differentes at qulil est de ce fait impossible de degager les tendancas des elements climatiques;
8) que ces tendances peuvent etre tres marquees dans certaines
zones maritimes;
RECOMMANDE
1) qoe les travaux de preparation pour la section naritime de
'i',IAtlas climatique mondial commencent au plus tSt;
2) que' ces travaux soient fondes, aut ant que possible, sur toutes
les donnees dl,observation dignes'de fbi recueillies pendant la periode
de'trente 'ans 1950-l979,
3) qJ1,e soient representees dans 1a section mar .. t.'ne de 1 'Atlas
climatique mondial les tendances Climatiques d'un certain nombre d'e1ements selectionnes observes aux stations sur navires stationnaires et
a llinterieur de certaines zones selectionnees.
Rec. 27 (CMM-III) - INCLUSION, DANS LES SPECIFICATIONS DE LA SECTION
MARITIME DE L' ATLAS CLIMATIQUE MONDIAL, DU NOMBRE '
DE JOURS PENDANT LESQUELS SE SONT MANIFESTES
CERTAINS PHENOMENES METEOROLOGIQUES
.

.

-

.

LA COMMISS10N DE METEOROLOGIE MARITIME,'
NOTANT 1a resolution 32 (Cg-III),
CONSIDERANT :
1) que l'Organisation meteorologique mondiale a publie en 1956
une Note technique intitu1ee "Reparti tiO;l mondia1e' d"s jours d I orage"
(N° 21.1P.21, 1956) pour repondre aux besoins,de llUnion internationale
des telecommunications, mais que cetto publication (traitant d 1un e16ment climatique) ne constitue pas une etude c1imatologique detail1ee de
llactivite orageuse;

RECOMW~NDATION

68

28

2) 'que les Membres responsables* devraient inserer dans la section maritime de llAtlas climatique mondial la frequence des orages et
Ie nombre de jours pendant lesquels se manifestent d1autres phenomenes
meteorologiques;
3) que les donnees climatiques terrestres relatives a certains elements sont habituellement exprimees en fonction du nombre de jours de
leur occurrence, tandis que pour les donnees climatiques maritimes concernant les m&mes elements, en provenance de stations sur navires faisant
route, la frequence d10ccurrence d1un element est indiquee en pourcen~age~

RECOMMANDE
1) que les Membres soient invites a etudier les rapports d 1 0rdre
statistique entre la frequence d I occurrence d I ,Hements m,Heorologiques
selectionnes, exprimes en pourcentage, et Ie nombre de jours pendant lesquels se sont manifestes les memes elEiments, d 1 abbrd <lux emplacements
des stations meteorologiques oceaniques, puis a llaide de donnees provenant de statl0ns sur navires faisant route, dans la mesure ou elles sont
disponibles, en examinant des observations consecutives portant sur des
periodes d1un jour pour des zones maritimes limitees invariables;

2) que les Membres scient invites
etudes en prenant en consideration, pour

a

comparer ies resultats de ces

108

memes elements, plusieurs

emplacements geographiques differents, afin de savoir si les rapports
etablis en des lieux geographiques selectionnes slappliqJent it d1autres
endroitsl
3) que ces comparaisons soient soumises a I t examen de
de meteorologie maritime lors de sa quatrieme session.

*

ia

Commission

Voir la recommandation 22 (CMM-III),

Rec. 28 (CMM-III) - CODES POUR TRANSMETTRE LES DCNNEES D10BSERVATION DES
GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1) la recommandation 12 (CMM-II),

2) laresolution' 33 (EC-IX),
3) la resolution 6 (CMM-n),
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·4) Ie. Rapport fina1abrege du TroisiSme Congres (paragraphe 5.14.3
du Resume· general des travaux),
CONSIDERANT :
l)la necessite de disposer, des que possible; dlune nouvelle se. rie. de· codes permettant de· transmettre les donnees d.l observation des glaces en mer en provenance dlaeronefs, de navires ou de stations c$Ueres,
aux fins d I echanges internationaux;·
. 2) les propositions du Groupe de travail des glaces en .mer tendant
11 ad6pter·deux codes pour Ie chiffrement des donnees dlobservation des·glaces· ;·un Gode uniHe pour transmettre les observations individuelles d'a~
ronets, -de navires au de stations c$tieres (partie A de l' annexe 11 la presente recommandation7;); et un code special pour convertir en forme numerique des messages de reconnaissance aerienne exprimes en langage clair
(partie ·.B de l' annexe 11 la presente recommandat1on*);
.
RECOM~ffiNDE que ces codes soient adoptes pour l'echange international des donnees sur les glaces.

* Voir annexe X.
Rec. 29 (CMM-III). - NOMENCLATURE INTERNATIONALE ILLUSTREE DES TERMES DE GLACES
LA COWMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
. NOTANT :
1) 1a resolution 6 (CMM-II),
2) Ie Rapport final abrege de la·deuxieme session de la CMM (paragraphe 31 du Resume general des travaux),
CONSIDERANT :
1) que 1a publication de la Nomenclature internationale illustree
des te.rmes de glaces contribuerait 11 la qllalite et a la normalisation des
observations des glaces, faciliterait la formation· des observateurs et
aurai t pour resul tat un ech,mge intornational plus libre et plus interessant des donnees sur les gl·aces en mer;
2) que, bien qu'il existe des photographies appropr1ees ppur 1a
plupart des termes de glaces figurailt dans la Nomenclature, 11 y a encore
plusieurs termes pour lesquels on nla pas trouve de photographie~ adequatcsl
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3) qu' i l est difficile de trouver des photographies de bonne qualite (des points de vue photographique et scientifique), si bien qulune serie complete ne sera probablement pas constituee dans un proche avenir;
RECO~I~IlJ\NDE

:

1) que la Nomenclature·internationale il1ustree des termes de glaces soit publiee sous forme dlune publication distincte de 110rganisation;
2) que la publication ait une reliure a feuillets mobiles,·afin
qulil soit possible de remplacer facilement certaines photos et dlen inserer des nouvelles au fur et a mesure qu1elles seront disponib1esi
3) que Ie Secretaire general attire l'attention.des Membres interesses sur Ie fait que lIon ne dispose pas de photographies adequates
des types de glaces mentionnes en annexe a oette recommandation, et qu'il
prie instamment les Membres de soumettre des photographies de ces types
de glaces ainsi que des versions ameliorees des photographies figur~nt
dans l'edition proviso ire de la Nomenclature illustree.

ANNEXE
TYPES DE GLACES QUI FIGURENT DANS LA NOMENCLATURE INTERNATIONALE ABREGEE
DES TERMES DE GLACES ET ruNT LES PHOTOGRAPHIES SONT MANQUANTES

A.
1.131
1.15
1.16
1.161

Photos arises

a bard

Glace de l'annee, moyenne
Glace de baie
Ice-shelf (arctique)
Ile de glace
B.

de navires au depuis la cote
1.212
1.214
2.21

Banquise cotiere de l'annee
Banquise cotiere po1aire
Langue de glacier

photos aeriennes

Cristaux de glace
1.111
1.1123 Sludge
1.113 Pancake-ice (au glaces
en crepes)
1.12
Jeune glace
1.131
Glace de l'annee, moyenne
Glasse epaisse de l l annee
1.132
1.141
Jeune glace po1aire
1.142 Pack arctique
1.15
Glace de baie
1.22
Banquette c8tiere
Hummock echoue
1.24
1.3211 Vaste ice-floe
1.3212 Grand ice-floe
1.3213 Floe moyen

Bergy bit
1.323
1.324
Bourguignon
Brash
1.325
1.3311 Grand champ de glaces
1.3312 Champ de glaces moyen
1.3313 Petit champ de glace e
Ceinture (de glace)
1.332
1.334
Baie
1.335
Langue
1.421
Glace en piles
1.43
1.511
Crevasse de maree
1.521
1.531
Po1ynya c6tiere
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Rec. 30 (CMM-III) - EXPEDITION OCEANOGRAPHIQUE DANS L10CEAN INDIEN 1960-1964
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la demahde adressee par Ie Comite special de· recherches
ocean±ques (SCOR) a 110MM afin dlobtenir·une assistance meteorologique
pour llExpedition oceanographique dans llocean Indien,
CONSIDERANT :
1) qulil serait tres avantageux pour les expeditions proprement
dites, ainsi que pour les recharches ulterieures fondees sur la documentation recueillie, que les Membres interesses veuillent bien apporter
leur concours a ce projet;
2) que Ie fait qulun grand nombre de navires dlobservation opereh
ront dans cette·zone a faible densite de navigation constituerait une ocoasion unique d1effectuer et de transmettre des observations meteorologiques dont profiteraient les Membres fournissant une assistance a llExpedition, et contribuerait au progres des· recherches meteorologiques en
general;
RECOMMANDE
1) que les pays Membres limitrophes de llocean Indien slefforcent
d1etendre les zones pour lesquelles ils emettent des previsions meteorologiques, en vue de couvrir collectivement la totalite de cet ocean;
2) que les Membres interesses etudient la possibilite de transmettre des cartes meteorologiques par fac-simile pBndant la periode dlexecution du projet (en particulier, pendant la periode 1962-1964),
3) que les Membres interesses slefforcent de mettre, sur demands,
la disposition des interesses, des exemplaires·des cartes meteorologiques quotidiennes de la zone en question et qulils indiquent au Secretaire general dans quells me sure ces cartes seront disponibles pour la
periode de mise en oeuvre du projet;

a

4) que les Membres interesses prennent toutes dispositions utiles
pour faire effectuer et transmettre les observations et les mesures suivantes par les navires de recherche participant au projet,que ces navires
soient exploites par des institutions gouvernementales ou non :
a)
b) .

observations synopt1ques en surface, regulieres;
observations de radibsondage et, si possible, observations de radiovent (au cas ou lIon ne pourrait pas effectuer des radiovents,
des observations par baIlon-pilote seraient utiles);
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c)

me sure de vagues, si possible;

5) que les Membres? en particulier les pays limitrophes de l'ocean
Indien, slefforcent de recruter encore plus de navires pour effectuer des
observations dans llocean Indien pendant ladite periode;
6) que les Membres rappellent a leurs ,naviros' selectionnes, supplementaires et auxiliaires que llExpedition dans 1locean Indien est en
co~rs dlexecution et qulil y aura it interet a transmettre Ie plus grand
nombre possible de messages synoptiques;
7) que les Membres qui regoivent des messages de navires d'observation operant dans cette zone prennent des dispositions speciales pour
assurer que tous ces messages soient rapidement diffctses a l'intention
de tous les Membres interesses;
8) que le Secretaire general soit prie
a)

b)

de continuer a donner des avis au SCOR au' sujct des observations
m,}teorologiques speciales ne;;o3saires a l' e-tude des echanges d 1energ~c entre llatmosphere et 1locean et aux recherches sur 1a couche
marginale, apres consultation du grollpe de traw!.l instHue par
l'Association internationale de meteorologie et de phys:'que de
l'atmosphere (AIMPA) a cet effet;
de courdunner les prugrammes des observaUons meteorologiques I'egulieres offectuees a bard des navh'es participants, en Vl,e, de retirer le maximum dtavantages de ces observations,'

Rec. 31 (CMM-III) - TRAITEMENT DES QUESTIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS EN
MATIERE DE METEOROLOGIE MARlTI]\;iE
LA CXl1.1NiISSION DE METEGROLOGIE MARITIME,
NOlANT :
1) la resolution 16 (Cg-III),
2) le parag~aphe 5.14.2du Resume general des travaux de la onzieme
session dUComite executif,
CONSIDERANT les suggestions faites ~r Ie president de la Commission des instruments et des methodes dloDservation dans llannexe 1 du
Rapport final abrege de la deuxierne session de Ja CDt.O (Publication OMM
N° 64.RP .26),
RECOMMANDE
1) qu I afin de repondre aux beso:ims de 1a Commission de met.?orologie maritime,il soit etabli une commission constituee SUI Ie modele de

7':3
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llactuelle Clli.O, dont les fonctions seraient, entre 'lums, de d~~r
les principes generaux dlunG politique en matiere dlinstruments et de re. soudre de.s: probleme;, relatifs·aux'instrllin.entS de meteorologie maritime a
employer 8.bord des. navires,
. :.' 2)' que: Ie president de' cette commission soi t autorise a creer les
groupes de travail qui se reveler:ainnt necessaires pour'accelerer lletude
et la solution de tout problE>me dont la commission auraH ete saisie;
3) que In president soit autorise a inviter, Ie cas echeant, et
SOU5 reserve de llaccord des representants permanents des pays interes~
ses, des specialistes ne faisant pas partie de la commission, mais dont
la competence et l l expericnce dans Ie domaine de l'6tude et de la reali~
sation des instruments de meteorologie maritime' a employer a bord des navires. seraient precieuses pour aider l'un ou llautre des groupes de travail a resoudre un prgb.l.e_lll.e.rJ.o.npe.i ........ .
4) que Ie president soit autorise a coordonner, en collaboration
avec les presidents des commissions techniques interessees, les recommandations presentees par 1 1un au plusieurs des groupes de travail de sa
commission avant qulellos ne soient soumises a 1lOMM pour etre approuvees;
5) que les attributions particulieres de la Commission de meteorologie maritime soient modifiees de maniere a mentionner la responsabilite
do la presentation a 1 'OMM en vue de leur approbation, des recommandations
relatives a lletablissement de normes pour les methodes et les pratiques
dlobservation a bard des navires, y compris la precision requise dans les
mesures;

DEMANDE au president de la CMM d1informer les presidents des autres commissions techniques de cette prise de position, de sorte que la
reunion des presidents des commissions techniques precedant le Quatrieme
Congres puisse sloccuper de la redaction d'un'mandat approprie pour la
nouvelle commission proposee pour remplacer 1 I actuelle ClIvlJ, et de la revision des attributions particulieres de la CMM dont i l est question dans
le paragraphe 5) ci-dessus.
Rec. 32 (CMM-III) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES
REmMN!ANDATIONS ANTERIEURES DE LA mMMISSION DE METEOROLOGIE
MilRITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
PRENANT NOTE avec satisfaction des mesures prises par le Comite
executif au sujet des recommandations anterieures de la Commission de
meteorologic maritime,
CONS IDE RANT qulun grand nombre de
nUes entre-temps sans objet,

CGS

recommandations sont deve-
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"'I) queles resolutions ci-aprestJu ,Comite executif soient conside:rees cormne superflues : 4 (EC-VIII), 33et,37 (EC-IX);
2) que les resolutions ci.,apres du C6inite executH soient mainte. nueSen vigueur : 19 et 24 (EC-III).
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ANNEXE

II

Annew au paragraphe 6.3 du Resume general
EXTRAIT DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE
DES QUESTIONS D'ORGANISATION ET D'EXPLOITATION (CMM-IU/DOC. 42)
Le groupe de t;avail. a estime que pour obtenir une image complete at
favorable du systeme des navires d'observation benevoles, il valait mieux attendre que Ie Secretariat ait prepare des cartes, montrant les resultats obtenup par Ie systeme des navires auxiliaires (conjointement avec·les navires
selectionnes et supplementaires) dans Ie cadre du programme de l'AGI. Pour·
plusleurs raisons d'ordre pratique, le'-Secretariat n'a pas pu proparer ces
cartes avant Ie mois de juin 1960. Il a prepare quatre cartes indiquant 1a
distribution des observations de navires Ie premier novembre 1957 (date choisie au hasard) pour 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG respectivement. Les cartes
dcmoptrent la superiorite du reseau oceanique de l'hemisphere Nord (specialement dans I' Atlantique ,. la Mediterranee et la mer Rouge). Le reseau· de I' ocean
Indien est un peu moins dense, mais tres superieur aux reseaux·de n'importe
quel--Gcean de l'hemisphere Sud. Voici le-nombre total d'observations indiquees
sur le·s cartes pour ce jour-Ill

0000
0600
1200
1800

Hemisphere Nord

Hemisphere Sud

Total rri6r'idial

757
745
828
755

103
106
109
97

860
851
937
852

Les~;artes ~nt "to e'tablfes d 'Elpres d~s informations extrai tes des
rappo;rt,s ecrits.envoyes par des navires selectioniles-, supplementa~res et auxiliiliresau Centre de donnees meteorologiques de II AGI;· foncti'Ollnantau Secretariat d~ .1iOMM.: En d l autre.s ter-me.s, i l sembl.e probable· .que denombreuic navlres
auxpiairG$ de Ilhemisph·ere Sud alen:t transmis des messages meteorologique.s
par· rad~o ~e· jo)ir en· q~es:t:i.on,mais leurs. rapports. ecri tS ne sont pa? parvenus au Secretariat.'·
..... .
..
. Les chiffres fourrrispar- Ie. S\,cretariat ·de l'OMM en .ce qui concerne
l'activitc'des navires auxiliaires pendant l'AGI (6tablis d!·apres des renseignements fournis par les pays qui avaient recrute Ie,s navires auxiliaires)
.sont indiques dans Ie :tableau ci~apres., La colonne 1 indique Ie pays qui a
recrute 1e navire, independamment de la fl.at.ionalite. de ce d\l;rrrierj· les co19nnes 2,·3. et 4. indiquent lenombre de navires quiontparUcipe effectiYiO(llent
. au prog;rilClme ~Iobservati.on en 1957, 1958 et 1959 respeotivement.
Que.1ques statistiques fournies. plus tard par Ie Secretariat de l'OMM
.. :sont reprodui tes dan.s Ies nppendfoes A' .et B ,.
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""Nombre de navires qui ont effectivement participe au programme d'observation
Pays

Belgique
Danemark
Etats de la Cornmuriaut8
en Afrique occidentale
Etats-Unis dlAmorique
France
'
. Hong;'Kong
Inde
Isr~el

1957·
8

15

o

1958:

1959

6
12

16

1

4
125
3

o

0

84
3

o

2
11

Norvege' '
Nouvelle-Zelande
Pays-Bas
"Pologne
Ropublique Nderale,: ell Allemagne
--Royaume-Uni
Suede '
Union Sud-Africaine

138

4
90*)'
52
15
133
27
48
195

Total

487

727

*)
**)

7

52*)H)
47
1

89
'2
40

Autres navires volontaires transmettant
en 'forme complete.
Juillet-decembre 1957.

0

0

276
3

7
1
27
0

35"-)
11

26
80

23
0

96
WI

quelquefois leurs messages

Ce total semble appeler'ltattention sur les possibilites offertes pat
Ie systeme des navires auxiliaires" si"le,s ~gents de liaison meteorologique
.. ,dans les ports de tous les pays faisaient Ie maximum pour assure;r Ie concours
",de CBS navires. (n convient de rappeler que Ie nombre de navires auxiliaires
qui peuvent etre recrutes par un P<l\!s est dans une certaine mesure determine
parle nombre d~ navires s,Hectionnes qu I i1 possede ,et, que les navires s61ectionnes rendent des services plus rGguliers et plus cQmplets que les.navires
auxiliaires') • 11 semble mgme que si les agents de liaison meteorologique de
tous les pays maritimes de l'hemisphere Sud avaient deploye de plus grands"efforts' pour' recruter des navires'''non selectionnes", comme navires auxiliaires,
1e re'seau oceanique de cet.'hemisphere aurait ete infiniment superieur a celui
que montrent les c a r t e s . '
-..
.

,N~a1)moins,' it e~t' evident ,quIlL exist~ d~s regions oce;al1ique~ dan,S 1 'hemisphere Sud qui, sQnt raremerit visitGes pill' des' navire", p~rce que les routes
marl times ne les traversen_t point. 11 semble done impossible d I ame).iorer sensiblement le"reseau' dans ces zones par'des'observations-de naviresbenevoles;la
sellle possibilite' ,Jf augmenter notablemi'mt 1e nombre dlobservations de ce '
cate-IEt serai t par 1 r entremise de navires meteorologiques oceaniques- ou a I' aide de bouees automatiques. Vu Ie succes des experiences tentees recemment par
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Ie "Weather Bureau" des Etats-Unis avec 1esamarres "flottantes" des bouees
automatiques, Ie groupe de travail recommande que 1a CMM 6tudie, a sa troisieme session, 1es possibilites quloffrcnt cesbouess dans ce domains.
Le groupe de travail informe 1a CMM que l on ne pourra ame1iorer Ie res'
te du reseau oceanique que par une action energique
des agents de liaison meteorol~gique dans 1es ports et recommande que les pays limitrophes de ces regions mal desservies, deploient en particu1ier des efforts en ce sens. De telles mesures permettraient dlecbtenir des renseignements d!!S bateaux de p~che
et des navires marchands, et m@me des navires battant pavilIon de complaisance.
Les commandants et les officiers de bord de la plupart des navires marchands sont disposes a accomplir ces travaux meteorologiques dans une certaine mesure, mais llexperience a montre qulil faut Ie leur rappeler.

*

*

APPENDICE

A

NOMBRE DIOBSERVATlONS DE NAVlRES RECUES POUR LE 19 MAl 1958 AU
CENTRE DE DONNEES METEOROLOGlQUES DE L I ANNEE GEOPHYSlQUE lNTERNATIONALE A
GENEVE
0000 TM3

0600 TMG

Octant
Octant
Octant
Octant

0
1
2
3

396
105
152
191

Octant
Octant
Octant
Octant

5
6
7
8

35
18
29
32

obs. )
obs.
obs.
obs.

}

Hemisphere Nord 844 obs.

obs.
obs.
obs.
obs.

1

Hemisphere Sud 114 obs.

Octant
Octant
Octant
Octant

0
1
2
3

412
104
141
210

obs.
obs.
obs.
obs.

Octant
Octant
Octant
Octant

5
6
7
8

31
19
27
35

obs.
obs.
obs.
obs.

1

Total mondia1
0000 TMG

a
" 258 obs.

Hemisphere Nord 867 obs.

J

1

Hemisphere Sud 112 obs.
Total mondia1
0600 1MG

a
'" 979 obs.
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1200TMG

Octant
Octant
'Octant
Octant

0

Octant
Octant
Octant
Octant

5
6
7

1

2
3

8

441 obs

."l

96 obs. "
141 obs. J"
209 obs.

Hemisphere Nord 887 obs.

33 ObS'l

19 obs.

Hemisphere Sud 116 obs.

?

29 ObS'J
35 obs.

"

Total mondial

a

1200 TMG
1800 TMG

0

445 obs.

1

99 obs.
136 obs,
192 obs.

Octant
Octant
Octant
Octant

5

31 obs ~-I

6

20 obs. ~
37 ObS'J
57 obs.

3

7

8

1,003 obs.

'I

Octant
Octant
Octant
Octant

2

'"

~
1-

Hemisphere Nord 872 obs.

Hemisphere Sud 145 obs.
Total mondial
1800 TMG

-::-

"

-*

a
"'1017 nbs.
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NOMBRE DE MESSAGES DE NAVIRES RECUS EN

Nombre total

1958

POUR LES

FM 21.A SHIP

81
B

DIFFERENTF,s
FM 22.A SHIP

ZONES DE RASSmmlEHEN1'

FM 2).A SHIP

FH 24.A SHIaY

Region I
Afrique occidentale
portugaise. (1)

393

Republlque Arabe Unie
zone de la Medlterranee
zone de la mer Rouge

2943
2555

Terrltolres brltanniques de
l'Afrique orientale

3096

Union SUd-Africaine

33199

2532

396

24

144

65%

Yf,

1%

31%

2960J (2)

3207(2)

o

93(2)

ROgion U
total approx.:

Chine

55

a 60

par mols

Hong-Kong

32901(2)

lnde

4566.8(2)

Japon (3)

74600(3)

Pakistan - mer d'Oman

- golfe du Bengale

3420
558

autres

612000)

I

300(})

(Ia plupnr't.)

36"

39

o

155

ROgion III
pas de renseignements

Region IV
Etats Unis d'Amerlque I
Atlantique Nord-Ouest
Pacifique Nord-Est

181465(4)
56357

125025
39450

1915
1818

52525
15089

Region v
Australie

29104

Federation de Malalsie

10056(2)

Nouvelle-Zolande

27704

o

Region VI

7989

Danemark

France (donnees pour 1959)
Itali. (Juin 1958-Juin 1959)
Pays-Bas

1958
1959

Portugal
Republique i'ederale
d I Allemagne (6)

12000

2454

5535
'XJI,

1887(9)
14500
14627
3550(5)
36480(6)

10508
10597
3120(5)

o
o
43 0 (5)

o
o

3992
40)0
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Nombre total

li'J"l 21..A SHIP

FM 22.A SHIP

F'M 2).A SHIP

F'M 2 1f.A 3HIGY

R~5Gion VI (suite)

75667

Royaume-Uni

Suede

3793

"3216(7)
2)'672(8)
1706

58

5627

2094

169

1918

NOTES

(1)

Pas de zone de responsabl1it6 pour Ie rasseillblement .. mais 1a sLatton de ce pays acceptc lcs me,s·sages de tous les nnvires;

(3)

Zone 380 M - 130o E, 1.JS05N 2?oN - 130 o E;

(4)

Navlres l1.uJtquels :11 est faIt, uppel pour cles Ohscl'vat.ioml sp(~elales

1110 o E, !t~lO~N _ l~ooE, l)ooN _ 160 o E, r;O°N -

l80o E, 2~)oN _ 18oo~.

a

l? Oll

.3

heure~;

d':lnt.ct'val.le.

pendant 11.1 ,';;HiGon des ouragans <Ian!] l'ALlant.l.que Nor'd;

portugal;; pour ]a zone JooN - lJ-4°N ent.t'e 1lOoW et.

c6tc~> OGcl.deflt';:-ll~I';

(5)

En provenance de nnvl
de ] 'Eut'ope v

(6)

Pas de zone de rcspon:mbl1tt,p att,r'Jbu<~c 0n proprc_. mai~J len navire:, attE'lfIands envo:lenl. leuI'G nle:isagc~1 a Norddclch (DAN), surtout danG la par-LIe Nord-Es-t de lIALlant.lque, Ia mer du Nor!."1 ct.
1a

t'C!G

mer de Norveg<!;

(7)

A l'cxcJuston des Irler;sages de:1 station:'; mct(oro!ogique:i-

(8)

Mesnages de stat,lons m(h6orologiques ocnanique:;;

occ,a.niques~

lCfj
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Annexe au paragraphe 7.9 du Resume general
PRECISION DES MESURES EN MER

Element

Precision
necessaire dans
les mesures

Erreur maximale
par mauvaisGs
conditions en
mer (approximativement)

+ 1 noeud

+ 5 noeuds

Precision
prescrite
pour la
lecture des
instruments

Direction du vent
moyen apparent
Vi tesse du vEmt
moyen apparent

1 noeud

Temperature du thermometre sec

Temperature du thermometre mouille
Temperature du point

.±.

0,5°C

de rosee

Pression atmospherique

.±.

0,1 mb

+

;; mb

0,1 mb

Tendance de la pression

.±.

0,1 mb

+

;; mb

0,1 mb

'I'emperature de la
mer en surface

+

O,lOC

Peri ode moyenne des
vagues

+ 0,5 sec

Renseignements
disponibles
insuffisants

0,5 sec*

Hauteur moyenne des
vagues

+10%

Renseignements
disponibles

0,2 m**

insuffisants

*
**

Periode d'une vague prise individuellement.
Hauteur d'une vague prise individue11ement.

ANNEXE III

Element

Precipitations

Precision
necessaire dans

Erreur maximale
par mauvaises

Precision
prescrite

les mesures

conditions en
mer (approximativement)

pour la
lecture des
instruments

+ 0,2 mm ( :::; 10 mm)
10 mm)
%

+2

(>

Renseignements
disponibles
insBffisants

0,2 mm

2

%

( .c 10 mm)

( > 10 mm)
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Allliexe au paragraphe' 8.6 du Resume general
l<1.0DELE DE CARTE DR CODE SJ;MPloIFIE

Code rneteoro1ogique abl'eg,!

a ] lufJage

des bateaux de .f'~che et des navtres auxl1ialres base sur FM 23.B SHRED

(Exig~nces rr;i~lmales)

PREMIER GROUPE

TRQISIEt',m

GROUPE

Q,UATRIEfilE ORourE

NddFF
Y

= Jour

VVmM

vv.

de iii> sernaine
Dimanche '" 1
Ltmdi
Mardi
Mercl'odi
Jeudi
Vendrcdl
SallledJ

= 2
= 3

'"

lJ:

=
=
=

5
6
7

Aucun nuage

~O

1/8 ciel couvert
2/8 ciel couvert

" 1

Q, = Indicateur de longItude

et

d lhem:Lsphere

",' 5
=

6

"" 7

8
" 9

0° -

'Xl0

Ouest =

'Xl" - 1Bo° Ouest
90° - 1800 Est
0° - 'Xl0 Est

a

dd = Direction vl'aie du v!:Jnt

= I
= 2

=.3

CAIME

00

NNE
NE

02
07

90° Ouest
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ANN E X E V
Annexa au paragraphe 16 du Resume general
CODE D'ANALYSE PROPOSE POUR LA TRANSMISSION DES CARTES
REPRODUISANT LES CONDITIONS EN MER

Le code devrait permettre de chiffrer les donneec suivantes :
1) Groupes identificateurs pour les messages concernant les cartes
synoptiques et prevues des conditions en mer;
2) Groupes "date et heure" pour les messages concernant les cartes
synoptiques et prevues des conditions en mer;
3) Lignes d'egale hauteur, determinees par une serie de points, indiquant les zones ou la hauteur des vagues est de 2 tn, 3 m, 4 tn; ensuite par
intervalles de 2 metres. En outre, la direction d'ou viennent les vagues (D)
11 chaque point donne dans Ie message pour les lignes d'egale hauteur;
4), Coordonnees dans la forme symbolique OL a La La L0 definissant les
lignes d egale hauteur;
5) Periode des vagues (p ) 11 chaque point des lignes d'egale hauteur
figurant dans les messages;
W
6) Inclusion, dans les messages d'analyse synoptique des conditions
en mer, des positions prevues des centres des zones ou les vagues atteignent
la hauteur maximale;
7) Le code devrait etre congu de fagon 11 permettre la transmission
des cartes synoptiques et prevues des conditions en mer (11 l'aide de messages distincts ou combines en un seul message).
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ANN EX E
Annexe

a la

VI

recommandation 11 (CMM-III)

PARTIE A
PROJET DE TEXTE POUR LES LEGENDES DE L'ALBUM DES NUAGES
EN MER A L'USAGE DES OBSERVATEURS
(Les chiffres entre parentheses correspondent awe planches
de I' Atlas interng,tional des naages abrege)

Cumulus dechiquetes de beau temps
Les Cu",ulus se presentent sous la forme de petits banes blEcncs, epars; de .
nuages aw~ bords dechiquetes. Quelques nuages, toutefois, montrent des contours bien decoupes et une forme quelque peu arI'ondie.
Pas de nuctg--:s en moyenne et haute altitude.

Planche 2 (2)
------~------

Cumulus

a tres

faible extension verticale et Cumulus dechiquetes

On observe quelques Cumulus dechiquetes, mais la plupart des Cumulus-montrent
des contours assez bien decoupes. Les bases hOI'izontales· des nuages se trou···
vent au m6me niveau et sont quelque p8U ombrees.
C .,,
1

C = 2
L

= O•

Cumulus

a forte

extension vertic ale

Les Cumulus montrent une forte extension vertic ale avec un grand nombre de
"omlllets separes. Les contours des nuages so:"t generalement bien dEicoilpes.

Les bases sont sombres et presque

hor~zontales.

C = 0,
C ,- L
On apergoit quelques banes de Cirrus dans la partie supoH
M
rieure de
photo.

la

C = 2

Cumulus

a forte

extension verticale

L
Les nuages ont de grandes dimens:i.ons! mais ils_ sont bien separes et presen-<

tent d8S bords quelque peu d6chiquetes.
tement ombrees.

Ies bases sont horizonta:Les et for-
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Planche 5 (6)
-------~-----

C

L

= 3

Cumulon.imbus sans sammet ~ en fo:cmo d T enclume

Un enorme Cumulonimbus dense s'eleve dans Ie ciel comme une tour.
n'y a pas d'enclume au sommet, Ie Cumulonimbus est chiffre par C
L

C

L

=

3

Cumulonimbus sans

somme~

Comme il
=

3.

en forme d'enclume

Les contours de la masse epaisse du Cumulonimbus sont plut6t lisses que net~
tement decoupes. 11 n'y a pas d'enclume au sommet, mais des lambeaux d'Altocumulus en forme d'amande.
C = O.
R

C

L

= 4

L'Altocumulus en forme d'amande est chiffre par C =4.
M

Stratocumulus formes par etalement de Cumulus

On observe des Cumulus, mais les nuages ne s'elevent quia une faible hauteur
pour s'etaler ensuite horizontalement; ils prennent des contours mains nettement decoupes et donnent naissance a des Stratocumulus.

C

L

=

4

Stratocumulus formes par etalement de Cumulus

Les Stratocumulus ont pris na1ssance a partir de Cumulus. Les sommets des
Cumulus sont aplatis, les bases s'etalent et les contours deviennent diffus.
C

u~

~

4,

C = O.
Quelques Altocumulus en forme d'amande sont presents a
niveau stlperieur.

C

=

5

L

Stratocumulus

Le nuage couvre Ie ciel, mais on peut distinguer clairement des elements
tincts, fortement ombres, dont les bords sont brillamment eclaires.

dis~

Nuages a moyenne et haute altitude invisibles.
Planche 10 (11)

--------------CL = 5

Stratocumulus

Les ondes des Stratocumulus forment un tapis gris, dont les contours ne sont
pas nets, mais flous, d'une apparence molle.
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C = 6
L

Stratus en couche

Le Stratus appara1t comme une couche lisse continue dlaspect fumeux, tant6t
epaisse et sombre, tant6t plus mince. II est bas et couvre les sommets des
collines.
C = x.
H

C
L

=6

Stratus dechiquete

Les lambeaux dechiquetes du Stratus sont formes de brouillard en dissipation
et de Stratus du genre illustre· sur la planche 11. A certains endroi ts, ·.les
sommets arrondis indiquent Ie debut dlune formation de Cumulus.

C = 7
L

Cumulus dechiquetes de mauvais temps

Des lambeaux de"hi'luet.es de Cumulus se detachent sur Ie fond clair,
Le fond clair est forme par un Nimbostratus,

C =
L

8

Cumulus et Stratocumulus ayant leurs bases it des niveaux differents

Des somrnets. de Cumulus peni>trent dans une couche de Stratocumulus·, Les Cumulus montrent des bases distinctement horizontales •. La base des.Stratocumulus
est plus diffuse, mais it certains endroits on distingue nettement une formation d I ondulatidns e.t de files continues.
Le ciel clair est visible dans Ie fond.

CL = 9

Cumulonimbus avec sommet en forme dlenclume

La forme typique de llenclume est apparue, sortant de la partie superieure
dlun Cumulonimbus,

C =
L

9

Cumulus accompagne dlune averse de pluie

Les couleurs sombres du ciel et de la mer, indiquent que la masse de nuages
est tres epaisse. Llaverse de pluie vers Ie centre de la photo demontre
clairement qulil slagit dlun Cumulonimbus.
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Planche 17 (20)
C

L

= 9

Cumulonimbus avec "mamelles" pendantes

£Les "mamelles" (mamma)

a la

base du nuage appartiennent

a un

Cumulonimbus.

Planche 18 (21)
Altostratus mince
Le

voile de l'Altostratus est si mince que Ie soleil est nettement visible

au travers.
C =
L

Sous l'Altostratus on distingue des lambeaux dechiquetes
7, ,CH = o.
Les,conditions meteorologiques sont mauvaises, pour cette rai_

de Cumulus.
son C = 7.
L

Nimbostratus
Le ciel est gris fonce et la pluie qui tombe cache presque les bandes plus
claires de la base du nuage. Le code,C = 2 s'emploie generalement pour inM
diquer une pluie incessante.

Altocumulus ne cachant pas completement Ie ciel bleu' et Ie soleil
La nappe d'Altocumulus se compose d'un grand nombre de 'petits nuages ressemblant a des ecailles de poisson. A certains endroits, Ie ciel bleu est visible a travers les trouees, mais Ie voile est partout suffisammellt mince
pour permettre de deceler la position du soleil.

C =
M

4

Altocumulus en petits bancs

Bien que les petits bancs fass,ent ressembler Ie nuage aux Cirrocumulus, les
fortes ombres visibles a gauche en bas indiquent qu'il s'agit d'Altocumulus.
En outre, les belles couleurs pres du soleil sont caracteristiques de l'Altocumulus.
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C = 4
Altocumulus en forme d'amande et de poisson
M

Les nuages en fdrme d'amandB et de poisson sont situes a des niveaux diffe-.
rents. Les nuages vers Ie haut sont des Altocumulus, les nuages sombres
vers Ie bas sont des Stratooumulus.
C
L

= 8,

C
H

= o.

Outre les stratooumulus, quelques Cumulus deohiquetes

sont visibles.

Altooumulus travers ant Ie oiel

C = 5
M

L 'AI tooumulus a presque entierement couvert Ie cie1. Le oiel bleu est visible a .travers les petites trouees et les nuages apparaissent en longues
bandes.

Planohe 24 (32)

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

C = 6

Altocumulus provenant de l'etalement dessommets de Cumulus

M

Le banc principal d'Altooumulus au centre de la photo est forme par l'etalement de la masse plus fonoee d' Al to cumulus qui se trouve en-dessous·.

C

=

9,

C

=

H
a gauche.

sible

O.

Altocumulus

LEi bane plus clair d'une enclume de Cumulonimbus est vi-

a deux

niveaux differents

La couche superieure est sombre et apparait dans. Ie coin droit inferieur de
la photo. Les bancs se trouvant au niveau inferieur sont beaucoup plus
clairs a cause du soleil.

cH =

O.

Planche 26 (36)

--------------C =
M

7

Altocumulus associe

a de

l'Altostratus

Le ciel est completement couvert par une nappe d' Al tostratus dont I' ep"isseur
est la plus grande vers 1 'horizon. Aucune partie de la nappe n'est assez
epa:isse pour cacheI' Ie solei1. A gauche et pres de 1 'horizon, on distingue
des bancs d'Altocumulus, dont certains sont en forme d'amande.
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C = 8
Altocumulus avec petites tours

M
De longs bancs d'Altocumulus s'etendent dans Ie ciel •. Qpelques-uns d'entre
eux ne forment que des lignes tres. minces, d'autres, plus epais, ont une
base plate surmontee de petites toUl"S. Des nuages semblables sont souvent
formes par les avions a reaction mais il ne faut pas tenir compte de ces nuages artificiels dans les messages meteorologiques.

CM = 8

Altocumulus en flocons

Quelques-uns des flocons sont plus denses que d'autres. La plupart sont
eparpilles, mais vers l'horizon, a droite, les elements semblent ~tre disposes en bandes~

AltocumuluG dans

un

ciel chaotique

Le ciel a un aspect chaotique au confus et comporte des nuages de differents
types a plusieurs niveaux.· ·Sur la photo on distingue de' nombreux bancs
d' Altocumulus, qont quelques.,.uns sont surmontes de peti tes- tours •.
C = 2.
Dans I' ombre des nuages superieurs, il y a des Cumulus' as'sez ,Heves,
L
se detachant du ciel clair au-des sus de l'horizon.
C = 8.
La nappe blanche continue, couvrant la partie superieuX'e, qe. l,,:phoH
to, est un Cirrostratus.
Planche 30 (42)

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

C

H

= 1

Cirrus en forme de filaments

Des bandes de Cirrus
endroits, elles sont

a l'aspect
emm~lees,

chevelu s'etendent dans Ie ciel. A certains
sont plus regulieres.

a d'autres,elles

Planche 31 (44)

-----..;...:.--------

C = 2
H

Cirrus en banes denses

Un bane dense de Cirrus.se deplace dans Ie ciel. Sa forme est i:rreguliere
et les bards ressemblent a des touffes de cheveux. On ne distingue pas d'elements sombres, a cause du soleil qui est bas sur l'horizon et sclaire directement les nuages.

93

C = 2
H

Cirrus en bancs denses

Les bancs de Cirrus ressemblent a des touffes de cheveux et presentent un aspect soyeux; lIs·· sont suffisamment epa is pour pouvoir s' assombrir a leurs
bases. Le long nuage traversant le milieu de la photo evoque l'Altocumulus
avec des tours (C = 8) bien qu'ici la base ne soit pas plate et que le nuage
M
soit lisse etsoyeux.

Planche 33 (46)

--------------Cirrus denses, en forme d'enclume
Le grand banc de Cir'rus et celui plus petit a droi te sont des residus du sommet d'un Cumulonimbus. Les Cirrus ressemblent a des touffes de cheveux que
lIon peut nettement distinguer a la partie superieure. Q.uelques Cumulus petits mais assez eleves sont visibles au-des sus de 1 'horizon.

Cirrus avec des crochets ou des touffes envahissant progressivement
le ciel
On remarque des crochets ala plupart des touffes de Cirrus ainsi que dans
la partie gauche de la photo. De telles trainees paralleles de Cirrus pre-·
cedent souvent une temp@te.
0,

C = O.
M

Cirrostratus envahissant progressivement le ciel, sans toutefois
atteindre 45°
Dans la moitie superieure de la photo, les Cirrus forment des touffes ou des
bancs minces" e·t, blancs. Les Cirrus' en;.cdessous se sont soudes en une nappe
mince et blanche qui se deplace dans le ciel.
On observe des Cumulus, juste

a gauche

des cheminees.

36 (52)
---------------

Planche
C = 6
H

Cirrostratus envahissant progressivement le ciel, et depassant 45°

·En haut de la photo des nuages disposes an filaments s'etendent comme de
longs doigts au-des sus de la nappe de Cirrostratus qui depasse deja 45° audessus de 1 'horizon.
On observe un grand nombre de C'mulus pres de l'horizon.
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C =
H

7

Voile de Cirrostratus

Le ciel bleu semble @tre couvert d'un voile blanc. Le soleil est entoure
d'un halo qui forme un anne au de belles couleups. La presence·d'un tel halo
aut our du solei 1 au de la lune est caractepistiquedes Cirrostratus.

C
H

=8

Cirpostratus dont la masse ne change pas

Des bandes de Cirrus s'etendent ppesque parallelement dans Ie ciel, mais pres
de l'horizon la couche de nuages forme une nappe continue de Cirrostratus qui
ne presente pas une structure definie.
C

M

:=::

o..

Cirrocumulus
C = 9
H
Voici un ctrrocumulus typi.que comportant un dessin tres fi_n 0-e rjdes dispoSees en files.

CH = 9

Cirrocumulus predominants

La couche de nuages est caracteristique du Cirrocumulus. On observe· tant6t
des touffes, tant6t de fines rides, et vers Ie milieu un grand banc blanc.

PilRTIEB
PROJET DE TEXTE POUR· UN CHAPITRE SUR L'OBSERVATION DES NUAGES

1.

Introduction

L'observation des nuages devrait commencer par l'identification de
taus les nuages presimts dans Ie ciel au moment de I' observation. Cette identification devrait @tre suivie de l'estimation des nebulosites et, si possible, de la mesure de la hauteur de la base des differents miages;·
Pour identifier correctement des nuages, il est souhaitable que, dans
toute la me sure du possible, l'observateur ait toujours presente a l'esprit
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une "image" phis 'oumoins.c0J1tipue .de la structure des nuages dans le ciel et
de son.evolution. L'officier de pont, de quart sur Ie pont d'un navire, est
en general - lorsquele bfttiment est en pleine mer - bien place pour Ie faire,
dans lamesure ou l'exercice de ses fonctions ordinaires Ie permet. II sera
souvent ·en mesure d'identifier un nuage "difficile", en se referant a l'histoire recente dudit nuage, au cours de laquelle il a pu passer par une phase
plus facile, a identifier.'
D'autre part, un certain nombre de specifications des codes C ,CM et
CI;I sont ~asees. sur: Hhypothese que I' obs~rvat~ur a surveille I' evol~h~n d~
cle1.' Slnon, 11 rlsque fort de ne pOUVOlr falre, par exemple, la dlstlnc1010n
entre des nuages a chiffrer C = 4, et C .= 5.
L
L
Une 'surveillance plus au moins continue du ciel est' egalement tres utile lorsque les nuages se'presentent sous la forme de couches ou de bancs superposes. Le,mouvement relatif des nuages peut parfois rendre visibles des nuages qui etaient primitivement caches, oe qui permet a l'observateur d'apprecier la nebulosite et la hauteur de ces nuages.
Pendant Ie jour, au cours de l'observation proprement dite des nuages,
il est recommande a l'observateur d'utiliser des lunettes munies de verres
polarisants convenablement orientes, ou de verres bombes, rouge ou jaune fonceo Ces lunettes doivent, de preference, @tre munies de joues laterales opaques.
Un autre moyen consiste a observer les nuages par reflexion dans un
miroir noir. Une plaque de verre de 25 cm sur 15 cm, peinte en noirsur l'une
de ces faces, convient remarquablement a ce travail.
2.

Identification des nuages
L'observation d'un nuage comporte

(a)
(b)

l'identification du type fondamental auquel il appartient;
1 'evaluation. de la hauteur de sa base, exprimee en dizaines ou en cen··t,aines .de

met"r"es -

ou en centaines ou. en !Jlilli~rs de pieds au-des sus

du point d'ol;servation;
(c)

l'evaluation'de sa nebulosite, exprimeeen hUitiemes du ciel couvert.

En ce qui concerne la structure, la distinction fondanientale qui presente une grande importance pour la prevision .. ,est celle des nuages en "couche" ou en "nappe" et des nuages en It amas".J c' est-a-di~~ des nuages --qui presentent un developpement vertical marque. Parmi ces derniers, Or) 'peut citer
le Cumulus, designe parfois par les termes de nuage"ballB delaii>e',( ou"choufIeur"" et Ie Cumulonimbus, Ie nuage IId'orage ll ou flen 'forme d1enclume lt • Dans
la classification ci-apres des nuages en nappe ou en couche, 1a hauteur est
prise en consideration; cependant, cette classification porte moins sur, la
hauteur que Sur l'aspect du nuage et sur la connaissance de son origine •. Ciapres 1a classification principale ;
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Nuages en nappe

,.' 1- Cirrus
Eleves<

Cirrocumulus

L

Cirrostratus

1- Altocumulus
Moyen<

.

Altostratus

1_ Nimbostratus

{

stratus

Bas

Strata cumulus

Hauteur approximative de la

(Cc)

Regions polaires

J

(Ci)l

Regions temperees

(Cs)

Regions tropicales

(AC)l

Regions polaires

(AS)1

Regions temperees
Regions tropic ales

(Ns)

ba~~

3 kin
(10.000 ,.pieds)
au-dessus de 5 km
(16.500 pieds)
au-dessus de 6 kin
(20.000 pieds)
au-dessus de

2-4 km
(6.500 - 13.000 pieds)
2-7 km
(6.500 - 23.000 pieds)
2-8 I,m
(6.500 - 25.000 pieds

(St)l
Au-dessous de 2 km (6.500 pieds)
(scd

Nuages en amas (se developpant verticalement)
Cumulus

(Cull

Cumulonimbus

(Cb~

>

Au-dessous de 2 km (6.500 pieds)'

Les precipitations constituent egalement un moyen utile pour determiner l'identite du type de nuage en presence duquel on se trouve.
crest ainsi que

Des precipitations continues, BOUS forme de pluie, de neige ou de
iii~~~~~-pr;;viennent-dTAlt;;stratus";;u-de-Niiiiii;;stratus;-------------

La bruine, les prismes de glace, la neige en grains
Stratus
j' - -- - -- -- -- - -- - - - - -- - -- - - -- -. -- - --- - - - - - - - ---

proviennent de

Le tonnerre et les eclairs proviennent de Cumulonimbus.•
3.

Estimation de la hauteur des nu.ages

I I est difficile sans une longue pratique d'estimer la hauteur de nuages moyens au super~eurs. La dimension apparente des elements d'un nuage
donne souvent une indication de leur hauteur. Par exemple, si les 'divers
petits nuages d'une couche d'Altocumulus apparaissent grands, il est vraisemblable que la hauteur sera proche de la limite inferieure de la gamme des nuages moyens, tandis que si les divers elements d'une couche apparaissent petits, il est vraisemblable qu'elle sera plus proche de la limite superieure.Des
couches ayant l'apparence d'Altocumulus avec des elements de grar:e dimension
se rencontrent frequemment a des hauteurs comprises entre 1800 m (6.000 pieds)
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et 3000 m (10.000 pieds). Il est particulierement difficile d I evaluer la
hauteur de nuages stratifies tels que l' Altostratus ou Ie Nimbostratus. L' absence de structure deflnie donne facilement une fausse impression de hauteur.
L' observateur qui sai t que son navire fait route vers une depression pourra
aoguerir une experienoe utile en observant l' abaissement regulier d·e la base
des nuages. L' impression qu I 11 reoueillera ainsi de l' aspeot du diel aux·
differentes etapes de oet abaissement faoiliteront son jugement :en des·oocasions futures. CI est seulement gdl.ce a une telle experienoe qu I un observateur pourra distinguer un0 couche de Nimbostratus situee a l'etagemoyen inferieur d'une couche analogue qui sera peut-@tre sltuee a 600-900 m seulement
(2.000 - 3.000 pieds).
.
II convient de prendre des preoautions avant d'utiliser la vitesse apparente dlun nuage corame indice de sa hauteur. Cette vitesse apparente depend non seulement de la vitesse du vent au niveau du nuage, mais aussi de
la direction et de la vitesse du navire. Une grande vitesse apparente, avec
un vent au sol faible au modere, dans une direction perpendioulaire au oap
du navire, suggere une base de nuages plusbasse qulune vitesse apparente
faible avec un fort vent au sol.
L'estimation de la hauteur des nuages n'est pas facile de nuit, du
fait de la diffioulte qu'il y a a reconna1tre les divers types de nuages.

Sur tar-rc, ccttc difficul te cst surmontee par 11 util-isation de- proj ecteurs

qui permet·t·ent de me surer "veo preoision la hauteur· des nuages dane l' obsourite.-

4.

Nebulosite totale et nebulosite partielle

La nebulosite totale est la fraction de la voute celeste couverte par
l'ensemble des nuages visibles.

r...., locuti"n "nebulosite partielle", nu simplement nebulnsite, se referant a certains nuages ou a certaines oombinaisons de nuages, d·esigne la fraction du ciel couve'l:'te par oes nuages ou par ces combinaisons de nuages.
Pour proceder

a 1iobservatioDJ

il est necessaire de S8 trouver en un

lieu d'oll l'on·puisse embrasser d'un seul coupd'oeil la totalite du ciel.
une grande pratique est necessaire pour proceder a une estimation de l'ensemble du ciel; cette operation est assez difficile au debut. II est commode
d I imaginer Ie ciel divise"· en quadrants par deux arcs de cercle se coupant au

zenith.a angle droit. Chaque quadrant corr0spond a deux huitiemes de la totalite du ciel. Er choisissant celui des ohiffres suivants qui oouvrent Ie
mieux pour ·chaque quadrant, on obtient, par addition, la nebulos i te tot ale
pour l'ensemble du oiel :

o~
1
2

pas ou presque pas de nuages
a moitie couvert de nuages
completement ou presque completement couvert
de nuages

L'estimation des nebulosites partielles est parfois difficile lorsque
certains des nuages presents ne sont que partiellement visibles ou, temporairement, completement caches. Ce cas est partlculierement frequent lorsque
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les nuages se presenteht sous forme de nappes ou de bancs superposes. L'ob_
s.ervateur peut alors parvenir it une approximation suffisante de la nebulosite,
au des nebulosites, en observant Ie ciel pendant un laps de temps assez long
pour que les nuages, qui etaient primiti~ement caches par d'autres nuages, deviennent visibles par suite de leur mouvement relatif. Lorsque l'on observe
ainsi des nuages superposes, la somme des diverses nebulosites partielles
peut, bien entendu, etre superieure

a 18.

nebu10si te totr.le.

II y a lieu de no·ter que I' effet de la perspective peut faire dispara'ttre aux yeux de I' observateur les ..intervalles qui existent entre les nuages,
principalement lorsque ceux-ci soritsitues pres de l'horizon. Dans l'estimation de la nebulosite totale ou des nebulosites partielles, l'observateur ne
doit tenir compte que des intervalles.visibles de puis Ie lieu d'observation.
Lorsqu'une partie de la vbUt6 celeste est masquee par de la brume seehe, du
brouillard ou de la fumee, la nebulosite tot ale et les nebulosites partielles
doivent·@tre estimees en ne tenant compte que de la partie non masquee de la
voute celeste. Lorsqu'une partie du ciel est voilee par des precipitations,
cette partie doit @tre consideree comme couverte par Ie nuage qui donne lieu
aux precipitations.

5.

Observations nocturnes

De nuit, Ie ciel doit @tre examine it partir d'un lieu obscur, suffisam~
ment eloigne de toute lumiere, surtout lorsque l'atmosphere est brumeuse. L'observateur ne devra pas essayer d'observer les nuages aussit8t apres avoir

quitte un lieu fortement eclaire, mais devra attendre un certain temps pour
que ses yeux se soient adaptesa lLobscurite ..
Lesnuits ou la phase de la lune est comprise entre Ie premier et Ie
dernier quartier, il est souvent possible d'idehtifier les nuages et de determiner la nebulosite totale, ainsi que les nebulosi.tes partielles des differentes categories de nuages presents, presque aussi aisement que de jour.
Lorsque Ie c.roissant de la lune est inferieur it un quartier, il peut Eltre difficile d'identifier les nuages situes a de grandes dfutances angulaires de
l'astre. eclairallt, bien que leur presence et leur nebulosite.approximative
puissent se deduire de l'occultation des etoiles. Les difficultes sont, naturellement, cons iderablement accrues par nui t s~ns·, ·lune, auq'0.el cas i·l ne
sera possible de determiner que la nebulosite tota1e, Pour pa:rfaire son obser~ation directe du aiel, 1 1 0bservateur devra -noter 1a pr"esenc·e au I' absence de pluie et de neige (Nimbostratus donn~nt lieu ~ des.precipitations con-

tinues, Cumulonimbus donnant lieu a des averses), bruine· (Stratus); grElle,
tonnerre et eclairs (Cumulonimbus). En l'absence d'une telle assistance, il
est difficile de faire la distinction entre des nuages bas, moyens ou eleves,
et la valeur de l'observation depend du degred'illumination du cie1 et de
l'experience de l'observateur.
Au sujet de l' estimation dela nebulos·i te totale des nuages d' apres
l'occultation des etoiles, etc., il est rappele que les planetes les plus
lumineuses et les etoiles de premiere grandeUr' sont visibles au travers de
voile~ fins. de Cirrus, de Cirrostratus .et de Cirrocumulus, at que l'occul tation d'etoiles au ·voisinage de· l'horizon n'est souvent imputablequ'a de la
brume seche.
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SYSTEME INTERNATIONAL_REVISE DE SIGNAUX VISUEts b'AVis DE TEMPETE

Description de 1a
foroe du vent

Signaux
de Jour

•
•

..
~

Signaux
de nuit*

Remarctues
Ce signal slapplique s'appl1que au vent
de la foroe Beaufort 7 (28-33 nbeuds) (au
foroe 6 (22~27 noeuds) si les 01rcons_
tances looales - par eX.1 les activites
de la p~9he eto. - exigent une limite
aussi ba-sse)

Orand frais
toute direotion

Coup de vent ou temp'@te
commenQant dans Ie quadrant·NW

Coup de vent ou temp'@te
oommenQant --dans I.e oquaGl_;rant SW

Les cenes representent lea vents de la
force Beaufort 8 (34-40 noeuds) au au
dela (ou la foroe 7 (28-33 noeuds) si
les circoostanoes locales exigent l'indication de la direction du vent)

Coup de vent ou te~te
commeIll}ant dans Ie quadrant NE

Coup de vent au temp'@te (grand frais
commenQant dans Ie quadrant SE~

10
I
!'.&I

Saute de vent (changement de direotion dans Ie sens des aiguilles
d'une montre)
Les pavilIons peuvent @tre de toute couleur appropriee
Saute de vent (changement de direotion dans Ie sens oontraire des aiguilles d'une montre

+

Ouragan (au synonyme looal) avec
vent de foroe Beaufort 12 (64 noeuds
et plus) dans toute direotion

n
,~..

NOTES,
1)

2)

•

Pluaieurs signaux de jour peuvent @tre arbores slmultanement, 1e ca~ echeant~ par exemplel

a)

pour avertir qulun coup de vent va dabuter dans Ie-quadrant sud-ouest et changer ensuite de direotion (dans ce cas, la direction initiale est indiquee par lea cenes),

b)

pour indiquer la direction d'un coup de vent prevu (dans ce ca~1e ballon est hisse
simultanement avec les cenes appropries)J

Des signaux sUpplementaires peuvent @tre utilises s1 les besoins locaux l'exigent, a condition quIlls soient -distinciB. par leur apparence et leurs speclflcations~ des signaux
du Code des signaux internationaux •
Legende ,

blanc

o

rouge

vert

'"
""
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PART A / PARTIE A
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PARTIE C
DISPOSITION DE LA SECTION MARITIME DE L'ATLAS CLIMATIQUE MONDIAL

Composition
1.
La section maritime se compose d'un certain nombre de volumes, dont
chacun se rapporte a 1 'une des zones de responsabiHte maritimes:
Volume A Ocean Arctique
Volume B Ocean Atlantique Nord
Volume C Ocean Pacifique Nord
Volume D Ocean Pacifique Sud
Volume E Ocean Atlantique Sud
Volume F Oc';an Indien
Volume G Ocean Antarctique
Volume H Mer Baltique
Volume J Mp:: du Nord
Volume K Mer Mediterranee
Volume L Mer Noire
Volume M Colfe Persique
Volume N Mer Rouge
Projection
2.
Conformement a la disposition 8.6.1.2 du Reglement Technique, la projection Mercator devrait &tre utilisee, sauf pour les volumes A et G ou il
devrait &tre fait usage de la projection stereographique.
Echelles
3.
Les echelles (proj ection Mercator a la latitude 22°30 I, stereograph ique a la latitude 90 0 ) des differentes cartes devraient &tre les suivantes :
a)

Volumes A - G inclus

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

Cartes 1, 13 et 14
Cartes 15 - 20 i'1cluse
Les ·autres cartes
b)

1
1
1

20.000.000
80.000.000
40.000.000

1

10.000.000
40.000.000
20.000.000

Volumes H - N inclus
Cartes 1, 13 et 14
Cartes 15 - 20 incluse
Les autres cartes

1
1

103

ANNEXE VIII

Dime[lsions deuolumes et disposition des cartes
4.

Tous les volumes devraient mesurer 75 cm de haut sur 50 cm de large.

5.
Le nombre des cartes sur chaque page devrait ~tre choisi de maniere
utiliser Ie plus rationnellement possible l'espace disponible.

a

6,
Les cartes a l'echelle 1 ~ 20.000.000, figurant dans les volumes B - F
(inclus) devraient etre placees sur deux pages l'une en face de l'autre.
7.
La zone que representera la carte du volume A devrait comprendre la
baie d'Hudson et la mer Blanche.
'~nsion

8.

des carres

Les valeurs numeriques devraient

~tre

donnees

~

dans les volumes A et G, pour des carres de deux degres de latitude et
5 degres de longitude jusqu 'a
10 degres de longitude a partir de 70°

20 degres de longitude
40 degres de longitude
360 degres de longitude

a partir de 80°
a partir de 86 0
a partir de 88°

dans les volumes B - F (inclus), pour chaque
dans les volumes H - N (inclus), pour chaque

70° de latitude
80° de. latitude
- 86° de lat:i.tude
~ 88.0 de latitude
- 90°' de latitude
carre de 2°'
carre de 10.

-

9.
Les ellipses d'ecart~type vectoriel du vent, dans les volumes A - G
(inclus), nevrai,.:mt generalement ~tre donnees pour chaque carre .de cinq degreS t

Toutefois. des exceptions sont admises :
a)

dans les zones ou Ie nombre des observations est insuffisimt;

b)

dans les zones si tuees aux latitudes elevees, ou la dimension d 'un
gre de longitudo est beau coup plus petite qu'aux basses latitudes;

de~

c)

dans les regions c6tieres.
Heanmoins, les carres ne devraient pas s'etendre sur plus de cinq degres de latitude.
Dans les ~olumes H - N (inclus), les ellipses d'§cart-type ve6~oriel
du vent devraient generalement etre donnees pour chaque carre de deux degres,
sauf pour les,cas exceptionnels susmentionnes.
Pour les 'ellipses d'ecart-type vectoriel des courants, la dimension
des carres devrait en general etre choisie selon les memes principes, bien
qU'il soit possible d 'y apporter parfois des modifications lorsque les circonstances I' exigent-.
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10.
Les zones s,Hectionnees devraient correspo·ndre aut ant que possible aux
zones pour lesqueUes des resumes climatologiques ont 2te ou doivent &tre publies.
Texte·
11;

Le texte devrait etre imprime dans les quatre langues officielles de

l/Organisat~on ..

12.
Outre les explications des differentes cartes et la ·mention des sour··
ces, du nombre et des periodes d'observations, Ie. texte devrait comprendre
autant que possible ~
a)

des tableaux ou des diagrammes indiquant 1a variation semi-diurne de
la pression atmospherique pour chaque mois, uniquementpour des zones.
selectionnees dans les tropiques;

b)

des tableaux indiquant la frequence d'occurrence des cyclones tropicaux pour chaque mois;

0)

des don~eesplus detaillees recueillies a bord de stations sur navires stationraires. Ces donnees devraient porter sur les elements enumeres dans la partie D de la presente annexe; .

d)

des donnees plus detaillees recueillies dans les zones selectionnees.
Ces donnees devraient indiquer autant que possible, outre les elements
6numeres dans la partie D, Ie .nombre de jours pendant lesquels ces
elements se sont manifestes;
.

e)

dans toute la me sure possible, des diagrammes ou seraient representees
IGS isoplethes des differents ,§lements Ie long des principales routes
maritimes (voir Ie modele joint 11 Gette partie de 1 'annexe);
.

f)

dans toute la mesure possible, une rep::esentation des tendances climatiques des difterents elements observes aux stations sur navires stationnaires et dans des zones selectionnees.

Cartes
13.
La section maritime devrait Gontenir, pour chaque mois, des cartes
portant sur les donnees suivantes •
Carte 1
a)

ellipses d'ecart-type vectoriel pour une probabilite du vent de 25%,
50% et 75%, avec Ie nombre des observations;

b)

frequence, en pourcentage, ·des vitesses de.vent de 0 - 4, 5 - 9, 10 19, 20 - 29 noeuds, etc" provenant de toutes les directions, avec
.
chaque ellipse d'ecart-type vectoriel;

0)

isolignes de ·la freqlience ·d'ocC:urrence, en pourcentage, .des vents··
d'une force egale au superieure a la force 6 de l'echelle Beaufort.
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d)

isolignes de la frequence d 'occurrence, en pourcentage, des vents'.,',
egale ou superieure ,11, la Xorce 8 de 1 'echelle Beaufort.,

d't!n~force

Carte

2

a)

valeurs humeriques de la pressIon atmo'spnerique moyenne, avec Ie nombre des observations;
0'

a des

b)

isobares

interval1es de 2 mb;

c)

tril5.~ctoires

d)

trajeetoires prineipales des cyclones,extra-tropicaux.

typiques des eyclonestropicaux;
. :. . . .

Carte 3

--_.... ""-a)

courbes de frequence cumulative de la pression atmospherique pour des
stations sur navires stationnaires et des zones selectionnees;

b)

isoli90es de la' frJq~enQ~.q:9ccuiience, ,en, pourcentage, d'une nebulosite toiale de 0, 1 oU'2"b6i5k;
,

c)

isolignes de la frequence'::i;'~6;u;rence, en pourcentage, d 'une nE?bulosite totale de 6, 7 ou 8 oetas.

Carte 4
a)
,
b)

.. valeurs numeriques :dela'temperature moyenrle de I 'air; avec Ie nombre
"
isothermes de la temperature moyenne de 1 'air a des intervalles de
1°C, avec des isothermes plus epaisses tous les 5°C;

,~esobservations,;

0)

isolignes de l'ecart-type d'observations isolees de la temperature de
1 'aixo"

Carte 5

Ii) .

'valeurs 'numeriques de Iii tempJra:ture moyenne de 1 'eau 11 la surface de
la mer, avec Ie nombre des observations;

b)

'isothermes de ia temperatd1'en\oy~nne de 1 'eau a la ,surface de ,1a mer
a des intervalles de 1°C, avec des isothermes plus epaisses tous les
5°C;

0)

isoliqnes de 1 'ecart-type.d 'observat,ions isolees de la tem,perature de
1 eau . a . la
de la 'mer;
.. surface
.'
.-- .
#

'''':'':' .

.', "-

-

d)

.

',.-':

-~

.

-,'

.,.~, :~

limites minimales, moyennes et maximales de la couche de glace; celled devrai t cQmprendre la ballql,!ise cotiere ainsi que la banquise tres
serree qui empeche Ii! navigation des batiments dont la coque n'est pas
renforcee.

ANNEXE VIII

106

Carte 6
a)

oourbes de fniquence cumulative dim differences de temperature de 1 'air
et de la mer en surface pour des stations sur navires stationnaires et
des zones selectionnees;

b)

isolignes de la difference moyenne de la temperature del'air et de la
mer en surface a des intervalles de 1°C.

Carte 7
a)

valeurs numeriques de la temperature moyenne'du point de ros~e, avec
Ie nombre,des observations;

b)

isothermes de la temperature moyenne du point de rosee a des interyalles de 1°C, avec des isothermes plus epaisses tous les 5°C.

Carte_ll
a)

courbes de frequence cumulative de la temperature du point Qe, rosee
pour des stations sur navires stati(Jnnaires et des zonesi;,Hectionnees;

b)

isolignes de la frequence d'occurrence, en pourcentage, de? orages
(ww= 95 - 99 inclus )., '

Carte 9
a)
valeurs numeriques de la frequence d'occurrence, en pourcentage, des'
precipitations, avec Ie nombre des observations (ww·=·50 - 99 inclus);
b)
isolignes de la frequence d 'occurrence, en pourcentag'e, des precipita,tions.
Carte 10
a)
valeurs numeriques de la frequence d'occurrence, en pourcentage, de la
visibilite inferieure a 1 km (VV = 90 - 93 inclus), avec Ie nombre des
observations;
b)

,1 solignes ,de la frequence d'(lccurrence, en pourcentage, Qe la visibiE te inferieure a 1 km; .
,isolignes de la frequence d'occurrence, en pourcentage, d'une bonne
visibilite (VV = 97- 99 inclus).

Carte 11
il)
:'Ooses indiquant la distribution de frequencede 1a hauteur et de la
direction des vagues pour des stations sur navires stationnaires et
des zones selectionneesj ,
b)

.:l soU.gnes de la h~uteurm~diane des vagues, en metres ~

. :"
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Carte 12
Frequence d'occurrence cumulative, en pourcelitage,de toutes les periodes de
vagues provenant de toutes des directions pour des stations sur navires",stationnaires et des zones seleotionnees et pour des hauteurs de vag\les. groupees selon les intervalles sllivan'CE'

i)
ii)
iii)
IV)
v)
vi)

vii)
viii)

0

1/2 m
1, 1 1/2
2, 2 1/2
3, 3 1/2
4, 4 1/2

IX)

m
m
m

x)
xi)

:n

xii)

5, 5 1/2 m
6, 61/2 m
7, 7 1/2 m
8, 8 1/2 m
9, 9 1/2 m
~ 10
m

14.
La section maritime·.devrait contenir pour chaque t:dmestre (dec,', jan.,
fevr., etc.)
Carte l}
Des ellipses d 'ecart-type vectoriel pour une' p:t'obabili te des courants en surface de 25%, 50% et 75%, avec le nombre des obs'e~vations.
15.'
La section maritime devrait contenir, pour chac;'!e annee, des cartes
representant les donnees suivantes
~art~

a)

elJ.:i.psQS d .. ecart·. . )~lP~ vectoriel POul' una probabilite du vent de 25%,
50% et 75%, avec le !"ombre des obse:cv2.tions;

b)

frequence, en pourcentage, des vitesses des vents de 0 - 4, 5 - 9,
10 - 19, 20 - 29 noeuds, etc. p:-ovenant de toutes les directions,
avec chaque ellips'e' d 'ecart,.type vectoriel;

c)

isobares it des i,ritervalLes de 2 mb.

Carte

1,.J
"

Isolignes de la frequence d'occurrence, en pourcentage, d'une nebulosite totale de 0, 1 au 2 aetas.
Garte 16
Isolignes de la frequenee d'occurrence, en pourcentage, d'une nebulosite totale de 6, 7 ou 8 oetas.
,9arj;e 17
Isothermes de la temperature moyenne de l'air
des isothermes plus epaisses tous les 5°C.

a des

intervalles de laC, avec

Carte 18
Isothermes de la temperature moyenne de l'eau a la surface de la mer II des
intervalles de laC, avec des isothermes plus epaisses tous les 5 0 C.
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Carte 19
Isolignes de la difference moyenne de la temperature de l'air et de la mer en
surface a des intervalles de 1°C.
Carte 20
Isothermes de la temperature moyenne du point de rosee
1°C, avec des isothermes plus epaisses tous les 5°C.

a des

intervalles de

16..
II conviendrait d'inclure dans la section maritime des cartes sur lesqueUes seraient groupes des elements meteorologiques, selon des specifications
qui devront ~tre elaborees.
17.
Chaque Membre responsable devrai t decider, de concert avec le Secretai":'
re general de l'OMM, des routes maritimes pour lesquelles il y aurait lieo de
pre parer des diagrammes avec isoplethes conformement au modele joint en appendice.
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APPEND ICE
MODELES.D'ISOPLETHES

vaieurs'

Isoplethes- d'es
m~sUe'lles mo;srerines de 18. temperature de la mer
e~ surface Ie long de la route maritime Europe - Amerique du Sud,
dtapres les donnees recueillies aux emplacements indiques sur la carte ci-Jointe
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PARTIE D
DONNEES A INCLURE DANS LES RESUMES CLIMATOLOGIQUES
A.

Stations sur navires stationnaires

1)

Temperature du thermometre sec
a)
b)
c)
d)

2)

Moyennes mensuelles;
Moyenne annuelle calculee • partir des moyennes mensuelles;
Valeurs extremes avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi
que les valeurs des 5e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles pour chaque mois;
Nombre des observations.

Temperature du point de rosee
a)
b)
c)

Moyennes mensuelles;
Moyenne annuelle calculee • partir des moyennes mensuelles;
Valeurs extremes avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi
que les valeurs des 5e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles pour cha_
que mois;

d)
3)

Temperature de la mer
a)
b)
c)
d)

4)

Moyennesmensuelles;
Moyenne annuelle calculee a partir des ·moyennes mensuelles;
Valeurs extremes avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi
que les valeurs des 5e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles pour chaque mois!
Nombre des observations.

Difference entre la temperature de l'air et la temperature de la mer
a)
b)
c)
d)

5)

Nombre des observations.

Moyennes mensuellesj
Moyenne annuelle calculee a partir des moyennes mensuelles;
Valeurs extremes avec les dates et los heures d'occurrence, ainsi
que les valeurs des 5e, 25e,.50e 75e et 95e p8rcentiles pour chaque mois;
Nombre des observations.

Visibilite
a)

Frequence mensuelle, en pourcentage, pour les intervalles suivants ,

b)

i)
inferieure • 1 km,
1i)
1 km ou plus, mais inferieure • 4 km,
iii)
4 km ou plus, mais inferieure a 20 km,
iv)
20 km ou plus;
pourcentage .annuel moyen pour les m&mes intervalles;
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Temps
a)
b)
c)
. d)
e)
f)
g)
h)
j)

k)
1)
m)
n)
0)
p)
7)
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Nombre de j6urs, pour chaque mois et pour 1 'annee,ou la ,visibilite a ete inferieure a 1 km;
Nombre des observations.

d)
6)

vn:t

Nombre de jours, pour chaque mois, avec precipitations;
Nombre de' jours, pour ,chaque mois, avec ww = 50-59;
Nombre de jours, pour chaque mois, avec ww " 60-69;
'Nombie'de jours, pour cheque mois, avec ww" 70-79!'
Nombre de jours, pourchaquem.ois, avec ww= 80-90;
Nombre de jours, pour chaque mois, avec ww = 91-94;
Nombre de jours, pour chaque mois, avec ww = 95-99;
Nombre de jours, pour chaque mois, avec coups de vent·, .tempi\tes
et vents de la force d'un ouragan;
Nombre de jours ou les elements indiques aux alineas a) a; h) ont
ete observes pendant 24 heures;,
Nombre total de jours dans une annee, pour chaoun des .Hements
indiques auxalineas a) 11 h);
Frequence d 'occune'nce, en pourcentage, des precipitations 11 la
station' au momento de 1 'observation;
. Mciyenne'annuelle pour 1);
Nombre des observations pour 1);
Quanti te de precipitations mensuelles et annuelles, au cas ou
elles seraient mesurees;,.
.
Frequence mensuel'le d 'occurrence, en pourcentage d.e. chaque symbole individuel ww de 50-99.

Direction et,vi tesse ·du vent
a)

'Frequ~nbe~irien~\Jelles, enpourcentage, pour Tes int~,rvalles de
vJ,tesSl"st]i varts;,

i)
ii)
iii)
iv)

b)
c)
d)
e)
f)

0 11 4 noeuds',

5 it 9 noeuds,
10 11 19 noeuds,
20 11 29 noeuds, etc.

etpo'ur Ie direction, par sedteurs de 30 degres, Ie nord vrai
passant. par<la bissectrice du premier' secteur;
Valeurs totales. mensuelles des observations pour cha.que secteur,
quelle que so.it la vi tesse du vent;
Moyenne mensuell.e de la frequence d'occurrence des observations,
en pourcentage, pour chaque intervaUe de vi tesse, quelle que
soit la direction du vent;
Valeurs moyennes mensuelles de la vitesse du vent, .en noeuds, calculees 11 partir de toutes les observations de 1a vitesse du vent;
Moyenne 'annuelle decla vitesse du vent, 'calculee B partir des moyennes mensue'll es;
Nombre des observations correspondant a d);
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g)
8)

'Vitesse maximale du vent" pour chaque mois et pour l'annee, avec
les dates d'occurrence.

Pression
a)
bl
0)
d)
e)

Moyennes mensuelles pour chaque heure d'observation;
Moyennes mensuelles 'pour toutes les heures d'observation;
Moyenne annuelle calculee Ii partir des moyennes mensuelles;
Nombre des observations;
Valeurs extremes avec les dates .et les heures d 'occurre'nce, ainsi
queles valeurs des '5e, 25e, 50e, 75e et'95e percentiles pour chaque mois.

a)

Moyenne annuelle de la nebulosite totale pour chaque heure d 'observation;
Moyennemensuelle pour toutes les heures d 'observation;
Moyenne mensuelle pour toutes les heures d 'observation seulement
en Ge qui coneerne les, nuages bas;
Frequenee des observations, en pour~entage, pour les intervalles
ei-apres de nebulosite totale (toutes les heures d'observation
etant combinees) :

, b)
e)
d)

i)
2 oct'as ou moins,
ii)
de 3 Ii 5 oetas inelusivement,
iii) , , 6 oct'as ou plus;

e)

f/

g)
h)
10)

Comme pour d), mais seulement en ce qui concerne les nuages bas;
Frequence de la hauteur des nuagesbas, en pourcentage" pour eha_
que mois, subdivisee en intervalles eorrespondant au Code 1600 de
1 'OMM·
'
,'.,
"
Moyenrie annuelle pour les valeurs indiquees alix aTineas a) Ii f/
inelus, caleulee Ii partir des moyennes mensuelles;
Nombre des observations.

Vagues engendrees par Ie vent
a)

.. Frequences mensuelles d 'occurrenge des. observations,
tage, p,Qur ,les in:tervalles de hauteur suivants ':
''is
I)
viii
ii)
viii)
1/2 m
iii)
Ix)
'1, 1 1/2 m
'iv')
x)
2, 2 1/2 m
v)
3, 3 1/2 m
xi)
xii) ,
4, 4 1/2 m
vii

en pourcen5,
6,
7,
8,
9,
::::.

5 1/2
6 1/2
7 1/2
8 1/2
9 1/2
10

m
m
m
m
m
m

et pour la 'direction par secteurs, de 30 degres, Ie nord vrai passant par la bissectrice du premier se,cteur;
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b)

Frequences mensuelles d' occurrence des. observations, en pourcentage, pour les intervalle~ de hauteur.indiques a l'a1inea a) cides sus et pour les periodes correspondant au Code 3155 de 1'OMM;
Frequence mensuelle des observations, en pourcentage, pour chaque
secteur, quelle que so it la hauteur des vagues;
Frequence mensuelle !les observations, en pourcentage, pour chaque
interva.Ue de periodes, quelle que soit la hauteur des vagues;
Frequ'i?n'ce mensuelle des observations ,en pourcentage, poUr chaque
intervalle de hauteur, quelles que soient la direction et la periode des vagues;
Nombre des observations;
Frequence annuelle des observations, en pourcentage, pour chaque
valeur indiquee aUKalineas a) a e) inc Ius et nombre total annuel
des observations.

0\,

, d)

e)
f)
g)

11)
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Vagues engendrees par la houle
a)

Frequences mensuelles d'occurrence des observations, en pourcentage, pour les intervalles de hauteuT suivants ,
i)

0

il)

1/2 m
1, 1 1/2
2, 2 1/2
3, 3 1/2
4, 4 1/2

iii )
iv)
v)

vi)

vii)
viii)
ixl
x)
xi)
xii)

m
m
m
m

5, 5 1/2 m
6, 6 1/2 m
7, 7 1/2 m
.8, . 8 1/2 m
. 9, 9 1/2 m
::,. ;'0
m
........ :

et pour la direction, par secteuTs de,· 30 degres, Ie n:Jrd vrai passant par la bissectrice du. premier secteuri

b)
0)

d)

e)

f)
g)

Frequences mensuelles d 'c5bcurrence cles observations, en poul'centage, pour les intervalles de hauteur' indiques 3 l' alinea a) cid'essus at pour' lEis per'iodes: corr'Sspondant au Cod'S 3155 de 1 'OMM;
Frequence mensuelle des observations,: en poul'centage, pour chaque
secteur, quelle que so it la hauteur des vagues;
Frequence mensuelle des observations,en pourcentage, pour chaque
interyal.1e de periodes, qURlle ,que s,oi t la hauteur des vagues;
Frequence mensualle des observations .en pourcentage, pour chaque
interv.alle,de hauteur, qu~lles ,que soient la direction et la perio'de des V a g u e s ; '
. .
Nombre des observations;
Fre'qti'ence annuelle des observations, .en pourcentage, pou.c chaque
valeur indiquee aux alineas a) .3 e) ihclus et nombre total annuel
des' cibservatbns,
repr~sentatives

B.

Zones

1)

Temperature du thermometre seC
a)
b)

selectionnees

Moyennes mensuelles;
Moyenhe annuelle calculee

a partir

des moyennes mensuelles;
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c)
d)

2)

Temperature du point de rosee
a)
b)
c)
d)

3)

c)
d)

Moyennes mensuellesj
Moyenne annuelle calculee 11 partir des moyennes mensuelles;
Valeurs des 5e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles pour chaque mois;
Nombre des observations.

Difference entre la temperature dO' l'air et la telTlperature de la mer
a)
b)
c)
d)

5)

Moyennes mensuelles;
Moyenne, 'annuelle calculee a partir des moyennesmensuelles;
Valeursdes 5e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles pour chaque mois;
Nombre'des observations.

Temperature de la mer

bj
4)

Valeurs des 5,e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles pour chaque mois;
Nombre des observations.

Moyennes mensuelles;
Moyenne annuelle calculee a partir des moyennes mensuelles;
Valeurs des 5e,25e, 50e, 75e et 95e percentiles pour chaque mois;
Nombre des observations.

Visibilite
a)

Frequence mensuelle, en pourcentage, pour les intervalles suivants
i)
ii)
iii)
iv)

b)
c)
6)

inferieure a 1 km,
1 km ou plus, mais infe;rxmJro
4 km ou plus, mais inferieure
20 kmou plus;

a 4 km,
a 20 km,

Pourcentage annuel moyen pour les mg,mes 'intervalles;
Nombre'des observations.

Temps
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Frequence mensuelle d 'occurrence des observations; en pourcentage,
avec ww = 50-59;
Frequence mensuelle d'occurrence des observations, en pourcentage,
avec ww = 60-69;
Frequence mensuelle d'occurrence des observations, en pourcentage,
avec ww = 70-79;
Frequence mensuelle d'occurrence des observations; en pourcentage,
avec ww = 80-90;
Frequence mensuelle d 'occurrence des observations, en pourcentage,
avec ww = 91-94;
Frequence mensuelle d'occurrence des observations," :en pourcentage,
avec ww = 95-99;
Frequence mensuelle ,d'occurrence des observations, en pourcentage,
avec coups de vent, temp@tes et vents de la force d'un ouragan;
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h)
j)

k)
1)
7)
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Frequence annuelle totale, en pourcentage, pour chaque element
indique aux alineas a) ~ gl;
Frequence mensuelli? d' occurrencei?n pourcentage, des precipitations ~ la statiO!'; au moment de 1 'observation;,
Moyenne annuelle pour j);
Nombre des observations pour j).

Direction et force du vent
a)

e)

Frequence mensuelle, en pourcentage, pour chaque chiffre de l'echelle Beaufort 0, 1, 2, etc., et pour la~direction, par secteurs
de 30 degres, Ie nord vrai passant par la bis's'8ctrice du premier
secteur;
,,-,
Valeurs totales mensuelles des observations 'P6U~ ':thaque secteur,
quelle que so it la force du vent;
,
Moyenne mensue11e,de 1a frequence d'occurrenc8 des observations,
en pourcentage, pour chaque chiffre de 1 'echelle'Beaufort, quelle
que soit 1a direction du vent;
Valeurs moyennes mensuellesde la force du'vent selon 'I 'echelle
fie~ufort, ca1culees ~ partir de toutes les observations de la
force du vent;
Moyenne anhuelle de la force'du vent calculee ~ partir des moyen-

f)

Nombre des observations corTespondant

b)

c)
d)

nes mensuelles;

8)

d).

Pressi()n
a)
b)
c)
d)

9)

~

Moyenne mensuelle pour toutes les heures d'observation;
Moyenne annuelle calculee it ,partir ,des moyennes mensuelles;
Valeurs des 5e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles pour chaque mois;
N()mbre des 'observations.

Nebulosite
a)
b)
e )~

Moyenne mensuelle pour toutes les observations;
Moyenne mensuelle pour toutes les heures d'observation seu1ement
en De qui cbncerne les nuagss bas;
Frequence mensuelle des observations, en pourcentage, pour les
intervalles ci-apres de nebulosite totale (toutes les heures d' observation etant combinees) :
i)
, ii)

iii)

2 octas ou moins,
de 3 oetas a5 aetas inclusivement,
6 octas ou plus;

d) : Moyennes annuel1es pour les valeurs indiquees aux alineas a) it e)
inc1us, caleulees a partir des moyennes mensuelles;
e). ~ .NOmbre des observations.
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. Vagues.' engendr~es .. par,.le
a)

d)

e)

vent

Frequences mensuelles d" occurrence des observations, en pourc'entage" 'pouTTe" intervalles d~ haut'eur suivants
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

c)

VIII

0
1/2 m
I,ll/2m
2, 2 1/2 m
3, 3 1/2 m
·4, 4 1/2m

vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)

5 1/2
6 1/2
7 1/2
8 1/2
9 1/2
::,. 10
5,
6,
7,
8,
9,
~

m
m
m
m
m
m

. et .pour· la direction" par secteurs de 30 degres, Ie nord vrai
passant par la bissectrice du premier secteur;
.Frequences mensuel1es d'occurrence des observations, en pourcentage, pour ies intervalles de hauteur indiques a 1 'aline a a) ci, de,ssus et,pour les periodes Gorrespondant au Code 3155 ,de 1 'OMM;
Frequence -mensuelle des observations, en pourcentage, pour chaque
secteur, quelle que soit la hauteur des vagues;
,Frequence,-mensu!?lle d'es observations, en pourcentage, pour chaque
intervalle de periodes, ·quelle· que soit la hauteur des vagues;
Frequence me~suel1e des observations, .En pourcentage, pour chaque
intervaHe de, hauteur, quelles que soient la direction et la periode des vagues;

f)
g)

11)

Nombre d,es observations;.
Frequence annuelle des observations, en pourcentage, pour chaque
valeur indiquee aux alineas a) a e) inclus et nombre total an,nuel des .observations.

Vagu~'s
enge,nd!'eesp~r
lahoule
. .. . : .
.

a)

Frequences mensuelles d'occurrence, des observations, en pourcentage, pour les intervalles de hauteur suivants
i)
ii)

Ill)
iv)
v)
vi)

b)
c)'
d)
e)

, ,

0
1/2 m ,
,I, 1 1/2
2, 2. 1/2
. 3,,3 1/2
. 4, 4 1/2

m
m
m
m

vii)
viii)
ix)
x)
xi)

xii)

5,
6,
7,
8,
9,

~

5
6
7
8
9

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

:,0

m
m
m
m
m
m

et pour la direction par sect'eurs 'de 30 degres,' 'Ie nord vrai
passant par la bissectrice du premier secteur;
Frequen.ces mensu,ell.es d 'occurrence des observat ions, en pourcentage, pour les intervalles de hauteurindiques a.l' a1inea a) ci··
des sus et pour les periodes correspondant au Code 3155 de l'OMM;
Fre'quence' rrien:suell'e de's observatioris, en .pourcentage, pour chaque
sedteui, queLe que soi'~ la hauteur de's vagues.;
,
Frequence mensuelle des obsetvations,'en pourcentage, pour chaque
intervalle de periodes, quelle que so it la hauteur des vagues;
Frequence mensuelle des observations, en pourcentage, pour cheque intervalle de hauteur, quelles que soient la direction et la
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f)

g)
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periode des vagues;
Nombre des observations;
Frequence annuelle de·s·observations, en pourcentage, pour chaque
valeur indiquee aux alineas a) a e) inclus et nombre total annuel
des observations.

,.,
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IX

la recommandation 23 (CMM-III)
PARTIE 8. "

DESSIN D'UNE CARTE PERFOREE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME

Colonne
1

2-3
4-5
6-7
8
9-11

Element
Indicateur de la temperature
Annee TMG
Mois TMG
Jour TMG
Octant du Globe, Q
Latitude, L L L
a a a

12-14

Longitude, L L L

15-16

Heure de l'observation, GG

000

18-19

Nebulosite, N
Direction vraie du vent, dd

20-21

Vitesse du vent, ff

22-23
24-25
26
27-31
32-34

Visibilite, VV
Temps present, ww
Temps passe, W
Pression atmospherique
Temperature de l'air

35-37

Temperature du thermometre
mouille

17

Perforation
1 = Celsius, 2 = Fahrenheit
Les deux derniers chiffres
01-12 janvier a decembre
01-31
Code 3300 de l'OMM
Dixiemesde degres, specifications
de l'OMM
Dixiemes de degres, specifications
de l'OMM
Arrondie a l'heure entiere TMG la
plus proche, specifications de
l'OMM
En octas, Code 2700 de l'OMM
En dizaines de degres, Code 0877
de l'OMM. Si 1a direction et la
vi tesse du vent ont ete "mesurees,
l'indiquer au moyen d'une perforation x dans la ~ol.18.
En dizaineset en unites de noeuds,
les e"entaines etant omises; les
valeurs depassant 99 noeuds doi~
vent etre indiquees par une perforation x dans la col. 20
Code 4377 de l'OMM
Code 4677 de l'OMM
Code 4500 de l'OMM
En dixicmes de millibars
En dixicmes de degres Celsius au
Fahrenheit, selon l'indication de
la 001. 1.· Les temperatures negatives doivent etre signalees par
une perforation x dans la col. 32.
En dixiemes de degres Celsius ou
Fahrenheit, selon 1 'indication de
la cd. 1. Les temperatures negatives doivent etre signalees par
une perforation x dans la col. 35;
lorsque Ie thermometre mouille
est recouvert de glace, l'indiquer
par une perforation x dans la col.
37.
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Colonne
38

Elements
Etendue des nuages' les plus
bas, Nh

39
40
41
42
43-45

Type des nuages C
L
Hauteur des nuages, h
Type des nuages C
M
Type des nuages C
H
Temperature de la mer

46-48

Differenoe entre la temperature de l'air et la temperature de la mer*

49-50

Direction des vagues engendrees par Ie vent, d d
' , d e d es vagues engen
W W d rees
'
PerlO
par Ie vent

51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63,

64-73
74-76

Hauteur des vagues engendrees
par Ie vent
Direction des vagues engendreBS par la houle, dd
" d e d es vagues
'
wWd'
P erlO
engen
rees
par la houle
Hauteur des vagues engendrees,
par la houle
Pays gui a recrute Ie navire
Indicateur de la carte

Temperature du point de rosee*

IX
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Perforation
Selon les indications donnees
pour C ou, en l'absence de nuaL
ges C , pour C , en octas, Code
L
2700 de 1 'OMMM
Code 0513 de l'OMM
Code 1600 de l'OMNI
Code 0515 de l'OMM
Code 0509 de l'OMNI
En dixiemes de degres Celsius au
Fahrenheit, selon indication de
la col. 1. Les temperatures negatives doivent etre signalees par
une perforation x dans la col. 43
Difference entre la temperature
de l'air et la temperature de 1a
mer en surface en dixiemes de degres Celsius ou Fahrenheit, selon
l'indication de la col. 1. Les
differences n,egatives doivent etre signalees par une perforation
x dans la Gal. 46
En dizaines de degres, Code 0885
de 1 'OMM
Code 3155 de l'OMM (utiliser 1a
col, 51 guand un seu1 chiffre est
perfore pour P )
Par interval1e~ d'un demi metre,
d'apres Ie Code 1555 de l'OMM
En dizaines de degres, Code 0885
de 1 'OMM
Code 3155 de l'OMM (utiliser la
col. 57 guand un seul chiffre est
perfore pour P )
Par interval1e~ d'un demi metre,
selon Ie Code 1555 de 1 'OMM
Nombre devant etre attribue par
l'OMM
o ~ perfore confoimement aux codes de l'OMM en vigueur pendant
l'annee indiguee dans les col.
2-3
Ne pas perforer
En dixiemesde deqres Celsius au
Fahrenheit, selon l'indication de
la col. 1. Les temperatures negatives doivent etre signalees par
une perforation x dans la col. 74

* 'Si ces donnees sont disponibles, les indiguer en diziemes de deg'res.
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Colonne

Perforation

Force du vent

77

Chiffrffi'0-9 de l' echelle anemometrique Beaufort; les valeurs 1012 sont indiquees par les chiffres
0-2 et par une perforation x dans
la col. 77'
Ne pas perforer'

78-80

!i

IX

0 T E S

1)

Les Mernbres qui utilisent Ie systeme des ca~'tes perforees pour leurs observations maritimes regulieres transfereront, par des procedes mecaniques, les donnees de leurs propres cartes sur la carte perforee internationale de meteorologie maritime. lIs inscriront Ie chiffre 0 dans la
coionne 63 'et laisseront en blanc les colonnes de reserve 64-73, 78-80'
qUe les Membresresponsables pourront utiliser pour des calculs.

2)

Un Membre qui, a lad~mande d 'un Membra responsable interesse, prepare
des donnees anciennes en vue de leur echange, peut utiliser les colonnes
64-73,' '78':'80 pour consigner des donnees supplementaires. Dans ce cas, inscrire 1, 2, 3 ou 4 (voir partie B) dans la co10nne 63 et perforer toutes
les colonnes conformement aux indications de la partie A modifiee par la
partie B, dans la'rriesure ou Ie Membre responsable 1 'aura demande.

3)

Lorsque la temperature et la pression sont indiquees en unites entieres,
la colonne des'dixiemes de Ces unites doit porter Ie chiffre O.

4)

Les x qui f:i.gurent dans certains des codes slismentionnes
doivent pas' atre, inscrits sur la carte.

5)

de l'OMM ne

Si un element fait'defaut, les colonnes correspondan'tes sont laissees en
, blanc.
PERFORATIONS HORS-TEXTE

:xl = perforation x ou 11 dans la colonne indiquee
xl dans la colonne 18 = donnees me,surees de la direction et de la vi tesse du vent
xl dans la colonn,e 20 = vitesse du vent, ,100 noeuds, ou plus
xl dans la colonne ,32 = valeurs negatives de la temperature de l'air en
°C ou OF
xl dans la colonne 35 = valeurs negatives de la temperature du thermometre mouille en °C ou OF
xl dans la colonne 37 = thermometre mouille recouvert de glace
xl dans la colonne 43, = valeurs negatives de la temperature de la mer
en surface en °C
xl dans la colonne46 = temperature de l'air inferieure a la temperature
de la mer
xl dans la colonne 74 = valeurs negatives du point de rosee en °C ou OF
xl dans la ,colonne. 77 = echelle anemom~trique Beaufort, force 10 ou superieure.
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PARTIE B
PERFORATIONS COMPLEMENTAIRES EN VUE DE L 'UTILISATION DE LA CARTE PERFOREE
..
INTERNATIONALE. DE METEOROLOGIE MARITIME POUR L'ECHANGE DE DONNEES SUPPLEMENTAIRES
OU

bE'

DONNEES POUR LESQUELLES IL A ETE FAIT USAGE DE CODES DIFFERENTS DE CEUX QUI
SONT UTILISES HABITUELLEMENT

Colonne
1

2-3
63

. ,Element
Indicateur de la tem-

·per~ture

Annee TMG
Indicateur de la
carte

. Perforation complementaire
1
2
3

= dixiemes de degres Celsius
= dixiemes de degres Fahrenheit
= degres Celsius entiers (un 0 est

perfore
dans les col. 34, 37, 45, 48, 76)
,~, = degres Fahrenheit entiers (un 0 est perfore
dans les col. 34, 37, 45, 48, 76)
5 = demi-degres Celsius
6 = demi-degres Fahrenheit
7 = dixiemes de degres Fahrenheit, mais degres
entiers pour Ie point de rosee (un 0 est
perfore dans la col. 76)
Les deux derniers chiffres, les dates appartenant au 1ge siecle doivent @tre indiquees par
une perforation x dans la col. 2
1 = Donnees pour lesquelles il a ete fait usage de codes differents de ceux qui sont
. utilises habituellement ou de groupes supplementaires, selon les indications des
Col. 64 a 68, les col. 78 a 80 sont laissees en blanc
2 = donnees pour lesquelles il a ete fait usage de codes differents. de ceux qui sont
utilises habituellemen;t ou de groupes supplementaires, . selon l'es Indications des
col. 64 a 68, Ie numero du navire ou du
livre de bord est perfora dans les col. 78
a 80
3 = donnees pour lesquolles il a ete fait usage
de codes differonts de' ceux qui' sont utilises habituellement ou de groupes supplementa ires , selon les indica'tions des col.
64 a 68, les col. 74 a 80 sont laissees en
blanc pour les besoins speciaux (Expedition de l'ocean Indian)
4 = donnees pour lesquelles il a ete fait usage de codes differents de ceux qui sont
utilises habituellemont au de groupes sup-
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Colonne
63

64

Element
(suite)

Indicateur du lieu

IX
Perforation complementaire

plementaires, selon ·les indications des
col. 64-67; l'indicateur dans la col. 68
doit ~tre 4. Les col. 52, 54, 58 et 60 ne
doivent pas etre utilisees pour la perforation de donnees concernant les vagues.
Ces col. 78 a 80 sont laissees en blanc
o = Q L L L L L L dans les col. 8 a 14
1 = car¥eaM~r~d~node 10 0 dans les col. 8 a 10
unite d'un degre de latitude dans la
coL 11

2

3

unite d'un degre de longitude dans la col.
12
unite d'un dixieme de degre de latitude
dans la col. 13
unite d'un dixieme de degre de longitude
dans la col. 14
= navire-station oceanique *,
Q L L L L ·L L dans les col. 8 a 14. On in' a a a par
0 0 une
0
d lquera
per f ora t'lon x d ans 1 a co 1 •
64. Un navire~station oceanique occupant
une station meteorologique oceanique.
= navire-station·oceanique, position en carres Marsden dans les colonnes 8 a 14. On
indiquerapar une perforation
dans la
col. 64 un navire-station oceanique occupant une station meteorologique oceanique.
= station a l'ancre, Q L L L L L L dans les
col. 8 a 14
a a a 0 0 0
= station a l'ancre, emplacement en carres
Marsden dans les col. 8 a 14
dd
ff
= 36 pts
noeuds
= 32 pts
noeuds
= 36 pts
Beaufort
= 32 pts.
Beaufort
= 36 pts
metres par seconde
= 32 pts
metres par seconde
= Code 4377 de 1 'OMM
= VV = 00-89, Code de 1 for,t,; (194,5!)
= Codes 0885, 3155 et 1555 de 1 OMM, dans
les col. 49 a 60
= Code 75 de 1 'OMM (1954)
Code 75 de 1 'OMM (nov. 1957), Code renumerote 3700 en vigueur a partir de 1960,

x

4
5

65

66

. Indicateur du vent,
donnees figurant dans
les col. 18 a 21 inclusivement

Indicateur de VV

o
1
2
3
4
5

o
1

67

. Indicateur des vagues

o
1

*

On entend par navire- station oceanique" un navire qui possede un equipement
meteorologique·suffisant pour occuper une· station meteorologique oceanique.
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67 (suite)

Indicateur prevu
pour des groupes
supplementaires
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Perforation complementaire
dans les col. 49 a 50, 53
Code de la mer (echelle de Douglas ou
Copenhague 1929), dans les col. 49 a 50,
53
Code de la houle (echelle de Douglas ou
Copenhague 1929, Berlin 1939), dans les
col. 55 a 56, 59
3 = Code de la mer (echelle de Paris 1919),
dans les col. 49 a 50, 53
Code de la houle (echelles de Douglas ou
Copenhague 1929, ,Berlin 1939), dans les
co1.55 a 56, 59
o = pas de donnees supplement aires
1 = cap et vitesse du navire, tendance barometrique et donnees relatives aux precipitations dans les col. 69 a 77
- col. 69, D = cap resultant (vrai) du navire pour les trois heures precedant Ie
moment de l'observation, Code 0700 de
110MM
-, col. ,70, v = vitesse moyenne resultante
, du navire ~our l,'s trois heures precedant
Ie moment de 1 'observation, Code 4451 de
l"OMM
- col. 71, a = caracteristique de la tendance barometrique pendant les trois heures
precedant Ie moment de l'observation, Code
0200 de 1 'OMM
- col. 72-73, pp = valeur de la tendance barometrique pendant les trois heures precedant Ie moment de l'observation exprimee
en dixiemes de millibar. Les dizaines de
millibars -son t indiquees par des perforations hors-texte, une perforation x dans
la col. 72 etant donnee pour les valeurs
, 10,0-19,9 mb, et une perforation x dans la
col. 73 pour les valeurs 20,0-29,9 mb
- col. 74-75, RR = quantite des precipitations, Code 3577 de l'OMM
- c?l. 76-77, TnTn = duree des precipita, hans, Code 400C) de 1 'OMill
2 = donnees relatives a la glace, dans les col.
69 a 73
- col.'69, c2 = description du type de glace,
Code 0663 ere l'OMM
- col. 70, K = effet de la glace sur la navigation, Code 2100 de l'OMM
2

68

IX;

=
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Colonne
68 (suite)

Element

IX'

Perforation complementaire
- col. 71, D. = direction ou se trouve la
lisiere de§ glaces, Code 0739 de l'OMM
- col. 72, r = distance du navire d'observation a la lisiere des glaces, Code 3600
de l'OMM
- col. 73, e = orientation de la lisiere
des glaces, Code 1000 de l'OMM
3 = non attribue
4 = description Beaufort du temps selon la
note 1, dans les col. 52, 54, 58, 60, 74
a 76, dans la col. 63, l'indicateur doit
· &tre 4.
5 = description Beaufort du temps selon la
note 2, dans les col. 69 a 72
6 = cap et vitesse du navire et tendance barometrique, dans les col. 69 a 73
- col 69, D = cap resultant (vrai) du navire poursles trois heures precedant Ie
moment de l'observation, Code 0700 de
I 1 m,lM
- col. 70, v = vitesse moyenne resultante
du navire ~our les trois heures precedant
Ie moment de l'observation, Code 4451 de
1 'OMIA
- col. 71, a = caracteristique de la tendance barometrique pendant les trois heures
precedant Ie moment de l'observation,
Code 0200 de l'OMM
-. col. 72-73, pp = valeur de la tendance barometrique pendant les trois heures precedant Ie moment de l'observation, exprimee en dixiemes de millibar. Los dizaines
de millibarssont indiquees par des perforations hors-texte, une perforation x
dans la col. 72 etant donnee pour les valeurs 10,0-19,9 mb, et une perforation x
· dans la colonne 73, pour les valeurs 20,0
· -29,9 mb
7· = donnees relatives aux precipitations,
· dans les col. 69 a 72
col. 69-70, RR = quantite des precipitations, Code 3577 de l'OMM
_ col. 71-72, tRtR = duree des precipitations
8

Code 4000 de l'OMM
relatives a la nebulosite, dans
les col. h9 a 72

= donnees
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Perforation comp1ementaire

68 (suite)

- col; 69, N = etendue d'une couche ou
masse nuag~use indi"liduell.e, du genre
(type) C, Code 2700 de l'OMM
- colo 70,C = genre (type) de nuages, Code
0500 de l'OMM (ne pas inscrire I'x)
- colo 71-72 hshs = hauteur de 1a base de
1a couche d'une masse nuageuse dont Ie
genre (type) est indique par C, Code
1577 de 1 'OMM
9 = phenomenes speciaux, dans 1es colo 69 a
72 conformement aux codes regionaux, 3
savoir ~
dans'la Region I ,Code 169 de l'OMM
dans 1a Region II , Code 268 de l'OMM
dans la Region III, Code 383 de 1 'OIAIA
dans 1es Regions IV et V, Code 483 de
,1'OMIA
dans J a Hegion VI , Code 668 de 1 'OMM
dans l' AntarctL~lIe, Code 768 de 1 'OJAM

NOT E S

1)

Description Beaufort du temps (systeme allemand) se10n Ie code suivant
Co1onne 52

Co1onne 54

0 = (luantite de nuages < 2/8
1 = 2/8 < quantite de'nuages < 6/8
2 = quantitede nuages > 6/8
3 = cie1 couvert et quantite de nuages
4 = cie1couvert
5 = pas de donnees sur -1a nebu10site
6 = non attribue
7 = non attribue
8 = non attribue
9 = pas de cl.(),-1ne~5 sur Ie temps
0
1
2
3

= brouillard
= brouillard epais
= faib1e brume
=

brume

4 = visibili te' anc"m·,le

5
6

visibili te tres [.no:r"''1131o
brume de pOllssiere
obscurite
8 = oiel CbC!::jf?
9 = non attrit"",2

=
7 =

>

6/8 combines
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Colonne 58.

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Colonne 60

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Co.1onne 74

Colonne 75

Colonne 76

IX

bruine
forte bruine
pluie
= forte pluie
= grains avec pluie ou averses de pluie
= grains avec forte pluie ou fortes averses de pluie
= non attribue
= grains avec neige au averses de neige
= grains aVBC forte neige ou fortes averses de neige
= grains avec bruine
=
=
=

=
=

neige
forte neige

= gr~le
= forte
= neige
=.neige
= pluie
= pluie
=
=

gr~le
et gr~le
et gr~le m~lees,·

fortes
et neige melees
et neige melees, fortes
non attribue
non attribue

o = eclairs
1 = eclairs intenses
2 - tonnerre
3 = fort tonnerre
4 = orage
5 = orage fort
6 = bruine et pluie melees
7 = bruine et pluie melees, fortes
8 = pluie et grele melees
9 - pluie et gr81e melees, fortes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x ou 11

= grains

= forts grains

= brouillard

au sol
en bancs
= brouillal'd mouillant
= brouillard sur la ·cote
= halo solaire
= halo solaire (complexe)
= halo luna ire
= halo lunaire (complexe
= trombe marine (trombe terrestre)

= broui 11 al'd

o = rosee
1 = forte
2
3
4

rosee
tempete de sable
= gelee blanche
= givre
=

ANNEXE

Colonne 76
(suite)
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5 = verglas
6 = glace, banquise
7 = icebergs .
·,8 = aurore
9 = mirage
x ou 11 = feu St. Elme
r ou 12 = augmentation soudaine du vent

2)'.:' "',' :';DescripUon Beaufort du temps (systeme britannique) selon' Ie code suivant (utilise du ler janvier 1949 au 31 mars 1953)
Colonne 69

Colonnes
70 - 72

o

= pas d 'observations de la visibi lite
1 = visibilite anormale
2 = non attribue
3 '= bruine au brume seche (visibili te 1-2 km)
4 = broui11ard (visibilite' inf8rieure 11 1 km)
5 = non attribue
6 = non attribue
7 = non attribue
8 = non attribue
9 = vis ibilite superieure 11 2 km

000 = pas d'observations du temps
1 = neige
2 = grains
3 = pluie
4 = averses
5 = bruine
6 = tonrl'erre
7 = grele
B = eclairs
999' = aucun des elements ci-dessus n 'est signa18.

perforations hors-texte

xl = perforation x ou 11 dans la cOlonne.indlquee
rl = perforation r ou 12 dans laColonne indiquee
xl dans la colonne 2 = observations datant du 1ge siecle
xl dans la colonne 64 station meteorologique oceanique
xl dans la colonne 72 = pp = 10 mb + valeur indiquee
xl dans la colonne 73 = pp = 20 mb + valeur indiquee
xl dans la colonne 75 - trombe marine (trombe terrestre)
xl dans la colonne 76 = feu st. Elme

rl

dans la colonne 76

=

augmentation soudaine du vent
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Annexe

a 18

X

recommandation 28 (CMM-III)
PARTIE A

CODE UNIFIE PROPOSE PAR L'OMM POUR LES MESSAGES DE GLACES
OBSERVATIONS D'AERONEF
ICE A

YQLaLaLa

LoLoLcGG

[IBBBDD VVollWd]

gghhh

CTCpSDFpFS

[9GAGABBBB ]

OBSERVATIONS DE NAVIRE
ICE B

YQLaLaLa

LoLoLoGG. CTCpSDFpFS

[IBBBDD IWWollwd

J

[9G AGABBBB ]

OBSERVATIONS DE STATION COTIERE
ICE C

IIiii

CTCpSDFpFS

[9G AGABBBB

J
GROUPE INDICATEUR

Y

Jour de la semaine (temps de Greenwich)
Octant du globe (Code 3300, Vol. B, Publ. N° 9 de 1 'OMM")
LaLaLa Latitude en dixiemes de degres
LoLoLa Longitude en dixiemes de degres
GG Heure d'observation (TMG)
gg Heure d'observation (TMG)
hhh Altitude vraie de l'aeronef, en decametres au en centaines
de pieds
II Indicateur regional
iii Chiffre indicatif international
Q

.

ANNEXE . x

CT -

129

GROUPES COMMUNS
DEGRE DE LA CONCENTRATION TOTALE DE LA GLACE
o Pas de glace
6 7/10
1 < 1/10 - 2/10
7 8/10
8 9/10
2 3/10
4/10
9
10/10
3
4
5/10
X Non determine ou inconnu
5
6/10

Cp -

OEGRE OE CONCENTRATION O'UNE FORME PREOOMINANTE OE GLACE
o Pas de glace
6
7/10
7 8/10
1
< 1/10 .'-;2/10
2
3/10
.
8
9/10
4/10
.
.
3
9
10/10
4
5/10
X Non determine au incannu
5
6/10

So -

STADE D'EVOLUTION PREDOMINANT
o Cristaux de glace, slush ou
sludge
1 Pancake ice (ou glace en cr~pes)
2 Cro.i)te de glace
3 Jeune glace
4 Glace de l'annee, moyenne
5 Glace de l'annee, epaisse

6
7
8
9
X

Jeune glace pal-aire
Pack arctique
Shelf ice ouglace de baie
Ile de glace
Non determine ou inconnu

6
7
8

Grands floes
Vastes'floes
Banquise cotiere
Glace d'arlgine terrestre
Non determineeouinconnue

FORME PREDOMINANTE DE GLACE
FORME SECONDAIRE.DE GI,ACE

o

Pas·de·f~rme·

1

Cristaux de glace, slush, sludge
et/ou pancake ice (glace en
criilpes)
Brash et/ou petits glal,;ons
Glal,;ons
Peti ts floes
Floes moyens

2
3
4
5
T -

9

X

STRUCTURE ET CARACTERISTIQUES DE SURFACE
o Glace unie
6 Mosaique de g laces·
1 Glaces en piles
7 Glace usee
2 Hummocks de faible hauteur < 3 m 8 Sastrugi
3 Hummocks de grande hauteur> 3 m X Non determinees ou incannues
4 Cretes de pression de faible
hauteur' < 3 m
5 Cretes de pression de grande
hauteur > 3 m
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TC -

W f

ETENDUE DES GLACES EN CRETESET EN PILES

o

Ni cr@tes ni piles

1
2
3
4
5

1/10 - 2/10
3/10
4/10
5/10
6/10

o

Pas d'ouverture
Fissure ou fissures
Crevasse de maree
Chenal
Chenal c8tier
Clairiere

m

7/10
8/10
9/10
10/10

X

Non determinee ou inconnue

6
7

Polynya c8tiere
Polynya a la lisiere de 1a
glace cotiere
Eau libre
Non determine ou inconnu

8
X

ETENDUE DE LA BANQUISE

o

6
10 - 25 km
7
25 - 50 km
850-100km
9
> 100 km

Pas de banquise

1
0 ,-. 100 m
2100-500m
3
500 m - 2 km
4
2 - 5 km
55-lOkm

S -

6
7
8
9

GENRES D'OUVERTURE DANS LA GLACE
1
2
3
4
5

C f

X

X

Non determinee ou inconnue

6
7
8
X

Glace sans mares
Glace pourrie
Brash forme par la fonte
Non determine ou inconnu

STADE PREDOMINANT DE LA FONTE

o
1
2
3
4
5

Pas de fonte
Quelques mares
Nombreuses mares
Nombreuses mares avec quelques
trous de degel
Nombreuses mares aveC de nombreux trous de degel
Trous de degel sans mares

QEQUPES SUPPLEMENTAIRES

s-

C

DEGRE DE CONCENTRATION D'UNE FORME SECONDAIRE DE GLACE

C l
C 2

DEGRE DE CONCENTRATION D'UN STADE D'EVOLUTION PREDOMINANT
DEGRE DE CONCENTRATION D'UN STADE D'EVOLUTION SECONDAIRE

o

Pas de glace

1
2
3
4
5

1/10 - 2/10
3/10
4/10
5/10
6/10

<

6
7
8

9
X

7/10
8/10
9/10
10/10

Non determine ou inconnu

ANNEXE
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STADE D'EVOLUTION SECONDAIRE
0
1
2
3
4

5

v-

Cristaux de glace, slush ou
sludge
Pancake ice (ou glace en crepes)
CroOte de glace
JeUlleglaee '
Glace de l'annee; moyenne
Glace de l'annee, epaisse

VISIBILITE
0 < 50 in
1 50-200m
2
200- 500 m
3
500 - 1000 m
4
1 - 2 km
5
2 - 4 km

I T - ' EPAISSEUR DE LA GLACE
0 0- 4
cm
1 '5 - io om' "
2 11 - 20 em
3 21 - 30 em
4 31 - 40 om
5 41 - 60 em
DS

-

6
7
8
9

X

6
7
8

9

X

Jeune glace polaire
Pack arctique
Shelf ice au glace de baie
Ile de glace
Non determine ou inconnu

4 - 10 km
10 - 20 km
20 - 50 km
> 50 km
Non determinee oU inconnue

6 61 - 90 em
91- 150 em
8 151 - 250 em
9 > 250 em
X Non determinee ou inconnue

7

EPAISSEUR DE LA NEIGE
0
1
2
3

Glace nue ou trace de neige

<

2

2 - 5
6 -10
4 11- 15
5 ' H,';" 25

SI
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X

6

X

50 em
- 100 em
200 "om
> 200 em
Non determinee ou ineonnue

6

Water sky

CID

7

om
em
em
em

8
'9

26
51
101

WATER SKY OU ICE BLINK'
0

1
2
3
4
5

Absence du phenomene
Ice blink au nord
Ice blink a l'est
Ioe blink au. sud
Ice blink a l'ouest
Water sky au' nord

a
a

l"est

7
Water sky au sud
l'ouest
8 . Water sky

9
X

Brouillard d' evaporation
Caraeteristique non determinee
ou inconnuEP
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LARGEUR DU CHENAL COTlER
0
1
2
3
4

5
Cc -

X

Pas-de chenal c6tier
O-lOOm
100 - 500 m
500 m - 2 km
_ 5 km
2
-10 km
5

10 - 25 km
25 - 50 km
50 - 100 km
> 100 km
Non detexminE'e ou inconnue

6
7
8
9

10

FORME DE LA BANQUISE
0
1

2
3
4
5

Pas de banquise
Jeune glace c6tiexe
Glace c6tiere
Banquise d'hivex
Glace de baie
Banquise polaixe

6
7

8

X

Hummock echoue
Banquette c6tiexe
Glace de fond
Non detexminee ou inconnue

BT -

TENDANCE DU COMPORTEMENT DES GLACES AU VOISINAGE DE LA COTE
6 Glaces 6e soudant pax congeo Pas de modification
lation
1 Amelioxation de la situation
7 GlaceSen derive s'approchant
2 Detexioxation de 1a situation
8 Glace sous l'effet de la
3 Ruptuxe de la glace
pxession
4 Ouvexture de la glace ou glaces
9 Glace s'empilant ou se comprien derives'eloignant
mant
5 Augmentation de la quantite de
X
Nan
detexminee ou incannue
glace

ID -

GLACES EN DERIVE AU VOISINAGE DE LA COrE
0
1
2

3
4

5

Pas de
Glaces
Glaces
est
Glaces
G1aces
est
Glaces

glaces en derive
dexivant vexs le noxd
dexivant vexs le nard-

6

derivant vexs l'est
derivant vexs le sud-

9

7
8

X

Glaces derivant vexs 1e sud-ouest
Glaces dexivant vers l'ouest
Glaces dexivant vexs le noxdouest
Pas de glaces en mouvement
Phenomene non determine ou
incannu

derivant vers le sud
GROUPES FACULTATIFS

I B - _ INDICATEUR SIGNALANT LA LIMITE DES GLACES OU DE L'EAU LIBRE
5 Polynya ou clavi ere
1 Banquette c6tiexe
6 Ceint'lre
2 Banquise
7 Banes de glace
3 Glaces a la derive
8
Champ6 de glace
4 Chenal
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BB - RELEVEMENT VRAI DE LA LIMITE DES GLACES 'EN DIXIEMES DE DEGRES
Table de code inutile
DD - DISTANCE JUSQU'A LA LIMITE DES GLACES ENMILLES MARINS OU EN KILOMETRES
Table de code inutile
IW - INDICATEUR SIGNALANT L'ORIENTATION ET LA DIMENSION D'UN DES ELEMENTS
DECRITS SOUS IB
(Au cas ou IB est chiffre par 1, 2 ou 3, Ie groupe de cinq lettres commen9ant pa~ IW n'est pas transmis; au cas ou 1 'on utilise pour IB l'un
des chiffres de 4 a 8, on emploie la meme valeur pour Ie chiffrement de
I W' et Ie reste d'u groupe IWWOllwd est egalement transmis.)
Wo - ORIENTATION
o
Pas d'orientation distincte
1 Axe principal du phenomene
oriente N-S
2 Axe principal du phenomEme
oriente NE-SO
3 ,AXe, principal du phenomene
oriente E-O
4 ,Axe principaL du, phenomene
oriente SE,..NO ,
" , 5 ," Paral)?de" ti fa cote en directiondu nord

6
7
•8
X

Parallele a la cote en direo.
tion de l' est
"
Paralle;te a la cote 'en'di'r~c
Hoh du'sud
rarallele a la cote en direction de l' ouest
Non determinee ou inconnue

11 - LONGUEUR EN MILLES MARINS OU EN KILOMETRES
,Table decode inutile
W
ri

-

LARGEUR
0
1

2
3

4

5

0 50 100
200 500 m •.
1

,

50
100
200
500

m'
m
m
m
1 km
2 km

..

5km
lOkm" '
50:' krri
> 50 km
X Non determinee ou inconnue

6

2-

7
5
8' 10
9

-

134
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GAGA - BBBB - GLACE D'ORIGINE TERRESTRE
GAGA - Growlers et bergy bits
BBBB -

Icebergs
00

!:!

0 T

01
02
03
04
05
06

Pas de growlers (bourguignons)
ni de bergy bits, ou pas
d'icebergs
1
2
3
4
5
6

07

7

08
09
10

8
9
10

11

11

12

12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

13
14
15
16
17

18·
19
20
21 - 50
51 - 100
101 - 200
201- 500
> 500

ES

a tous

a)

Les deux premiers gro.upes de donnees sont communs
ments d'ou des observations sont faites;

b)

Les autres groupes sont des groupes supplement aires utilisables pour
c~rtains types de messages;

c)

Les groupes entre parentheses ne sont transmis que si les phenomenes
indiques peuvent @tre observes. Il convient de transmettre 1." nombre de
groupes necessaires pour decrire les conditions de la glace.

d)

S'il n'y a pas de glace, les groupes indicateurs sont suivis par Ct
chiffre 0; Ie reste du code peut etre omis o Par exemple :
Ice B 20723

e)

·1es emplace-

64512 0

Les codes ont ete etab1is pour etre transmis independamment des observations meteorologiques. Cependant, si 1 'on desire joindre les donnees
relatives aux conditions de la glace a n'importe quel genre d'observa~
tion meteorologique, il convient de transmettre apres Ie message d'observation meteorologique l'indicateur : ice A, ice B ou ice C SU1Vl lmmediatement des donnees relatives aux conditions de 1a glace, les groupes indicateurs susmentionnes etant omis.
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'PARTIE_g
PROJET DE CODE NUMERIQUE SPECIAL POUR LES MESSAGES DE.GLACES
TRAN3MIS PAR LES AERONEFS.
Code....eour 1a t:ra.nsmission des donnees d 'observation sur les
9laces en mer recueillies par des aeronefs
FORME SYMBOLIQUE
Avia1ed
Aerial ice ' YQGGG

laa/aa

,2L aLaLaLa

3L L L L
o

0 0 0

4cc/cc

5kk/kk

Designation des symboles litteraux et numeriques de la forme symbolique :
Avialed (aerial ice) -mention precedqnt Ie mess\lge de glaces transmis par
un aeronef.
GROUPE YQGGG
Y
Q

GGG' '

= Jour de la semaine
= octant du globe dans-lequel cst effectue Ie vol de
= hetlre du debut de 18 reconnai.ssance aerienne (avec
male'd'heure de 1 a 10);

reconnaissance
fraction deci-

GROUPE laa/aa
1

= indicateur

aa/aa

=

numerique du groupe
renseignements relatifs au cap et

a

l'objet du vol d'observation

GROUPE 2L L L L

a, a a a

indicateur numerique du groupe

2

=

L L LL

= latitude du point d'observation

a a a a

GROUPE , 3L0 L0 L0 L0
3

= indicateur

LLLL.
000 0

=

numerique du groupe
longitude du point d 'observation' (les centaines dedegres sont
, omises'1
GROUPE 4C8/CC

4

= indicateur numerique du groupe

cc/cc

=

'donnees, concernant -1 'age, 1a concentration" 1a forme et la
partition de la glace

re-
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GROUPE 5kk/kk
5

kk/kk

--indicateur numerique du groupe
= donnees concernant la surface de la glace, la glace continentale
et les conditions de navigation
REMARQUES'CONCERNANT L'UTILISATION PARTICULIERE
DES DIFFERENTS GROUPES DU CODE

1.
YQGGG est un groupe constant du code.
reelle (Greenwich) du debut des observations
m_en_t- des moments particuliers, on utilise Ie
de reconnaissance d 'un octant a un autre est
groupesXQXXX ou XQGGG.

Le symbole GGG indique l'heure
de glaces. Pour designer separegroupe XXGGG. Le passage du vol
indique par 1 'utilisation des

2.
Chaque groupe precede d'un des indicateurs numerlques 1, 4 et 5 (laa/
aa, 4cc/cc, 5kk/kk) contient deux breves caracteristiques relatives a la region exploree et aux conditions de glace aa/aa, cc/cc, kk/kk, etc., dont la
disposition dans le groupe est arbitraire.
Si les conditions de glaces ne peuvent pas ~tre decrites au moyen de
deux caracteiistiques, le -groupe correspondant est repete aut ant de fois que
cela est necessaire. Si ie-nombre des caracteristiques est impair, on substitue les lettres XX a la caracteristique qui fait defaut (toujours a la place
de la deuxieme caracteristique). La succession des groupes dans le texte du
message est arbi traire~ par exemple,_ Ie groupe laa/aa peut gtre suivi par le
groupe 4cc/cc ou 5kk/kk, selon les besoins du message de glaces (voir l'exemple de chiffrement).
3.
Les coordonnees d'un point (groupes 2L L L L et 3LoLoLoLo) sont indi"
. t'
aaaa
.
,
quees
a une mlnu
e pres. Etant donne, que 1e groupe
YQGGG contlent
des donnees
relatives a 1 'octant du globe ou a lieu le vol de reconnaissance, les centaines de degres ne sont pas mentionnees.
-Les noms de lieux geographiques sont exprimes en clair (par exemple,
Magadan, Tilichiki, etc.), cependant les lieux peuvent egalement ~tre designes par les coordonnees respectives d'un point.
4.

5.
Les caracteristiques relatives au degre de hummocking et de desintegration de la glace, a la quantite de neige, a l'impurete, a la compression
et a la soudure par congelation de la glace peuvent ~tre exprimees en points,
selon les echelles jointes au code.
Dans les cas ou les conditions d'observation ne permettent pas de
determiner d 'une maniere- precise les caract-eristiques de la surface de la
glace, il convient d 'utiliser le cinquieme groupe lorsque'bes-- caracteristiques sont donnees sous une forme abregee.
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SPECIFICATION DES GROUPES SYMBOLIQUES DU CODE
Aerial ice (russe : avialed) = indicateur nominal du message de glaces.
GROUPE
Y

YQGGG

= jour

de la semaine defini par rapport au temps moyen de Greenwich,
selon Ie code suivant (Code 4900 de l'OMM) :

1
2
3

4

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

5
6
7
,

Q

=

l'octant du globe o~ s'effectue la reconnaissance aerienne est
chiffre de la maniere suivante (Code 3300 de l'OMM) :

0
1
2
3

GGG

=

Hemisphere Nord

Hemisphere Sud

Longitud~ en degres

Longitude en degres

0- 90 W
90 - 180 W
180 - 90 E
oE
90 -

o-

5
6

90 180 90 -

7

8

90 W
180 W
90 E
oE

houre de l' observation par rapport au temps moyen de Greenwich, en
heures et dixHmes d'heure
Exemple : 12 h 30 chiffre = 125
2 h
chiffre =020
GROUPE laa/aa

1

aa/aa

=
=

indicateur numerique du groupe
rensel.gnements relatifs au cap et
chiffre~ selon la table suivante

a

l'objet"ciu vol d'observation,

Elements de vol et conditions
d'observation
00
01
02
03
04
05
06

07
08
09

decollage
visibilite
altitude de vol
cap
observations visuelles
observations par radar
observations a travers les eclaircies
observations interrompues
surface de la mer couverte de
brouillard
atterrissage
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ELEMENTS GEOGRAPHIQUES
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19

banc
c()te
baie
rade exterieure
rade interieure
horizon
golfe
banc de sable (kosa)
lagune (lima)
meridien

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

cap
tle
haut fond
parallele
peninsule
port
ceinture c()tiere
detroit
point (points)
estuaire

ELEMENTS D'ORIENTATION
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

dans
le long
plus loin
jusqu '/l
11 gauche (du cap de
1 'aeronef)
lignes
entre (parmi)
en direction de la mer
directions
11 (sur)

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

environ, approximativement
de
11 droite (du cap de l'aeronef)
part out
de part et d'autre du cap de
l'aeronef
dans la region (grande zone)
11 travers
11 (pres de)
dans la zone
au centre·

TERMES SUPPLEMENTAIRES
50
51
52
53
54
55
56
57

limi te, lisiere
deux points
derive
en longueur
virgule
beaucoup
glace
Ie reste

58
59
60
61
62
63
64

glace derivante
tourne
je. repete
passe, se trouve
distances
apres, derriere
en largeur

POINTSCARDINAUX
70
71
72

73

nord
nord"':est
est
sud-est

74
75
76
77

sud
sud-ouest
ouest
nord-ouest
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ETENDUE
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

0
0
a 50 ill
50
- 100 m
100
- 200 IT'
200
- 500 m
500 m a 1 km
1
2 km
,"2 :,-4 km
4
10
km
10
20
km
20
50 km

8Y
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

-

200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
stop

m
m
m
m
m
m
m
m
m
Tn

GROUPE 4cc/cc
4

cc/cc

~
~

indicateur numerique du groupe
donnees concernant l'age, la concentration, 1a forme et la reparti-.
tion 02 la glace, chiffrees selon la table suivante :

AGE DE LA (LACE
00
01
02
03
04
05

06
07
08

slush de glaGe
slush de neige
sludge
pancake ice
slush de 'neige, sludge,
pancake ice
croOte de g'1ace
jeune glace
,
glace de 1 "annee
glace b1a~c~gris9tre (glace de
1 'annee moy'enne) (15-30 cm)

09
10
11

12
13
14
15

glace bianch~ (glace epaisse
de 1 'annee) (30-70 cm)
glace po1aire
jeune glace pol~ire (glace
de deux ans)
pack arctique
ice shelf
11e de glace (en derive)
age de la g lace non determine

FORME DE LA BANQUISE
2(;

2l
?2

23

banquise, glace c6tiere
jeune glace c6tiere
banqu.ise c6tiere de l'annee
banqu,ise 'unie de plu's d 'un hi,ver
(OMM: glace'de bale)

24
25

26

hummocks echoues (stamukha)
1ignes de hummocks echoues
floe echoue temporairement
(plat par rapport au
stamukha')

FORME DES GLACES DERIVANTES
30
3J.

32
33

vastesfloes (champs de glace de
plus de 10 kin dediametre)
grands floes (l)i 10 km
mo:yens .floes (100 a 1000 m)
brash (0,5 a 2 in)

34
35
35

petits floes (20 a 100 m)
glagons (2 a 20 m)
peti~s f10eset gla90ns
melanges (petits floes predominants)
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Forme des glaces derivantes (suite)
37
38

41
42
43
44
45

petits floes et glagons melanges (glagons predominants)
bergy bit (floeberg)

39
40

growler (bourguignon)
brash (mains de 0,5 m)

REPARTITION DES GLACES DERIVAlfrES
46
baie
grand champ de glace (sur plus
cordon (largeur 1 km
47
de 20 km)
au mains)
champ de glace moyen (sur 15 a
langue
(saillie dans la li48
20 km)
siere
des
glaces, pouvant
petit champ de glace (sur 10 a
atteindre plusieurs kilome15 km)
tres)
banes de glace
lisiere des glaces
49
ceinture (d'une largeur de 2
pas
de glaces
50
11 > 100 km)
POINTS

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

2 points
3 points
4 points
5 points
6 points
7 points
8 points
9 points
10 points
1 - 2 points
1 - 3 points
2 - 3 points
2 - 4 points

- 4
-5
- 5
- 6
- 6
- 7
- 7
- 8
- 8
- 9
- 9
-10

72
73
74
75
76

3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

99

.stop

65
66
67
68
69
70

1 point

71

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

GROUPE 5kk/kk
5
kk/kk

00
01
02
03
04
05
06
07

= indicateur

numerique du groupe

= donn~es concernant la surface de la glace, la glace continentale et
les conditions de navigation, chiffreesselon la table suivante :

CARACTERISTIQUES DE LA· SURFACE DE LA GLACE
glace unie.
08
glace couverte de neige
glaces en piles
09
epaisseur de la neige (en
glace hummockee
points)
cr~tes de pression
10
quelques fissures
degre d 'hummocking· (en points)
11
nombreuses fiSsures
ropack isole (floe droit)
12
crevasse de maree
nombreux ropacks (floes droits)
13
chenal cotier
glace libre de neige
14
chenal
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Caracteristiques de la surface de la glace (suite)
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

polynya
polynya cotiere
polynya a la lisiere de la glace
cotiere
clairiere
mare d'eau de fonte
quelques mares d'eau de fonte
nombreuses mares d'eau de fonte
mares d'eau de fonte·formant de
nombreux trous dans la glace
trous de fonte
glace seche
glace pourrie

26
27
28
29
30
31
32
33
34

degre de desintegration
(en points)
degre de pression (en points)
glace sous faible pression
glace sOUS forte pression
glace propre
degre de salete de la glace
(en points)
glace sale
glace se soudant sous 1 'effet
du gel (intensite du phenomene en points)
mosa'ique de glaces

GLACE CONTINENTALE ET CARACTERISTIQUES DE LA GLACE ET DE L'EAU
41
42
43
44

iceberg
nombreux icebergs
bergy bi t.
nombreux bergy bits

45
46
47

ice blink
ciel d'eau
brouillard d'evaporation

64
65
66
67
68
69
70

2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

POINTS
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1 point

2 points
3 points
4 points
5 points
6 points
7 points
8 points
9 points
10 points
1 - 2 points
1 - :3 points
2 .> 3 points

71

72
73
74
75
76

- 4
- 4
- 5
- 5
- 6
- 6
- 7
- 7
- 8
- 8
- 9
- 9
-10

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

CONDITIONS DE NAVIGATION ET UTILISATION DE LA
COUCHE DE GLACE POUR LES TRANSPORTS
80
81
82
83

navigation non entravee
les navires se deplacent Ie long
des chenaux ouverts par les briseglace
les navires se deplacent en tirant
avantage des chenaux
Ie mouvement des navires est entrave

84
85
86

le mouvement des navires
est impossible
le chenal se referme derriere le brise-glace (ou
le navire)
mouvement de pieton sur la
glace
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Conditions de navigation et utilisation de la
couche de glace'pour lestransports (suite)
87
88

circulation.de vehicules sur
la glace
. aeron,efs legers sur la glace

.. 89

aeronefs 'lourds sur la glace
stop

99

EXEMPLE DE CHIFFREMENT D! UN MESSAGE DE GLACES
Texte d!un message de glaces t81egraphigue fonde s~
les.do.nnees .. obtenues lors d!un vol de reconnaissance
Vol reconnaissance glaces du 5 avril decollage 10 h 30 debut observation glaces 11 h 00 atterrissage 14 h 15 altitude vol 600 m stop direction
Magadan 5510 15155 virgule Cap Levenstern 5310 14645 au-deli, Nikol aevsk stop
visibili te partout· lC>-20 km lisi8re glaces derivantes passe par points 5630
15200 et 5620 15130 5600 15100 5520 15007 5510 14827 v1rgule dans region Chirikov au nord du cap Taran libre au-dela en direction parallele 5820 'floes moyens
jeune glace concentration 8 points virgule dans zone 5825 floes moyen!;· blancs
7-9 points virgule dans region entre 5600 5650 peti ts floes predominants melanges a gla90ns 2-3 points b1ancs-blanc gris~tre, a la lisiereglaces petits
floes predominants avec gla90ns blancs- blanc.· grisatre stop dans reg.ion au
nord du point 5455 14800 jusqu 'au meridien 14b'l0 petits floes blancs 3 points
derivantsud-est stop dans. region de 14400 au cap Levenstern grands ·floes 'blanes
virgule sur c8te glace c8tiere 4-6 km couche neige unie sur glace.
Le message de glaces chi ffre se presente comme suit:
Aerial
35155
449XX
34827
458XX
131XX
15273
In6xx

ice 62110 looXX XX105 109XX XX143 10291 103XX Magadan. 25510
120XX Levenstern 25310 34045 13233 Nikolaevsk 19901 14.387
16128 25630. 35200 25620 35130 25600 35100 25520 35007' 25510
15448 Chirikov 17020 Taran 450XX 13238 123XX 25820' 43206
15448 25825 43209 474XX15448 136XX 25600 25650 43663. 40908
44936 40908. 19948 17028 25455 34800 13319 34600 43409 453XX
19948 14119 34400 13320 Levenstern 43109 15447 111YJC 420XX
50008

A P PEN D ICE
ECHELLE POUR
DE LA

i 'EVALUATION

Bf.~QUETTEET·DES

DES CONDITIONS

GLACES EN DERIVE

ECHELLE DU DEGREDE HUMMOCKING
'points

o
1

Caracteristiques de la
surface de .la couche de
,glace

-

glace unie
gl ace uni e avec hummocks
i501e5

Etendue couvertede nUmrUocks
\ en pourcentage de 1 r etendu'e de
glace)
. pourcentage
moyen!1~

o

oa

o
20

10

ANNEXE X
glace unie avec hummocks
par endroi ts
glace moyennement hummockee
glace hummockee, unie·par
endroits
glace hummockee partout

2

3
4

5
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a 40
40 a 60
60 a 80
80 a 100
20

30
50
70

90

ECHELLE DE DESINTEGRIiTION DE L/I GLACE

£oints

o
1

Caracterj.stigues
Absence complete de tout signe de desintegration
Par endroits, a la surface de la glace, 1 l eau proven ant de la neige
fondue apparah sous forme de taches sombres et de mares. Desintegration de champs de glace en derive, formes de glaces agglome~ees
(mosa1ques de glaces),de blocs et de glacons

2

Lleau proven ant do la fonte de la neige se ~epartit sur toute la
surface de la glace; apparition de mares. Sur les zones couvertes
de neige, dans les baies et sur les cates exposees au vent, la
glace, fondant rapidement, est recouverte dlune nappe dleau continue, Par endroits, formation de mares de drainage terrestres dans
la glace c8tiere et les polynyas d'estuaire

3

Mares de glace fondue couvrant toute la surface de la glace; trous
de fonte, fissures etchenaux apparaissant dans la gl ace c8tiere;
les hummocks se ramoIisse.nt; les floes prennent une forme circulaire.
La glace seche. Dans la glace ·c$tiere, les mares de· drainage terrestres se rejoignent et s'elargissent, les .polynyas d'estuaire s'etendent
Des mares trouees et des chenaux erodes par les courants sont dissemines sur toute la surface de 1a glace. Une ceinture continue de
mares de drainage terres·i!res s' est formee sur la glace c8itiere. La
glace est seche. Dans les baies, 1 a gl ace cEltiere se rompt. Des floes
ayant la forme de champignons et presentant des ramifications sousmarines apparaissent parmi les petits floes

4

Les .floes se rompent en peti t5 morceaUx qui s'impregnent d' eau, Us
ant un ·fort tirant d'eau et une couleur gris fonce rappelant Ie
brash, seule la partie superieure apparatt au-dessus de Feau. La
surface des floes est couverte de trous de fonte s'elargissant peu
11 peu et p~esentant, vue de haut, une forme dentelee.
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ECHELLE DES CONDITIONS DE LA NEIGE
Points
---

Caracteristigues

o

Pas de neige, oU taches de neige dispersees.

1

Gouche de neige fine et uniforme ou couche de neige uniforme alter~
nant avec des zones de glace nue (30 a. 7C% .dela superficie totale)

2

Gouche de neige de 5 a 20 .cm dl,epaisseur, present ant de petites
congeres et des cri'ltes de neige tassee et dure sans taches de glace
nue; oU congeres prononoees et glace nue sur 10 a 3C% de la superficie. Les cr@tes de neige tassee et dure couvrent de petits hummocks (jusqu! a 50 em)
.
....

3

Couche de noige depassant 20 cm dfepaisseur, ·sans taches de glace
nue, avec dfimportantes crt!tes de neige dure et tass.ee couvrant
parfois des hummocks de 1,50 m de hauteur

Remarque

Les renseignements relatifs 11 lIepaisseur de la couche de neige
et aux hummocks sont donnespour caract8riser les conditions
nerales.

ge-

EGHELLE DES IMPURETES DEPOSEES SUR LA GL/,CE
Points

o
1

uantite d1im uretes de osees sur la lace
{en pourcentage de la superficie observee
Gl ace propre, traces d l impuretes .
·Iinpurete insigni fi ante (10

a 40%)

2

Degre moyen de salete (40 11 70%)

3

Glace sale partout ('70

a 100%)

EeHELLE DE PRESSION
Points

~aracteristique~

o

"Dispersion" des glaces presentant lll1e ooncentration de 9a 10
points. Premiermouvement perceptible du debut de la desintegration
..
...

1

Legere pression. Dans les zones de compressi9n, on ObservEr des bandes d f eau; formation de hummocks iso18s. En raison de la pression
generale les blocs et plaques de glace sont repousses sur les bords
des floes

2

Pression import ante. Dans les zones de compression; les espaces ou
11 eau apparaissai t se referment. /\ugmentation de 11 empilement des
glaces. En raison du hummocking intensif de la jeune glace - qui

IJlINE}''E
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peutegalement comprendre de la glace de llannee - les hummocks
se presentent en alignements au on cr~tes. La glace brisee est
comprimee en une masse compacte formant des banquettes entre les
floes
3

Forte pression continue. Intense hummocking de la glace de llannee,
comprenantegalement de la jeune glace polaire et de la glace polaire, On observe partout des banquettes (ou murs) de glace brisee
et des talus de hummocks, La jeune glace est fortement hummock'ee

ECHELLE DE CONGELliTION
~.ar at Mi'i -s:bill:f\J8 s

Points

o

f~sehce de signes visibles de congelation sur les glaces provenant
de 11 hi vcr pIle cedent

1

SlUsh, sludge; slush de neige; couche de glace plombee entre les
glaces accumulees depuis la saison p~eGedente

2

Slush, sludgo; slush de noigo; couche de glace plombee ot m~me
de j eune gl ace, partout entre les glaces accumulees depuis La 5ai". "
son pIleoedente. CroOte de glace par endroi ts

3

Predominance de la croll.te de glace parmi les vieilles
par androi ts, apparition de j eunes gl aces. Les anciens
mencent a se souder par congelation

glaces;
floesGom~

4

PIIedominance de la jeune glace parmi les vieilles glaces accumulees; par endroits, apparition de jeune glace dp P·anriee (blanc_
gris~tre). On observe partout la formation de champs de glace ~esultant de la soudure par congelation
."

5

P:[l(\dominance de la jeune glace de II annee (blanc- gris~tre) parmi
1es vieilles glace.s accumulees depuis laO saison froide preoedente,
On observe par endroits de 1 a gl ace de II annec (bl anche). I;t etendue de glace prend un aspect typiquement hivernal consist ant 'en
champs de glace resultant de la soudure par congelation des glaces

anciennes
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LIS TED E S DOG U MEN T S

Point de
1 r ordre
du jour

Titre

1

2

Ordre du jour definitif
Rev. 2
Memoire explicati f relatif

Presente par

3

a 1 lordre

du

3

j O1)r provlsoire

. Add. 1,2,3,4
3

Rapport du groupe de travail pour ll,etude des prob18mestechniques

6.4

President

·4

Rapport du pI'hident du Group~ de travail
sur les relations avec les organisations
internationales des peches

6.6

PI'esident

5

Gi vrage des navires

9.4

Republique f~derale
dl/'ll emagne

6

Rapport du Groupe de travail charge de 1a
PI'eparation dluri j\lbum des nuages a lfusa.;.
ge des observateurs en mer.

6.5

President
.',

-

Add. 1
7

Rapport du pIlesident du Groupe de travail
de ciimatologie maritime
Add~

6.1

>Pr>esident

1

... SecIletaire general

8

Maintien dlune commission distincte des
instruments et des methodes d1observation

15

9

Relations entre 1a meteorologie maritime
et la biologie de 1a fauhe aquatique Relations entre les facteurs rneteorologiques et 1a distribution des poissons

22

Republique federale
dt !.llemagne

Expedition ooeanographique dans llooean
Indien - Projet de diffusion rapide des
donnees climatologiques recueillies lors
des expeditions ooeanographiques dans
llodean Indien

14

Madagascar, la
Reunion et les
Gomores

10

LISTE DES DOCUMENTS

Ii tre
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Point de
llordre
du jour

PIlesenM par

11

Rapport du president de la Commission
de meteorologie maritime

12

Definition des stations sur bateauxfeux

8.3

13

Examen des paragraphes 5.1.1,2 et
5.1,1.1 du Reglement technique

9.2

Forme symbolique Mf.FOR

9.1

President
Secretaire general

14

5

Md. 1

PIlesid(mt

15

Precision Decessaire dans les mesures

7.9

President

16

Code 4900 : Y - jour de la semaine

7.12

Sec:tletaire general

17

Chapftresur la climatologie maritime
11 inclure dans Ie Guide des pratiques
olimatologiques
.
Add. 1 et 2

11.6

President

18

ConJierencEB scienti fiques et discussions
sur les methodes relatives aux previsions
de lfcetat de 1 a mer fondees sur des renseignements meMorologiques

17

Vice-president

19

Transmission par fac-simile de cartes
rneMorologiques pour 1 a navigation m2rltime

9.3

Republique federale
d t flHemagne

20

Rapport du Groupe de travail des glaces
en mer

6.2

PIlesident

21

Examen des preoedentes resolutions et
recommandations de la Commission

19

Secretaire general

22

Rapport du Groupe de travail du Comite
ellecuti f sur 1 !,eohelle Beaufort

7,10

Secretaire general
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Point de
'llordre
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Presente par

23

Systerne,de navires d'observation beneyolesPiojets destines it ameliorer 10 sy'st~nie
dlobservation meteorologique dans les
regions ou la navigation est peu dense

8.1

Union Sud-Africaine

24

Methodes relatives aux previsions de
Ifetat de la mer fondees SUr des
renseignements meteorologiques

12.1

Secreta ire general

25

Chiffrement de la temperature de la mer

7.13

Union Sud-Africaine

en -sur.fac"e

26

Code meteoro1ogique abrege it l'usage des
baleiniers, des chalutiers, etc.

27

Unites employees dans les echanges internationaux des messages d I observation meteorologiques

7.11

Secreta ire general

28

Section maritime c\e l'Atlas climatique'
mondial - Relation entre la fre,quence
d I occurrence (en p,,',';ccentage) d I un
phenomene meteorologique et Ie nombre
de jouis pendant lesquels ce pheno-

11.4

Republique f8derale
d' Allemagne

Union Sud-Africaine

m.ene $.icsi- manifcste

29

lAesure de la pluie en mer

30

Code 4900 : Y - jour de la
semaine,

7.12

Inde

31

Expedition oceanographique dans llocean
Indien

14

Inde

32

Section :c8ri time de 11 Atlas climatique
mondial - Representation de la variabilito d'elements meteoJ:'ologiques dans
les atlas maritimes

11.4

Royaume-Uni

32

Demandes de modifications des zones de
responsabilHe pour la prevision et la
transmission des messages

10.1

Inde

Inde
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Point de
l'ordre
du jour

Titre

34

Systeme de navires d'observation benevoles - Organisation d'un systeme de
stations faisant des observations
professionnelles situees a bord de
navires marchands specialement selectionnes

35

Transmission des messages meteorologiques de navires aux stations c$tieres

36

Groupe de travail des relations avec
les organisations internationales des
peches - Experience de llInstitut
·-royal meteorologique des Pays-Bas
en matiere de renseignements obtenus
sur le temps observe a bord des navires do p.3eho

Presente par

Suede

10.2

Secretaire general

6.6

Pays-Bas

37

L'album des nuagos en mer

7.8

Pays-Bas

38

Consideration de modification du code
d'ana1yse en forme abregee FM 46.A lAC
FLEET

9.6

Etats-Unis

39

Transmission par fae-simi1e de cartes
meteoro1ogiques pour 1a navigation
maritime

9.3

Etats-Unis

40

Observation et chiffrement des vagues

12.2

Etats-Unis

41

Chiffrement de 1a visibi1ite

7.4

Union Sud-Africaine

42

Rapport du president du Groupe de travail pour l'etude des questions d'organisation et d'exp1oitation

6.3

President

43

ConSideration en vue d'une modification
des methodes de' ehiffrement des donnees
sur 1a temperature de 1a mer dans Ie
Code FM 21.A

7.13

Etats-Unis

44

Suppression des nombres Beaufort 13
17 dans Ie Code 1100

7.lO

Pays-Bas

a
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Doc.

Titre

NO

45

Systeme de navires d1observation
benevoles

46

Section maritime de 1 I Atlas climatique
mondial

Pbint de
llordre
du Jour.

11.4

Presente par

President

47- . EXpedition oceanographique dans 1 t ocean
Ihdien

14

:Secretaire general

48

Messages d1observation d1acridiens par
les navires

8.7

Secretaire general

49

Apparei1 de mise en code des messages
d I observa tion

8.1
8.6

'UnionSud~Africaine

50

Propositions pour ameliorer le reseau
oceanique dans les zones peu denses

8.1

Hong":Koog

51

L! avis "vent auginEmtant en force" en
al terna ti ve de 1 I avis de "coup de vent"

9

Royaume~Uni

52

Chiffrement de la temperature de la.mer
en surface

7.13 '

Japon

53

Resultats de la Conference internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer

'Secretaire general

54

Transmission par fac~simile de cartes
mete orologiques pour la navigation
maritime ..

,Can""da

; c C' . -."

55

Signaux visuels d1avis de tempete

9.5.

Secreta ire general

56

Choix de la route des navires au moyen
de previsions a moyenne echeance

16

Secreta ire general

57

Rapportdu president du Groupe de travail
de climatologie maritime

.;

..

President
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Presente par

58

Demandes de modifications des zones de res·,
ponsabilite pour la prevision et la transmission des messages (Demande d1attribution d1une zone de responsabilite 'pour la
prevision et la concentration destinees 11
la navigation maritime)

10 .1

Cambodge

59

Mesure de la temperature de lleau 11 la
surface de la mer

7.2

President
Comite B

60

Parasites atmospheriques

7.6

President
Comite B

61

Mesure des precipitations en mer

7.1

President
Comite B

62

Rafale (Application de la definition)

7.5

President
comite B

63

Mesure du vent vrai en mer

7.7

President
Comite B

64

Possibilite d1amender Ie contenu
du code d'analyse en forme abregee
FM 46.A rAC FLEET

9.6

President
Comite A

65

Demandes de modifications des zones de
respons.abili te pour la prevision et la'
transmission des messages

10.1

Republique de
Coree

66

Chiffrement de la visibi1ite

President
Comite B

67

Consideration des paragraphes 5.1.1.2
et 5,1.1.1 du Reglement technique

President
Comite A

68

Definition des stations sur bateauxfeux

8.3

President
Comite A
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Presente paT'

69

ChiffremEmt de la- t<?mperature de la
mer en surface

7.13

President
comite'A

70

Code 4900 : Y - jour de la semaine

7.12

PTesidemt
Comite A

71

Precision necessaire dans les mesures

7.9

President
Comite B,

72

Maintien dlune Commission distincte des
instrtimimts et des- methodes d I observation
Append1cG, Rev. 1

15

President
Comite il
Irlande

73

Examen du paragraphe2.2.1.7 et du 'paragraphe' 2}2.1,8 du Reglement technique

74

Rapport-du president du Groupe de'travail
sur les relations avec les organisations
interna~ionales des ptlches

6.6

President
Comite A

75

Necessite dlameIiorer notablement, a des
fins aeronautiques, les comptes rendus
meteorologiques de'navires dans la mer
Rouge,-'le golfe Persique, le golfe du
Bengale, llocean Indien et la mer de
Chine

8.5

President
Comite A

76

Quelques remarques explicatives dlordre
technique concernant llechelle
Beaufort

77

Revision'de la PUblication de 110MM
NO 8.TP.3, chapitre 10

7.3

President
Comite B

78

Observation et chiffrement des vagues

12.2

President
Comite B

79

Suppression des nombres Beaufort 13
17 dans le Code 1100

a

7.10

President
Comite B

80

Transmission par fae-simile de cartes
meteorologiques a llusage de la navigation maritime

President
Comite A

Pays-Bas

President
Comite B
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81

Rapport du groupe de· travail pour l'etude des questions d1organisation et
d 1 exploitation

6.3

President
Comite A

82

Expedition oceanographique dans l'ocean
Indien

14

President
Comite A

83

Glaces en mer

13

President
Comi te B

84

Conferences scientifiques - Methodes de
prevision de l'etat de la mer fondees
sur des renseignements meteorologiques

12.1

Vice-president

85

Sect~on

President
Comite B

marit,me de l'Atlas climatique

mondial
86

Specifications pour des atlas climatiques
maritimes nationaux

11.6

President
Comite B

87

Systeme de navires d'observation benevoles - Observations aerologiques a
bord de navires marchands

8.1
8.2

President
Comite A

88

Code meteorologique abrege a 1'usage
des baleiniers, des chalutiers, etc.

8.6

President
Comite A

89

Demandes de modifications des zones
d 1 observation et de prevision

10.1

President
Comite A

90

L'avis "vent augirJentant en force" en
alternative de l'avis de "coup de vent"

9

President
Comite A

91

Partage entre les Membres desresponsabilites relatives aux zones oceaniques en
ce qui concerne 1a section maritime.de
l'Atlas climatique mondial etles resumes
climatologiques
Add. 1

President
Comite B

92

Code MAFOR

President
Comite A
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DOCt
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Titre

Point de
l'ordre
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Presente par

93

Rapport .du Groupe de travail charge
de la preparation d1un Album des
nuages ~ l'usage des observateurs
en mer.

6.5

President ..
Gomite A

94

Transmission des messages de navires
aux stations cotieres

10.2

President
Comite A

1l.2

President
Comite B.
Pays-Ba·set
Hats-Unis

95

Cartesperforees et methodes d1etab1.issement de ces cartes
. Add. 1 .~ ·Modele de carte perforee
internationale

96

Resumes. climatologiques

1l.3

. President
Comite B

97

Givrage. des navires

9.4

President
Comite A

98

Messages .d'observation d1acridiens
par les navires

8.7

President
Comite A

99

Resultats de la Conference internationale
pour 1a sauvegarde de la vie humaine
en-mer

22

President
Comite A

.9.5.

President
ComiteA

100

Signaux visuels d1avis de tempete

101

Album des nuages 11 l'usage des observateurs
en mer.

7.8

President
Comite A.·

102

Uni tes. employees dans les echanges internationaul< de messages meteorologiques

7.11

President
Comite A

103

Chapitre sur la climatologie maritime
11 inc lure dans Ie Guide des pratiques
climatologiques

1l.6

President
Comite B

104

Resoluti n B.5 (CMM-III) - Groupe de travaild·e fimatologie maritime

President
Comite B

,",-,
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Presente par

105

Resolution B.4 (CMM-III) - Groupe de
travail des problemes techniques

106

Rapport du groupe"de travail du comite executif sur llechelle Beaufort

7.10

President
Comite B

107

Examen des resolutions et recommandations anterieures de la Commission

19

Rapporteur du
sous-comi te

108

Choix de la route des navires au moyen
des previsions a moyenne echeance
Add.

16

President
Comi te B
Etats-Unis

President
comi te B

